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> Etat civil
Naissances : Le 19 mars : Ayden CHAPT

Le 11 avril : Evy STANG LE TROQUER
Décès : Le 27 mars : Marie, Claire LE BIHAN épouse PETTON

Le 03 avril : Yvonne LARS veuve RICHARD
Le 04 avril : Jean, Pierre LE GUEN
Le 19 avril : Georgette MONOT Veuve LE MOIGNE
Le 15 avril : Françoise PETTON épouse MINGANT

> Urbanisme
DAUDIN Nicolas                                   Lieu dit Kergouzoch                      Extension de l’habitation et rénovation
BRETEL Camille                                                                                        Transformation du garage en pièce de vie
KERRIEN Jean-René                               Rue du Nouarn
LE ROUX Michèle                                  59 Rue de Porscave                      Extension de la maison
RIOU Hervé                                          Place de Kerludu                           Abri de jardin
LE MOIGN Sylviane                                8 rue du Prieuré                           Changement des menuiseries
PETON Jean-Noël                                  17 Rue du Carpont                       Pergola
RADET Tony                                          85 Rue de Porscave                      Isolation extérieure
POLARD Véronique                               13 Rue de Porscave                      Clôture
DOMAINE Eric                                      18 Chemin de Kerlifrin                  Isolation par l’extérieur et ravalement
DOMAINE Eric                                      18 Chemin de Kerlifrin                  Clôture
HORCHOLLE Patrick                             4 Rue de l’Aber                            Réfection toiture et ravalement
GUIVARCH Françoise                            46 Bis Rue du Créach                   Clôture et terrasse
COATANEA Anne                                  19 Rue de Kériével                       Création d’ouvertures

Accordés

> Avis de la Mairie

MODIFICATION DE POINT D’ARRÊT DE CAR        

Les travaux étant terminés, l’arrêt « bourg » de la ligne
13 et des transports scolaires, est désormais déplacé à 
la nouvelle aire multimodale pour la prise en charge 
ET la dépose. Merci de votre compréhension. Les transports 
LE ROUX.

MAIRIE : EMPLOI SAISONNIER    

La Mairie de LAMPAUL-PLOUARZEL recrute un agent, h/f, 
en contrat saisonnier au service technique pour la période du 
15 juin au 15 septembre. Missions polyvalentes : entretien espaces
verts, bâtiments, voierie, fleurissement, aide à l’organisation des
animations estivales. Permis B souhaité. Candidature compre-
nant lettre de motivation et CV à adresser à la Mairie - 7 rue de 
la Mairie - 29810 LAMPAUL-PLOUARZEL pour le 15/05 - 12h.
Renseignements au 02 98 84 01 13.

CEREMONIE DU 8 MAI 

Le 8 mai la France célèbre la victoire des alliés qui mit fin aux 
combats de la seconde guerre mondiale. Comme tous les ans, une
cérémonie commémorative est organisée par la Municipalité de
Lampaul Plouarzel avec le concours de la section locale de l’Union
Nationale des Combattants.
Cette manifestation aura lieu près du monument aux morts à 
l’intérieur du cimetière.
La chorale sera présente. Tous les habitants de Lampaul Plouarzel,
y compris les enfants, sont conviés à cette manifestation du souve-
nir qui contribue au devoir de mémoire. 
Les participants sont conviés sur le parking de la Mairie à 11h00
où une vente traditionnelle de 
« Bleuets » aura lieu. A l’issue de la cérémonie, un pot offert par la
Municipalité, sera servi au Kruguel.



> 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.                                                                                                                                                    

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.

ELECTIONS LEGISLATIVES   

PROCURATIONS : donner une 
procuration pour aller voter devient
plus simple :
Les élections législatives se dérouleront
les 12 et 19 juin prochain. Depuis 2021, un
nouveau dispositif numérique  constitue
une réelle modernisation de la procédure
d'établissement des procurations. Un gain
d'efficacité et de confort pour tous. Cette
procédure partiellement dématérialisée
est complémentaire à la procédure papier
d'établissement des procurations de vote.
La procédure papier habituelle reste en
place pour les électeurs qui ne peuvent
pas ou ne souhaitent pas utiliser la voix
numérique. Le dispositif Maprocuration
permet également de diminuer substan-
tiellement le temps nécessaire à l'établis-
sement des procurations de vote pour
l'ensemble des acteurs de la chaîne : 
vous pouvez désormais faire votre 
demande de procuration en ligne sur
www.maprocuration.gouv.fr  Vous devrez
toujours vous présenter pour limiter les
risques de fraude mais le temps consacré
à l'établissement des procurations sera
considérablement réduit. Il suffira juste de
donner votre pièce d'identité et le numéro
de dossier qu'il vous sera attribué par 
internet. Vous serez informé par courrier
électronique de l'avancée de votre 
démarche et serez assuré de la bonne
prise en compte de votre procuration,
même si elle est faite peu de temps avant
l'élection. Avec Maprocuration, les services
de l'Etat s'engagent toujours plus dans 
un processus de simplification et de 
modernisation de l'offre aux usagers. 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE
ELECTORALE :
Les élections législatives se déroule-
ront les 12 et 19 juin 2022. Si vous n’êtes
pas électeur sur la commune, la période
d’inscription sur la liste électorale
sera entre le 25 avril 2022 et le 4 mai
2022 (pour les inscriptions en ligne) ou 
le 6 mai 2022 (pour les inscriptions en 
format papier).  

BUREAUX DE VOTE :
Les 2 bureaux se tiendront au Kruguel.
Ouverture du scrutin à 08h00.
RAPPEL : Pour pouvoir voter la
pièce d’identité est obligatoire. 

AIDE BAFA-BAFD 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 06 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.fr) avant cette date pour tout
renseignement.

C.C.A.S. : VOYAGE    

Un voyage est prévu du 19 au 23 septem-
bre 2022 en collaboration avec ANCV 
Séniors en vacances (+60 ans). Cette
année, direction Asnelles-sur-Mer en 
Normandie (Plages du débarquement, 
cimetière américain d'Omaha Beach) pour
un séjour de 5 jours. Le séjour est limite 
à 40 participants et soumis à conditions 
de ressources. Présentation et pré-
inscriptions le 19 mai à 14h30 au
Kruguel, ou en Mairie lors de la 
permanence du 20 mai de 10h à 12h.

BUS DE L'EMPLOI    

Le bus de l'emploi porté par l'association
Don Bosco sera présent sur le marché 
le 19 mai de 10h-12h30. Il a pour but de
donner des informations sur l'emploi et la
formation.

AVIS DU CCAS 

L'Association « Entraide Plus Iroise » 
recherche des bénévoles pour aider 
occasionnellement des personnes en 
incapacité de se déplacer. L’association est
composée uniquement de bénévoles et de
personnes soutenues par ces bénévoles .
Plus d'information sur le site internet :
http://entraideplusiroise.e-monsite.com.
N’hésitez pas à contacter le CCAS pour
plus d’informations.

IMPÔTS
DÉCLARATION DES REVENUS 2022
FRANCE SERVICES DE PLOUARZEL  

Pour aider les usagers à remplir leur 
déclaration d’impôt sur le revenu, la 
Direction départementale des finances 
publiques du Finistère organisera un 
accueil fiscal exclusivement sur rendez-
vous au sein de la France services de
Plouarzel le lundi 9 mai de 14h à 17h. 
Des agents des finances publiques seront
présents pour répondre aux questions 
des usagers. Réception uniquement
sur rendez-vous. Renseignements 
auprès de l’accueil de la France services
de Plouarzel au 02 98 36 27 31.

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

LE PRINTEMPS EST SYNOMYME 
DE NIDIFICATION : 
RESPECTONS LES OISEAUX   

Sur le littoral, de mars à juillet, les oiseaux
de mer nichent dans les dunes proches
des rivages. Aussi, pour la quiétude des 
oisillons merci de prendre en compte
cette période importante, lors de vos 
ballades avec vos animaux de compagnie.

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-
plouarzel.fr 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN
IROISE   

Espace Culturel de Saint-Renan le mardi à
14h00 :
Le 10/05 : « Voyage de Napoléon III à
Brest et en Bretagne et ses conséquences
» animée par Arlette Roudaut - Professeur
agrégé d’Histoire (ER) ; Le : « Image :
preuve ou mensonge au service de 
l’Histoire » (en partenariat avec la 
Médiathèque dans le cadre du festival 
ombres et lumière) animée par Yannick 
LEVANNIER. 
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> Avis divers



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

Menus du 2 mau au 10 juin 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 2 Mai
Salade strasbourgeoise
Bœuf stroganoff
Poêlée de légumes  
Ile flottante

Mardi 3 Mai
Carottes râpées 
Sauté de Veau sauce 
forestière
Pâtes 
Tarte Chocolat

Mercredi 4 Mai
Pique-Nique

Jeudi 5 Mai
Salade de chou-rouge
Escalope de Dinde 
Viennoise
Purée de duo de carottes
Fromage      et Fruits 

Vendredi 6 Mai
Salade fraicheur surimi 
Filet de poisson sauce 
Tandoori 
Brocolis 
Madeleine

> Restauration scolaire

Lundi 9 Mai
Salade de Tomates
Trofies au pesto
Fromage      et Fruits 

Mardi 10 Mai
Betterave rouge cru 
Poisson Pané Maison 
Ratatouille 
Smoothie

Mercredi 11 Mai
Salade Asiatique
Nouille chinoise 
Porc au Caramel  
Crème dessert à la vanille

Jeudi 12 Mai
Brocolis Vinaigrette 
Hachi Parmentier
Fromage  
Compote        + Sablé

Vendredi 13 Mai
Cake salé
Emince de dinde basilic
Haricots Vert  
Fromage      et Fruits 

Lundi 16 Mai
Carottes râpées  
Colin sauce Chorizo 
Courgettes aux herbes 
Dessert lacté

Mardi 17 Mai
Menu Basque
Salade Basque
Poulet Basquaise
Boulgour 
Gâteau basque  

Mercredi 18 Mai
Pique-Nique

Jeudi 19 Mai
Salade Grecque
Curry Végétarien
Riz  
Fromage      et Fruits 

Vendredi 20 Mai
Salade Maïs Concombre 
Grillade de porc   
Poêlée de pomme de
terre, carottes, poireaux
Fromage blanc confiture

Lundi 23 Mai
Feuilleté au fromage
Steak haché
Poêlée de Pomme de terre
grenaille 
Fruits 

Mardi 24 Mai
Tomates Mozza
Pilon de poulet
Tagliatelle 
Fromage      et Fruits 

Mercredi 25 Mai
Panais râpés
Haché de Veau
Poêlée de Légumes 
Poire au caramel beurre
salé

Jeudi 26 Mai
Férié

Vendredi 27 Mai
Pont

Lundi 30 Mai
Salade Bretonne
Saumon sauce à l’aneth
Carottes à la crème et
cumin 
Entremets

Mardi 31 Mai
Animation Végé
Concombre       Féta
MoussakaVégé
Fromage  
Salade de Fruits

Mercredi 1er Juin
Pique-Nique

Jeudi 2 Juin
Pâté de Campagne 
Carbonara
Pâtes 
Fromage      et Fruits 

Vendredi 3 Juin
Concombres ciboulette 
Cabillaud sauce moutarde 
Julienne de Légumes 
Riz 
Gâteau au Yaourt

Lundi 6 Juin
Menu Anglais
Salade Cesar
Fish          and Chips 
Glace

Mardi 7 Juin
Pizza
Omelette
Poêlée de légumes
Fromage      et Fruits 

Mercredi 8 Juin
Salade de radis
Escalope de Veau
Flageolets
Petit suisse 

Jeudi 9 Juin
Pastèque
Nuggets Maison
Petits pois
Fromage      et Fruits 

Vendredi 10 Juin
Salade tomates œufs dur
Boulette de bœuf à la pro-
vençale
Semoule 
Yaourt à boire

Surgelé

Label Bleu-Blanc-Cœur Certification de niveau 2
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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

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

Dates Matin Après-midi
Mercredi   04   Mai Plage pique-nique * Rainette
Mercredi   11   Mai Pot de muguet Cuisine choco miam
Mercredi   18   Mai Plage pique-nique * Surprise maman…
Mercredi   25   Mai Médiathèque Jeux d’eau ou de groupes

* Programme donné à titre informel sous réserve d’être   modifiable selon météo.

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.
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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 MAI 2022

FÊTE DU VÉLO LE 5 JUIN

Rendez-vous dès 10h sur le Village « vélo » avec ses stands 
thématiques (atelier de réparation, essai de vélos électriques) et
de nombreuses animations pour toute la famille : vélo smoothie,
sorties découverte, spectacle, musique, course de trottinettes et
draisiennes… Samedi 5 juin, 10h-18h, Saint Renan (parking
espace Guyader).

ECOLE DE MUSIQUE

Tremplin musical Nouvelle scène : le 7/05, 14-23h, Centre
culturel L’Arcadie, Ploudalmézeau, entrée libre. Un concours pour
groupes amateurs de musiques actuelles, jury présidé par Paul’O,
nombreux lots à gagner, buvette restauration. Renseignements 
et inscriptions (pour les groupes) : 02 98 32 97 85 ou 
musique@ccpi.bzh.
Printemps Musical d’Iroise : du 16 au 22/05. Animations sur 
7 communes et 7 lieux. Des ensembles et des programmes 
spécialement concoctés pour l’occasion : Jam musique et 
mouvement, rencontre de chorales et autres surprises dans des
lieux insolites. Informations sur musique.pays-iroise.bzh.

SORTIES NATURE POUR LES 30 ANS DE NATURA 2000

Le 21 mai, Pays d’Iroise Communauté organise deux animations
de découverte d’espaces naturels littoraux du site Natura 2000 
« Pointe de Corsen-Le Conquet » : les falaises de Corsen à 
Plouarzel à 10h30 et les dunes des Blancs-Sablons au Conquet à
14h. Durée : 1h30 à 2h. 25 participants max. Réservation : 
02 98 84 39 36 ou pascal.gautier@ccpi.bzh

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION
2022

Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou
du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh.

OUVERTURE DES PHARES

Saint-Mathieu : tous les week-end de mai, 14h-18h30. 4 € 
(+ de 12 ans), 2 € (6-11 ans), gratuit (- de 5 ans). Exposition du
photographe Franck Jézéquel en accès libre. Renseignements : 
02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
Balade en calèche le dimanche à 11h jusqu’au 3/07, 12 € 
(+ de 12 ans), 6 € (3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans). Information :
06 89 94 29 19 ou cornen.kerfily@orange.fr 
Trezien : les 1er et 8/05, 14h-18h30. 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 €
(5-11 ans), gratuit (- de 5 ans). Exposition « Balade sur le GR34 »
d’Armand Breton en accès libre. 
Renseignements : 02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh 

COLLECTE DE LA RECYCLERIE MOBILE UN PEU D’R EN
MAI

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h-
18h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits meubles, livres,
CD-DVD, linge de maison… en bon état : le 7 à Milizac-Guipron-
vel, le 14 à Plouarzel, le 21 à Plougonvelin. Renseignements au 
02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh.

2 ATELIERS POUR JARDINER AU NATUREL 
AU PRINTEMPSS

Ateliers de 3h organisés dans des jardins de particuliers. Préparer
ses produits naturels maison (fertilisation et traitement, 
potions…), le 7/05 à 9h30; créer de la biodiversité dans son jardin,
le 1/06 à 14h. Gratuit. Pour s’inscrire ou proposer son jardin pour
accueillir un atelier : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 

DÉCHÈTERIES DU PAYS D’IROISE : FIN DES DÉPÔTS DE
DÉCHETS AMIANTÉS DEPUIS LE 1ER AVRIL 2022

Dans un cadre réglementaire, le dépôt de déchets amiantés
(plaques ou ardoises Fibrociment) est interdit en déchèterie 
depuis le 1er avril. Dépôts possibles au CETI, Ty-Colo, Guilers 
et à l’ISDI, Kerguillo - Ploudalmézeau. Renseignements
dechets@ccpi.bzh.

AMÉLIORATION ET ADAPTATION DE L’HABITAT : 
PERMANENCES

Un dispositif propose aux propriétaires occupants (sous 
conditions de ressources) et aux bailleurs privés de bénéficier
d’accompagnement et d’aides pour l’amélioration ou l’adaptation
de leur logement. Permanences gratuites,  à Pays d’Iroise 
Communauté, sur rdv auprès de Soliha, 02 98 95 99 58,
contact29@soliha-bretagne.fr. 

MAISON DE L’EMPLOI 

Les métiers de l’aide à domicile avec l’ADMR du Pays 
d’Iroise : le 12/05, 9h30-12h à la Maison de l’emploi. Informations
sur la structure et les métiers, intervention d’une salariée, 
possibilité d’entretiens individuels. Tous types de contrats : CDD/
CDI / Jobs d’été. Sur inscription.
Offres d’emploi et forum des jobs d’été sont en ligne sur
pays-iroise.bzh et sur la page Facebook. Envoyez directement vos
CV à maison.emploi@ccpi.bzh. Contact : 02 98 32 47 80.
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CAFE POUSSETTES                             

Ouvert de 9 h 30 à 12 h, sans inscription ,,gratuit. Pour favori-
ser l’éveil et la socialisation des jeunes enfants, pour échanger
entre parents, dans un espace convivial et chaleureux. A Lam-
paul-Plouarzel chaque Lundis à la Médiathèque TY BOUKIN

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE                            

Ne plus jeter, apprendre à réparer ....
Accès ouvert à tous.  Nouveautés : ouverture 2 fois par
mois.
Rendez-vous :  le Dimanche 8 mai 2022 et le Dimanche
23 mai 2022   de 9h30 à 12h.   
Lieu : Maison de l’enfance de Plouarzel. Participation : 1 €

LA TY FRIP BOUTIK                          

Mise en place de la collection Printemps-été aux horaires 
d'ouverture le mardi et jeudi de 14h30 à17h30 et le samedi de
9h00 à 12h00 à la Maison de L’enfance PLOUARZEL.
OUVERT A TOUS. Vous trouverez des vêtements de toutes
tailles (bébés, enfants, adultes, grossesse etc…) à PETITS PRIX.
La Ty frip boutik : une action solidaire, sociale et écologique

ATELIER CUISINE                          

Dates : le mardi 24 mai de 10h00 à 13h00 ou le vendredi 26
mai de 18h00 à 21h00.
Menu : Asperges et saumon fumé ; Volaille sauce foie gras et
pommes de terre en 3 cuissons ;
Coque chocolat blanc aux fruits. Coût : 21€. Lieu : cuisine 
annexe complexe polyvalent de Plouarzel. Inscriptions : au 
02 98 89 33 47.

CAFE DES PARENTS                           

1 fois par mois Le samedi matin de 10h00 à 12h00 Maison de
l’enfance de Plouarzel.
Prochaines dates : Le samedi 14 mai2022 de 10h00 à
12h00 : « Les écrans ». Ouvert à tous.

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

Afr.plouarzel@wanadoo.fr

> 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. 

Martine QUEMENEUR Conseillère en immobilier 
indépendante. Je m’engage à tout mettre en œuvre pour vous
apporter un accompagnement à la hauteur de vos exigences, 
avec un seul objectif, vendre votre bien ou réaliser votre achat
dans les meilleures conditions. Estimation gratuite. 
Conseillère en immobilier auprès de SAS PROPRIETES 
PRIVEES, au 06 77 66 88 82 ou par courriel m.quemeneur@
proprietes-privees.com

KIRIEL - PLOUARZEL : 
Week-end anniversaire le 6 et 7 mai 2022
Grande Tombola. A gagner : un bon d'achat de 500 €, un chariot
d'une valeur de 250 € à gagner par jour et de nombreux autres
lots. Venez en profiter ! 
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> Vie associative
ASSOCIATION « LES LAVOIRS 
LAMPAULAIS » : ASSEMBLEE 
GENERALE

L'association Les Lavoirs Lampaulais 
organise son Assemblée Générale le 
dimanche 22 mai à 10h30 au Kruguel.
A cette occasion nous invitons toutes les
personnes intéressées à venir découvrir
les actions menées par nos adhérents. 
Un pot de l'amitié clôturera cette réunion

OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES
DE LA SECTION DU CORSEN  

Le bureau de la section propose une 
sortie journée au fil de l’Odet le samedi
28 mai 2022. S’adressant non seulement
à ses membres et sympathisants, cette
proposition est aussi ouverte à tous.
Au programme : visite guidée de la 
biscuiterie Garrec à Bénodet, remontée
de l’Odet en vedette, temps libre dans le
vieux Quimper. Les candidatures seront 
à adresser avant le 8 mai 2022 à Francis
Férelloc (02 98 84 02 89) ou à Henri 
Thépaut (02 98 84 02 79).

ASSOCIATION LAMBAOL   

Réunion mensuelle samedi 28 mai à
17h00, Salle Pors Ar Marc’h au Kruguel.

ASSOCIATION DES PENSIONNES
DE LA MARINE MARCHANDE DU
FINISTERE (Commerce et Pêche)  

L’Assemblée Générale de l’association 
se tiendra le dimanche 29 mai à 
Plounéour-Lanvern (Sud Finistère). Le
prix du repas est de 35 €, transport com-
pris. Les personnes intéressées doivent s’ins-
crire au 02 98 84 03 49.

ROC’H AN POULOUT MUZIK

L'association « Roc'h An Poulout Muzik »
vous invite à une rencontre de 
chorales, le dimanche 12 juin au Times
Square à partir de 18 heures ! Y participe-
ront la chorale de l'association ainsi que
la chorale « Croque-notes » de Plouzané.
L'entrée se fera au chapeau au profit de
l'association « 100 pour un toit ».
Nous vous attendons nombreux pour un
beau moment de convivialité en musique !

FOOTBALL CLUB LAMPAULAIS et
PHILINDANCE : VIDE GRENIERS 

DIMANCHE 19 JUIN A LAMPAUL-
PLOUARZEL - AVIS AUX EXPO-
SANTS
Organisé en intérieur, à la salle des dunes
de Lampaul Plouarzel, par le Football Club
Lampaulais et l'association Philindance, 
de 9h à 17h30. Si vous souhaitez réserver
l'un des 100 emplacements, vous pouvez
vous inscrire, dès à présent. Pour tout 
renseignement, contacter Sylvie Breut au
02 98 84 06 90.

FESTIVAL DES PETITES FOLIES  

Rejoignez l'équipe bénévole des Petites Folies !
Nous vous donnons rendez-vous à la maison des 
Petites Folies 15 rue de Porscave à Lampaul-Plouarzel
pour plusieurs créneaux d’inscription. N’hésitez pas
à passer nous voir pendant ces 4 permanences :
Lundi 02 mai et lundi 09 mai de 17h30 à 19h ou
Mercredi 04 mai et mercredi 11 mai de 15h à
18h30. Pour celles et ceux qui souhaitent s’inscrire
directement en ligne, vous trouverez le formulaire 
sur le site internet www.lespetitesfolies-iroise.com
Pour être bénévole sur le festival, il faut être adhérent
de l’association dont la cotisation s’élève à 5 euros.
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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 et de 15h00 à 18h00 - Vendredi de 17h30 à 19h00. 
Samedi de 10h30 à 12h00 et de 17h30 à 19h00 - Dimanche de 10h00 à 12h00.

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

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


