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> Etat civil
Naissances :

Le 29 août : Hoël CAMBRAI SALAÜN
Le 02 septembre : Arthus LAUBEL

> Urbanisme
RIOU Hervé
MAGUEUR Thibaut et TUAL Ophélie
HELIES Jean-Marc
ENET Séverine
MERET Lionel et Nadine
SCI AUKASYL
HAIMET Thierry
POUMELLEC Jean-Yves
GUENAN Gérard
MORISSEAU Loïc
LAOT Pierre
LE BRAS Christian
BAUDOIN Marc
HAMON Patrick
PHELEP André
JAMET Fanny
PENGAM Fabien
JESTIN Pierre /BLAISE Lydie
ANGOT Arnaud et Muriel
PINGET Jean-François
OUSSIN Robert
LE GOUET Benoît
GOUZAC’H Gaelle
ORTEGA-TANNEAU Annick
MAREC Jean-Christophe
LECOINTRE Yves
GRISART Pierre
DELAHAYE Hugues
OUSSIN Robert
BOUCHEUR Patrice
LE PEUC’H Alain

Décès :

Le 31 août : Joël KERBOUL
Le 12 septembre : Jacqueline SIMON veuve CUSSON
Le 13 septembre : Olivier JéZéQUEL

Accordés
Place de Kerludu
Rue de Kerhilloc
Kerludu
Rue de Trohoat
Rue du Créac’h
6Ter rue de Brest
4 rue de Kerievel
Rue de Kerguérézoc
11 Lotissement des Roches
12 rue du Carpont
16 rue du Gouerou
Impasse de Kerjacob
124 rue de Porscave
14 rue des Embruns
5 Impasse de Pelleoc
1 rue du Rohennic
3 rue de Brest
168 rue de Porscave
4 Rue de Keramelon
17 rue de Pors Ar Marc’h
7 Impasse de Kerguérézoc
21 rue du Prieuré
19 rue de Trohoat
31T rue de Porscave
11bis rue de Brest
5 rue des Embruns
28 rue de Kervriou
Mezou Ar Groas Hir
7 Impasse de Kerguérézoc
9 Impasse de Kerguérézoc
8 rue de Saint-Egarec

HABITATION
HABITATION
GARAGE
HABITATION
HABITATION
HABITATION
MODIF. EXTERIEURES et CHANGEMENT D’AFFECTATION
GARAGE
EXTENSION
EXTENSION
MODIFICATIONS EXTERIEURES
VERANDA
GARAGE + MURET
CLAUSTRA
TERRASSE + MODIF. EXTERIEURES
MODIFICATIONS EXTERIEURES
PANNEAUX SOLAIRES
RENOVATIONS
MUR
MURS
MUR + PALISSADE
CLOTURE
MODIFICATION EXTERIEURE
CLOTURE + PORTAIL
PORTAIL
MODIFICATIONS EXTERIEURES
MODIFICATIONS EXTERIEURES
ABRI DE JARDIN
MURET
CLOTURE + PALISSADE + PORTAIL
VERANDA

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.

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

> Avis de la Mairie
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.

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.

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 et décembre 2005. Se présenter en mairie avec le livret de famille
des parents, la carte d’identité et le
justificatif de domicile.

CIMETIERE COMMUNAL : APPEL
AUX BENEVOLES : CHANGEMENT
DE DATE
Dans le cadre d’une remise en état de
notre cimetière, avec l’équipe des services
techniques qui fournira le matériel, nous
faisons appel à votre bonne volonté le
samedi 23 octobre (et non plus le
16/10) prochain. Merci de vous inscrire en
Mairie dès à présent au 02 98 84 01 13
ou par mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr

C.C.A.S.
Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action
Sociale) de la mairie de Lampaul-Plouarzel
propose de prendre en charge le montant
de l’abonnement annuel de la médiathèque
(20 €) pour les familles Lampaulaises,
présentant un quotient Caf, inférieur ou
égal à 599 €. (Tranche 2). Pour en bénéficier, il vous faudra remplir une fiche
d’inscription disponible en mairie, en y
ajoutant votre attestation de coefficient
C.A.F. et déposer le tout en mairie
aux heures d’ouvertures. Si vous êtes
déjà adhérents, votre cotisation se verra
renouvelée automatiquement d’une
année. Votre carte d’adhésion sera directement à prendre à la médiathèque.

PERMANENCE DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Marie-Christine LAINEZ et Gilles
MOUNIER, conseillers départementaux
du canton, assureront une permanence
en mairie de Saint-Renan, le vendredi
8 octobre prochain, de 10h30 à
12h00. Pour tout renseignement vous
pouvez appeler au 02 98 76 23 86.
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STRUCTURE STREET
WORKOUT/SKATEPARK
La Mairie envisage d’implanter une structure de street workout et un skatepark
sur la commune. Les avant-projets des
différents agrès proposés sont consultables en Mairie. Si vous êtes intéressés,
inscrivez-vous en Mairie par mail :
mairie@lampaul-plouarzel.fr une réunion
consultative sera organisée ultérieurement.

CCAS : AIDE ET INITIATION DU
NUMERIQUE
À partir du 4 octobre seront organisées
en mairie des permanences d'aide et
d'initiation sur le thème du numérique.
Un conseiller numérique, Alexis, sera mis
à votre disposition tous les lundis aprèsmidi 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.

BULLETIN MUNICIPAL : RAPPEL
Pour être prises en compte, les annonces
devant paraître dans le bulletin municipal
doivent impérativement parvenir en
Mairie avant le 20 de chaque mois
soit par mail : bim@lampaul-plouarzel.fr
soit par écrit.

RESEAU BREIZHGO (EX PENN AR
BED) : GRILLE TARIFAIRE
Pour les moins de 12 ans : gratuit accompagné d’un adulte disposant d’un titre de
transport. Pour les moins de 26 ans : 2 €
à l’unité et 15 € le carnet de 10 voyages ;
abonnement mensuel : 25 € et annuel
250 €. Pour les plus de 26 ans : 2.50 € à
l’unité et 20 € le carnet de 10 voyages ;
abonnement mensuel : 50 € et annuel :
500 €. Solidaire : 1 € le voyage. Points de
vente des billets : Bar tabac LE GALION place de l’Eglise à Lampaul-Plouarzel,
Office de Tourisme de Plouarzel - Place
Saint Arzel, Bar L’Odyssée - 1 place Léon
Cheminant à Saint Renan ; Gare routière
de Brest ; Le Roux Bus et cars - SaintRenan. Renseignements : 02 98 90 88 89
ou www.breizhgo.bzh

TRAVAUX AIRE MULTIMODALE ET
RD5 (RUE DE BREST BARRÉE)
Les travaux sur la départementale RD5
sont en cours et ce jusqu’à mars 2022.
Afin de sécuriser le travail des entreprises,
la rue de Brest est fermée à la circulation.
Un barrage filtrant, réservé uniquement
aux riverains, est mis en place à l’entrée
de la rue de Brest. Par ailleurs, une déviation est mise en place et indiquée par la
pose des panneaux réglementaires. Merci
aux riverains de la rue de Kerhilloc de
ne pas stationner sur les accotements
pendant les travaux. Enfin, deux arrêtés sur

la rue de Kerhilloc ont été pris concernant
la vitesse qui est limitée à 30 km/h ainsi
que pour l’interdiction de stationner sur
les accotements. Par ailleurs, une déviation
est en place via la rue du Carpont pour les
poids lourds ainsi que pour les transports
scolaires. Toutes les informations nécessaires seront mises à jour régulièrement
sur le site de la mairie. Merci à chacun
de respecter la réglementation (déviation
vitesse, stationnement) durant cette
période.

12ÈME TROPHEES DE L’ENTREPRISE
Ouvert à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du Pays des Abers,
du Pays de Lesneven - Côte des Légendes
et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir
dans les quatre catégories suivantes (max.
deux candidatures : Jeune Entreprise ;
Responsabilité Sociétale et Environnementale ; Entreprise innovante, en Développement ; transmission/reprise d’Entreprise.
Quels que soient la taille et le domaine
d’activité de l’entreprise, elles peuvent
candidater et obtenir sur simple demande
auprès de Marie-Laure PICHON au
06 84 39 57 62 ou en le complétant
directement en ligne sur www.celiaentreprises.fr jusqu’au 21 décembre.
Rendez-vous le 28 janvier 2022 à
Plouguerneau pour connaître les nommés
et le lauréat de chaque catégorie et voter
pour l’Entreprise de l’Année 2021.

DIVAGATIONS DES CHIENS
Pour rappel, un chien est considéré en état
de divagation s’il est laissé librement en
circulation sans la surveillance de son
maître, ce qui reste interdit en France :
• s'il n'est plus à portée de voix de son
maître
• s'il est éloigné de son maître de plus de
100 m
• s'il est abandonné ou errant.
Tout chien errant peut ainsi être capturé
par les services de fourrière et son maître
passible d'une amende. Le maître d'un
chien se doit en effet de connaître la loi
sur la divagation du chien et la respecter.
(article L211-23 du code rural).
À noter : seuls les chiens en action de
chasse ou en garde de troupeaux peuvent
s'éloigner de plus de 100 m de leur
propriétaire sans être considérés comme
en état de divagation.
Il est donc du devoir du maître d'éviter la
fugue de son chien et de garantir que son
animal reste enfermé en intérieur ou sur
un terrain clôturé durant son absence.
La divagation du chien comporte en effet
de nombreux risques et dangers pour lui :
accident de circulation, empoisonnement
et pour autrui : il pourrait mordre, attaquer des passants ou d’autres animaux.
N'oubliez pas qu'un maître engage sa
responsabilité civile vis-à-vis de son
chien. Si en votre absence, votre chien
attaque une personne ou entraîne des
dommages, vous serez directement tenu
responsable.

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

> Restauration scolaire
du 4 au 22 octobre Sous réserve de modifications éventuelles
Lundi 4 Octobre
Salade de Chou Blanc
maquereaux à la moutarde
Palette de Porc à la
provençale
Chou-fleur - Pomme de
terre
Fromage
et Fruits

Mardi 5 Octobre
Salade grecque
(tomates féta)
Dos de Colin pêche
Lentilles Corail
Tarte au chocolat

Mercredi 6 Octobre
Pique-Nique

Jeudi 7 Octobre
Légumes à croquer
Sauté de Mouton
Mélange 5 Céréales
Légumes Couscous
Laitage

Vendredi 8 Octobre
Tomates vinaigrette
Trofie Veggie au pesto
Ratatouille
Fromage
et Fruits

Lundi 11 Octobre
Salade de Surimi/ tomates
Rôti de Bœuf
Pomme de terre au four
Ananas Chantilly

Mardi 12 Octobre
Haricots vert vinaigrette
Omelette aux herbes
Mélange Kasha (Sarrasin,
orge, millet)
Fromage et Fruits

Mercredi 13 Octobre
Croque-monsieur
Filet de Colin sauce crème
Duo de chou Brocolis
Chou-fleur
Fruits

Jeudi 14 Octobre
Carottes et pomme
râpées
Escalope de Dinde
Gratin de courgettes
Brownies

Vendredi 15 Octobre
Pêche au Thon
Raviolis en Gratin
Laitage

Lundi 18 Octobre
Tomates - Œufs dur
Blésotto Végétarien
Fruits

Mardi 19 Octobre
Asperge vinaigrette
Pain de Viande
Chou Romanesco
Beignets

Mercredi 20 Octobre
Concombres
Fromage blc
Escalope de Veau
champignon crème
Purée de petit pois
Fruits

Jeudi 21 Octobre
Menu Halloween
Soupe de sang aux vers
Brochette de Rats épicés
avec Larve de Hanneton
Gâteau aux cheveux de
Sorcière

Vendredi 22 Octobre
Salade verte Gruyère
jambon
Saumon sauce beurre blc
Tagliatelle
Salade de Fruits

Repas à thème
Produits label Bio

Repas sans viande, produits issus de l’agriculture biologique principalement
dans la mesure du possible
Label MSC

Label Rouge

Produits à haute valeur environnementale

AOP, IGP

Label fait maison

> Accueil de Loisirs Municipal 3/12 ans
PROGRAMME DES MERCREDIS
Dates
Mercredi 06 Octobre
Mercredi 13 Octobre
Mercredi 20 Octobre

Matin
Sortie…
Médiathèque
cuisine au gout d’halloween

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 LAMPAULPLOUARZEL.
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.

Après-midi
Jeux collectifs et de groupes
Activité d’halloween

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.

> Annonce des particuliers
Musique : reprise des cours de guitare/chant, début septembre : 02 98 84 02 16.
COURS PARTICULIERS de MATHS et de PHYSIQUE
Gaetan DALLA VEDOVA : 06 32 77 06 65 / gaetan.dallavedova@gmail.com Suivez-moi sur ma chaîne Youtube "Il barbatrucco
matematico” (théorie, exercices et astuces mathématiques). (Le paiement par CESU - Chèque Emploi Service Universel - permet
de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu jusqu'à 50%).

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@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 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.

SERVICE SOCIAL MARITIME

(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.

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

> 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... Ils sont tous là pour vous
accueillir dans la bonne humeur ! Comptez sur eux, ils comptent
sur vous !

BLABLANIMO
Nathalie, pet-sitter professionnelle déclarée et assurée,
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, toiletteur ou
pension. Services personnalisables, pré-visite
et devis gratuits.
Contactez BLABLANIMO au 07 67 57 14 18
pour plus de renseignements.
Page Facebook : Blablanimo ou
www.blablanimo.fr
BEG AR VIL
retrouvez-nous devant la boulangerie tous les amedis matin
toute l'année de 9h à 12h avec une sélection de produits de la
mer. Vous pouvez aussi nous passer votre commande à l'avance
par téléphone au 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt

LES FLEURS DU VENT - PLOUARZEL : PLACE DES
HALLES
Fleurs, épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bière. Notre
magasin reste ouvert en appliquant les gestes barrières très
strictes. Merci de votre confiance et ne nous oubliez pas ! Prenez
soin de vous et de votre famille. Tél. 02 98 89 61 11. Ouvert
7/7 de 9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche et jours fériés de
9h30 à 12h30.
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L’AUBERGE DU MÔLE - LAMPAUL-PLOUARZEL
Tél. : 02 98 84 00 34
Les dimanches concerts - Programmation 2021
03/10 : Les Tit’s Blattes; 10/10 : SoulMates, groupe finistérien
musique anglaise, pop, funk, blues, folk ; 17/10 : The Piranha
Brothers blues, rock et punk mordant ; 24/10 : Nougaro :
Dominique Babilotte et Jacky Bouilliol; 31/10 : Duo Medley :
Estelle et Jack Slimani. Rendez-vous tous les dimanches à
18h00 - Restauration sur place.

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

> Avis de la CCPI

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES OCTOBRE 2021

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

DÉCHÈTERIES : HORAIRES D’HIVER

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION 2021

Les 5 déchèteries sont ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 17h
sauf le mardi et le dimanche après-midi (jours de fermeture).
Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel sont fermées également
le jeudi et ce, toute l’année. Horaires consultables sur www.paysiroise.bzh et auprès du service déchets, 02 98 84 98 80. Cartes
horaires disponibles en mairie.

Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune
ou du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh, rubrique
Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.

LE VERRE, À TRIER SANS MODÉRATION
Aujourd’hui la majorité des habitants du Pays d’Iroise trient
les emballages en verre et contribuent à son recyclage et à la
préservation des ressources en sable. Ne jetez pas le verre dans
les bacs jaunes : il endommage les machines du centre de tri et
blesse le personnel. 122 conteneurs existent sur le territoire,
il y en a forcément un près de chez vous ! Informations sur
pays-iroise.bzh ou au 02 98 32 22 86.

SERVICE DÉCHETS : VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre demande
(changer de bac, accéder aux factures, signaler un déménagement…), rendez-vous sur pays-iroise.bzh, rubrique déchets pour
vous connecter à votre « Espace web usager ». Une question ?
Contactez le service déchets, 02 98 32 22 86,
dechets@ccpi.bzh.

ATELIER CITOYEN DU CLIMAT LE 5 OCTOBRE
Ouvert à tous et gratuit, sur les éco-gestes en matière de consommation électrique. L’occasion peut-être de rejoindre le réseau
des Citoyens du climat du Pays d’Iroise qui compte une vingtaine
d'habitants désireux d’agir pour la transition énergétique
du territoire. A 18h30 à la Communauté de communes.
Renseignements et inscriptions sur energence.net ou
au 02 98 32 53 23.

MAISON DE L’EMPLOI
Les Métiers du Bâtiment : le 07/10 à 14h à la Maison de
l’emploi, rencontre avec des entreprises, présentation de métiers,
recrutement.
Café-rencontre habitants/entreprises : le 21/10 à 13h30
au centre socio culturel de Saint Renan, rencontre avec des
entreprises du Pays d’Iroise (différents secteurs d’activités).
Module découverte des métiers : 4 jours d’accueil collectif
(les 15, 16, 18 et 19/11, 9h30-12h et 13h30-16h30) pour toutes
les femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet
professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pole Emploi,
en congé maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au foyer.
Stage possible en entreprise. Gratuit.
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/
services-population/maison-de-l-emploi et https://www. facebook.
com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh.

> Vie associative
GENERATIONS MOUVEMENT CLUB SOURIRE
D’AUTOMNE
Après ce long confinement et suite à la reprise de nos activités,
le conseil d'administration du club vous propose un repas le
jeudi 21 octobre au restaurant le Time Square à Porspaul au
prix de 27 €.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au club ou auprès
des responsables de chaque section.
Inscriptions avec le règlement au nom de sourire d'automne.
Chèques vacances acceptés, dernier délai le jeudi 08 octobre.
Contact auprès de la présidente Yvonne Le Bris 06 82 95 40 59
ou la vice-présidente Guillemot Cathy 07 68 15 52 89.

SWING PENN AR BED
La Reprise des cours de danse à SWING PENN AR BED a eu
lieu lundi 6 septembre. Cours enfants (éveil à la danse latine),
jeunes et adultes en danse de société, rock, salsa, bachata,
modern jaz et line.Vous avez la possibilité de venir les découvrir,
deux cours d’essai. Salle polyvalente, place de la Mairie à
PLOUARZEL. Vous pouvez également consulter notre site
swingpennarbed.fr - mail : swingpennarbed@outlook.fr
Contact : Monsieur Patrick PAPY au 06 81 01 40 06 ou
02 98 89 33 08.

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE
1914-1918
En raison du contexte sanitaire actuel, les modalités concernant
le déroulement de la commémoration de l’Armistice de la
guerre 1914-1918 vous sera communiqué ultérieurement.

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

ANIMATIONS DU MOIS

LES SORTIES DU MOIS

• samedi 16/10 : Bricolage - Puissance 4XXL - 14h-17h00
• les autres mercredis : activités manuelles, jeux, film, jeux vidéo,
sorties, sport, cuisine…)

• samedi 09/10 : Spectacle - « MAD IN FINLAND » - 15h00-21h00
• samedi 23/10 - Sport - Hockey sur glace - 19h00-22h00

Plus de détail sur le site de l’association : https://www.famillesrurales.org/capados

Maison de l’enfance
15 streat-lannoc - 29810 Plouarzel - 02 98 89 33 47
Afr.plouarzel@wanadoo.fr

CAFE POUSSETTES

ATELIER CUISINE

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

Dates : Vendredi 22 octobre de 18h à 21h ou Mardi 26
octobre de 10h à 13h00 ou vendredi 29 octobre de 18h à
21h00. Au menu : Velouté de courges au lard
fumé, Volaille en deux cuissons et carotte
farcie, Crumble pomme-poire-raisin. Lieu :
cuisine annexe complexe polyvalent de
Plouarzel
Tarifs 2021-2022 : 21 € par personne /
séance (habitants de Lampaul–Plouarzel,
Plouarzel et Ploumoguer) et 26 € pour les
autres. Port du Masque et Passe sanitaire
obligatoire. Inscriptions : 02 98 89 33 47.

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE
Ne plus jeter, apprendre à réparer ....
Accès ouvert à tous. Rendez-vous : le Dimanche 10 octobre
de 9h30 à 12h. Lieu : Maison de l’enfance de Plouarzel.
Participation : 1€

ATELIER PARENTS-ENFANTS ET GRANDS PARENTSPETITS-ENFANTS
L'association organise un Atelier Bien être / Sophrologie
Parents-enfants, Grands-parents/petits-enfants pendant les
vacances. Le Mardi 2 novembre 2021 de 13h30 à 14h30 ou
15h00 à 16h00, salle de lutte Plouarzel. Animé par Maryline
Moreau, venez passer un moment convivial avec votre enfants
ou petits-enfants. Coût : 10 € par binôme. Inscriptions
obligatoires au 02 98 89 33 47.

CAFE DES PARENTS
Le café parent est un temps convivial où les parents peuvent
partager autour d'un café, leurs expériences, leurs préoccupations, questionnements... C'est aussi un lieu où on peut échanger des idées, s'apporter mutuellement, être écouté, rassuré.
On vous donne rendez- vous le samedi 16 octobre 2021 à
partir de 9h30 jusqu'à 12h00 dans les locaux de la Maison
de l'Enfance. Thème : comment préparer l'arrivée d'un
nouveau-né ou d'un nouvel enfant dans la fratrie.

L'association organise une Balade nature, land'art. Parentsenfants, Grands-parents/petits-enfants pendant les vacances :
Le Lundi 25 octobre 2021 Rdv : 14h00 Maison de l'enfance
Plouarzel
Animé par Claire OULHEN venez passer un moment convivial
avec avec votre enfant ou petit-enfant. Coût : 3 € par binôme ;
Inscriptions obligatoires au 02 98 89 33 47.

LA TY FRIP BOUTIK

Ouverture de la « TY FRIP BOUTIK », LE MARDI ET JEUDI
DE 15H30 à 18h30 ET LE SAMEDI DE 9H00 12H00 - Maison
de L’enfance PLOUARZEL. OUVERT A TOUS.
Rendez-vous Dimanche 17 octobre 2021 à 8 heures à la
Vous trouverez des vêtements de toutes tailles (bébés, enfants,
pointe de Corsen. Au programme : balade, observations avec
adultes, grossesse etc…) à PETITS PRIX. La Ty frip boutik :
Plaquette disponible
mairie sociale et écologique.
René DONNOU et Miche CLOAREC comme guide. Chacun
une actionensolidaire,
peut participer, c’est gratuit. Inscriptions obligatoires au
02 98 89 33 47.

BALADE NATURE, DÉCOUVERTE FAUNE ET FLORE
DE LA MER D’IROISE
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MEDIATHEQUE TY BOUKIN /  02 98 84 13 23
Quand ?
Mercredi : 10h30 - 12h00
Vendredi : 17h30 - 19h00

Samedi : 10h30 - 12h00 et 17h30 - 19h00
Dimanche : 10h00 - 12h00

Comment ?
- Le public peut revenir à la médiathèque. Toutefois, le PASS
SANITAIRE sera à présenter à l’entrée de la médiathèque.
Remarque, pour celles et ceux qui n’ont pas de Pass sanitaire, pensez
au service de « Click and Collect » ! (Réservation en ligne sur le
portail de la médiathèque : https://www.mediatheque-ty-boukin.fr ou
par téléphone au 02 98 84 13 23).
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et fortement
recommandé à partir de 6 ans, lavage de mains à l’entrée, sens
de circulation, gestes barrières et distanciation sociale seront
appliqués. Animations culturelles sous conditions. Merci de votre
compréhension.

Les services proposés

Les animations de votre médiathèque

Prêt de jeux de société
Pour répondre à une demande des familles, plusieurs jeux de
société sont disponibles au prêt à domicile. Il est possible
d’emprunter 1 jeu de société par famille pour une durée de
3 semaines maximum. Les jeux empruntables, portent une
gommette de couleur marron.

Exposition
« Traits d’humour dans la BD » du 15/09 au 15/10/2021
En partenariat avec la bibliothèque
du Finistère
Il s’agit d’une exposition, composée de 16 panneaux dont
7 ludiques avec lesquels les
enfants pourront interagir !
Un coin jeu de société et un
coin lecture ont été aménagés
pour l’occasion !
Alors n’hésitez plus, venez
la découvrir !

Vos suggestions
Il est prévu des achats d’ici la fin de l’année, n’hésitez pas
à faire connaître vos envies sur le cahier de suggestions à
l’accueil notamment mais aussi par mail : mediatheque@
lampaul-plouarzel.fr

A noter d’ores et déjà dans vos agendas !
Festival grande marée
à la médiathèque !
Dimanche 21 novembre
à 17h00
Balades immobiles
d’Elodie MORA

Renseignements complémentaires
Site Internet : http://www.lampaul-plouarzel.fr/vie-associative-et-culturelle/mediatheque
Facebook: https://www.facebook.com/Mediatheque-Ty-Boukin
Portail : https://www.mediatheque-ty-boukin.fr/ - Mail : mediathèque@lampaul-plouarzel.fr

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 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

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
Docteur Alexandre LAUBEL
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
9 rue de la Mairie
1 rue de Brest

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

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

