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> Urbanisme
Rectificatif :

ABIVEN Fabrice                                                11 bis Allée Verte                           TERRASSE 

Accordés :

NICOLAS Jean-Pierre                                        Rue de Porscave                             EXTENSION HABITATION
CHAPT Thomas                                                35 rue de Brest                              ABRI DE JARDIN
LECOMTE Olivier                                             Rue de Quéménes                         PC MODIFICATIF

> Etat civil
Naissance : Le 24 mai : Emilia LOUARN Mariage : Le 19 juin, GEOFFROY Laurent et EILDE Sylvie.

> Avis de la Mairie
MAIRIE : HORAIRE D’ETE     

Accueil : jusqu’au 31 août la Mairie est
ouverte du lundi au vendredi de 08h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h30 et fermée le
mardi après-midi et le samedi.
Service urbanisme uniquement sur 
rendez-vous au 02 98 84 01 13.

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 juillet, août
et septembre 2005. Se présenter 
en mairie avec le livret de famille 
des parents, la carte d’identité et le
justificatif de domicile.

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE    

Permanence de Monsieur François LE
BERRE, Adjoint aux Ports, reçoit les 
usagers le mardi sans rendez-vous de 10h
à 12h.

AGENCE REGIONALE DE SANTE
BRETAGNE (A.R.S.)        

Bien que le moustique Aedes albopictus ne
soit pas implanté dans la région Bretagne,
sa colonisation est inévitable. Début 2020,
l’insecte était implanté dans 58 départe-
ments de France Métropolitaine, dont 
le département de la Loire-Atlantique 
(métopole de nantes). Durant l’année
2020 ; le moustique tigre a colonnisé 
des communes de 6 départements supplé-
mentaires, incluant la Mayenne et a été 
détecté dans le Finistère. Aussi pour en 
savoir plus sur cet insecte vous pouvez
consulter le site : https://signalement-
moustiques.anses.fr/signalementalopictus/
ce site vous permet également de signaler
la présence du moustique tigre, en prenant
en phot les moustiques observés ressem-
blant à un moustique tigre ce qui permet-
tra ensuite de prendre des mesures de
luttes dès que la présence est signalée et
confirmée.



> Avis de la Mairie
INSCRIPTIONS TRANSPORT 
SCOLAIRE 2021/2022   

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

STATIONNEMENT SUR LES 
TROTTOIRS    

Changeons nos mauvaises habitudes !
Nous nous rappelons que depuis le 30 juin
2015, les arrêts et stationnements gênants
sur les passages piétons, les trottoirs ou
les pistes cyclables sont des stationne-
ments très gênants avec une amende à 
135 € (classe 4).

BULLETIN MUNICIPAL : RAPPEL 

Pour être prises en compte, les annonces
devant paraître dans le bulletin municipal
doivent impérativement parvenir en
Mairie avant le 20 de chaque mois
soit par mail : bim@lampaul-plouarzel.fr
soit par écrit.

TRAVAUX AIRE MULTIMODALE ET
RD5 (RUE DE BREST)    

La Rue de Brest sera fermée à la circula-
tion à partir du 24 août prochain. Une 
déviation sera mise en place et indiquée
par la pose des panneaux réglementaires.
Merci aux riverains de la Rue de Kerhilloc
de ne pas stationner sur les accotements
de la Rue pendant les travaux.

PARCOURS SANTE/SKATE PARK   

La Mairie envisage d'implanter un parcours
de santé et un skate-park sur la commune.
Les avant-projets des différents agrès 
proposés seront visibles en Mairie à partir
du 1er juillet 2021. Si vous êtes intéressés,
inscrivez-vous en Mairie ou par mail : 
mairie@lampaul-plouarzel.fr
Une réunion consultative sera organisée
courant septembre.

REGLEMENTATION DU STATIONNE-
MENT DES CAMPINGS-CARS 
EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2019-44 

« … Considérant qu’il y a lieu de consta-
ter sur le territoire communal l’occupa-
tion, en augmentation constante chaque
année, au-delà du droit d’usage normal par
des véhicules « habitables », des parcs 
de stationnement public, notamment sur
la façade littorale de la commune de 
LAMPAUL-PLOUARZEL.
Considérant que le stationnement de
longue durée de ces véhicules sur le 
parking de Porsguen, en bordure immé-
diate de la mer cause un préjudice aux
usagers du littoral et de la plage qui, de ce
fait, ne trouvent pas à stationner.
Considérant que la Commune dispose
d’une aire de camping-cars spécialement
aménagée pour recevoir ce type de 
véhicule, ARRÊTE
« Article 1 : Le stationnement des cam-
ping-cars, autocaravanes et autres véhi-
cules aménagés en tant que mode
d’hébergement est interdit sur le parking
de Porsguen. Deux portiques limitant la
hauteur des véhicules de gabarit supérieur
à 2mètres sont installés à cet effet aux
deux accès.
Article 4 : Monsieur le Chef de la Brigade
de Gendarmerie de SAINT-RENAN 
et Monsieur le Maire de LAMPAUL-
PLOUARZEL sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. »

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

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

LES FLEURS DU VENT - PLOUARZEL : PLACE DES
HALLES
Fleurs, épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bière. Notre 
magasin reste ouvert en appliquant les gestes barrières très
strictes. Merci de votre confiance et ne nous oubliez pas ! Prenez
soin de vous et de votre famille. Tél. 02 98 89 61 11.Ouvert 7/7
de 9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche et jours fériés de 9h30
à 12h30.

SALON DE COIFFURE DIMINUTIF  
Le salon sera fermé pour congés du Mardi 06 juillet au
jeudi 15 juillet et du samedi 14 août au Mardi 24 Août.
Merci de votre compréhension, passez un bel été. Charlène. 
Mathilde s’en va vers d’autres horizons et vous souhaite une
bonne continuation. TEL. 02 98 84 08 77, horaires : du Mardi au
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à
13h.

> Annonce des particuliers
URGENT VENDS KADJAR 2020, suréquipé, diesel, boite automatique, 13 mois de garantie constructeur, excellent état. Prix à 
débattre : 06 41 93 71 56.
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> Permanences
PERMANENCE DE MONSIEUR 
LE GAC, DEPUTE 

La permanence parlementaire de 
Didier LE GAC, député de la 3ème 
circonscription, est ouverte à Saint 
Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et sur 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

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE                            

Ne plus jeter, apprendre à réparer ....
L’équipe de bénévoles vous attendent avec vos appareils à 
réparer.
Dans un lieu convivial, entourés de personnes avec diverses
compétences équipées d'outils, venez donner une deuxième
vie à vos objets. Accès ouvert à tous. Rendez-vous :  le 
dimanche 11 juillet 2021 de 9h30 à 12h. Lieu : Maison de
l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€.

ACCUEIL DE LOISIRS  ETE 2021                          

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

Maison de l’enfance
15 streat-lannoc  - 29810 Plouarzel  - 02 98 89 33 47

Afr.plouarzel@wanadoo.fr

>Vie associative
ECOLE SAINTE MARIE :  
INSCRIPTIONS POUR LA 
RENTRÉE 2021  

Mr Boucher, directeur de l’école Sainte
Marie se tient à votre disposition pour
vous faire visiter l'école, vous donner des
renseignements et inscrire votre ou vos
enfant(s) de la TPS (nés en 2019) au 
CM2 pour l’année scolaire 2021-2022.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous en
téléphonant au 02 98 84 03 05 ou en 
envoyant un mail saintemarie.lampaul-
plouarzel@orange.fr

CORSEN HANDBALL
PLOUARZEL   

Le Corsen handball a repris les entraîne-
ments et les matchs et prépare la saison
prochaine. Les inscriptions sont ouvertes
pour les jeunes nés à partir de 2015. 
Tarifs préférentiels pour l’année post-
covid : 30 € pour les -9 ans et 40 € pour
les autres catégories. Contacter le club
par mail au corsen29hb@gmail.com

ASSOCIATION TYAM    

La yole pluenn a été remise à l'eau à
Porscave et l'activité peut enfin repren-
dre mais nous avons besoin de rameuses
et de rameurs... Pour les intéressés merci
de  contacter: Philippe 06 17 43 79 56
ou Monique 06 62 85 02 87.
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> 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 JUILLET 2021

TINERGIE, UN ACCOMPAGNEMENT POUR VOS TRAVAUX
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Permanence gratuite les 1er et 4e vendredis à la Communauté 
de communes sur RDV (Contact Ener’gence 02 98 33 20 09 ou
tinergie-brest.fr).

CONSOMMER MOINS ET MIEUX D’ÉLECTRICITÉ AVEC 
VOLTALIS

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

AIDES À LA RÉHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS
NON COLLECTIFS

Vous souhaitez mettre votre installation aux normes ? Pays d’Iroise
Communauté et l’Agence de l’eau Loire Bretagne vous soutien-
nent financièrement pour réaliser vos travaux de réhabilitation.
Citémétrie 02 57 52 06 36, spac.ccpi@citémétrie.fr

PHARE SAINT MATHIEU

Montées et visites : Tous les jours 10h30-19h30. Tarifs : 3,50 €
(+ de 12 ans), 1,50 € (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition
sur La Cordelière en libre accès.
Nuit du phare : Mardis 13 & 27 juillet à partir de 21h30. Tarifs :
7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans), sur réservation. 
Promenade en calèche (Roulottes en Pays d’Iroise) : Mardi
du 6/07 au 24/08 + jeudi du 15/07 au 19/08, 14h30 - 17h30, 
promenade de 30 mn. Tarifs : 5 € (+ de 12 ans), 2,5 € (de 3 à 11
ans), gratuit (- de 3 ans), sur inscription.
Balade découverte de la faune et de la flore du sentier 
littoral : mercredi 21 juillet à 10h. Gratuit, sur inscription.

Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh

PHARE TREZIEN  

Ouvertures estivales : Tous les jours 14h-18h30 + dimanche
10h30-12h30.  Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (de 6 à 11 ans),
gratuit (- de 6 ans). Exposition sur Hervé de Portzmoguer en libre
accès.
Atelier dessin : Mercredis 14, 21 et 28 juillet à 16h. Tarif : 2 €/
personne, à partir de 6 ans, sur inscription. 
Lire au phare Trézien : Atelier lecture les jeudis 15 & 29 juillet
de 15h30 à 18h30. Gratuit, sur inscription.

Renseignements et réservations au 02 98 38 30 72 ou par email :
phare.trezien@ccpi.bzh

ATELIER COMPOSTAGE-PAILLAGE 

Découvrez les différents modes de compostage et fabriquez votre
paillage maison, le 7 juillet à Porspoder 18h - 19h30. Gratuit,
sur inscription : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83. 

UN PETIT GESTE POUR L’HOMME, UN GRAND PAS
POUR LA NATURE

La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de votre geste
quand vous jetez vos déchets. Triez-les et déposez-les dans l’une
des poubelles et colonnes implantées partout en Pays d’Iroise.
Tous les déchets jetés par terre finissent à la mer. Pensez-y au 
moment de jeter.

NOUVEAU : UN MEMOTRI SPÉCIAL VACANCES 
TRILINGUE 

Hébergeurs touristiques, un memotri français/anglais/allemand 
est téléchargeable sur www.pays-iroise.bzh. D’autres outils 
(affiches, dépliants, autocollants) sont disponibles à Pays d’Iroise
communauté (Lanrivoaré).

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION
2021

Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du
référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh, rubrique Environne-
ment/Lutte contre le frelon asiatique. 

MAISON DE L’EMPLOI  

Salon virtuel des jobs d’été et offres d’emploi  à consulter sur
https://www.pays-iroise.bzh/services-population et https://www.
facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/. 
La Maison de l’Emploi reste ouverte en juillet et août. Contact :
02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh.

CONSULTATION PLAN PAYSAGE 

Vous avez été nombreux à venir parler paysage sur les marchés
du Pays d’Iroise du 2 au 6 juin dernier. Continuez à donner votre
avis sur les enjeux du paysage d’Iroise, en complétant le formulaire
en ligne : https://urlz.fr/fQR6
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>Vie associative
DON DU SANG  

Le 17 avril 2020, 94 personnes se sont
déplacées pour un don (11 nouveaux
donneurs). La prochaine collecte à
Lampaul se fera le lundi 12 juillet 
de 08h20 à 12h50 nouveau lieu :
Ecole maternelle de Kerargroas, rue 
de Molène (Kruguel en travaux).
Rendez-vous obligatoire : dondusang.
efs.santé.fr. Pour donner il faut être âgé
de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, ne
pas être à jeun. Le don est possible avant
et après l’injection du vaccin contre la
covid-19 en cas de symptômes covid
ou test positif attendre 15 jours.

11 juillet JUANITO FUENTES
NUÑEZ QUINTET « Amistad »
Rumba Flamenco salsa chansons espa-
gnoles et latines. Ce groupe de variétés
espagnoles et latines des années 90 avait
été créé à Brest par Antonio Fuentes et
Pépito. Aujourd’hui, en hommage à leur
père, Juanito Fuentes, Anthony Fuentes
ainsi que Juan Manuel Sande y Mallo
(membre du groupe à l’origine) refor-
ment ce groupe. Ils sont accompagnés
par Romain Troly à la Basse et Nicolas
Grande à la batterie. Le répertoire se
compose de Rumbas Flamencas de 
Barcelona, de variétés espagnoles, de
chants traditionnels andalous mais aussi
d’escales en Amérique latine avec une
priorité : « La bonne humeur ». Buen
viaje !  Juanito Fuentes Nunez (guitares et
voix), Anthony Fuentes (guitare), Juan Ma-
nuel Sandé y Mallo, Romain Troly (basse),
Nicolas Grande (batterie).

18 juillet ICI ÇA GOUAILLE
(SHARLUBER) 
(chansons frontales). Chansons,
tchatches, sketchs, scats, monologues...
Des compos originales, des reprises des
années 20 à aujourd’hui à la sauce « Ici
ça gouaille ".  Impros à la volée. Une voix
multifonctionnelle, un piano à bretelles.
Et hop c’est parti. Du claude Francois en
valse, Joe Dassin en tango. Vous en voulez
encore ? Hells bells à l’accordéon ? 
No limit ! Sharlûber (voix), Willy Abaro 
(accordéonniste).

25 juillet THE CUSTOMERS (Rock
a Billy)
« The Customers » un groupe qui vous
fera voyager vers le continent américain.
Les danseurs de Country et de
Rock’n’Roll pourront s’éclater aux sons
des rythmes endiablés et des harmonies
vocales. Leur répertoire est composé de
morceaux de Carl Perkins, Creedence
Clearwater Revival, Johnny Cash, Elvis
Presley, etc. Daffy Holy (guitare et voix),
Gaëtan (voix, guitare électrique, acoustique
et chœurs), et Jean-Yves Thébault (basse,
guitare acoustique et chœurs).

« SUMMER TIMES » au "Times Square"

Nouvel évènement cet été, en partenariat avec le Hot Club Jazz’Iroise. Tous 
les dimanches du 11 juillet au 15 août, retrouvez-nous au Times Square (www.
letimessquare.fr, 70 Rue de Porspaul, 29810 Lampaul-Plouarzel) pour une soirée
conviviale tout en musique avec un groupe et un style différent chaque 
dimanche. Vous pourrez vous régaler avec des plats d’ici ou d’ailleurs (fraîcheur
garantie) ou une carte allégée qui convient à tous, sans oublier les frites 

« maison ». Entrée gratuite. Pour réserver : Times Square : 02 98 84 01 19 et
renseignements : Hot Club Jazz’Iroise : 07 84 65 35 15 / www.hot-club-jazz-iroise.fr

Plaquette disponible en mairie

2 Idée de balade
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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 : 10h30 - 12h00
Vendredi : 17h30 - 19h00
Samedi : 10h30 - 12h00 et 17h30 - 19h00
Dimanche : 10h00 - 12h00

Le public peut revenir physiquement dans la médiathèque pour 
emprunter.  La jauge maximum autorisée est de 1 personne/ 4m² à
compter du 9 juin.

Comment ? Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, 
lavage de mains à l’entrée de la médiathèque, gestes barrières 
et distanciation sociale seront appliqués.  Animations culturelles sous
conditions. Merci de votre compréhension.

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

Les services proposés 
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.

Beaucoup de nouveautés ont été achetées dans tous les
rayons de la médiathèque (romans adultes, romans enfants,
livres en gros caractères, livres audios, DVD, BD….) N’hésitez
pas à venir les découvrir !

Les animations de votre médiathèque 
Vente de livres déclassés sur le marché de Lampaul-
Plouarzel, les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet de 9h30 à 12h00.
1€ minimum le livre. 
La vente de ces livres ira au profit du CCAS (Comité des
Œuvres Sociales) de Lampaul-Plouarzel.

Exposition
Juillet et Août à l’étage de la médiathèque « Pierre
QUELLEC ». Venez admirer les tableaux et les sculptures
de cet artiste Lampaulais autodidacte !



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 16h30. Fermée le mardi après-midi et le samedi.

HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE 
Mercredi de 10h30 à 12h00 - Vendredi de 17h30 à 19h00
Samedi de 10h30 à 12h00 et 17h30 - 19h00 - 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
Docteur Alexandre LAUBEL                         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

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

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Les travaux sont autorisés : Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 et les samedis de 9h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

INTERDICTION DES FEUX DE JARDIN TOUTE L’ANNEE  
La préfecture nous rappelle son arrêté interdisant désormais de brûler à l’air libre tous les déchets. 
En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée.

N° UTILES
TAXI-OUEST                                               02 98 84 01 27

RESEAU PEN AR BED : Transport en autocar quotidiens vers Saint-Renan ou Brest. 
Horaires et tarifs : n°AZUR 0 810 810 029 ou www.viaoo29.fr ou www.cat29.fr 

SECOURS CATHOLIQUE                       06 75 01 93 13 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


