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> Etat civil
Naissances :

Le 10 mai : Zélie COLIN
Le 13 mai : Léanne CABON

> Urbanisme

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

RIBEZZO Stéphane

1 rue du Carpont

EXTENSION HABITATION

PANOU Myriam

57 rue du Créac’h

GARAGE

LE GAC Benoît

30 rue de Kervriou

CLOTURE

MANSAT Eliane

26 rue de Porscave

CLÔTURE +PORTAIL

HERVEGUEN J. C.

28 bis Allée Verte

PORTES FENÊTRES

KEREBEL Thierry

146 rue de Porscave

CLÔTURE

KEREBEL Lionel

2 impasse Lampaul Goz

EXTENSION TERRASSE BOIS

DOMAINE Eric

18 chemin de Kerlifrin

ABRI DE JARDIN

ABIVEN Fabrice

11 bis Allée Verte

PORTES FENÊTRES

CHAPT Thomas

35 rue de Brest

CARPORT

CORNEN Maxime

12 rue du Fromveur

CREATION FENÊTRE

CORNEN Maxime

12 rue du Fromveur

EXTENSION HABITATION

DHAENENS Jacques

11 rue de Porscave

CLÔTURE

DEMEURE Yann

48 rue du Créac’h

CHANGEMENT TOITURE

BERTOLINO Laure

26 rue du Carpont

CLÔTURE

BIZIEN Yannick

Rue de Kerhilloc

ABRI DE JARDIN

TERROM Joëlle

26 bis rue de Brest

PERGOLA

TRELLU Roger

31 rue de Molène

CLÔTURE

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

> Avis de la Mairie
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET
REGIONALES 2021

INSCRIPTIONS TRANSPORT
SCOLAIRE 2021/2022

Les dimanches 20 et 27 juin 2021 se
dérouleront les élections départementales
et régionales. Attention, en raison
de l’indisponibilité de la salle du
Kruguel, les bureaux de vote seront
relocalisés à l’école maternelle de
Kerargroas, 9 rue de Molène.
Ils ouvriront leurs portes de 08h00
jusqu’à 18h00. Pour voter, vous devrez
absolument vous munir de votre pièce
d’identité ainsi que de votre carte
électorale (qui vous sera distribuée au
cours du mois de mai).
Les personnes intéressées pour être
scrutateur lors du dépouillement des
bulletins le soir de l’élection, peuvent
d’ores et déjà s’inscrire en mairie.
En cas d’absence le jour du vote, vous
pouvez donner procuration à un autre
électeur de la commune. Pour ces
élections, un électeur peut recevoir jusqu’à
2 procurations.
L'électeur qui donne procuration doit
remplir un formulaire. Il peut le faire
en ligne (téléservice ou formulaire cerfa
n° 14952*02) ou sur place en gendarmerie
sur présentation d’une pièce d’identité.
Pour plus de précision : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675

Pour l’année 2021-2022, l’inscription
aux transports scolaires sur le réseau
régional BreizhGo (car, train et bateau)
ouvrira à compter de la fin mai. Cette
inscription se déroulera en ligne à
l’adresse suivante : https://www.breizhgo.
bzh/transpor ts-scolaires/finistere .
La date limite des inscriptions aux
transports scolaires est fixée au 16
juillet 2021. Pour toute demande reçue
après cette date, une majoration de 30
euros sera appliquée.Afin de répondre aux
questions des familles, la Région Bretagne
a mis en place sur son site www.
BreizhGo.bzh une FAQ permettant de
trouver des réponses aux principales
questions relatives à l’inscription scolaire.
Les familles peuvent également contacter
la Centrale d’appels BreizhGo au
02 99 300 300 (accessible du lundi au
samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE
Permanence de Monsieur François LE
BERRE, Adjoint aux Ports, reçoit les
usagers le mardi sans 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 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.

ECOLE SAINTE MARIE :
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
2021
Mr Boucher, directeur de l’école Sainte
Marie, se tient à la disposition des familles
qui souhaiteraient visiter l'école, avoir des
renseignements, inscrire leur(s) enfants de
la TPS (nés en 2019) au CM2 pour l’année
scolaire 2021-2022. N'hésitez pas à
prendre rendez-vous en téléphonant au
02 98 84 03 05 ou en envoyant un mail à
saintemarie.lampaulplouarzel@orange.fr
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RESIDENCE LE GRAND MELGORN –
PORSPODER : OFFRE D’EMPLOIS
URGENT
La résidence Le Grand Melgorn à
Porspoder recherche un cuisinier de
collectivité H/F à temps plein. Vous
avez une formation ou une expérience
en cuisine. Contactez Mr DERRIEN au
02 98 89 51 11 ou 06 04 37 79 78.

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

VOL DANS LE CIMETIERE
Des vols dans le cimetière (plants, fleurs,
vases…) ont été signalés en Mairie.
Ces comportements inadmissibles sont
une atteinte à la mémoire et aux respects
des familles et constituent des infractions
susceptibles de dépôts de plaintes à la
gendarmerie et de poursuites pénales.

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.

CRÊCHE ILE AUX ENFANTS –
PLOUARZEL
Vous avez besoin de quelques heures
d'accueil pour votre enfant (rdv, courses,
temps pour soi, sociabilisation, etc...),
des places en accueil occasionnel sont
disponibles au multi-accueil pour la rentrée
de septembre : 3 places pour des enfants
nés entre décembre 2020 et juillet 2021 ;
4 places pour des enfants nés entre avril et
novembre 2020 ; 2 places pour des enfants
nés entre août 2019 et avril 2020 ; 3 places
pour des enfants nés entre janvier et août
2019. Renseignements : Aurélie Herbin Directrice - 02 98 89 68 12 /
aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh, ou
sur le blog: ileauxenfants.toutemacreche.fr

STATIONNEMENT SUR LES
TROTTOIRS : CHANGEONS
NOS MAUVAISES HABITUDES !
Nous nous rappelons que depuis le 30 juin
2015, les arrêts et stationnements gênants
sur les passages piétons, les trottoirs ou
les pistes cyclables sont des stationnements très gênants avec une amende à
135 € (classe 4).

PLANTATIONS :
DISTANCES À RESPECTER
(ART.671 DU CODE CIVIL)
Il s’agit donc des plantations non
mitoyennes, qui concernent les arbres,
les arbustes et arbrisseaux. Les autres
plantations comme les fleurs, les vignes, ...
ne sont pas concernées. Ainsi, s’il n’existe
pas de règles locales, c’est le code civil qui
devra être respecté ; il faudra que les
arbres, arbustes et arbrisseaux
soient plantés à une distance
minimale de 0,50 m si leur hauteur
ne dépasse pas 2 mètres ; au-delà
de cette hauteur, ils devront être
plantés à une distance minimale de
2 m. La distance se mesure à partir du milieu
du tronc. La hauteur est mesurée au niveau
du sol (si les deux terrains sont à des niveaux
différents, la hauteur se mesure par rapport
au niveau du terrain sur lequel l’arbre est
planté).

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

> Restauration scolaire
du 07/06 au 06/07/2021 Sous réserve de modifications éventuelles
Lundi 07/06
Menu Antillais
Accras de poisson
Rougaille saucisses
Riz
Salade de fruit

Mardi 08/06
Salade de Riz noir
Filet de poisson sauce
citron
Haricots Vert
Laitage fruits

Mercredi 09/06
Salade Coleslaw
Tortilla de Chili Végétarien
au quinoa
Mousse au chocolat

Jeudi 10/06
Salade fraicheur surimi
Steak haché sauce
roquefort
Frites
Laitage fruits

Vendredi 11/06
Gougère au fromage
Cordon Bleu
Chou Romanesco
Fruits

Lundi 14/06
Asperges vinaigrette
mimosa
Brandade de poisson
Salade verte
Crème dessert

Mardi 15/06
Charcuterie
Lasagne bolognaise
Salade verte
Yaourt à boire

Mercredi 16/06
Pique nique

Jeudi 17/06
Menu Basque
Salade de gésiers
Poulet basquaise
Boulgour
Gateau basque

Vendredi 18/06
Salade de pâtes
Omelette aux fromages
Champignons persillés
Fruits

Lundi 21/06
Salade grecque
Curry végétarien
Riz
Fromage - Fruits

Mardi 22/06
Carottes râpés
Sauté Veau miel pruneau
Mélange de quinoa
boulgour
Panna Cotta

Mercredi 23/06
Salade chou frisé,
concombre graine de
sésame, maïs
Poisson meunière
Petits Pois
Tiramisu

Jeudi 24/06
Salade Camarguaise
Jambon braisé sauce moutarde
Blé et légumes
Clafoutis Abricots

Vendredi 25/06
Salade gauloise
Wings de Poulet
Tagliatelle
Fromage et fruit

Lundi 28/06
Menu oriental
Salade orientale
Tajine d’Agneau
Semoule et légumes
couscous
Glace chocolat menthe

Mardi 29/06
Pastèque
Escalope de Dinde
Brocolis
Fromage
Gâteau au chocolat

Mercredi 30/06

Jeudi 01/07
Salade bretonne
Saumon sauce à l’aneth
Carottes à la crème et au
cumin
Fromage Fruit

Vendredi 02/07
Salade mâche bleu et poire
Gratin de pâtes courgettes
et chèvre
Fromage
Compote

Lundi 05/07
Salade pomme, noix,
Cranberry
Saucisse - Sauce charcutière
Purée de pomme de terre
ou Lentilles
Fromage Fruits

Mardi 06/07
Melon Jambon sec
Poulet lait de coco
poivrons
Boulgour
Fromage
Glace

Pique-Nique

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

> Accueil de Loisirs Municipal 3/12 ans
PROGRAMME DES MERCREDIS
Dates
Mercredi 02 Juin
Mercredi 09 Juin
Mercredi 16 Juin
Mercredi 23 Juin
Mercredi 30 Juin

Matin
Jeux de plage & pique-nique
Cuisine « tarte normande »
Jeux de plage & pique-nique
Médiathèque
Jeux de plage & pique-nique

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 LAMPAULPLOUARZEL.
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.

Après-midi
Sac en vrac
Blind test statues
Bougeoirs fête des familles
Jeux D’eaux
Jeux façon kermesse

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

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr
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Maison de l’enfance
15 streat-lannoc - 29810 Plouarzel - 02 98 89 33 47
Afr.plouarzel@wanadoo.fr

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.

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. Rendezvous : le dimanche 13 juin 2021 de 9h30 à 12h. Lieu :
Maison de l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
FAMILLES RURALES
Madame Caroline MADEC et Monsieur Roger ROUSSEL
co-présidents et les membres du Conseil d’Administration de
Familles Rurales PLOUARZEL ont le plaisir de vous inviter à
L’Assemblée générale qui se tiendra le samedi 19 juin
2021 à 10h30 à la Maison de l'enfance de PLOUARZEL.
Tous les adhérents y sont conviés (parents, bénévoles etc.)
Familles rurales a une envergure intercommunale, c’est une
structure de proximité à vocation sociale, pluri-générationnelle, elle est un lieu d’animation de la vie sociale, elle favorise
et soutient la réalisation de projets pour et avec ses
habitants. Elle est un lieu de ressource et d’apprentissage de
la citoyenneté, et de la prise de responsabilité. Elle a le projet
du « vivre ensemble » pour le territoire. Aussi nous vous
attendons nombreux !

PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION
BIENVENUE DANS MON JARDIN
Samedi 12 juin 2021 de 14h à 17h le jardin partagé de
l’association sera ouvert. Venez visiter le jardin partagé et
échanger avec les bénévoles qui s’en occupent. Des animations
seront prévues sur la matinée. Lieu : Jardin partagé route de
kéranguéné.

ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2021
Des séjours, stages , activités diverses et variées pour vos
enfants. Alors n'attendez plus !!!!
Les inscriptions pour l’été 2021 seront disponibles à partir du
mardi 1 er juin 2021 sur le Portail Famille. Ouverture juillet
et août. Pour les personnes ne possédant pas encore de
dossier d’inscription au centre de loisirs de Plouarzel nous les
invitons au plus tôt à prendre contact avec la Directrice du
Pôle enfance (Mme Lysiane JONCQUEUR) pour convenir d’un
rendez vous. Tél. 02 98 89 33 47.

le samedi 26 juin 2021 de 9h30 à 12h30 à la Maison de
l’enfance de Plouarzel.
Vous pourrez découvrir toutes les activités :
- Les activités socio-culturelles (éveil corporel, multisports,
acrosports, gym adultes )
- Les activités de l’espace de vie sociale, (bricoleurs du dimanche , tricot, cours couture, jardin partagé, café poussettes,
cours cuisine , atelier créatif, place aux jeux etc …)
- L’accueil périscolaire, accueil de Loisirs
Les pré-inscriptions pour toutes ces activités pourront se
faire cette matinée pour la rentrée de septembre.

> 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... Ils sont tous là pour vous
accueillir dans la bonne humeur ! Comptez sur eux, ils comptent
sur vous !

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.
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.
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> Avis de la CCPI

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES JUIN 2011

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

CAFÉ ÉNERGIE

VISITES GUIDÉES DES PHARES

Ateliers gratuits animés par Ener’gence le 29/06 matin
et le 01/07 après-midi au siège communautaire (Lanrivoaré).
Conseils chèque énergie, facturation, astuces pour économiser…
Inscription au 02 98 84 94 86.

Phare Saint-Mathieu : Du 1er au 30 juin, tous les jours sauf
le mardi de 14h à 18h30. Contact : 02 98 89 00 17 ou
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. Exposition d’EXPOTEM sur La
Cordelière en libre accès.
Phare de Trezien : Les mardis de juin de 14h à 18h30. Contact :
02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh.
Exposition d’EXPOTEM sur Hervé de Portzmoguer en libre accès.
Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (de 6 à 11 ans), gratuit
(- de 6 ans).

ISOLER : UNE PRIORITÉ !
Pour raisons de confort et/ou d’économie, avant de changer son
chauffage, priorité à l’isolation avec des matériaux adaptés. Aides
financières possibles. Pour cela, Tinergie est là ! Permanence
conseillers Ener’gence 1er et 4e vendredis à la Communauté de
communes sur RDV (02 98 33 20 09 ou tinergie-brest.fr).

CONSOMMER MOINS ET MIEUX D’ÉLECTRICITÉ AVEC
VOLTALIS
Pays d’Iroise Communauté lance une campagne pilotée par la
société agréée Voltalis proposant aux foyers tout-électrique de
s’équiper d’un boîtier pour réduire la consommation des appareils
sur de courtes périodes, sans impact sur le confort. Calendrier et
informations sur pays-iroise.bzh.

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION
20212021
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou
du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh, rubrique
Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.

CONSULTATION DU PUBLIC SUR LE PLAN CLIMAT
Jusqu’au 18 juin 2021, le public peut consulter le dossier
du projet de PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) à la
Communauté de communes ou en ligne et émettre un avis par
voie électronique. Informations et modalités sur pays-iroise.bzh.

CONSULTATION DU PUBLIC SUR LE PLAN PAYSAGE
Du 2 au 6 juin 2021, les habitants sont invités à s’exprimer
sur les enjeux du paysage d’Iroise lors des permanences sur les
marchés du territoire. Contact : concertation-ppi@ccpi.bzh,
informations sur http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/
planification-urbaine/32622-plan-de-paysage.

ECOLE DE MUSIQUE D’IROISE
Stage Pop Rock les 5 et 6/06. 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.

Inscriptions ouvertes dès le 5/06, sur les sites de l’école
de musique ou en ligne. Calendrier des permanences et
inscriptions sur musique.pays-iroise.bzh, 02 98 84 97 85 ou
musique@ccpi.bzh

> Annonce des particuliers
RECHERCHE femme de ménage pour prestations dans le cadre d’une location saisonnière, pour une maison située rue de
Porspaul à Lampaul-Plouarzel. Contact : 06 67 27 33 03.

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr
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> 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 rendezvous 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 rendezvous uniquement. Renseignements auprès
du Centre d’Action Sociale du Conseil Départemental 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)

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 permanences merci de contacter le bureau de
Brest au 02 98 43 44 93.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES

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.

Le Relais Parents Assistantes Maternelles
(RPAM) est un lieu d'écoute, d'informations, de rencontres, d'échanges sur la
petite enfance pour les parents, futursparents, 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

ASSOCIATION « LES LAVOIRS
LAMPAULAIS »

ASSOCIATION PLOUARZEL
PETANQUE IROISE

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 directement 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.

Les inscriptions auront lieu les 12 et
19 juin de 10h00 12h30 au nouveau
boulodrome de Plouarzel. Merci de
vous munir d’un certificat médical et
d’une photo d'identité. Le paiement
des licences se fera par chèque. Notre
nouvelle association Plouarzel Pétanque
Iroise sera heureuse de vous accueillir.

> Vie associative
« VÉLO AU FÉMININ »
Dans le cadre de la fête du vélo, le Comité Départemental du Cyclotourisme
(CODEP 29 FFVélo), associé à l’Entente
Cycliste Renanaise (ECR) organise une
animation gratuite autour du vélo.
Cette manifestation, soutenue par le
Conseil Départemental du Finistère,
s’adresse en priorité aux femmes, quels
que soient leur âge et le vélo utilisé :VTT,
VTC, vélo route ou vélo à assistance
électrique (VAE). L’objectif est de découvrir ou de redécouvrir la pratique du
vélo : une pratique « douce », accessible
à toutes physiquement, une activité alliant
une démarche de « sport-santé » au plaisir de rouler à allure modérée, dans une
ambiance conviviale, sans compétition.
Rendez-vous donc le samedi 5 juin
2021 à la Maison du Vélo à SaintRenan (route de l’Aber) avec vélo et
casque ! Le matin : Accueil à partir de
10h ; Départ à 10h30 pour une balade de
12 km pour les VTT, de 15 km pour les
VTC, vélos route, VAE. L’après-midi :
Accueil à partir de 14h00 ; Départ à
14h30 pour une balade de 17 km pour
les VTT, de 25 km pour les VTC, vélos
route,VAE Contact ECR : 07 66 54 97 20.

ASSOCIATION TYAM
La yole pluenn a été remise à l'eau à
Porscave et l'activité peut enfin reprendre mais nous avons besoin de rameuses
et de rameurs... Pour les intéressés merci
de contacter : Philippe 06 17 43 79 56
ou Monique : 06 62 85 02 87.
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CROIX ROUGE FRANÇAISE :
UNITÉ LOCALE DU PAYS
D’IROISE
La Croix Rouge Française recherche des
bénévoles ! Vous êtes attiré par le
besoin de porter secours aux personnes
en détresse ? L’action sociale ou le
secourisme vous animes ? Venez renforcer nos équipes et ensemble nous
agirons au cœur du Pays d’Iroise pour
réduire les inégalités. La vestiboutique
réouvre ses portes à l’Espace Kerjolys
à Ploudalmézeau) le mercredi de 14 à
17h ; le samedi de 10 à 12h et tous les
2èmes samedis du mois de 10 à 17h. Port
du masque obligatoire, merci d’amener
votre propre masque. Dans le contexte
actuel nous ne pouvons pas récupérer de
dons de vêtement jusqu’à nouvel ordre.
Contact au 02 98 84 90 70 ou par mail :
ul.pays-iroise@croix-rouge.fr

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

MEDIATHEQUE TY BOUKIN /  02 98 84 13 23
Emprunts et Retours des documents physiquement
dans la médiathèque sous conditions.
Quand ?
Mercredi : 10h30 - 12h00
Vendredi : 17h15 - 18h45
Samedi : 10h30 - 12h00 et 17h15 – 18h45
Dimanche : 10h00 - 12h00
Le public peut revenir physiquement dans la médiathèque pour
emprunter. La jauge maximum autorisée est de 1 personne/ 4m² à
compter du 9 juin.
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.

Les services proposés

Les animations de votre médiathèque

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.

Matinée jeux de société (place aux jeux), ouvert aux
familles, en partenariat avec Familles Rurales Plouarzel,
dimanche 27 juin 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.

▼

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.
Renseignements
au
02 98 84 13 23.
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.

▼

Spectacles dans les écoles
Compte-tenu des mesures sanitaires, la médiathèque a décidé
d’offrir aux enfants des deux écoles Lampaulaises, quatre
spectacles (2 pour les petits et 2 pour les grands) présentés
par Nolwenn Champagne, compteuse Bretonne. (28 mai
école Kerargroas, 1 juin école Sainte Marie).

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

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@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

LA POSTE

 3631

mél : espaceenfance@lampaul-plouarzel.fr

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
Ostéopathe : Nicolas LE ROUX
Pharmacie du Grand Large
Pharmacies de garde le dimanche
Cabinet de kinésithérapie : Madame RINN
Dentiste de garde le dimanche

15 bis rue de la Mairie
9 rue de la Mairie
1 rue de Brest

 02 90 87 29 00 ou en ligne sur keldoc.com
 06 42 76 98 67 ou leroux.osteo@gmail.com
 02 98 84 01 17
Composez le 3237
 02 98 32 91 80 sur rendez-vous
 02 98 90 55 77 de 9h00 à 12h00

7 rue du Gouérou

INFIRMIÈRES
Cabinet HAMON-LE COZ
Cabinet PELLE-RANNOU
Mr MAGGIONI
Mme BEGOC - Mme GARNIER-BERROU

 02 98 84 09 91
 02 98 89 67 86
 02 98 84 03 92
 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 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

DEPANNAGE ENEDIS

 09 72 67 50 29

DEPANNAGE EAU DU PONANT

 02 29 00 78 78

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Patrick PAPY - TELEGRAMME
Sylvie OPPORTUNE - OUEST FRANCE

 06 81 01 40 06
 06 81 22 95 15

sc.iroise.29@gmail.com

ppapy@hotmail.fr
sylvie.buono.opportune@wanadoo.fr

Tél. : 02 98 84 01 13
E-mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr

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

