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Naissance : Le 03 juin : Maxence KEREBEL
Décès :        Le 14 juin : Marie-Louise STÉPHAN née DRÉZEN

Mariages : Le 04 juin : Bastien HERY et Anne-Laure DENANCÉ
Le 25 juin : Claude CADOUR et Gaëlle OGER

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

Accordés : 

COUPÉ Lionel                                                           Rue de Trohoat                                ABRI DE JARDIN
DAVID Jean-Victor                                                     45ter, rue du Créac’h                        ABRI DE JARDIN
DUPRÉ Marc & QUENEHERVE Valérie                        18, rue du Créac’h                           MAISON
JEGOU Pierre                                                            6, avenue de la Chapelle                    CLOTURE
LE PEUC’H Alain                                                        8, rue Saint-Égarec                            MODIF. ANNEXE
LE RU Yvon & Dominique                                           18, rue du Créac’h                           DIVISION
MILIN Annie                                                              16, rue de Kerievel                           CLOTURE
MOUTINHO Thierry                                                 11, rue du Créac’h                           CLOTURE
PEIFFER Marc                                                            Rue de l’Aber                                  DIVISION
PIQUET Valérie                                                          44, rue du Gouérou                          CLOTURE
ROUDAUT Gildas                                                     3, rue du Rohennic                           RAVALEMENT
ROUE Gérard                                                           Impasse de Kerjacob                        DIVISION
SCHÖN Béatrice                                                       41, rue du Gouérou                          ABRI DE JARDIN
VEGUER Danielle                                                      Place de l’Église                                MODIF. EXTERIEUR

> Avis de la Mairie 
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 

HORAIRES DE LA MAIRIE : 
HORAIRES D’ETE  

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et
13h30 - 16h30 (en juillet et août). 
Fermée 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 actuellement 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.



> Avis de la Mairie 

TRAVAUX DE VOIRIE   

Les travaux de réfection de chaussée
commenceront début juillet pour la Rue
du Créac’h et août pour la Rue Saint
Mathieu.

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.

RETRAITS D’ARGENT 
À LAMPAUL

Au GALION : point bleu (détenteurs
d’un carte CMB) et point vert 
(détenteurs d’une carte Crédit 
Agricole).

TEMOIN OU VICTIME D’UN 
PROBLÈME 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 déchets. En cas de non res-
pect, une contravention de 450 € peut
être appliquée. La circulaire adressée
aux préfets précise qu’au-delà des trou-
bles 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,
A cet effet ces travaux ne sont autorisés
qu’aux h horaires 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 9 juin de 10h30 à 12h.

LE RELAIS PARENTS 
ASSISTANTES MATERNELLES
(R.P.A.M.) 
Rozenn JAFFREDOU, Nouvelle
animatrice du RPAM vous informe
que vous pouvez, dans l’attente de 
l’établissement des plannings, la joindre
au bureau de Locmaria-Plouzané au 
02 98 48 99 91 ou par mail :
rpam.sud@ccpi.bzh
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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 !
Les mardis 12 juillet et 9 août de 21h30 à
00h30 uniquement sur réservation au 
02 98 89 00 17 ou phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh (visite guidée : 5Є/pers
et atelier photo : 20Є/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 pesticides 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 distance 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 14 juillet et 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 20 juin au 

vendredi 1er juillet inclus et 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.
A l’occasion des fêtes maritimes 
« Brest 2016 », le Réseau Pen 
ar Bed va proposer en plus des
horaires de lignes habituels, un
affrètement de cars spécifiques
pour les retours de nuit, avec des
départs à 22h45 et 1h, week-ends
et jours fériés. 
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
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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……

> Annonces 
des particuliers

� LOUE appartement T2 sur Lampaul Plouarzel, libre au
1er juillet 2016. Tél : 02 98 84 02 01 ou 06 81 10 39 42.

AVIS DE LA PREFECTURE : Suppression de la visite médicale pour permis BE  

Le 3 juin dernier est entré en vigueur le décret n°2016-723 du 31/05/2016 modifiant les conditions d’obtention des catégories
A et BE du permis de conduire. Ce décret supprime l’obligation de se soumettre à un avis médical périodique pour obtenir ou
renouveler la catégorie BE. Ainsi, la catégorie BE reste valide quelle que soit la date de validité déjà inscrite sur le titre. Un permis
BE assorti d’une date de visite médicale non prorogée ou d’une aptitude médicale de 5 ans est parfaitement valide.

> Avis divers

� 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.

� LA BELLE MAISON : Frédéric GELEBART - 
06 45 7744 93 ou 02 98 03 51 23, le soin par le 
toucher. ramonage poêles à bois, cheminées ; démoussage
de toitures et nettoyage d’enduits extérieurs ; nettoyage de
gouttières ; petits travaux d’intérieur.

� 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.

� Melting PotatoZh Food Truck  un food truck sera
présent sur Lampaul Plouarzel 2 fois par semaine du 6 juillet
au 17 août. Il s’agit du food truck PotatoZh qui propose 
des Jackets Potatoes à emporter. Tous les mercredis et 
dimanches soirs (18h30 - 21h) sur le petit parking de 
Porsguen/aire de camping-car (sauf 13-18 juillet car présence
à Brest 2016) https://www.facebook.com/MeltingPotatoZh/
ou contactez Muriel au 06 58 19 54 09. Réservez, venez,
fondez !

> Annonces 
commerciales
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> Familles rurales Cap ados 12/17 ans
Dates

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Vendredi 15

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Lundi 1

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

Activités

Escalade au fort de Bertheaume

Escape game kergroadez

Ciné kebab ou MC do 

Sand ball

Balade vélo

Barbecue jeux 

Surf

Atelier string art

Brest 2016

Beach volley

Course d’orientation à Keroual

Paddle
Atelier bricolage/jardinage

Karting 
Atelier belle et zen

Plongée
Atelier pizza 
Pizza party

Lire en short + beach soccer

Shopping Brest

Pétanque, molkky, jeux de palets

Accrobranche penzé

Tournée des plages
Soccer

Beach badminton

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

11h à 17h30

13h30 17h30

18h30 à 23h

14h à 17h

10h30-16h30

18h30-22h

15h 19h

14h 17h

16h à 00h30

14h 17h

13h30 à 17h

13h30 à 18h
14h 17h

14h 17h30
14h 17h

12h30 18h30
14h 18h
19h 22h

14h 17h

11h à 18h

14h 18h

10h 18h30

13h30 18h

14h 17h

16h 1h

14h 17h

17h 22h

13h30 17h30

14h-17h

14h-17h

14h-17h

Infos pratiques

Prévoir pique nique et goûter 

Viens résoudre des énigmes afin de t’évader d’une pièce !

Prévoir argent de poche pour le Kebab et bonbons.

Tournoi de Hand sur la plage (foot,volley…) Prévoir goûter.

RDV devant la maison des jeunes de Lampaul avec ton vélo.
1 petit déj offert ! Prévoir pique nique !

Apporte tes saucisses merguez ou autres victuailles.
Boissons et chips fournies par cap ados.

Prévoir pique nique, tenue de sports, maillot, 
serviette, rechange

Construit des œuvres d’art avec des clous et de la ficelle !

Balade sur les quais au cœur de la fête maritime (visite de
bateaux et animations).En soirée un énorme feu d’artifice
nous attends. Prévoir argent de poche pour repas du soir.

Prévoir goûter, affaires de plage, et attestation de baignade.

Apprend à te repérer sur une carte et trouve les balises.
Prévoir goûter - chaussures de sports

Prévoir tenue de sports
Viens concevoir des jardinières et agrémentent les de fleurs.

Prévoir bonne chaussures fermée et pantalon.
Rendez-vous à Kart’ouest à Ploumoguer avec un goûter.

Viens te faire belle au rythme du zen !

Prévoir goûter maillot et affaires de rechanges.
Qui fera la meilleur des pizzas !

Il ne reste plus qu’a goûter !

Prévoir goûter, affaires de plage.

Prévoir argent de poche pour le repas.

Prévoir goûter et eau.

Prévoir pique nique, goûter et affaires de plages.

Enorme structure gonflable et animations sur la plage.
Tenue de Plage et crème solaire conseillées !

Prévoir goûter, affaires de plage.

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

10 €

6 €

4 €

gratuit

gratuit

gratuit

6 €

gratuit

6 €

gratuit

gratuit

6 €
gratuit

15 €
2 €

25 €
gratuit
gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

10 €

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

6 €

2 €

gratuit

gratuit

gratuit

JUILLET

AOÛT
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> Vie associative
FORUM DES ASSOCIATIONS   

Il aura lieu cette année le samedi 3 
septembre au Kruguel de 10h à
12h00.

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.

ECOLE SAINTE MARIE : 
INSCRIPTIONS RENTRÉE 2016    

Inscriptions rentrée 2016 : 
Mr BOUCHER, Directeur de l’Ecole
Sainte Marie se tient à la disposition des
familles qui souhaiteraient inscrire
leur(s) enfant(s) dans l’établissement à la
rentrée de septembre 2016. Pour toute
information, visite ou pour prendre 
rendez-vous nous vous remercions de
téléphoner au 02 98 84 03 05 ou
d’écrire à l’adresse : saintemarie-
lampaulplouarzel@orange.fr 

CHAPELLE SAINT EGAREC  

Rencontre en poésie avec Jean-Pierre
BOULIC vendredi 08 juillet à 18h.

DON DE SANG : PLOUMOGUER  

Une collecte de sang sera organisée 
par l’E.F.S. de BREST le  mercredi 13
juillet de 8h à 12h30 à la salle Océane
de PLOUMOGUER. Venez nombreux,
votre don peut sauver des vies ! 

LE TENNIS CLUB PHARE OUEST  

Organise des stages pendant les 
vacances scolaires (du 18 juillet 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

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 
dynamic, 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

LES LUNDIS DE PLOUM’   

Du 4 juillet au 29 août, l’association Ar
Re Viazak vous proposera comme les
années passées des concerts gratuits
dans tous les styles musicaux, la scène
ouverte pour tous les amateurs et
confirmés qui veulent monter sur 
les planches et la restauration avec 
un plat différent à chaque lundi. Lundi
04 juillet, nous commencerons 
la saison en fanfare avec 
la Bandafreux de lampaul-
Plouarzel, de la musique brésilienne
avec le groupe So Samba et une belle
surprise que nous vous dévoilerons au
dernier moment. 
Contact :
Michel Respriget au 06 08 46 25 48.

« ASSOCIATION LES DEFIS DE
MORGANN »  

L’association remercie toutes les 
personnes qui se sont mobilisées 
pour la tombola de l’association et 
l’organisation de la fête de la musique 
de Roc’h An Poulout Muzik. Grâce à 
cet élan de générosité, Morgann va 
pouvoir continuer sa prise en charge 
pluridisciplinaire. Les progrès sont bien
présents et la famille de Morgann 
toujours aussi impressionnée par la 
mobilisation des bénévoles, des habitants
et commerçants de la commune.

INITIATION A LA DANSE 
BRETONNE  

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 23h à la salle
polyvalente de Plouarzel. 
Renseignements complémentaires au 
02 98 84 04 22.
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> Bibliothèque municipale
Les nouveautés adultes premier semestre 2016

Romans policiers

Biographies

Romans du terroir

Romans adultes

Romans Science Fiction
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> 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

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


