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> Etat civil
Naissances : Le 12 août : Alice LE DREF

Le 17 août : Sasha BOUTIN KERROS
Le 24 août : Lilou MINGANT

Mariages : Le 03 septembre : Maxime CORNEN et Virginie LIZIARD
Le 16 septembre : Martin LE MEST et Gwendoline SALAÜN

Décès  : Le 1er septembre : Raymonde BELLART veuve DE PAUW
Le 08 septembre : Yvette LE ROUX épouse LANDURé
Le 16 septembre : Jean-Yvon COAT
Le 16 septembre : Bernard BRETON
Le 25 septembre : Jeanne LE RU veuve LE BIHAN

> Urbanisme
LE BIAN PAUGAM                                 Rue de Kérizouarn                       Maison d’habitation
LE ROUX Serge                                     35 Rue de Saint-Egarec                  Démolition et construction d’un garage
FELTRIN Charlotte                                 Impasse du Rohennic                    Maison d’habitation
LE BIHAN Florence                                Rue du Rohennic                          Maison d’habitation
TPC OUEST                                          Rue de Porspaul                           Local technique
UGUEN Erwan                                      35 Rue de Kervriou                      Clôture, ravalement et modification de la porte de garage
ALAN Claude                                        1 Rue des Linious                         Construction d’un garage
GUICHON Gilles                                   Kergouzoc’h                                 Remplacement de la clôture
ERARD Aurélie                                      2 Rue Saint-Mathieu                     Ravalement
LE JEUNE Patricia                                   Beg ar Vir                                     Changement de menuiseries
NICOLAS Jean-Pierre                             57 Rue de Porscave                      Abri de jardin
CONQ Olivier                                       2 Rue de Kéramelon                     Clôture
LAPORTE Timothée                               43 Rue de Molène                        Clôture

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.

BULLETIN MUNICIPAL : RAPPEL 

Pour être prises en compte, pour le mois suivant, les annonces doi-
vent parvenir en Mairie avant le 20 de chaque mois, par écrit
ou par mail : bim@lampaul-plouarzel.fr 

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE     

Permanence de Monsieur François LE BERRE, Adjoint aux Ports, reçoit les usagers le mardi sur rendez-vous de 10h à 12h.



> Avis de la Mairie

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF   

La CCPI qui a la compétence eaux et 
assainissements sur la commune lance une
campagne de contrôle des assainissements
non collectif (ANC), cela concerne tous
les usagers qui ne sont pas raccordés au
réseau d'assainissement collectif. Certains
d'entre vous ont déjà reçu un contrôleur
d'installation
(SPANC ou TPAE) et un rapport vous a
été transmis qui valide ou non la confor-
mité de votre installation. Une réunion 
publique sera organisée, sur la com-
mune, par les services de la CCPI
avant la fin de l'année, afin de vous
aider dans la compréhension de ces
rapports de conformité et vous 
aider dans d'éventuelles démarches
de réhabilitation.

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 octobre, 
novembre, décembre 2006. Se présen-
ter en mairie avec le livret de famille
des parents, la carte d’identité et le
justificatif de domicile. 

NETTOYAGE DU CIMETIERE 
COMMUNAL      

Le nettoyage du cimetière aura lieu le 
samedi 22 octobre le matin avec les
jeunes inscrits au dispositif « argent 
de poche » et les agents des services 
techniques. Toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues ! Vous pouvez vous
inscrire en Mairie au 02 98 84 01 13 ou
par mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr 

AIDE BAFA-BAFD     

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 2023 et à la poursuivre entiè-
rement. La demande est à déposer 
à la Mairie de votre domicile. 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)  pour tout
renseignement.

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »    

La municipalité propose aux jeunes 
de 15 à 17 ans de s’engager à servir la 
collectivité lors d’une demi-journée,
contre une gratification de 15 €. Les 
dossiers d’inscription et le règlement sont
disponibles en mairie. Les jeunes doivent
y déposer leur dossier ainsi que toutes
les pièces justificatives avant le 08 
octobre. Les missions et les dates seront
communiquées aux inscrits au plus 
tard quinze jours avant le début des 
vacances scolaires de la Toussaint. 
Contact :  Mairie au 02 98 84 01 13.

CABANE A DONS    

Vous êtes nombreux à utiliser la cabane à
dons. Merci de ne pas ajouter d’objets
lorsque la cabane est déjà bien remplie, et
remettre de l’ordre après y avoir déniché
quelques trouvailles, pour que chacun
puisse en profiter.

HISTOLOGE

La nouvelle plateforme Histologe est en
ligne. Cette plateforme, soutenue par le
Département et l’Etat permet de faciliter
la détection, le signalement, l’évaluation,
l’envoi d’alertes et le suivi des logements
pour accélérer la prise en charge du 
mal-logement.
Signalez votre problème de logement en
ligne sur https://histologe.beta.gouv.fr/ 

PORTABLES USAGES  

En partenariat avec Orange, le Départe-
ment lance une vaste opération de 
collecte de portables usagés auprès de
tous les Finistériens. Une fois la collecte
terminée, les portables seront recondi-
tionnés ou recyclés. Vous pouvez dès à
présent déposer vos téléphones usagés en
mairie, et ce, jusqu’au 21 janvier 2023. 

AIDE AU NUMERIQUE 

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

COVOITURAGE : OUESTGO – EHOP
ET CCPI 

Pour vous permettre de covoiturer 
au quotidien selon vos besoins, Pays
d’Iroise Communauté est partenaire
de l’association Ehop et de la 
plateforme numérique ouestgo.fr.
Avec eux, nous faisons le choix d’un 
covoiturage sans commission, accessible à
tous : Ehop et ouestgo.fr ne prennent pas
de commission sur la mise en relation
entre covoitureurs !
Retrouvez toutes les informations sur le
covoiturage dans la rubrique Mobilités de
Pays d’Iroise Communauté ».

RD 5 : 2ÈME TRANCHE DE TRAVAUX  

L’étude de la 2ème tranche de la RD5 a démarré.
Ce tronçon part de la médiathèque jusqu’au lavoir de 
Porspaul (après le môle).
Si vous projetez de réaliser des travaux de constructions, 
divisions de terrains… tout ce qui pourrait avoir un impact
sur la voirie (pose de tabouret de raccordements à 
l’assainissement collectif, traversées de réseaux….), nous
vous invitons à les faire dans les plus brefs délais.
Une fois la route départementale réalisée, les services 
départementaux n’autoriseront plus de travaux sur la 
chaussée.
Nous vous communiquerons, dès le mois de novembre, le
calendrier prévisionnel des travaux.
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Menus du 3 au 21 Octobre 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

> Restauration scolaire

Lundi 3 Octobre
Salade Haricots Vert 
Poisson sauce Dugléré  
Galette de Légumes 
brocolis carottes
Fromage blanc      au Daim

Mardi 4 Octobre
Betteraves cru râpées
Potatoes Burger (galette
pdt, Haché de bœuf, 
ketchup, fromage) 
Salade verte
Fruits 

Mercredi 5 Octobre
Tomates Basilic
Croustillant fromage 
Trofies au pesto
Fruits 

Jeudi 6 Octobre
Œufs Mimosa
Escalope de Dinde 
viennoise
Petit Pois  
Fromage      et Fruits  

Vendredi 7 Octobre
Concombre à la ciboulette
Hachis-Parmentier
Fromage  
Poire au coulis de 
Chocolat

Lundi 10 Octobre
Salade Composé 
(comté       , tomates)
Bœuf Stroganoff
Semoule  
Fromage       et Fruits  

Mardi 11 Octobre
Céleri Rémoulade
Raviolis Epinards Ricotta
Sauce poivron rôti
Clafoutis 

Mercredi 12 Octobre
Radis beurre
Quiche lorraine
Salade verte
Fromage       et Fruits  

Jeudi 13 Octobre
Piémontaise
Poisson 
Sauce Beurre blanc
Jardinière de Légumes
Ile Flottante

Vendredi 14 Octobre
Chou blanc maquereau
Blanquette de Veau
Poêlée Courgettes 
Boulgour 
Fromage 
Salade de Fruit + Sable

Lundi 17 Octobre
Salade Féta Tomates
Risotto Végétarien
Compote de pommes  

Mardi 18 Octobre
Maïs         au Thon
Fileté de poisson 
à la tomate 
Purée
Entremets

Mercredi 19 Octobre
Salade de Céréales  
Escalope de dinde
Poêlée de Légumes  
Fruits au sirop

Jeudi 20 Octobre
Charcuterie
Emincé de bœuf
Gratin de chou-fleur 
Laitage  

Vendredi 21 Octobre
Menus HALLOWEN
Potage de cafard
Palette à la Diable
Larve de mouche 
Chauve-souris en chocolat
ou Sablé d’araignée

Surgelé

Label Bleu-Blanc-Cœur Certification de niveau 2

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

Dates Matin Après-midi
• Mercredi   5 Octobre Champ coquelicots Attrape rêves
• Mercredi   12  Octobre Médiathèque Jeux de groupes
• Mercredi   19  Octobre Activité Halloween Monstre 
* Programme donné à titre informel sous réserve d’être modifiable selon météo.

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
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> Vie associative
ECOLE SAINTE MARIE : ROUGAIL
SAUCISSES À EMPORTER   

L'école Sainte Marie vous propose sa 
traditionnelle Rougail saucisses à 
emporter et à retirer : le samedi 15 
octobre 2022 entre 11h00 et 14h00
dans les locaux de l'école. Un apéritif 
offert sur place. 8 € la part à emporter, 
livraison possible sur la commune. 
Réservation auprès de David BREUT au
06 64 22 06 90 ou Emilie BOLEAT au 
06 59 68 02 12. Dernier délai pour 
le mercredi 12 octobre.

LAMBAOL  

Réunion mensuelle le samedi 29 octobre
à 17h au Kruguel. 

GENERATION MOUVEMENT CLUB
SOURIRE D’AUTOMNE      

NOUVELLE ACTIVITé, à  partir du 
vendredi 04 novembre de 10h à  11h30
un atelier mémoire aura lieu, salle Pors ar
march, et sera animé par Nicole Inizan, 
ouvert à toutes les personnes. Sur inscrip-
tion auprès d’ Yvonne Le Bris, Présidente
du club au 06 82 95 40 59 ;  au club le
jeudi  ou auprès de la responsable  Nicole
Inizan au 06 88 86 65 56. Pour participer
il suffit d’adhérer au club sourire 
d'automne Ses séances se feront par
groupe de 10 personnes, important de
s'inscrire. (Merci d’apporter votre crayon
et papier).
La SECTION TENNIS DE TABLE se 
réunira le mardi après-midi à partir de
13h30 et le vendredi matin 9h30. 

ASSOCIATION « ROC’H AN POULOUT
MUZIK »    

L’association « Roc’h An Poulout Muzik »
vous invite à une soirée karaoké. Nous
vous attendons à partir de 20h le samedi
05 novembre à la salle du Kruguel. Tous les
talents aussi modestes soient ils sont les
bienvenus ! Alors n’hésitez plus, venez
nous rejoindre pour passer une soirée
musicale dans la bonne humeur ! Rensei-
gnements au 06 45 66 83 07.

FOOTBALL CLUB LAMPAULAIS ET
PHILINDANCE : VIDE GRENIERS   

Dimanche 13 novembre à Lampaul-
Plouarzel - Avis aux exposants
Organisé en intérieur, dans les salles du
Kruguel de Lampaul Plouarzel, par le 
Football Club Lampaulais et l'association
Philindance, de 9h à 17h30. Si vous souhai-
tez réserver l'un des emplacements, vous
pouvez vous inscrire dès à présent. Pour
tout renseignement, contacter Sylvie Breut
au 02 98 84 06 90.

LE RUGBY CLUB IROISE   

Le Rugby Club Iroise propose 3 essais gra-
tuits avant de s'engager dans les catégories
proposées: école de rugby (filles et 
garçons nés de 2008 à 2018), Pôle Jeunes
(garçons nés de 2004 à 2007), Compéti-
tion (hommes à partir de 18 ans), Rugby
loisir avec placage adapté (hommes à 
partir de 18 ans), Rugby loisir sans placage
(mixte à partir de 16 ans). Stade Ty Colo,
Allée du chemin de fer 29290 Saint Renan.
Débutant ou confirmé.

SOS AMITIE FINISTERE 

L’association reconnue d’utilité publique à
son niveau national, répond 7 jours sur 7,
24H sur 24, à toutes celles et tous ceux
qui vivent des moments difficiles quels
qu’ils soient et qui recherchent une écoute
anonyme, bienveillante et sans jugement.
L’association recherche des bénévoles,
disponibles 4H par semaine en moyenne.
Après sélection, une formation est assurée
tant théorique par un psychologue profes-
sionnel, que pratique par des doubles
écoutes avec des bénévoles expérimentés.
Les candidatures sont à transmettre par
courriel à sos-amitie-brest@sfr.fr ou sur
le site www.sos-amitie.com.

UNITE LOCALE DE LA CROIX
ROUGE DU PAYS D’IROISE : LOTO

L'Unité Locale Croix-Rouge du Pays
d'Iroise organise son loto solidaire annuel
le samedi 22 octobre 2022 à 20
heures à l'espace culturel de Saint-Renan.
Les fonds récoltés serviront à financer 
les actions locales de la Croix-Rouge 
Française. Plus de 5000 € de lots à gagner
(Multimédia, électroménager, Loisirs, bons
d'achat.......Très nombreux beaux lots +
lots de consolation). Ouverture des
portes à partir de 16h30.Petite restaura-
tion sur place suivant les conditions 
sanitaires en vigueur (sandwichs, boissons,
bonbons,...).
Renseignements : Mail : ul.pays-iroise@
croix- rouge.fr ouTél. : 02 98 84 90 70.

ANIMATIONS DIVERSES

Un groupe de jeunes Lampaulais, propose
de partager leur passion pour les LEGO.
Tylio, Jules, Simon, Lucien et Mewen...vous
invitent à découvrir leurs réalisations lors
d'une exposition, le samedi 15 octobre
2022 de 14h00 à 17h00 au Kruguel.
N'hésitez pas à rejoindre le groupe,
en amenant vos propres réalisations.
Renseignements et inscriptions : animations
@lampaul-plouarzel.fr
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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

ESPACE JEUNESSE                               

L’accueil des jeunes se fait le mercredi de 14 à 18h à l’espace 
jeunesse de Plouarzel. Activités libres : billard, baby foot, fléchettes...
Nous allons 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 17 à 19h. Le concept de
« La Cafét’ » 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.

LE POINT INFOS CAP ADOS                            

Le samedi de 10h30 à 12h, nous tenons une permanence pour
répondre aux questionnements divers concernant la jeunesse,
BAFA, lettre de motivation, CV, baby-sitting, dispositifs de 
financements pour la jeunesse, prévention… Nous organisons
des temps spécifiques avec des intervenants extérieurs. 
Des ordinateurs sont mis à disposition au local de Plouarzel.
Permanence sans rendez-vous.

CAP’ACTUS                       

Samedi 01/10 : « Convention Gekk Days » - horaire à définir
- 6 € + pique-nique + possibilité argent de poche ; samedi 
08/10 : Cinéma au multiplexe à Brest (film au choix) de 17 à
22h30 - 5 € + argent de poche pour le repas ; samedi 15/10 :
« spectacle vivant dans les rues de Brest » de 13h30 à 17h30
- gratuit ; samedi 21/10 : « Soirée Frisson » à la médiathèque
de Lampaul de 20h à 22h30 - gratuit.

VACANCES D’AUTOMNE 2022 : 
ANIMATIONS EN VRAC !!                           

Formation « crêpes » ; Formation « maquillage » ; tournoi de
foot ; La récré des 3 curés ; Laser Game ; Déco Halloween…

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
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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 OCTOBRE 2022

ATELIER COMPOSTAGE-PAILLAGE

Le 12/10 à Lanrivoaré, 14h-16h. Apprenez à composter en 
composteur, en tas et à fabriquer votre paillage maison. 
Gratuit, sur inscription obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou au
02 98 32 37 83.

COLLECTE DE LA RECYCLERIE MOBILE EN OCTOBRE 

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h-
18h) pour collecter vos objets, vélos, meubles, livres, CD-DVD,
vaisselle, linge de maison… en bon état : le 8 à Plouarzel, le 15 à
Plougonvelin, le 22 à Ploudalmezeau, le 28 à Plourin. La recyclerie
peut aussi se déplacer chez vous sur rendez-vous. Renseignements
auprès d’Un peu d’R au 07 82 42 84 42.

ATELIER PRODUITS D’ENTRETIEN « FAITS MAISON »

Le 17/10 à Lanrivoaré, 18h-20h. Confection de produits d’entre-
tien pour nettoyer sans polluer tout en préservant sa santé et 
en faisant des économies. Au programme : les produits de base,
propriétés, fabrication de lessive, produit multi surface, WC, 
sol, lave-vaisselle... Gratuit  sur inscription à dechets@ccpi.bzh ou
02 98 32 37 83.

CONTRÔLES QUALITÉ DU TRI EN PAYS D’IROISE

Afin d’améliorer la qualité du tri, des contrôles aléatoires vont
être réalisés. Les bacs seront refusés en cas d’erreurs de tri.
Les usagers concernés recevront la visite des ambassadeurs du
tri pour mieux connaître les gestes de tri. Rappel : bac jaune =
papiers et emballages vidés, sans sac et non emboîtés. Guide
du tri sur triercestdonner.fr

COVOITURAGE : RELEVEZ LE DÉFI DU 3 AU 21 OCTOBRE

Tenté par le covoiturage ? Sceptique ? Curieux ? Convaincu ?
Accro ? Le seul risque d’essayer ce mode de déplacement 
alternatif est de l’adopter ! Inscriptions sur abers-iroise.defi
covoiturage.fr. Infos : 07 66 35 95 00, defi@ehop.bzh. 

LES JOURNÉES NUMÉRIQUES EN PAYS D’IROISE DU 8 AU
20 OCTOBRE

Journées de sensibilisation aux usages du numérique : conférences,
stands, ateliers, expositions, découverte, pièce de théâtre. 
Tout public, à l’aise ou non avec les outils numériques. Renseigne-
ments/inscriptions : 02 98 84 94 86 ou social@ccpi.bzh 

LE BUS DE L’EMPLOI À VOTRE PORTE !

Du 21 septembre au 25 novembre, 18 étapes dans 18 communes
avec, à son bord, la Maison de l’emploi du Pays d’Iroise : conseils,
infos, formation, reconversion… Service gratuit et accessible à
tous sans rendez-vous. Calendrier sur pays-iroise.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. 

Atelier... M 29810, Vous propose ses services de Retouches
/Créations /Rénovations /Repassage au 149 rue de Porscave
29810 Lampaul-plouarzel sur rendez-vous au 06 98 07 07 50,
n'hésitez pas à me laisser un message ou un SMS, à bientôt 
Magali Jouran.

> Annonces des particuliers
Devenez musiciens : Guitare, Chant, Accompagnement, 
A-M CADOUR : 02 98 84 02 16.
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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 9 Octobre 2022 et le 
Dimanche 23 Octobre 2022 de 9h30 à 12h.
Lieu : Maison de l’enfance de Plouarzel. 
Participation : 1€

SOIREE ANTI-ARNAQUES                            

Soirée de sensibilisation contre les arnaques qui aura lieu à
Plouarzel, le mardi 11 Octobre, salle polyvalente à 20H00. 
Plusieurs intervenants : 
- Familles Rurales Plouarzel Défense des consommateurs
- La Gendarmerie Nationale
Démarchages abusifs : SMS, appel téléphonique, e-Mails, faux
sites, collectes et vols de données. Ouvert à tous. Gratuit

BALADE NATURE                            

Une sortie nature est organisée le dimanche 16 octobre
2022.
Départ : de la plage de Porsmoguer à Plouarzel à 9h30. Venez
observer les oiseaux, écouter découvrir les espèces naturelles
qui borde la pointe. 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 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 25 octobre 2022 de 10h00
à 13h00 ou le vendredi 28 octobre 2022
de 18h00 à 21h00. 
Menu :Tarte au potimarron et aux fruits
secs ; Saumon à la vinaigrette de thym
et fenouil à l'orange ; Pomme-poire et
chocolat. 
Coût : 21€. 
Lieu : cuisine annexe complexe polyva-
lent 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. La Ty frip boutik : une
action solidaire, sociale et écologique Le MARDI  ET JEUDI DE
14H30 à 17h30 ET LE SAMEDI DE 9H00 12H00 - Maison de
L’enfance PLOUARZEL - OUVERT A TOUS.

BAL DES SORCIERS ET SORCIÈRES                         

L'association Familles Rurales de Plouarzel en collaboration 
avec Cap ados organise « LE BAL DES SORCIERS ET 
SORCIERES » Le LUNDI 31 OCTOBRE de 15h à 18h
(salle du Kruguel à Lampaul-Plouarzel). Inscriptions obligatoires
avant le JEUDI 27 OCTOBRE 2022 au 02 98 89 33 47. 
Tarif : 3€/pers (adhérent familles rurales) 5€/pers non-adhérent
familles rurales) et comprend 1 boisson, 1 crêpe  et un sachet
de bonbons à chaque enfant.  Action au profit du Téléthon.

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

Afr.plouarzel@wanadoo.fr



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 12h00 et de 16h30 à 19h00 - Vendredi de 17h30 à 19h00. 
Samedi de 10h30 à 12h00 et de 17h30 à 19h00 - Dimanche de 10h00 à 12h00.
BULLETIN MUNICIPAL
Les articles à faire paraitre sont à faire parvenir en Mairie avant le 20 du mois à l’adresse mail : bim@lampaul-plouarze.fr
PERMANENCE DES ELUS
Le Maire et les élus se tiennent à la disposition de tous, et reçoivent tous les jours mais de préférence sur rendez-vous.

RESTAURANT SCOLAIRE                      02 98 84 13 33 mail : restaurantscolaire.lampaul-plouarzel@orange.fr

GARDERIE PERISCOLAIRE                    02 98 84 11 59 mail : accueilloisirs.lampaul-plouarzel@orange.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 : 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


