
Lampaul
Plouarzel

02 98 84 01 13
www.lampaul-plouarzel.fr

Bulletin municipal

Novembre 2022

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

> Etat civil
Naissance : Le 24/09 : Victoire LE ROUX Décès  : Le 02/10 : Nicole ROQUIN veuve CHUITON

> Urbanisme
CLOATRE Solenn                                   Rue de Porscave                          Maison d’habitation
NICOLAS Jean-Pierre                             57 Rue de Porscave                      Abri de jardin
TOUTAIN Matthieu                                29 Rue de Porscave                      Clôture
BRETEL Camille                                     43 Rue de Kerievel                        Ajout d’une fenêtre de toit
QUERRIEN Martine                               9 Bis Rue de Porscave                   Réfection toiture, clôture, isolation des façades
ARZUR Michel                                       11 rue de Saint-Egarec                  Terrasse sur pilotis
QUEMENEUR Martine                           20 Rue de Saint-Egarec                  Isolation par l’exterieur
AUBINAIS Nicolas                                 167 Rue de Porscave                     Pose de panneaux photovoltaïques

Accordés

> Avis de la Mairie

MAIRIE : HORAIRES    

Accueil : du lundi au vendredi de 08h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30. Fermée le
mardi après-midi et le samedi.
Service urbanisme sur rendez-vous au
02 98 84 01 13.

BULLETIN MUNICIPAL : RAPPEL   

Pour être prises en compte, pour le mois
suivant, les annonces doivent parvenir en
Mairie avant le 20 de chaque mois,
par écrit ou par mail : bim@lampaul-
plouarzel.fr 

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE 

Permanence de Monsieur François LE
BERRE, Adjoint aux Ports, reçoit les 
usagers le mardi sur rendez-vous de 10h
à 12h.

REGLEMENTATION DE LA CHASSE      

Il est rappelé que par arrêté municipal 
du 09/03/2021 l’utilisation d’armes à feu et
la pratique de la chasse est interdite le
mercredi, samedi et dimanche toute la
journée et durant la totalité des vacances
scolaires de notre zone. Cette interdiction
s’ajoute à celle de la Préfecture interdisant
ces pratiques le mardi et le vendredi. 

ECLAIRAGE PUBLIC     

Arrêté Municipal du 19/10/2022
Depuis le 19 octobre dans un souci de
lutte contre la pollution lumineuse, les
émissions de gaz à effet de serre et de la
réduction de la consommation d’énergie,
l’éclairage public s’éteindra désormais à
21h00 tous les jours sur l’ensemble du
territoire communal à l’exception, pour
des raisons de sécurité, de la rue de la 
Mairie et du secteur de Porspaul avec 
une extinction à 22h00 du vendredi au 
dimanche et le Port de Porscave qui lui
restera allumé toute la nuit.



> Avis de la Mairie

FRANCE RENOV’   

Les propriétaires, co-propriétaires et 
collectivités peuvent désormais bénéficier
d’aides pour améliorer la rénovation 
énergétique de leur logement. Cette liste
d’aides financières comprend notamment
des subventions, des chèques énergie, des
réductions d’impôts et déduction fiscale,
et bien d’autres. Pour en savoir plus sur les
aides de rénovation énergétique et pour
vous accompagner dans ce projet, un site
internet a été lancé : france-renov.gouv.fr

CENTRE D’INCENDIE ET DE 
SECOURS DE SAIN-RENAN : 
CALENDRIERS 2023 

L’amicale des sapeurs-pompiers de Saint
Renan a commencé la traditionnelle 
distribution des calendriers 2023.  Nos 
sapeurs-pompiers feront donc du porte 
à porte le soir de 17h30 à 20h30 ainsi 
que les week end.

CCAS : REPAS DES ANCIENS    

Cette année, le repas des anciens (à partir
de 72 ans), sera servi au Kruguel et aura
lieu le mardi 29 novembre. Inscriptions
jusqu’au 16 novembre par téléphone au 
02 98 84 01 13. Prix pour le conjoint
ayant moins de 72 ans : 30 €.

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 octobre, 
novembre, décembre 2006. Se présen-
ter en mairie avec le livret de famille
des parents, la carte d’identité et le
justificatif de domicile. 

COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE      

La prochaine collecte de la Banque 
Alimentaire aura lieu les 25 et 26 novem-
bre prochain. Merci pour vos dons.

LES RESTOS DU CŒUR : 
INSCRIPTIONS    

La saison d'hiver débute, pour la distribu-
tion, le 25 novembre 2022 (décision 
nationale)
Des permanences pour les inscriptions
sont programmées le mercredi 9 novem-
bre et le jeudi 17 novembre de 9h à11h 
au centre de Lanrivoaré 320 zone de 
Kerdrioual. Merci de vous présenter munis
de vos justificatifs de recettes et de 
dépenses récentes (moins de 3 mois) : 
attestations CAF, justificatifs chômage, 
salaires, invalidité, retraite, indemnités
journalières, avis d'imposition, quittance de
loyer, dossier de surendettement. Pour les
charges locatives: factures d'électricité,
d'eau, de chauffage, taxe foncière, factures
des douze derniers mois.

AIDE BAFA-BAFD  

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 2023 et à la poursuivre entiè-
rement. La demande est à déposer à
la Mairie de votre domicile. Elle doit
être accompagnée du dernier avis d’impo-
sition. 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) pour tout
renseignement.

PORTABLES USAGES   

En partenariat avec Orange, le Départe-
ment lance une vaste opération de 
collecte de portables usagés auprès de
tous les Finistériens au profit de l’Associa-
tion « Emmaüs International ». Une fois 
la collecte terminée, les portables seront
reconditionnés ou recyclés. Les données
seront doublement effacées par Orange
devant huissier de justice. Vous pouvez dès
à présent déposer vos téléphones usagés
en mairie, et ce, jusqu’au 21 janvier
2023. 

AIDE AU NUMERIQUE 

Alexis, conseiller numérique vous reçois
sur rendez-vous le lundi de 14h à 
17h. Contact : alexis.rault@conseiller-
numerique.fr ou au 07 80 64 90 53.

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE
DE LA GUERRE 1914-1918

Tous les ans, le 11 Novembre, la France
commémore l’Armistice qui mis fin aux
hostilités de la guerre 1914 -1918 et qui
est également jour de mémoire pour tous
les morts pour la France. 
Comme les années précédentes, les élus
et les membres de la section locale 
de l’Union Nationale des Combattants 
de Lampaul-Plouarzel convient tous les ha-
bitants de la commune, enfants, parents,
maîtres et maîtresses à assister à la 
cérémonie commémorative qui aura 
lieu le vendredi 11 Novembre. Les 
participants se réuniront à 11h00 sur le
parking de la mairie. Une vente de Bleuets
sera aussi organisée. La cérémonie 
débutera à 11h15 devant le monu-
ment aux morts. 
A l’issue de la cérémonie, un pot sera servi
au Kruguel.

RD 5 : 2ÈME TRANCHE DE TRAVAUX  

L’étude de la 2eme tranche de la RD5 a démarré.
Ce tronçon part de la médiathèque jusqu’au lavoir de 
Porspaul (après la môle).
Si vous projetez de réaliser des travaux de constructions,
divisions de terrains… tout ce qui pourrait avoir un impact
sur la voirie (pose de tabouret de raccordements à 
l’assainissement collectif, traversées de réseaux….), nous
vous invitons à les faire dans les plus brefs délais.
Une fois la route départementale réalisée, les services 
départementaux n’autoriseront plus de travaux sur la 
chaussée.
Nous vous communiquerons, dès le mois de novembre, le
calendrier prévisionnel des travaux.
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Menus du 7 novembre au 2 décembre 2022 Sous réserve de modifications éventuelles

Repas à thème

Produits label Bio Label MSC Label Rouge AOP, IGPProduits à haute valeur environnementale

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

> Restauration scolaire

Lundi 7 Novembre
Taboulé
Filet de Limande meunière
Carottes au cumin 
Fromage blanc           
mélange exotique
(pomme, banane, ananas)

Mardi 8 Novembre
Potage Dubary (chou-
fleur) 
Pain de Viande
Gratin de macaroni 
Fruits 

Mercredi 9 Novembre
Concombre ciboulette 
Brochette de porc 
Quinoa Gourmand  
Flan à la vanille

Jeudi 10 Novembre
Carottes râpées
Vol au vent au poulet
Riz 
Fromage       et Fruits 

Vendredi 11 Novembre
Tomates        Œufs dur
Croustillant fromage  
Haricots Verts 
Beignets Framboise /
Beignets Chocolat  

Lundi 14 Novembre
Pamplemousse
Cordon Bleu
Gratin dauphinois 
Fromage       et Fruits  

Mardi 15 Novembre
Salade de Pâte mimolette
Quiche épinards chèvre
Compote de Pomme
Madeleine

Mercredi 16 Novembre
Salade Verte noix et chèvre
Steak de Thon sauce
blanche 
Boulgour Courgettes   
Yaourt  

Jeudi 17 Novembre
Samoussa de Bœuf/Nem
poulet
Saucisse aux lentilles
Fromage       et Fruits 

Vendredi 18 Novembre
Salade de Chou-fleur  
Croque-monsieur
Salade verte
Yaourt       et Fruits 

Lundi 21 Novembre
Salade Niçoise
Omelette de pomme de
terre
Ratatouille  
Fromage       et Fruits 

Mardi 22 Novembre
Chou blanc       dés de
Jambon comté  
Rôti de Veau
Crumble de Légumes
Brioche Perdu

Mercredi 23 Novembre
Betteraves râpées 
Bœuf sauce échalotes
Purée de carottes 
Yaourt 

Jeudi 24 Novembre
Pâté de Campagne/
Pâté de Foie
Poisson en papillotes 
Poêlée bretonne 
Fromage       et Fruits 

Vendredi 25 Novembre
Crêpes au fromage
Moelleux de porc confit
Farfalles
Fromage       et Fruits  

Lundi 28 Novembre
Macédoine de Légumes
Rôti de Bœuf
Poêlée de Pdt à la gersoise
Fruits 

Mardi 29 Novembre
Œufs Mayonnaise
Poisson sauce Dugléré
Blé 
Fromage 
Pomme au four à la 
cannelle

Mercredi 30 Novembre
Haricots vert       thon
Volaille au Curry
Riz sauvage
Fromage       et Fruits  

Jeudi 1er Décembre
Radis beurre
Dahl de lentilles corail
Semoule  
Laitage
Fruits 

Vendredi 2 Décembre
Soupe de courgettes 
Poulet Basquaise
Frites 
Eclair Vanille ou 
Chocolat  

Surgelé

Label Bleu-Blanc-Cœur Certification de niveau 2

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

Dates Matin Après-midi
• Mercredi    9   Novembre Les feuilles à l’honneur Atelier cuisine
• Mercredi   16  Novembre Médiathèque Animal pomme de pin
• Mercredi   23  Novembre Pomme de laine Calendrier de l’Avent
• Mercredi   30  Novembre Mobile de Noël Décor sur vitres
* Programme donné à titre informel sous réserve d’être modifiable selon météo.

L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis en période scolaire ;
En journées ou ½ journées avec le repas ou pique-nique compris.

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 dès 7h et jusqu’ à 19h. (pré ou post accueil + 0.67)

Laëtitia MICHON Responsable ALSH
espaceenfance@lampaul-plouarzel.fr / 02 98 84 11 59



Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr4

Besoin d’aide pour vos démarches administratives et numériques du quotidien ?
Formation, Emploi, Retraite, santé, Etat Civil et Famille, Justice, Budget, Logement, Mobilité et courrier

- Aide aux démarches administratives : création et utilisation des comptes en ligne (Améli, Impôts, CARSAT, CAF, MSA…)
- Gérer ses dossiers administratifs (ANTS): Pré-demande de carte nationale d’identité ou de passeport, permis de conduire, imma-
triculation… 

HORAIRES et PERMANENCES
Lundi : 14h30-17h30 ; mardi, jeudi et vendredi : 08h30-12h00 et 14h00-17h30 ; mercredi 08h30-12h
Téléphone : 02 98 36 27 31 - Mail : France.services@plouarzel.fr

> Avis de la Mairie

> 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

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU CANTON : PROCHAINE PERMANENCE

Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, conseillers départementaux du canton, assureront une permanence à la mairie
de Lanrivoaré, le vendredi 18 novembre prochain, de 10 h 30 à 12 h 00. Pour tout renseignement vous pouvez appeler
au 02 98 76 23 86. 

> Annonces commerciales
MARCHÉ HEBDOMADAIRE  
Toute l'année, le jeudi matin, de 9h00 à 13h00, des commerçants 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, boucherie… Ils sont tous là pour vous accueillir dans la bonne
humeur. 
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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 NOVEMBRE 2022

COLLECTE DE LA RECYCLERIE MOBILE

Collecte spéciale d’objets en bon état au Conquet, parking de la
mairie le 5/11, 10h-12h, 14h-17h.  Autres collectes en déchèterie :
le 12 à Milizac, le 18 à Plouarzel, le 25 à Plougonvelin. Renseigne-
ment auprès de la CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh. 

TROC GRATUIT « ÇA COÛTE PAS UN RADIS » 

27/11, 11h-17h, salle omnisports Keralaurent, Locmaria-
Plouzané. Déposez les objets dont vous ne vous servez plus et
repartez avec des trésors. Nouveau cette année en partenariat
avec GAAEL et Ti Lanvennec : troc plantes, stands et buvette. 
Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.

« MA SEMAINE PRESQUE ZÉRO DÉCHET »

17 au 27 novembre, animations autour de la réduction des 
déchets : visites au centre de tri, ateliers cuisine, cosmétiques, 
compostage, produits d’entretien. Ciné-discussion avec le film 
« Tout est possible » de John Chester à l’espace culturel de 
Saint-Renan le 25/11 à 20h30. Programme sur pays-iroise.bzh. 
Gratuit sur inscription (sauf le ciné) : dechets@ccpi.bzh ou 
02 98 32 37 83. 

4è DÉFI FAMILLE PRESQUE ZÉRO DÉCHET, PARTICIPEZ
AU CASTING !

Participez au nouveau défi famille presque zéro déchet. 
Les foyers sélectionnés seront accompagnés pour tenter de
réduire leurs déchets grâce à un programme d’ateliers et de
conseils gratuits. Top départ pour une aventure de 6 mois en
janvier 2022. Contactez le service Déchets au 02 98 32 37 83
ou dechets@ccpi.bzh. Dossier de candidature sur pays-
iroise.bzh à déposer avant le 11 décembre.

CONTRÔLES QUALITÉ DU TRI EN PAYS D’IROISE

Afin d’améliorer la qualité du tri, des contrôles aléatoires vont
être réalisés. Les bacs seront refusés en cas d’erreurs de tri. Les
usagers concernés recevront la visite des ambassadeurs du tri
pour mieux connaître les gestes de tri. Rappel : bac jaune = papiers
et emballages vidés, sans sac et non emboîtés. Guide du tri sur
triercestdonner.fr

LE BUS DE L’EMPLOI À VOTRE PORTE !

Du 21 septembre au 25 novembre, 18 étapes dans 18 communes
avec, à son bord, la Maison de l’emploi du Pays d’Iroise : conseils,
infos, formation, reconversion… Service gratuit et accessible à
tous sans rendez-vous. Calendrier sur pays-iroise.bzh.

MOIS SANS TABAC : EN NOVEMBRE, ON ARRÊTE 
ENSEMBLE SUR LE PAYS D’IROISE

Envie d’arrêter ou de diminuer votre consommation de tabac ?
Comment y arriver ? Comment marchent les traitements de 
substitution ? Consultations gratuites avec un(e) tabacologue 
proposées à la Communauté de communes en novembre tous les
jeudis matin. Informations/inscriptions au 02 98 84 94 86.

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Les 25 et 26/11 dans les supermarchés de Saint Renan, Plouarzel,
Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer, Le Conquet, Plougonvelin, Milizac-
Guipronvel, Locmaria-Plouzané, Porspoder, Lanildut, Plourin et
Ploudalmézeau. Des bénévoles vous invitent, à l’issue de vos
achats, à faire don de produits comme des conserves de viandes
et de légumes, huile, riz, café, sucre, chocolat, petits déjeuners, 
farine, potages lyophilisés, produits d’hygiène…

DÉCHÈTERIES DU PAYS D’IROISE : 
HORAIRES BASSE SAISON

A compter du 1er novembre, les déchèteries du Pays d’Iroise 
passent en horaires de basse saison jusqu’au 31 mars. Le mardi
est le jour hebdomadaire de fermeture. L’horaire de fermeture
est 17h. Les horaires sont consultables sur www.pays-iroise.bzh

ATELIERS ENERGENCE 

- le 8/11, 18h30-20h à Plouarzel
Atelier « Réduire ses consommations d’électricité »

- le 24/11 à 18h30 en visio - Atelier en distanciel 
« Découvrir les énergies et l’intérêt du solaire » 

SPECTACLE GRATUIT « ÇA CHAUFFE ! »

Le 26/11, 20h, L’Arcadie à Ploudalmézeau - Spectacle humoris-
tique et interactif sur le changement climatique. Avec la 
compagnie Impro Infini et Energence. Gratuit sur inscription
energence.bzh ou au 02 98 33 20 09.

ECOLE DE MUSIQUE D’IROISE

- 26/11, 14h-17h, L’Amphi de Saint Renan - Master Class guitare
avec Pat O May, célèbre guitar héro conjuguant les univers du
métal et du celtique, suivi d’un concert -Tarif unique 35 €
- 27/11, 16h, Centre culturel Ti Lanvennec à Locmaria-Plouzané -
Concert de la Sainte Cécile: contes et concert d’élèves et de 
professeurs - entrée libre.

RPAM – ANIMATION 
« LA RÉCRÉ DES PETITS MONSTRES »

17/11, 14h-18h, L’Arcadie à Ploudalmézeau, animation « petits
monstres » pour les familles composées d’au moins un enfant de
moins de 3 ans. Les assistants maternels pourront également 
s’inscrire sur des créneaux réservés les 17 et 18 novembre à 9h30
ou 10h30. Inscription gratuite auprès de votre RPAM.

RÉFÉRENCEMENT DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
DU PAYS D'IROISE

Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de chambres d’hôtes ? 
Devenez acteur de votre territoire, bénéficiez de conseils, 
d’avantages et rendez-vous en ligne avec Elloha. Profitez d'une 
diffusion sur  www.iroise-bretagne.bzh ainsi que sur le guide des
hébergements en souscrivant à l’Office de Tourisme Iroise 
Bretagne. Contact : Valentine et Adeline au  02 98 89 55 04/ 
hebergement@iroise-bretagne.bzh.
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LES BRICOLEURS DU DIMANCHE                              

Ne plus jeter, apprendre à réparer ....
L’équipe de bénévoles vous attendent avec vos appareils à réparer
dans un lieu convivial, entourés de personnes avec diverses 
compétences équipées d'outils, venez donner une deuxième vie à
vos objets. Accès ouvert à tous.  Nouveautés : ouverture 
2 fois par mois.Rendez-vous :  le Dimanche 13 Novembre
2022 et le Dimanche 27 Novembre 2022 de 9h30 à 12h.
Lieu : Maison de l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€

ATELIER CUISINE                       

Venez-vous initier à la grande cuisine avec le chef Enguerrand
Mahé.  Par groupe de 8 personnes (adultes) vous préparerez
un menu (entrée, plat, dessert) les ingrédients sont fournis.
Dates : le mardi 22 Novembre 2022 de 10h00 à 13h00
ou le vendredi 25 Novembre 2022 de 18h00 à 21h00. 
Menu : Profitéroles blé noir ail et fines herbes ; Julienne au 
chorizo et butternut ; Moelleux chocolat noir, caramel au
beurre salé. Coût : 21€. Lieu : cuisine annexe complexe 
polyvalent de Plouarzel. Inscriptions : au 02 98 89 33 47.

CAFE POUSSETTES                          

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

TY FRIP BOUTIK                          

Vous trouverez des vêtements de toutes tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse etc…) à PETITS PRIX. La Ty frip boutik : une
action solidaire, sociale et écologique Le MARDI  ET JEUDI DE
14H30 à 17h30 ET LE SAMEDI DE 9H00 12H00 - Maison de
L’enfance PLOUARZEL - OUVERT A TOUS.

SORTIE FAMILLIALE                          

Le SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 l’association Familles 
rurales de PLOUARZEL organise une SORTIE FAMILIALE à 
LOCRONAN. Au programme : visite libre du Marché de 
Noël et des illuminations du village Départ : 16h en car de la
Maison de l’enfance de Plouarzel. Retour : 22h00 à la maison de
l’enfance de Plouarzel. 5€ /personne - ouvert à tous. Inscriptions 
obligatoires au 02 98 89 33 47.

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

Afr.plouarzel@wanadoo.fr

ESPACE JEUNESSE                               

L'accueil des jeunes se fait le mercredi  de 14h à 18h à l'espace
jeunesse de Plouarzel. 
Activités libres : billard, baby foot, fléchettes, jeux de société, 
jeux vidéo... Nous venons chercher les jeunes sur demande avec
notre minibus et nous les ramenons. Les horaires sont libres, 
rien d'imposé !

LA CAFÉT’                             

Le vendredi soir, nous accueillons les jeunes au Kruguel avec
une formule goûter à partir de 2 €, de 17h à 19h. Le concept
de "La Cafet' du Kruguel" est un accueil libre, un espace de
jeux et de discussion afin de se retrouver après les cours dans
un lieu de rencontre ouvert à tous. Fermé le vendredi 11 
novembre !

LE POINT INFOS CAP ADOS                            

Le samedi de 10h30 à 12h,  nous tenons une permanence
pour répondre aux questionnements divers concernant la 
jeunesse, BAFA, lettre de motivation, CV, Baby-sitting, 
dispositifs de financements pour la jeunesse, prévention... 
Nous organisons des temps spécifiques avec des intervenants
extérieurs. Des ordinateurs sont mis à disposition au local 
de Plouarzel. Permanence sans rendez-vous.
A noter :
➢ Info BAFA, le samedi 5 novembre, de 11h à 12h, à l'espace
jeunesse de Plouarzel
➢ Santé au féminin, le samedi 19 novembre, de 10h à 12h, à
l'espace jeunesse de Plouarzel

CAP’ACTUS                       

Samedi 26 et dimanche 27 novembre : "Marché de Noël
à Messouflin " à Ploumoguer
L'association participe à cette manifestation avec "la Valise à
photo" et "le Chaudron à Marrons". Si tu veux être bénévole,
n'hésite pas à nous appeler !!

Familles Rurales Cap ados 12 / 17 ans
Plas Ker - 29810 PLOUARZEL - Tél. 09 87 01 73 59 ou 07 62 94 89 58

Mail : capados29810@gmail.com
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> Annonces des particuliers
Devenez musiciens : Guitare, Chant, Accompagnement, A-M CADOUR - Tél. 02 98 84 02 16.

Recherche location de terrain pour hivernage bateau.  Tél. 06 61 43 41 35
DONNE canot 3.50 m, double coques, type « Kirie ». Bon état avec bouées et rames. Visible au Bourg de Trézien. 
Tél. 07 82 85 77 84

> Offre d’emploi
BAR TABAC « Le GALION » RECHERCHE un(e) employé(e) pour rejoindre  l’équipe. Temps complet en C.D.I. 
Tél. 02 98 84 01 25.

> Vie associative

ASSOCIATION « ROC’H AN 
POULOUT MUZIK »   

L’association « Roc’h An Poulout Muzik »
vous invite à une soirée karaoké. Nous
vous attendons à partir de 20h le samedi
05 novembre à la salle du Kruguel. Tous les
talents aussi modestes soient ils sont les
bienvenus ! Alors n’hésitez plus, venez
nous rejoindre pour passer une soirée
musicale dans la bonne humeur ! Rensei-
gnements au 06 45 66 83 07.

GENERATION MOUVEMENT CLUB
SOURIRE D’AUTOMNE      

• INSCRIPTIONS REPAS DE NOËL 
Informations à toutes les sections, ouvert
à tous les adhérents et aux personnes 
qui veulent nous rejoindre et passer 
un agréable moment dans la convivialité.
Le club organise son repas de  Noël
exceptionnellement  le samedi  17 
décembre salle du Kruguel  au prix de
30 € pour les adhérents  35 € pour 
les non adhérents. Chèques vacances 
acceptés. Les inscriptions avec le règle-
ment au nom de sourire d'automne, 
dès début novembre  et jusque le 10 
décembre, le jour des activités  auprès des
responsables. 
Contact la présidente Yvonne Le Bris 
Présidente 06 82 95 40 59 ou la vice-
présidente Cathy Guillemot au 
07 6815 52 89

• NOUVELLE ACTIVITÉ  AU CLUB
ATELIER MEMOIRE

Un atelier mémoire aura lieu le vendredi
de 10h à 11h30 salle Pors ar march au
Kruguel, animé par Nicole Inizan sur 
inscriptions. Il suffit d'adhérer au club 
sourire d’automne. Contact la présidente
Yvonne Le Bris Présidente 06 82 95 40 59
ou Nicole Inizan au 06 88 86 65 56.

ASSOCIATIONS PHILINDANCE ET
FOOTBALL CLUB LAMPAULAIS :
VIDE GRENIERS     

LE DIMANCHE 13 NOVEMBRE A
LAMPAUL PLOUARZEL ; Organisé
en intérieur, à la salle du Kruguel de 
Lampaul Plouarzel, par le Football Club
Lampaulais et l’association Philindance, de
9 h à 17h30. Entrée 1 € à partir de 12 ans.
Petite restauration et buvette sur place.
Pour tout renseignement, contacter Sylvie
Breut au 02 98 84 06 90. 

DON DE SANG    

La prochaine collecte de sang dans notre
secteur aura lieu le vendredi 18 novem-
bre, salle polyvalente de Plouarzel de
08h40 à 13h. Les personnes âgées de 18 
à 70 ans peuvent donner. Inscription ; 
dondesang.efs.sante.fr et se présenter
avec une pièce d’identité. Les nouveaux
donneurs sont les bienvenus.

LAMBAOL 

Réunion mensuelle le samedi 26 
novembre  à 17h au Kruguel, Salle Pors
Ar Marc’h.
L’Assemblée Générale se tiendra 
samedi 3 décembre à 17h, salle 
Gouérou au Kruguel 

STATION SNSM ARGENTON -
PORSPODER - LANILDUT : 
MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 27 novembre de 10 à 18 h
30 à la salle Omnisports de Porspo-
der : ne manquez pas, en famille, le Marché
de Noël de la station SNSM locale ! 
Nombreux exposants en gastronomie,
artisanat, décoration ; boutique de la

SNSM présentant des articles de qualité !
Huîtres, crêpes, boissons sur place. Le Père
Noël accueillera les enfants, leurs dessins
et lettres de souhaits à 11 h 30 et 15 h 30,
contre bonbons... Entrée gratuite. 

ECOLE SAINTE-MARIE : VENTE DE SAPINS DE NOËL 

Pour Noël, nous vous proposons un joli sapin pour décorer votre intérieur ou
extérieur !  Cette année, 3 variétés de sapins sont toujours possibles.

Vous pourrez récupérer votre sapin le vendredi 2 décembre 2022 à l’école
(cour maternelle) entre 16h30 et 18h00. Commande possible par téléphone
au : 02 98 84 03 05.



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 et de 16h30 à 19h00 - Vendredi de 17h30 à 19h00. 
Samedi de 10h30 à 12h00 et de 17h30 à 19h00 - Dimanche de 10h00 à 12h00.

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 mail : restaurantscolaire@lampaul-plouarzel.fr

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

LA POSTE                                                 3631

PORTS                                                     
Porspaul : s’adresser en Mairie 
Porscave - Aber Ildut : Capitainerie             02 98 04 36 40 ou 06 31 93 58 71

SANTÉ
Cabinet des Docteurs Alexandre LAUBEL 
et Elisabelle BOUREILLE                              

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.

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.

N° UTILES
TAXI-OUEST                                               02 98 84 01 27

RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC BREIZHGO :  Transports quotidiens en car vers Saint Renan et Brest 
Horaires et tarifs : www.breizhgo.bzh - Le bar Le Galion propose à la vente des tickets à l’unité et au carnet.

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


