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> Etat civil
Naissances : Le 13 février : Mathys BRAULT

Le 27 février : Mia LIARD
Décès : Le 14 février : Patrick JEANSON

Le 26 février : Michel PENGAM
Le 15 mars  : Marcel ALLANçON

> Urbanisme
CHALINE HENNINOT Marine               66 rue du Gouérou                       Démolition de la véranda et construction d’une extension
CALVEZ Stéphane                                  42 rue de Brest                            Reconstruction après sinistre
PERCHOC Yann et BALAY Stéphanie       12 Bis rue de Brest                       Construction d’un garage
SCI CRYL                                              62 rue du Rohennic                      Construction d’une maison et d’un garage à vélos
RAOUL Jean-Pierre                                30 bis rue de Brest                       Modification d’ouvertures
KEREBEL Joël                                         11 rue Pors ar Marc’h                   Piscine enterrée
MAIRIE                                                  rue de la Mairie/rue de Molène      Clôture
DREANNO Catherine                            6 rue de Kéramelon                      Clôture
DREANNO Catherine                            6 rue de Kéramelon                     Clôture
PERCHOC Yann                                     12 bis rue de Brest                       Modification d’ouvertures
CALVARIN Claudie                                2 rue d’Ouessant                          Modification d’une ouverture et changement des menuiseries
CARADEC Pierre                                  14 rue de la corniche                    Terrasse sur pilotis
LE JEUNE Thierry                                   10 rue de Kervriou                       Terrasse sur pilotis
LE BIHAN Pascal                                    6 rue de Penkéar                          Clôture
RAOUL Yves                                          4 Impasse de Kerguérézoc             Clôture et portail
JAUD Virginie                                         134 rue de Porscave                     Pergola

Accordés

> Avis de la Mairie
MAIRIE : EMPLOI SAISONNIER       

La Mairie de LAMPAUL-PLOUARZEL recrute un agent, h/f, 
en contrat saisonnier aux services techniques 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 comprenant
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.

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 



> Avis de la Mairie
PORT DE PORSPAUL  

Permanence de Monsieur François LE
BERRE, Adjoint aux Ports, reçoit les 
usagers le mardi sur rendez-vous de 10h
à 12h.
REGULARISATION COTISATIONS :
Les titulaires de mouillages ne s’étant pas
acquittés de la redevance annuelle peuvent
le faire jusqu’à la fin avril avec une majora-
tion de 10%. En cas de non-paiement pour
cette date les mouillages seront considé-
rés comme abandonnés et réattribués.
TRACTOPELLE CCPI : elle sera sur le
Port le mardi 19 avril à partir de 11h.
CONSEIL PORTUAIRE : Réunion le
16 avril à 10h30 pour l’attribution des
mouillages.   

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 entiè-
rement. La demande est à déposer à
la Mairie concernée pour le 30 avril
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.

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. Dépôt des dossiers avant le
08 avril. Contact Mairie : 02 98 84 01 13.

CCAS : AIDE ET INITIATION AU 
NUMERIQUE  

Permanences sur rendez-vous au 
07 80 64 90 53 le lundi 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.

AVIS DU CCAS   

L’association « Entraide Plus Iroise » 
recherche des bénévoles pour aider 
occasionnellement des personnes en 
incapacité de se déplacer. Une cotisation
annuelle de 15 € est demandée. L’associa-
tion est composée uniquement de 
bénévoles et de personnes soutenues par
ces bénévoles : « l’Aidé » de la veille peut
devenir le « Bénévole » de demain… Ou
vice-versa ! C’est cela « l’Entraide » !
N’hésitez pas à contacter le CCAS pour
plus d’informations.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE   

La durée de validité des CNI déli-
vrées après le 1er janvier 2014 est
prolongée de 5 ans (soit 15 ans 
au lieu de 10) pour les personnes
majeures à la date de délivrance. 
Cependant si vous devez voyager assurez-
vous que celle-ci est acceptée dans le pays
européen ou vous rendez.

DEMANDE DE CARTE NATIO-
NALE D’IDENTITE et de PASSE-
PORT : 4 étapes pour effectuer une
demande de carte nationale d’identité (ou
de passeport) :
• Je fais ma pré-demande en ligne sur le

site ANTS., je note le numéro de pré-
demande qui m’est attribué.

• Je m’adresse à l’une des mairies équipées
d’un dispositif de prise d’empreintes
comme Ploudalmézeau, Saint-Renan et
Plouzané. Pour ces deux dernières les
prises de rendez-vous se font directe-
ment en ligne sur leur site internet.

• Après avoir pris rendez-vous, je rassem-
ble les pièces justificatives et me pré-
sente au guichet de la mairie pour y
déposer mon dossier et procéder à la
prise d’empreintes digitales.

• Je retire ma carte d’identité dans la 
mairie où j’ai déposé ma demande.

DELAIS : ATTENTION : Ces docu-
ments ne sont pas faits sur place et 
ne peuvent donc pas être délivrés immé-
diatement et en raison d’une très forte 
demande, les délais d’obtention de rendez-
vous pour le dépôt des demandes se 
sont considérablement allongés (plusieurs 
semaines) à cela il faut ajouter le délai de
fabrication qui est actuellement d’environ
7 semaines.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 
10 ET 24 AVRIL 2022 

Les deux bureaux de vote se tiendront au
Kruguel de 08h à 19h.

PROCURATIONS : 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 substan-
tiellement le temps nécessaire à 
l'établissement 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. 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

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).   

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. 
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Menus du 1er Avril au 6 Mai 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 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   
Haricots beurre
Fruits 

Jeudi 7 Avril
Salade Fromage et Noix
Omelette
Pommes Noisettes
Compote   

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

> Restauration scolaire

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

Dates Matin Après-midi
Mercredi 06  Avril Cuisine « crumble Kiwi » Bonjour tortue
Mercredi 27 Avril Médiathèque Drôle de poule

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 25 Avril
Salade de sarrasin
Brochette de porc à 
l’estragon  
Gratin de Courgettes
Fromage      et Fruits 

Mardi 26 Avril
Macédoine de légumes
Dahl de lentilles
Riz Pilaf 
Crème au caramel

Mercredi 27 Avril
Concombre au yaourt 
Quiche lorraine
Salade verte
Pomme au four

Jeudi 28 Avril
Menu Mexicain
Salade de Maïs     
et haricots rouge
Tortilla de Chili
Frites 
Pina Colada revisité

Vendredi 29 Avril
Chou fleur vinaigrette
Eglefin  
Tomates à la provençale
Blé 
Fromage      et Fruits 

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

Surgelé

Label Bleu-Blanc-Cœur 



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.

LA RESIDENCE LE MELGORN - PORSPODER     

recherche un agent de portage pour la livraison des repas. Vous
travaillerez les mardis, jeudis et samedis de 7h30 à 11h00. Poste à
pourvoir de suite. Idéal pour un complément d’heures. Vaccination
COVID obligatoire. Contactez Mr DERRIEN au 02 98 89 51 11
ou au 06 04 67 79 78 ou envoyez vos CV et lettre de motivation
sur legrandmelgorn@amities-armor.asso.fr

AUBERGE DU MÔLE  

Nous recherchons aide cuisine, serveur, barman pour rejoindre
notre équipe. Personnes motivées, souriantes dynamique !
Contact 02 98 04 16 69 demander Corinne Derrien. Mail :
contact@aubergedupont.fr
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> Avis de la Mairie > Offres d’emplois

> 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

BLABLANIMO 
Nathalie, pet-sitter professionnelle, se déplace à votre 
domicile pour prendre soin de vos animaux en votre absence
et assure également les promenades canines, les transports chez
le vétérinaire et pensions canines. Conseillère en nutrition et
soins naturels pour chiens et chats, un bilan personnalisé et un
échantillon de croquettes sont offerts sur simple demande. 
Les services sont personnalisables pour une solution de
garde sur-mesure et la pré-visite ainsi que la livraison 
de croquettes sont gratuits. 
Des questions ? contactez BLABLANIMO au
07 67 57 14 18 ou nathalie@blablanimo.fr
Page Facebook : BLABLANIMO (des
Cani'randos y sont régulièrement propo-
sées) www.blablanimo.fr où un formulaire de
demande de devis est disponible.

SALON DE COIFFURE DIMINUTIF 
le salon sera fermé pour congés du 09 au 16 avril. Réouver-
ture le 19 avril à 09h00. Charlène vous souhaite de passer 
un agréable printemps. Horaires : du mardi au vendredi 
09h00 - 12h00 et 13h30 - 18h et le samedi 09h - 13h00. 
Tél. 02 98 84 08 77.

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.

ENER’GENCE-TINERGIE : UN BON INDICATEUR POUR
NOS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS    

L’indice de réparabilité informe le consommateur sur le caractère
plus ou moins réparable de ses achats et permet ainsi de lutter
contre l’obsolescence des objets. L’indice de réparabilité se 
présente sous forme d’une note allant de 1 à 10. Plus la note est
élevée et plus l’appareil sera réparable. Pour plus de lisibilité, un
code couleur accompagne la notation : du rouge vif pour les 
produits non réparables au vert foncé pour les produits aisément
réparables. Cet indice se trouve soit sur l’emballage soit sur la
fiche produit. Il ne concerne pour le moment que cinq catégories
d’objets à savoir les lave-linges à hublot, les ordinateurs portables,
les téléviseurs, les tondeuses à gazon électrique et les smart-
phones. En 2020, seulement 40% des appareils électriques et 
électroniques en panne ont été réparés en France. L’indice de 
réparabilité a pour ambition de permettre d’augmenter cette 
proportion et d’ainsi réduire ce type de déchets. Soyez donc 
attentif à l’affichage lors de vos prochains achats ! Rencontrez 
gratuitement un conseiller sur RDV en contactant Ener’gence au
02 98 33 20 08.
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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 AVRIL 2022

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

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 1er à Milizac-
Guipronvel, le 9 à Plouarzel, le 16 à Plougonvelin, le 23 à Ploudal-
mézeau, le 29 à Plourin. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh.

3 ATELIERS POUR JARDINER AU NATUREL 
AU PRINTEMPS

Ateliers de 3h organisés dans des jardins de particuliers.  Aména-
ger son jardin pour en faciliter l’entretien, le 6/04 à 14h à Saint-
Renan ; 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 AU 1er AVRIL 2022

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

PHARE SAINT-MATHIEU

Visites guidées du 09/04 au 08/05, tous les jours 14h - 18h30. 
4 € (+ de 12 ans), 2 € (6-11 ans), gratuit (- de 5 ans) ; Nuit du
phare : devenez veilleur de feu avec Phares et Balises, le 19/04 à
partir de 21h. 7 € (+ de 12 ans), 3 € (3-11 ans). Renseignements
et réservations : phare.saint-mathieu@ccpi.bzh.
Les 12 et 19/04 : Chasse aux œufs dès 9h30 (dernier départ
11h30). 4-9 ans (accompagnés d’un adulte). 5 €. Jeu de piste, 
départs 13h30, 15h, 16h30. 8-12 ans. 8 €. Inscriptions,  Aventures
des légendes 06 52 97 73 09.

ECOLE DE MUSIQUE : 
TREMPLIN MUSICAL NOUVELLE SCÈNE

L’Ecole de musique donne sa chance aux talents de demain, 
le 7/05 à l’Arcadie, Ploudalmézeau, à partir de 14h, entrée libre.
Possibilité de restauration sur place. Invité d’honneur : Paul’O de
The Voice. Renseignements et inscriptions (pour les groupes) : 
02 98 32 97 85 ou musique@ccpi.bzh.

NAUTISME EN PAYS D’IROISE : REPRISE DES STAGES
AUX VACANCES DE PRINTEMPS 

Stages multi-glisse dès 6 ans (stand up paddle, planche à voile, 
catamaran, Optimist…), et location de matériel dans les "Spot
Nautique" ou cours particulier, dont coaching sur Wing Foil. 
Inscriptions et renseignements sur nautisme.pays-iroise.bzh ou au
02 98 32 37 80.

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 offres d’emploi et le forum des jobs d’été sont en ligne 
sur pays-iroise.bzh et sur la page Facebook. Retrouvez aussi les
informations sur la recherche d’emploi (CV, lettre, conseils…) et
« j’ai – de 18 ans, que faire ? ». Envoyez-nous directement vos CV
à maison.emploi@ccpi.bzh. Contact : 02 98 32 47 80.

OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE : GUIDE DES
ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

Vous organisez un événement sur le Pays d’Iroise ? Faites-le savoir
à l’Office de tourisme pour figurer gratuitement dans le guide des
animations estivales (avant le 20/04 pour juillet et le 20 mai pour
août). Contact : 02 98 48 73 19 ou 02 98 38 38 38,
christelle@iroise-bretagne.bzh , ou compléter le questionnaire en
ligne.
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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.

BOURSES AUX VELOS                         

L’association organise LA BOURSE AUX VELOS le samedi
09 avril. Dépôt des vélos : le samedi matin à partir de 9h30
jusqu’à 12h00 ; Vente des vélos : de 14h à 17h00 ; Reprise des 
invendus à partir de 17h00 jusqu’à 17h30. Pour tous renseigne-
ments contact : 02 98 89 33 47 CLOAREC Anne-France.
Le printemps est arrivé et votre vélo n’est pas bien réglé, a un
pneu à plat, un câble de frein à resserré ou cassé …Venez appren-
dre à le réparer Le samedi 9 avril 2022 de 9h30 à 12h à la
Maison de L’enfance de Plouarzel.

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE                            

Ne plus jeter, apprendre à réparer ....
Accès ouvert à tous.  Nouveautés : ouverture 2 fois 
par mois Rendez-vous :  le Dimanche 10 AVRIL 2022 
et le Dimanche 24 AVRIL 2022 de 9h30 à 12h. Lieu : 
Maison de l’enfance de Plouarzel. Participation : 1 €.

BALADE NATURE                          

Une sortie nature est organisée le dimanche 10 avril. 
Départ : du parking Menhir de Plouarzel, à 8h30. Venez 
observer les oiseaux, écouter leurs chants, découvrir les 
espèces naturelles et animales. Le tout sous la houlette de
René Donnou et Michel Cloarec. (Balade tranquille, prévoir les
bottes). Retour vers 11h30. Ouvert à tous et Gratuit.

ATELIER PARENTS - ENFANTS ET 
GRANDS PARENTS - PETITS ENFANTS                         

L'association organise un Atelier cuisine Parents-enfants,
Grands-parents/petits-enfants pendant les vacances : Le Lundi
11 avril 2022   de 14h00 à 16h00 - Maison de l'enfance de
Plouarzel -  Animé par  Enguuerrand.  Venez passer un moment
convivial avec vos enfants ou petits-enfants. Coût : 15 € par 
binôme. Inscriptions obligatoires au 02 98 89 33 47.
L'association organise un Atelier LANDART à la plage, 
Parents-enfants, Grands-parents/petits-enfants pendant les 
vacances : Le Mardi 12 avril 2022 de 14h00 à 16h00 - rdv :
trou de Porspaul Lampaul -Plouarzel.  Animé par  Claire - Venez
passer un moment convivial avec votre enfants ou petits-
enfants. Coût : 3 € par binôme. Inscriptions obligatoires au 
02 98 89 33 47.

LA TY FRIP BOUTIK                          

Fermeture de la TY FRIP BOUTIK du jeudi 31 mars 
au soir au lundi 11 Avril. Mise en place de la collection 
Printemps-été. Réouverture le Mardi 12 avril 2022 aux 
horaires d'ouverture.
Le mardi et jeudi de 14h30 à 17h30  et le samedi de 9h00 à
12h00 - Maison de L’enfance Plouarzel. Ouvert à 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 vendredi 22 avril 2022 de 18h00
à 21h00 ou le mardi 26 avril de 10h00 à
13h00 ou le vendredi 29 avril de 18h00 à
21h00. Menu : Fricassée de crevettes aux
légumes ; Magret de canard, croquettes
de risotto ; Éclair crème pâtissière et
fraises. 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 30 AVRIL 2022 de 10h00 à
12h00 : « Le SOMMEIL » animé par KARINE. Ouvert à tous.

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

Afr.plouarzel@wanadoo.fr



Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr 7

> 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
DON DU SANG  

La prochaine collecte pour le don du sang
aura lieu le mercredi 13 avril au 
Kruguel à Lampaul-Plouarzel de 8h20
à 12h30. On peut donner jusqu’à 71 ans.
Ne pas se présenter si on a des 
symptômes évoquant une infection à la
COVID. Ne pas venir à jeun. Le port 
du masque est recommandé. La dernière
collecte de sang à Plouarzel le 18 février
dernier avait mobilisé 146 donneurs dont
seize nouveaux. Une collation est servie
aux donneurs.

ASSOCIATION LAMBAOL  

Dimanche 1er mai 2022, de 10 à 18
heures, journée portes ouvertes 
organisée par l'association Lambaol
sur la vannerie et l'apiculture dans la
salle Gouérou du Kruguel.

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...

HOT CLUB JAZZ  

Jeudi 14 avril Jam au Times Square de
19h00 à 22h00 - restaurant ouvert. 
Le duo Fagon (clarinette) / Hellard 
(accordéon) sera accompagné exception-
nellement à la contrebasse de Nicolas
Besnerais. Du swing des années 30 à la
fantaisie et la liberté des standards plus
récents en passant par des perles du jazz
manouche, les compères font feu de tout
bois et s’amusent avec complicités dans
des univers allant de Duke Ellington à
Theolonius Monk, de Django Reinhart à
Quincy Jones en passant par Wayne 
Shorter et Chet Baker.

RUGBY CLUB IROISE SAINT-RENAN 

Afin de faire découvrir la discipline du
rugby, les licences sont offertes pour les
catégories de l'école de rugby (labellisée
FFR) aux filles et garçons de 4 à 15 ans et
aux joueurs voulant intégrer les groupes
U16 et U19, âgés de 15 à 18 ans. Ceci
jusqu'à la fin de la saison. N'hésitez plus,
rejoignez LE club autonome du Finistère
et la famille du RCI Saint Renan. Contact :
Eric Renaud
Président - Rugby Club Iroise Saint Renan
tél. 07 87 02 36 17 - www.rugby-iroise-
saintrenan.com

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
compris. Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire au 02 98 84 03 49.

ASSOCIATION PECHE - 
PROMENADE DE PORSCAVE : 
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

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


