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Accordés : 

CAYOCCA Florence                                                  11, rue de Porspaul                           RAVALEMENT
DOUGE Hélène                                                        5, rue du Prieuré                              MODIF. EXTERIEUR
IRVOAS Gilles                                                           42, rue du Créac’h                           MODIF. EXTERIEUR
LE BARS Colette                                                       Impasse de l’allée verte                     DIVISION
LE ROUX Serge                                                         35, rue Saint-Égarec                          CRÉATION D’OUVERTURE
LO GIUDICE Jean-Pierre                                            14, rue de l’Iroise                             CLOTURE
MARCHADOUR Yvette                                             89, rue de Porscave                          CLOTURE
MENEZ Nicolas                                                         Impasse de Pélléoc                           MODIF. EXTERIEUR
PAUGAM Jean-Jacques                                               87, rue de Porscave                          CLOTURE
QUÉMÉNEUR Éric                                                    10, rue de Porspaul                           MODIF. EXTERIEUR
TANGUY Carine                                                       8, rue Saint-Mathieu                          MODIF. EXT. & DESTINATION
TERROM Arnaud & KERVIAN Sophie                          35, rue de Molène                            MAISON
TERBAOL Frédéric & GUION Marina                         Impasse de l’allée verte                     EXTENSION

> Avis de la Mairie 
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.

CARTES NATIONALES D’IDENTITE
DELAI D’OBTENTION  

ATTENTION le délai d’obtention
des cartes d’identité est actuellement de
deux mois.

PORTS DE PORPAUL ET PORSCAVE

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

BALAYAGES DES ROUTES   
Le prochain passage de la 
balayeuse de la C.CP.I. est 
prévue le lundi 13/06, nous 
vous remercions (surtout sur les rues
principales) de veiller à ce que 
les caniveaux restent accessibles 
(stationnement).

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 Avril, Mai et Juin 2000. 
Se présenter en mairie avec le livret
de famille des parents et la
carte d’identité.



> Avis de la Mairie 

CHÈQUE-SPORT 2016/2017  

Pour bouger sans se ruiner !
La Région Bretagne lance cette année
encore le dispositif Chèques-sport 
pour inciter les jeunes de 16 à 19 ans à
fréquenter davantage les terrains 
de sport. Toutes les infos sur jeunes.
bretagne.bzh/cheque-sport  

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.

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 
horaires suivants :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
• Les samedis de 9h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à
12h

RETRAITS D’ARGENT À LAMPAUL 

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

CAT TRANDESV : INSCRIPTION 
AU TRANSPORT SCOLAIRE   

Dès maintenant, vous pouvez 
demander votre dossier 
d’inscription au transport 
scolaire pour la rentrée 2016-
2017. Pour cela, il vous suffit de 
télécharger le dossier sur le site internet
de la CAT : www.cat29.fr rubrique 
« Transport scolaire » ou de contacter
le service scolaire au 02 98 44 60 60. 
Si votre enfant est déjà inscrit, vous 
recevrez automatiquement votre 
dossier de réinscription. Les dossiers
d’inscription seront à nous retourner
par courrier à la CAT avant le 8 juillet
2016 : CAT Transdev - 225 rue de 
Kerevern - Z.I. Kergaradec 3 - 29806
BREST Cedex 9

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



ACTIONS DE LA MAISON 
DE L’EMPLOI 
Atelier de recherche d’emploi
les vendredis 10 et 24 juin de 9h à 12h sur
inscription (personnes inscrites à Pole 
Emploi).
Rail Emploi services
tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV - 02
98 48 01 68).
Compétences clés : en Français
(jeudi) ou en bureautique/
numérique (lundi ou mardi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en
contrats aidés. 
Renseignements : 
02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES ET RECYCLABLES 
EN SAISON
En raison du passage en « haute saison »,
les circuits de collecte sont modifiés ainsi
que les horaires de passage. Les bacs
doivent être sur la voie publique
des 6h00 du matin le jour de 
collecte ou la veille au soir. 
Renseignements : 
Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh 

RECYCLERIE MOBILE EN 
DECHETTERIE
Donner une deuxième vie aux déchets ?
C’est possible avec la présence de la 
recyclerie mobile en déchèterie. Vous 
pouvez déposer meubles, textiles, outils,
vaisselle, jouets… auprès du personnel 
de l’association « Un peu d’R » lors des
permanences.
La recyclerie mobile sera 
présente en déchèterie : le samedi 4
juin à Milizac, le samedi 11 juin à Plourin,
le vendredi 17 juin à Ploudalmézeau, 
le samedi 25 juin à Plougonvelin. 
Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 18h) 
ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 / 
environnement@ccpi.bzh 

SUBVENTION POUR LA LOCATION
D’UN BROYEUR : AVIS AUX 
JARDINIER !
La CCPI propose une subvention aux 
habitants du Pays d’Iroise pour la
location de broyeur à branches.
L’usager doit s’engager à réutiliser le
broyat produit directement sur sa 
parcelle. Conditions sur le site internet de
la CCPI (déchets/astuces pour réduire ses
déchets). Bernard et Eliane Briant ont 
bénéficié de cette offre et ouvrent les
portes de leur jardin naturel, situé à 
Lattelou en Milizac les 4 et 5 juin 2016, de
13h30 à 18h00. Renseignements : 
02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

ATELIER DU JARDIN
Vous aimez le jardinage mais pas les 
corvées de désherbage et les allers/
retours en déchèterie ? Inscrivez-vous au
prochain « Atelier du jardin », le samedi
2 juillet de 9h30 à 12h30. 
La séance se déroule chez un 
particulier (adresse précisée au
moment de l’inscription). L’atelier
est encadré par un jardinier professionnel,
inscription gratuite mais obligatoire 
au 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh 

TOUS A L’EAU AVEC NAUTISME
EN PAYS D’IROISE
Envie de détente, de plaisir, de découverte,
venez naviguer en kayak les vendredis
soirs, les samedis matin, en famille ou en
solo, balades ou randonnées, il y en a pour
tous les goûts ! Venez découvrir une 
pratique ou vous perfectionner sur des
sites uniques, en catamaran, fun boat,
planche à voile, stand up paddle, 
moussaillons, jardins des mers ou 
multi-glisses, tout est possible. Les 
réservations des stages sont
d’ores et déjà ouvertes : sur notre
site internet (nautisme.pays-iroise.com 
rubrique « réservez en ligne »), ou par
courrier à CCPI - CS 10078 - 29290 
Lanrivoaré ; Renseignements : 02 98 48 22 20
02 98 48 76 23 / 02 98 32 37 80 /
npi.plougonvelin@ccpi.bzh

JUIN A LA POINTE SAINT 
MATHIEU 
Nouveauté en 2016 : en plus des
week-ends, tous les mercredis de juin le
phare Saint Mathieu est ouvert de 14h à
18h30.
Ouverture les samedis, dimanches et 
mercredis de 14h à 18h30 (dernière visite
à 18h).
Tarifs de la visite du phare/musée : 3€50 
à partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans, 2€50 tarif
réduit.

Exposition “Passer Saint Math”
Une vingtaine de photographies présente
le passage maritime quotidien de la pointe
Saint Mathieu. Exposition accessible en 
entrée libre au phare jusqu'au 3 janvier
2017.
Le 12 juin, Saint Mathieu est en
fête.

> 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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DU 1er JUIN AU 1er JUILLET 2016
Sous réserve de modifications éventuelles

Mercredi 1
Betteraves rouges
râpées (bio)
Paupiettes de veau
Poêlée di pasta
Valentina

Jeudi 2
Salade de tomates
au soja
Hachis Parmentier
Edam
Compote de pommes

Vendredi 3
Pastèque
Eglefin sauce
Béchamel
Bouglour (bio)
Brassés aux fruits

Lundi 6
Carottes et pommes râpées
Pâtes à la bolognaise
Assortiment de fromages

Mardi 7
Cœurs de palmiers
Escalopes de poulet au
curry
Frites
Yaourt aromatisé

Mercredi 8
Asperges à a vinaigrette
Pommes duchesse
Jambon blanc
Saint Paulin
Fruit

Jeudi 9
Maïs au thon
Aiguillettes de volaille
Gratin de courgettes
Tomme
Fruit de saison

Vendredi 10

MENU
EURO FOOT

Lundi 13
Frisée aux croûtons
Palette à la diable
Petits pois
Petit suisse

Mardi 14
Taboulé Sauté de dinde
Haricots verts
Fromage blanc au coulis de
fruits rouges

Mercredi 15
Friand au fromage
Poêlée primeur
Boulettes de bœuf
à la gardiane
Fruit 
Verre de lait

Jeudi 16
Salade fraîcheur
Pommes vapeur
Poisson pané
Fraises au sucre

Vendredi 17
Salade de chou blanc
Röti de porc à la normande
Quinoa
Pommes au four

Lundi 20
Cocombres à la ciboulette
Dos de colin sauce dugléré
Céréales
Flan à la vanille

Mardi 21
Salade comtoise
Bœuf à la stroganoff
Blé
Ananas à la chantilly

Mercredi 22
Saucisson à l’ail 
Carottes au thon
Far au four

Jeudi 23
Melon
Escalope de porc dijonnaise
Frites
Emmental
Poires au sirop

Vendredi 24
Kiwi
Chili con carné
Riz
Faisselle

Lundi 27
Laitue aux agrumes
Blanquette de sot l’y laisse
Semoule de couscous
Ile flottante

Mardi 28
Salade du chef
Daube à la provençale
Pâtes au basilic
Cocktail de fruits

Mercredi 29
Feuilleté de poisson au
beurre blanc
Steak hâché
Légumes à la méridionale
Choix de fromage
Fruit

Jeudi 30

MENU 
AMERICAIN

> Restauration scolaire

> Centre de loisirs
ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL 3/12 ANS 

� Mercredi 1er juin : Salade de fruits et jeux de groupes
� Mercredi  8 juin : Fresque lance couleurs
� Mercredi 15 juin : Décor d’été

� Mercredi 22 juin : Fleurs d’été
� Mercredi 29 juin Jeux d’eau et d’extérieurs

Programme des mercredis après-midi 

L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis en après-midi avec repas de 12h à 17h30. 
Un accueil est prévu de 17h30 à 19h. 
Les inscriptions peuvent se faire à la mairie ou à l’accueil de loisirs.
Renseignements : Laëtitia KEREBEL au 02 98 84 11 59.

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
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> Familles rurales Cap ados 12/17

Inscription avant le 6 juin 2015.

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

> Avis de la gendarmie
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> Vie associative
ECOLE SAINTE MARIE  

- 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 :
sa intemarie- lampaulplouarzel@
orange.fr 

- Récupération ferraille : 1er au
10 juin 2016 : vous pourrez déposer
votre vieille ferraille dans la benne ins-
tallée dans la cour de l’école ou télé-
phoner au 02 98 84 03 05 pour que
l’on vienne l’enlever à votre domicile.

- Kermesse : 26 juin 2016 : 11h :
défilé costumé du Kruguel jusqu’à
l’école. Ouverture des différents stands
dans la cour primaire ; 12h : pot des
associations à l’école ; 12h30 : restau-
ration pour ceux qui le souhaitent ;
15h30 : représentation des élèves ;
16h : tirage de la Tombola.

SWING PENN AR BED
PLOUARZEL : VIDE GRENIER  

L’association de danse Swing Penn Ar
Bed de Plouarzel organise son 10ème
vide-greniers, le dimanche 5 juin à 
l’Espace Polyvalent de Plouarzel. 130
emplacements disponibles. Ouverture
de 9h à 17h30 en continu. Entrée :
1.50€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur place buvette, sandwich, gâteaux.
Renseignements et inscriptions : 
Brigitte Brachet au 06 07 43 53 78 ou à
swingpennarbed@orange.fr 

SECTION DES OFFICIERS 
MARINIERS ET VEUVES DU 
CORSEN   

La section organise son traditionnel
repas annuel, ouvert à tous, le 
dimanche 12 juin à 12h30 dans
la Salle du Kruguel à Lampaul
Plouarzel, Parking de la Mairie. 
Inscriptions avant le 6 juin
auprès de Francis FERELLOC au 
02 98 84 02 89 ou de Henri THÉPAUT
au 02 98 84 02 79.

FETE DE LA MUSIQUE 2016   

Les associations « Roc’h An Poulout
Muzik » et « Les défis de Morgann » 
organisent la Fête de la Musique. Elle
aura lieu le samedi 18 juin à partir
de 17h30 sur l’espace de 
verdure de Porspaul. Pour débuter
la soirée, l’association « Si on bougeait
en Iroise » proposera une démonstra-
tion de street dance et de zumba kid 
junior, à laquelle pourront s’associer les
enfants. Se succéderont ensuite sur
scène : à 18h : les enfants de l’ecole 
publique de Kerargroas, à 18h45 : 
« Roch An Poulout Muzik », à 19h45 : 
« Anonyme » puis « Hot Head »,à 21h :
« Machin Machine », à 22h : « Johanna
Alanoix »  à 23h : « Chatic Bonobos »
assurera la fin de soirée. De jeunes 
chanteurs viendront proposer des 
entractes musicaux entre les différents
groupes.  A l’occasion de la fête de la
musique, l’association « Les défis de
Morgann »organise une tombola et le 
tirage des tickets gagnants aura lieu vers
22h. Un repas saucisses/pommes
de terre/salade suivi d’une
crème brûlée et d’un café vous
sera proposé pour la somme de 8€.
Pour les enfants, un menu demie-
saucisse/pommes de terre ou un menu
jambon/pommes de terre suivi d’un
crème brûlée sera également possible
pour la somme de 4€.

GENERATIONS - MOUVEMENT
CLUB SOURIRE D’AUTOMNE 

SORTIE D’UN JOUR, mercredi
22 juin au prix de 42.50€. Direction
Plounevez-Lochrist, Plouescat et ses 
environs (casino). Départ du 
parking du Kruguel à 11h retour
par la côte nord, pot de l’amitié en 
cour de route. Inscription avec 
règlement auprès des responsables des
sections club, pétanque, ping-pong, 
chorale, Gym avant le jeudi 16 juin. 
Ouvert à tous les adhérents, chèques 
vacances acceptés. Contact : 
Mme Martine WALTHER, Présidente du
Club au 02 98 32 90 12 ou Mme Yvonne
LE BRIS au 02 98 84 04 28.

CHAPELLE SAINT-EGAREC :
JOURNEE DU PATRIMOINE DE
PAYS LE 19 JUIN (14H-19H)  

Depuis l’année 2009, le site de la 
Chapelle Saint-Egarec sert régulière-
ment de cadre à cette manifestation 
nationale qui a pour vocation de mettre
en valeur le patrimoine régional et de
sauvegarder l’héritage commun. En
2016, la 19ème édition a pour thème :
métiers et savoir-faire. Venez 
découvrir dans l’enclos de la
Chapelle, de 14 à 17h30 : les 
coutumes, métiers, traditions de 
Bretagne ; la construction de la 
Valbelle, voilier traditionnel de six 
mètres ; les bateaux et paroles de 
gabariers ; la récolte des algues de rive ;
le travail de l’osier ; le couvreur et ses 
outils anciens ; les cabas artisanaux…
Venez découvrir dans la 
chapelle : des ex-voto marins… 
Venez écouter dans l’enclos de la 
Chapelle de 14 à 17h30 : des musiques
traditionnelles à danser avec les groupes
Accorami (accordéons) et Bigus 
(accordéon diatonique, flûte, 
bombardes, guitare, djambé). Venez
écouter dans la Chapelle, à 17h30: 
des chants et lectures sur les métiers et
savoir-faire d’autrefois avec les Kanerien
Sant Tegareg Lambaol (vois, orgue…).
Entrée libre et gratuite. Goûter
payant. Organisation : Doyenné ddu Pays
d’Iroise.

CLUB SOURIRE D’AUTOMNE 

Repas de fin de saison, jeudi 30
juin au Restaurant La Chaloupe
au prix de 20.00€. Rendez-vous à 
Porspaul à 12h30. Ouvert à tous les
adhérents. Inscription avec règlement
avant le 23 juin auprès des responsables
des sections ; Chèques vacances 
acceptés. Contact : idem que ci-dessus.

MUZIKOL 

Dans le cadre de la fête de la musique
qui se déroulera le 19 juin à 
Bertheaume de 11h 20h, nous
sommes à la recherche de groupes !!
Quelques créneaux horaires sont 
encore disponibles !! Si vous souhaitez
partager avec nous cette journée, 
vous pouvez contacter Isabelle au 
secrétariat ass.musikol@laposte.net ou
au 02 30 96 10 98.
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� 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.

� REFLEXOLOGIE PALMAIRE, le soin par le toucher.
Soulager, calmer, revitaliser, rééquilibrer en douceur… Basée
sur l’écoute et le respect. Particulièrement adaptée aux
bébés de quelques semaines jusqu’à la personne âgée, alitée
et aux femmes enceintes. Huiles végétales et essentielles
certifiée Bio. Séance 25€. Carte cadeau fête des mères, 
anniversaires… Sur rendez-vous auprès de Cécile au 
06 32 31 30 39

> Annonces 
commerciales

�  A LOUER maison T4 : 4 chambres - Salle de bains - fenêtres
PVC - chauffage fuel - parking  02 98 80 50 32 ou 
02 98 84 09 43 ou 06 19 81 36 97.

� A LOUER appartement T3, fenêtres PVC, chauffage fuel, 
parking en vide ou meublé  02 98 80 50 32 ou 
02 98 84 09 43 ou 06 19 81 36 97.

� CHERCHE A LOUER emplacement d’hivernage pour 
caravane, secteur Lampaul Plouarzel-Plouarzel de septembre
à juin. Me contacter au 06 89 85 86 34.

� Michel et son Uilleann-pipe (cornemuse irlandaise) à 
votre service pour : baptêmes, mariages, obsèques.  
 07 82 81 84 99.

� A LOUER maison, bourg de Lampaul Plouarzel à proximité
des écoles et des commerces avec au rez-de-chaussée : 
cuisine, grand séjour avec cheminée et à l’étage : palier, 2
chambres, SDB. Grand jardin clos avec une terrasse. Libre
au 1er août. Prix : 550.00€/mois 
 06 17 84 85 30 ou 02 98 84 09 84.

> Annonces 
des particuliers

> Office de tourisme
Horaires d’ouverture : L’office de tou-
risme sera ouvert : Le jeudi matin de
9h00 à 12h00.  A partir du 13 juin. Du
Mardi au samedi : 10h00 - 12h30 ; 15h30
- 18h30. 

RAPPEL :  AVIS AUX LOUEURS
DE MEUBLES
De nouvelles modalités de déclaration
sont entrées en vigueur : en effet, l’article
L324-1-1 modifié par la loi n°2012-387 du
22 mars 2012 oblige : toute personne
offrant  à la location un meublé
de tourisme, qu’il soit classé 
ou non au sens présent du code,
doit en avoir fait la déclaration
auprès du maire de la commune
où est situé le meublé. Tout défaut
de déclaration entraînera une sanction
sous forme de contravention de 3ème
classe.

ANIMATIONS

ATELIERS CREPES 
Apprenez à faire des crêpes au 
biligs. 
L’office de tourisme de Lampaul-
Plouarzel se propose de mettre en place
cet été, des ateliers de formation 
« crêpiers - crêpières » à l’attention des
touristes et des locaux. Payant, 3€/ 
personne.
Le jeudi 21 juillet, 4 août, 11
août et 18 août de 10h00 à
12h00 au Kruguel.
Informations et Inscriptions au 
02 98 84 04 74 ou par mail : lampaul-
plouarzel.omt@orange.fr

AVIS AUX ASSOCIATIONS
1. MATERIEL
Pour les manifestations se 
déroulant le week-end, il est 
rappelé aux associations utilisatrices du
Matériel Communal, que les demandes
de matériel doivent arriver en mairie 
le plus tôt possible, sous forme de 
courrier. A partir de ces demandes
écrites, ce matériel sera à récupérer en
Mairie ou au Hangar Communal, au
plus tard le vendredi après-midi
à 13h30.

7, rue de la Mairie - 29810 Lampaul-Plouarzel -  02 98 84 04 74
Fax : 02 98 84 04 34 -  lampaul-plouarzel.omt@orange.fr

> Vie associative
ASSOCIATION LAMBAOL   

Réunion mensuelle samedi 25 juin à 17h, Salle Pors Ar Marc’h
du Kruguel.

LE TOUR DE VALBELLE EN FANFARE ! 

Venez profiter d’une belle journée musicale au bord de l’eau
avec les associations TYAM et la fanfare Banda Freux le 
samedi 2 juillet. Bateau et fanfares animeront le port de
Porspaul à partir de 11h. Vente de crêpes et buvette. Pensez à
amener votre gobelet.



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

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


