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> Démographie

> Urbanisme
Accordés : 
BERNARD Christelle                                                 34, rue de la Mairie                           MODIF. AFFECTATION
BOTQUELEN Yvon                                                    9, rue de Trielen                               EXTENSION
HAMON Patrick                                                        14, rue des Embruns                         VERANDA
MAUGAN Daniel                                                      68, rue de Porspaul                           MODIF. EXTERIEUR
PETTON Nicolas & Laurence                                     Rue de Porscave                              MAISON
PIQUET Valérie                                                          44, rue du Gouérou                          MODIF. D’UNE ANNEXE
RAOUL Yves                                                             Impasse de Kerguérézoc                   EXTENSION
SALAUN Jean-Luc                                                      Rue de Kéramelon                           EXTENSION VERANDA
TANIOU Hervé                                                         31, rue de la Corniche                      EXTENSION
VANHOUTTE Edouard &                                          Kerhilloc                                         GARAGE
QUEMENEUR Cathy
                                                                                



> Avis de la Mairie
REMPLACEMENTS : 
APPEL A CANDIDATURES

Afin de pourvoir à des remplacements
ponctuels et inopinés dans les services
péris-scolaires, la Mairie de Lampaul-
Plouarzel souhaite recenser les per-
sonnes qui pourraient être intéressées
pour effectuer ces remplacements.
Merci de déposer votre CV en Mairie.

AVIS AUX PARENTS D’ENFANTS
SCOLARISÉS A LAMPAUL-
PLOUARZEL

La mairie de Lampaul-Plouarzel change de
logiciel « Cantine Garderie ». Ce nouveau
logiciel vous permettra d'inscrire vos 
enfants directement de chez vous. 
Vous recevrez dans les jours à venir, un
mail vous indiquant la marche à suivre
pour obtenir vos identifiants. Toutefois, en
cas de souci de connexion, n'hésitez pas à
prendre contact avec la mairie.

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 janvier, 
février et mars 2002. Se présenter 
en mairie avec le livret de famille des
parents et la carte d’identité.

PORTS DE PORSPAUL 
ET PORSCAVE 

Monsieur François LE BERRE,  Adjoint  aux
Ports reçoit les usagers le mardi sur 
rendez-vous au 02 98 84 01 13.

PORT DE PORSPAUL ; 
REDEVANCES ANNUELLES 

La redevance est payable en Mairie 
(ou par courrier) jusqu’au 31 mars
dernier délai ; ATTENTION ! Passé 
ce délai une majoration de 10% sera 
appliquée. De plus, aucun règlement ne sera
accepté sans la présentation des papiers du
bateau et de l’attestation d’assurance. 

TARIFS 2018 :
- Bateau de moins de 5 m : 34.88 €
- Bateau de 5.01 à 6m : 41.86 €
- Bateau de 6.01 à 7m : 48.94 €
- Bateau de 7.01 à 8m : 55.82 €
- Visiteurs : par jour : 11.00 €

par semaine : 42.00 €
au mois : 105.00 €

- Nouvelle prestation :
Tarif « plongeur » pour mise en place de
corps-morts » : 71.00 €

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE : SENIORS EN VACANCES

En collaboration avec l’Agence Nationale
des Chèques Vacances (ANCV), le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
propose de mettre en place du 
06 au 13 octobre un séjour dans 
le Périgord pour les personnes âgées 
de plus de 60 ans et les personnes 
handicapées de plus de 55 ans habitant la
commune. Le prix du séjour est de 397 €
plus le prix du déplacement qui reste 
encore à déterminer. Certaines personnes,
en fonction de leur revenu, peuvent 
prétendre à une aide. Une réunion 
d’information se tiendra le vendredi
09 février à 14h au Kruguel.

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 ? Quelques
personnes de plus permettraient d’amélio-
rer l’accompagnement aux devoirs, service
apprécié par les enfants des deux écoles
ainsi que de leurs familles. N’hésitez pas
à appeler pour tout renseignement la 
Mairie au 02 98 84 01 13 ou la garderie  au
02 98 84 11 59.

BALAYAGE DES RUES

Le prochain passage de la balayeuse
de la C.CP.I. est prévu le 12 février
2018. Nous vous remercions (surtout 
sur les rues principales) de veiller à ce 
que les caniveaux restent accessibles 
(stationnement).

DECHETS VERTS : RAPPEL 

Nous vous rappelons que le dépôt sauvage
de déchets verts est interdit sur tout le
territoire de la commune y compris dans
les espaces communaux (parc de l’atelier
communal) ! 

BIBLIOTHÈQUE

Rappel déménagement : Durant les
travaux de la future médiathèque, l’accueil
de la bibliothèque se fait dans une salle 
de l’école publique de Kerargroas rue 
de la mairie. L’entrée se fait par la cour,
face à la Poste, aux heures habituelles
d’ouverture : mercredi de 14h à 15h30,
vendredi et samedi de 17h30 à 19h et 
dimanche de 10h30 à 12h. 

STATIONNEMENT SUR LES 
TROTTOIRS 

De nombreuses plaintes  sont parvenues
en Mairie concernant le stationnement des
véhicules sur les trottoirs allant jusqu’à
empêcher le passage des piétons et 
des poussettes. Merci, pour la sécurité de
tous, de respecter le code de la route.
Toute infraction au code  de la route est
passible d’une amende. 

BRUITS DE CYCLOMOTEURS ET
MOTOS 

De plus en plus de plaintes concernant 
le bruit des cyclomoteurs sur toute la
commune (engins à moteur débridé 
et courses) parviennent en Mairie. Des
contrôles de la Gendarmerie sont 
régulièrement effectués et les infractions
sanctionnées. Merci aux familles de 
sensibiliser les jeunes aux nuisances que
provoquent ces comportements qui 
excèdent la population.

CONFERENCE IFREMER 

La conférence du 07 février 2018 est
annulée. Prochaine conférence le 07
mars à 15h30 : « Le rôle des femmes
dans la pêche et l’ostréiculture », 
animée par Katia Frangoudes, politiste 
à l’UMR Amure.  ATTENTION : Chan-
gement de lieu ! En raison d’importants
travaux sur le centre Ifremer pendant 18
mois, toutes les conférences se tiendront
au Pôle Numérique Brest Iroise - 305
avenue Alexis de Rochon à Plouzané
(près de l’Ifremer).

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

Prochaine conférence : le 06 février 
à 14h : « Qu’est-ce que l’homme 
vulnérable ? Avons-nous tant à 
gagner à nous préoccuper autant de la 
« vulnérabilité » ? animée par Philippe 
GELEOC, Chargé de cours à l’U.B.O. 
Les conférences se déroulent à l’Espace
Culturel de Saint-Renan. Les adhésions
sont possibles avant chaque conférence 
et les informations relatives aux ateliers,
sorties et voyage sont disponibles sur le
site : http://www.utleniroise.infini.fr 

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : www.lampaul-plouarzel.fr2



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

Menus du 05 au 23 février 2018  Sous réserve de modifications éventuelles

Lundi 05/02
Salade piémontaise
Escalope de dinde
Haricots verts
Petits suisses

Mardi 06/02
Potage légumes
Veau marengo
Blé
yaourt

Mercredi 07/02
Taboulé
Cordon bleu
Carottes persillées
fruits

Jeudi 08/02
Œuf mimosa
Poisson meunière
Choux fleurs
Fromage blanc

Vendredi 09/02
Betteraves râpées
Pâtes bolognaise
Fromage
fruit

Lundi 12/02
Salade strasbourgeoise
Filet de lieu
Sauce dieppoise
Poêlée de légumes
Fromage - Fruit

Mardi 13/02
Tomate vinaigrette
Blanquette de dinde
Riz
Yaourt

Mercredi 14/02
Pamplemousse
Jambon blanc
Purée
Yop

Jeudi 15/02
Potage poireaux-pdt
Boules bœuf
Légumes tajine
Fromage
Tarte aux pommes

Vendredi 16/02
Salade chinoise
Porc au caramel
Nouilles asiatique
Litchis au sirop

Lundi 19/02
Velouté potiron
Emincé d’agneau
Semoule couscous
Yaourt

Mardi 20/02
Salade comté/mimolette
Steak haché
Haricots beurre
Banane

Mercredi 21/02
Asperges vinaigrette
Poisson pané
Epinards à la crème
Eclair chocolat

Jeudi 22/02
Carottes râpées
Chipolatas
Frites
Yaourt

Vendredi 23/02
Croque baguette
Dos de colin
Lentilles corail
Compote de pommes

> Restauration scolaire

> Centre aéré
PROGRAMME DES MERCREDIS 

Mercredi  7 Février M - Cuisine « crêpes » 
APM - Bricolage St Valentin

Mercredi  14 Février Mardi  gras
Mercredi  21 Février M - Activité  scientifique

APM - Jeux de groupes

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

Les horaires :
* Journée     : 9h à 17h30.
* ½ journée : 9h à 13h30 ou de 12h à 17h30.
(* de 9h à 12h locaux de l’école sainte marie)
Un accueil est prévu de 7h à 9h et de 17h30 à 19h.
Les inscriptions peuvent se faire à la mairie ou à l’accueil de 
loisirs.

Tarification selon QF.
Renseignements : Laëtitia MICHON-KEREBEL Responsable
ALSH au 02.98.84.11.59 / 07.85.91.51.68  

> Familles rurales
La Maison de la jeunesse est ouverte les mercredis de
16h30 à 18h30 et les vendredis de 17h à 19h.
Au programme : jeux vidéos, jeux de sociétés, mise
en place de projets….

Samedi 10  février : Match de Hockey à Brest !! Venez 
encourager nos Albatros (1er) face à Tours (3ème).  Prévoir
pique nique ou argent de poche et vêtements chauds. 3 €
Rendez-vous à 17h30 devant la Maison de la jeunesse. Retour
à domicile vers 21h. Inscription obligatoire pour le 7 février.

Renseignement : 
Marina Macquet : 09.87.01.73.59  ou 07 62 94 89 58 
Email : capados29810@gmail.com
site internet www.famillesrurales.org/capados
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ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI

• La saison dans les serres de tomates
va reprendre (CDD de 6 à 9 mois,
35h/semaine du lundi au vendredi). 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
prendre contact dès maintenant avec la
Maison de l’emploi.
• Conseils à l’emploi (avec EGEE) : lundi
12 février de 9h30 à 12h : information
collective et de 13h45 à 16h45 : 
entretien individualisé si souhaité.
• Information collective « Les métiers
dans l’industrie » : lundi 19 février de
14h à 16h.
Présentation des métiers, des formations
et des emplois dans le secteur de l’in-
dustrie.
• Rail Emploi services : tous les jeudis de
10h à 12h sur RDV. Tél : 02 98 48 01 68.
• Compétences clés : en Français 
(jeudi) ou en bureautique/numérique
(mardi) pour les demandeurs 
d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats
aidés. Prescription possible par la Maison
de l’emploi.
• Mission locale : Vous avez entre 16 et
25 ans, vous résidez sur le Pays d’Iroise :
des conseillers pour la formation 
professionnelle, l’emploi, l’accès aux
droits, la santé, le logement, la mobilité,
les loisirs sont là pour vous aider. 
Du lundi au vendredi sur RDV. Tél : 
02 98 32 43 05.
Renseignements : Christelle Fily, 
Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.bzh 

DONNER AU LIEU DE JETER…

C’est possible avec ce dispositif en 
déchèterie. Vous pouvez déposer 
meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de 
l’association « Un peu d’R » lors des
permanences. La recyclerie mobile sera
présente en déchèterie : le samedi 3 
février à Plouarzel. Renseignements sur
place pendant les permanences (10h à
12h et 14h à 17h) ou au Pays d’Iroise
Communauté : 02 98 32 37 83 ou 
dechets@ccpi.bzh 

CONFÉRENCE SUR LES ACCIDENTS
VASCULAIRES CÉRÉBRAUX

Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté
organise une conférence sur les 
accidents vasculaires salle Lez Kelenn à
Brélès, le mardi 6 février à 14h30.
Cette réunion sera animée par le 
Professeur Timsit, neurologue au CHU
de Brest, avec la participation de 
l’association France AVC. Entrée gratuite
pour tous. 
Renseignements : 
Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86
sylvie.michelier@ccpi.bzh 

GUIDE DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
2018

L’office de tourisme Iroise Bretagne 
prépare actuellement le guide des 
animations de l’été (mois de juillet, 
août et septembre). Les animations 
organisées sur le territoire sont à faire
parvenir via un questionnaire Web pour
le 9 février 2018 dernier délai. 
Renseignements : 
Christelle Kerviel : 02 98 48 73 19
christelle@iroise-bretagne.bzh  

ATELIER DU RPAM : METTRE LA
JOIE AU CENTRE DE LA VIE DE 
FAMILLE 

Le relais Parents Assistantes Maternelles
du Pays d'Iroise vous propose de 
participer à un atelier parentalité sur le
thème " Mettre la joie au centre de la
vie de famille, le jeu pour développer
le lien et apaiser les tensions", animé
par Pascale Thoby. Ce dernier sera 
propice à la discussion et l'échange 
entre parents en toute bienveillance et
neutralité. Il aura lieu le mardi 20 février
de 20h à 22h à Ploumoguer. Places 
limitées. Renseignements et inscription :
02 98 48 99 91 /rpam.sud@ccpi.bzh

RESERVATION DU MATERIEL
D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE
POUR LES ASSOCIATIONS

Pays d’Iroise Communauté met à la 
disposition des associations du territoire
du matériel pour les différentes manifes-
tations organisées tout au long de 
l’année. Toute demande doit être 
obligatoirement transmise avant le 
vendredi 16 février 2018 soit 
directement sur notre site : http://www.
pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-
ligne/32610-je-remplis-mes-formulaires-
en-ligne/33187-demande-de-pret-de-ma
teriel-d-animation ou par un formulaire
de demande de matériel téléchargeable
sur : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/
vie-associative/32612-aides-materielles.
Elle devra nous être renvoyée par 
courrier ou mail (service.technique@
ccpi.bzh) ou directement sur notre site)
et toujours préalablement à l’événe-
ment. Chaque association devra 
mentionner un bénévole référent (avec
ses coordonnées complètes), pour toute
correspondance ultérieure. Fin mars
2018, une commission d’attribution des
matériels statuera sur les réservations
effectives. Il convient donc que ces 
demandes parviennent à Pays d’Iroise
Communauté dans le délai imparti.
Renseignements : 
Yveline Poullaouec : 02 98 84 39 42 
service.technique@ccpi.bzh

JARDINER AU NATUREL, SANS
PESTICIDE ! 

Un sol meuble et aéré
au potager permet
aux plantes d’être en
bonne santé et permet
d’arracher les 
mauvaises herbes
plus facilement. 
On limite ainsi 
l’utilisation de produits 
chimiques. Pour cela, apportez régulière-
ment du compost ou du fumier 
composté, de préférence à la surface du
sol entre les plantes et entre les rangs
de légumes les plus exigeants, avant de
pailler. Les vers de terre, insectes et
micro-organismes du sol le mélangeront
à la terre et le transformeront en
humus. Dose de compost : 3 à 5 kg / m2
pour les plantes les plus exigeantes. 
Renseignements : 
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon /
animation SAGE, communication.
basleon@orange.fr

> 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 FEVRIER 2018

- Mets à disposition pâture sèche + 
de 2000 m2  clôturée sur Lampaul
Plouarzel ; Convient pour moutons ou 
chevaux. Contact : 06 01 80 35 47

> Annonces de 
particuliers

- BOULANGERIE - PATISSERIE « LA 
LAMPAULAISE » ! Virginie et Pascal sont
heureux de vous faire découvrir de
nouveaux pains spéciaux : le pain 
norvégien (farine d’épeautre, mélange
de fruits et de céréales) ; le complet
biologique ; le pain au grand épeautre.
Dégustation et animation en magasin :
JEUDI 22 FEVRIER de 8h30 à 12h30.
Pour l’achat d’un de ces pains, un sac
cabas « Festival » vous sera offert !!!
(dans la limite des stocks disponibles).

- TRAVAUX A DOMICILE : Placo et 
bandes ; peinture ; papier peint ; parquet
flottant ; toutes bricoles intérieures et
extérieures. Contact : 06 30 56 37 72

> Annonces 
commerciales



> Permanences
PERMANENCE DE MONSIEUR LE
GAC, DEPUTE 

Le 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 

Des permanences du conciliateur de 
justice, Monsieur Yves QUINIOU, se
tiennent à la Mairie de Saint-Renan, les

lundis de 9h30 à 12h sur rendez-
vous uniquement en appelant 
directement la Mairie au 02 98 84 20 08.

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 10h à 12h au
02 98 46 37 38. A.D.I.L. 14 boulevard
Gambetta - BREST. 

ASSISTANTE SOCIALE 

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

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 afin de vous
guider dans vos choix et vos  démarches.
Renseignements au 02 98 84 28 65.

SERVICE SOCIAL MARITIME  

Mme LE MITH, Assistante sociale des 
marins du commerce et de la pêche 
reçoit en Mairie sur rendez-vous au 
02 98 43 44 93.
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> Vie associative
ASSOCIATION LAMBAOL 

Réunion mensuelle samedi 24 février
2018 à 17h, salle Pors Ar Marc’h au 
Kruguel.

ASSOCIATION TUD YAOUANK AR
MOR (TYAM) 

L’Assemblée générale de l’Association
aura au Kruguel le dimanche 18 février
2018 à 10h30. 

ASSOCIATION « DES PLANCHES ET
DES VACHES » : THEÂTRE 

La troupe invitée par la troupe locale
“Des Planches et des Vaches”, les 
Zigafarces et le Chœur Viesna présentent
une aventure parfaitement invraisembla-
ble… en deux actes « le Mariage » de 
Nicolas Gogol. Dans la vie, c’est souvent
avec une sensation douloureuse d’aller
contre soi-même, que nous faisons le
choix, surtout quand cette décision 
est essentielle. Choisir, c’est prendre le 
risque de se tromper, d’en accepter 
les conséquences, avancer dans 
l’incertitude…Ne pas choisir n’est-il 
pas prendre le risque d’être trompé ?
Comment faire face, décider pour ne pas
s’abandonner à l’autre, au hasard ou à 
la fatalité ? Venez vivre avec nous ce 
dilemme universel… Vous ferez le bon
choix ! De Nicolas Gogol , Mise en scène
Xénia Moysan 
Représentation le dimanche 18 février
2018 à 15h30 à la salle du Kruguel à 
Lampaul-Plouarzel.
Retrouvez-nous sur internet : 
http://desplanchesetdesvaches.org

HOT-CLUB-JAZZ-IROISE 

Mercredi 21 février à partir de 19h au
Môle le Hot-Club-Jazz-Iroise organise sa
traditionnelle jam session, animée par le
trio « Lux Natura ». Emmené par la
chanteuse Cécile Morel, le trio revisite
les standards du jazz de Duke Ellington
à Cole Porter. Le combo se penche 
aussi sur le côté swing de la chanson
française en réadaptant des morceaux
de Charles Trenet, Serge Gainsbourg ou
encore Georges Brassens. Musiciens 
et musiciennes, à vos instruments, 
venez partager ce moment avec nous. 
Saucisses, lard et frites sur place.

DON DU SANG : PLOUARZEL 

L’E.F.S. organise une collecte de sang le
vendredi 2 mars de 8h à 12h30 à la
Salle Polyvalente de Plouarzel. Votre
don peut sauver une vie !

ECOLE SAINTE MARIE : VIDE
GRENIERS  

L'école Sainte Marie organise un vide-
greniers le dimanche 4 mars 2018 à la
salle du Kruguel. Les tarifs exposants
sont les suivants : 3€50 la table de 1m20
et 10€ les trois tables (arrivée possible
à partir de 8h). L'ouverture au public 
se fait de 9h à 17h30 au tarif de 1€50
(gratuit pour les moins de 12 ans). Petite
restauration sur place. Renseignements
et réservations auprès de Pauline Le
Bihan au 06.68.38.17.27 ou à l'adresse
mail franckpaulinedieg@hotmail.fr.
Nous vous attendons nombreux !

ROSALIE, L’EPICERIE SOCIALE
MOBILE 

L’association « la société de Saint 
Vincent de Paul » permet aux personnes
aux revenus modestes de réaliser leurs
courses à faible coût tous les jeudis 
de 15h à 18h sur le parking du 
Presbytère. Accessible sous conditions
de ressources n’hésitez pas à nous
contacter et à venir nous rencontrer.
Pour toute demande de renseignements :
07  82 79 41 00 ; Facebook : Rosalie, 
l’épicerie mobile.

CFDT : IROISE 

La Cfdt Iroise accueille les salariés, les
adhérents lors des permanences « Droit
du travail et vie en entreprise ». Celles-
ci se tiennent chaque 1er jeudi du mois
de 17 à 19h et le 3ème samedi du mois
de 10 à 12 à l’Espace Racine à Saint-
Renan.

DEMANDE DE SUBVENTIONS
2018

Les associations ont jusqu’au 28 
février, pour déposer leur demande 
de subvention 2018. Vous trouverez 
le dossier à remplir au secrétariat 
de la mairie ou directement sur le site
internet de la commune, rubrique 
« associations ».



Tél. : 02 98 84 01 13
E-mail : accueil.lampaul-plouarzel@orange.fr
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> Services et Numéros utiles
HORAIRES DE LA MAIRIE                      02 98 84 01 13 mail : mairie.lampaul-plouarzel@orange.fr

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  Fermé le mardi après-midi et le samedi.

BULLETIN MUNICIPAL
Les articles à faire paraître sont à faire parvenir en Mairie avant le 20 du mois.

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
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h. Sauf le jeudi de 9h30 à 12h.

PORTS                                                     

Porspaul : s’adresser en Mairie

Porscave - Aber Ildut : Capitainerie             02 98 04 36 40 ou 06 31 93 58 71

SANTÉ
Docteur Diran HEKINIAN - 15 bis rue de la Mairie    09 50 67 14 22 ou 07 68 92 68 52 
Pharmacie Christine ABALAIN - 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
Mme BERNARD                                   06 59 41 69 88

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

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Les travaux sont autorisés :

Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 et les samedis de 9h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

N° UTILES
TAXI-OUEST                                               02 98 84 01 27

RESEAU PEN AR BED : Transport en autocar quotidiens vers Saint-Renan ou Brest. 

Horaires et tarifs : n°AZUR 0 810 810 029 ou www.viaoo29.fr ou www.cat29.fr 

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 ou ppapy@orange.fr 

Sylvie OPPORTUNE - OUEST FRANCE         06 81 22 95 15 sylvie.buono.opportune@wanadoo.fr


