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> Etat civil
Décès : Le 29 janvier : Yves CRAVEUR

Le 26 janvier : Andrée KERBRAT veuve LE MEUR
Le 09 février : Roger KéRéBEL

TRAVAUX DE LA RUE DE BREST (RD5)

La Rue de Brest sera totalement fermée à la circulation jusqu’ au 08/04/2022.

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

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

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

> Urbanisme
FONT LAPALISSE Jean-Christophe             Rue de Brest                       Maison individuelle
BAVIERE Alexia                                         Impasse du Créach              Maison individuelle
LE GOFF Jacques                                       8 Bis rue de Kerhilloc           Maison individuelle + piscine enterrée
LE MEUR Lionel                                        Impasse du Créach              Maison individuelle
FOURQUEMIN Arnaud                             10 Rue du Créach                Maison individuelle
BELLEC Mathieu                                       126 Rue de Porscave            Garage
BIENASSIS Béatrice                                   41 Rue de Saint-Egarec         Remplacement du bardage extérieur
AUDOUARD Fabrice                                106 Rue de Porscave            Dépose du sas d’entrée +extension
HERVE Eric                                               Kérizouarn                          Aménagement d’un appentis

Accordés

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

Nous nous réjouissons de l’association du Docteur Alexandre
LAUBEL avec le Docteur Elisabelle BOUREILLE - 15 bis rue de la
Mairie - Tél. 02 90 87 29 00 ou en ligne sur keldoc.com

MAIRIE : HORAIRES   

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

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 

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.



> Avis de la Mairie
PORT DE PORSPAUL : 
REDEVANCE ANNUELLE  

La redevance est payable en Mairie (ou
par courrier), par chèque de préférence,
jusqu’au 31 mars 2022 denier délai. 
ATTENTION ! Passé cette date une 
majoration de 10% sera appliquée. De
plus, aucun règlement ne sera 
accepté sans la présentation des 
papiers du bateau et de l’attestation
d’assurance à demander à votre 
assureur. Les avis d’échéances ne 
seront pas acceptés.
TARIFS 2022 
Bateau de moins de 5 m . . . . . . 36.22 €                                              
Bateau de 5.01 à 6 m . . . . . . . . . 43.46 €  
Bateau de 6.01 à 7 m . . . . . . . . 50.81 €  
Bateau de 7.01 à 8 m . . . . . . . . . 57.97 €
Visiteurs : par jour . . . . . . . . . . . 12.00 €
par semaine . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 €
au mois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.00 €
Tarif « plongeur » pour mise 
en place de corps-morts » . . . . 75.00 €

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE    

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

CCAS : AIDE ET INITIATION AU 
NUMERIQUE  

Alexis,  conseiller numérique, sera absent
jusqu’au 14 Mars inclus. Reprise des 
permanences sur rendez-vous au 
07 80 64 90 53 le lundi 21 mars en Mairie
de Lampaul-Plouarzel  de 14h à 17h pour
répondre à vos questions sur ordinateur,
tablette ou smartphone et vous aider avec
vos démarches en ligne. Ce service est
voué à évoluer sous la forme d'ateliers
ponctuels autour du numérique. Contact :
alexis.rault@conseiller-numerique.fr ou au
07 80 64 90 53.

RECENSEMENT MILITAIRE   

A partir du 1er jour de leur 16ème
anniversaire (et dans les 3 mois qui 
suivent), les jeunes hommes et les jeunes
filles doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile. Sont actuellement
concernés les jeunes nés en janvier, 
février et mars 2006. Se présenter en
mairie avec le livret de famille des 
parents, la carte d’identité et le 
justificatif de domicile. 

INSCRIPTION SUR LA LISTE 
ELECTORALE 2022 

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

MAPROCURATION : DONNER UNE
PROCURATION POUR ALLER VOTER
DEVIENT PLUS SIMPLE 

L'élection du président de la République
se déroulera : le dimanche 10 avril
2022 pour le premier tour et le 
dimanche 24 avril 2022 pour le 
second tour. 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 substantiellement le temps 
nécessaire à l'établissement des procura-
tions 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 procura-
tions 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.

CARTE GRISE 
(Arnaque aux faux sites administratifs
dans le département 29)

L'intégralité des demandes liées à la carte
grise sont à effectuer sur internet sur le
site officiel : https://immatriculation.ants.
gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site !
Les personnes préférant bénéficier d’un
accompagnement peuvent s’adresser à un
garagiste agréé par la préfecture : Garage
dans le 29   ATTENTION ! Certains 
autres sites internet proposent aussi leur
aide pour la réalisation de ces dernières.
Ces sites trompeurs proposent de réaliser
les démarches pour obtenir un certificat
d'immatriculation en échange de frais
"d’assistance en ligne", de "traitement 
du dossier" ou encore de "tâches adminis-
tratives automatisées". Or, sur le site 
officiel de l’ANTS, l’Agence nationale 
des titres sécurisés, les démarches sont
gratuites. 

«MOINS DE GASPI, PLUS DE TRI »,
BILAN DU DEFI POSITIF !  

Plus de 80 foyers se sont engagés à trier
davantage de déchets et/ou composter.
Certains ont aussi choisi de les réduire.
Mathilde (stagiaire) et Delphine (ambassa-
drice du tri de Pays d’Iroise Communauté)
remercient tous les participants pour leur
accueil. Grâce aux habitants qui ont 
accepté de faire passer le message, 
257 personnes ont été sensibilisées au
total. Suivez cette expérience sur le blog 
« Moins de gaspi, plus de tri, on s’engage»
sur www.pays-iroise.bzh. Information au
02 98 32 22 86 ou dechets@ccpi.bzh.

1,8 TONNES D’OBJETS COLLECTÉS
PAR LA RECYCLERIE SUPER 
MOBILE !  

Le 12 février dernier, Pays d’Iroise 
Communauté et son partenaire l’asso-
ciation Un peu d’R proposaient une 
collecte test sur la place de la mairie. 
Une quarantaine de personnes est venue
déposer des objets : meubles, vaisselle, 
livres, décoration, textiles. 1,8 tonnes 
d’objets ont été récupérées et vont ainsi
trouver une seconde vie au lieu d’être 
jetées. Cette opération a permis de 
« sauver » presque 4 fois plus d’objets 
que les collectes hebdomadaires en 
déchèterie ! Le calendrier des collectes est
disponible sur le site www.pays-iroise.bzh. 

ECLAIRAGE PUBLIC   

En cas d’anomalies sur le réseau d’éclairage
public merci de prévenir le secrétariat de
la Mairie. 
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du 14 mars au 8 avril 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 14 Mars
Feuilleté Chèvre
Œufs durs à la crème
Haricots verts
Petit Suisse aux fruits 

Mardi 15 Mars
Salade Maïs        Féta
Paupiette de Dinde au
Cidre
Frites  
Fromage      et Fruits 

Mercredi 16 Mars
Salade de Riz 
Poisson Pané au Jambon
Courgettes
Fromage      et Fruits 

Jeudi 17 Mars
Saint Patrick
Scone irlandais lardons
chèvre
Hachis Irlandais
Pavlova 

Vendredi 18 Mars
Concombre vinaigrette 
Rôti de Porc   
Lentilles Vertes
Fromage      et Fruits

Lundi 21 Mars
Carottes râpées  
Tagliatelle Saumon et 
Poireaux
Fromage      et Fruits

Mardi 22 Mars
Chou-fleur vinaigrette 
Quiche Epinard Chèvre
Mousse au chocolat

Mercredi 23 Mars
Céleri râpé
Blé        à la bolognaise 
Crème dessert Mont blanc
vanille

Jeudi 24 Mars
Rosette 
Saucisse Knaki
Purée de Panais
Fromage      et Fruits 

Vendredi 25 Mars
Menu Belge
Potage Malinois
Waterzoi de poulet
Jardinière de Légumes
Gaufre

> Restauration scolaire

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

Dates Matin Après-midi
Mercredi 02 Mars Arlequin Cuisine «gâteau de Karine»
Mercredi 09 Mars Boite à gros mots Bouquet de tulipes
Mercredi 16 Mars Activité printanière Nichoir 
Mercredi 23 Mars Médiathèque Décor sur vitre Printanier 
Mercredi 30 Mars Poisson d’Avril... Adorable licorne

L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis en journées
ou ½ journées avec repas en période scolaire.
Il se situe au complexe de l’enfance, rue de molène à LAMPAUL-
PLOUARZEL.
Les horaires : Journée : 9h à 17h30 - ½ journée : 9h à 13h30 ou
de 12h à 17h30.
Un accueil est prévu de 7h à 9h et de 17h30 à 19h.  
Tarification selon QF.

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

Lundi 28 Mars
Betteraves cru râpées
Bœuf au paprika
Poêlée de Légumes 
Fromage      et Fruits 

Mardi 29 Mars
Menu Créole
Accras de poisson
Poulet Coco
Riz  
Ananas chantilly

Mercredi 30 Mars
Salade Pdt Cervelas
Palette à la Diable
Soufflé à la carotte  
Fromage      et Fruits 

Jeudi 31 Mars
Salade de tomates  
Sauté d’Agneau
Chou Romanesco
Fromage blanc         
éclats de lion

Vendredi 1er Avril
Concombre bulgare 
Croq Veggie Fromage
Flan de courgettes 
Gâteau au yaourt

Lundi 4 Avril
Œufs Mimosa
Poisson sauce à l’oseille
Pâtes        Julienne de 
Légumes
Fromage      et Fruits 

Mardi 5 Avril
Terrine de Campagne 
Haché de Veau
Potatoes au four
Yaourt à boire

Mercredi 6 Avril
Chou rouge à la mimolette
Sauté de Porc au 
camembert   
Pomme de terre vapeur
Fruits 

Jeudi 7 Avril
Salade Fromage et Noix
Omelette
Pomme Noisette
Compote   

Vendredi 8 Avril
Baguette flambée
Jambon Braisé
Petits Pois  
Crumble de fruits

Surgelé

Label Bleu-Blanc-Cœur 
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> Avis de la Mairie
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O.) 

Alerte, le moustique tigre arrive et nos alliés hirondelles et 
martinets disparaissent, réagissons ! Les hirondelles et les 
martinets voient leurs populations chuter chaque année. Une 
des causes : la perte des sites accueillant leurs nids. Afin de les
protéger et empêcher tout dérangement autour des nids, surtout
en période de nidifications des actions  peuvent être menées
comme : installer des nids artificiels adaptés aux hirondelles 
ou des nichoirs spécifiques aux martinets (nous contacter pour
savoir où se les fournir) ; En façade, poser des planchettes anti-
salissures à 50cm sous les nids des hirondelles de fenêtre ; 
Disposer au sol de la boue argileuse, dans un endroit bien dégagé,
et à proximité des zones de nidification en effet ce matériau 
indispensable pour la fabrication de leurs nids fait défaut. Si 
vous souhaitez les aidez par ces actions, un accompagnement est
souhaitable. Contactez-nous au 07 49 22 17 84 ou par mail 
à hirondelles29@lpo.fr  Rappelons que la réglementation 
protège aussi ces oiseaux et leur nids, qu’ils soient vides
ou non, et ceci toute l’année. La destruction intention-
nelle de nids expose à une amende pouvant aller jusqu’à
150 000 € et 3 ans d’emprisonnement. En cas de présence
de nids d’hirondelles et/ou de martinets chez vous, les travaux 
de rénovation ou d’entretien des bâtiments ne pourront avoir 
lieu en période de nidification. Avant toute intervention hors 
de cette période, consultez-nous car les nids ne devront pas être
impactés.

ENER’GENCE-TINERGIE : QU’EST-CE QUE LE CONFORT
THERMIQUE ?   

Le chauffage est allumé et vous avez pourtant froid ? Vous ressen-
tez peut-être l’effet « paroi froide ». La température des parois
du logement a une influence sur le confort : la température 
que l’on ressent correspond globalement à la moyenne entre la
température de l’air et celle des parois. La chaleur « rayonne »
du chaud vers le froid ; un mur froid « attire » la chaleur de l’air
et des occupants, pouvant ainsi créer une situation d’inconfort
thermique. La température de surface des parois peut être 
augmentée par une isolation thermique ou par le remplacement
d’un ancien vitrage par du double ou triple-vitrage. L’effet de paroi
froide peut également être réduit par la pose de rideaux épais
devant les fenêtres. Pour les murs, on peut notamment utiliser 
du bois ou du liège qui, même en faible épaisseur et sans vérita-
blement isoler, ont une capacité à augmenter la température 
ressentie. On ne réduit pas de manière importante l’énergie 
nécessaire pour chauffer l’air, mais le confort est amélioré. Dans
une salle de bain, le choix d’un revêtement de murs en lambris,
tapisserie ou peinture plutôt qu’en carrelage augmentera 
considérablement la température de surface et le confort dans
cette pièce. Rencontrez gratuitement un conseiller sur RDV en
contactant Ener’gence au 02 98 33 20 08.

> Offres d’emplois
L’ADMR DU PAYS D’IROISE RECRUTE 

L’ADMR du Pays d’Iroise RECRUTE AIDE A DOMICILE
(H/F) en CDI Permis B - véhicule personnel - pass vaccinal
obligatoires.  VOS MISSIONS : entretien du logement, 
du linge, aide et préparation des repas, courses, accom-
pagnement, gardes d’enfants.
> Travaillez sur un secteur d’intervention proche de chez 
vous !
5 secteurs possibles : Saint Renan ; Ploudalmézeau, Lampaul-
Ploudalmézeau, Saint Pabu / Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, 
Ploumoguer / Plourin, Brélès, Lanildut, Porspoder, Landunvez /
Locmaria-Plouzané, Plougonvelin, Le Conquet, Trébabu.
> Choisissez votre temps de travail (entre 120h/mois et 151h)
Débutant accepté. Vous serez accompagné à la prise de 
votre poste (journée d’intégration avec doublure). Indemnités
kilométriques au réel (trajets et déplacements). Smartphone 
professionnel (> planning, fiches de tâches, GPS) ; Mutuelle, 
avantages CSE.
Renseignements sur les offres d’emplois, les rémunérations, les
modalités : Pauline Tanguy, responsable ressources humaines au
02 98 32 60 04 ; L’ADMR propose aussi des CDD adaptés à 
vos disponibilités! Pour postuler, merci d’envoyer votre cv à 
paysdiroise@29.admr.org

RAIL EMPLOI SERVICES   

L’Association RAIL EMPLOI Services RECRUTE pour des 
missions ponctuelles et régulières en ménage et jardin. Appelez
nous au 02 98 48 01 68.

AGRIMER 

AGRIMER RECRUTE hommes ou femmes en C.D.D. à temps 
partiel de début mai à fin août pour du séchage d’algues sur les
dunes de Lampaul-Plouarzel. Renseignements : 06 27 62 53 09.

> 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
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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 MARS 2022

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

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h-
17h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits meubles, livres,
CD-DVD, linge de maison… en bon état : le 4 à Plouarzel, le 12 à
Milizac-Guipronvel, le 19 à Plourin et le 26 à Ploudalmézeau. 
Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh.

POUR UNE MANIFESTATION PRESQUE ZÉRO DÉCHET

Un événement qui rassemble 500 personnes produit 250 kg de
déchets. Pays d’Iroise Communauté met à la disposition des 
organisateurs : poubelles jaunes et bleues, gobelets lavables, affiches
et consignes de tri des déchets, vaisselle lavable (recyclerie Un peu
d’R, à Brest). Consultez le guide « Mon évènement zéro déchet »
sur zerowastefrance.org. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh

PELOUSE : ADOPTEZ LA MULCHING ATTITUDE !

La tonte « mulching » consiste à pratiquer une tonte haute de 
8 cm et à laisser sur place les brins d’herbe découpés en petits
bouts. Ils se décomposent naturellement en fertilisant le sol.
L’herbe reste bien verte et les insectes polinisateurs y butinent
les fleurs. Des kits mulching adaptés à toutes les tondeuses 
s’achètent dans le commerce (de 40 à 60 €). Finis la corvée de 
ramassage et les trajets à la déchèterie : vous gagnez du temps !

ACTES D’URBANISME : 
VOS DÉMARCHES DÉSORMAIS EN LIGNE

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

AMÉLIORATION ET ADAPTATION DE L’HABITAT : 
PERMANENCES 

Un dispositif propose aux propriétaires occupants (sous condi-
tions de ressources) et aux bailleurs privés de bénéficier d’accom-
pagnement et d’aides pour l’amélioration (rénovation thermique)
ou l’adaptation (perte d’autonomie, handicap) de leur logement.
Permanences gratuites à Pays d’Iroise Communauté, 2 fois par
mois, sur rdv, auprès de Soliha, 02 98 95 99 58, contact29@
soliha-bretagne.fr. 

MAISON DE L’EMPLOI : FORUM DE L’EMPLOI 
ET DES JOBS D’ÉTÉ LE 5 MARS 

Une trentaine d’employeurs sur place et des offres d’emploi. 
Une information collective (10h) pour les moins de 18 ans et ceux
qui veulent étudier et travailler à l’étranger. Atelier permanent CV,
lettre, entretiens. Espaces « Mobilité » et « création d’activité ».
Samedi 5 mars de 9h30 à 12h, espace culturel de Saint
Renan.
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh

MINI-TRANSAT 2021 : 
L’AVENTURE DU BATEAU PAYS D’IROISE

Soirée film et échanges en présence de Victor Turpin, skipper du
bateau. Le 24 mars 2022, à 18h, à l’Amphi de Saint Renan.
Entrée libre - Renseignements : 02 98 84 96 90.

> Vie associative
INAUGURATION FESTIVE DE LA RD5 : 
SAMEDI 9 AVRIL 2022 DE 14H00 A 17H00

Réunion de préparation, pour les personnes qui souhaitent 
s’investir dans cette fête, associations, particuliers… RDV samedi 
12 Mars 2022 à 10h30 au Kruguel. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
DE KERARGROAS : Vente de volailles

L'Association des Parents d'élèves de l'Ecole Kerargroas organise
une vente en partenariat avec le traiteur Pierrick Henry afin 
de financer les projets de l'école. Vous souhaitez y contribuer
tout en vous faisant plaisir ? Poulet blanc 1,2 kg (2/ 3pers) : 
10 € ; Poulet noir 1,5 kg à 1,8 kg (4 pers) : 13 € ; Poulet noir +
de 1,9 kg (6 pers) :  17.50 € ; Saucisse fumée aux algues :  6 € ; 
Palette de porc : 20 € ; Pommes de terre rôties (250 g/pers) : 
2 €. Réservations à effectuer avant le 24 mars. RETRAIT DES
COMMANDES LE 1ER AVRIL DE 16H15 A 17H00 SUR LE 
PARKING DE L’ECOLE (rue de Molène). L'APE peut se charger
de distribuer passée cette heure. Contact : kerargroas@
gmail.com ou sur facebook: Ape Kerargroas
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CAFE POUSSETTES                             

Ouvert de 9 h 30 à 12 h, sans inscription,gratuit. 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 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 13 Mars 2022 et le Dimanche 27 Mars
2022 de 9h30 à 12h.  Lieu : Maison de l’enfance de Plouarzel.
Participation : 1€.

CAFE DES PARENTS                           

Le café parent est un temps convivial où les parents peuvent
partager autour d'un café, leurs expériences, leurs préoccupa-
tions, questionnements... 1 fois par mois  Le samedi matin de
10h00 à 12h00 Maison de l’enfance de Plouarzel. Prochaines
dates : Le samedi 5 Mars 2022 de 10h00 à 12h00 : 
« L'allaitement» animé par Karine. Ouvert à tous.

LA TY FRIP BOUTIK                         

Réouverture de la Ty frip Boutik le Mardi 22 Février 2022 aux
horaires d'ouverture : Le MARDI ET JEUDI DE 15H30 à 18h30
ET LE SAMEDI DE 9H00 12H00 - Maison de L’enfance
PLOUARZEL. OUVERT A TOUS. BRADERIE jusqu'au 31
mars 2022 (2 € la sac minimum). 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 :  Vendredi 18 Mars de 18h à 21h
ou Mardi 22 Mars de 10h à 13h00 ou
vendredi 25 Mars  de 18h à 21h00.
Menu : tarte fine aux légumes ; Papillottes
de Cabillaud à l’Espagnole ; Ananas rôti
et caramel au beurre salé. Coût : 21€.
Lieu : cuisine annexe complexe poly-
valent de Plouarzel. Tarifs 2022 : Port
du Masque et Pass vaccinal obligatoire. 
Inscriptions : au 02 98 89 33 47.

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

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

CONFERENCES                          

Bienveillance et autorité : Comment concilier les deux ?
MARDI 22 MARS 2022 à 20H30 à la Maison de L’enfance de
Plouarzel, animé par Sandrine Tatreaux.

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

Afr.plouarzel@wanadoo.fr

Programme vacances d’hiver 2022

04/03 Théâtre « Alice de l’autre côté » - 18h30-22h30 : 3 €
05/03 Journée Jobs d’Eté Forum de Saint-Renan -09h30-12h30 : gratuit
05/03 Atelier bricolage « La valise à photo » - 14h00-17h00 : Gratuit
11/03 Soirée film/Pop Corn - 20h00-23h00 : gratuit
12/03 Match de Handball « BBH/Bourg de Péage » - 18h30 : 2 € + pique-nique
18/03 Atelier cuisine Menu italien - 18h30-22h30 : 3 €
19/03 Atelier Stop Motion - 14h00-17h00 : gratuit
26/03 Rencard Hip Hop au Mac’Orlan 16h00-21h30 : 3 €

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

Familles Rurales Cap ados 12 / 17 ans
Plas Ker - 29810 PLOUARZEL - Tél. 09 87 01 73 59 ou 07 62 94 89 58

Mail : capados29810@gmail.com

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

> Vie associative
IROISE ENERGIE CITOYENNE 

IEC… IROISE ENERGIE CITOYENNE,
une association locale pour informer et
promouvoir les économies d’énergie et
réaliser un projet local d’énergie renou-
velable en Pays d’Iroise.
REUNION d’INFORMATION ouverte à
tous SAMEDI 5 MARS à 14h30 au
KRUGUEL.
Présentation de nos projets suivie d’expo-
sés et discussion :
- CAPTER l’ENERGIE SOLAIRE CHEZ
SOI : solutions techniques et financières

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

GENERATIONS MOUVEMENT CLUB
SOURIRE D’AUTOMNE 

ASSEMBLÉE GENERALE
Elle aura lieu le jeudi 10 mars à 14h 
salle du Kruguel,  tous les adhérents
sont cordialement invités, ainsi que les
personnes voulant rejoindre le club et
sera suivi d'un goûter. Les activités 
habituelles du jeudi pourront reprendre
après la réunion  dans le respect des 
règles sanitaires. Pour les personnes qui
n'ont pas encore adhérer, vous pouvez le
faire le jour de l'assemblée.

REPAS DE  PRINTEMPS  CLUB
SOURIRE D'AUTOMNE 
Le repas de printemps du club aura lieu 
le jeudi 17 mars salle du Kruguel à partir
de 12h30. Au prix de 28.50 € pour les
adhérents  non adhérents 31,00 €. Les 
inscriptions avec le règlement au nom de
sourire d'automne, vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant et jusqu'au 10
mars. Vous pouvez aussi mettre votre
chèque, boîtes aux lettres de la présidente
Yvonne Le Bris 9, rue de Keryevel.

RÉUNION D'INFORMATION
VOYAGE SUR LE RHIN 
DU 08 AU 14 AVRIL 
La réunion d'information aura lieu le 
mercredi 16 mars à 10h salle Gouerou
au Kruguel, présence souhaitée de tous
les participants inscrits. Contact Yvonne
Le Bris au 06 82 95 40 59.

ASSOCIATION LAMBAOL 

Réunion mensuelle samedi 26 mars 2022
à 17h, Salle Pors Ar Marc’h au Kruguel.

ASSOCIATION TUD YAOUANK AR
MOR (TYAM) : PUCES NAUTIQUES 

Nous organisons des PUCES NAUTIQUES
le 27 mars 2022 au Kruguel. Vos voulez
vendre du matériel de pêche, accastillage,
annexes, moteurs, librairies maritimes,
décos marine, sport de glisse etc... 
Rejoignez-nous, contact : 06 17 43 79 56
ou tyamlampaul@gmail.com 

LES LAVOIRS LAMPAULAIS :
FÊTE DE L’ŒUF  

Le samedi 16 avril 2022, l'association
"Les Lavoirs Lampaulais" organise la
deuxième édition de la Fête de l'Œuf sur
les dunes de Kervriou à partir de 11h00.
Animations pour les enfants: chasse à
l'œuf, course à l'œuf, barbe à papa... 
Restauration sur place sous barnum, 
buvette, crêpes. Promenade en calèche,
animation musicale, panier garni, concours
du cri de la poule, championnat du 
monde de lancer de l'œuf, concours de 
la meilleure mayonnaise....

ASSOCIATION PECHE PROMENADE :
ASSEMBLEE GENERALE 

L’assemblée générale aura lieu le 
dimanche 17 avril 2022 à 10h30 au 
Kruguel.



Tél. : 02 98 84 01 13
E-mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr
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> Services et Numéros utiles
HORAIRES DE LA MAIRIE                      02 98 84 01 13 mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Fermée le mardi après-midi et le samedi.
HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE 
Mercredi de 10h30 à 12h - Vendredi de 17h30 à 19h 
Samedi de 10h30 à 12h00 et de 17h30 à 19h - Dimanche de 10h à 12h
BULLETIN MUNICIPAL
Les articles à faire paraitre sont à faire parvenir en Mairie avant le 20 du mois à l’adresse mail : bim@lampaul-plouarze.fr
PERMANENCE DES ELUS
Le Maire et les élus se tiennent à la disposition de tous, et reçoivent tous les jours mais de préférence sur rendez-vous.

RESTAURANT SCOLAIRE                      02 98 84 13 33

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

LA POSTE                                                 3631

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

SANTÉ
Cabinet des Docteurs Alexandre LAUBEL 
et Elisabelle BOUREILLE                              

15 bis rue de la Mairie         02 90 87 29 00 ou en ligne sur keldoc.com

Ostéopathe : Nicolas LE ROUX                    9 rue de la Mairie               06 42 76 98 67 ou leroux.osteo@gmail.com
Pharmacie du Grand Large                           1 rue de Brest                    02 98 84 01 17
Pharmacies de garde le dimanche                                                          Composez le 3237
Cabinet de kinésithérapie : Madame RINN     7 rue du Gouérou              02 98 32 91 80 sur rendez-vous
Dentiste de garde le dimanche                                                               02 98 90 55 77 de 9h00 à 12h00

INFIRMIÈRES
Cabinet HAMON-LE COZ                                                                    02 98 84 09 91
Cabinet PELLE-RANNOU                                                                      02 98 89 67 86
Mr MAGGIONI                                                                                    02 98 84 03 92
Mme BEGOC - Mme GARNIER-BERROU                                               02 98 89 39 70
Mme GUTKOWSKA                                                                             06 06 41 31 36

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

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

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

N° UTILES
TAXI-OUEST                                               02 98 84 01 27

RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC BREIZHGO :  Transports quotidiens en car vers Saint Renan et Brest 
Horaires et tarifs : www.breizhgo.bzh - Le bar Le Galion propose à la vente des tickets à l’unité et au carnet.

SECOURS CATHOLIQUE                       06 75 01 93 13 sc.iroise.29@gmail.com 

DEPANNAGE ENEDIS                             09 72 67 50 29

DEPANNAGE EAU DU PONANT         02 29 00 78 78

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Patrick PAPY - TELEGRAMME                       06 81 01 40 06 ppapy@hotmail.fr 
Sylvie OPPORTUNE - OUEST FRANCE         06 81 22 95 15 sylvie.buono.opportune@wanadoo.fr


