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

Bulletin municipal

Août 2016

Naissance : Le 07 juillet : Arthur TREGUER
Le 08 juillet : Kezyah LE MOIGN
Le 11 juillet : Lyham SÉVELLEC

Décès : Le 19 juillet : Yvonne ARZUR née DIVERRÈS

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

Accordés : 

BARDET Michel                                                        51, rue du Gouérou                          CLOTURE
BROUDIC Marie-Françoise                                        Kernaered                                       MODIF. EXTERIEUR
GUIANVARCH Marie-Anne                                       14, rue d’Ouessant                           MODIF. EXTERIEUR
LANSONNEUR Erwan                                              134, rue de Porscave                        RAVALEMENT
NEDELEC Jean                                                          9, rue d’Ouessant                             CLOTURE
PIQUET Valérie                                                          44, rue du Gouérou                          MODIF. EXTERIEUR
PRONOST Gildas                                                      16, avenue de la Chapelle                  CLOTURE
ROLLAND Patrice                                                     1bis, rue du Four                              CLOTURE
TREBAOL Frédéric & GUION Marina                         Impasse de l’Allée verte                    CLOTURE

> Avis de la Mairie 

TRAVAUX RUE DU CREACH  

A partir du 05 septembre, la rue
du Créach dans sa totalité, de l’Ecole
sainte Marie jusqu’à la rue saint Egarec,
sera en réfection complète. Perturbations
à prévoir le temps des travaux (environ
2 mois).

HORAIRES DE LA MAIRIE : 
HORAIRES D’ETE  

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h et
13h30 – 16h30 (en juillet et août). Fer-
mée au public le mardi après-midi.

DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE 

Un défibrillateur cardiaque a été installé
à  l’extérieur de la Salle du Kruguel, près
de l’entrée principale. Il s’agit d’un
matériel de secours pouvant
sauver des vies. 

PORTS DE PORPAUL ET 
PORSCAVE    
Monsieur François LE BERRE, Délégué
aux Ports reçoit les usagers le mardi
matin en Mairie de 10h30 à
12h00.

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 actuel-
lement concernés les jeunes nés en
Juillet, Août et septembre 2000.
Se présenter en mairie avec le 
livret de famille des parents et
la carte d’identité.

SITE INTERNET
Le nouveau site de la commune est en ligne !

Au menu : nouveau graphisme, nouveaux contenus, actualités plus nombreuses et une webcam en direct de Porspaul !
www.lampaul-plouarzel.fr 
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> Avis de la Mairie 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE : SORTIE DES ANCIENS    

La sortie des anciens (à partir de 71 ans) aura
lieu le mardi 04 octobre 2016 avec un
départ programmé à 9h30, Place du Kru-
guel. Inscription avant le 23 septembre par
mail : ccas.lampaul-plouarzel@orange.fr ou
par téléphone au 02 98 84 01 13. Cette
année cap sur LE FAOU pour le déjeu-
ner puis HANVEC au Parc National Ré-
gional  d’Armorique. Prix pour le
conjoint ayant moins de 71 ans : 32€.

PREVENTION DES CHUTES    

Une réunion d’information sur la pré-
vention des chutes aura lieu le
vendredi 21 octobre à 14h, Salle
Gouérou au kruguel en collaboration
avec le C.C.A.S. de Lampaul, le C.L.I.C. de
Lanrivoaré et Sports pour tous. La séance
débutera par l’intervention de Mme
MAGOAROU-GUÉRIN, diététicienne sur
« Bien manger pour bien vieillir ».

PORT DE PORSPAUL

Le Port de Porspaul propose un mouillage
d’escale en eau profonde situé à l’entrée
du port communal de Porspaul. Position
géographique : Long : 48°.26.N Lat :
04°.’-.940 W, repérage par bouée jaune
marquée MAIRIE et V pour visiteurs. 
Renseignements complémentaires en
Mairie et à l’Office du Tourisme.

INFORMATIONS SCOT (SCHÉMA
DE COHÉRENCE TERRITORIALES)  

Le 1er SCOT du Pays de Brest, approuvé
en 2011, est en révision depuis décembre
2014. L’étape du projet d’Aménagement
et de Développement durable (P.A.D.D.)
qui traduit le projet du pays de Brest
sera présenté lors de réunions publiques
qui se dérouleront au cours de la seconde
quinzaine de septembre 2016. Prochaine
réunion le 15 septembre à 18h –
Centre Culturel F. Mitterand à
Plouzané.

TEMOIN OU VICTIME D’UN
PROBLEME EN MER ,
APPELEZ LE CROSS

DEPUIS LE LITTORAL, le
numéro national d’urgence

C’est le 196 
Appel gratuit depuis un fixe ou

un  portable
EN MER, J’UTILISE 

LE CANAL 16 DE MA VHF
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 dé-
chets. 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.

LUTTE CONTRE LE BRUIT    

(extrait de l’arrêté préfectoral du
01/03/2012 – art.19)
Les occupants et utilisateurs de locaux
privés, d’immeubles d’habitation, de
leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes les mesures afin
que les activités domestiques de bricolage
ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils
ou appareil bruyants, tels que tondeuses
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 ho-
raires suivants :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
• Les samedis de 9h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h

à 12h

> Permanences
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Les permanences du conciliateur de 
justice, Monsieur Yves QUINIOU, 
se tiennent à la mairie de Saint Renan, 
les lundis de 9h30 à 12h. Les 
personnes souhaitant le rencontrer 
peuvent prendre RDV 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 Départemental de St
Renan au 02 98 84 23 22.

RAPPEL : L’A.D.I.L. 
(AGENCE DEPARTEMENTALE 
D’ INFORMATION SUR LE 
LOGEMENT DU FINISTERE) 

dans le cadre de sa mission, propose 
des diagnostics financiers ou plans de 
financement avec pour objectif la 
sécurisation des projets d’accession 
à la propriété des particuliers. 
Les conseillers juristes et 
financiers de l’ADIL sont à 
votre disposition pour toute 
information complémentaire.
Lignes partenaires :
Brest :  02 98 46 41 49
Quimper :  02 98 90 10 93 

Permanence en Mairie de Saint Renan le
1er mardi du mois sur rendez-vous de 9h
à 12h, sans rendez-vous de 10h à 12h.
A.D.I.L. 14 boulevard Gambetta - BREST.

SERVICE SOCIAL MARITIME 

Mme LE MITH, Assistante sociale des 
marins du commerce et de la pêche 
reçoit en Mairie sur rendez-vous au 
02 98 43 44 93. Prochaine permanence 
le jeudi 11 août de 10h30 à 12h.

LE RELAIS PARENTS 
ASSISTANTES MATERNELLES
(R.P.A.M.) 
Rozenn JAFFREDOU, Nouvelle
animatrice du RPAM vous informe
qu’une permanence se tiendra en
mairie de Lampaul-Plouarzel le 3ème

mardi de chaque mois de 9h00 à
10h00. 
Renseignements au 02 98 48 99 91 ou
par mail : rpam.sud@ccpi.bzh

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : www.lampaul-plouarzel.fr2

RETRAITS D’ARGENT 
à LAMPAUL

Au GALION : point bleu
(détenteurs d’un carte CMB)

et point vert (détenteurs d’une
carte Crédit Agricole)
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OUVERTURE DE LA MAISON DE
L’EMPLOI EN PÉRIODE ESTIVALE 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h (sauf le vendredi à 16h30).
Renseignements : 
02 98 32 47 85 /maison.emploi@ccpi.bzh

LUTTE CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE

Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et
bien installé sur le Pays d’Iroise (44 nids
détectés en 2015). Si vous trouvez un nid,
merci de contacter le référent local de
votre commune. 
Retrouver les contacts et les informations
sur www.pays-iroise.bzh/environnement
(Rubrique Documents à télécharger) 
Renseignements : 
Olivier Moreau : 02 98 84 98 80
olivier.moreau@ccpi.bzh

CENTRES NAUTIQUES OUVERTS
TOUT L’ÉTÉ

Quatre centres nautiques à 
Plougonvelin, Ploudalmézeau,
Plouarzel et Landunvez vous 
accueillent tout l’été (du 27 juin au
28 août 2016), dès 4 ans et jusqu’à 77 ans
au moins et vous proposent des stages
collectifs de 5 demi-journées, de la 
location de matériel et cours particuliers,
une découverte d’une activité sur
½ journée, des balades encadrées en kayak…
Activités au choix : Optimist, planche à
voile, catamarans, kayak, stand-up-paddle,
multi-activités, ou pour les plus jeunes, 
jardin des mers et club moussaillons.
Renseignements et inscriptions : 
02 98 48 22 20 ou 02 98 48 76 23
npi@ccpi.bzh - nautisme.pays-iroise.bzh
(inscriptions en ligne possibles).

DÉCOUVERTE ESTIVALE DU
PHARE SAINT MATHIEU

Avec le retour de l'été, le phare de
Saint Mathieu ouvre ses portes
tous les jours de 10h à 19h30, du 1er 
juillet au 31 août, pour des visites 
commentées en haut du chemin de ronde. 
Tarifs phare/musée : + 12 ans : 3€50, 
6-11 ans : 1€50, - 6 ans : gratuit. 
Venez découvrir l’exposition « Passer
Saint Math » (entrée gratuite). 
Renseignements : 02 98 89 00 17
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

LES NOCTURNES DE SAINT 
MATHIEU

De nuit, une expérience vraiment unique !
Sur le chemin de ronde, vous assisterez au
ballet des faisceaux lumineux des phares
de la mer d’Iroise, l'éclairage de Saint
Mathieu sur l'immensité marine.... Au
programme : visite guidée, diffusion de
courts métrages, écoutes sonores, rencontre
photographique et atelier photo. Place
au spectacle !
Le mardi 9 août de 21h30 à 00h30
uniquement sur réservation au 02 98 89 00 17
ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh (visite
guidée : 5€/pers et atelier photo : 20€/pers).

EN ROUTE VERS LE « ZÉRO
PHYTO ». INFORMATION DU 
SYNDICAT MIXTE DES EAUX 
DU BAS-LÉON

Rappel : interdiction de traiter les abords
des fossés, mares et cours d’eau
Il est interdit d’utiliser des pesti-
cides sur les avaloirs, bouches
d’égout et à 1 mètre de la berge
des cours d’eau et fossés (même à
sec). Cette interdiction passe à une dis-
tance de 5 mètres lorsqu’il s’agit de cours
d’eau apparaissant en trait bleu plein ou
pointillés sur une carte IGN au
1/25000ème.  
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du 
Bas-Léon / mission SAGE : 02 98 30 75 26,
communication.basleon@orange.fr 
Renseignements : 
Aude Mahot : 02 98 84 91 82
aude.mahot@ccpi.bzh

COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES ET RECYCLABLES
LES SEMAINES DU 14 JUILLET 
ET DU 15 AOÛT 

En raison du 15 août (jours fériés), les
collectes des ordures ménagères
et recyclables seront décalées de
24h00 à partir du jour férié et
pour les jours suivant de la
semaine. Les bacs doivent être déposés
sur la voie publique (comme le prévoit le
règlement) la veille au soir ou à 6h00 du
matin le jour de collecte.
Attention : les circuits de collecte sont
modifiés pour la haute saison et les horaires
de passage des bennes ne correspondent
pas aux horaires de la basse saison.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98
84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh

FERMETURE DU RELAIS 
PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES PENDANT L’ÉTÉ 

- RPAM du nord : du lundi 1er août au
mercredi 17 août inclus. 
Renseignements : Elodie PODEUR : 
02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh

- RPAM du centre : du lundi 4 juillet au
lundi 25 inclus. 
Renseignements : Gaëlle BUGNY-BRAILLY :
02 98 32 60 55
rpam.centre@ccpi.bzh

- RPAM du sud : du lundi 8 août au 
vendredi 2 septembre, inclus. 
Renseignements : Rozenn JAFFREDOU :
02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh.

Lors de la fermeture du RPAM de votre 
secteur, vous pouvez joindre un autre RPAM. 

CONFÉRENCE SUR LES MALADIES
DE L'ŒIL

Le vendredi 9 septembre 2016 à
14h30, Salle Cybéria à Plourin, animée par
le docteur Catherine Cochard du CHU de
Brest avec la participation de l’association
Valentin Haüy. Avec l'âge, de nombreuses
maladies peuvent toucher nos yeux. Parmi
les plus courantes liées au vieillissement,
on peut citer la cataracte, le glaucome 
et la dégénérescence maculaire. Trois 
affections de l'œil guettent tout un chacun,
à partir de 50 ans. Entrée gratuite.
Renseignements : Clic Iroise : 
02 98 84 94 86 / clic.pays-iroise@ccpi.bzh

DU NOUVEAU DANS LE RÉSEAU 
DE TRANSPORT COLLECTIF CET ÉTÉ

Un service de transport vers les plages a
été mis en place par le Département 
en collaboration avec la CCPI. Les lignes
régulières 16 (Saint Renan vers Porspoder)
et 13 (Saint Renan vers Lampaul-Plouarzel)
vont être allongées afin de permettre au
plus grand nombre de se rendre sur le 
littoral à moindre coût. Un système de 
rabattement sur la gare routière de Saint
Renan a été prévu pour le secteur de 
Guipronvel-Milizac.
Cartes et horaires détaillés sur le site 
internet : www.pays-iroise.bzh 
Renseignements : 
Sébastien MARZIN : 02 98 84 38 74
sebastien.marzin@ccpi.bzh

> Avis de la CCPI

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : www.lampaul-plouarzel.fr 3

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
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> Centre de loisirs
ACCUEIL DE LOISIRS : VACANCES SCOLAIRES

Durant les vacances scolaires l’accueil des enfants est 
assuré par « Familles Rurales » de Plouarzel :  Accueil de
Loisirs sans Hébergement « Couleurs d’Enfance » - Streat-
Lannoc - 29810 PLOUARZEL  02 98 89 33 47.  
Email : afr.plouarzel@wanadoo.fr et site internet : 
www.famillesrurales-plouarzel.org

> Familles rurales Cap ados 12/17 ans

Collecte de textile
Une collecte de textile sera organisée le samedi 3 septembre. Nous récupérerons  des vêtements, des chaussures, du linge
de maison, des sacs, des peluches et petits jouets. (même abîmés). Le tout doit être entreposé dans des sacs bien fermés. Des
lieux de dépôts seront matérialisés près des forums des associations.

Renseignement
Marina Macquet  et Ludovic Gourves 
02 98 84 02 40 - 07 62 94 89 58 
Email : cap_ados@orange.fr 
Site internet : www.famillesrurales.org/capados

> Sur votre marché
Tous les jeudis matins, les commerçants vous accueillent
et vous proposent :  crêpes, fruits, légumes, poissons, 
volailles, porc bio……

> Offre d’emploi
RESTAURANT LE MOLE
LAMPAUL PLOUARZEL 02 98 84 00 34
CHERCHE 2 serveurs ou serveuses confirmés pour
un C.D.I. Poste à pourvoir au 1er septembre. 

> Annonces 
des particuliers

� VIDE MAISON : vide maison dimanche 07 août : 8
rue de Porscave à Lampaul Plouarzel  de 9h – 16h

� Pour profiter des beaux jours pensez à aménager vos 
espaces extérieurs. L’entreprise F. BELLEC réalise pour
vous : terrasse, palissade, pergolas ou carport.
Etude et devis gratuits  02 98 84 00 52.   
www.bellec-charpente-menuiserie.com.

� MUSIQUE : guitare, chant, piano, apprentissage, perfection-
nement, méthodes  adaptées, enfants, ados, adultes : 02 98
84 02 16

� MADéO PLONGéE un nouveau Centre de Plongée s’est
ouvert à Lanildut. Je vous accueille pour des Explorations en
Mer d’Iroise, des Baptêmes et Formations de Plongée, des
Randonnées Palmées/ Contactez Madéo Plongée au 
06 72 80 75 65.

> Annonces 
commerciales

Forum des associations

au

KRUGUEL : 

Samedi 3 septembre 
de 10h à 12h, 

Venez à la rencontre 
de vos associations

&
choisissez votre activité 

pour l’année
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> Familles rurales Cap ados 12/17 ans

Dates

Lundi 1

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

Activités

Foot en salle

Sortie Morgat

paper toys

Buffalo/bowling

Confection de colliers et bracelets 

Activité à la demande, 
sport, activité créative…

Activité à la demande, 
sport, activité créative…

Activité à la demande,
sport, activité créative…

Horaires

14h 17h

16h 1h

14h 17h

17h 22h

13h30 17h30

14h-17h

14h-17h

14h-17h

Infos pratiques

Prévoir tenue de sport, goûter et eau.

Balade à Morgat pour voir les campeurs repas et soirée au
mardi de Morgat (concerts…)

Prévoir maillot et affaires de plage. 
Construis des personnages en papier et créé un décor

Prévoir 10 euros pour le resto.

Viens confectionner des colliers, bracelets en tous genres :
avec des perles, des dosettes de café et autres…

Maison des jeunes de Lampaul-Plouarzel

Espace jeune de Plouarzel

Espace jeune de Ploumoguer

Tarifs

gratuit

gratuit

gratuit

6 €

2 €

gratuit

gratuit

gratuit

AOUT

> Office de tourisme

Horaires d’ouverture : 
L’office de tourisme sera ouvert
Le jeudi matin de 9h00 à 12h00.

A partir du 13 juin. Du Mardi au samedi : 10h00 – 12h30 ; 15h30 – 18h30.

Quelques dates à retenir :

7, rue de la Mairie  29810 Lampaul – Plouarzel
 Tel : 02 98 84 04 74  Fax : 02 98 84 04 34

lampaul-plouarzel.omt@orange.fr

Jeudis 4,11 et 18 août :  ATELIER INITIATION CREPES au bilig.
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tél. 02 98 84 04 74

et MARCHE HEBDOMADAIRE ANIME TOUS LES JEUDIS D’AOÛT.

Mardi 02 août : circuit randonnée pédestre - 10 kms - MARCHEURS DE PENN AR BED

Jeudi 18 août : Concert de Chants de Marins - CHORALE DE L’IROISE
20h30 au Kruguel

Dimanche 21 août : VIDE GRENIER
Parking de la Poste (Restauration - Buvettes)

Samedi 03 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS
10h30 - 12h00 au Kruguel

Expositions

EXPOSITION DE PEINTURE : Marine de Claudine VIGOUROUX
Mairie (visible aux heures d’ouverture) jusqu’au 21/08

EXPOSITION : Marie LE GUYADER et Micheline SALMON - Peinture et Bois flotté
CHAPELLE SAINT-EGAREC jusqu’au 15/08
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> Vie associative
AVIS AUX ASSOCIATIONS   

La réunion annuelle pour l’élaboration
du planning des salles aura lieu le 
samedi 27 août à 10h30 au 
Kruguel, Présence souhaitée
d’un membre de chaque 
association.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
HORAIRES D’ETE   

La Bibliothèque municipale modifie 
ses horaires d’ouverture du mercredi
durant l’été. Elle sera ouverte de 10h30
à 12h00. A la rentrée scolaire, les 
horaires d’ouverture seront à nouveau
de 14 à 15h30.

28ÈME FETE DU CRABE –
PLOUARZEL : DIMANCHE 07
AOUT    

De midi à la dernière pince, animations
gratuites toute la journée. Place à la
musique avec Hervé Lyvinec et son
orgue de barbarie, de la musique bretonne
avec « Gwiniz Du », des chants de
marins avec « Vent du Large », le bagad
de Bourg-Blanc « Strollad bro leon », le
cercle celtique « Beg an douar », le
groupe de rock « Liikofa », le groupe de
musique salsa « Nuevitas » et le groupe
de rock festif et celtique « Transper » ;
Un feu d’artifice sera tiré du toit de la
Mairie et la fête se poursuivra en musique
et danses, dans la bonne humeur jusqu’à
1h du matin. Repas crabe vendu à
l’Office de Tourisme et sur place.

PHILINDANCE : 
COURS DE DANSES DE SOCIETE  

L’association Philindance vous propose
un loisir que l’on peut pratiquer à deux,
la danse de société. Venez-vous
initier au rock, à la salsa, au tango etc…
deux niveaux, accessibles à tous, vous
sont proposés, débutants et initiés, sur
deux jours différents, les mercredis et
jeudis soir. Les cours sont dispensés à
partir de mi-septembre. N’hésitez pas à
venir faire une séance d’essai gratuite-
ment ! Pour toute information, contacter
Madame Sevaër au 02 98 84 06 97.
L’association sera également présente
au forum des associations.

LE TENNIS CLUB PHARE OUEST   

Organise des stages jusqu’au 19 août :
60€ : Formule stage 5 jours du

lundi au vendredi de 10h30 à 12h ; 30€ :
cours en duo (1h) ; 25€ : cours particulier
(1h). Pour plus de renseignements
contacter Damien CUEFF au 06 75  72 55 23
ou dam29@hotmail.fr

INITIATION A LA DANSE BRE-
TONNE    

Tous les lundis du 1er au 22 août (sauf
le 15/08) le Cercle Celtique Beg An
Douar assurera une initiation
gratuite à la danse bretonne de
19 à 20h à la salle polyvalente de Plouarzel.
Renseignements complémentaires au
02 98 84 04 22.

U.N.C.  

L’association locale de l’Union des Com-
battants organise son repas annuel
le jeudi 25/08 à partir de 12h30,
salle « Le Kruguel ». Les amis et
sympathisants y sont cordialement invités.
Le prix du repas est de 25€/personne :
apéritif, entrée, plat, fromage, dessert
café, boissons. Les inscriptions se
feront avant le 12 août terme de
rigueur auprès de Michel Pouliet au
02 98 84 08 82 ; Eric Talarmin au 02 98
07 42 17 ou tout autre membre du bureau.

« SI ON BOUGEAIT EN IROISE »  

L’association « si on bougeait en
Iroise » propose pour la rentrée
des nouveaux cours pour les
adultes : Fitness Training et Hit Cardio.
L’association continue d’animer pour les
adultes les cours de zumba, gym dyna-
mic, gym bien-être et gym douce. Et
pour les enfants de la zumba kids junior
de la street dance. Pour les inscriptions
ou réinscriptions, des permanences
seront ouvertes le samedi matin 27 août
et jeudi 1er septembre au Kruguel à
Lampaul-Plouarzel de 10h à 12h. Vous
pourrez vous inscrire au forum des
associations le samedi 3 septembre à
Lampaul-Plouarzel ou à Plouarzel 
 06 58 10 23 40

ASSOCIATION « SOURIRE D’AU-
TOMNE »   

Reprise des activités du Club le jeudi
1er septembre à partir de 13h30
pour les jeux divers, pétanque ; la gym
douce le mercredi 07 septembre
de 9h à 10h ; l’ensemble vocal
Sourire d’Automne le lundi 22
septembre (salle du Kruguel) ; le

ping-pong le mardi matin et le
vendredi après-midi salle des
dunes. Toutes les personnes désireuses
de nous joindre aux différentes activités
et surtout rompre la solitude peuvent
s’inscrire en adhérent au Club. La présidente
sera présente le samedi 3 septembre au
forum des associations, Salle du Kruguel.
Contact : Mme Martine WALTHER, Présidente
au 02 98 32 90 12 ou Mme Yvonne LE
BRIS au 02 98 84 04 28.

ASSOCIATION « DES PLANCHES
ET DES VACHES  

L’association “Des Planches et des
Vaches” organise depuis quelques années
un atelier théâtre pour les adultes sur la
commune. Cet atelier se déroule en
général un soir de la semaine dans la
grande salle du Kruguel (lundi soir ou
mercredi soir) et est animé par une
intervenante professionnelle (Rachel
Malot de la compagnie “Plumes et Chiffon”).
Comme tous les ans, nous
recrutons parmi les adultes
motivés pour rejoindre le
groupe et monter un nouveau
spectacle. Tout le monde est le
bienvenu, même les tout-débutants,
l’idée est vraiment de se faire plaisir.
Pour vous manifester, rejoignez-nous au
forum des associations, ou bien par
téléphone au 02 98 32 91 58. Par
ailleurs, nous réfléchissons pour cette
année à monter un atelier enfant dans la
commune. Nous prenons d’ores et déjà
des inscriptions, sans savoir si l’effectif
sera suffisant pour ouvrir le créneau.
Merci de nous contacter à ce même
numéro de téléphone. Un autre projet
est à l’étude, concernant un spectacle
inter-générationel (de type comédie
musicale) mêlant l’atelier enfant et
l’atelier adulte. Au plaisir de vous retrouver
au forum des associations,

FESTIVAL PENN AR BED –
PLOUGONVELIN  

Les 20 et 21 août aura lieu le Festival
Penn Ar Bed à Plougonvelin à la Pointe
Saint-Mathieu. Avec le samedi un fest
noz à l’Espace Kéraudy (entrée 6 € /
gratuit pour les moins de 12 ans) avec les
groupes TRI  AN IFERN et TAMM TAN ;
le dimanche, dans l’enclos des moines un
repas animé à partir de 12h et à 14h
grand spectacle de cercles celtiques et
bagadou. Entrée du spectacle : 10 €.
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P l e i n  o u e s t ,  p l u s  i n t e n s e

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

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

> Services et Numéros utiles

HORAIRES DE LA MAIRIE                  02 98 84 01 13 mail : mairie.lampaul-plouarzel@orange.fr

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  Fermé le mardi après-midi et le samedi.

BULLETIN MUNICIPAL
Les articles à faire paraître sont à faire parvenir en Mairie avant le 20 du mois.

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

OFFICE DE TOURISME

7, rue de la Mairie - 29810 Lampaul-Plouarzel 02 98 84 04 74 mail : lampaul-plouarzel.omt@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE                                      02 98 84 13 23

Horaires : dimanche : 10h30-12h00/vendredi, samedi : 17h30-19h00 et mercredi : 14h-15h30 

LA POSTE                                                02 98 84 01 29 OU 3631

NOUVEAUX HORAIRES : Le Bureau de Poste est désormais ouvert du lundi au samedi de 9h à12h. Sauf le jeudi de 9h15 à

12h00.

PORTS                                                     

Porspaul : s’adresser en Mairie

Porscave - Aber Ildut : Capitainerie        02 98 04 36 40 ou 06 31 93 58 71

SANTé

Médecins                                                     Composez 15

Pharmacies de garde les plus proches            Composez le 3237

Cabinet de kinésithérapie : Madame RINN     02 98 32 91 80 sur rendez-vous. Réouverture début septembre

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

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 

DEPANNAGE ERDF                               09 72 67 50 29

DEPANNAGE EAU DU PONANT      02 29 00 78 78

CORRESPONDANTS DE PRESSE

Patrick PAPY - TELEGRAMME - TELEGRAMME  06 81 01 40 06 ppapy@hotmail.fr ou ppapy@orange.fr 

Sylvie OPPORTUNE - OUEST FRANCE         06 81 22 95 15 sylvie.buono.opportune@wanadoo.fr
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