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> Etat civil
Mariages : Le 6 août : Maël HABASQUE et Emilie THERY

Le 6 août : David LAGADEC et Emmanuelle CRAIGNOU
Le 6 août : Sandrine COLLEAU et Bruno GUIZIOU
Le 8 août : Nicolas BORNES et Anne-Laure AUBAUD
Le 13 août : Magalie GUY et Tristan COCHOU

> Urbanisme
DESANGLOIS Steve                               Rue du Rohennic                          Maison d’habitation
CHAVE Guillaume                                  Kerludu                                        Extension de l’habitation
BELLEC François                                    Rue de Kérizouarn                       Maison d’habitation
SEGALEN Juliette                                   Venelle du Nouarn                       Extension de l’habitation
ROBERT Olivier                                     170 Rue de Porscave                     Modification d’ouvertures
LEAUSTIC Erwann                                 42 bis rue de Porspaul                   Clôture
JOUBERT Florence                                 19 Rue du Gouérou                      Création de fenêtres de toit
MALYQUEVIQUE Laurent                      27 Rue de Kervriou                      Pose d’un portail
ABIVEN Virginie                                     11 Allée verte                               Changement de la porte d’entrée et de service
TRELLU Roger                                       Rue de Molène                             Clôture
BOSSER Noël-Luc                                  37 Rue de Porscave                      Clôture
TALARMIN François                               4 Rue du Four                              Création d’une fenêtre de toit
PELCRAN Michel                                   30 Rue du Gouérou                      Modification d’ouvertures
LEJART Morgane                                    38 ter Rue du Créach                   Installation d’un brise-soleil
PATTOU Nathalie                                   33 Rue de Saint-Egarec                  Modification de la véranda, isolation extérieure, terrasse
LE ROUX Serge                                     35 Rue de Saint-Egarec                  Abri de jardin
CANNIC Mireille                                   25 Rue de Porspaul                       Installation de volets roulants
RAOUL Yves                                          4 Impasse de Kerguérézoc             Ravalement
HOMINAL Mirko                                   7 rue de la Corniche                     Réfection véranda, modification d’ouvertures, 
                                                                                                               aménagement du garage

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 doi-
vent parvenir en Mairie avant le 20 de chaque mois, par écrit
ou par mail : bim@lampaul-plouarzel.fr 

A L’ATTENTION DES RIVERAINS DE LA PISTE CYCLABLE RD5     

Merci de laisser le moins longtemps possible les bacs de répurgation sur le tracé de la piste cyclable. Ceci dans le but de ne pas gêner
les personnes qui roulent à vélo sur ce linéaire.



> Avis de la Mairie

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF   

La CCPI qui a la compétence eaux et 
assainissements sur la commune lance une
campagne de contrôle des assainissements
non collectif (ANC), cela concerne tous
les usagers qui ne sont pas raccordés au
réseau d'assainissement collectif. Certains
d'entre vous ont déjà reçu un contrôleur
d'installation (SPANC ou TPAE) et un 
rapport vous a été transmis qui valide ou
non la conformité de votre installation.
Une réunion publique sera organi-
sée, sur la commune, par les services
de la CCPI avant la fin de l'année,
afin de vous aider dans la compré-
hension de ces rapports de confor-
mité et vous aider dans d'éventuelles
démarches de réhabilitation.

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.

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 juillet, août
et septembre 2006. Se présenter en
mairie avec le livret de famille des 
parents, la carte d’identité et le 
justificatif de domicile. 

RECHERCHE DE BENEVOLES 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
AUX DEVOIRS    

D’octobre à juin, une équipe de bénévoles
assure l’accompagnement aux devoirs à la
garderie périscolaire. Si vous aussi, vous
avez envie de vous investir dans la vie de
la commune et si vous avez un peu de
temps à consacrer aux enfants, pourquoi
ne les rejoindriez-vous pas à la rentrée ?
Quelques personnes de plus permet-
traient d’améliorer l’accompagnement aux
devoirs, service apprécié par les enfants
des deux écoles ainsi que de leurs familles.
Pour tous renseignements vous pouvez
contacter la garderie au 02 98 84 11 59
(dès la rentrée scolaire) ou la Mairie au 
02 98 84 01 13 pour une inscription. 

CABANE A DONS      

Vous êtes nombreux à utiliser la cabane à
dons. Merci de ne pas ajouter d’objets
lorsque la cabane est déjà bien remplie, et
remettre de l’ordre après y avoir déniché
quelques trouvailles, pour que chacun
puisse en profiter.

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »    

La municipalité propose aux jeunes e 15 à
17 ans de s’engager à servir la collectivité
lors d’une demi-journée, contre une 
gratification de 15 €. Les dossiers d’ins-
cription et le règlement sont disponibles
en mairie. Les jeunes doivent y déposer
leur dossier ainsi que toutes les pièces 
justificatives. Les missions et les dates 
seront communiquées aux inscrits au plus
tard quinze jours avant le début des 
vacances scolaires de la Toussaint. 
Contact :  Mairie au 02 98 84 01 13.

BUS DE L’EMPLOI 

Le bus de l’emploi sera présent sur le 
marché jeudi 29/09 de 10h à 12h30. Ce
dispositif porté par la CCPI et l’association
Don Bosco s’adresse à tous les publics :
demandeurs d’emploi, salariés, étudiants,
employeurs et permet d’accéder à 
diverses informations relatives à l’emploi
et la formation.

HISTOLOGE 

La nouvelle plateforme Histologe est en
ligne. Cette plateforme, soutenue par le
Département et l’Etat permet de faciliter
la détection, le signalement, l’évaluation,
l’envoi d’alertes et le suivi des logements
pour accélérer la prise en charge du 
mal-logement.
Signalez votre problème de logement en
ligne sur https://histologe.beta.gouv.fr/ 

PORTABLES USAGES 

En partenariat avec Orange, le Départe-
ment lance une vaste opération de 
collecte de portables usagés auprès de
tous les Finistériens. Une fois la collecte
terminée, les portables seront recondi-
tionnés ou recyclés. Vous pouvez dès à
présent déposer vos téléphones usagés en
mairie, et ce, jusqu’au 21 janvier 2023.

AIDE AU NUMERIQUE 

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

INTERDICTION DES FEUX DE 
JARDIN TOUTE L’ANNEE : RAPPEL 

Faire un feu dans son jardin est formelle-
ment interdit depuis le 29 novembre 2011
et la circulaire interministérielle. Vous
n’avez depuis plus le droit de brûler des
déchets verts : herbes, branchages,
feuilles…. En cas de non-respect, une
contravention de 450 € peut être 
appliquée.

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
SÉANCES DE SOPHROLOGIE 

L’ADMR du Pays d’Iroise propose un cycle
d’ateliers de sophrologie gratuits pour les
aidants familiaux ou proches aidants. 
Animés par Isabelle Thomas, sophrologue
psychothérapeute, le programme se 
déroule en 6 séances qui auront lieu les
jeudis 15, 22, 29 septembre et 6, 13, 20 
octobre à l’Artpenteur, 7d Voie Romaine à
Saint-Renan.
Places limitées, INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE 5 SEPTEMBRE ! par email :
paysdiroise@29.admr.org ou par télé-
phone au 02 98 32 60 04.

LUTTE CONTRE LE BRUIT 

Arrêté Préfectoral n°2012-0244 du
1er mars 2012
Article 19 : Les occupants et utilisateurs
de locaux privés, d’immeubles d’habitation,
de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes mesures afin que
les activités domestiques de bricolage ou
de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou
appareils bruyants tels que tondeuse à
gazon à moteur thermique, tronçon-
neuses, bétonnières, perceuses (liste non
limitative) ne soient pas cause de gêne
pour le voisinage, sauf intervention 
urgente. A cet effet, ces travaux ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants : Les
jours ouvrables de 8h30 à 19h30 et
les samedis de 9h à 19h ; Dimanches
et jours fériés de 10h00 à 12h00.

STATIONNEMENT SUR LES 
TROTTOIRS : CHANGEONS 
NOS MAUVAISES HABITUDES !

Nous vous rappelons que depuis le 30 juin
2015, les arrêts et stationnement gênants
sur les passages piétons, les trottoirs ou
les pistes cyclables constituent des station-
nements très gênants avec une amende à
135 € (classe 4).

TEMOIN OU VICTIME 
D’UN PROBLEME EN MER :

APPELEZ LE CROSS
DEPUIS LE LITTORAL : 

le numéro national d’urgence 
est le 196

EN MER, j’utilise LE CANAL 16 
DE MA VHF 

et je demande le CROSS
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Menus du 1er Septembre au 7 Octobre 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

Jeudi 1er Septembre
Taboulé
Blanquette de Poisson
Haricots beurre
Fromage blanc pépites de
chocolat

Vendredi 2 Septembre
Carottes râpées
Pilon de Poulet
Tagliatelle
Fromage     et Fruits

> Restauration scolaire

Lundi 5 Septembre
Salade de Cervelas, pdt
Poisson Pané
Carottes Cumin à la
Crème
Yaourt

Mardi 6 Septembre 
Salade Grecque 
Curry Végétarien 
Riz 
Fromage      et Fruits

Mercredi 7 Septembre

Pique Nique

Jeudi 8 Septembre
Chou-fleur mimolette
Boulette de Bœuf
Ratatouille      Polenta
Mousse au chocolat

Vendredi 9 Septembre
Melon
Rôti de Porc
Pommes Noisettes
Fromage   et Fruits

Lundi 12 Septembre
Asperges mimosa
Steak haché
Frites
Glace

Mardi 13 Septembre
Salade Antillaise
Jambon braisé 
sauce poivre
Blé      et Légumes
Smoothie

Mercredi 14 Septembre
Terrine de campagne
Poulet Roti
Petit-pois
Fromage   et Fruits

Jeudi 15 Septembre
Betterave rouge 
Bolognaise de pois cassé
Pâtes 
Fromage   et Fruits

Vendredi 16 Septembre
Salade Camarguaise
Dos de Colin
Sauce curry
Haricots Verts
Fromage   et Fruits

Lundi 19 Septembre
Salade Pomme de terre
Thon
Saute Agneau printanier
Flageolets
Fromage   et Fruits

Mardi 20 Septembre 
Macédoine de Légumes
Gnocchi 
Crème de Maïs 
Fromage 
Compote      et Madeleine

Mercredi 21 Septembre

Pique-Nique

Jeudi 22 Septembre
Pastèque
Brandade de Poisson
Fromage   et Fruits

Vendredi 23 Septembre
Menu Antillais 
Acras de poisson 
Rougaille Saucisses 
Riz 
Crumble d’Ananas

Lundi 26 Septembre
Feuilleté Hot Dog
Omelette lardons pommes
de terre
Brocolis
Fromage   et Fruits

Mardi 27 Septembre
Salade Arlequin 
(olive, poivrons, riz)
Poisson sauce Dugléré
Chou Romanesco
Fromage   et Fruits

Mercredi 28 Septembre
Carottes râpées pommes
Lentilles
Porc
Fromage   et Fruits

Jeudi 29 Septembre
Duo de chou
Brochette de poulet citron
thym
Poêlée de Légumes
Quatre-Quarts 

Vendredi 30 Septembre 
Salade tomates Mozza
Chili sans Viande 
Quinoa gourmand 
Fruits

Lundi 3 Octobre
Salade Haricots Vert
Filet de Colin 
à la tomate
Pomme de terre au four
Fromage blanc Daim

Mardi 4 Octobre
Betteraves cru râpées
Potatoes Burger (galette
pdt, Haché de bœuf, 
ketchup, fromage)
Salade verte
Laitage

Mercredi 5 Octobre
Tomates Basilic 
Croustillant fromage 
Trofies au pesto 
Fruits

Jeudi 6 Octobre
Oeufs Mimosa
Escalope de Dinde 
viennoise
Petit Pois
Ile Flottante

Vendredi 7 Octobre
Concombre à la ciboulette
Hachis-Parmentier
Poire au coulis de 
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    07   Septembre Plage pique-nique * bricolage de rentrée
• Mercredi   14  Septembre Médiathèque Jeux d’eau ou de groupes  
• Mercredi   21  Septembre Plage pique-nique * champipi
• Mercredi   28  Septembre Atelier Cuisine Jeux d’eau ou de groupes 

* Programme donné à titre informel sous réserve d’être modifiable selon météo.



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

L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis en pé-
riode 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)

Tarification selon QF.
Applicables selon le quotient familial CAF. Possibilité de régler
en chèques vacances et Cēsu. 
Frais de garde des enfants de – de 6 ans déductibles dans l’avis
d’imposition.

Le projet Pédagogique
L’accueil de loisirs est un lieu où l’enfant est reconnu et respecté
en tant qu’individu citoyen, mais c’est aussi et avant tout un lieu
où l’enfant doit pouvoir s’amuser et se détendre tout en 
respectant des règles de vie en collectivité. L’objectif est de vivre
dans la joie et le bien-être de chacun, un temps d’accueil de loi-
sirs essentiel au besoin et au bonheur de l’enfant, caractérisé
par une grande place laissée au jeu, à la détente et à la vie de
groupe. Des espaces dédiés sont à la disposition des enfants
avec : un «espace animaux et poupées», un «espace dessins et
activités manuelles», un «espace constructions et voitures», un
«espace jeux de société et puzzles», un «espace cuisine» et un
«espace lecture » 
Le projet d’activités élaboré par une équipe d’animateurs 
diplômés et expérimentés, est axé autour des notions de 
découverte, d’expérimentation, de création et d’imagination.

Journée type accueil de loisirs
07h00-9h00 - Accueil enfants/parents-jeux libres
09h00-9h30 - Regroupement et règles de vie
09h30-11h00 - Activités (voir programme)
11h00-11h45 - Activités extérieures
11h45-13h00 - Accueil des enfants en après-midi et repas

13h00-14h30 - Temps calme et repos pour les plus jeunes
Départ des matinées 13h30/accueil des parents-jeux libres
14h30-16h00 - Activités
16h00-16h30 - Activités extérieures
16h30-17h30 - Goûter et rangement
17h30-19h00 - Accueil des parents-jeux libres

Comment s’inscrire
1 - Il faut remplir un dossier d’inscription à la mairie, qui est 
valable toute l’année scolaire.
C’est le même dossier valable pour le périscolaire et le self.

2 - Puis s’inscrire à l’année, par période ou par semaine ;
sur le portail parents selon les modalités et délais d’inscriptions
https://www.logicielcantine.fr/lampaulplouarzel

3 - Ou, dépassé le délai d’inscription, directement au complexe
de l’enfance par mail ou téléphone possible selon le nombre de
places disponibles.  
espaceenfance@lampaul-plouarzel.fr / 02 98 84 11 59

Laëtitia MICHON Responsable ALSH

Journée
8.23 €
9.64 €
12.07 €
14.58 €
17.32 €

Quotient familial
Tranche 1     ≤ 399 €
Tranche 2    de 400 à 599 €
Tranche 3    de 600 à 899 €
Tranche 4    de 900 à 1 399 €
Tranche 5    ≥1 400 €

½ Journée
5.84 €
7.21 €
8.65 €
10.13 €
10.74 €

> Avis de la Mairie

COVOITURAGE : OUESTGO – EHOP ET CCPI :     

Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos 
besoins, Pays d’Iroise Communauté est partenaire de 
l’association Ehop et de la plateforme numérique
ouestgo.fr. Avec eux, nous faisons le choix d’un covoiturage sans
commission, accessible à tous : Ehop et ouestgo.fr ne prennent
pas de commission sur la mise en relation entre covoitureurs !
Recherchez vos covoitureurs avec ouestgo.fr, la 
plateforme publique et gratuite.
Ouestgo.fr vous met directement en relation avec d’autres 
covoitureurs. La plateforme propose trois modules : covoiturage
Domicile-travail, Evènementiel ou Solidaires. C’est vous qui 
choisissez votre covoiturage ! Inscrivez-vous, signalez vos trajets
réguliers et recherchez vos futurs conducteurs ou passagers.

Pas de solution de transport pour aller au travail ?
Contactez Ehop solidaires du lundi au vendredi de 9h30-
12h30/14h-17h.

Le service Ehop solidaires vous accompagne gratuitement pour
trouver un covoiturage pour aller à votre travail, un entretien
d’embauche, un stage ou une formation.
• au 02 99 35 01 56
•ou sur solidaires@ehopcovoiturons-nous.fr
Votre covoitureur pourra vous demander une participation aux
frais à hauteur de 8 centimes d’euros par kilomètre.
Retrouvez toutes les informations sur le covoiturage dans la rubrique
Mobilités de Pays d’Iroise Communauté »
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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, boucherie… Ils sont tous là pour
vous accueillir dans la bonne humeur. 

Nouveau sur Plouarzel. Ouverture d'IROISE CONTROLE
TECHNIQUE route de Berraouen, à 150 mètres derrière de
Super U. Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h30 et le samedi de 8h00 à 13h00. Rendez-vous par

téléphone au 02 98 01 43 09 ou en ligne www.iroise-controle-
technique-plouarzel.fr

L’Entreprise DESTREEZ ELECTRICITE ouvre le 1er septem-
bre sur Lampaul-Plouarzel.
Après plus de 13 ans dans le domaine de l’électricité en 
résidentiel, tertiaire et industrie pour des grandes entreprises
je me lance comme indépendant et vous propose mes services
en électricité générale, Domotique, Alarme, Bornes de rechar-
gement de véhicules et dépannages en plomberie. Pour les 
professionnels, je fais également les levées de réserves suite aux
Q18 et Q19. Kévin DESTREEZ  07 81 43 73 52
electricite.29810@gmail. com

Recrutement à l’ADMR du Pays d’Iroise.
10 POSTES D’AIDES A DOMICILE SONT A POURVOIR ! 
Dans le cadre de sa « rentrée », l’ADMR du Pays d’Iroise 
organise des portes ouvertes à l’emploi : notre équipe vous 
accueillera le lundi 5 septembre de 10h à 18h, au siège de
l’ADMR Espace clos Nevez, Route de Plouzané à Saint Renan 
et le mardi 6 septembre de 17h à 19h sur ses antennes 
de Plouarzel (10 place de la Forge) et de Ploudalmézeau (2 rue
Mgr Raoul). 
Alors n’hésitez pas à venir vous renseigner, et apportez un CV !
Renseignements : 02 98 32 60 04 / paysdiroise@29.admr.org /
www.admr-paysdiroise.fr

> Annonces des particuliers
Devenez musiciens : Guitare, Chant, Accompagnement, A-M CADOUR : 02 98 84 02 16.

> 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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> 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 SEPTEMBRE 2022

ECOLE DE MUSIQUE D’IROISE

Inscriptions jusqu’au 12/09 sur musique.pays-iroise.bzh, au 
02 98 32 97 85, par mail à musique@ccpi.bzh ou lors des forums
des associations en septembre. Réinscriptions accessibles sur 
l’extranet des usagers.

HALTE AUX PILES ET BATTERIES DANS LES POUBELLES ! 

Déposées dans les bacs jaunes, les piles mettent en danger le 
personnel du centre de tri (Plouédern) et risquent de détruire les
machines en provoquant des incendies. Déposez piles et batteries
en déchetteries, magasins ou dans les mairies dotées de tour 
à piles. Pour le tri à la maison, boîtes à piles disponibles en 
mairie et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. Contact : 
02 98 32 22 86.

ATELIER COMPOSTAGE-PAILLAGE

Le 19/09 à Ploudalmézeau, 18h30-20h. Apprenez à composter en
composteur, en tas et à fabriquer votre paillage maison. Gratuit,
sur inscription : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83.

COLLECTE DE LA RECYCLERIE MOBILE UN PEU D’R

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et
14h-18h) pour collecter vos objets, vélos, meubles, livres, CD-
DVD, vaisselle, linge de maison… en bon état : le 02/09 à
Plouarzel, le 10/09 à Ploudalmezeau, le 17/09 à Plougonvelin, le
24/09 à Plourin, le 30/09 à Milizac-Guipronvel. La recyclerie
peut aussi se déplacer chez vous sur RDV. Renseignements Un
peu d’R : 07 82 42 84 42.

DÉFI COVOITURAGE : INSCRIPTIONS OUVERTES !

Tenté par le défi covoiturage en Pays d’Iroise-Pays des Abers du 
3 au 21 octobre ? Sceptique ? Curieux ? Convaincu ? Accro ? 
Le seul risque d’essayer ce mode de déplacement alternatif est 
de l’adopter ! Inscriptions dès à présent sur abers-iroise.
deficovoiturage.fr. Infos : 07 66 35 95 00, defi@ehop.bzh 

ATELIER « AGIR SUR SON EMPREINTE CARBONE »

… et découvrir le réseau des citoyens du climat en Pays d’Iroise.
Ouvert à tous les habitants et animé par Ener’gence. Le 19/09,
18h30-20h30, Communauté de communes, zone de Kerdrioual
(Lanrivoaré).

LES JOURNÉES NUMÉRIQUES EN PAYS D’IROISE DU 8 AU
20 OCTOBRE

Journées de sensibilisation aux usages du numérique : conférences,
stands, ateliers, expositions, découverte, pièce de théâtre. Tout 
public, à l’aise ou non avec les outils numériques.
Renseignements/inscriptions : 02 98 84 94 86 ou social@ccpi.bzh  

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.

Et toujours : niveau national crise sècheresse 
Chaque goutte d’eau compte ! Pour préserver les réserves du Pays d’Iroise, pensez à optimiser votre consomma-
tion d’eau et à adopter les bons gestes : le paillage au jardin pour réduire l’arrosage, récupérer l’eau de pluie,
réduire le temps passé sous la douche, utiliser la 1/2 chasse d’eau… Tous responsables pour agir sans attendre face
à la réalité climatique et pour revoir nos modes de consommation !

> Vie associative

LES MARCHEURS DE PEN AR BED 

Reprise des randos avec les Marcheurs de Pen ar bed le mardi 
6 septembre. Rendez-vous au Kruguel à 13h30. La cotisation 
annuelle est de 5 €. Nous serons présents au Forum des 
associations le samedi 3 septembre. Contact : Annick Mahay 
06 62 34 27 47.

GENERATIONS MOUVEMENT CLUB SOURIRE D’AUTOMNE

Informations à tous les adhérents de chaque section : reprise des
activités. Les personnes qui voudraient nous rejoindre seront les
bienvenues hommes et femmes 
Après la trêve de l'été, nous serons très heureux de nous 
retrouver autour de chaque section.

Voici quelques dates à mettre dans vos agendas :
� 3 septembre : forum des associations au Kruguel.
� 8 septembre : reprise du club les jeux divers, pétanque,
marche promenade à partir de 13h30 à la salle du Kruguel ;

� 12 septembre : reprise de l'ensemble vocal à 13h45 à la salle
du Kruguel ; 

� Tous les mardi matin et vendredi après-midi : reprise du ping
pong à la salle des dunes ;

� 14 septembre : reprise de la section gym douce et équilibre
de 9h à 10h à la salle du Kruguel.

Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. Il n'est jamais trop tard
pour adhérer et passer un agréable moment dans la convivialité
et surtout rompre la solitude. 
Contact Yvonne Le Bris, Présidente 06 82 95 40 59 ; Vice-
présidente Guillemot Cathy 07 68 15 52 89.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS AURA LIEU LE 3 SEPTEMBRE AU KRUGUEL DE 10H00 A 13H00.
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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..
Accès ouvert à tous. 
Nouveautés : ouverture 2 fois par mois. Rendez-vous : 
le Dimanche 11 septembre 2022 et le Dimanche 25 
septembre 2022 de 9h30 à 12h. Lieu : Maison de l’enfance
de Plouarzel. 
Participation : 1€

BALADE NATURE                            

Balade nature
Une sortie nature est organisée le dimanche 11 septembre
2022.
Départ : de la cale de Kerglonou à Plouarzel à 9h00. Venez 
observer les oiseaux, écouter découvrir les espèces naturelles
et animales qui borde l'Aber Ildut.
Le tout sous la houlette de René Donnou et Michel Cloarec.
(Balade tranquille, prévoir les bottes). Retour vers 11h30. 
Ouvert à tous et gratuit.

SORTIE ILE DE BATZ :                           

Le DIMANCHE 25 SEPTEMBRE l’association Familles 
rurales de PLOUARZEL organise une SORTIE FAMILIALE à
L’ILE DE BATZ. Au programme : visite libre de l’île.
Départ : 8h30 en car de la Maison de l’enfance de Plouarzel
pour le port de Roscoff. Prise du bateau pour l’île de Batz :
10h00. Retour : 19h00 à la maison de l’enfance de Plouarzel
Pique-nique à prévoir. 8€/Adultes et 6€ ados de 13 à 18 ans
et 4€ /enfants de 3 ans jusqu’à 12 ans – ouvert à tous. 
OUVERT à TOUS. Inscriptions obligatoires au 02 98 89 33 47.

LA TY FRIP BOUTIK                       

Réouverture le Mardi 13 septembre 2022. Horaires : Le
MARDI ET JEUDI DE 14H30 à 17h30 ET LE SAMEDI DE 9H00
12H00 - Maison de L’enfance PLOUARZEL.
OUVERT A TOUS. 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.

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 20 septembre 2022 de 10h00 à 13h00 ou
le vendredi 23 septembre 2022 de 18h00 à 21h00. Menu :
Cassolette de poissons aux herbes ; Fricassée de filet mignon
aux légumes ; Déclinaison de prunes. Coût : 21€
Lieu : cuisine annexe complexe polyvalent de Plouarzel.
Inscriptions : au 02 98 89 33 47.

ATELIER MASSAGE POUR BÉBÉS                           

L’association organise au mois d'octobre 2022 un atelier de 
massage bébés pour les parents.
Atelier de 5 séances le samedi matin de 10h00 à 11h30. Ouvert
aux bébés âgés de 1 jour à 12 mois accompagnés d'un parent.
Coût : 60€ pour les 5 séances. Animé par Anne Vigouroux 
(instructrice en massage pour bébés). OUVERT A TOUS. 
Inscriptions au 02 98 89 33 47 (Places limitées).

ATELIER DESSIN, PEINTURE, ARTS PLASTIQUES
POUR ENFANTS                        

Le mercredi matin de 10h à 11h pour les enfants nés en 
2016-2015 et 11h15-12h15 pour les enfants nés en 2014-2013-
2012.
Lieu : maison de l'enfance de Plouarzel. Coût : 130 € l'année.
Inscriptions et renseignements au 02 98 89 33 47.

ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS                        

Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants aux activités de
l’association.

EVEIL CORPOREL : Enfants nés en 2019-2018
Jour et horaires : le mercredi matin OU Jeudi soir. 
Lieu : salle de lutte (à l'étage du complexe polyvalent)
coût : 130 €

MULTISPORTS : Enfants nés en 2017-2016-2015-2014-2013
Jours et horaires : le mardi soir ou le vendredi soir. 
Lieu : Salle omnisports. 
coût : 130 €

ACROSPORTS : Enfants nés en 2016-2015-2014-2013-2012
Jour et horaires : le mercredi après-midi de 13h15 à 14h15. 
Lieu : Salle omnisports ou salle de lutte.
coût : 130 €

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, gratuit. Pour favoriser l’éveil et la socia-
lisation des jeunes enfants, pour échanger entre parents, dans un
espace convivial et chaleureux. A Lampaul-Plouarzel chaque lundi
à la Médiathèque. Ouverture le lundi 3 septembre 2022.

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

Afr.plouarzel@wanadoo.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@orange.fr

GARDERIE PERISCOLAIRE                    02 98 84 11 59 mail : accueilloisirs.lampaul-plouarzel@orange.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


