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> Etat civil
Naissances : Le 19 décembre : Noah BONNEAUD GELEBART

Le  23 décembre : Capucine LE NAGARD
Le 13 janvier : Tiago JOURDAIN

Mariage : Le 20 janvier : Xavier POULARD et Lydia LEDEUIL

> Démographie

Décès : Le 17 décembre : François LE GOFF
Le 29 décembre : Marguerite GOUACHET épouse VICHON
Le 30 décembre : Yvonne LE BIHAN veuve LESCOP

TRAVAUX DE LA RUE DE BREST (RD5)

La rue de Brest sera totalement fermée à la circulation du 21/02 au 08/04.

L’entrée et la sortie de l’agglomération se fera par la rue du Carpont.

Nous vous rappelons que durant les travaux nos commerces restent ouverts.

Merci de leur réserver vos achats et de penser à eux !



> Avis de la Mairie
CABINET MEDICAL AN HEOL
15 BIS RUE DE LA MAIRIE
LAMPAUL-PLOUARZEL       

Nous nous réjouissons de l’association 
du Docteur Alexandre LAUBEL avec le
Docteur Elisabelle BOUREILLE. Prise de
rendez-vous sur keldoc.com 

MAIRIE : HORAIRES   

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

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.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

La municipalité propose de nouveau 
aux jeunes de 15 à 17 ans, pendant les 
vacances de Printemps, de s’engager à 
servir la collectivité lors de demi-journées
contre une gratification de 15€/matinée.
Les dossiers d’inscription et le règlement
sont disponibles en Mairie et doivent 
y être déposés avec toutes les pièces 
justificatives demandées. Les missions et
les dates leur seront communiquées au
plus tard 15 jours avant le début des 
vacances. Contact Mairie : 02 98 84 01 13.

PORT DE PORSPAUL : 
REDEVANCE ANNUELLE  

La redevance est payable en Mairie (ou
par courrier), par chèque de préférence,
jusqu’au 31 mars 2022 denier délai. 
ATTENTION ! Passé cette date 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 à demander à votre 
assureur. Les avis d’échéances ne 
seront pas acceptés.
TARIFS 2022 
Bateau de moins de 5 m . . . . . . 36.22 €                                              
Bateau de 5.01 à 6 m . . . . . . . . . 43.46 €  
Bateau de 6.01 à 7 m . . . . . . . . 50.81 €  
Bateau de 7.01 à 8 m . . . . . . . . . 57.97 €
Visiteurs : par jour . . . . . . . . . . . 12.00 €
par semaine . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 €
au mois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.00 €
Tarif « plongeur » pour mise 
en place de corps-morts » . . . . 75.00 € 

INSCRIPTION SUR LA LISTE 
ELECTORALE 2022 

L’année 2022 sera marquée par l’organisa-
tion de deux scrutins : l’élection présiden-
tielle (10 et 24 avril) et l’élection législative
(12 et 19 juin).
Afin de participer à ces scrutins sur 
la commune, l’inscription sur la liste 
électorale sera possible entre le 1er 
janvier et le 4 mars. 
Les personnes qui auront 18 ans au 
moment du scrutin sont inscrits automa-
tiquement dès lors qu’ils se sont fait 
recenser avant le 31 décembre 2021. 
Dans le cas contraire, il est indispensable,
pour eux, de venir en mairie pour, d’une
part, de se faire recenser et, d’autre part,
faire une demande d’inscription sur la liste
électorale. 

AIDE BAFA-BAFD ANNÉE 2022  

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 2022 et à la poursuivre 
entièrement. La demande est à déposer 
à la Mairie concernée pour le 20 
février au plus tard. Elle doit être 
accompagnée du dernier avis d’imposition.
Il est vivement recommandé de prendre
contact avec la Directrice de l’Animation
Jeunesse, Madame Marina Macquet au 
07 62 94 89 58 ou avec la Mairie au 
02 98 84 01 13 (ou : mairie@lampaul-
plouarzel.fr) avant cette date pour tout
renseignement.
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> Urbanisme
LE ROUX Nicola                                       Rue du Carpont                   Cabinet d’exercice de profession libérale
HELIES James                                            Rue de Kéramelon               Maison individuelle + abri de jardin
AVILA Ernest                                            2 Impasse de Kerbeleyen      Extension de la maison + garage
CARIOU Laurent                                      23 Rue du Fromveur            Extension de la maison et remplacement des menuiseries
HUBERT Romain et RICQUET Marie         3 bis Rue de Penkear            Réduction de la taille du garage
RENOU Jonathan                                      Trohoat                               Abri de jardin
ROUSSEL Arnaud                                      6 Rue de Béniguet                Création et modification d’ouvertures sur toiture
FLOCH Gilbert                                         48 Rue du Gouérou             Aménagement de combles, surélévation de la toiture, 
                                                                                                         création de fenêtres de toit
MARIETTE Vincent                                    5 Rue de Pors ar Marc’h       Installation d’une ombrière dotée de panneaux photovoltaïques
QUEZEDE Thierry                                    8 bis rue du Prieuré             Piscine enterrée de 32 m²
GOACHET Aurélie                                    123 Rue de Porscave            Véranda
LE STANC Julien et JAOUEN Lauryane      14 Hent an Ilis                     Extension d’habitation
LE ROY Joseph                                          52 Rue de Porspaul              Ravalement blanc cassé
GOACHET Aurélie                                   7 Rue du Prieuré                 Abri de jardin
ROSEC Nicolas                                         10 Rue de la corniche          Création d’une ouverture
UGUEN Erwan                                         35 Rue de Kervriou             Création d’une fenêtre de toit
LE BARS Colette                                       42 Rue de Porscave              Modification d’ouvertures
MASSON Christelle                                  12 Rue de Kervriou             Isolation thermique par l’extérieur

Accordés



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

du 21 Février au 11 Mars 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

Lundi 21 Février
Betteraves cubes
Poisson sauce chorizo 
Haricots blanc
Fromage       et Fruits

Mardi 22 Février
Cake salé
Emincé de poulet   
Brocolis 
Dessert Lacté 

Mercredi 23 Février
Carottes râpées
Raviolis de Bœuf
Fromage       et Fruits

Jeudi 24 Février
Concombre tomates 
Lasagnes aux légumes
Fromage blanc au Daim 

Vendredi 25 Février
Menu Carnaval
Salade Arlequin
Pâtes 
Carbonara
Donut’s  

Lundi 28 Février
Salade Composée
Poêlée de Quinoa Poireaux
et Cabillaud
Fromage blanc       muesli

Mardi 1 Mars
Potage de courgette 
Cordon bleu 
Ratatouille 
Gâteau roulé à la confiture

Mercredi 2 Mars
Salade de Thon Haricots
Verts
Vol au vent de poulet   
Riz 
Fromage      et Fruits  

Jeudi 3 Mars
Tomates mozzarella
Rôti de bœuf sauce 
échalotte
Haricots verts  
Entremet vanille et 
Chocolat 

Vendredi 4 Mars

Salade de Maïs  
Mélange de Céréales
Sauce Chou-Fleur 
Fromage      et  Fruits 

> Restauration scolaire

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

Dates Matin Après-midi
Mercredi 02 Février Cuisine « crêpes » Photophore d’hiver
Vacances du 05 au 20/02
Mercredi 23 Février Médiathèque Love love

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 à LAMPAUL-
PLOUARZEL.
Les horaires : Journée : 9h à 17h30 - ½ journée : 9h à 13h30 ou
de 12h à 17h30.
Un accueil est prévu de 7h à 9h et de 17h30 à 19h.  
Tarification selon QF.

Les inscriptions sont à faire sur le portail parents pour les 
enfants ayant déjà un dossier sur :
https://www.logicielcantine.fr/lampaulplouarzel ou à la mairie
pour les nouveaux arrivants, ainsi qu’à  l’accueil de loisirs. 
Renseignements : Laëtitia MICHON Responsable ALSH au 
02 98 84 11 59 / 07 85 91 51 68.

Lundi 7 Mars
Tomates vinaigrette 
Poulet Basquaise 
Gratin Dauphinois
Fromage      et Fruits

Mardi 8 Mars
Carottes aux raisins
Cassolette de la mer 
Chou Romanesco
Muffins pépites de 
chocolat

Mercredi 9 Mars
Macédoine de Légumes
Raviolis Végétarien
Crème à la clémentine

Jeudi 10 Mars
Chou blanc maquereau à la
moutarde
Riz       cantonnais
Laitage

Vendredi 11 Mars
Œufs mayonnaise
Roti de Porc  
Gnocchi - crème de 
courgette  
Fromage       et Fruits

Surgelé

Label Bleu-Blanc-Cœur 
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> Avis de la Mairie
C.C.A.S. 

Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action
Sociale) de la mairie de Lampaul-Plouarzel
propose de prendre en charge le montant
de l’abonnement annuel de la médiathèque
(20€) pour les familles Lampaulaises, 
présentant un quotient Caf, inférieur 
ou égal à 599 €. (Tranche 2). Pour en 
bénéficier, il vous faudra remplir une fiche
d’inscription disponible en mairie, en y
ajoutant votre attestation de coefficient
C.A.F. et déposer le tout en mairie 
aux heures d’ouvertures. Si vous êtes 
déjà adhérents, votre cotisation se 
verra renouvelée automatiquement d’une
année. Votre carte d’adhésion sera 
directement à prendre à la médiathèque. 

CCAS : AIDE ET INITIATION AU 
NUMERIQUE  

Depuis le 4 octobre dernier sont organi-
sées en mairie des permanences d'aide et
d'initiation sur le thème du numérique. Un
conseiller numérique, Alexis, sera mis à
votre disposition tous les lundis après-midi
de 14h à 17h pour répondre à vos 
questions sur ordinateur, tablette ou
smartphone et vous aider avec vos 
démarches en ligne. Ce service est voué à
évoluer sous la forme d'ateliers ponctuels
autour du numérique. Contact :
alexis.rault@conseiller-numerique.fr ou au
07 80 64 90 53.

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

LA RECYCLERIE SUPER MOBILE
COLLECTE À LAMPAUL-PLOUARZEL
LE 12 FÉVRIER   

C’est nouveau, la recyclerie mobile sera
présente à Lampaul-Plouarzel, place de la
mairie (devant le Kruguel) le 12 février
(10h-12h et 14h-17h) pour collecter vos
objets en bon état : vélos, petits meubles,
vaisselle, livres, CD-DVD, décoration....
Renseignements au 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh.

«MOINS DE GASPI, PLUS DE TRI »,
60 PERSONNES ENGAGÉES À 
LAMPAUL  

Pays d’Iroise Communauté a lancé le défi
« moins de gaspi, plus de tri » jusqu’au 13
février sur Lampaul. 60 personnes se sont
déjà engagées à trier les emballages et les
papiers dans les poubelles jaunes et/ou
composter tous leurs déchets alimentaires.
Merci à tous les participants pour leur 
accueil et leur investissement ! Les ambas-
sadrices du tri les recontacteront bientôt
pour le bilan. Suivez cette expérience sur
le blog « Moins de gaspi, plus de tri, on
s’engage» sur pays-iroise.bzh. Information
au 02 98 32 22 86 ou dechets@ccpi.bzh.

FINISTEREJOB.FR : LA PLATEFORME
DE L’EMPLOI DES JEUNES 

Faciliter l’accès à l’autonomie de tous les
jeunes, agir pour leur insertion profession-
nelle tout en soutenant les entreprises 
finistériennes est une priorité du Conseil
départemental du Finistère. 
Depuis sa création par le Département, il
y a plus d’un an, la plateforme de l’emploi
des jeunes finisterejob.fr, a accueilli plus 
de 22 000 offres d’emplois, 950 CV, et 
380 comptes recruteurs. Elle a permis
l’embauche de jeunes dans notre départe-
ment sur des métiers aussi divers que
comptable, traiteur, conseiller recouvre-
ment, accompagnant éducatif et social, 
mécanicien, agent de production, missions
intérimaires.  Cette plateforme de l’emploi
en Finistère a été déployée pour aider
les jeunes, en mettant à disposition des
candidats un outil de création de Cv, 
une CVthèque pour se faire connaître des
recruteurs, un compte Instagram pour 
suivre l’actualité de emploi, de l’apprentis-
sage et de la formation en lien avec la 
Région Bretagne et pour aider les 
entreprises dans leurs recrutements, en
permettant l’accès à plus de 900 profils, 
à un annuaire et un fil d’actualité donnant
à chaque entreprise la possibilité de faire
connaître son activité, ses métiers et ses
besoins.
En 2022, finisterejob.fr accueillera des 
web conférences qui permettront de 
favoriser les contacts et développer 
l’interconnaissance entre les jeunes et les
entreprises du Finistère. Alors n’hésitez
plus et connectez-vous.

URBANISME - PLU : RAPPEL   

Les murs de clôture édifiés en 
parpaings doivent être recouverts
d'une couche d'enduit sur les 2 côtés,
les murs en dalles de béton brut ne
sont pas autorisés.

ENER’GENCE-TINERGIE : COMMENT
COMBATTRE L’HUMIDITÉ DANS SA
MAISON ?   

L’humidité peut causer pas mal de dégâts
dans une maison mais peut être 
combattue par différents moyens. Les
sources d’humidité dans une maison sont
nombreuses : la cuisson, le lavage de la
vaisselle, le séchage du linge, la toilette
mais aussi la respiration humaine. Si vous
avez l’impression que votre maison est
très humide, vous pouvez mettre en place
au quotidien des petits gestes simples. Tout
d’abord, il faut ouvrir les fenêtres 
pendant 5 à 10 minutes hiver comme été.
Cela permet de renouveler l’air intérieur
et de faire partir l’humidité présente dans
la maison. Si le logement est équipé d’un
système de ventilation mécanique, pensez
à nettoyer régulièrement les bouches
d’extraction et les entrées d’air ; cela lui
permet un fonctionnement optimal.
D’autres petits gestes permettent de 
réduire le taux d’humidité dans le 
logement comme faire sécher son linge 
à l’extérieur lorsqu’on en a la possibilité
et activer la hotte aspirante lorsque l’on
cuisine.
Si malgré tout votre logement reste 
humide, il sera peut-être nécessaire de 
revoir le système de ventilation, ou en 
installer un s’il n’y en a pas, et se poser 
la question d’éventuelles infiltrations dans
les murs ou de remontée capillaire par 
les murs, surtout si ceux-ci sont anciens.
Rencontrez gratuitement un conseiller 
Tinergie sur RDV en contactant
Ener’gence au 02 98 33 20 08.

ECLAIRAGE PUBLIC    

En cas d’anomalies sur le réseau 
d’éclairage public merci de prévenir le 
secrétariat de la Mairie.

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-plouar-
zel.fr 
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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 FEVRIER 2022

COLLECTE DES OBJETS EN BON ÉTAT AVEC LA 
RECYCLERIE MOBILE EN FÉVRIER

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 
14h-17h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits meubles…
en bon état : le 4 à Plourin, le 19 à Ploudalmezeau, le 26 à 
Plougonvelin. Le 12, une collecte spéciale aura lieu à Lampaul-
Plouarzel, place de la mairie. Calendrier de toutes les collectes sur
www.pays-iroise.bzh. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou 
dechets@ccpi.bzh.

ECOLE DE MUSIQUE

� Stage adulte jazz-cabaret musique et danse à Saint
Renan - Danse : 8 et 9/02, 19h-21h (50 €), Musique : 7, 8 et 9/02,
19h-21h (35 €). Renseignements et inscriptions : 02 98 84 97 60
ou musique@ccpi.bzh, Laura Bernier (danse) : 06 65 51 50 22.

� Audition de l’EMI la do ré -  le 3/02 à 18h30, à l’Arcadie, 
Ploudalmézeau. Mini concerts accessibles sur présentation du pass
sanitaire.

� Stage de chant choral - 14, 15 et 16/02 à l’Espace culturel 
de Saint Renan. Enfants 8-15 ans, 15-17h (30 €). Adultes et 
ados 17h30-19h30 (35 €). Concert des stagiaires le 16/02 à 19h,
accessible au public sur présentation du pass sanitaire. Renseigne-
ments et inscriptions : 02 98 84 97 60 ou musique@ccpi.bzh.

ACTES D’URBANISME : 
VOS DÉMARCHES DÉSORMAIS EN LIGNE

Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre demande 
d’autorisation d’urbanisme sur pays-iroise.bzh, en tout lieu et 
à tout moment. Démarche simplifiée et sans frais. Si le choix de
déposer le dossier à la mairie est toujours possible, le faire en
ligne c’est moins de papier et plus de traçabilité sur l’avancée de
l’instruction.
Dépôt des demandes et mode d’emploi sur le site de
votre commune et sur pays-iroise.bzh.

MAISON DE L’EMPLOI : 
FORUM DE L’EMPLOI ET DES JOBS D’ÉTÉ

A la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi ? Venez 
rencontrer des employeurs lors du forum le 5 mars 2022 de
9h30 à 12h - A l’Espace Socio-culturel de Saint Renan. 
Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans - mode
d’emploi / Etudes, stages, emploi à l’étranger
Atelier permanent : CV, lettre, entretiens
2 espaces : « Mobilité » et « création d’activité ».
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh .

> 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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CAFE POUSSETTES                             

Ouvert de 9 h 30 à 12 h, sans inscription,gratuit. A Lampaul-
Plouarzel chaque Lundis à la Médiathèque TY BOUKIN.

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE                         

Ne plus jeter, apprendre à réparer ....
Nouveautés : ouverture 2 fois par mois
Rendez-vous :  le Dimanche 13 Février 2022 et le 
Dimanche 27 Février 2022   de 9h30 à 12h.   Lieu : Maison
de l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€

CAFE DES PARENTS                           

1 fois par mois  Le samedi matin de 10h00 à 12h00 Maison 
de l’enfance de Plouarzel. Prochaines dates : Le samedi 5
Février  2022 de 10h00 à 12h00 : « Le sommeil des enfants»
animé par Maryline MOREAU (sophrologue). Ouvert à tous.

LA TY FRIP BOUTIK                         

Réouverture de la Ty frip Boutik le Mardi 2 Février 2022 aux
horaires d'ouverture.
Le MARDI  ET JEUDI DE 15H30 à 18h30 ET LE SAMEDI DE
9H00 12H00.
Maison de L’enfance PLOUARZEL. OUVERT A TOUS. La Ty
frip boutik : une action solidaire, sociale et écologique.

ATELIER CUISINE                         

Dates :  Vendredi 18 février de 18h à 21h ou Mardi 22 
Février de 10h à 13h00 ou vendredi 25 Février de 18h à
21h00. Menu :Chaud froid de saumon, mayonnaise aux
algues ;  Mignon de porc aux herbes et fondue de poireaux aux
épices douces ; Déclinaison banane-kiwi. 
En fonction du contexte sanitaire , il sera 
demandé aux participants d'apporter leurs
récipients. Coût : 21€ ;  Lieu : cuisine 
annexe complexe polyvalent de
Plouarzel
Tarifs 2022 : Port du Masque et Pass
sanitaire obligatoire. Inscriptions au 
02 98 89 33 47.

ATELIER  PARENTS / ENFANTS 
ET GRANDS-PARENTS / PETITS-ENFANTS                           

L'association organise un Atelier arts Plastiques. Parents/
enfants, Grands-parents/petits-enfants pendant les vacances.
Le Lundi 7 février 2022 de 14h00 à 16h00, Maison de 
l'enfance de Plouarzel.  Animé par Claire OULHEN venez 
passer un moment convivial avec votre enfants ou petits-
enfants. Coût : 4 € par binôme. Inscriptions obligatoires au 
02 98 89 33 47.

L'association organise un ATELIER EXPRESSION CORPO-
RELLE
Parents/enfants, Grands-parents/petits-enfants pendant les 
vacances. Le Mardi 8 février 2022 - Rdv : 14h00 Maison de
l'enfance Plouarzel. Animé par Claire OULHEN venez 
passer un moment convivial avec avec votre enfant ou petit-
enfant. Coût : 4 € par binôme. 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

Programme vacances d’hiver 2022

05/02 Fête du Nouvel an Chinois aux Capucins 13h30-18h
07/02 Soirée Chinoise 18h30-23h
08/02 Tournoi de jeux vidéo 13h30-17h30 Soirée Blackminton 19h-22h30
09/02 Capucins Party 13h30 -18h Escape Box 20h-22h30
10/02 Futsal 13h30-16h30 Patinoire 14-17 ans 16h30-23h
11/02 Les vendredis de Toine et Guigui 13h30-17h30
14/02 Soirée Crêpes 18h30-23h
15/02 Atelier « Belle et Zen » 13h30-18h Défi sport 13h30-16h30
16/02 Cinéma 13h30-19h30
17/02 Course d’orientation 13h30-17h30
18/02 Les vendredis de Toine et Guigui 13h3017h30

Contact : Marina et Elodie 09 87 01 73 59 ou 07 62 94 89 58 - capados29810@gmail.com 

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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>Vie associative
TRAIL LA LAMPAULAISE   

L'équipe organisatrice du trail "la 
lampaulaise" est à la recherche de 
bénévoles afin de sécuriser la course. Le
trail est organisé le 20 mars prochain.
N'hésitez pas à nous contacter sur le
mail de l'association : lalampaulaise@
gmail.com ou par téléphone (Christophe
Favé au 06 61 11 88 47).

ASSOCIATION TUD YAOUANK AR
MOR 

L’assemblée générale de l’association
aura lieu le 06 février à 10h30 au 
Kruguel. Nous organisons des PUCES
NAUTIQUES le 27 mars 2022 au 
Kruguel. 

IROISE ENERGIE CITOYENNE    

Une association locale pour informer 
et promouvoir les économies d’énergie 
et réaliser un projet local d’énergie 
renouvelable en Pays d’Iroise. Première
réunion d’information ouverte à tous
SAMEDI 5 MARS au KRUGUEL 
à 14h30. Exposés et discussions en 
2 temps :
- nos moyens individuels et concrets

pour agir maintenant et efficacement
sur le climat : c'est possible !

- exemples locaux d’installations 
solaires photovoltaïques de particuliers
(auto-installées ou par entreprise)
Agissons ensemble localement http://
www.iroise-energie-citoyenne.fr/
Pour nous joindre : contact@iroise-
energie-citoyenne.fr

RAD’O ROULANTS 

Une prochaine réunion ouverte à tous,
pour relancer et préparer la fête des
rad'o roulants aura lieu le vendredi 25 fé-
vrier à 18h30 au club house de la salle
des dunes. 

> 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. 

ELECTRO SANITHERM
Société de plomberie, chauffage et électricité, située à 
PORSPODER, recrute un PLOMBIER - CHAUFFAGISTE. Si ce
poste vous intéresse, merci d’adresser vos candidatures par mail
à l’adresse suivante : emenguy@electrosanitherm.fr

> Annonce des particuliers
COURS PARTICULIERS de MATHS et de PHYSIQUE
Gaetan DALLA VEDOVA : 06 32 77 06 65
gaetan.dallavedova@gmail.com  
Suivez-moi sur ma chaîne Youtube "Il barbatrucco matema-
tico” (théorie, exercices et astuces mathématiques). 
(Le paiement par CESU - Chèque Emploi Service Universel
- permet de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu
jusqu'à 50%).

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE  

>Avis divers

Le 22/02 : Le Paris du Baron Haussman vu par les impression-
nistes », animée par Virginie FOUTEL, Historienne d’Art.

Le 08/03 : « Prisonniers des glaces : Shackleton et l’Odyssée de
l’Endurance », animée par Olivier MIGNON, Conférencier et 
Auteur.



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

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

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

RESTAURANT SCOLAIRE                      02 98 84 13 33

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

LA POSTE                                                 3631

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

SANTÉ
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
Mme GUTKOWSKA                                                                             06 06 41 31 36

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


