Lampaul
Plouarzel

02 98 84 01 13
www.lampaul-plouarzel.fr

Bulletin municipal

Septembre 2021

> Etat civil
Décès : Le 22 juillet : Bernard GOACHET

> Urbanisme
Accordés :
RIGOLLET Gilles
SPAGNOL Yves
COLLEAU Emile

Impasse du Créac’h
Beg Ar Vir
36 rue du Gouerou

Division de terrain
Agrandissement fenêtres
Affectation d’un garage en habitation

> Avis de la Mairie
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.

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. Absent du 2 au 12 septembre 2021.

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.

NAVIRES EPAVES – DESTRUCTION
DES VIEUX BATEAUX
L'ECO ORGANISATION APER : Association pour la Plaisance Eco-responsable se
charge de la démolition et du recyclage
des matériaux des bateaux de plaisance
(de 2.5m à 24m) en fin de vie. Cette
démolition est gratuite, seul le
transport vers le site de Brest est à la
charge du propriétaire. Les annexes en fin
de vie sont considérées comme déchets
et doivent être acheminées vers les
déchetteries. Pour info : contact@aper.fr
pour établir un dossier campagne de communication : www.recyclermonbateau.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 juillet, août
et septembre 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
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 16 octobre prochain. Merci
de vous inscrire en Mairie dès à présent
au 02 98 84 01 13 ou par mail :
mairie@lampaul-plouarzel.fr

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

> Avis de la Mairie
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.

PARCOURS SANTE/SKATEPARK
La Mairie envisage d’implanter un parcours
de santé 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@lampaulplouarzel.fr une réunion consultative sera
organisée ultérieurement.

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 quinze euros. Les dossiers
d’inscription et le règlement sont disponibles en mairie. Les jeunes doivent y
déposer leur dossier ainsi que toutes les
pièces justificatives. Les missions et les
dates leur seront communiquées au plus
tard quinze jours avant le début de chaque
période de vacances scolaires. Contact
Mairie : tél. 02 98 84 01 13.

RECHERCHE DE BENEVOLES
POUR L’ACCOMPAGNEMENT
AUX DEVOIRS
D’octobre à juin, une équipe de bénévoles
assure l’accompagnement aux devoirs à
la garderie périscolaire. Si vous aussi,
vous avez envie de vous investir dans la vie
de la commune et si vous avez un peu de
temps à consacrer aux enfants, pourquoi
ne les rejoindriez-vous pas à la Rentrée ?
Quelques personnes de plus permettraient d’améliorer l’accompagnement
aux devoirs, service apprécié par les
enfants des deux écoles ainsi que de leurs
familles. N'hésitez pas à appeler dès à
présent, pour tout renseignement, la
garderie au 02 98 84 11 59 ou la Mairie
au 02 98 84 01 13.
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PORTES OUVERTES AUX SERVICES
PERISCOLAIRES
Afin de permettre aux familles de connaître les lieux et de rencontrer le personnel
du restaurant scolaire et de l’accueil
périscolaire (garderie et centre de loisirs
du mercredi), une opération
PORTES OUVERTES aura lieu le
SAMEDI 18 SEPTEMBRE de 10h à
12h dans les locaux du Complexe de
l’Enfance : restaurant scolaire et salles de
l’accueil périscolaire. N’hésitez pas à vous
déplacer.

TRAVAUX AIRE MULTIMODALE ET
RD5 (RUE DE BREST BARRÉE)
Les travaux sur la départementale RD5
vont reprendre le 30 aout et ce jusqu’à la
fin des travaux en mars 2022. Afin de
sécuriser le travail des entreprises, la Rue
de Brest sera fermée à la circulation à
partir du 30 août prochain. Un barrage
filtrant, réservé uniquement aux riverains,
sera mis en place à l’entrée de la rue de
Brest. Par ailleurs, une déviation sera 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 sera limitée à 30 km/h ainsi
que pour l’interdiction de stationner sur
les accotements.
Concernant les transports scolaires, ils
seront déviés vers la rue du Carpont en
liaison avec les transporteurs et les
services régionaux.
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.

TRAVAUX SALLE DU KRUGUEL
Les travaux de mise en place d’une
chaudière à bois reprennent. Nous
espérons une disponibilité de la salle en
octobre.
Pour la reprise des activités des associations, nous les redirigerons vers la salle
omnisports, le club house ou encore la
maison de la jeunesse. Nous vous
remercions toutes et tous pour votre
collaboration durant cette période.
A ce titre, un planning prévisionnel sera
adressé aux président(e)s d’associations.
N’hésitez pas à revenir vers nous en cas
de besoin.

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.

AVEC LE CADASTRE SOLAIRE,
DECOUVREZ LE POTENTIEL
SOLAIRE DE VOTRE TOITURE
EN 1 CLIC
Pour savoir si vous disposez d’un potentiel
de production d’énergie solaire intéressant sur votre toiture, le Pays de Brest
a créé un outil de simulation gratuit et
ouvert à tous : le cadastre solaire. En 1 clic
accéder au cadastre solaire : www.pays-debrest.fr/cadastre-solaire. Entrez votre
adresse et visualisez le potentiel de
production d’énergie solaire de votre
toiture ainsi qu’une estimation du coût
de raccordement au réseau électrique
géré par Enedis. Si votre potentiel est
intéressant et que vous souhaitez aller
plus loin, vous pouvez contacter
Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et
du climat du Pays de Brest 02 98 33 20 09.
Un conseiller pourra vous accompagner
dans votre projet de manière neutre et
gratuite. Attention : le cadastre solaire ne
cautionne aucun démarchage commercial
proposant l’installation de panneaux
solaires. Pour toute question vous pouvez
contacter Erwan Floch - chargé de mission
transition écologique au Pays de
Brest : erwan.floch@pays-de-brest.fr ou
02 98 00 62 33.

TEMOIN OU VICTIME D’UN
PROBLEME EN MER
APPELEZ LE CROSS
DEPUIS LE LITTORAL : le numéro national d’urgence est le 196
EN MER, j’utilise LE CANAL 16 DE
MA VHF et je demande le CROSS

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. La circulaire adressée aux
préfets précise qu’au-delà des troubles du
voisinage que cela occasionne en nombre,
le brûlage des déchets verts augmente
le taux des particules fines dans l’air.
Des plaintes pour des feux allumés
la nuit parviennent régulièrement en
Mairie.

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

> Restauration scolaire
du 2 septembre au 24 septembre Sous réserve de modifications éventuelles
Jeudi 2 Septembre
Salade Boulgour Pastèque
Féta
Boulettes de Bœuf
Ratatouille Bio
Fromage et Fruits

Vendredi 3 Septembre
Tomate vinaigrette
Poisson issu pêche MSC
sauce Dugléré
Mélange de Céréales Bio
Compote

Lundi 6 Septembre
Œufs mimosa
Paëlla
Fromage et Fruits

Mardi 7 Septembre
Cœur de palmier tomates
Nuggets de blé
Petit Pois Carottes Bio
Fromage
Mousse Noix de Coco

Mercredi 8 Septembre
Pique-Nique

Jeudi 9 Septembre
Salade Chou-fleur
mimolette
Steak de Thon
Duo de Carottes au
Cumin à la Crème
Crumble

Vendredi 10 Septembre
Betteraves vinaigrette Bio
Gigot d’Agneau
Gratin Dauphinois Maison
Fruits

Lundi 13 Septembre
Concombre ciboulette
Sauté de Bœuf Stroganoff
Penne Rigatte semicomplète bio
Fromage et Fruits

Mardi 14 Septembre
Carottes râpées aux
raisins
Rôti de Porc
Flageolet
Fromage blanc au Daim

Mercredi 15 Septembre
Salade maïs poivrons
Poisson meunière
Haricots Verts
Clafoutis

Jeudi 16 Septembre
Menu Italien
Salade Tomates Mozzarella
Saltimbocca de dinde
Pommes de terre au four
Panna Cotta coulis de
fruits

Vendredi 17 Septembre
Salade Arlequin (olives,
poivrons, riz)
Quiche Végétarienne
Salade Verte
Fromage et Fruits

Lundi 20 Septembre
Salade Lyonnaise
(pdt, cervelas)
Poisson en Papillote
Poêlée de Légumes
Pêches au sirop

Mardi 21 Septembre
Radis Beurre
Blanquette de Veau
Riz bio
Ile Flottante

Mercredi 22 Septembre
Pique-Nique

Jeudi 23 Septembre
Salade Coleslaw (carottes,
chou blanc)
Croc Végé au fromage
Poêlée Méridionale
Fromage blanc confiture

Vendredi 24 Septembre
Melon
Tomates Farcies
Blé bio
Fromage et Fruits

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

> Accueil de Loisirs Municipal 3/12 ans
PROGRAMME DES MERCREDIS
Dates
Mercredi 8 septembre
rcredi 15 septembre
Mercredi 22 septembre
Mercredi 29 septembre

Matin
Jeux de plage - Pique-Nique
Médiathèque
Jeux de plage - Pique-Nique
Activité automnale

L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis en journée
ou ½ journée 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.

Après-midi
Pieuvre
Jeux extérieurs
Décor d’Automne
Gâteau Coco

Tarification selon QF.
Inscriptions
- Les inscriptions sont à faire sur le portail parents pour les
enfants ayant déjà un dossier sur https://www.logicielcantine.fr
/lampaulplouarzel
- A la mairie pour les nouveaux élèves, ainsi qu’à l’accueil de
loisirs pour plus de renseignements.
Renseignements au 02 98 84 11 59 / 07 85 91 51 68 /
espaceenfance@lampaul-plouarzel.fr
Laëtitia MICHON Responsable ALSH

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.
(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 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 !

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.

> Annonce des particuliers
Musique : reprise des cours de guitare/chant, début septembre : 02 98 84 02 16.
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Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr

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

FORUM DES ASSOCIATIONS

ATELIER CUISINE

L’association Familles Rurales sera présente au forum
des associations de Lampaul-Plouarzel le Samedi 4
septembre. Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants
aux activités de l’association
EVEIL CORPOREL : Enfants nés en 2018-2017
Jours et horaires : le mercredi matin OU Jeudi soir
Lieu : Salle de lutte (à l'étage du complexe polyvalent), coût :
130 €
MULTISPORTS : Enfants nés en 2016-2015-2014-2013-2012
Jours et horaires : le mardi soir ou le vendredi soir
Lieu : Salle omnisports, coût : 130 €
ACROSPORTS : Enfants nés en 2016-2015-2014-2013-2012
Jour et horaires : le mercredi après-midi de 13h15 à 14h15
Lieu : Salle omnisports ou salle de lutte, coût : 130 €
NOUVEAUTES COURS D’ARTS PLASTIQUES
ENFANTS Enfants nés en 2015-2014-2013-2012-2011 Jour
et horaires : le Mercredi matin soit de 10h à 11h ou 11h à
12h00 Lieu : Maison de l’enfance de Plouarzel, coût : 130 €
Inscriptions et renseignements auprès de Anne-France
CLOAREC au 02 98 89 33 47.

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.
Merci de bien vouloir amener vos contenants.
Dates : Vendredi 17 septembre de 18h à 20h ou Mardi 21
septembre de 10h à 12h00 ou vendredi 24 septembre de
18h à 20h00.
Au menu : Panais à la cacahuète, Saumon aux amandes
et courges rôties, Déclinaisons de Prunes 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 : 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 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.
Ouverture à partir du lundi 6 septembre 2021.

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.
Rendez-vous : le dimanche 12 septembre 2021 de 9h30 à
12h. Lieu : Maison de l’enfance de Plouarzel Participation : 1€

LA TY FRIP BOUTIK
Ré-ouverture de la « TY FRIP BOUTIK » le samedi 4 septembre 2021 de 9h00 à 12h00.
A partir de septembre la Ty frip boutik sera ouverte au public
le mardi de 15h30 à 18h30, le jeudi de 15h30 à 18h30, le
samedi matin de 9h00 à 12h00.
Lieu : Maison de L’enfance PLOUARZEL OUVERT A TOUS
Vous trouverez des vêtements de toutes tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse etc…)
à PETITS PRIX. La Ty frip boutik : une action solidaire, sociale
et écologique.

SORTIE ILE DE BATZ
Le DIMANCHE 19 SEPTEMBRE l’association Familles rurales
de PLOUARZEL organise une SORTIE FAMILIALE à L’ILE DE
BATZ. Au programme :Visite libre de l’île
Départ : 8h30 en car de la Maison de l’enfance de Plouarzel
pour le port de Roscoff.
Prise du bateau pour l’île de Batz : 10h00
Retour : 19h00 à la maison de l’enfance de Plouarzel
Pique-nique à prévoir, 6€/Adultes et 5€/ados de 13 à 18 ans
et 4€/enfants de 3 ans jusqu’à 12 ans - ouvert à tous
Passe sanitaire Obligatoire - Inscriptions obligatoires au
02 98 89 33 47.

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr
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> Vie associative
FORUM DES ASSOCIATIONS : SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 10H00 A 12H30
SALLE POLYVALENTE DES DUNES
ATTENTION PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE !
A.D.M.R.
L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile,
recrute pour l’ensemble de son territoire des postes d’Aide à Domicile en
CDI et CDD, toutes possibilités de
temps de travail et de durée ; salaire
selon la convention collective + indemnités kilométriques.
Rejoignez-nous en envoyant votre
CV à rh.paysdiroise@29.admr.org (en
précisant vos disponibilités).

ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 10 Septembre à 20h30
Halle multifonctions à Ploudalmézeau
Thème : " libre "
Réunion ouverte à tous, renseignements :
06 71 02 81 29
Par ailleurs, Jean le Goff assure
comme à son habitude une permanence le samedi matin de 10H00
à 12H00 salle Laennec à Plouvien,
téléphone Jean : 06 10 49 84 42.

CORSEN HANDBALL
Le Corsen handball a repris les entraînements et les matchs et prépare la saison
prochaine. Les inscriptions sont ouvertes
pour les jeunes nés à partir de 2015.
Tarifs préférentiels pour l’année postcovid : 30 € pour les -9 ans et 40 € pour
les autres catégories. Contacter le club
par mail au corsen29hb@gmail.com
Balades Estivales en aviron.

JUNOMICHI
L'association
Junomichi
LampaulPlouarzel reprend ses activités de judo
traditionnel le mercredi 8 septembre.
Cours enfants les mercredis 17h30.
Cours adultes les mercredis 19h et lundis
10h.
Pour prévenir de votre participation ou
se renseigner, merci de contacter le
professeur au 06 33 10 64 78.

GENERATIONS MOUVEMENTS
CLUB SOURIRE D’AUTOMNE
Informations à tous les adhérents de
chaque section et aux nouveaux
adhérents qui veulent rejoindre notre
club après cette période de confinement,
afin de rompre la solitude dans le respect
des nouvelles décisions sanitaires gouvernementales en vigueur.
Le club reprendra le jeudi 09 septembre
pour les jeux divers, rendez-vous pour le
moment salle des dunes à partir de
13h30. Marche promenade, départ 14h
du club house.
La chorale le lundi 13 septembre de
13h45 à 15h30 pour les inscrits et non
inscrits, salle des dunes.
La gym douce le mercredi 15 septembre
de 9h à 10h, salle des dunes. La section
ping pong le mardi à partir de 13h30 et
le vendredi matin 9h30, salle des dunes.
La section pétanque tous les jeudis à
partir de 13h30, autour du terrain de
foot. Toutes ces activités sont ouvertes
à tous les adhérents à jour de leurs
cartes d'adhérents, en 2021 cotisation à
10 euros.
Le conseil d'administration du club
sourire d'automne sera présent au forum
du 04 septembre, salle des dunes. Vous
pouvez adhérer en déposant votre
chèque au nom de sourire d'automne,
boîte aux lettres de la présidente Yvonne
Le Bris, Présidente du club sourire
d'automne à Lampaul-Plouarzel, 9 rue de
Kerievel, ou aux personnes du conseil
d'administration qui feront le nécessaire.

MISE A JOUR VOYAGE
« CROISIÈRE SUR LE RHIN »
Une permanence aura lieu le mercredi 8
septembre à 10h, salle des dunes, au sujet
de la réinscription au voyage croisière sur
le Rhin reporté du 8 au 14 avril 2022.
Toutes les personnes concernées,
partants et non partants, présence
indispensable, vérifiez bien votre carte
d'identité.
Pour les personnes intéressées, il reste
quelques places. Pour toute information,
veuillez contacter Yvonne Le Bris au
06 82 95 40 59.

Plaquette disponible en mairie
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FOOTBALL CLUB LAMPAULAIS
Le FC Lampaulais organise une opération
"Récup' Ferraille" au Stade des Dunes
de Lampaul Plouarzel le samedi 25
septembre 2021 de 9h à 18h. Une
benne y sera déposée afin d'accueillir
tous les objets métalliques dont
vous souhaitez vous débarrasser... (sauf
extincteurs et bouteilles de gaz).
Possibilité également de venir vous
désencombrer directement à domicile.
Renseignements et rendez-vous pour
enlèvement à domicile auprès de : David
Breut (06 64 22 06 90) ou Laurent Petton (06 65 10 19 99).Vous remerciant
par avance, Les Gabarières et Gabariers
du FCL.
Le FC Lampaulais soufflera le 11 septembre prochain ses 50 bougies.
50 belles années de football bien sûr, mais
aussi et surtout d'échanges sur plusieurs
générations.
Pour partager tous ces souvenirs (et
préparer les prochains) le FCL est
heureux de convier toutes les Lampaulaises, Lampaulais, supportrices, supporters, dirigeantes, dirigeants, joueuses,
joueurs et tou(te)s ses bénévoles à cette
belle journée !
Au programme :
> A partir de 14h : Animations continues
pour tous (de 3 ans à ... beaucoup plus !)
autour de structures gonflables, de défis
et d'ateliers (pas toujours autour du
ballon rond)... Surprises !?
> Exposition permanente retraçant le
FCL (qui a une histoire... )
> 18h : Match des Légendes : Rétrospective des exploits entrevus lors de ces 5
décennies avec (éventuellement) quelques cheveux poivre et sel en plus... !
Mais en direct !!!
Nous serions ravis d'accueillir tous ceux
qui ont, de près ou de loin, aimé ou
marqué le FCL pendant ces 50 années,
mais aussi ceux qui souhaiteraient
découvrir le club !
Les directives gouvernementales nous
imposant certaines contraintes sanitaires,
nous ne pourrons cependant autoriser
l'accès au Stade des Dunes qu'aux
personnes en règle avec le pass sanitaire
(pour info : il existe 5 cas de pass...) Pour
plus d'explications, veuillez contacter
David Breut (06 64 22 06 90) qui se fera
un plaisir de vous en dire plus.
Espérant vous retrouver nombreux
autour du joli Stade des Dunes rafraîchi
par ses bénévoles !
Vive Lampaul ! Vive le Foot à Lampaul !
Vive le FCL !

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

MEDIATHEQUE TY BOUKIN /  02 98 84 13 23
Quand ?
Mercredi : 10h30 - 12h00
Vendredi : 17h30 - 19h00
Samedi : 10h30 - 12h00 et 17h30 - 19h00
Dimanche : 10h00 - 12h00
Le public peut revenir physiquement dans la médiathèque pour
emprunter.
Comment ? Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et
fortement recommandé à partir de 6 ans, lavage de mains à
l’entrée de la médiathèque, 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 septembre au 15
octobre 2021.
En partenariat avec la bibliothèque du Finistère
L’exposition aborde le thème de l’humour en BD,
au travers 14 titres et séries de style très variés.
7 séries sont destinées au public ado/adulte et 7 autres à la
jeunesse.
Composition : 16 panneaux dont 7 panneaux
ludiques sur lesquels les enfants peuvent interagir en direct.
- 1 livret pédagogique
- 1 malle d’ouvrages
- 1 malle jeux de société

Rencontre d’auteur

Beaucoup de nouveautés ont été achetées dans tous les
rayons de la médiathèque (romans adultes, romans enfants,
livres en gros caractères, livres audios, DVD, BD….) N’hésitez
pas à venir les découvrir !

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 16h30. Fermée le mardi après-midi et le samedi.
HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE
Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h - 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 PEN AR BED : Transport en autocar quotidiens vers Saint-Renan ou Brest.
Horaires et tarifs : n°AZUR 0 810 810 029 ou www.viaoo29.fr ou www.cat29.fr
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

