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> Etat civil
Décès  : Le 16 décembre : Marcel LE BERRE

Le 24 décembre :  Albert ESPINOSA
Le 5 janvier        :  Yves QUéMéNEUR

Le 17 janvier      :  Alain TOULLEC
Le 22 janvier      :  Yvette LE LANN veuve COLLEAU

> Urbanisme
RENOU Jonathan                                                           Rue de Trohoat                               Extension de la maison
CADOUR Francis                                                           Rue de Brest                                   Garage et préau
KERDREUX Pascal                                                         147 Rue de Porscave                       Modification de l’abri de jardin
PERSON Denise                                                             6 Rue de Kerhilloc                          Réfection toiture, isolation extérieure
BASTIEN GARY ENERGIES RENOUVELABLES                2 Rue du Carpont                           Panneaux photovoltaïques
MASSON Alan                                                                43 Rue du Gouérou                        Extension par surélévation du garage
THOUVENIN Bénédicte                                                 Mez Canic                                     Panneaux photovoltaïques
FLOC’H Christian                                                          45 Rue de Porspaul                         Abri de jardin
BERTHOU Jean                                                              6 Rue de Pors ar Marc’h                  Abri de jardin
HOMINAL Mirko                                                           7 Rue de la Corniche                      Création de 2 ouvertures
RIOU Hervé                                                                  Place de Kerludu                             Réfection toiture abri de jardin
GOACHET Séverine                                                       Impasse du Créach                          Modification d’une ouverture et clôture
TANGUY Carine                                                            8 Rue Saint-Mathieu                        Dépose du bardage et ravalement

Accordés

> Démographie 2022 

NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS
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> Avis de la Mairie

MAIRIE : HORAIRES   

Accueil : du lundi au vendredi de 08h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30. Fermée le
mardi après-midi et le samedi.
Service urbanisme 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. 

PORT DE PORSPAUL : 
REDEVANCE ANNUELLE        

La redevance est payable en Mairie (ou
par courrier), de préférence par chèque,
jusqu’au 31 mars 2023 dernier 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’assu-
rance à demander à votre assureur.
Les avis d’échéances ne seront 
pas acceptés. C’est également le mo-
ment de nous signaler les abandons
de mouillages.

TARIFS 2023
Bateau de moins de 5 m . . . . . . . . 8.39 €                                              
Bateau de 5.01 à 6m . . . . . . . . . . 46.07 €    
Bateau de 6.01 à 7m . . . . . . . . . . 53.86 €    
Bateau de 7.01 à 8m . . . . . . . . . . 61.45 €
Visiteurs : 
par jour : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 € 
par semaine : . . . . . . . . . . . . . . . 48.00 € 
au mois : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.00 €
Tarif « plongeur » pour mise en place de
corps-morts » : . . . . . . . . . . . . . . 80.00 € 

AMENAGEMENT DE LA RD5
RUE DE PORSPAUL    

Les plans du projet d’aménagement de 
la rue de Porspaul sont consultables en
mairie ou en ligne à l’adresse :
https://sesf.megalis.bretagne.bzh/public/db
c21db83d33.
Cette consultation s’accompagne de la
possibilité pour chacun et chacune d’entre
vous de faire part de vos questions ou de
vos observations via :
• l’adresse mail mairie@lampaul-plouarzel.
fr avec comme intitulé de l’objet, à respec-
ter impérativement, « AMENAGEMENT
DE LA R.D.5 - Phase 2 »
• un registre papier mis à votre disposition
en mairie.
L’objectif est de pouvoir répondre à vos 
interrogations ou remarques avant le 
commencement des travaux.
La date limite de la consultation :
mardi 28 février 2023.

FRANCE RENOV’   

Les propriétaires, co-propriétaires et 
collectivités peuvent désormais bénéficier
d’aides pour améliorer la rénovation 
énergétique de leur logement. Cette liste
d’aides financières comprend notamment
des subventions, des chèques énergie, des
réductions d’impôts et déduction fiscale,
et bien d’autres. Pour en savoir plus sur les
aides de rénovation énergétique et pour
vous accompagner dans ce projet, un site
internet a été lancé : france-renov.gouv.fr

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 2007. Se présenter en
mairie avec le livret de famille des 
parents, la carte d’identité et le 
justificatif de domicile. 

URBANISME-PLU : RAPPEL    

Les murs de clôture édifiés en 
parpaings doivent être recouverts
d’une couche d’enduit sur les 2
côtés, les murs en dalles de béton
brut ne sont pas autorisés.

PORTABLES USAGES : 
PROLONGATION    

En partenariat avec Orange, le Départe-
ment lance une vaste opération de 
collecte de portables usagés auprès de tous
les Finistériens au profit de l’Association 
« Emmaüs International ». Une fois la 
collecte terminée, les portables seront 
reconditionnés ou recyclés. Les données
seront doublement effacées par Orange
devant huissier de justice. Vous pouvez dès
à présent déposer vos téléphones usagés
en mairie, et ce, jusqu’au 28 février 2023.

LISTE DES PERSONNES 
VULNERABLES    

En application de la loi du 30 juin 2004 
et pour prévenir les conséquences d'un
événement exceptionnel, les Maires des
communes sont chargés de recenser les
personnes vulnérables.
C'est pourquoi, tout au long de l'année, 
le Centre Communal d'Action Social 
recense, via un formulaire, l'ensemble des
personnes vulnérables qui résident sur 
la commune :  personne en situation de
handicap, personnes à autonomie limitée
ou personnes à haut risque vital. Si vous
êtes dans l'un de ces cas, nous vous invitons
à compléter le formulaire disponible en
Mairie ou sur le site internet de la 
commune.

AIDE AU NUMERIQUE     

Alexis, conseiller numérique vous reçoit
sur rendez-vous le lundi de 14h à 
17h. Contact : alexis.rault@conseiller-
numerique.fr ou au 07 80 64 90 53.

MAISON FRANCE SERVICES 

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques du 
quotidien ?
Formation, Emploi, Retraite, santé, Etat
Civil et Famille, Justice, Budget, Logement,
Mobilité et courrier.
Aide aux démarches administratives : 
création et utilisation des comptes en
ligne (Améli, Impôts, CARSAT, CAF,
MSA…)
Gérer ses dossiers administratifs 
(ANTS) : Pré-demande de carte nationale
d’identité ou de passeport, permis de
conduire, immatriculation… 

HORAIRES 
Lundi : 14h30-17h30 ; mardi, jeudi et 
vendredi : 08h30-12h00 et 14h00-17h30 ;
mercredi 08h30-12h
Téléphone : 02 98 36 27 31
Mail : france.services@plouarzel.fr
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> Annonces des 
particuliers 

Vend motoculteur de marque ISEKI,
avec équipement, buttoir, charrue, 
matériel à pomme de terre. Contact au
02 98 84 09 11. 

Une rencontre pour les per-
sonnes de 1971 nées et/ou résidants
à Lampaul Plouarzel sera programmée
au mois de mars 2023.Afin d'organiser
une réunion préparatoire, les 
intéressé(e)s prendront contact avec
Alain Calvez au 07 64 85 99 47 ou en
écrivant à petitcagou@wanadoo.fr
avant le 16 février 2023.
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Menus du 23 janvier au 10 février 2023 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

> Restauration scolaire

Lundi 23 Janvier
Pâté Croute ou Pâté de
Campagne  
Brandade de Poisson 
Salade Verte 
Fruits 

Mardi 24 Janvier
Salade de chou rouge féta
Saucisse aux herbes
Flageolet
Ile flottante Biscuit

Mercredi 25 Janvier
Taboulé Libanais
Tortellini au gruyère 
AOP 
Fruits 

Jeudi 26 Janvier
Salade Pomme de terre,
thon, œufs
Bœuf Bourguignon
Galette de Légumes
Fromage        et Fruits  

Vendredi 27 Janvier
Nouvel An chinois
Samoussa de Bœuf/ Nems
de Poulet
Poêlée asiatique
Nouille chinoise - Poulet à
l’asiatique
Croustillant exotique

Lundi 30 Janvier
Salade fromagère  
Œufs brouillés à la tomate
Tagliatelle de Courgettes
Donut’s

Mardi 31 Janvier
Soupe de courgettes 
Blanquette de Veau
Riz 
Fromage      et Fruits  

Mercredi 1er Février
Œufs Mayonnaise  
Sauté Agneau 
Semoule de Couscous  
Yaourt à boire

Jeudi 2 Février
Chandeleur
Salade Bretonne
Galette complète
Salade Verte 
Crêpes chocolat/confiture

Vendredi 3 Février
Carottes râpées
Kebab
Frites
Fruits

Surgelé

Label Bleu-Blanc-Cœur Certification de niveau 2

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

Dates Matin Après-midi
• Mercredi 1er Février Atelier cuisine « Crêpes » Pâte à modeler
• Mercredi 08 Février Animation Médiathèque Cadeau st valentin

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

L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis en période scolaire ;
En journées ou ½ journées avec le repas ou pique-nique compris.

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 dès 7h et jusqu’ à 19h. (pré ou post accueil + 0.67)

Laëtitia MICHON Responsable ALSH
espaceenfance@lampaul-plouarzel.fr / 02 98 84 11 59

Lundi 6 Février
Salade chou blanc 
maquereau
Grillade de Porc
Carottes au cumin 
Fromage      et Fruits

Mardi 7 Février
Macédoine de Légumes 
Quiche au Thon
Ananas chantilly 

Mercredi 8 Février
Salade de Pâtes
Poisson sauce chorizo 
Printanière de Légumes
Flan Caramel  

Jeudi 9 Février
Salade Coleslaw 
Brochette de Poulet 
Haricot beurre 
Crème dessert chocolat

Vendredi 10 Février
Betteraves cuite
Hachis Parmentier
Salade Verte 
Fruits 
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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

RAIL EMPLOI SERVICE 

Matinale de recrutement
Le RAIL Emploi Services organise son information collective à la Maison de L’emploi de Lanrivoaré le 06/02 à 09h00.
Plusieurs postes sont à pourvoir à 26h/semaine. Venez avec votre CV ! Renseignements au 02 98 48 01 68.

> Informations diverses

ADMR PAYS D’IROISE  

Vous vous occupez d’un proche au quotidien ? Vous avez besoin
de prendre du temps pour vous, de souffler et d’échanger avec
d’autres aidants ?
L’ADMR du Pays d’Iroise vous propose 5 ATELIERS CHANT et
MUSICOTHERAPIE.
Le cycle de 5 séances se déroulera : LES LUNDIS 6 et 27 
FEVRIER 2023 de 14h à 16h, à PLOURIN salle Ty Kreiz, rue 
Robert V de Kergroadès. Les ateliers seront conduits par Audrey
Floury, accompagnante éducative et sociale / animatrice 
« Anim Bien-être ». Ateliers gratuits - inscrivez-vous, il reste des
places ! au 02 98 32 60 04 - paysdiroise@29.admr.org

OFFRE D’EMPLOIS - JOBS d’ETE  

AGRIMER recrute des hommes et des femmes en CDD à
temps partiel (contrat de fin mai à mi-août) pour du séchage
d’algues sur les dunes de Lampaul-Plouarzel. Pour plus d’infos,
rendez-vous le samedi 04 mars de 09h30 à 12h30 à l’Espace 
Culturel de Saint-Renan ou au 06 27 62 53 09.
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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 FEVRIER 2023

COLLECTE DES RECYCLERIES MOBILES EN FÉVRIER

Deux recycleries assureront les collectes en déchèterie pour 
collecter objets, mobiliers et textiles: Iroise Tri-but, nouvelle 
recyclerie implantée à Plourin, ZA de Keryar : le 4 à Ploudalmezeau,
le 24 à Milizac-Guipronvel. Un peu d’R le 11 et le 17 à Plougonvelin
et le 17 à Plouarzel. Les recycleries se déplacent aussi à domicile.
Renseignements : Un peu d’R (07 82 42 84 42), Iroise Tri-but 
(06 83 21 86 03).

TRAVAUX DANS LES DÉCHÈTERIES

Des travaux démarrent dans les déchèteries. Ils concernent la mise
en œuvre de barrières d’accès effectif au 1er septembre. Du 17/02
au 03/03, la déchetterie de Milizac-Guipronvel sera fermée. Les
autres déchetteries restent accessibles aux usagers. Infos sur
www.pays-iroise.bzh, et au 02 98 84 41 13. 

« MES COPEAUX D’ABORD »

De janvier au 31 mars, du broyat de branches est proposé 
gratuitement dans les déchèteries de Ploudalmézeau, Plouarzel 
et Plougonvelin. Il peut servir de paillis et matière brune pour 
équilibrer vos composts.

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEL USAGE DE LA ROUTE : 
COVOITURONS !

Vous hésitez à sauter le pas du covoiturage ? La Communauté
de communes du Pays d’Iroise et l'association éhop vous invi-
tent à découvrir la plateforme publique et gratuite ouestgo.fr.
Une première vraie bonne résolution que l’on soit conducteur
ou passager. Des questions ? éhop vous guide :
contact@ehop.bzh ou 02 99 35 10 77.

RECRUTEMENT SERRES DE TOMATES 

Si vous souhaitez découvrir les différents métiers dans le 
maraichage (CDD de 6 à 10 mois, 35h/semaine, du lundi au 
vendredi), visites de serres : 7 février (Milizac-Guipronvel, Gaec Ty
glas) / 28 février (Bohars, Hautin). Maison.emploi@ccpi.bzh / 
02 98 32 47 80

FORUM DE L’EMPLOI ET DES JOBS D’ÉTÉ 

Le 04/03, 9h30-12h à L’espace socio-culturel de Saint Renan. 
Rencontre entre les employeurs du Pays d'Iroise et les habitants
à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi. Information 
collective à 10h : "J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes,
stages, emploi à l’étranger ". 
Renseignements : Maison.emploi@ccpi.bzh.

> 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. 

AUBERGE DU VIEUX PUITS  
Jean-Pierre STEPHAN et sa compagne Isabelle, vous propose
pour la Saint Valentin, leur menu à  75 € : Raviole de Saint-
Jacques et foie gras au Lillet ; Poisson noble du moment, riz 
Vénéré, sauce retour des Iles ; Rôti de chevreuil, sauce grand 
veneur ; Palette des desserts avec coupe de vin pétillant. 
Réservation au 02 98 84 09 13. 

TIMES SQUARE - 70 rue de Porspaul - 29810 LAMPAUL
PLOUARZEL - 02 98 84 01 19  
JMégane vous accueille au bar du Times Square du mercredi au
dimanche, de 17h à 1h00 du matin.
Restauration à emporter vendredi, samedi et dimanche : 
Burgers, poutines, Wraps, Kebab.
A bientôt.  Tél. : 02 98 84 01 19 
Hélène et Jérôme.

Véronique Laot - Les Galets Bleus - 10 bis rue des Ecoles
- Plouarzel - 06 70 54 35 36 
Cycle « Energie Boost »  Bien-être et Energie : A partir du 12
février, 4 ateliers un dimanche sur deux de 10h à 11h aux Galets
Bleus à Plouarzel. 4 ateliers pour retrouver son énergie, se sentir
mieux dans son corps, sa tête et son esprit, apprendre à se 
ressourcer et prendre soin de soi en conscience.   Des ateliers
pratiques et joyeux. Une impulsion à créer plus de confiance, 
de joie et d’équilibre dans nos vies. Sur inscription : 
06 70 54 35 56 ou veronique@lesgaletsbleus.com, réservé à
un groupe de 5 personnes. 
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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. Nouveautés : ouverture 2
fois par mois.
Rendez-vous :  le Dimanche 12 Février 2023 de 9h30 à 12h
et le dimanche 26 février 2023 de 9h30 à 12h00. Lieu : Maison
de l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€.

ATELIER CUISINE                       

Venez-vous initier à la grande cuisine avec le chef Enguerrand
Mahé.  Par groupe de 8 personnes (adultes) vous préparerez
un menu (entrée, plat, dessert) les ingrédients sont fournis.
Dates : le Mardi 21 Février 2023 de 10h00 à 13h00 ou le
Vendredi 24 Février 2023 de 18h00 à 21h00. Menu : Chou
farci au saumon ; Croustillant de volaille aux champi-
gnons et crumble poireau épinard ; Orange et
chocolat.coût : 21€/personne (Plouarzel et Lampaul-
Plouarzel) 26€ personnes extérieures. Lieu : cuisine 
annexe complexe polyvalent de Plouarzel. Inscriptions :
au 02 98 89 33 47.

CAFE POUSSETTES                          

C’est un espace-jeux pour les enfants de 0 à 3 ans non
scolarisés, accompagnés de leurs parents. Ouvert  à tous
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 FRIP BOUTIK                          

Vous trouverez des vêtements de toutes tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse etc…) à PETITS PRIX
Le MARDI  ET JEUDI DE 14H30 à 17h30 ET LE SAMEDI
DE 9H00 12H00 - Maison de L’enfance PLOUARZEL. OUVERT
A TOUS. Ouvert pendant les vacances scolaires du 13 
février au 17 février 2023 (mardi et jeudi après-midi de
14h30 à 17h30 et samedi matin de 9h à 12h). Si vous avez
des vêtements à donner, n'hésitez pas à venir lors des heures
d'ouverture de la Ty Frip les déposer.

CARNAVAL                         

L'association Familles ruralers en partenariat avec l'association
Cap ados organise le mercredi 22 février un Grand CARNAVAL.
Rdv :place de la mairie à 14h30 pour une parade déguisée dans
le bourg de Plouarzel
15h30-16h30 : spectacle salle polyvalente de Plouarzel « Sur la
piste des arts » ; 16h30 : goûter. Tarif : 4€/enfants. Inscriptions
obligatoires au 02 98 89 33 47 ou au 07 62 94 89 58.

ATELIER GRANDS PARENTS ET PETITS ENFANTS                         

� Atelier CUISINE en duo coût : 20€/DUO : MERCREDI
15 FEVRIER 2023 de 14h à 16h30 Petite cuisine salle polyva-
lente plouarzel. Menu : Moelleux au chocolat et à l'orange ; 
Biscuit Breton aux fruits ; Tarte tatin revisité au caramel de cidre.
Inscription Obligatoire : 02 98 89 33 47 (Places limitées)
� Atelier COUTURE  en duo coût : 20€/Duo
Création et réalisation d'un SNOOD (Matériel fourni) :
Mardi 21 février 2023  14h00 à 16h30  et Jeudi 23 février 2023
de 14h00 à 16h30 locaux Maison de l'Enfance. Inscription 
Obligatoire : 02 98 89 33 47 (Places limitées) 

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

Afr.plouarzel@wanadoo.fr

ESPACE JEUNESSE                               

L'accueil des jeunes se fait le mercredi  de 14h à 18h à l'espace
jeunesse de Plouarzel. 
Activités libres : billard, baby foot, fléchettes, jeux de société, jeux
vidéo... Nous venons chercher les jeunes sur demande avec notre
minibus et nous les ramenons. Les horaires sont libres, rien 
d'imposé !

LA CAFÉT’                             

Le vendredi soir, nous accueillons les jeunes au Kruguel avec
une formule goûter à partir de 2 €, de 17h à 19h. Le concept
de "La Cafet' du Kruguel" est un accueil libre, un espace de
jeux et de discussion afin de se retrouver après les cours dans
un lieu de rencontre ouvert à tous.

VACANCES SCOLAIRES HIVER 2023                            

Les vacances se déroulerons du 13 au 24 février 2023. 
Plusieurs activités seront proposées :
� Soirée Raclette/jeux vidéos
� Saint-Valen'terre "Nettoyons la nature"
� Patinoire
� Urban Zone aux Capucins
� Jeux de sociétés avec Ploum'ojeux
� Soirée parents/ados "Karaoké/crêpes"
� Grand jeu avec Le Pass'âge
� Le Carnaval des enfants
� Sophrologie "gestion du stress" des examens
� SENSAS....

Renseignements et inscription auprès de Marina et Elodie au
07 62 94 89 58 ou capados29810

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

INITIATION CREPES                        

L'association organise une Initiation crêpes (Froment et Blé noir) le Samedi 4er février de 9h30 à 13h30 ou le Samedi
11 Mars de 9h30 à 13h30. Lieu : Maison de l'enfance de Plouarzel. Coût : 10€ par personne. Inscriptions obligatoires au
02 98 89 33 47.

Le programme
complet sera à 
disposition 

dès le 26 janvier sur
notre site internet,

facebook...
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> Vie associative

KIG HA FARZ ECOLE SAINTE-
MARIE    

Après 2 ans d’interruption, l’Association
des parents d’élèves de l’école Sainte-
Marie vous donne rendez-vous le 
Dimanche 5 février 2023 pour dégus-
ter son traditionnel KIG HA FARZ qui
sera servi à partir de 12 h 30 à la salle du
Kruguel. 

Tarifs : livraison à domicile ou parts à 
emporter : 10 € (apporter un récipient
pour la soupe). 
Sur place : 12 €, 5 € pour les moins de 12
ans. 

Réservations auprès de : David BREUT au
06 64 22 06 90 ou Bénédicte LEROY au
06 03 44 72 76. Nous vous attendons
nombreux pour contribuer aux futurs
projets prévus pour les enfants de l’école
pour 2023 et 2024 (projet cirque, voyage
scolaire etc…).

ASSOCIATION DES PENSIONNES
MARINE MARCHANDE DU 
FINISTERE (COMMERCE ET PÊCHE)      

La réunion d’information annuelle
se tiendra à Lampaul-Plouarzel, salle 
du Kruguel, le vendredi 10 février 
à 10h30 en présence du Président 
Départemental : Monsieur Alain Pocher. 
La réunion sera suivie d’un  pot.

ASSOCIATION CAP ADOS : 
NETTOYAGE DES PLAGES  

Suite au Brunch des idées organisé par la
municipalité pour les jeunes, l'association
Cap Ados organise une action "Saint 
Valen'Terre" qui consiste au ramassage de
déchets sur les plages de notre commune.
Cette action se déroulera le 14 
février de 14h à 16h30. Nous vous
donnons rendez-vous au Kruguel à 14h.
Toutes les personnes désireuses d'y 
prendre part sont d'ailleurs les bienvenues
(associations, parents, enfants...).

DON DE SANG    

La prochaine collecte de sang dans notre
secteur aura lieu le vendredi 24 février
à la salle polyvalente de Plouarzel 
de 08h40 à 13h00. Les personnes âgées de
18 à 70 ans peuvent donner. Inscription :
dondesang.efs.sante.fr 
Les nouveaux donneurs sont les bienvenus.

LAMBAOL    

Réunion mensuelle le samedi 25 fé-
vrier 2023 à 17h au Kruguel, Salle Pors
Ar Marc’h.

LA CONFUSIONITE » - VENDREDI
10 FÉVRIER 2023 À 20H 
À L’AMPHITHÉÂTRE DE L’ESPACE
CULTUREL DE SAINT RENAN  

L’ADMR du Pays d’Iroise et le SSIAD des
Amitiés d’Armor vous proposent de 
découvrir la comédie de Colette et Valérie
Roumanoff, « La Confusionite », une pièce
joyeuse qui fait changer de regard sur la
maladie d’Alzheimer. C’est un message
d'espoir pour les aidants et les patients, ou
comment apprivoiser Alzheimer, en
contourner les pièges et garder sa bonne
humeur. Représentation gratuite pour
les usagers de l’ADMR et du SSIAD
et leurs aidants, ainsi que pour les 
salariés et bénévoles des deux structures,
sur réservation auprès de l’ADMR au :
02 98 32 60 04 ou paysdiroise@
29.admr.org. Tarif pour personnes 
extérieures : 7 euros > Réservation à faire
sur : www.fnacspectacles.com

FETE DU PRINTEMPS    

Afin de reproposer une animation de type
« Ça roule », fête qui a bien plu l’an 
dernier, le comité d’animation souhaiterait
organiser une petite fête familiale pour
lancer le printemps.
La date envisagée serait le samedi 1 avril
2023 (et ce n’est pas un poisson d’avril !)
de 15h00 à 18h00 - 18h30 sur le parking
du Kruguel.
C’est pourquoi, nous vous proposons 
de discuter de l’organisation de cette 
animation, lors d’une première réunion de
préparation, SAMEDI 4 FEVRIER 2023
à 10h30, dans la salle de Porsguen au
Kruguel. 

SPECTACLE A VENIR    

A découvrir sur 
https://youtu.be/SAnu0NS760g

et lors du concert au Vauban
https://youtu.be/ABVGRwCQg_o

�
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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 10h à 12h  et 16h30 à 19h Vendredi de 17h30 à 19h 
Samedi de 10h30 à 12h00 et de 17h30 à 19h - Dimanche de 10h30 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 mail : restaurantscolaire@lampaul-plouarzel.fr

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

LA POSTE                                                 3631

PORTS                                                     
Porspaul : s’adresser en Mairie 
Porscave - Aber Ildut : Capitainerie             02 98 04 36 40 ou 06 31 93 58 71

SANTÉ
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 : Le cabinet d’ostéopathie de Le Roux Nicolas est transféré, le temps des travaux de son futur cabinet, dans les locaux

de l’office de tourisme, situé sous la mairie, juste en face du salon de coiffure. La prise de RDV se fait toujours au 06 42 76 98 67
ou sur Doctolib   
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
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