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Bulletin municipal

Juillet 2022

> Etat civil
Décès : Le 24 mai : Joëlle STRICOT née PICHON
Le 30 mai : Barbu-Radu IRIMESCU
Le 30 mai : Robert PULUHEN

> Urbanisme
SEGALEN Juliette
MORACE Christophe
BAVIERE Alexia
GIROT Vincent
PROUX Jean-Philippe
DUPUICH Sylvie
PERSON Denise
MASSOUBRE Thomas
DRUERE Philippe
LE SEHAN Romain
COLLEAU Jacques
LE ROUX Serge
BROUDIC Marie-Françoise
GALLINARI Morgane
LE GUEN Marie-Rose
SZTUKA Julien
CRAFF Hugo

Accordés
Venelle du Nouarn
6 Rue de Trielen
Impasse du Creach
28 Rue de la Mairie
17 Rue du Créach
3 Rue de Kerhilloc
6 Rue de Kerhilloc
147 Rue de Porscave
14 Rue de Saint-Egarec
21 Rue du Fromveur
5 Avenue de la Chapelle
35 Rue de Saint-Egarec
Kernaered
Rue de Porscave
4 Rue d’Ouessant
7 Rue de Molène
Rue du Creach

Extension de l’habitation
Maison d’habitation
Ajout d’ouverture
Changement des menuiseries, ravalement, clôture, rénovation toiture
Modification des ouvertures dans le garage
Bardage sur pignon
Modification des menuiseries
Changement du portail
Création d’un sas d’entrée
Ravalement, bardage et modification des menuiseries
Modification de la porte de garage
Fermeture d’une terrasse couverte
Ravalement
Création d’une ouverture de toit dans le garage
Remplacement de la porte d’entrée
Rénovation du bardage existant
Clôture

> Avis de la Mairie
MAIRIE : HORAIRES D’ETE

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE

Accueil : la Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 08h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h30 et fermée le mardi après-midi et le
samedi.
Service urbanisme uniquement sur rendez-vous au
02 98 84 01 13 - Mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr

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

A L’ATTENTION DES RIVERAINS DE LA PISTE CYCLABLE
RD5
Merci de laisser le moins longtemps possible les bacs de
répurgation sur le tracé de la piste cyclable. Ceci dans le but de
ne pas gêner les personnes qui roulent à vélo sur ce linéaire.

PERMANENCE DE MME LAINEZ ET MR MOUNIER,
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX :
Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, conseillers
départementaux du canton, assureront une permanence en
mairie de Lampaul-Plouarzel, le jeudi 7 juillet 2022
à 10h30. Pour tout renseignement vous pouvez appeler au
02 98 76 23 86.

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

> Avis de la Mairie
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

RECENSEMENT MILITAIRE

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
conformité de votre installation. Une
réunion publique sera organisée, sur
la commune, 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.

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 juillet,
août et septembre 2006. Se présenter
en mairie avec le livret de famille
des parents, la carte d’identité et le
justificatif de domicile.

C.C.A.S. : VOYAGE
Il reste quelques places disponibles pour
le voyage organisé par le CCAS en
collaboration avec ANCV Séniors en
vacances (+ 60 ans). Il aura lieu du 19 au
23 septembre 2022 à Asnelles-sur-Mer en
Normandie (Plages du débarquement,
cimetière américain d'Omaha Beach).
Une aide financière de l’ANCV peut être
attribuée aux participants, sous conditions
de ressources.Veuillez contacter la mairie
pour plus de renseignements.

LA NAVETTE DU LITTORAL
Habitant ou visiteur, tout le monde peut
monter à bord de la navette du littoral. Elle
fonctionnera les mardis et jeudis, du 12
juillet au 25 août. Tarifs : 2,50 € adultes,
2 € - de 26 ans et gratuit - de 12 ans
accompagnés. Sans réservation. Règlement
par chèque ou espèces auprès du
chauffeur (CB et abonnement Breizhgo
non acceptés).

CCAS : AIDE ET INITIATION AU
NUMERIQUE

INTERDICTION DES FEUX DE
JARDIN TOUTE L’ANNEE : RAPPEL
Faire un feu dans son jardin est formellement 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, tronçonneuses, 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.

NIDIFICATION : RESPECTONS LES
OISEAUX

Alexis, conseiller numérique est à votre
disposition tous les lundis après-midi
sur rendez-vous 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.

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@lampaulplouarzel.fr
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RAPPEL DES COMPETENCES DU
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice est un auxiliaire
de justice bénévole. Son rôle est de
trouver une solution amiable à un
différend entre une ou plusieurs parties,
qu’elles aient ou non déjà saisi un juge.
Le recours à celui-ci est gratuit. Ses
compétences : problèmes de voisinage
(bornage, droit de passage, mur mitoyen),
différends entre propriétaire et locataires
ou entre locataires ; différends relatifs à
un contrat de travail, litiges : de la consommation, entre commerçants, en matière de
droit rural et en matière prud’homale.

CRECHE L’ILE AUX ENFANTS PLOUARZEL
Vous avez besoin de quelques heures
d'accueil pour votre enfant (rdv, courses,
temps pour soi, sociabilisation, etc...),
des places en accueil occasionnel seront
disponibles à partir de septembre 2022 au
multi-accueil :
- 1 place pour un enfant né entre
décembre 2020 et août 2021
- 2 places pour des enfants nés entre
juin et novembre 2020
Renseignements : Aurélie Herbin
Directrice - 02 98 89 68 12 ou
aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh, ou
sur le blog: ileauxenfants.toutemacreche.fr

HORAIRES DES TRAVERSEES
LANILDUT/LAMPAUL-PLOUARZEL
Le port de l’Aber Ildut assure depuis
quelques années déjà les traversées entre
les 2 rives (Lanildut et Lampaul-Plouarzel).
Cette année elles auront lieu : jusqu’au
10.07 : 09h15 et 11h / 15h15 et 17h ; Du
11.07 au 26.08 : 08h et 11h / 15h45 et 17h
et du 27.08 au 15.09 : 09h15 et 11h /
15h15 et 17h.

STATIONNEMENT SUR LES
TROTTOIRS ; CHANGEONS
NOS MAUVAISES HABITUDES !
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.

Nous vous rappelons que depuis le 30 juin
2015, les arrêts et stationnements gênants
sur les passages piétons, les trottoirs ou
les pistes cyclables sont des stationnements très gênants avec une amende à
135 € (classe 4).

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

> Annonces commerciales
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Toute l'année, le jeudi matin, de 9h00 à 13h00, des commerçants 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.

LA LAMPAULAISE
Dans un souci d’associer : des pains de grandes qualités
nutritionnelles et gustatives, de préserver notre planète en
limitant les emballages plastiques et papiers, de travailler en local
(fraises de Landunvez, moulin à Bohars, vente de paniers de
légumes bio de Milizac le samedi) et de développer l’anti gaspi
(viennoiseries de la veille à prix réduits, choix plus restreint de
pains en fin de journée), Pascal a été sélectionné avec 40 autres
boulangers en France pour tester de nouvelles farines issues des
anciens blés (test en partenariat avec l’INRA). Ces anciens blés
ont la particularité d’avoir besoin d’un faible apport en eau et
une valeur nutritionnelle très intéressante de par leur faible
teneur en gluten (farine type 80 au levain naturel) d’où une
meilleure digestion et une très bonne conservation. Vous les
trouverez en pain à la tranche et en épis breton (farine de
sarrasin breton) du mercredi au dimanche. Tél. 02 98 84 07 57.
Nos horaires d’été : du mardi au samedi : 7h-12h30 et 15h3018h45 et le dimanche de 7h -12h30 et de 15h30-18h30. Fermé
le lundi. En espérant vous apporter toujours plus de qualité, un
bel été à tous.Virginie et Pascal.

AUBERGE DU MÔLE : CONCERTS D’ETE (dès 18h00)
10/07 : Raid Larsen (reprisse pop rock ; compo, Cramberries) ; 17/07 : Mathieu Le Donge
(variété française) ; 24/07 :The Good Ol’Guys ( Rock’ n roll) ; 07/08 :Two men in blues (blues
jazz). Bar - restauration sur place (en terrasse), entrée libre. Tél : 02 8 84 00 34.

> 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 rendezvous 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 rendezvous uniquement. Renseignements auprès
du Centre d’Action Sociale du Conseil Départemental 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.

> Annonces des particuliers

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 permanences 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'informations, de rencontres, d'échanges sur la
petite enfance pour les parents, futursparents, 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

URGENT - Particulier recherche femme de ménage pour un meublé touristique situé rue de Porspaul à Lampaul-Plouarzel. Environ
3 heures par semaine selon les entrées et les sorties weekends compris. Poste à pourvoir dès juillet. Débutants acceptés. Si vous
êtes intéressé, merci de nous contacter au 06 67 27 33 03.
OFFRE D’EMPLOI :
L'entreprise huîtres Le-Cha - LANDEDA recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à plein temps pour compléter une équipe jeune
et dynamique, dès aujourd'hui. CDI ou CDD. Contact 06 14 77 51 76 / rh.huitres.le-cha@outlook.fr.

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr
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> Avis de la CCPI

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES JUILLET 2022

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

PAS DE VACANCES POUR LE TRI DES DÉCHETS !

OUVERTURE ESTIVALE DES PHARES

Dans le bac jaune, on met tous les emballages en plastique, en
métal, le papier et le carton. Comment ? En vrac, (pas dans un
sac), bien vidés et non emboîtés. Des mémos tri en français,
anglais et allemand sont disponibles en mairie et sur
pays-iroise.bzh Un doute ? Téléchargez l’application « Guide du
tri ». C’est un objet ? (même en plastique), direction le bac bleu !

Saint-Mathieu
Visites guidées tous les jours 10h30-19h30. 4 € (+ de 12 ans),
2 € (6-11 ans), gratuit (- de 5 ans). Balade découverte de la
faune et de la flore le 13/07 à 10h, gratuit, sur inscription. Nuit
du phare les 12 et 26/07 dès 21h30, sur réservation, 7 € (+ de
12 ans), 3 € (3-11 ans). Comment fonctionne un phare ? Atelier
ludo-éducatif le 27/07, 15h-17h, gratuit. Renseignements et
inscriptions : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh.
; Balade en calèche, dès le 12/07 le mardi à 11h, 12 € (+ de 12
ans), 6 € (3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans). Réservation : 06 89
94 29 19 ou cornen.kerfily@orange.fr

ATELIER COMPOSTAGE-PAILLAGE
Le 10/08 à Porspoder, 10h-12h. Apprenez à composter en
composteur, en tas et à fabriquer votre paillage maison. Gratuit,
sur inscription : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83.

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION
2022
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du
référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh.

COLLECTE DE LA RECYCLERIE MOBILE UN PEU D’R EN
JUILLET
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h18h) pour collecter vos objets, vélos, meubles, livres, CD-DVD,
vaisselle, linge de maison… en bon état : le 2 à Plouarzel, le 9 à
Plougonvelin, le 16 à Ploudalmézeau, le 22 à Plourin, le 30 à Milizac.
La recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur RDV. Un peu
d’R - 07 82 42 84 42.

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

QUEL PANNEAU SOLAIRE POUR MON LOGEMENT ?
2 sortes de panneaux solaires existent : les panneaux photovoltaïques et les panneaux thermiques. Renseignements et conseils
pour la rénovation de votre logement : Tinergie. Permanence
conseillers Ener’gence 1er et 4e vendredis à la Communauté de
communes sur RDV - 02 98 33 20 09.

MAISON DE L’EMPLOI
Offres d’emploi et forum des jobs d’été sont en ligne sur
pays-iroise.bzh et sur la page Facebook. Envoyez directement vos
CV à maison.emploi@ccpi.bzh. Contact : 02 98 32 47 80.
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Trezien
Tous les jours, 10h30-12h30 et 14h-18h30. 3,50 € (+ de 12
ans), 1,50 € (5-11 ans), gratuit (- de 5 ans). Exposition « Balade
sur le GR34 » d’Armand Breton en accès libre. Atelier dessin
les 13, 20 et 27/07 et le 3/08, 2€, dès 6 ans, sur réservation.
Atelier Lire au phare Trezien, avec la médiathèque de Plouarzel
les 21/07 et 4/08, 15h30-18h30. Après-midi contes les 28/07 et
11/08 à 16h, tarif au chapeau. Comment fonctionne un phare ?
Atelier ludo-éducatif le 29/07, 15h-17h, gratuit. Renseignements
et inscriptions : 02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh
Kermorvan : tous les jours, 10h-14h. 4€ (+ 12 ans), 2 € (5-11
ans), gratuit (- de 5 ans). Renseignements : 06 86 31 03 47 ou
phare.kermorvan@ccpi.bzh

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

> Vie associative
DES PLANCHES ET DES VACHES

DON DU SANG

Premières représentations de la nouvelle création de la troupe
de théâtre Des Planches et Des Vaches les 8 et 9 juillet à
20h30 au Kruguel. « Les Penn Sardins. 1924, le bruit de leurs
pas dans la rue résonne ». A travers un récit de la lutte des
Penn Sardins, cette pièce illustre le conflit intérieur de l’individu
au sein du conflit social collectif.Le poids de l'histoire, des
conventions, la dureté de la vie dans les usines au début du
XXème siècle. Et la solidarité ! Texte et mise en scène de Joseph
Palmieri. Assistante mise en scène Claudie Favennec. Costumes
d'Erig Le Goff. Cheffe de chœur :Yolène Perru. Participation libre
mais raisonnable.

La prochaine collecte sur le secteur aura lieu Salle Océane à
Ploumoguer le lundi 11 juillet de 8h30 à 13h. Le don est possible
à partir de 18 ans. Les nouveaux donneurs sont les bienvenus,
12 nouveaux donneurs s’étaient présentés à Lampaul le 13 avril
dernier, merci à eux. Une collation est proposée suite au don.
N’oubliez pas les malades ont besoin de vous.

ASSOCIATION LES LAVOIRS LAMPAULAIS
L'association Les lavoirs Lampaulais organise deux randos accompagnées sur le circuit des lavoirs, le lundi 11 juillet et le
lundi 8 août. Départ 14h00 devant le panneau des circuits sur le
parking de la mairie.

RADO’ROULANTS

ECOLE SAINTE MARIE :
Inscriptions pour la rentrée 2022
Mr Boucher, directeur de l’école Sainte Marie, se tient à la disposition des familles qui souhaiteraient visiter l'école, avoir des renseignements, inscrire leur(s) enfants de la TPS (nés en 2020) au CM2
pour l’année scolaire 2022-2023. N'hésitez pas à prendre rendezvous en téléphonant au 02 98 84 03 05 ou en envoyant un mail à :
saintemarie.lampaulplouarzel@orange.fr
Blog : https://saintemarielampaul.toutemonecole.fr/

Rendez-vous le 14 Août 2022 pour le retour du championnat du monde des Rad’O roulants

L’association les Rad’O roulants en Fête vous
invite à fabriquer votre Rad’O roulant pour cet
évènement festif qui aura désormais lieu tous
les 2 ans. Mais qu’est-ce qu’un rad’O
roulant ? Un rad’Oroulant est un Objet
Roulant et Flottant Non Identifié non
motorisé, de type écolo-terresto-maritime
qui doit être capable de rouler, de flotter et
si possible d’avancer ! Construite généralement par un groupe amical, familial, un quartier,
collègues d’entreprise, associations, bistrots,
bricoleurs du dimanche et de toute la semaine
d’ailleurs, vacanciers … cette embarcation à
thème libre, de fabrication artisanale principalement constituée de matériaux de récupération,
arbore souvent de nombreuses décorations
inutiles, donc nécessaires ! Les équipages
effectueront un parcours terrestre sur le

parking de Porspaul suivi d’un parcours
maritime dans le port, le tout chronométré.
Remise des prix lors du repas festif avec bal, le
soir à la salle des dunes.
Informations, règlement complet : site internet :
https://radoroulant.jimdofree.com/
site facebook : https//www.facebook.com
rad’Oroulant En Fête
Inscription gratuite, tarif de 10 euros par
personne pour le repas du soir (4 repas offerts
par rad'o) pensez à réserver, nombre de places
limitées. Vous trouverez le bulletin d’inscription
dans les commerces locaux ou à télécharger sur
notre site internet à nous retourner avant le
01 Août 2022 à : Association rad’Oroulant en
Fête - Ronan Lansonneur - 136, rue de Porscave
29810 Lampaul-Plouarzel. Mail : sylronan@
hotmail.fr ; Tél. 06 62 21 40 59.

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr
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AnimAtions estivAles Juillet 2022
DATE

QUOI

ORGANISATEUR

LIEU ET HORAIRE

Vendredi 1

Spectacle Pirate-Patate offert aux écoles

Association de la médiathèque Ty Boukin

15h00 au kruguel

Jeudi 7

Atelier fais ta crêpe

Comité d'animation

Hall du Kruguel de 10h00 à 12h00

Vendredi 8 et samedi 9

Représentations de Théâtre

Des planches et des vaches

Kruguel

Lundi 11

Visite guidée des lavoirs

Lavoirs Lampaulais

14h sur le parking du Kruguel
devant la Mairie

du 11 juillet au 26 juillet

Fête foraine familiale

Fête forraine

Parking de Porspaul

Mercredi 13

Feu d'Artifice

Communes de Lampaul-Plouarzel et Plouarzel

Parking de la base nautique
de Porsman à Plouarzel

Dimanche 17

Vide Grenier en exterieur

Comité d'animation, Peche Promenade
et la Roue Libre

Parking du Kruguel de 9h00 à 18h00

Mercredi 20

Visite guidée du patrimoine lampaulais

Lambaol + Mairie

RDV 9h30 parking du Kruguel

Jeudi 21

Atelier fais ta crêpe

Comité d'animation

Hall du Kruguel de 10h00 à 12h00

Jeudi 28

Atelier fais ta crêpe

Comité d'animation

Hall du Kruguel de 10h00 à 12h00

Vendredi 29

Cinéma de plein air à Porspaul

Comité d'animation

Espace de Verdure de Porspaul

Samedi 30 et Dimanche 31

Cirque

Cirque Zavatta

Parking des goélands Porspaul

Du 8 juillet au 31 août

Exposition de peintures

Jean-Clair POPINEAU

Mairie de Lampaul-Plouarzel

Mi juillet - fin juillet

Exposition de Peintures
et de bois flottés

Micheline SALMON et Marie LEGUYADER

Chapelle Saint Egarec

Du 7 juillet au 31 août

Exposition de photos

Stéphanie POPINEAU

Médiathèque Ty Boukin

du 29 juillet au 21 août

Exposition de Peintures
et de travaux manuels

L'atelier de peinture du Club Féminin

Chapelle Saint Egarec
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Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@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 16h30. Fermée le mardi après-midi et le samedi.
HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE
Mercredi de 10h30 à 12h00 et de 16h00 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

GARDERIE PERISCOLAIRE

 02 98 84 11 59

LA POSTE

 3631

mél : espaceenfance@lampaul-plouarzel.fr

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
Ostéopathe : Nicolas LE ROUX
Pharmacie du Grand Large
Pharmacies de garde le dimanche
Cabinet de kinésithérapie : Madame RINN
Dentiste de garde le dimanche

15 bis rue de la Mairie

 02 90 87 29 00 ou en ligne sur keldoc.com

9 rue de la Mairie
1 rue de Brest

 06 42 76 98 67 ou leroux.osteo@gmail.com
 02 98 84 01 17
Composez le 3237
 02 98 32 91 80 sur rendez-vous
 02 98 90 55 77 de 9h00 à 12h00

7 rue du Gouérou

INFIRMIÈRES
Cabinet HAMON-LE COZ
Cabinet PELLE-RANNOU
Mr MAGGIONI
Mme BEGOC - Mme GARNIER-BERROU

 02 98 84 09 91
 02 98 89 67 86
 02 98 84 03 92
 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

DEPANNAGE ENEDIS

 09 72 67 50 29

DEPANNAGE EAU DU PONANT

 02 29 00 78 78

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Patrick PAPY - TELEGRAMME
Sylvie OPPORTUNE - OUEST FRANCE

 06 81 01 40 06
 06 81 22 95 15

sc.iroise.29@gmail.com

ppapy@hotmail.fr
sylvie.buono.opportune@wanadoo.fr

Tél. : 02 98 84 01 13
E-mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr
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