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> Etat civil
Naissance : Le 08 janvier :

Mattéo ABIVEN

Décès :

Le 01 janvier :
Le 02 janvier :
Le 07 janvier :
Le 22 janvier :

Louise ROBERT née JéZéQUEL
Jacques KERFORNE
André KéRéBEL
Guy KéRéBEL

> Démographie

> Urbanisme
Accordés :
ABOLIVIER Pascal & PAQUE Jocelyne
CALVARIN Sylvie
COROLLEUR David
LE GOUELLEC Armel & GOACHET Pauline
LAHUEC Cyril
PATINEC Joël
RAGUENES Youna
ROLLAND Jimmy
ROLLAND Jimmy
ROUSSELOT Pierre

Mez Cannic
50, rue de la Mairie
29, rue du Créac’h
Rue de Penkear
36, rue de Molène
27, rue de Kerhilloc
Allée Verte
15, rue de Porspaul
15, rue de Porspaul
52, rue de Porscave

INSTALLATION D’UN DEUXIEME MEDECIN
Le Docteur Alexandre LAUBEL, s’installe à compter du 11 février 2019 au 15 bis rue
de la Mairie. Des informations complémentaires concernant les prises de rendez-vous
seront affichées début février à cette adresse et sur le site internet de la commune
onglet « commerces et services », page « santé et services ».

MAISON
MODIF. OUVERTURE
CLÔTURE
MAISON
EXTENSION
CRéATION D’OUVERTURE
MAISON
MODIF. OUVERTURES
CRéATION D’OUVERTURES
MODIF. OUVERTURE

Madame Olga GUTKOWSKA, Infirmière diplômée d’Etat vous informe
de l’ouverture de son cabinet infirmier
au 4 rue de Molène à LampaulPlouarzel à compter du 1er février
 06 06 41 31 36.

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

> Avis de la Mairie
GRAND DEBAT NATIONAL
CAHIER DE DOLEANCES ET
DES PROPOSITIONS
Dans le cadre du grand Débat National, la
commune de Lampaul-Plouarzel a décidé
d’ouvrir un cahier de doléances et de
propositions. Chaque citoyen peut venir
à l’accueil de la Mairie y inscrire ses
suggestions, ses attentes ou remarques
jusqu’au 15 mars 2019. Chacun peut aussi
apporter sa contribution directement
sur la plateforme internet « grand débat
national ».

GRAND DEBAT NATIONAL :
COMMUNIQUE DE MONSIEUR
LE DEPUTE
Dans le cadre du Grand Débat national
(www.granddebat.fr) le Député Didier
LE GAC organise 4 débats publics sur la
circonscription :
- samedi 2 février à 14h30 à SaintRenan (salle Molière, Espace Racine),
sur le thème de la fiscalité et les
dépenses publiques.
- samedi 9 février à 14H30 à Ploudalmézeau (salle de restauration, rue de
Brest) sur le thème de l'organisation
des services publics.
- samedi 23 février à 14h30 à Plouvien (salle LA FORGE) sur le thème
de la démocratie et la citoyenneté.
- mercredi 27 février à 18h30 à Plougonvelin (Espace Keraudy) sur le
thème de la transition écologique.
Pour plus d'informations :
www.didierlegac.bzh ou à la permanence
parlementaire au 02 98 33 02 20.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Jusqu’au 16 février, des agents recenseurs
se rendront au domicile de tous les
habitants pour leur remettre un formulaire
de recensement. Il s’agit du recensement officiel de l’INSEE, organisé tous
les cinq ans. Merci de leur réserver le
meilleur accueil. Pour plus d’informations,
visiter le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

CRECHE L’ILE AUX ENFANTS
15 STREAT LANNOC PLOUARZEL
1 place en halte-garderie dans la section
des moussaillons est disponible (enfant
né entre fin mars 2017 et mi-octobre
2017). Contact : Aurélie Herbin - Directrice : 02 98 89 68 12.
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PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE

ENTRETIEN DES TERRAINS

Depuis le 1er octobre, François LE BERRE
adjoint aux ports reçoit les usagers le
mardi matin sur rendez-vous.

La Mairie reçoit régulièrement des
remarques concernant le non-entretien de
terrains. Nous vous rappelons le contenu
de l’article L2213-25 créé par la Loi 96142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 :
Faute pour le propriétaire ou ses ayants
droit d’entretenir un terrain non bâti situé
à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à
une distance maximum de 50 mètres
des habitations, dépendances, chantiers,
ateliers ou usines lui appartenant, le maire
peut, pour des motifs d’environnement, lui
notifier par arrêté l’obligation d’exécuter,
à ses frais, les travaux de remise en état de
ce terrain après mise en demeure. Si au
jour indiqué par l’arrêté de mise en
demeure, les travaux de remise en état du
terrain prescrits n’ont pas été effectués,
le maire peut faire procéder d’office à leur
exécution aux frais du propriétaire ou
de ses ayants droit. Si le propriétaire ou,
en cas d’indivision, un ou plusieurs des
indivisaires n’ont pu être identifiés, la
notification les concernant est valablement
faite à la mairie.

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 2019
- Bateau de moins de 5 m :
35.22 €
- Bateau de 5.01 à 6m :
42.27 €
- Bateau de 6.01 à 7m :
49.42 €
- Bateau de 7.01 à 8m :
56.37 €
- Visiteurs : par jour :
11.00 €
par semaine :
42.00 €
au mois :
105.00 €
Nouvelle prestation :
Tarif « plongeur » pour mise
en place de corps-morts » :
71.71 €

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 2003. Se présenter
en mairie avec le livret de famille des
parents, la carte d’identité et le
justificatif de domicile.

DEMARCHAGE A DOMICILE
Des démarchages abusifs nous ont été
signalé en Mairie aussi nous en appelons à
la vigilance de chacun avant d’engager
quelque démarche que ce soit.

TRANSPORT DES DECHETS AVEC
DES REMORQUES
Pour la sécurité de tous et pour le
respect de l’environnement PENSEZ A
BACHER VOS REMORQUES ce qui
évitera la projection de déchets de jardin
ou autre sur les véhicules (à moteur
ou non) qui vous suivent et évitera l’amoncellement de détritus le long des routes.

ENER’GENCE - AGENCE ENERGIECLIMAT DU PAYS DE BREST :
UN AIR SAIN CHEZ SOI ?
Nous passons environ 80% de notre
temps dans des lieux fermés, en particulier
dans nos logements. La qualité de l’air que
l’on y respire influe sur notre santé et
notre confort. Elle peut y être moins
bonne qu’à l’extérieur : lorsque l’air
intérieur est pollué, il l’est généralement
de façon diffuse et continue. Noussommes
également exposés à des produits nocifs.
Limiter la pollution de nos logements est
une nécessité. Pour cela, il est important
de comprendre les indications sur les
produits qu’on achète. L’étiquette « Emissions dans l’air intérieur » signale de façon
simple et lisible le niveau d’émission en
composés organiques volatils des produits
de construction, de revêtement et des
produits nécessaires à leur mise en œuvre
(isolants, colles, adhésifs…). Référez-vous
également aux labels (en préférant les
écolabels) et aux symboles de dangers qui
signalent les produits nocifs, irritants,
inflammables et toxiques. Renouveler l’air
est également essentiel pour évacuer les
odeurs et les polluants, ainsi qu’éliminer
l’excès d’humidité et assurer le bon fonctionnement des appareils à combustion.
Pour en savoir plus, n’hésitez à nous
contacter.
Ener’gence - Agence Energie-Climat du
Pays de Brest - Conseils neutres et gratuits
02 98 33 20 09
A Brest, rencontrez un conseiller énergie
gratuitement du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30 au 9, rue
Duquesne (en face des impôts).

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

> Restauration scolaire
Menus du 04 février au 1er mars 2019
Lundi 04/02
Salade fromagère
Filet de hoki meunière
Haricots verts
Tarte aux pommes

Mardi 05/02
Nems
Porc au caramel
Riz parfumé
Letchis au sirop

Mercredi 06/02
Pamplemousse
Tartiflette
Salade verte
Yaourt

Sous réserve de modifications éventuelles
Jeudi 07/02
Œuf au thon
Veau marengo
Petits pois
Petits suisses

Vendredi 08/02
Velouté de tomate
Hachi Parmentier
Salade verte
Fromage-fruit

Jeudi 28/02
Tomate mozzarella
Aiguillette de poulet
Pomme noisette
Compote

Vendredi 01/03
Salade piémontaise
Omelette
Ratatouille
Fromage
Fruit

VACANCES DE FÉVRIER
Mardi 26/02
Terrine de campagne
Bœuf aux champignons
Lentilles corail
Yaourt nature

Lundi 25/02
Betteraves râpées
Pennes au saumon
Fromage
Fruit

Mercredi 27/02
Filets de sardines
Lasagnes
Salade
Crème dessert

> Accueil de Loisirs Municipal 3/12 ans
PROGRAMME DES MERCREDIS
Dates
Mercredi 6 février
Mercredi 27 février

Matin
Sortie
Médiathèque

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 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
Cadre photo
Cuisine « cookies twix »
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

> Annonces commerciales
SUR VOTRE MARCHE
Les commerçants vous accueillent tous les jeudis matin pour
un rendez-vous gourmand. Ils vous invitent à venir découvrir les
bons produits de nos terroirs.

Salon de Coiffure DIMINUTIF
Charlène vous souhaite tous ses vœux de bonheur pour cette
nouvelle année 2019. Le salon sera fermé du mardi 5 au
Mardi 12 février inclus. Merci de votre compréhension.
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h30 à
18h et le samedi de 9h à 13h  02 98 84 08 77.

ENTREPRISE BELLEC
François Bellec parti en retraite, l’entreprise Bellec a récemment
été reprise par un de ses chefs d’équipe Martin LE MEST. Nos
prestations restent inchangées : travaux de menuiserie (pose ou
remplacement de fenêtres, portes d’entrée, volets, portails…),
travaux d’isolation par l’extérieur et par l’intérieur, réalisation
de terrasses et carports, travaux de charpente, extensions
et maisons en ossature bois. Etude et devis gratuits au
02 98 84 00 52 - www.bellec-charpente-menuiserie.com
BAR RESTAURANT « LE TIMES SQUARE » - 70 rue de
Porspaul - 29810 LAMPAUL PLOUARZEL - 02 98 84 01 19
Le jeudi 14 Février, repas de Saint Valentin avec animation
musicale à partir de 19h00 (28 Euros) suivi du concert gratuit
de Santa Patchole (chanson française et occitane). Réservation
au 02 98 84 01 19
Le restaurant est ouvert chaque midi de la semaine et le soir à
partir du jeudi. Le mercredi midi, pour un repas adulte acheté
d’un minimum de 15 euros, un menu enfant gratuit (- de 10
ans). Vente à emporter à partir du jeudi soir.
Notre grande salle est disponible à la location, ainsi que pour
vos repas de groupe.
Pour toutes informations complémentaires (carte, location,
concerts et diffusions de matchs de foot) consultez Facebook,
Google ou notre site Web : http://www.letimessquare.fr

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : www.lampaul-plouarzel.fr
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> Avis de la CCPI

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES FEVRIER 2019

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

ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI

CONCOURS PHOTOS CLIC-CLAC !

RAPPORTEZ VOS PESTICIDES !

10ème forum des jobs d’été et des
emplois saisonniers : samedi 23 mars
2019 de 9h30 à 12h30 au Centre
socio-culturel de St Renan : si vous êtes
un employeur et que vous souhaitez
déposer des offres d’emploi ou participer au forum (gratuit), n’hésitez pas
à prendre contact avec 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 débutant accepté) : visite de serres, job
dating, recrutement direct
Boostez votre recherche d’emploi avec
emploi store : lundi 4 février de 9h à
11h30
Conseils à l’emploi (avec EGEE) : lundi
25 février de 9h30 à 12h, information
collective et de 13h45 à 16h45, possibilité d’entretiens individualisés
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à
partir de 80 €.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de
10h à 12h (sur RDV - 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français ou
en bureautique/numérique pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de
la formation professionnelle, salariés en
contrats aidés.
PLIE : Accompagnement individualisé
vers l’emploi ou la construction d’un
projet.
Renseignements : Christelle Fily,
Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.bzh

La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le territoire.
Le cliché du lauréat sera publié dans
le magazine Iroise. Prochain thème « A
pied, à cheval, à vélo… les déplacements doux en Pays d’Iroise ! ». Vos
photos, 4 Mo minimum, format vertical
sont à retourner pour le 15 février.
Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine.
Renseignements : Nathalie Le Flem
02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

Bidons, bouteilles, flacons… vides,
souillés ou avec un reste de pesticides
doivent être rapportés en déchèterie
(si possible dans leur emballage d'origine) afin de bénéficier d'une prise en
charge et d'un traitement sécurisés. Il
est donc important de ne pas les jeter
à la poubelle ou dans les canalisations.
La Communauté organise 2 collectes
accompagnées d’information sur le
jardinage au naturel : en déchèterie de
Plouarzel le samedi 2 mars de 14h à
16h et en déchèterie de Plougonvelin le
samedi 16 mars de 14h à 16h.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98
32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh.

SOUTIEN FINANCIER AUX
ASSOCIATIONS LOCALES
Pays d’Iroise Communauté aide financièrement certains projets menés par les associations locales. Pour cela, les dossiers
doivent être parvenus pour le 31 janvier
2019 dernier délai au siège de la Communauté. Vous trouverez l’imprimé de
demande sur le site Internet du Pays
d’Iroise : http://www.pays-iroise.bzh/
loisirs/vie-associative
Renseignements : Nathalie Le Flem :
02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
Le samedi 2 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plouarzel et le samedi 16 mars : 14h
à 16h en déchèterie de Plougonvelin.
Dans la limite des stocks disponibles,
réservation conseillée. Renseignements :
Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh.
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LE PASS COMMERCE ET
ARTISANAT : UN SOUTIEN
FINANCIER AUX COMMERCES
DES CENTRES-BOURGS
Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau
dispositif d’aide financière en direction
des petites entreprises commerciales et
artisanales de proximité est en vigueur
(soutien de création, de reprise, de modernisation ou d’extension d’activité…).
Le montant de cette subvention, financée par la Communauté et la Région
Bretagne est plafonné à 7 500 €. Les
dossiers sont à réaliser en partenariat
avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie ou la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat selon la nature de l’activité
de l’entreprise.
Renseignements : Kévin Guimard
02 98 32 22 89 / economie@ccpi.bzh

MON JARDIN SANS PESTICIDE
Pour protéger votre santé et l'environnement, la réglementation concernant
l'utilisation des pesticides évolue. Depuis
le 1er janvier 2019, vous ne pouvez
plus acheter, utiliser et stocker des
pesticides chimiques pour jardiner
ou désherber. Cette interdiction, issue
de la loi Labbé, concerne aussi les
collectivités qui n'ont plus le droit
depuis le 1er janvier 2017 d'utiliser les
pesticides chimiques sur les espaces
verts, les forêts, les voiries ou les
promenades accessibles ou ouverts
au public Des solutions alternatives
existent ! Retrouver l'ensemble des
conseils et solutions pour jardiner sans
pesticides sur le site : www.jardinerautrement.fr. De plus, Pays d'Iroise
Communauté vous propose des ateliers
de jardinage (séance gratuite de 3
heures) : le samedi 2 mars de 9h30 à
12h30, le samedi 9 mars de 14h à 17h, le
samedi 16 mars de 9h30 à 12h30 et
le samedi 30 mars de 14h à 17h. Le lieu
de l’atelier (un jardin du territoire) vous
sera précisé à l’inscription. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83
ou michele.henot@ccpi.bzh.

DONNER AU LIEU DE JETER…
C’est possible avec la recyclerie mobile
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 2 février à Plouarzel,
le samedi 9 février à Milizac, le vendredi
15 février à Ploudalmézeau et le samedi
23 février à Plourin. Renseignements sur
place pendant les permanences (10h
à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI :
02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

BIENTÔT DU BROYAT DISPONIBLE
EN DÉCHÈTERIE DE PLOUARZEL,
PLOUDALMÉZEAU ET PLOUGONVELIN
A partir de février, la Communauté
proposera aux habitants de séparer les
branchages et tailles de haies des apports
de pelouse. L’objectif : broyer les
branchages/branches pour les transformer en copeaux. Ce broyat sera mis
gratuitement à disposition des habitants
qui désirent pailler leur jardin ou équilibrer leur compost. Une action gagnante
pour tout le monde : du broyat disponible
et moins de déchets à traiter !
Renseignements : dechets@ccpi.bhz

UN GRAND BOL D’AIR À LANILDUT
Profitez des vacances de février pour
prendre un bon bol d’iode à Lanildut. La
Maison de l’algue vous ouvre ses portes
pour passer un bon moment en famille
ou entre amis. L’exposition permanente
vous permet de comprendre l’évolution
des techniques de récolte et de transformation des algues, mais aussi l’activité
goémonière du port de Lanildut. Ouvert
du 9 au 24 février : du mercredi au
dimanche de 14h30 à 18h.Visite libre et
gratuite. Renseignements : Laura Picart :
02 98 48 12 88 / laura.picart@ccpi.bzh

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

> Permanences
PERMANENCE DE MONSIEUR
LE GAC, DEPUTE
La permanence parlementaire de
Didier LE GAC, député de la 3ème
circonscription, est ouverte à SaintRenan au 11 rue de Kerzouar du lundi au
vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous
les après-midi. Vous pouvez joindre
M. LE GAC au 02 98 33 02 20 ou par
mail didier.legac@assemblee-nationale.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences du conciliateur de justice,
Monsieur Yves QUINIOU, se tiennent à
la mairie de Saint Renan, les lundis de
9h30 à 12h. Les personnes souhaitant
le rencontrer peuvent prendre RDV
directement en mairie, en appelant au
02 98 84 20 08.

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

> Avis divers
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.

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.

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.

> Animations
AVIS AUX ASSOCIATIONS : MATERIEL COMMUNAL
Pour les manifestations se déroulant le week-end, il est rappelé aux
associations utilisatrices du Matériel Communal, que les demandes de matériel
doivent arriver en mairie le plus tôt possible, sous forme de courrier. A partir
de ces demandes écrites, ce matériel sera à récupérer en Mairie ou au Hangar
Communal, au plus tard le vendredi après-midi à 13h30.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN
IROISE
Conférences à l’Espace Culturel de Saint
Renan :
05 février à 14h00 thème « L’arme
biologique : mythe ou réalité ? »
animée par Dr Philippe BIETRIX,
Médecin biologiste à l’Hôpital d’Instruction des Armées - Brest.

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC DE
L’IFREMER
« L’HUITRE PLATE : un patrimoine
naturel à préserver » le 6 février
à 15h30, animée par Stéphane
Pouvreau, biologiste marin. Entrée
libre et gratuite.
Contact : service communication Ifremer
combrest@ifremer.fr - 02 98 22 40 07.

ENERG’ENCE AGENCE ENERGIE
CLIMAT DU PAYS DE BREST
Une question sur l’énergie ? Un
projet de rénovation ? L’espace Info
Energie est un service d’informations et
de conseils gratuit sur les thématiques de
l’énergie dédié aux particuliers. Si vous
avez une question sur la performance
de votre logement, sur des travaux à
entreprendre, sur les aides financières
associées, sur vos factures d’énergie, etc.,
n’hésitez pas à nous contacter au
02 98 33 20 09. Permanences sans
rendez-vous du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30 à l’agence Ener’gence au
9 rue Duquesne à Brest. Permanences
téléphoniques les mêmes jours de 9 h à
12h et de 13h30 à 17h30. Mail : info.
energie@energence.net

L'aventure des Petites Folies continue.
Nous sommes ainsi aujourd’hui fiers de
vous proposer une nouvelle évolution du
festival autour de concerts toujours plus
spectaculaires et d’artistes flamboyants !
BILLETERIE
PERMANENCES AU KRUGUEL
LAMPAUL PLOUARZEL
SAMEDI 2 MARS (9h - 12h)
SAMEDI 30 MARS (9h - 12h)
MARDI 9 AVRIL (17h - 20h)

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : www.lampaul-plouarzel.fr
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> Vie associative
DEMANDE DE SUBVENTIONS 2019
Les associations ont jusqu’au 28
février, pour déposer leur demande
de subvention 2019 en Mairie. Vous
trouverez le dossier à remplir au secrétariat de la mairie ou directement sur le
site internet de la commune, rubrique
« associations ».

APE KERARGROAS : TRAIL
« LA LAMPAULAISE »
L'APE Kerargroas organise le 24 mars
prochain le trail « La Lampaulaise » au
bénéfice des enfants et de l'association
Rêves de Clown.
Nous recherchons des bénévoles pour
nous soutenir dans cette action et notamment des commissaires de course.
Leur rôle, très simple, consiste à guider
les coureurs à un point fixe du parcours.
En famille, entres amis,... tout est
possible.
Plus de détails par mail (lalampaulaise@
gmail.com) ou au 06 61 11 88 47. Merci
d'avance.

ASSOCIATION JUNOMICHI

ESCAPADE À PARIS LES 13, 14
ET 15 MAI

LES DEFIS DE MORGANN
CONCERT

Des permanences auront lieu au
Kruguel, Salle Pors Ar Marc’h le lundi
04 février de 16 à 17h et les mercredis
6 et 13 février de 10 à 12h pour
les personnes inscrites au voyage.
Renseignements auprès de Yvonne LE
BRIS au 06 82 95 40 59.

Dimanche 10 février, la chorale de chants
marins « LES VOIX DU FOUR » vous
propose un concert à 16h au Kruguel.
La Chorale existe depuis 2015 et
viendra pour la 1ère fois sur la commune
se produire. Entrée au chapeau et
l’intégralité des bénéfices sera reversée
à l’association « Les Défis de Morgann ».

ASSOCIATION LAMBAOL
Réunion mensuelle samedi 23 février à
17h, salle Pors Ar Marc’h du Kruguel.

ASSOCIATION TUD YAOUANK
AR MOR (TYAM) : ASSEMBLEE
GENERALE
L’Assemblée Générale de l’association
aura lieu le Dimanche 24 février
à 10h30, salle Porsguen au Kruguel à
Lampaul.Venez nombreux !

ASSOCIATION SWING PENN AR
BED : STAGES DE DANSE

Une nouvelle association est née sur la
commune : JUNOMICHI LAMPAULPLOUARZEL. Le JUNOMICHI est la
pratique du JUDO permettant à toutes
et tous d’éduquer son corps et son
esprit à travers différents principes
(décision, esquive, contrôle, nonopposition et mobilité). Les cours sont
assurés bénévolement par JF LAOT tous
les mercredis de 19h à 20h30 (Salle du
Kruguel). Ils sont ouverts à tous à partir
de 15 ans. Un à deux cours pour
les enfants seront proposés à partir
de septembre 2019. Possibilité de suivre
gratuitement deux séances d’essai.
Renseignements : JF LAOT : 06 33 10 64 78
junomichi-lampaul@netcourrier.com

L’association propose des stages de danse
ouverts à tous, le mercredi 20 février à la
Salle Polyvalente de Plouarzel, sur parquet
bois. Au programme : Hip Hop pour les
jeunes de 14h30 à 15h30 pour les 6/8 ans
et de 16h à 17h15 pour les 9/14 ans,
5 €/personne et pour les adultes de 18h
à 19h Mérengué, Salsa, Bachata en solo
niveau débutant/moyen ; de 19h15 à
20h30 : Bachata/Bachatango, initiation ;
de 20h30 à 21h45 : Valse viennoise,
Musette et Java, niveau débutant et
perfectionnement, 15 € un stage, 20 €
pour 2 et 25 € pour l’ensemble. Stages
animés par notre professeur de danse
Virginie Giraudeau, Maître de danse
diplômée. Inscriptions ouvertes à toutes
et à tous. Inscriptions par mail : swingpen
narbed@orange.fr

ASSOCIATION DE LA
MEDIATHEQUE TY BOUKIN

HOT CLUB JAZZ IROISE

L’association de la médiathèque Ty
Boukin, tiendra son assemblée générale,
samedi 2 février à 17h00 à la salle de
Porsguen au Kruguel.Venez nombreux

DON DU SANG
La prochaine collecte aura lieu le
vendredi 15 février 2019 à la Salle
Polyvalente de Plouarzel de 8h à 12h30.
Une collation est ouverte après le don.
Les malades ont besoin de vous, venez
nombreux, les nouveaux sont les
bienvenus. Le don est possible de 18 à
70 ans, prévoir une pièce d’identité pour
un premier don. Ne pas être à jeun.
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JAM SESSION organisée par Le Hot Club
Jazz Iroise, le mercredi 27 février prochain chez Milo, au Môle à porspaul de 19
à 22 h avec le Fred SCHMIDELEY Trio,
composé de : Fred SCHMIDELY aux saxophones ténor et soprano, Philippe DARDELLE à la contrebasse, Peter GRITZ à la
batterie. Ces 3 jazzmen expérimentés se
retrouveront avec plaisir pour vous faire
partager leur passion pour la musique de
John Coltrane et les géants du saxophone
Sonny Rollins, Stan Getz ou Steve Grossman. Entrée gratuite, petite restauration.

Portes ouvertes
DIWAN LOKOURNAN
L’enseignement par immersion linguistique en breton vous intéresse ? Les
« Portes ouvertes » de l’école Diwan
Saint-Renan auront lieu le samedi 2
février de 9h à 12h00. Les familles
intéressées sont les bienvenues située
1 place aux chevaux : équipe pédagogique,
élèves et parents vous accueilleront.
Venez nombreux… Pour plus d’informations ou RDV  02 98 89 03 59 diwanlokournan@gmail.com

LA MAISON FAMILIALE DE ST
RENAN
4 route du Mengleuz, organise le vendredi
8 mars de 17 à18h et samedi 8 mars,
de 9 à 17 heures, une journée « PORTES
OUVERTES » afin de présenter ses
différentes filières de formation par
alternance : 50 % du temps en entreprise
et 50 % du temps à la Maison Familiale :
4ème et 3ème d’orientation, CAP(A)
« Services Aux Personnes et Vente en
Espace Rural » 2 ans : stages dans les
secteurs des services à la personne et
vente-accueil, Bac Pro « Services aux
Personnes et aux Territoires» 3 ans :
stages dans les secteurs des services :
santé, social et animation des territoires,
Préparation aux Concours paramédicaux
et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de
puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur
jeunes enfants, assistant de service social
et AES, CAP Accompagnant éducatif Petite
Enfance (ancien CAP Petite Enfance).
Renseignements et informations au :
 02 98 84 21 58 - mail : mfr.strenan@mfr.asso.fr - sur notre site :
www.mfr-strenan.com Prochaines Portes
ouvertes : samedi 25 mai 2019 (9-17
heures).

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

SOIRÉE JEUX (ADOS / ADULTES) JEUX STRATEGIQUES

ATELIER CUISINE

En collaboration avec la Médiathèque Ty Boukin et Cap ados.
SOIREE JEUX STRATEGIQUES le vendredi 8 février à la
Médiathèque. Accueil à partir de 19h30 pour un début de jeu
à partir de 20H00 jusqu'à 22H00.

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 et
vous dégusterez ensemble sur place. Au menu : dés de lieu
jaune pochés, vinaigrette tiède au thym - Veau à l’échalote et
beignets de pomme de terre – Tartar de fruits exotiques et
biscuit Par groupe de 8 personnes (adultes) vous préparerez
un menu (entrée, plat, dessert) les ingrédients sont fournis
et vous dégusterez ensemble sur place. Dates : le mardi 26
février de 10h à 13h30 ou le vendredi 1er mars de 18h à
21h30. Lieu : cuisine annexe complexe polyvalent de Plouarzel.
Tarifs 2018-2019 : 21 € par personne / séance, habitants de
Lampaul–Plouarzel, Plouarzel et Ploumoguer et 26 € pour les
autres. Inscriptions : au 02 98 89 33 47.

PLACES AUX JEUX
Une envie de passer un bon moment ludique, en famille, un
dimanche matin,
Alors rejoignez- nous : le dimanche 10 février pour place
aux jeux de 10h à 12h à la Médiathèque de LampaulPlouarzel. Ouvert à tous, sans inscription. Participation d’1 €
pour la matinée.

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE : NE PLUS JETER,
APPRENDRE À RÉPARER ...
Fred et ses collègues 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. Rendez-vous : le dimanche 10 février de 9h30
à 12h00. Lieu : local Cap ados (proche mairie de Plouarzel).
Participation : 1€

ATELIER GRANDS-PARENTS / PETITS-ENFANTS

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, 1 € la séance. Pour favoriser l’éveil et la
socialisation des jeunes enfants, pour échanger entre parents,
dans un espace convivial et chaleureux. A Lampaul-Plouarzel
chaque lundis à la Médiathèque. Ouverture exceptionnelle le Lundi 11 février de 9h30 à 12h à la Médiathèque
de Lampaul-Plouarzel.

L'association organise un atelier Théâtre / Expression
corporelle Grands-parents / petits-enfants pendant les
vacances de Février. Le LUNDI 11 FEVRIER la salle polyvalente de Plouarzel de 14h à 16h30 ou le MARDI 12 FEVRIER
à la salle du Kruguel à Lampaul-Plouarzel de 14h à 16h30
Animé par Claire OULHEN venez passer un moment convivial
avec votre petits-enfants Coût : 10 € par binôme Inscriptions
obligatoires au 02 98 89 33 47.

ALSH VACANCES DE FEVRIER
Vacances de février du 11/02 au 22/02 - La Chine en fête
Durant les prochaines vacances, le centre de loisirs de Plouarzel propose un voyage en Asie. Lors de la première semaine, les enfants
découvriront le nouvel an chinois (Dragons, lanterne chinoise, biscuit de chance, Jeu Pékin express…) Puis lors de la deuxième
semaine, place aux artistes de la piste, avec le cirque (ateliers jonglerie, acrobaties, jeu chamboule tous, Tête de clown…).
Les inscriptions seront ouvertes sur le portail-familles à partir du 25/01. Ainsi que les programmes téléchargeables.
Contact auprès du directeur du pôle Enfance, Johann PODEUR au 02 98 89 33 47, Maison de l’Enfance de Plouarzel. Familles
Rurales

> Cap ados 12/17 ans

Plas Ker - 29810 Plouarzel - Contact : Marina et Elodie
Au 07 62 94 89 58 ou 09 87 01 73 59
Ou capados29810@gmail.com

La Maison de la jeunesse est ouverte les mercredis de 16h30 à 18h30. Au programme : Atelier cuisine, jeux de sociétés, atelier
créatif….
VACANCES D’HIVER 2019. Animations en vrac !!
- Atelier cuisine
- Garderie enfant au don du sang
- Sarbacane
- Escalade
- Théâtre
- Jardinage
- Laser game
- Tournoi de foot
- Atelier créatif : le pneu en folie !!
- Soirée des îles

- Soirée tartiflette/karaoké
- Jump Park
- Tournoi de ping pong
- Bowling en famille

Espace jeunesse 12/17 : Lampaul Plouarzel : mercredi 16h30 à 18h30 et Vendredi 17h à 19h ; Plouarzel : mercredi 14h à 18h samedi 14h à 17h ; Ploumoguer : mercredi 14h à 16h - vendredi 17h à 19h.

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : www.lampaul-plouarzel.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.
HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE
Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h - 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 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

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
Ostéopathe : Nicolas LE ROUX - 9 rue de la Mairie
Pharmacie Christine ABALAIN - 1 rue de Brest
Pharmacies de garde le dimanche
Cabinet de kinésithérapie : Madame RINN - 7 rue du Gouérou
Dentiste de garde le dimanche
INFIRMIÈRES
Cabinet HAMON-LE COZ
Mr MAGGIONI
Mme GUTKOWSKA

 02 98 84 09 91
 02 98 84 03 92
 06 06 41 31 36

 09 50 67 14 22 ou 07 68 92 68 52
 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
Cabinet PELLE-RANNOU
 02 98 89 67 86
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.
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 : accueil.lampaul-plouarzel@orange.fr

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

