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Bulletin municipal
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> Etat civil
Naissances : Le 23 février : Romy LE GAC DUSILLION
Le 11 mars : Luka LE COZ MORVAN

Décès : Le 1er mars : Pierre LE BIHAN

> Urbanisme
Accordés :
ABIVEN Virginie
CALVEZ Pierre-Yves
COATANEA Lucien
DA COSTA José & Isabelle
LE ROUX Jeanne
OUHLEN Jacqueline
PROUX Fabienne & Jean-Philippe

11, Allée Verte
35, rue de Molène
Kergouzoc’h
13bis, rue du Créac’h
Hent an Illis
Rue de Kerhilloc
17, rue du Créac’h

CLÔTURE
GARAGE
EXTENSION
VERANDA
ABRI DE JARDIN
CLÔTURE
MAISON

> Avis de la Mairie
RECENSEMENT MILITAIRE

PORT DE PORSPAUL

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 2002. Se présenter en mairie
avec le livret de famille des parents
et la carte d’identité.

Permanence de Monsieur François LE
BERRE, Délégué aux Ports et au Littoral
recevra les usagers le mardi sans rendezvous de 10h30 à 12h à partir du mois
d’avril.

BALAYAGES DES ROUTES

Une réunion d’information et d’échanges
sur le port de Porspaul aura lieu le samedi 14 avril de 10h30 à 12h00. Tous
les adhérents sont invités à y participer.

Le prochain passage de la balayeuse
de la CCPI est prévu le lundi 09/04,
nous vous remercions (surtout sur
les rues principales) de veiller à ce
que les caniveaux restent accessibles
(stationnement).

Le tractopelle de la CCPI sera sur le port
de Porspaul le lundi 16 avril de 10h30
à 13h00 pour le contrôle des mouillages.

PORT DE PORSPAUL :
REDEVANCES ANNUELLES
La redevance était payable en Mairie
jusqu’au 31 mars dernier délai ;
ATTENTION ! Ce délai étant
dépassé une majoration de 10% sera
appliquée. Nouveauté : Désormais
aucun règlement ne sera accepté
sans la présentation des papiers
du bateau et de l’attestation
d’assurance.
TARIFS 2018
- Bateau de moins de 5m :
34.88 €
- Bateau de 5.01 à 6m :
41.86 €
- Bateau de 6.01 à 7m :
48.94 €
- Bateau de 7.01 à 8m :
55.82 €
- Visiteurs :
par jour :
11.00 €
par semaine :
42.00 €
au mois :
105.00 €
- Tarif « plongeur » pour mise
en place de corps-morts
71.00 €

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

> Avis de la Mairie
INSTALLATION DE PANNEAUX
STOP
Suite à de très (trop) nombreuses
demandes dues à la vitesse excessive
dans nos rues d’une part et de la dangerosité de carrefours, la commission
travaux a décidé de tester des panneaux
stop aux carrefours suivants :
1 - rue de Porscave rue de Kerguérézoc
2 - rue de Porscave allée verte
3 - rue de Porscave rue du Rohennic
4 - rue du Gouérou rue de Kerguérézoc
5 - rue de Porspaul rue Saint Egarec
Merci de respecter cette nouvelle
règlementation.

STATIONNEMENT SUR LES
TROTTOIRS
De nombreuses plaintes sont parvenues
en Mairie concernant le stationnement des
véhicules sur les trottoirs allant jusqu’à
empêcher le passage des piétons et des
poussettes. Merci, pour la sécurité de tous,
de respecter le code de la route. Toute
infraction au code de la route est passible
d’une amende.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu au
Kruguel à Lampaul Plouarzel le vendredi
4 mai de 8h00 à 12h30.Toute personne
en bonne santé peut donner son sang. Ne
pas venir à jeun, se munir d’une pièce
d’identité pour un premier don. Venez
nombreux, une collation est offerte après
le don.
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BIBLIOTHÈQUE
Assemblée générale extraordinaire
Au regard des besoins de la future
médiathèque, il convient de changer les
statuts de l’association. Pour ce faire, une
assemblée générale extraordinaire aura
lieu le samedi 7 avril 2018 à 17h00 en
mairie. Cet avis tient lieu d’invitation
pour tous les adhérents.
Par ailleurs, suite à l’assemblée
générale de l’association, le tarif
de la cotisation annuelle a changé. Il est
désormais de 20 € pour une famille et de
15 € pour une personne seule. Gratuit
pour les nouveaux adhérents.
Rappel déménagement : Durant les
travaux de la future médiathèque, l’accueil
de la bibliothèque se fait dans une salle de
l’école publique de Kerargroas rue de la
mairie. L’entrée se fait par la cour, face à la
Poste, aux heures habituelles d’ouverture
: mercredi de 14h à 15h30, vendredi et
samedi de 17h30 à 19h et dimanche de
10h30 à 12h.
Appel aux bénévoles pour la future
médiathèque :
La Médiathèque Ty Boukin, va bientôt
ouvrir ses portes. Dans ce nouvel équipement, vous trouverez des livres, mais aussi
des CD, des DVD, un espace de détente
autour des revues et magazines, 2 postes
informatiques donnant accès à Internet et
aux ressources numériques ainsi qu’un
espace ludothèque. Une salle informatique
dédiée aux apprentissages et aux jeuxvidéos sera ponctuellement accessible.
Pour offrir un meilleur service à la
population, la municipalité a décidé
d’augmenter les heures d’ouverture de ce
tout nouvel équipement à 11h00 par
semaine.
Alors si vous aussi, vous aimez les livres et
la culture plus généralement, n’hésitez pas
à rejoindre l’équipe des bénévoles. Que
ce soit pour accueillir le public lors des
permanences ou pour participer aux
animations (ateliers informatiques, heure
du conte, bébé lecteurs, expositions,
comité de lecture, etc.…), nous vous
accueillerons bien volontiers.
Renseignements auprès de Madame
Claudine ALLANCON, Présidente de
l’association au 02 98 84 00 77 ou
Monsieur Jean-Luc CARADEC, secrétaire
au 02 98 84 04 48.

MA DEMANDE DE CARTE
D’IDENTITE SE SIMPLIFIE
• Je peux faire ma pré-demande en ligne
via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone ;
• Je note le numéro de pré-demande qui
m’est attribué ;
• Je m’adresse à l’une des mairies de la
région Bretagne identifiées sur le site
de la Préfecture du Finistère (www.
finistère.gouv.fr) à savoir entre autre :
Mairie centrale de Brest, Mairies annexes
de Brest, Mairie de Plouzané, Mairie de
Ploudalmézeau et Mairie de Saint-Renan
(sur rendez-vous uniquement pour ces
deux dernières)
• Je rassemble les pièces justificatives ;
• Je me présente au guichet de la Mairie
pour y déposer mon dossier et procéder
à la prise d’empreintes digitales ;
• Je retire ma carte d’identité dans la
Mairie où j’ai déposé ma demande.

Pour info : bien que n’étant plus habilitée
à recevoir les demandes, la Mairie de
Lampaul Plouarzel peut vous aider à vous
préinscrire par internet.
RAPPEL : la durée de validité des cartes
d’identités établies entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2013 est
prolongée de 5 ans.

LES LUNDIS DE LA SANTE
Le 16 avril conférence « Alimentation
et cancer : mise en place d’un living
lab à Brest » animée par le Docteur
Gérald VALETTE chirurgien oncologue au
CHRU de Brest, Docteur Karelle LEON
maître de conférences en physiologie
à l’UBO et Mr Alain MORHAN de l’association « la ligue contre le cancer ». Cette
conférence aura lieu de 18h30 à 20h - Fac
de droit, d’économie et de gestion, Amphi
500 et 600 - 12 rue de Kergoat à Brest.
Retrouvez les conférences sur www.santebrest.net

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

> Restauration scolaire
Menus du 2 au 30 avril 2018
Lundi 02/04

Mardi 03/04

Férié

Sous réserve de modifications éventuelles

Menu de Pâques

Mercredi 04/04
Tomates vinaigrette
Quiche lorraine
Salade verte
Yaourt

Jeudi 05/04
Salade de riz
Brochette de poisson
Brocolis
Fromage/Fruit

Vendredi 06/04
Céleri rémoulade
Omelette
Coquillettes
Yaourt sucre de canne

Lundi 09/04
Taboulé du Léon
Chipolatas
Purée de carottes
Liégeois

Mardi 10/04
Thon/maïs
Emincé de bœuf aux épices
Poêlée de légumes
Yop à boire

Mercredi 11/04
Crêpe fromage
Poisson grillé
Chou-fleur
Glace

Jeudi 12/04
Concombre vinaigrette
Pâtes à la carbonara
Emmental râpé
Compote

Vendredi 13/04
Terrine de campagne
Poulet rôti
Petits pois
Yaourt brassé

Lundi 16/04
Carottes râpées
Chili con carne
Riz/haricots rouges
Liégeois

Mardi 17/04
Œuf mimosa
Dos de cabillaud
Boulgour
Petits suisses

Mercredi 18/04
Concombre bulgare
Cordon bleu
Lentilles
Mousse au chocolat

Jeudi 19/04
Salade fromagère
Rôti de dinde
Frites
Fruits

Vendredi 20/04
Pizza
Veau marengo
Carottes vichy
Yaourt

Lundi 23/04
Betteraves/mimolette
Poisson pané
Brocolis
Yaourt

Mardi 24/04
Céleri rémoulade
Pâtes bolognaise
Emmental
Fruits

Mercredi 25/04
Salade de haricots verts
Omelette
Pommes noisette
Yaourt à boire

> Centre aéré
PROGRAMME DES MERCREDIS
Dates
Mercredi 4 avril
Mercredi 11 avril
Mercredi 18 avril
Mercredi 25 avril

Matin
Epouvantail
Epouvantail (suite)
Sortie aire de jeux Porspaul
Rallye photos

Après-midi
Chasse à l’oeuf
Jardinage
Peinture sur tissu
Cuisine « gâteau »

L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis en journées ou ½ journées avec repas en période scolaire.
Il se situe au complexe de l’enfance, rue de molène à LAMPAUL-PLOUARZEL.
(* de 9h à 11h55 dans les locaux de l’école Sainte Marie)
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.
Les inscriptions se font par internet via le portail parents du logiciel des services périscolaires. Tarification selon QF.
Renseignements : Laëtitia MICHON-KEREBEL Responsable ALS au 02 98 84 11 59 / 07 85 91 51 68

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : www.lampaul-plouarzel.fr
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> Avis de la CCPI

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES AVRIL 2018

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

ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI
RENCONTRE ENTREPRISES METIERS
DE L’HOTELLERIE/RESTAURATION /
TRADITIONNELLE ET COLLECTIVE
Lundi 9 avril de 14h à 16h : Venez
découvrir les métiers et rencontrer des
entreprises et des salariés (maison de
retraite, hôtel restaurant, groupement
d’employeurs) : information collective et
possibilité d’entretiens individuels.
Conseils à l’emploi : Lundi 16 avril
de 9h30 à 12h en collectif et en
entretiens individuels de 13h45 à
16h45 (1h).
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 (mardi)
pour les demandeurs d’emploi, les
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et
25 ans et vous résidez sur le Pays
d’Iroise : des conseillers pour la formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux
droits, la santé, le logement, la mobilité,
les loisirs sont là pour vous aider,
du lundi au vendredi sur RDV au
02 98 32 43 05.
L'association En Route pour l'Emploi
propose des solutions d'aide à la
mobilité à destination des personnes en
insertion professionnelle.
Contact : 02 98 02 10 40
email : contact@erpe29.org
Renseignements :
Christelle Fily, Cendrine Perquis :
02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES OU RECYCLABLES
concernant la semaine du lundi 2 au
samedi 7 Avril
En raison du lundi 2 Avril (jour férié)
tous les circuits de collecte des ordures
ménagères ou recyclables seront décalés
de 24h pour la totalité de la semaine.
Rappel : merci de présenter votre bac
sur la voie publique la veille au soir ou
des 6h du matin le jour de collecte.
Renseignements :
Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18
pierre.leborgne@ccpi.bzh
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SAMEDI 14 AVRIL : ATELIER
« ZERO DECHET » POUR LES
ENFANTS
de 10h à 12h au Foyer Rural de LampaulPloudalmézeau. Gratuit. Zone de don
et d’échange de jeux et de jouets,
rencontre du collectif de familles zéro
déchet, atelier de fabrication de jeux à
base de récup par l’association « Le
petit caillou ».
Renseignements : Michèle Hénot :
02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Suite au vote de son budget 2018,
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a
redéfini les contours de son programme
de subventions destiné aux particuliers
pour la réhabilitation des assainissements non collectifs en zone à enjeux
sanitaires ou environnementaux. Limitant son financement à 20 réhabilitations
par an pour le Pays d’Iroise et ce quota
étant déjà atteint pour 2018, Pays
d’Iroise Communauté qui assurait le lien
conventionnel entre l’Agence de l’eau
et l’usager est contraint de suspendre
le dispositif d’aides. Le service eau et
assainissement communautaire réfléchit
à la mise en place d’autres leviers
pour permettre d’avancer sur les
réhabilitations des installations non
conformes polluantes.
Renseignements :
Vincent Legrand : 02 98 84 39 40
vincent.legrand@ccpi.bzh

ATELIER INFORMATIQUE A
L’ATTENTION DES SENIORS
initiation à l’utilisation de la tablette
numérique
Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté
organise cet atelier ouvert aux séniors
du Pays d’Iroise et animé par le cyberespace de Plourin, du 12 avril au 28 juin
2018 à la CCPI. Informations pratiques :
Prise en main de la tablette, présentation, personnalisation de l’écran d’accueil, connexion wifi, naviguer sur le net,
utilisation de la messagerie… Cycle de
10 séances les jeudis de 10 h à 12 h à la
Communauté à Lanrivoaré. Le matériel
est fourni. Gratuit. Inscription auprès du
CLIC Iroise (limité à 11 personnes).
Renseignements :
Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86
sylvie.michelier@ccppi.bzh

REUNION DES HEBERGEURS DU
PAYS D’IROISE
Le Président André Talarmin, les
Vice-Présidents Xavier Jean, Tanguy
Corre et l’équipe de l’office de tourisme
Iroise Bretagne donnent rendez-vous
à ses hébergeurs pour des réunions
d’informations et d’échanges le 5 avril
à 18h à l’espace culturel Arcadie à
Ploudalmézeau, le 11 avril à 18h à la salle
Polyvalente de Plouarzel et le 19 avril
à 18h à l’Hostellerie de la Pointe Saint
Mathieu à Plougonvelin.

OUVERTURE DU PHARE
SAINT-MATHIEU
Avec le retour du printemps, le phare de
Saint Mathieu ouvre ses portes au public
pour les visites commentées en haut
du chemin de ronde. Une exposition
réalisée par Râmine est en accès libre.
Rendez-vous à l’accueil du phare de 14h
à 18h30, du 14 avril au 13 mai (fermé le
mardi). Lundi 30 avril : Nuit du phare de
21h à minuit (sans réservation).
Renseignements :
02 98 89 00 17 / 06 86 31 03 47
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

DONNER AU LIEU DE JETER
C’est possible avec ce dispositif 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 7 avril
à Plougonvelin, le vendredi 13 avril
à Plouarzel, le samedi 21 avril à Milizac,
le samedi 28 avril à Plourin.
Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 18h)
ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh

COMPOSTEURS A TARIFS PREFERENTIELS DISPONIBLES A LA CCPI
(Zone de Kerdrioual - Lanrivoaré).
1 à 4 personnes au foyer : 20€ pour
le composteur de 300 litres. Plus de
5 personnes au foyer : 25 € pour le
composteur 600 litres. Existent en bois
ou en plastique. Achat à l’accueil de
la CCPI sur les horaires d’ouverture :
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h (16h30 le vendredi). Pour
toute question sur le compostage :
dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.

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

> Vie associative
ASSOCIATION PECHE
PROMENADE DE PORSCAVE

L’ASSOCIATION SI ON BOUGEAIT
EN IROISE

L’Assemblée Générale de l’Association
aura lieu le dimanche 08 avril à 10h30
à la salle du Kruguel.

organise le dimanche 22 avril 2018 de
9h30 à 18h00 un marché aux plantes
salle du Kruguel à Lampaul Plouarzel.
Les pépiniéristes vous proposeront
ventes de plantes aromatiques, cactus,
graminées, légumes à repiquer, etc…
miel et produits dérivés. Démonstration
et vente de vannerie.Tombola toutes les
heures. Buvette, crêpes.Vente de crêpes
à emporter : blé noir/froment sur
commande jusqu’au 18 avril, auprès de
Danielle au 06 84 41 48 70.

ASSOCIATION LAMBAOL
Réunion mensuelle le samedi 28 avril
2018 à 17h00 à la salle Pors Ar Marc’h
du Kruguel.

SECTION DES OFFICIERS
MARINIERS ET VEUVES DU CORSEN
Le président et les membres du bureau
de la section vous proposent une sortie
dans le pays saumurois les mercredi 6 et
jeudi 7 juin 2018. Organisée par l’agence
« l’été évasion », elle s’adresse à tous les
membres de la section mais aussi à leur
famille, leurs parents et amis. Elle est donc
ouverte à tous ! Le prix est fixé à 329
euros. Les inscriptions sont à effectuer
auprès de Francis Férelloc 02 98 84 02
89 ou Henri Thépaut 02 98 84 02 79
avant le 9 avril 2018.

ASSOCIATION LES PETITES
FOLIES
la prochaine réunion des bénévoles des
petites folies se tiendra le samedi 14
avril à 10h30 à la salle du Kruguel
de Lampaul-Plouarzel. Présence de tous
indispensable, anciens et nouveaux !!
Cette réunion sera suivie d'un piquenique participatif à la salle omnisport et
d'ateliers décoration dans l'après-midi
pour les personnes disponibles.

NUIT DU JAZZ
Samedi 7 avril 2018 à 20h30 salle LE
KRUGUEL à Lampaul-Plouarzel, AVEC :
Youenn Trio
Le guitariste Youenn Derrien conjugue
habilement tradition et modernité.
Mêlant compositions et standards, son
répertoire est un hommage au jazz
manouche qu'il enlumine par la fluidité,
la clarté de son jeu, et son feeling qui
transcende les clichés. Dans un style qui
lui est propre, il laisse libre cours à sa
musicalité et vous mène sur la route du
jazz manouche. ll a joué avec les plus
grand comme : Ninine garcia, Patrick
Saussois…Les musiciens accompagnant
Youenn assure une rythmique efficace :
pompe sèche et discrète Thomas Le Bris
et belles lignes de basse de Ludovic
Hellet. Du pur swing avec la bénédiction
de Ninine Garcia, bien entendu !

ASSOCIATION DES PENSIONNES
MARINE MARCHANDE DU
FINISTERE
(Commerce et Pêche) : L’assemblée
générale des pensionnés marine
marchande du Finistère se tiendra le
dimanche 29 avril à Plougastel-Daoulas
(salle Avel-Vor). Le prix du repas est de
32 € (transport compris). Les personnes
intéressées doivent s’inscrire avant le
15 avril auprès de Robert LE BIHAN au
02 98 84 03 49.

L'ASSOCIATION YOGA LAMBAOL
vous propose un stage de Biodanza et
EFT du 25 au 28 Avril 2018 à la salle du
Kruguel .
La Biodanza est une méthode d'expression corporelle venue d'Amérique
du Sud visant à développer notre
épanouissement personnel et à cultiver
notre bien-être au travers de la danse,
de la musique et des rencontres.
L'EFT est une technique de travail
sur soi qui utilise des tapotements sur
des points d'acupuncture ainsi que des
mouvements oculaires qui permettent
de libérer les tensions engendrées par
des traumatismes ou des contrariétés
quotidiennes.
Le stage se déroulera sur 4 jours pour
un coût de 240 euros
Les préinscriptions seront à adresser
avec un chèque de caution de 60
euros + 5 euros pour les non adhérents
à Martine Bonnin 33 rue du
Gouérou 29810 Lampaul Plouarzel au
06 63 11 10 85.
Pour les renseignements sur le stage à
Fabrice Bernard au 06 59 46 9260 ou à
Michèle Audureau au 06 50 85 32 40 les
intervenants.

VIDE-MAISON
au 28 allée verte à Lampaul Plouarzel
visite le 7 avril de 10h00 à 17h00 contact Mr Roudaut Jacques au
06 08 61 88 29.

BLOUSES ROSES
Thé dansant au profit des blouses roses
à la salle polyvalente de Plouarzel le
dimanche 29 avril à partir de 14h00
animé par Christian (Galaxie Man réservation auprès d’Annie Kerfourn
au 06 60 80 06 69 ou Christian au
06 08 17 62 61.

Jacky Terrasson
Jacky Terrasson, le plus voyageur des
pianistes de jazz, est “un pianiste du
bonheur” (Telerama). En 1993, Il
remporte le prestigieux concours
Thelonious Monk et part en tournée
avec Betty Carter. Depuis, ce francoaméricain n’a cessé au cours de sa
carrière de multiplier ses expériences
avec les plus prestigieuses collaborations
(Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves,
Jimmy Scott, Charles Aznavour, Stéphane
Belmondo, Michel Portal, Ry Cooder...).
Pour décrire son jeu, on cite Bud Powell
pour sa vélocité soigneusement contrôlée, Ahmad Jamal pour son sens de la
respiration, mais aussi sa connaissance
des compositeurs savants français
(Ravel, Fauré, Debussy). Il a créé son
propre style, tout en subtilité, fraîcheur,
aisance et désir de réinventer, encore et
toujours.
Infos pratiques : tarif plein : 22 € - tarif
réduit (adhérents HCJI, UTL de l’Iroise,
Carte Cezam) 16 € - tarif (demandeurs
d’emploi, étudiants, jeunes de 15 à 18
ans) : 10 € - gratuit aux moins de 15 ans.
Renseignements et réservations :
contact@hot-club-jazz-iroise.fr
06 72 38 43 06 / 02 98 04 32 20
Réservation possible sur le site :
www.hot-club-jazz-iroise.fr

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : www.lampaul-plouarzel.fr
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> Vie associative
DIWAN LOKOURNAN

SERRES DE GOURANOU

Dorioù digor Skol Diwan Lokournan
Portes ouvertes Ecole Diwan Saint-Renan
L’enseignement par immersion linguistique en breton vous intéresse ?
Les « portes ouvertes » de l’école
Diwan de St Renan auront lieu le :
samedi 21 avril 2018 de 9h00 à
13h00.
Les familles intéressées sont les
bienvenues à l’école située 1 place aux
chevaux : équipe pédagogique, élèves
et parents vous accueilleront. Venez
nombreux... Pour plus d’informations
ou RDV : 02 98 89 03 59
diwanlokournan@gmail.com

Le printemps arrive aux Serres de
GOURANOU ! Les salades à repiquer
sont prêtes (laitues, feuille de chêne
verte et rouge, batavia, frisée…)
Nouveau cette année, de la mâche et de
la roquette. Egalement disponibles
oignons rosés, betteraves, oignons
blancs…Pensez aussi aux aromates,
persil plat et frisé, thym, menthe,
ciboulette…..
Les pommes de terre OSTARA sont
prêtes à être plantées, disponibles en
2,5 kg ou 5 kg ainsi que les échalotes en
250g ou 1kg. Pour vos jardinières de
printemps, primevères, violas……
Nouveaux Horaires : du lundi au
vendredi 9h00 12h00- 14h00 18h00.
Ouverture le samedi à compter du
31 mars et ce jusqu’au 30 juin 9h00
12h00- 14h00 18h00.
Les Serres de Gouranou ESAT « Les
Genêts d’Or » Rue du Léon 29830
PLOUDALMEZEAU
Téléphone : 02 98 48 11 86
serres.gouranou@lesgenetsdor.org

L'AMICALE LAÏQUE DE LANILDUT
vous invite à voyager en dégustant, dans
une ambiance conviviale et chaleureuse,
un repas asiatique, le samedi 14
avril à partir de 19h30, salle Henri
Queffelec à Lanildut.
Tarifs : adultes 12 € - ados (12 à 16 ans) :
8 € - enfants (plus de 5 ans) : 5€.
Réservations jusqu'au dimanche 8 avril :
Christine : 06 52 83 43 19 - Annick :
06 14 55 69 26.
Possibilité de commander des repas à
emporter.

ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIENPLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le
vendredi 13 avril à 20h30 à la halle
multifonctions à Ploudalméeau. Thème
« Thème libre » réunion ouverte à tous.
Renseignements : 06 71 02 81 29.
Par ailleurs, Jean Le Goff continue d’assurer une permanence tous les samedi
matin de 10h00 à 12h00 salle Laënnec à
Plouvien. Contact au 06 10 49 84 42.

DU REUZ A MOLENE
Samedi 9 et dimanche 10 juin à la salle
des fêtes et sur le port. Tarif pour le
week-end, tout compris traversée allerretour - 3 repas et petit déjeuner 80 €
par personne. Renseignements au
02 98 48 35 84 ou au 06 63 49 40 49.

ARRIVEE DE LA REDADEG A
PLOUGUERNEAU
Pas moins de 3 scènes musicales sont
prévues à Plouguerneau lors de l'arrivée
de la Redadeg le 12 mai prochain.
Pour programmer des artistes qui font
toute la diversité culturelle et linguistique bretonne la commune a besoin
de financement. Rendez-vous sur
https://kengo.bzh/projet/1135/arriveede-la-redadeg et découvrez les contreparties pour chaque contribution.

> Permanences
PERMANENCE DE MONSIEUR LE
GAC, DEPUTE

RAPPEL : A.D.I.L.

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 rendez-vous
les après-midi. Vous pouvez joindre
M. LE GAC au 02 98 33 02 20 ou par
mail didier.legac@assemblee-nationale.fr

Permanence en Mairie de Saint Renan le
1er mardi du mois sur rendez-vous de 9h
à 10h, sans rendez-vous de 10h à 12h au
02 98 46 37 38. A.D.I.L. 14 boulevard
Gambetta - BREST.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Des permanences du conciliateur de
justice, Monsieur Yves QUINIOU, se
tiennent à la Mairie de Saint-Renan, les
lundis de 9h30 à 12h sur rendezvous uniquement en appelant
directement la Mairie au 02 98 84 20 08.

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.
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SERVICE SOCIAL MARITIME
La prochaine permanence de l’Assistante
Sociale des marins du commerce et de la
pêche sur la commune de LAMPAUL
PLOUARZEL aura lieu : mercredi 11
avril de 10h30 à 12h00 à la mairie.
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.

MSA FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
Depuis le 1er mars, l’accueil à la MSA
d’Armorique sera fermé au public tous
les jeudis jusqu’à fin juin 2018. Les autres
jours d’ouverture, privilégiez l’accueil
sur rendez-vous en contactant la MSA
d’Armorique via la rubrique « mon
espace privé » - « contact et échange »
du site internet, ou par téléphone au
02 98 85 79 79. De nombreuses
démarches sont accessibles sur le site
internet www.msa-armorique.fr.

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.

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

> Familles rurales
12/17 ans

La Maison de la jeunesse est ouverte les mercredis de 16h30 à
18h30 et les vendredis de 17h à 19h pendant la période scolaire.
Au programme : jeux vidéos, jeux de sociétés, atelier créatif,
cuisine….
Vacances de printemps : quelques temps forts…
- Vendredi 27 avril : Accrobranche à Penzé de 9h30 à 17h30.
Prévoir pique-nique, goûter, affaires de sports, rechange. 12 €
- Jeudi 3 mai : Parc des 3 curés de 10h15 à 18h30. Prévoir pique
nique, goûter, affaires de plage, rechange. 11 €
- Vendredi 4 mai : Garderie enfant au Don du sang de 9h30 à
12h. Nous recherchons des « aides animateurs » pour
s’occuper des enfants dont les parents participent au Don du
Sang.

Soirée CASINO : lundi 30 avril 2018 de 16h30 à 22h.
Après-midi : préparation du repas suivi d’une soirée
Casino. Tenue classe souhaitée. 5 €.

> Avis divers
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE
Thème : « Qu’est-ce que l’identité bretonne aujourd’hui ? »
Animée par J.M. Boulanger maître de conférences en géographie
et vice-président du Conseil Régional. Les conférences se
déroulent à 14h00 le mardi à l’Espace Culturel de Saint Renan.
Les adhésions sont possibles avant chaque conférence et les
informations relatives aux ateliers, sorties et voyages sont
disponibles sur le site : http://www.utleniroise.infini.fr

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC DE L’IFREMER
« Sciences participatives : de nouvelles micro-algues
découvertes grâce à des lycéens », mercredi 11 avril à 15h30
au pôle numérique Brest Iroise 305 avenue Alexis de Rochon,
Plouzané (près de l’Ifremer). Animée par Claude Le Bec,
responsable de la station Ifremer de Concarneau, Thierry
Daguzan et Catherine Dreveau-Hérault, professeurs au
lycée maritime de la Rochelle. Entrée libre et gratuite.
Contact : service communication Ifremer combrest@ifremer.fr
02 98 22 40 07.

> Animations
AVIS AUX ASSOCIATIONS : MATERIEL COMMUNAL
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.

> Annonces commerciales
Geoffrey Vauthier Maçonnerie Traditionnelle
Nous vous proposons nos services pour tous travaux de maçonnerie générale et traditionnelle, comme le coulage de dalle béton,
montage de murs en parpaing, ouverture de murs en brique et en pierre, enduits chaux/sable et chaux/chanvre ainsi que la rénovation
des joints au ciment ou à la chaux. Contact : 06 64 97 04 62 - mail : geoffrey.vauthier29@gmail.com

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

LA POSTE
 3631
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h. Sauf le jeudi de 9h30 à 12h.
PORTS
Porspaul : s’adresser en Mairie
Porscave - Aber Ildut : Capitainerie

 02 98 04 36 40 ou 06 31 93 58 71

SANTÉ
Docteur Diran HEKINIAN - 15 bis rue de la Mairie
Pharmacie Christine ABALAIN - 1 rue de Brest
Pharmacies de garde le dimanche
Cabinet de kinésithérapie : Madame RINN - 7 rue du Gouérou
Dentiste de garde le dimanche
INFIRMIÈRES
Cabinet HAMON-LE COZ
Mr MAGGIONI
Mme BERNARD

 02 98 84 09 91
 02 98 84 03 92
 06 59 41 69 88

 09 50 67 14 22 ou 07 68 92 68 52
 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
Cabinet PELLE-RANNOU
 02 98 89 67 86
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
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.
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 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

ppapy@hotmail.fr ou ppapy@orange.fr
sylvie.buono.opportune@wanadoo.fr

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

