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> Etat civil
Décès : Le 06 février : Guy PERCHOC
Le 21 février : Jeanne SALAÜN née QUELLEC

> Urbanisme

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

ABGRALL Jean-François
ADAM Gaël & Marie-Pierre
BOTQUELEN Yvon
BOUCHEUR Patrice
COCHET-PERCHOC Yolande & Bernard
DHAENES Jacques &
BERNUGAT Gwenaëlle
MASSET Antonin
PELLE Alain & Solange
PERCHOC Marie-Louise
TERROM Arnaud
RAGUENES-SCALABRIN Ségal

6, rue de l’Iroise
27, rue de Kerguerezoc
9, rue de Trielen
9, impasse de Kerguerezoc
Rue du Creach
11, rue de Porscave

MODIF. HUISSERIES
MAISON
MODIF. CLOTURE
ABRI DE JARDIN
MAISON
VERANDA

3, impasse de Milin an Aod
33ter , rue de Porscave
Rue de Kerhilloc
35, rue de Molène
Allée Verte

MODIF. OUVERTURES + BARDAGE
EXTENSION
MAISON
CLOTURE
MAISON

> Avis de la Mairie
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.

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 indiquant la date
d’échéance du contrat. Les avis
d’échéances ne seront pas acceptés.
TARIFS 2021
- Bateau de moins de 5 m :
35.68 €
- Bateau de 5.01 à 6m :
42.82 €
- Bateau de 6.01 à 7m :
50.06 €
- Bateau de 7.01 à 8m :
57.11 €
Visiteurs : par jour :
11.00 €
par semaine :
43.00 €
au mois :
106.00 €
Tarif « plongeur » pour mise en place de
corps-morts » :
73.00 €

CONTACT
Il est désormais possible de contacter
le service chargé du Port de Porspaul
directement à l’adresse mail suivante :
porspaul@lampaul-plouarzel.fr
PLONGEUR
Une intervention aura lieu au printemps
(dates à définir) vous pouvez vous inscrire
dès à présent en Mairie ou à l’adresse mail
suivante : porspaul@lampaul-plouarzel.fr

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE
Monsieur François LE BERRE, Adjoint aux
Ports, reçoit les usagers le mardi matin sur
rendez-vous.

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

> Avis de la Mairie
RECENSEMENT MILITAIRE
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre
16ème anniversaire. La Mairie vous
remettra alors une attestation de
recensement qui vous sera réclamée
si vous voulez vous inscrire à tout
examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire, et
même conduite accompagnée, …).
Sont actuellement concernés les jeunes
nés en janvier, février et mars 2005.
Se présenter en mairie avec le livret
de famille des parents et la carte
d’identité du jeune. IMPORTANT :
En raison du contexte sanitaire et des
mesures gouvernementales, les journées
défense et citoyenneté se déroulent
actuellement en ligne. De ce fait, pour
être convoqué et être en règle vis à vis
de vos obligations une adresse mail et
un numéro de téléphone portable
vous seront demandés.

ROSALIE : L’ÉPICERIE SOCIALE
MOBILE

FRANCE SERVICES : PROXIMITÉ,
SIMPLICITÉ ET PERSONNALISATION

Rosalie est de retour et sera présente
le Lundi après-midi sur le Parking du
Presbytère. Prendre contact à l’avance au
07 82 79 41 00.

Deux agents polyvalents vous
accueillent, vous orientent et vous
accompagnent
individuellement
dans vos démarches en ligne : aide
aux démarches administratives : création
et utilisation de ses comptes en ligne
(Ameli, Impôts, Pole emploi, CARSAT, CAF,
MSA…) ; gestion des dossiers administratifs (ANTS) : pré-demande de carte
nationale d’identité, passeport, permis
de conduire, carte grise. Contact France
Services Plouarzel au 02 98 36 27 31 ou
france.services@plouarzel.bzh. Ouvert à
tous.

CRECHE ILE AUX ENFANT
PLOUARZEL
Vous avez besoin de quelques heures
d'accueil pour votre enfant (rdv, courses,
temps pour soi, sociabilisation, etc..),
des places en halte-garderie (accueil occasionnel) sont disponibles au multi-accueil
à partir de mars : 2 places pour des enfants
nés entre septembre 2019 et mars 2020,
3 places pour des enfants nés entre avril
2020 et janvier 2021.
Renseignements : Aurélie Herbin Directrice - 02 98 89 68 12 /
aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh, ou
sur le blog : ileauxenfants.toutemacreche.fr

BULLETIN MUNICIPAL
AIDE BAFA-BAFD ANNÉE 2021
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 2021 et à la poursuivre entièrement. La demande est à déposer à la
Mairie concernée pour le 10 mai 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@orange.fr)
avant cette date pour tout renseignement.

TRESORERIE DE SAINT-RENAN
Depuis le 1er janvier dernier, la mission de
recouvrement fiscal de la Trésorerie de
Saint-Renan est transférée au Service des
Impôts des Particulier (SIP) de Brest.
Aussi pour toute question relative
à la déclaration des revenus, au prélèvement à la source, à la réforme
de la taxe d’habitation, à la mensualisation, aux délais de paiement…,
vous devez consulter le site
impots.gouv.fr ou vous adresser au
SIP de Brest - Centre des Finances
Publiques - 8 rue Duquesne - BP
10221 - 29804 BREST cedex 9 Tél. 02 98 00 30 31
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Pour être prises en compte, les annonces
devant paraître dans le bulletin municipal
doivent impérativement parvenir
en Mairie avant le 20 du mois de
préférence par mail : bim@lampaulplouarzel.fr ou déposées au Secrétariat.

LES LUNDIS DE LA SANTE
Du fait du contexte sanitaire les
conférences
sont
uniquement
retransmises en direct de 18h30 à
20h sur Brest.fr ou sur santebrest.net. Prochaine conférence le
29 mars : « Les neurosciences et le
développement de l’enfant » animée par
Mme Anne-Sophie Rochegude, Directrice
scientifique de l’institut petite enfance
Boris Cyrulnik.

FAMILLES DE VACANCES DU
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Le Secours Populaire Français permet à
des enfants âgés de 6 et 12 ans de partir
en vacances chaque année, grâce à des
familles de vacances, durant les mois de
juillet et aout sur une période de 15 jours.
Les enfants accueillis dans les familles
finistériennes sont principalement des
enfants de la Marne, de Paris, du Finistère,
du Maine et Loire dont les parents sont
bénéficiaires du Secours Populaire. Pour
cette année les périodes d’accueil seront
du 16 au 30 juillet et du 30 juillet au
16 août. Renseignements au Secours
Populaire au 02 98 44 48 90 ou par mail :
vacances@spf29.org

MAISON FAMILLIALE DE SAINT
RENAN - 4 ROUTE DU MENGLEUZ :
JOURNEES D’INFORMATION
Le vendredi 12 mars, de 17 à 20
heures et le samedi 13 mars 2021,
de 9 à 17 heures, (sur rendez-vous),
présentations des différentes filières de
formations par alternance. Renseignements et informations au 02 98 84 21 58
par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr - sur
notre site : www.mfr-strenan.com

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL - CAMPAGNE D’INFORMATION
« MARS BLEU »
Dès 50 ans, un test à faire chez soi,
tous les 2 ans. Un test de dépistage
efficace existe. Simple, rapide et gratuit, ce
test peut vous sauver la vie. Vous avez 50
ans et vous n’avez pas encore reçu votre
courrier d’invitation au test de dépistage
du cancer colorectal ? Demandez conseil
à votre médecin traitant, à votre pharmacien ou contactez l’antenne finistérienne du
CRCDC Bretagne en charge du suivi d
es dépistages organisés au 02 98 33 85 10
ou par mail à adec29@gmail.com.
Webinaire « Mars Bleu » le jeudi 18
mars de 18h à 19h30. Au programme :
comprendre, prévenir la maladie et
dépister. Communication sur le déroulement du webinaire début mars via les
réseaux sociaux : Facebook, sites internet
et la presse.

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

> Restauration scolaire
du 08/03 au 02/04 Sous réserve de modifications éventuelles
Lundi 08/03
Œufs mimosa à la
betterave
Saucisses aux Lentilles
Fromage, poire au sirop
Poire au sirop

Mardi 09/03
Macédoine de Légumes
Cabillaud sauce moutarde
Poêlée de Légumes
Dés de pommes cannelle
caramélisé

Mercredi 09/03
Carottes râpées raisin sec
Boulette pois chiche feta
Fromage et Fruits

Jeudi 11/03
Carnaval
Concombre Fromage blanc
Aiguillette poulet à la
crème champignon
Frites
Gaufre

Vendredi 12/03
Salade haricots vert
mimolette
Sauté d’Agneau aux
poivrons
Courgettes en rondelles
Fromage Fruits

Lundi 15/03
Velouté de courgettes ail
et fines herbes
Hachis-Parmentier
Ananas Chantilly

Mardi 16/03
Salade chou-fleur, mais,
concombres
Galettes de Légumes
Boulette Végétarienne
Fromage et Fruits

Mercredi 17/03
Salade de radis noir
Poisson meunière
Carottes au cumin
Clafoutis Abricots

Jeudi 18/03
Rosette saucisson à l’ail
Sauté dinde Tikka Massala
Méli-Mélo de Céréales
Laitage et Fruits

Vendredi 19/03
Menu Irlandais
Soupe Verte
Irish stew
Printanière de Légumes
Irish Apple Cake

Lundi 22/03
Tomates Mozzarella
Croque-monsieur
Végétarien
Salade Verte
Chou à la crème

Mardi 23/03
Toast de mousse de Thon
Rôti de Porc Orloff
Poêlée Campagnarde
Smoothie à la banane

Mercredi 24/03
Salade piémontaise
Bouché à la reine au poulet basilic
Salade Verte
Fromage et Fruits

Jeudi 25/03
Pamplemousse
Pain de Viande
Chou romanesco
Fromage et Fruits

Vendredi 26/03
Carottes Céleri
Papillote de poisson
Haricots-verts
Fromage
Gâteau au yaourt

Lundi 29/03
Soupe à la Tomates
Carbonara de poisson
Tagliatelle
Fromage et fruit

Mardi 30/03
Semoule Feta petit pois
menthe
Poulet à la citronnelle
Petit pois carottes
Fromage et Madeleines

Mercredi 31/03
Asperges vinaigrette
Escalope de veau
Pomme noisette
Crème dessert

Jeudi 01/04
Salade Tomate Œuf dur
Risotto
Compote de pommes

Vendredi 02/04
Salade de pâtes
Omelette aux poivrons
Crumble de Légumes
Fromage Fruits

Repas à thème

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

> Accueil de Loisirs Municipal 3/12 ans
PROGRAMME DES MERCREDIS
Dates
Mercredi 10 Mars
Mercredi 17 Mars
Mercredi 24 Mars
Mercredi 31 Mars

Matin
Médiathèque
Cuisine Irlandaise Chocolat potatoe cake »
Poules de pâques
Boites lapins

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
Calendrier des amis
Chapeau Irlandais
Lapin pompon
Poisson d’avril

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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VACCINATION ANTI COVID19
Pour les habitants du Pays d’Iroise de + 75 ans
Depuis le 18 janvier 2021, les habitants du Pays d’Iroise de + 75 ans peuvent se faire vacciner contre la Covid 19 : Espace
culturel de Saint Renan - place Guyader ; du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Obligatoirement sur rendez-vous à
prendre en ligne sur www.keldoc.com en précisant le centre de vaccination de Saint Renan ou en appelant le
02 57 18 00 61.
Pour plus de renseignements sur la vaccination consultez votre médecin traitant qui vous apportera toutes les réponses
nécessaires à votre prise de décision.
Compte tenu de la forte demande européenne, nationale et locale, les services sanitaires font leur maximum et vous
demandent de faire preuve de patience et de mansuétude. Merci.

> 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.

RAPPEL : A.D.I.L.

SERVICE SOCIAL MARITIME

(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.

Madame BOST assure des permanences,
sur rendez-vous, auprès des marins
du commerce et de la pêche exceptionnellement ce mois-ci le lundi 8
mars de 14h00 à 16h00 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.

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.

> Informations diverses
AVEC L’ARRIVEE DU PRINTEMPS PRENONS SOINS DE LA NATURE QUI NOUS ENTOURE EN RESPECTANT QUELQUES
REGLES.
INTERDICTION DE LA TAILLE DES HAIES ET DE LA
COUPE DES ARBRES DU 1er AVRIL AU 31 JUILLET
La Mairie rappelle l’interdiction de la taille des haies et de la coupe
ou de l’élagage des arbres dans une période allant du 1er avril au
31 juillet, en application d’un règlement du Parlement européen et
du Conseil n°1306/2013 du 17 décembre 2013 dans l’objectif de
protéger la période de nidification des oiseaux.
LIGUE POUR LA PROTECTIONS DES OISEAUX :
PROTEGEONS NOS HIRONDELLE ET NOS
MARTINETS !
En 2020, le groupe « Hirondelles & Martinets » Finistère de la
LPO Bretagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux et de la
Biodiversité) lançait un cri d’alerte pour sauver les hirondelles et
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les martinets, dont la population a chuté en moyenne de 40%
depuis 1989. Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous,
et dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord les protéger,
empêcher tout dérangement autour des nids, surtout en période
de nidification, et les actions suivantes peuvent y contribuer :
installer les nids artificiels ; poser des planchettes anti-salissures
si les fientes causent des gênes ; placer des bacs à boue à proximité
des zones de nidification, si ce matériau, indispensable pour la
fabrication de leurs nids, fait défaut. N’oublions pas que la
réglementation aussi protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils
soient vides ou occupés ceci toute l’année et que la destruction
intentionnelle de nids expose à une amende pouvant aller jusqu’à
150 000 € et 3 ans d’emprisonnement. Contact : 07 49 22 17 84
ou gwennili29bzh@gmail.com

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

> Avis de la CCPI

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES MARS 2021

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

TINERGIE, UN ACCOMPAGNEMENT POUR VOS TRAVAUX
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique
de votre logement ? La plateforme Tinergie simplifie vos
démarches : information, conseil technique, accompagnement
personnalisé, aides financières… Permanence gratuite assurée par
un conseiller d’Energence le 1er et le 4ème vendredi de chaque
mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise Communauté, à
Lanrivoaré. Prochaines permanences : vendredi 5 et 26
mars 2021. Contact Energence : 02 98 33 20 09 - ou inscription
sur le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/

TOUS EN SELLE !
Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, apprendre ou réapprendre à faire du vélo ? Les services Cohésion sociale, Mobilité
de Pays d’Iroise Communauté vous proposent de participer 2
heures à une séance de « remise en selle » encadrée par une
animatrice de la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Séance
gratuite réservée aux personnes retraitées, possibilité de fournir
un vélo. Jeudi 11 mars 2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
Sur inscription obligatoire au 02 98 84 94 86.

DÉCHÈTERIES DU PAYS D’IROISE :
HORAIRES D’OUVERTURE

OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE
Dans ce contexte de crise sanitaire, les animations se font
rares mais quelques expositions continuent à voir le jour. Vous
êtes commerçant et accueillez des expositions ? Vous êtes artiste
et exposez actuellement ou prochainement en Iroise ? N'hésitez
pas à contacter Christelle : christelle@iroise-bretagne.bzh 02 98 48 73 19 pour bénéficier d'une diffusion sur la page agenda
du site Internet Iroise Bretagne www.iroise-bretagne.bzh

MAISON DE L’EMPLOI
Initialement prévu le 13 mars à Saint Renan, le forum de l'emploi
et des jobs d'été est annulé en raison des conditions sanitaires.
Consultation des offres d’emploi sur www.pays-iroise.bzh / service
à la population / maison de l’emploi ou la page Facebook : économie & emploi - Pays d’Iroise Communauté. Si vous êtes en
recherche d’un emploi durable ou job d’été, envoyez-nous
votre CV !!

LA MAISON DE L’EMPLOI ET LES PARTENAIRE
(mission locale, défi emploi, l’ADAPT, le rail emploi services,
les prépa clés, …) restent mobilisés pour tous les publics
(sans RDV pour la maison de l’emploi).
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02 98 32 47 80 du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi à 16h30).

Les 5 déchèteries sont ouvertes toute la semaine (10h12h et 14h-17h) sauf le mardi et le dimanche après-midi
(jours de fermeture). Celles de Plourin et MilizacGuipronvel sont fermées également le jeudi et ce, toute
l’année. Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh et
auprès du service déchets, 02 98 84 98 80. Cartes horaires
disponibles en mairie.

> Vie associative
GENERATION MOUVEMENT CLUB SOURIRE D’AUTOMNE
La crise sanitaire n'a pas permis au club d'organiser ses activités, Le renouvellement et les nouvelles adhésions pour toutes les
sections peuvent être effectués dès à présent. Pour l'année 2021 le conseil d'administration du 05 février a décidé, à titre
exceptionnel, de fixer le montant de l’adhésion à 10 € au lieu de 17 €. Des permanences auront lieu les jeudis 4 et 11 mars de
10h à 11h30 salle du Kruguel dans le respect des normes sanitaires masque obligatoire. Il est possible de déposer votre
chèque, libellé à l’ordre de Sourire d’Automne, dans la boîte aux lettres de la présidente au 09 rue de Kerievel. Contact : Yvonne
Le Bris Présidente du club au 06 82 95 40 59 ou Cathy Guillemot vice-présidente au 07 68 15 52 89.

> Offre d’emploi
AGRIMER RECRUTE de fin-mai à mi-août en CDD à temps partiel pour du séchage d’algues sur les dunes de Lampaul-Plouarzel.
Les horaires varient selon la météo et l’heure de la marée. Pour plus d’informations et Inscriptions contacter Nicole au
06 27 62 53 09 avant le 31 mars 2021.

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

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
EN CETTE PÉRIODE EXCEPTIONNELLE DE COUVREFEU À SERVICE EXCEPTIONNEL !
LA TOUR DE PIZZ’@ vous propose un service de livraison
de vos pizzas en fin de semaine le soir de 18 à 21h15 : Le
jeudi et le samedi à Lampaul-Plouarzel et Plouarzel ;
LIVRAISON GRATUITE (sauf pour livraison d’une
pizza supplément de 3 €). Commander par téléphone au
07 69 53 52 46.

ENTRETIEN DE JARDIN ET CRÉATIONS VÉGÉTALE
Chèques CESU. Contact : 06 70 97 50 49 ou floriangrisart@
orange.fr

QUERCUS ARTISAN ELAGUEUR
Nouvelle entreprise d'élagage sur votre commune : Julien vous
propose des travaux de tailles de réduction, tailles d’éclaircies,
abattages délicats et entretien de vos arbres. Conseils et devis
gratuits du lundi au samedi au 06 25 14 44 08 ou par mail :
juliensztuka@hotmail.fr

Familles Rurales Cap ados 12 / 17 ans
Plas Ker - 29810 Plouarzel - 09 87 01 73 59 ou 07 62 94 89 58
capados29810@gmail.com - https://www.famillesrurales.org/capados

POINT INFOS CAP ADOS
Nous organisons un atelier " rédaction de CV " le samedi 13 Mars
2021 de 10h à 12h à l'espace jeunesse de Plouarzel. Inscription
obligatoire. Prévoir un ordinateur portable.

LÉGUMES POUR TOUS
Nous relançons le projet « Légumes pour tous », à l'initiative d'un
jeune de l'association. Par cette action, nous récupérons vos surplus de plants de légumes, fruitiers, petits fruits, que nous replantons dans des jardinières construites au fur et à mesure par les
jeunes. Nous semons également des graines de variétés anciennes
pour les préserver et les rendre accessibles à tous. La récolte est
bio et pour tout le monde. Si tu souhaites participer à ce projet
ou bien nous déposer des plants ou des graines, renseigne-toi auprès de l'association.

CURIOSITÉ SUR LAMPAUL
Nous organisons un temps d'animation – rencontre (jeux de société, jeux vidéo, échange sur ce que tu aimerais pour la jeunesse,
pour toi, tes vacances...) au nouveau foyer des jeunes de LampaulPlouarzel, situé au-dessus de l'ancienne poste.Viens visiter ce nouvel espace et nous rencontrer ! Renseignements auprès de
l'association.

LISTING BABY-SITTER
Un listing de baby-sitter est à votre disposition sur le site internet
de l'association et à la mairie.

POUR VOUS INFORMER SUR NOTRE PROGRAMME
– site internet Familles Rurales Cap Ados
– Facebook Cap Ados Familles Rurales
– Insta Cap Ados Familles Rurales
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MEDIATHEQUE TY BOUKIN /  02 98 84 13 23
Emprunts et Retours des documents physiquement
dans la médiathèque sous conditions.
Quand ?
Mercredi et Samedi : 10h30 - 12h00
Vendredi : 17h30 - 19h00 ou 16h15 - 17h45 en cas de couvre-feu !
Dimanche : 10h00 - 12h00
Où ? Les Retours de documents sont à placer dans les bacs situés dans
le sas d’entrée de la médiathèque. Par ailleurs, il est désormais possible
pour le public de revenir physiquement dans la médiathèque pour
emprunter. La jauge maximum autorisée sera de 1 personne/ 8m².
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 28 mars de 10h00 à 12h00. Attention, places
limitées.

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 à 6 personnes/atelier.
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.

Expositions du mois
Jusqu’au 15 mars 2021, exposition de photos de Mme
Mireille IRVOAS, photographe professionnelle et habitante de
Lampaul-Plouarzel. Thème de l’exposition.... « Les insectes
de nos jardins » Découverte et émerveillement assurés !

Du 16 mars au 20 avril 2021
Planète Marionnettes (exposition reprogrammée)
Cette exposition vous proposera de retracer l'histoire de cet
art en l'envisageant dans toutes ses variations géographiques,
en lien avec les cultes et les cultures des différentes civilisations. Il n'existe aucun autre art à ce point ancré dans les
traditions populaires de chacune, l'incroyable variété des
types de marionnettes le prouve.
A noter dans vos agendas : « SI » le contexte sanitaire le
permet, un spectacle de marionnettes joué par la compagnie
la petite Semelle vous sera proposé.
Ce spectacle intitulé « La dragonne de la rue Voïtichka »,
aura lieu le mercredi 21 avril à 10h30 au Kruguel. Gratuit
pour les enfants à partir de 4 ans. Durée du spectacle 50
minutes. Inscriptions obligatoires au 02 98 84 13 23 ou par
mail à l’adresse ci-dessous.

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 16h15 - 17h45 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 Christine ABALAIN
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.
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

