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> Urbanisme
LE MOIGNE Claire                                            17 rue de Kerguérézoc                   FENETRES ET PORTES FENETRES
BERTHOLOM Alain                                           5 rue de Quemenes                       MURET+PALISSADE
GUEVEL Rémi                                                   1 rue de Pen Ar Créac’h                 VERANDA
DELAHAYE Hugues                                           Allée Verte                                     HABITATION
CARENO Luc                                                   46 rue du Gouérou                        AMENAGEMENT GRENIER + OUVERTURES
                                                                                                                            EN TOITURE+ ESCALIER 
RENOU Jonathan                                              Rue de Trohoat                              CHANGEMENT AFFECTATION DU GARAGE
LUCAS Christian                                               16 rue de la Corniche                    EXTENSION
C.C.P.I.                                                             Rue de l’Aber                                POSE D’UN CONTAINER
CREACH Rémy                                                 25 rue de Saint Egarec                    CLOTURE
LAMOUR Mauricette                                         17 Chemin de Kerlifrin                   CLOTURE
ERARD Aurélie                                                  2 rue Saint Mathieu                        OUVERTURE SUR LA RUE
BOLEAT Aurélien                                              3 rue de l’Aber                              CHANGEMENT AFFECTATION GARAGE + 

                    CREATION OUVERTURES
BAUDRY Sylvie                                                 Chemin de Kerlifrin                        HABITATION
JEZEQUEL Sébastien                                          49 rue de Porscave                         CLOTURE
MAURY Olivier                                                 5 impasse de Kerguérézoc              REMPLACEMENT TOITURE + VELUX
CONQ Frédéric                                                42 rue du Gouérou                        TERRASSE
MAIRIE DE LAMPAUL PLOUARZEL                   Rue de la Mairie                             LOCAL CHAUFFERIE + PARE-VENT
BOTHOREL Daniel                                            3 impasse des Prunelliers                REMPLACEMENT TOITURE
LE HIR Jean-Marc                                              1 rue du Gouérou                          PERGOLA
LE QUELLEC Morgan                                        30 rue de Porscave                         CLOTURE
MANCEC Patrick                                              68 rue de Porspaul                         CLOTURE

Accordés (liste indicative. L’affichage légal est fait en Mairie).

> Etat civil
Naissances : Le 10 mars : Louis PHILIP

Le 26 mars : Ayden SéVELLEC
Le 03 avril : Hanaë LANSONNEUR

Mariage : Le 03 avril : Juliette COATANéA et Emile SéGALEN
Décès : Le 30 mars : Yvonne MINER née ROUé

Le 31 mars : Marie-Christine LE GALL née POUTRIQUET
Le 12 avril : Paul BALANANT



> Avis de la Mairie

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE    

Permanence de Monsieur François LE
BERRE, Adjoint aux Ports, recevra les 
usagers le mardi sans rendez-vous à partir
du mois d’avril.

RECENSEMENT MILITAIRE     

A partir du 1er jour de leur 16ème
anniversaire (et dans les 3 mois qui 
suivent), les jeunes hommes et les jeunes
filles doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile. Sont actuellement
concernés les jeunes nés en  avril, mai et
juin 2005. Se présenter en mairie
avec le livret de famille des parents,
la carte d’identité et le justificatif de
domicile.

AIDE BAFA-BAFD ANNÉE 2021   

Les municipalités de Lampaul Plouarzel,
Plouarzel et Ploumoguer, ont décidé de 
favoriser l’accès au BAFA ou au BAFD par
un soutien financier. Les personnes ayant
déjà commencé la formation ne peuvent
prétendre à cette aide. Les candidats 
doivent s’engager à suivre la formation
dans l’année 2021 et à la poursuivre entiè-
rement. La demande est à déposer à la
Mairie pour le 10 mai au plus tard. Elle
doit être accompagnée du dernier avis
d’imposition. Il est vivement recommandé
de prendre contact avec la Directrice de
l’Animation Jeunesse, Madame Marina
Macquet au 07 62 94 89 58 ou avec la
Mairie au 02 98 84 01 13 (ou :
mairie@lampaul-plouarzel.fr) avant cette
date pour tout renseignement.

DIRECTION DEPARTEMENATLE DES
FINANCES PUBLIQUES      

Les personnes souhaitant bénéficier d’une
aide pour remplir leur déclaration d’impôt
sur le revenu sont invités à le faire soit par
téléphone via le numéro d’appel national
0809 401 401 (appel non surtaxé), 
soit par internet via le site impots.gouv.fr.
L’accueil physique est également assuré au
Centre des finances publiques de Brest -
8 rue Duquesne sans rendez-vous le 
matin de 8h30 à 12h et sur rendez-vous
au 02 98 00 30 31 de 13h à 16 sauf le
mercredi.

BULLETIN MUNICIPAL : RAPPEL    

Pour être prises en compte, les annonces
devant paraître dans le bulletin municipal
doivent impérativement parvenir en
Mairie avant le 20 de chaque mois
soit par mail : bim@lampaul-plouarzel.fr
soit par écrit.

COVID 19 : VACCINATION   

Les centres de vaccination ouverts sur le
secteur :
- ARENA Brest : 02 98 14 51 43 ou 
plateforme DOCTOLIB
- HIA CLERMONT TONNERRE BREST :
plateforme DOCTOLIB
- CENTRE CULTUREL SAINT-RENAN :
02 57 18 00 61 ou plateforme KELDOC ;
Numéro réservé au +70 ans : 
02 98 84 23 66 
La vaccination est autorisée pour les 
personnes de plus de 55 ans dans les 
centres de vaccination et auprès des 
médecins et pharmaciens. Pour faciliter la
prise de rendez-vous, vous pouvez vous
connecter sur le site https://vitemadose.
covidtracker.fr ou covidliste.com pour
avoir des informations sur les centres 
de vaccination ayant des créneaux de 
disponibles.

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE   

Devant la recrudescence des incivi-
lités et des nuisances causées par 
les deux roues sur l’Aire de Jeux, 
Rue de Molène (site sous surveil-
lance vidéo) et malgré les nombreux 
avertissements, nous informons les
parents et les intéressés que nous
avons sollicité la  Gendarmerie pour
verbaliser les contrevenants. Par 
ailleurs depuis le 07 août 2018,  faire une
roue arrière ou rouler à contresens alors
que l'on est à moto, en scooter ou en quad
est désormais puni d'un an de prison et de
15 000 € d'amende. Dans certains cas, la
peine prévue peut aller jusqu'à 5 ans de
prison et 75 000 € d'amende.

INTERDICTION DES FEUX DE 
JARDIN TOUTE L’ANNEE    

La préfecture nous rappelle son arrêté 
interdisant désormais de brûler à l’air libre
tous les déchets. En cas de non-respect,
une contravention de 450 € peut être 
appliquée. La circulaire adressée aux 
préfets précise qu’au-delà des troubles du
voisinage que cela occasionne en nombre,
le brûlage des déchets verts augmente le
taux des particules fines dans l’air. Des
plaintes  pour des feux allumés la nuit
parviennent régulièrement en Mairie.

ENTRETIEN DES TERRAINS  

La Mairie reçoit régulièrement des 
remarques concernant le non-entretien de
terrains.Nous vous rappelons le contenu
de l’article L2213-25 de la Loi 96-142
1996-02-21 février 1996 : Faute pour le
propriétaire ou ses ayants droit d’entrete-
nir un terrain non bâti situé à l’intérieur
d’une zone d’habitation ou à une distance
maximum de 50 mètres des habitations,
dépendances, chantiers, ateliers ou usines
lui appartenant, le maire peut, pour des
motifs d’environnement, lui notifier par 
arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais,
les travaux de remise en état de ce terrain
après mise en demeure. Si au jour indiqué
par l’arrêté de mise en demeure, les 
travaux de remise en état du terrain 
prescrits n’ont pas été effectués, le maire
peut faire procéder d’office à leur exécu-
tion aux frais du propriétaire ou de ses
ayants droit. Si le propriétaire ou, en 
cas d’indivision, un ou plusieurs des 
indivisaires n’ont pu être identifiés, la 
notification les concernant est valablement
faite à la mairie. 
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES    

Les deux tours des prochaines élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. L’inscription sur les listes
électorales est possible jusqu’au 14 mai.  ATTENTION : En raison de la fermeture de la Salle du Kruguel pour travaux, les
bureaux de vote seront déplacés au Complexe de l’Enfance, situé rue de Molène.

EMPLOI SAISONNIER  

La Mairie de LAMPAUL-PLOUARZEL recrute un agent, h/f, en contrat saisonnier 
aux services techniques pour la période du 21 juin au 27 août 2021. Missions 
polyvalentes : entretien espaces verts, bâtiments, voirie, fleurissement, aide à l'organi-
sation des animations estivales. Permis B souhaité. Candidature comprenant lettre de
motivation et CV à adresser à la Mairie  - 7 rue de la mairie - 29810 LAMPAUL-
PLOUARZEL pour le mardi 1er juin - 12 H.00.Renseignements au 02 98 84 01 13. 



Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr 3

du 03/05 au 28/05/2021 Sous réserve de modifications éventuelles

Repas à thème Repas sans viande, produits issus de l’agriculture biologique principalement dans la mesure du possible

Lundi 03/05
Terrine de campagne
Poisson issu pêche MSC
Tomates à la provençale -
Blé
Ile flottante

Mardi 04/05
Chou fleur vinaigrette
Tranche de gigot
Frites
Fromage et Fruits

Mercredi 05/05
Crêpes emmental
Emince de dinde basilic
Poêlée campagnarde
Fromage et Fruits

Jeudi 06/05
Salade corinthienne
Dahl de Lentilles
Riz
Crème caramel

Vendredi 07/05
Betteraves Rouges 
mimolette
Sauté de veau sauce 
forestière
Gratin Pommes de terre
chou fleur
Tarte au chocolat

Lundi 10/05
Macédoine de Légumes
Hachi Parmentier Végéta-
rien
Fromage et Fruits

Mardi 11/05
Melon
Cabillaud sauce moutarde
Julienne de Légumes – Riz
Fromage blanc confiture

Mercredi 12/05
Salade strasbourgeoise
Bœuf stroganoff
Brocolis
Fromage et Fruits

Jeudi 13/05

Férié

Vendredi 14/05

Pont

Lundi 17/05
Friand au fromage
Rôti de Bœuf
Ratatouille
Fruits

Mardi 18/05
Salade fraicheur
Omelette de pomme de
terre
Fromage 
Salade de fruits

Mercredi 19/05

Pique-Nique

Jeudi 20/05
Salade de radis noir
Colin sauce Chorizo
Courgettes aux herbes
Fromage
Marbré chocolat

Vendredi 21/05
Carottes râpées 
Grillade de Porc
Haricots verts
Dessert lacté

> Restauration scolaire

> Accueil de Loisirs Municipal 3/12 ans 
PROGRAMME DES MERCREDIS 

Dates Matin Après-midi
Mercredi   05   Mai Un éléphant… Cuisine orientale  « Basboussa »
Mercredi   12    Mai jeux de plage et pique-nique Lanterne conserve
Mercredi   19   Mai Activité printanière Jeux de groupe extérieur
Mercredi   26   Mai Médiathèque Jeux D’eaux

L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis en journée
ou ½ journée avec repas en période scolaire.
Il se situe au complexe de l’enfance, rue de Molène à LAMPAUL-
PLOUARZEL.

Les horaires : 
Journée : 9h à 17h30 
½ journée : 9h à 13h30 ou de 12h à 17h30.
Un accueil est prévu de 7h à 9h et de 17h30 à 19h.  

Tarification selon QF.
Inscriptions
- Les inscriptions sont à faire sur le portail parents pour les 
enfants ayant déjà un dossier sur https://www.logicielcantine.fr
/lampaulplouarzel

- A la mairie pour les nouveaux élèves, ainsi qu’à l’accueil de 
loisirs pour plus de renseignements.

Renseignements au 02 98 84 11 59 / 07 85 91 51 68 / 
espaceenfance@lampaul-plouarzel.fr
Laëtitia MICHON Responsable ALSH  

Lundi 31/05
Salade de Betterave
Tomate maïs
Emincé de dinde citron et
thym
Mélange de quinoa/
boulgour
Entremet à la vanille

Mardi 1er/06
Concombre fromage blanc
Menus fromage
Haricots Beurre
Madeleine

Mercredi 02/06
Œufs mimosa
Cordon bleu
Chou fleur épeautre
comté
Fromage et Fruits

Jeudi 03/06
Salade fraicheur surimi
Filet de poisson sauce 
Tandoori
Brocolis
Flan au caramel

Vendredi 04/06
MENUS ANTILLAIS
Accras de poisson
Rougaille saucisses
Riz
Salade de fruits (pastèque,
mangue, papaye, grenade)

Lundi 24/05

Férié

Mardi 25/05
Salade lardons chèvre
Agneau à la catalane
Fusili
Fromage et Fruits au sirop

Mercredi 26/05
Salade de Tomates
Boulette de bœuf à la 
provençale
Purée de Carottes
Fromage 
Poire au chocolat

Jeudi 27/05
Radis beurre
Boulette de sarrasin
Poêlée Méridionale
Smoothie de fruits

Vendredi 28/05
Salade gruyère œufs 
croûton
Cassolette de la mer
Poêlée de Légumes 
Eclair au chocolat
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CAFE POUSSETTES   

C’est un espace - jeux pour les enfants de 0 à 3 ans 
non scolarisés, accompagnés de leurs parents. Ouvert de 9 h 30
à 12 h, sans inscription, Pour favoriser l’éveil et la socialisation 
des jeunes enfants, pour échanger entre parents, dans un espace
convivial et chaleureux. A Lampaul-Plouarzel chaque Lundi à la
Médiathèque.

JARDIN PARTAGE                           

Un râteau qui rouille au fond du jardin ? Une brouette en
manque de kilomètres ? Une binette nostalgique du goût de la
terre ? Redonnez vie à vos outils de jardin endormis en les 
offrant au Jardin Partagé de Plouarzel ! Pour attaquer cette
nouvelle saison au potager nous sommes à la recherche du
matériel suivant : brouette, râteau, binette, sarcloir-griffe, 
cisaille, plantoir creux, sécateur, faucille, croque, petite scie à
main courbe, coupe-branche, arrosoirs, houe, seaux, contenant
pour feuilles mortes, arceaux métallique pour petit tunnel... Si
vous avez ce genre de matériel et que vous n'en avez plus d'uti-
lité n'hésitez pas à venir les déposer à la maison de l'enfance
ou au jardin partagé à Keranguéné le samedi matin.
Vous pouvez également appeler Matthieu pour un retrait à
votre domicile ou pour toute question (06 24 94 74 30). Merci
pour votre générosité. L'équipe du Jardin Partagé de L4.

TY FRIP BOUTIK                            

L'association Familles rurales va ouvrir La « Ty Frip Boutik.
L'objectif est de créer un lieu de don et de vente de vêtements
à petits prix. Ainsi si vous avez des vêtements (adultes-enfants)
en bon état, vous pouvez les déposer dès à présent à l'asso-
ciation familles rurales de Plouarzel de 9h00 à 12h00. Les 
articles issus des dons seront mis en vente au sein de la Ty Frip
Boutik. On pourra trouver des vêtements (de 0 mois à 99 ans)
des chaussures, des sacs, des articles de puériculture,  etc. Les
articles non-vendus  seront remis aux Restos du cœur, à La
Croix-Rouge ou aux réfugiés. L'équipe des bénévoles espère
une ouverture au plus tôt dès que les conditions sanitaires le
permettront.
De plus, si le projet vous intéresse et que vous voulez vous 
investir en tant que bénévoles dans cette action vous pouvez
nous contacter au 02 98 89 33 47.

BOURSE AUX VELOS                           

L’association FAMILLES RURALES de PLOUARZEL organise
sa  BOURSE AUX VELOS : LE SAMEDI 22 MAI 2021 - Maison
de l'enfance de Plouarzel. Dépôt des vélos : le samedi matin à
partir de 9h00 jusqu’à 12h00. Vente des vélos : de 14h à 16h30.
Reprise des invendus à partir de 16h30 jusqu’à 17h30
Pour tous renseignements contact : 02 98 89 33 47 CLOAREC
Anne-France.

SÉANCE RÉGLAGES VÉLOS                         

Le printemps est arrivé et votre vélo n’est pas bien réglé, a 
un pneu à plat, un câble de frein à resserré ou cassé … Venez
apprendre à le réparer LE SAMEDI 22 MAI 2021 - Maison de
l'enfance de Plouarzel.

Maison de l’enfance
15 streat-lannoc  - 29810 Plouarzel  - 02 98 89 33 47

Afr.plouarzel@wanadoo.fr

>Vie associative
CEREMONIE DU 8 MAI  

Compte-tenu des mesures actuelles et sans visibilité sur celles à venir la cérémonie du 8 mai 2021 se déroulera sans public.
Seul un dépôt de gerbe aura lieu au cimetière en présence des portes drapeaux. Merci de votre compréhension.

ASSOCIATION « LES LAVOIRS LAMPAULAIS »  

Avec l’arrivée des beaux jours, l’association « Les lavoirs lampaulais » vous invite
à marcher ou flâner sur le circuit des lavoirs. 
Cette balade de 11 kms au départ de la Mairie où sera disposé le panneau d’information
sur les circuits, vous emmènera dans un Lampaul’s Tour en découvrant les lavoirs du 
Carpont, du Rheun, de Kérilloc, de Kériével, puis en bord de mer vers ceux de Porspaul,
Rouzourog, Kervriou, Pors Ar Feunten et Pors A March. Après avoir contourné l’entrée 
de L’Aber et Milin an Aod sur le GR, les lavoirs de Kerludu et Kéramelon clôtureront ce
parcours de 11kms.
Une distance de 7.5 kms vous est également proposée en passant du lavoir de Kervriou di-
rectement à celui de Kerludu en empruntant la rue des Embruns puis l’impasse de Kerludu.
Un fléchage sera prochainement mis en place et chaque lavoir sera bientôt doté d’un 
panneau d’information en lave émaillée comportant son nom ainsi que photo et anecdote.
Les membres de l’association interviennent tous les 15 jours pour divers travaux de 
nettoyage, débroussaillage et remise en état. Contact : Sylvain Madec 06 60 06 82 22. 
Bonne promenade.
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> Avis de la CCPI

Retrouvez toutes les informations sur www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités
Communauté de communes du Pays d’Iroise

02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh  - Zone de Kerdrioual - CS 10078 - 29290 Lanrivoaré

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES MAI 2011

CAFÉ ÉNERGIE

Ateliers gratuits animés par Ener’gence le 11/05 matin et 
le 20/05 après-midi au siège communautaire (Lanrivoaré).
Conseils chèque énergie, facturation, astuces pour économiser…
Inscription au 02 98 84 94 86.

TINERGIE VOUS ACCOMPAGNE POUR VOS TRAVAUX DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Permanence gratuite les 1er et le 4e vendredi du mois, sur 
rendez-vous, au siège communautaire (Lanrivoaré). Prochaines
permanences : vendredi 7 et 28/05. Contact et inscription
(Ener’gence) au 02 98 33 20 09 ou inscription sur tinergie-
brest.fr.

DÉCHÈTERIES : HORAIRES HAUTE SAISON

Ouverture toute la semaine (10h-12h et 14h-18h) sauf dimanche
après-midi et jours fériés. Déchèteries de Plourin et Milizac-
Guipronvel fermées mardi matin et jeudi toute la journée. 
Horaires sur pays-iroise.bzh, en mairie et en déchèterie. 
Contact : 02 98 84 98 80.

ATELIER COMPOSTAGE-PAILLAGE

Atelier gratuit pour apprendre à composter et à réutiliser au 
jardin les débris végétaux (tontes, tailles de haies). Mercredi
19/05 de 18h à 19h30 à Porspoder. Inscription :
dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.

DÉCALAGE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS EN RAISON
DU JEUDI DE L’ASCENSION 

La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de
24h  le reste de la semaine. Bac à présenter sur la voie publique
la veille au soir ou dès 6h du matin le jour de collecte.

RESPECTONS LA SÉCURITÉ DES AGENTS DE COLLECTE

21 agents collectent chaque jour 5 000 poubelles sur le Pays
d’Iroise, de nuit et par tous les temps. Ils sont fréquemment 
exposés aux incivilités. Adoptons une vitesse réduite et soyons 
attentifs afin qu’ils travaillent en toute sécurité. Merci pour eux.

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION
2021

Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du
référent local. Modalités disponibles sur pays-iroise.bzh, rubrique
Environnement/Lutte contre le frelon asiatique. 

ECOLE DE MUSIQUE D’IROISE : 
STAGES POP-ROCK ET MUSIQUE VERTE À SAINT-RENAN

Stage Musique verte le 8/05. Fabrication d’instruments à partir
de matériaux collectés dans la nature et création collective. 
Tarifs : 20 € enfant ; 25 € adulte ; 15 € par personne pour une 
famille (1 enfant + 1 adulte).
Stage Pop Rock les 29 et 30/05. Tous instruments, tous 
niveaux. 45 €. Dimanche, concert à 16h. 
Infos et inscription : musique@ccpi.bzh ou 02 98 84 97 60.

MAISON DE L’EMPLOI :  
FORUM VIRTUEL DES JOBS D’ÉTÉ 2021

Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur pays-iroise.bzh : 
offres d’emploi par secteur d’activité, conseils et astuces 
« j’ai moins de 18 ans », aides à la recherche d’emploi.
Contact : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise, 02 98 32 47 80,
maison.emploi@ccpi.bzh
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> Annonces commerciales
MARCHÉ HEBDOMADAIRE  
Toute l'année, le jeudi matin, de 9h00 à 13h00, des commer-
çants sont présents sur la place principale située à côté de la
Mairie et de la salle du Kruguel. Poissons, viandes bio, fruits 
et légumes, crèmerie, rôtisserie... Ils sont tous là pour vous 
accueillir dans la bonne humeur ! Comptez sur eux, ils comptent
sur vous ! 

NOUVEAU SUR VOTRE MARCHÉ   
La  Boucherie Trétout  vous propose ses produits : viande, 
charcuterie, volaille, plats préparés…. Contact : 06 42 24 09 04.

LES FLEURS DU VENT - PLOUARZEL : PLACE DES
HALLES
Fleurs, épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bière. Notre 
magasin reste ouvert en appliquant les gestes barrières très
strictes. Merci de votre confiance et ne nous oubliez pas ! Prenez
soin de vous et de votre famille. Tél. 02 98 89 61 11. Ouvert 7/7
de 9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche et jours fériés de 9h30
à 12h30.

PLOMBERIE-OCEANE   
Travaux et dépannages de plomberie. 'Plomberie Océane' 
(Cédric DAUPHIN) répond à vos besoins de création ou 
modification de salle de bain, ajout de matériels sanitaires, 
recherches et réparations de fuites ou dépannages chauffage. 
Disponible rapidement, devis gratuit sur demande.
Tél : 06 47 71 22 48 - Mail : contact@plomberie-oceane.fr
Site : www.plomberie-oceane.fr

DIMINUTIF - COIFFURE : NOUVEAU  Votre salon de 
coiffure se mobilise pour la dépollution des océans, l’agriculture
biologique ainsi que la recherche médicale. En effet, à partir du
mois de mai le salon aura un bac à cheveux pour les recycler.
Tous écoresponsable. Prenez rendez-vous au 02 98 84 08 77. 
Horaire du mardi au vendredi : 9h-12h et 13h30-18h et le
samedi : 9h-13h.

Madame Christine ABALAIN, après 35 années passées à vos côtés vous fait part de son départ en retraite et 
de l’arrivée de Madame Laurie Anne Louppe à la direction de la Pharmacie du Grand Large à compter du 1er mai 2021.

> Permanences
PERMANENCE DE MONSIEUR 
LE GAC, DEPUTE 

La permanence parlementaire de 
Didier LE GAC, député de la 3ème 
circonscription, est ouverte à Saint 
Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-
vous les après-midi. Vous pouvez joindre
Mr LE GAC au 02 98 33 02 20 ou par
mail didier.legac@assemblee-nationale.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Permanences du conciliateur de justice se
tiennent à la mairie de Saint Renan, les
lundis de 14h30 à 16h30. Les personnes
souhaitant le rencontrer peuvent prendre
RDV directement en mairie, en appelant
au 02 98 84 20 08.

ASSISTANTE SOCIALE   

Permanences en Mairie sur rendez-
vous uniquement. Renseignements auprès
du Centre d’Action Sociale du Conseil Dé-
partemental de St Renan au 02 98 84 23 22.

RAPPEL : A.D.I.L. 
(AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION
SUR LE LOGEMENT DU FINISTERE) 

Permanence en Mairie de Saint Renan le
1er mardi du mois sur rendez-vous de 9h
à 10h, sans rendez-vous de 10 à 12h au 
02 98 46 37 38. A.D.I.L. 14 boulevard
Gambetta - Brest.

CONSEIL D’ARCHITECTURE 
D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT (CAUE) 

Vous avez un projet de construction,
d’agrandissement, de rénovation ou de
transformation de votre habitation … 
Vous recherchez des idées et des 
solutions pour concrétiser votre projet ?
Un architecte du CAUE, vous reçoit 
dans les locaux de la Communauté 
de Communes du Pays d’Iroise le premier
jeudi du mois sur rendez-vous afin de vous
guider dans vos choix et vos démarches.
Renseignements au 02 98 84 28 65.

SERVICE SOCIAL MARITIME 

Madame BOST assure des permanences,
sur rendez-vous, auprès des marins du
commerce et de la pêche sur rendez-vous
à la mairie de LAMPAUL-PLOUARZEL.
Pour prendre rendez-vous et pour toute
information sur les autres lieux de perma-
nences merci de contacter le bureau de
Brest au 02 98 43 44 93.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES  

Le Relais Parents Assistantes Maternelles
(RPAM) est un lieu d'écoute, d'informa-
tions, de rencontres, d'échanges sur la 
petite enfance pour les parents, futurs-
parents, Assistantes Maternelles, gardes 
à domicile, candidates à l'agrément 
(par exemple : recherche d'un mode 
d'accueil, démarches autour du contrat de
travail,...) L’animatrice du RPAM de la
CCPI vous accueille tous les jours sur 
rendez-vous, vous pouvez également 
obtenir des informations par téléphone 
au 02 98 48 99 91 ou par mail
rpam.sud@ccpi.bzh
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MEDIATHEQUE TY BOUKIN /  02 98 84 13 23

Les services proposés 
Prêt de jeux de société
Pour répondre à une demande des familles, plusieurs jeux de
société sont disponibles au prêt à domicile. Il est possible
d’emprunter 1 jeu de société par famille pour une durée de
3 semaines maximum. Les jeux empruntables, portent une
gommette de couleur marron.

Retour des Jeux Vidéo !
La médiathèque remet à disposition de ses
abonnés, lors des permanences du mercredi
et du samedi matin, de 10h30 à 12h00, dans
l’espace la « parenthèse », une console de jeux,
des ordinateurs et une tablette ! Venez jouer
avec vos enfants, en famille ou entre amis à
Mario, Water boy et Pikachu.  Attention places
limitées, réservation au préalable !

Ateliers « de fil en aiguille » : Chaque
lundi de 14h00 à 16h00, tricot. De
16h15 à 17h45, premier atelier couture,
de 17h45 à 19h00, deuxième atelier
couture. Gratuit. Attention places 
limitées à 6 personnes/atelier.

Atelier informatique le samedi matin de 9h30 à 10h30 
dans la salle la parenthèse. Ouvert à ceux qui ont besoin d’un
petit coup de main en informatique. (Notions informatiques, 
aide à la navigation sur internet, messagerie,
traitement de texte, retouches photos, etc…).
Gratuit et ouvert à tous. Sur inscription au
02 98 84 13 23. 

Les animations de votre médiathèque 
Matinée jeux de société (place aux jeux), ouvert aux 
familles, en partenariat avec Familles Rurales Plouarzel, 
dimanche 30 mai de 10h30 à 12h00. Attention, places 
limitées.

Exposition

Du 10 mai au 18 juin 2021 : 
« Choyez votre cerveau »
Notre cerveau est l'une des
structures les plus complexes
que nous connaissions dans 
l'univers. Il est le siège de 
la pensée et ne demande qu'à 
déployer ses talents, pour 
peu que l'on sache en prendre
soin ! 
Public : adultes et adolescents. 
Avec le concours de la Bibliothèque
du Finistère.

Spectacle

« La dragonne de la rue Voïtichka » spectacle reporté ! 
Le contexte sanitaire ne permettant toujours pas de 
proposer le spectacle de marionnettes de la compagnie la 
petite Semelle, il a été décidé de le reporter ultérieurement. 

Emprunts et Retours des documents physiquement 

dans la médiathèque sous conditions.

Quand ?
Mercredi : 10h30 - 12h00
Vendredi : 17h30 - 19h00 ou 17h15 - 18h45 en cas de couvre-feu !
Samedi : 10h30 -12h00 et 17h15 - 18h45 en cas de couvre-feu !
Dimanche : 10h00 - 12h00

Où ? Les Retours de documents sont à placer dans les bacs situés 
dans le sas d’entrée de la médiathèque. Par ailleurs, le public peut 
revenir physiquement dans la médiathèque pour emprunter.  La jauge 
maximum autorisée sera de 1 personne/ 8m². 

Comment ? Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, 
lavage de mains à l’entrée de la médiathèque, gestes barrières 
et distanciation sociale seront appliqués.  Animations culturelles sous
conditions. Merci de votre compréhension.

Renseignements complémentaires 
Site Internet : http://www.lampaul-plouarzel.fr/vie-associative-et-culturelle/mediatheque

Facebook: https://www.facebook.com/Mediatheque-Ty-Boukin
Portail : https://www.mediatheque-ty-boukin.fr/ - Mail : mediathèque@lampaul-plouarzel.fr

La médiathèque sera fermée les 1 et 8 mai 2021.
Merci de votre compréhension.



Tél. : 02 98 84 01 13
E-mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr
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> Services et Numéros utiles

HORAIRES DE LA MAIRIE                      02 98 84 01 13 mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Fermée le mardi après-midi et le samedi.

HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE 
Mercredi de 10h30 à 12h00 - Vendredi de 17h30 à 19h ou 17h15 - 18h45 en cas de couvre-feu. 
Samedi de 10h30 à 12h00  - Dimanche de 10h à 12h

BULLETIN MUNICIPAL
Les articles à faire paraitre sont à faire parvenir en Mairie avant le 20 du mois à l’adresse mail : bim@lampaul-plouarze.fr

PERMANENCE DES ELUS
Le Maire et les élus se tiennent à la disposition de tous, et reçoivent tous les jours mais de préférence sur rendez-vous.

RESTAURANT SCOLAIRE                      02 98 84 13 33

GARDERIE PERISCOLAIRE                    02 98 84 11 59 mél : espaceenfance@lampaul-plouarzel.fr 

LA POSTE                                                 3631

PORTS                                                     
Porspaul : s’adresser en Mairie au 02 98 84 01 13 mél :  porspaul@lampaul-plouarzel.fr 
Porscave - Aber Ildut : Capitainerie             02 98 04 36 40 ou 06 31 93 58 71

SANTÉ
Docteur Alexandre LAUBEL                         15 bis rue de la Mairie         02 90 87 29 00 ou en ligne sur keldoc.com
Ostéopathe : Nicolas LE ROUX                    9 rue de la Mairie               06 42 76 98 67 ou leroux.osteo@gmail.com
Pharmacie du Grand Large                           1 rue de Brest                    02 98 84 01 17
Pharmacies de garde le dimanche                                                          Composez le 3237
Cabinet de kinésithérapie : Madame RINN     7 rue du Gouérou              02 98 32 91 80 sur rendez-vous
Dentiste de garde le dimanche                                                               02 98 90 55 77 de 9h00 à 12h00

INFIRMIÈRES
Cabinet HAMON-LE COZ                                                                    02 98 84 09 91
Cabinet PELLE-RANNOU                                                                      02 98 89 67 86
Mr MAGGIONI                                                                                    02 98 84 03 92
Mme BEGOC - Mme GARNIER-BERROU                                               02 98 89 39 70

URGENCES
Pompier : 18 / SAMU29 : 15 / Gendarmerie : 17 / CROSS CORSEN 196 (depuis un fixe ou un portable) ou 02 98 89 31 31

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Les travaux sont autorisés :
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 et les samedis de 9h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

N° UTILES
TAXI-OUEST                                               02 98 84 01 27

RESEAU PEN AR BED : Transport en autocar quotidiens vers Saint-Renan ou Brest. 
Horaires et tarifs : n°AZUR 0 810 810 029 ou www.viaoo29.fr ou www.cat29.fr 

SECOURS CATHOLIQUE                       06 75 01 93 13 sc.iroise.29@gmail.com 

DEPANNAGE ENEDIS                             09 72 67 50 29

DEPANNAGE EAU DU PONANT         02 29 00 78 78

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Patrick PAPY - TELEGRAMME                       06 81 01 40 06 ppapy@hotmail.fr 
Sylvie OPPORTUNE - OUEST FRANCE         06 81 22 95 15 sylvie.buono.opportune@wanadoo.fr


