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> Etat civil
Décès  : Le 06 février : Jacqueline MORIZUR épouse BIHAN

> Urbanisme
LANSONNEUR Erwan                                    20 bis Rue de Kerguerezoc            Extension du garage pour créer un studio
GUENA Maryse                                              2 Rue de l’Aber                             Construction d’une maison individuelle
BERTHOLOM Alain                                         5 Rue de Quéménès                      Terrasse sur pilotis
MADEC Sylvain                                               146 Rue de Porscave                     Extension de l’habitation
TANGUY Gwendal                                         6 Rue de Pors ar Marc’h                Clôture
PETON Alain                                                  23 Rue de la Corniche                   Modification d’ouvertures
SQUIBAN Pascal                                            85 ter Rue de Porscave                  Clôture
LOUISIN Bernard et RAOUL Armelle               4 Rue de Penkear                          Modification d’ouvertures, ravalement
KEROUANTON Alain                                     7 Rue du Nouarn                          Panneaux photovoltaïques
KERRIOU Maëlys                                            Impasse du Créach                        Clôture
CONQ Christian                                            Impasse Mez Lann                         Clôture 
SARL BICH                                                    76 Rue de Porscave                       Modification d’ouvertures

Accordés

> 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’assurance à 
demander à votre assureur. Les avis d’échéances ne seront pas acceptés.
C’est également le moment de nous signaler les abandons de mouillages.

TARIFS 2023

Bateau de moins de 5 m . . . . . . . 38.39 €                                              
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 €



> Avis de la Mairie

MODIFICATION N°2 DU PLU : 
ENQUËTE PUBLIQUE   

La CCPI va procéder à une enquête 
publique relative au projet de modification
n°2 du PLU de la commune de Lampaul-
Plouarzel. Celle-ci se déroulera du mardi
21 février (10h) au vendredi 24 mars
(17h30), soit pendant 32 jours consécutifs.
Madame Sylvie COULOIGNIER a été 
désignée en qualité de Commissaire 
Enquêtrice par le Tribunal Administratif de
Rennes et assurera 4 permanences en
mairie uniquement : mardi 21/02 (10h-
12h), mercredi 01/03 (14h30-17h30),
jeudi 09/03 (9h-12h), vendredi 24/03
(14h30-17h30). Les pièces du dossier
ainsi qu’un registre seront mis à disposi-
tion du public tout au long de l’enquête, à
la mairie et au siège de la CCPI. Chacun
pourra ainsi prendre connaissance du 
dossier et éventuellement consigner ses
observations dans le registre. Plus de 
précisions sur le site de la mairie et de la
CCPI.

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 avant le 07/04. 
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.

COMMISSION ENFANCE 
ET JEUNESSE        

Le Brunch des idées
Tu as des idées, des projets pour ta 
commune, viens partager un p’tit dej  avec
nous !!
Nous invitons les jeunes de 10 à 15 ans à
venir le 18 mars à  10h30 à la mairie afin
de discuter et partager nos idées. Venez
nombreux !

FRANCE RENOV’    

Les propriétaires, co-propriétaires et 
collectivités peuvent désormais bénéficier
d’aides pour améliorer la rénovation éner-
gétique 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.

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.

LE PRINTEMPS ARRIVE ! 
QUELQUES PETITS RAPPELS    

LE PRINTEMPS EST SYNOMYME
DE NIDFICATION 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 
balades avec vos animaux de compagnie.

INTERDICTION DES FEUX DE
JARDIN TOUTE L’ANNEE : 
RAPPEL
Faire un feu dans son jardin est formelle-
ment interdit depuis le 29 novembre 2011
et la circulaire interministérielle. Vous
n’avez, depuis, plus le droit de brûler des
déchets verts : herbes, branchages,
feuilles… En cas de non-respect, une
contravention de 450 € peut être 
appliquée.

LUTTE CONTRE LE BRUIT : 
Arrêté Préfectoral n°2012-0244 
du 1er mars 2012 :
Article 19 : Les occupants et utilisateurs
de locaux privés, d’immeubles d’habitation,
de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes mesures afin que
les activités domestiques de bricolage ou
de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou
appareils bruyants tels que tondeuse à
gazon à moteur thermique, tronçon-
neuses, bétonnières, perceuses (liste non
limitative ne soient pas cause de gêne pour
le voisinage, sauf intervention urgente. A
cet effet, ces travaux ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants : Les jours 
ouvrables de 8h30 à 19h30 et les 
samedis de 9h à 19h ; Dimanches et
jours fériés de 10h00 à 12h00.

TAILLE DES HAIES ET ELAGAGE
DES ARBRES : PENSONS A NOS
OISEAUX
A partir de la mi- mars, la saison de 
nidification va commencer. Pour ne pas 
déranger ou déloger les oiseaux pendant
cette période cruciale pour leur cycle de
vie, l'Office français de la biodiversité, 
recommande de ne pas tailler les
haies ni d'élaguer les arbres du 15
mars au 31 juillet.
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MAISON FRANCE SERVICES      

Besoin d’aide pour vos démarches adminis-
tratives 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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Menus du 06 MARS au 14 AVRIL 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 6 Mars
Taboulé
Poisson Pané 
Ratatouille 
Fromage       et Fruits 

Mardi 7 Mars
Œufs Mayonnaise  
Rôti de Porc  
Penne
Salade de fruits

Mercredi 8 Mars
Soupe de champignons
Escalope de Veau 
Haricots Verts 
Cake au Citron

Jeudi 9 Mars
Céleri râpé 
Palet fromager 
Carottes à la crème 
Fromage       et Fruits 

Vendredi 10 Mars
Wrap au jambon
Émincé de Poulet
Brocolis 
Dessert lacté

Lundi 13 Mars
Carottes râpées 
Rôti de Bœuf sauce 
échalotes
Petit pois 
Crème dessert chocolat 

Mardi 14 Mars
Salade de Chou râpés
Riz      cantonnais
Fromage       et Fruits 

Mercredi 15 Mars
Pamplemousse
Quiche Épinard Chèvre
Mousse au chocolat

Jeudi 16 Mars
Salade Composé
Quinoa Gourmand 
Fondu de poireaux
Cabillaud 
Milkshake Cassis 

Vendredi 17 Mars
Menu Irlandais
Fish Terrine
Shepherd’s pie
Green Salad
Cheese
Thumbprints

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 Mars Lettre patch isine « Muffins choco pomme »
• Mercredi 08 Mars Médiathèque Quilling
• Mercredi 15 Mars Rosaces Piège Leprechaun
• Mercredi 22 Mars Tableau de printemps Décor sur vitres
• Mercredi 29 Mars Oiseau Carpe koï 

* 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 20 Mars
Charcuterie
Haché de Veau 
Potatoes au four 
Fromage       et Fruits 

Mardi 21 Mars
Chou blanc maquereau à la
moutarde
Escalope de Dinde
Haricots beurre 
Flan 

Mercredi 22 Mars
Salade de Tomate 
Jambon Braisé
Printanière de Légumes
Laitage

Jeudi 23 Mars
Salade du pêcheur
Pilon de poulet
Chou Romanesco
Fromage       et Fruits 

Vendredi 24 Mars
Toast chèvre chaud
Dahl de Lentille corail 
Riz 
Fruits

Lundi 27 Mars
Tomates      mozzarella 
Lasagnes aux légumes
Salade Verte 
Chou à la crème

Mardi 28 Mars
Asperge mimosa
Steak haché de bœuf -
sauce poivre - Semoule 
Fromage       et Fruits 

Mercredi 29 Mars
Betterave crue
Lentilles      saucisse
Laitage 

Jeudi 30 Mars
Carottes râpées  
Cassolette de la mer
Riz  
Fromage       et Fruits 

Vendredi 31 Mars
Menu Farce 
Cookie ou Eclair
Gâteau Roulé
Œuf sur le plat

Lundi 3 Avril
Cake salé
Bœuf au paprika
Chou-fleur 
Fromage       et Fruits 

Mardi 4 Avril
Salade de Cervelas pomme
de terre
Croissant au Jambon 
Salade verte 
Fruits 

Mercredi 5 Avril
Cœur de palmiers
Sauté Agneau 
Boulgour  
Fromage       et Fruits 

Jeudi 6 Avril
Concombre à la ciboulette
Tortellini au gruyère 
Salade Verte 
Fruits 

Vendredi 7 Avril
Chou-fleur        mimolette
Poisson à la Bordelaise 
Rösti de pomme de terre
Pomme au four caramélisé

Lundi 10 Avril

Férié

Mardi 11 Avril
Salade Grecque
Risotto d’orge aux 
carottes rôti
Fruits 

Mercredi 12 Avril
Haricots Vert Mimolette
Vol au Vent au Poulet
Mélange de Céréales 
Compote 

Jeudi 13 Avril
Menu Antillais
Accras de poisson
Poulet Coco - Riz 
Ananas Chantilly

Vendredi 14 Avril
Betteraves râpées
Pain de Viande 
Ratatouille 
Gâteau au yaourt
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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

> Informations diverses

ADMR PAYS D’IROISE  

L’ADMR du Pays d’Iroise propose une mission de service
civique à compter du 1er avril 2023, pour l’animation du projet
de vie sociale de l’habitat inclusif seniors Ty Cocon à, Plouarzel.
28h par semaine. Les missions : participer à l’organisation sous
forme participative, collaborative et coopérative de la vie sociale
et de l’animation ; assurer la mise en œuvre du programme 
d’animation ; faire vivre et développer de manière innovante 
les projets et les activités de Ty Cocon avec la chargée de 
développement de l’ADMR.
Permis B obligatoire.
Renseignements et candidature (CV et lettre de motivation) : 
02 98 32 60 04 / contact@admr29pi.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.

> 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. 

BUZUCS ET CAPUCINES 
Nouvelle activité sur Plouarzel!!! création de jardins comesti-
bles, je vous propose de créer des espaces de cultures potagères
et fruitières dans votre jardin, ainsi que le montage de serres,
fabrication et garnissage de bacs de cultures, conseils...contact :
06 18 71 93 44, buzucsetcapucines@gmail.com 

TIMES SQUARE   
Concert de la Saint Patrick le 17 Mars - 21h. NOZRIDE (Fest-
Noz Électro Folk). Entrée gratuite. Restauration sur place. 
Et toujours : Restauration à emporter vendredi, samedi et 
dimanche : Burgers, poutines, Wraps, Kebab.
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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 2023

TRAVAUX DANS LES DÉCHÈTERIES

Des travaux démarrent dans les déchèteries. Ils concernent la 
mise en œuvre d’équipements de mesure de la fréquentation 
et d’optimisation du service. Du lundi 13/03 au vendredi 17/03, 
la déchèterie de Plourin sera fermée. Les 4 autres déchèteries 
restent accessibles aux usagers. Infos : pays-iroise.bzh et 
02 98 84 41 13.

COLLECTE DES RECYCLERIES MOBILES EN MARS

Deux recycleries seront présentes en déchèterie pour collecter
objets, mobiliers et textiles. Un peu d’R le 3 et le 24 à Plouarzel
et le 11 à Plougonvelin. Iroise Tri-but le 4 à Ploudalmezeau, le 10 
à Milizac, le 18 à Plourin. Les recycleries se déplacent aussi à 
domicile. Un peu d’R (07 82 42 84 42), Iroise Tri-but 
(06 83 21 86 03).

TOUS AU COMPOSTAGE AU 1ER JANVIER 2024

La loi anti-gaspillage prévoit la généralisation du tri des déchets
alimentaires en 2024. Trois bonne raison de se mettre au compos-
tage : les déchets retournent à la terre au lieu d’être incinérés,
vous produisez votre propre compost et vous faites des écono-
mies. Achetez un composteur à tarif aidé : 25 € (300 l en plas-
tique), 30 € (300 l en bois). Composteurs disponibles à l’accueil
de Pays d’Iroise Communauté, aux horaires d’ouverture. Des 
ateliers mensuels sont proposés pour vous accompagner. Infos :
dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.

BIENVENUE DANS MA MAISON ZÉRO DÉCHET 

Le 1er et 02/04 dans le Finistère, 50 maisons ouvrent leurs
portes et accueillent des visiteurs pour partager leurs astuces
zéro déchet. Leur objectif est de présenter des solutions 
accessibles qui permettent de freiner l’impact de notre
consommation sur l’environnement. Visites sur inscription sur
bienvenue.symettre.bzh.

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 ». Infos : maison.emploi@ccpi.bzh.

« LES PIRATES DU PAYS D’IROISE » 

Les 9 et 10/03 à l’espace Keraudy à Plougonvelin. Les Relais 
Parents Assistants Maternels (RPAM) du Pays d’Iroise vous invitent
à une animation sur le thème des « pirates » (enfants 6 mois - 
3 ans). Les assistantes maternelles pourront également s’inscrire
avec les enfants qu’elles accueillent. Deux séances par matinée :
9h30 ou 10h30. Inscription gratuite auprès de votre RPAM : 
Locmaria-Plouzané 02 98 48 99 91 / Ploudalmézeau 
02 98 48 09 76 / Saint Renan 02 98 32 60 55.

BOUCLIER TARIFAIRE SUR L’ÉLECTRICITÉ

Mis en place par l’Etat, il permet de limiter la hausse des tarifs à
15 % à partir de février 2023. Contrats concernés : offres au tarif
réglementé ou à prix indexé sur le tarif réglementé de vente
(TRV). Comparez les offres des fournisseurs d’énergie sur 
energie-mediateur.fr. N’hésitez pas à contacter Tinergie au 
02 98 33 20 09.

L’IMPORTANCE DE L’AÉRATION

Aérer son logement est indispensable pour évacuer l’humidité et
les polluants. Si votre logement est équipé d’une VMC, ne jamais
boucher les grilles d’aération et nettoyer régulièrement les
bouches d’extraction. Si la ventilation mécanique est absente, il est
conseillé d’ouvrir ses fenêtres pendant 5 à 10 minutes par jour.
N’hésitez pas à contacter Tinergie au 02 98 33 20 09.

ENQUÊTE SUR NOS PAYSAGES

Une enquête régionale sur les paysages quotidiens et leur impact
sur les habitants vient d’être lancée par l’Observatoire de 
l'environnement en Bretagne. Aidez les décideurs à améliorer
votre bien-être via des actions sur l’aménagement de l’espace 
public, les modes de déplacement, les lieux de convivialité...
Participation sur : www.bretagne-environnement.fr/enquete-
paysages-bretons-participez-projet

SE RACCORDER À LA FIBRE OPTIQUE

ECOLE DE MUSIQUE D’IROISE

Renseignement au 02 98 32 97 85 et musique@ccpi.bzh
• Stage MAO
04/03 et 05/03, 14h-18h, Espace culturel, Saint Renan, 30 € enfant,
35 € adulte. Ouvert à tous. Mettre en place un environnement
pour enregistrer, traiter, modifier du son (réel ou numérique).
• Printemps des poètes
11/03, 18h, Musée de la Marine, Brest, entrée libre. Lectures par
des poètes de leurs compositions ou de poésies du patrimoine,
accompagnées de musique par les élèves de l’EMI, dans un cadre
prestigieux. 
• Piano et danse
18/03, 17h, Keraudy, Plougonvelin, entrée libre. Le duo Nicole 
Sivy et Cinthia Baeza vous avait enchanté l’année passée à 
Porspoder ? Cette fois, les danseurs et musiciens se produisent
pour un mini spectacle plein de poésie.
• Salon La Renanaise musicale
19/03, 14h, Espace culturel, Saint Renan, entrée libre. Tout l’univers
de la musique dans cette manifestation qui rassemble artistes pro-
fessionnels et amateurs, luthiers et fabricants d’instruments,
marques spécialisées, etc. Autour des stands, des démonstrations,
ateliers et spectacles qui rythmeront la journée. Nouveauté :
l’école animera deux ateliers gratuits : sculpture d’instruments 
préhistoriques par Olivier Poncin et Musique assistée par 
ordinateur par Didier Merlateau.
• Rencontre musiques actuelles
25/03, 18h, Salle Ar Stivel, Milizac-Guipronvel, entrée libre. Tous 
les ateliers de musiques actuelles, pop-rock de l’école font leur
festival ! Ce sera l’occasion d’entendre des grands talentueux 
dont ce sera pour certains les derniers concerts cette saison, 
et d’écouter comment ont évolués les plus jeunes. Des airs de
tremplin et une soirée conviviale en perspective. 
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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 Mars 2023 de 9h30 à 12h et le
dimanche 26 Mars 2023 de 9h30 à 12h00. Lieu : Maison de 
l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€.

BOURSES AUX VELOS                       

L’association FAMILLES RURALES de PLOUARZEL LA
BOURSE AUX VELOS LE SAMEDI 25 mars 2023. 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 renseignements 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
apprendre à le réparer Le samedi 25 mars  2023 de 9h30 à
12h à la Maison de L’enfance de Plouarzel

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 28 Mars 2023  de 10h00 à 13h00 ou le Vendredi 31 Mars
2023 de 18h00 à 21h00. Menu : Salade d'endives aux cre-
vettes ; Boeuf au sésame et arlequin de légumes ; Pomme-poire-
sarrasin. 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

LA TY FRIP BOUTIK                         

Vous trouverez des vêtements de toutes tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse etc…) à PETITS PRIX. BRADERIE à partir du
Mardi 28 février jusqu'au 18 mars 2022. Le MARDI  ET JEUDI
DE 14H30 à 17h30 ET LE SAMEDI DE 9H00 12H00 - Maison
de L’enfance PLOUARZEL.OUVERT A TOUS. Si vous avez 
des vêtements à donner, n'hésitez pas à venir lors des heures
d'ouverture de la Ty Frip les déposer.

ANIMATION SOPHROLOGIE POUR ADULTES                         

« Pour un rendez-vous avec vous même »  animé par Maryline
MOREAU (Sophrologue) le Mercredi 5 Mars 2023 de 19h à
20h. Lieu : Maison de L'enfance de Plouarzel, coût : 12€.

INITIATION CRÊPES                         

L'association organise une Initiation crêpes (Froment et Blé noir)
Le samedi 8 avril 2023 de 9h30 à 13h30. Lieu : Maison de
l'enfance de Plouarzel, Coût : 10€ par personne
Inscriptions obligatoires au 02 98 89 33 47.
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.

CAP'ACTUS                             

� Samedi 4 mars de 10h à 12h : Accompagnement au Forum
"Emploi et Jobs d'été " à Saint-Renan - gratuit. Pensez à 
prendre votre CV !

� Samedi 11 mars de 11h à 12h : Assemblée générale de 
l'association Cap ados

� Samedi 18 mars de 13h30 à 17h30 : Sortie scientifique 
"observation et recensement des oiseaux du littoral" -
gratuit

� Samedi 25 mars de 15h30 à 19h : Sortie théâtre "Retour
au Collège" à la Comédie du Finistère - 5€

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

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

Afr.plouarzel@wanadoo.fr

Familles Rurales Cap ados 
12 / 17 ans

Plas Ker - 29810 PLOUARZEL
Tél. 09 87 01 73 59 
ou 07 62 94 89 58

capados29810@gmail.com

> Vie associative

ASSOCIATION TYAM : PUCES NAUTIQUES

L'association TYAM organise des puces nautiques le dimanche 26
mars au Kruguel de 9h à 17h. Il reste encore quelques places pour
les vendeurs.

CERCLE DE MAMANS - ADMR DU PAYS D’IROISE

Inscrivez-vous pour le prochain groupe à Landunvez. Dates : 14,
21, 28 mars et 4 avril. Renseignements et inscriptions : 
02 98 32 60 04 ou par mail : lprigent@admr29pi.org
L’ADMR du Pays d’Iroise déploie le projet « Cercle de mamans »
sur le territoire depuis décembre 2022. Cet accompagnement,
gratuit, s’adresse aux femmes vivant en Pays d’Iroise, ayant un 
enfant en bas âge (jusqu’à 10 mois) et qui ont besoin de conseils,
de soutien, et d’échanger avec d’autres mamans. Animé par Julie
Le Ridou, auxiliaire de puériculture, ce cercle a pour objectif de
prévenir le risque d’épuisement des jeunes mamans, en apportant
un soutien social notamment pour les mamans isolées. 2 séances
individuelles à domicile (autour de massages bébé) et 4 séances
collectives sont proposées. Une aide à domicile peut véhiculer les
mamans ou garder les autres enfants de la fratrie pour que la
maman puisse participer au groupe en toute sérénité. Projet 
lauréat de l’appel à projets « 1000 premiers jours de l’enfant » et
de « Grandir en milieu rural » de la MSA. En partenariat avec
l’ADMR Enfance et Parentalité du Finistère.

LAMBAOL 

Réunion mensuelle le samedi 25 mars 2023 à 17h au
Krguel, Salle Pors Ar Marc’h.
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> Vie associative

ASSOCIATION DES PLANCHES 
ET DES VACHES : PROGRAMME 
DE MARS    

L'association Des Planches et Des Vaches
accueillera au Kruguel : 
- le 5 mars à 17h : Concert du Groupe
Bamba Way, musiques et chants du 
Sénégal. 
Composition & chant : Aïcha Kara ; 
Trompette & bugle : Philippe Champion ;
Guitare : Laurent Lannuzel ; Basse : Rémi
Duranel.
Entrées : 10 € plein tarif. 8€ tarif réduit et
gratuit moins de 14 ans
- le 12 mars à 15h30 : la Troupe 
"Les Autres" de Plougonvelin qui nous
présentera "Les demoiselles de Juvisy"
écrit et mis en scène par Claudie 
Favennec. Entrée au chapeau.

ECOLE SAINTE MARIE - LAMPAUL-
PLOUARZEL : PORTES OUVERTES 

L’Ecole ouvre ses portes le vendredi 10
mars de 15 à 18 h et le samedi 11 mars de
10 à 12h. Mr Boucher, directeur de l’Ecole
Sainte Marie se tient à votre disposition
pour vous faire visiter l’école, vous rensei-
gner et inscrire votre ou vos enfant(s) de
la TPS (nés en 2021) au CM2 pour l’année
scolaire 2023-2024. Lien film de présenta-
tion de l’école : 
https://vimeo.com/752101110.
Mail : saintemarielampaulplouarzel@
orange.fr ; Blog : http://saintemarie
lampaul.toutemonecole.fr ; facebook :
https://www.facebook.com/saintemarie.la
mpaulplouarzel 

TRAIL LA LAMPAULAISE : 
DIMANCHE 19/03 

3 circuits : 9,20 et 35 kms. Inscriptions sur
www.sportinnovation.fr. 
Nouveauté cette année : 3 marches : 7, 11
et 14 kms. Inscriptions sur place. Bénéfices
au profit de l’Ecole de Kerargroas de 
Lampaul-Plouarzel, l’association « L’Ecole
des Rizières » et Handi-chiens.

LES LAVOIRS LAMPAULAIS 

Dans le cadre de la préparation de la fête
de l’œuf, l’association Les Lavoirs Lampau-
lais invite les personnes souhaitant être
bénévoles à cette occasion à une réunion
d'information : le samedi 11 mars 2023
à 10h30 salle Porsguen au Kruguel.

ASSOCIATION PECHE PROMENADE
DE PORSCAVE  

L’assemblée générale aura lieu le di-
manche 02 avril 2023 à 10h30 au 
Kruguel. Ordre du jour : augmentation du
tarif des mouillages de 5% ; atelier de 
travail du projet FISH INTEL ; Convention
avec Cabesto et le Comptoir de la Mer.

TRO BRO LEON - PLOUARZEL  

Dans le cadre du passage du TRO BRO
LEON le dimanche 7 mai 2023, la 
commune de PLOUARZEL est à la 
recherche de bénévoles pour la sécurité
de la route et des carrefours, pour cela
veuillez vous inscrire à la mairie de
PLOUARZEL ou auprès de Mr BATANY
Philippe au 06 42 73 11 15.

ASSOCIATION L’ECOLE DES 
RIZIERES     

Le samedi 18 mars, à 20h30 au Kruguel,
la troupe de théâtre Vents et Marées 
donnera une représentation de sa pièce 
« Miracle au couvent de Sainte Marie-
Jeanne ». L’entrée au chapeau permettra
de financer les projets au Vietnam de 
l’association L’école des rizières. Café, 
buvette, crêpes et expo-vente de tableaux
en bois de palette au profit de l’association
humanitaire.

LES LAMP'OLYMPIK 2023 ! 

L'association des Rad'O Roulants est 
heureuse de vous donner rendez-vous 
dimanche 7 mai 2023 pour Les
LAMP'OLYMPIK.
Durant toute l'après-midi se dérouleront
des épreuves dans un esprit convivial où
s'affronteront des équipes multi-généra-
tionnelles autour de jeux de notre enfance
remis au goût du jour (ex : course de
brouette, course en sac, tir à la corde,
etc...).
Les épreuves auront lieu au stade des
Dunes à Lampaul-Plouarzel. La fête se
poursuivra au Kruguel avec une soirée 
festive (food trucks, buvette, animations,
quiz final pour les équipes).
Créez votre équipe dès à présent avec vos
ami-es, familles, collègues, voisins, associa-
tions...de Lampaul ou d’ailleurs.
Nombre maximum d'équipes inscrites : 10
Nombre de concurrent-es par équipe* :
minimum 6 et maximum 10, avec au moins
une femme/fille par équipe.
* Une bourse aux équipes pourra être
proposée si des équipes sont incomplètes.
CHAQUE ÉQUIPE SERA DÉGUISÉE
ET DEVRA PRÉSENTER UNE
BROUETTE DÉCORÉE ET PERSON-
NALISÉE.
Une même personne ne pourra pas faire
partie de plusieurs équipes. Les inscrip-
tions (gratuites) sont ouvertes dès à 
présent et jusqu'au 23 avril 2023. Elles se
font par mail à : sylronan@hotmail.fr 
Nous leur transmettrons toutes les 
informations nécessaires.
3, 2, 1...et C'EST PARTI !!!!
Informations : site internet : https://
radoroulant.jimdofree.com/ ou site face-
book : https//www.facebook.com rad’
Oroulant En Fête



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 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


