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Naissance : Le 06 août : Lily LAGADEC
Décès : Le 05 août : Jean-Claude KÉRÉBEL

Mariages : Le 13 août : Éric ROUÉ et Valérie LE BRAS
Le 27 août : Alan LE ROUZIC et Ermioni SIOZI
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Accordés : 

GRZYWA Dominique & Laurence                              Rue de l’Aber                              MAISON
GUENEUGUES Anthony & Sabrina                              Impasse Mezou Bras                     MAISON
ORTHLIEB John                                                         3, rue du Carpont                        TERRASSE
KERGARAVAT Jean-Pierre                                          39bis, rue de Porspaul                   VERANDA
LE ROUZIC-MONOT Alan & SIOZI Ermioni               5, rue de Kerhilloc                        EXTENSION
POUTRIQUET Marie-Christine & LE GALL Catherine 30, rue Saint-Égarec                      MODIF. EXTERIEUR

> Avis de la Mairie 
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.

BALAYAGES DES RUES 

Le prochain passage de la 
balayeuse de la C.CP.I. est 
prévue le lundi 12/09, nous 
vous remercions (surtout sur les rues
principales) de veiller à ce que les 
caniveaux restent accessibles 
(stationnement).

Le maire et l’équipe municipale souhaitent une bonne rentrée à chacun et rappellent qu’ils se

tiennent à la disposition de tous en mairie du lundi au samedi, de préférence sur rendez-vous.



> Avis de la Mairie 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE : SORTIE ANNUELLE  

La sortie annuelle, réservée aux personnes
de + de 71 ans, aura lieu le mardi 04 
octobre 2016 avec un départ 
programmé à 9h30, Place du Kruguel. 
Inscription en mairie avant le 23 
septembre ou par mail : ccas.lampaul-
plouarzel@orange.fr ou par téléphone au
02 98 84 01 13. Cette année cap sur 
LE FAOU et le Parc d’Armorique. Prix pour
le conjoint ayant moins de 71 ans : 32 €.

PREVENTION DES CHUTES  

Une réunion d’information sur la 
prévention 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. 

TRAVAUX DE VOIRIE  

Rue du Créac’h : les travaux de réfection
de la chaussée commenceront début 
septembre, sur toute la rue, de l’école
Sainte-Marie jusqu’à la rue Saint-Égarec.
Des perturbations sont à prévoir 
(circulation en alternance, stationnement
difficile, etc…) le temps des travaux, soit 6
semaines environ.
Rue de Porscave : réfection des 
trottoirs, en septembre, de l’entrée de 
la rue jusqu’au rond-point des Roches. 
Stationnement et entrée de garage 
perturbés pour les riverains.

MA RUCHE : JE LA DECLARE !

Il s’agit d’une obligation annuelle
pour tout apiculteur dès les 
premières colonies d’abeilles détenues.
Toutes les colonies d’abeilles sont à 
déclarer, qu’elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Ceci afin de connaître l’évolution du 
cheptel Apicole, d’améliorer la santé 
des abeilles et mobiliser des aides 
européennes pour la filière apicole. Cette
déclaration est à faire du 1er septembre
au 31 décembre 2016. Une procédure 
simplifiée de déclaration en ligne est 
disponible sur le site : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

AIDE BAFA-BAFD   

Les municipalités de Lampaul-Plouarzel, de
Plouarzel et de Ploumoguer ont décidé de
favoriser l’accès aux formations BAFA 
et BAFD par un soutien financier. Les 
personnes déjà inscrites ou ayant 
commencé la formation ne peuvent 
prétendre à cette aide. Les candidats 
doivent s’engager à commencer la 
formation au dernier trimestre de l’année
2016 et à la poursuivre entièrement. 
La demande est à déposer à la Mairie
pour le 26 septembre 2016. Elle doit 
obligatoirement être composée d’un 
courrier de motivation, un CV ou une 
lettre exposant le parcours scolaire et 
du dernier avis d’imposition. Pour tout
renseignement s’adresser à la mairie par
téléphone au 02 98 84 01 13 ou par mail
à l’adresse suivante : mairie.lampaul-
plouarzel@orange.fr. Renseignements 
également auprès de Marina MACQUET,
Animatrice Jeunesse de CAPAdos au 
02 98 84 02 40.

INTERDICTION DES FEUX DE 
JARDIN TOUTE L’ANNEEE

La préfecture nous rappelle son arrêté 
interdisant 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.> 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.

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 8 septembre de 10h30 à
12h.

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.

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

ENER’GENCE

50 c’est la consommation maximum
d’énergie* pour un logement neuf 
soumis à la réglementation thermique en
vigueur : la RT 2012. Lors d’un projet de
construction, n’hésitez pas à faire appel
aux conseillers d’Ener’gence. Ils vous 
apporteront des conseils neutres et 
gratuits sur la TT 2012, l’intégration des
énergies renouvelables et toutes les 
thématiques liées à l’énergie.
Ener’gence - 9 rue Duquesne - BP 21014

29210 BREST cedex 01  02 98 33 15 14
www.energence.net
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ACTIONS DE LA MAISON 
DE L’EMPLOI 

Formation d’accompagnement à la 
recherche de projet ou d’emploi : 
22, 23 septembre et 5 et 14 octobre
Identifier et décrire avec précision son
projet professionnel, établir un plan 
d’action en identifiant les outils et 
ressources nécessaires…
Bougez en Pays d’Iroise : 
vendredi 23 septembre de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 16h30
Venez découvrir les possibilités en matière
de mobilité sur le Pays d’Iroise et 
profitez des animations (essai de scooter,
vélo à assistance électrique…)
Atelier «Mon image, une des clés 
d’entrée dans l’entreprise» : 
lundi 3 octobre de 13h30 à 16h30
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 (vendredi)
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

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

LUTTE CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE

Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et
bien installé sur le pays d’Iroise. Ce sont
44 nids détectés en 2015. Si vous trouvez
un nid, merci de contacter le référent local
de votre commune. 
Retrouver contacts et informations sur
www.pays-iroise.bzh/environnement 
(Documents à télécharger).

CENTRE NAUTIQUE : 
EN SEPTEMBRE, 
ON PEUT TOUJOURS NAVIGUER

L'été touche à sa fin, mais les centres 
nautiques continuent de vous accueillir
les week-ends du mois de septembre
pour vous louer du matériel, prévoir une
sortie "groupe" ou vous proposer un
cours particulier.
Catamaran, planche à voile, kayaks et stand
up paddle, en hors saison, les sensations
sont plus intenses…
N'hésitez pas à nous contacter pour 
tout renseignement ou réservation : 
02 98 48 22 20 - npi@ccpi.bzh
nautisme.pays-iroise.bzh

DONNER UNE DEUXIÈME VIE 
AUX OBJETS, C’EST POSSIBLE
AVEC LA RECYCLERIE MOBILE
PRÉSENTE 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 3 septembre à Milizac, le samedi 10
septembre à Plourin, le samedi 17 
septembre à Ploudalmézeau, le samedi 24
septembre 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

ATELIER DU JARDIN 

Vous aimez le jardinage mais pas les 
corvées de désherbage et les allers/
retours en déchèterie ?
Inscrivez-vous vite au prochain « Atelier
du jardin », le samedi 17 septembre de
9h30 à 12h30.
La séance se déroule chez un particulier
(adresse précisée au moment de 
l’inscription).
L’atelier est encadré par jardinier 
professionnel, inscription gratuite mais
obligatoire.
Renseignements : 02 98 32 37 83 / 
michele.henot@ccpi.bzh 

PERMANENCES DES RELAIS 
PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES (RPAM] 

Pour connaître les heures de permanences
des RPAM, n’hésitez pas à appeler le : 
- RPAM du nord, renseignements : Elodie

PODEUR au 02 98 48 09 76 /
rpam.nord@ccpi.bzh

- RPAM du centre, renseignements : Gaëlle
BUGNY-BRAILLY au 02 98 32 60 55 /
rpam.centre@ccpi.bzh

- RPAM du sud, renseignements : Rozenn
JAFFREDOU au 02 98 48 99 91 /
rpam.sud@ccpi.bzh.

EN SEPTEMBRE, LE PHARE SAINT-
MATHIEU RESTE OUVERT

Visites commentées en haut du chemin de
ronde. Tarifs phare/musée : + 12 ans : 3€50,
6-11 ans : 1€50, - 6 ans : gratuit. 
Exposition : 1-15 septembre (de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30) /16-30 
septembre (de 14h à 18h30), fermé le
mardi. Entrée libre.
Atelier géologique : 
mercredi 14 septembre à 14h30, 5€.
Les Journées Européennes du 
Patrimoine : samedi 17 et dimanche 18
septembre  de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30. Entrée libre.
Causerie avec un ancien gardien de phare :
mercredi 28 septembre à 16h30. Entrée
libre.
Renseignements : 02 98 89 00 17,
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

DES AIDES A LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ET A L’ADAPTATION

La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt
Général (PIG) pour une durée de 5 ans. Ce
dispositif a pour objectif d’améliorer les
conditions d’habitat, en proposant aux
propriétaires occupants et aux 
bailleurs privés des aides financières pour
engager des travaux d’amélioration ou
d’adaptation de leur logement.
L’organisme Citémétrie apporte 
gratuitement les conseils nécessaires dans
la mise en œuvre des projets et aide au
montage des dossiers de subventions. 
Des permanences ouvertes au public sont
organisées le 2ème mercredi de chaque
mois de 9h à 12h dans les locaux de la
CCPI à Lanrivoaré.
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43
99 65 / www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 

> 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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SEPTEMBRE 2016 Sous réserve de modifications éventuelles

Jeudi 1
Melon
Pâtes à la bolognaise
Brassés aux fruits

Vendredi 2
Salade de tomates
Dos de colin sauce 
béchamel
Blé
Poires au coulis de 
chocolat

Lundi 5
Salade verte et pommes
Rôti de porc sauce 
moutarde
Semoule et légumes de
couscous
Petit suisse

Mardi 6
Salade antillaise
Frites
Filet de poulet à la crème
Yaourt nature

Mercredi 7
Kiwi
Boulettes de bœuf
Brocolis
Muffins aux pépites de 
chocolat

Jeudi 8
Betteraves rouges à la 
vinaigrette
Eglefin sauce coco et citron
vert
Pommes vapeur
Tomme
Fruit

Vendredi 9
Concombres et dés de
fromage de chèvre
Blanquette de sot l'y laisse
Riz
Cocktail de fruits

Lundi 12
Salade de maïs et thon
Sauté de dinde
sauce barbecue
Haricots verts
Yaourt aromatisé
Fruit

Mardi 13
Salade exotique
Suprême de merlu sauce
Duglérè
Boulgour
Fromages au choix

Mercredi 14
Courgettes râpées
Escalope de jambon
Poêlée de légumes
Emmental
Pommes au four

Jeudi 15
Salade fromagère
Palette à la diable
Petits pois, carottes
Fruit

Vendredi 16
Duo de chou râpé
Bœuf à la stroganoff
Fusilli
Fromage blanc avec dés
d'abricots

Lundi 19
Asperges à la
vinaigrette
Lieu sauce dieppoise
Céréales gourmandes
Edam
Ramequins de fruits d'été

Mardi 20

MENU GREC

Mercredi 21
Salade niçoise
Emincé de volaille
Pommes dauphine
Fromage fondu
Fruit

Jeudi 22
Salade colette
Frites
Omelette
Flan à la vanille

Vendredi 23
Taboulé
Jambon à l'os
Ratatouille
Assortiment de fromages

Lundi 26
Feuilleté campagnard
Rôti de dinde
Haricots beurre
Ile flottante

Mardi 27
Salade composée
Purée
Chipolatas
Ananas au sirop

Mercredi 28
Pamplemousse
Steak haché
Coquillettes et légumes à la
méridionale
Camembert

Jeudi 29
Pastèque
Papillotes de saumon aux
petits légumes
Quinoa
Emmental
Compote

Vendredi 30
Salade piémontaise
Paupiettes de veau
Salsifis
Edam

> Restauration scolaire

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

� Mercredi 07 septembre : règles de vies et jeux d’eaux
� Mercredi 14 septembre : Panneau des anniversaires

� Mercredi 21 septembre : Anim’œufs
� Mercredi 28 septembre : Peinture à doigts

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. Tarification selon QF.
Renseignements : Laëtitia KEREBEL au 02 98 84 11 59.

Durant les vacances scolaires l’accueil des enfants est assuré à Plouarzel 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

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
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> Vie associative
FORUM DES ASSOCIATIONS  

Il aura lieu cette année le samedi 3 
septembre au Kruguel de 10h à
12h00.
Yoga, gym, danse, foot, théâtre, 
tennis… venez à la rencontre des 
associations de la commune, des 
bénévoles des clubs, venez choisir
votre activité pour l’année ou pour 
reprendre une licence.

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 à la salle du Kruguel. Les cours 
seront dispensés à partir de 
mi-septembre. N’hésitez pas à venir faire
une séance d’essai gratuitement ! Pour
toute information, contacter Madame
Sevaër au 02.98.84.06.97. L’association
sera également présente au forum des
associations le samedi 3 septembre.

PHILINDANCE : VIDE GRENIER 
LE DIMANCHE 2 OCTOBRE A 
LAMPAUL-PLOUARZEL   

Organisé en intérieur, par l’association
Philindance à la salle chauffée du Kruguel
près de la Mairie de Lampaul-Plouarzel,
de 9h à 18h. Si vous souhaitez réserver
un emplacement vous pouvez vous 
inscrire, dès à présent. 
Pour tout renseignement, contacter 
Sylvie Breut au 02 98 84 06 90.

« 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.

ASSOCIATION 
« SOURIRE D’AUTOMNE » 

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 12 septembre ren-
dez-vous à 14h30 (salle du Kruguel) et
non le 22 septembre comme indiqué sur
le bulletin du mois d’août. 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 LAMBAOL  

Réunion mensuelle le samedi 24 
septembre à 17h, Salle Pors Ar Marc’h
du Kruguel.

ASSOCIATION YOGA LAMBAOL 

L’association « yoga Lambaol » propose
de vous retrouver dès la rentrée tous
les lundis de 10h15 à 11h30 et de 11h45
à 12h30, tous les mercredis de 9h15 à
10h30 ; et pour les enfants de 7/8 ans de
14h00 à 15h00, et enfin tous les jeudis
de 19h15 à 20h30.
Les cours seront dispensés à partir du
5 septembre, n’hésitez pas à venir faire
une séance gratuitement.
Pour toute information, contacter 
Martine BONIN au 02 98 84 01 12 ou
Magali au 02 98 32 31 42.

ATELIER THEATRE  

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-vous 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 intergénérationnel (de type
comédie musicale) mêlant l’atelier 
enfant et l’atelier adulte.
Au plaisir de vous retrouver au forum
des associations.

ÉCOLE DE MUSIQUE - MUSIKOL :
INSCRIPTIONS 2016-2017 

Les inscriptions pour l’année scolaire
2016-2017 sont possibles aux heures
d’ouvertures du secrétariat : Mardi 
et vendredi : de 13h30 à 17h30 à Ti 
Lanvenec à LOCMARIA. Mercredi et
jeudi : de 13h30 à 17h30 à Keraudy à
PLOUGONVELIN.
Vous aurez également la possibilité 
de vous inscrire lors des forums des 
associations : Samedi 3 septembre à 
Keraudy : 13h30 à 17h00. Samedi 10 
septembre à Ti Lanvenec : 9h30 à
12h00 et 14h00 à 17h00.
Pour toute question, vous pouvez 
nous contacter :  02 30 96 10 98 ou
ass.musikol@laposte.net.

ASSOCIATION « AUX MARINS » 

André Talarmin, président de la CCPI, 
et Pierre Léaustic, président de 
l’association « Aux marins », vous prient
de bien vouloir honorer de votre 
présence la cérémonie d’hommage 
aux marins Morts pour la France 
originaires des 20 communes de la
CCPI. Le dimanche 4 septembre 2016
à 15h00 au Mémorial national des ma-
rins morts pour la France, esplanade du
Souvenir Français, pointe Saint-Mathieu
en Plougonvelin.

CATÉCHÈSE PAROISSIALE 

Les inscriptions en catéchèse paroissiale
année 2016/2017 pour les enfants du
CE2 à la 4ième auront lieu les samedis
3, 10 et 17 septembre de 10h30 à midi à
la salle paroissiale de Ploumoguer
(proximité de la salle Pen an Iliz). Pour
tout élément complémentaire, n’hésitez
pas à contacter le 06 13 66 30 95.
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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 

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

� SOUTIEN SCOLAIRE : Professeure à domicile, 
formation IUFM, 12 ans d’expérience, propose du soutien
scolaire, adapté à chaque élève, toutes matières, de la 
primaire au collège, et en français pour le lycée. Certification
service à la personne (50% déductible des impôts). 
 06 63 39 92 61 ou prof.iroise@gmail.com.

� TRAVAUX A DOMICILE : Placo, bandes et enduit, 
peinture, papier peint, parquet flottant. Tous paiements 
acceptés.  06 30 56 37 72.

> Annonces 
commerciales

�   Mon arrière-grand-mère, Marie Anne SIMON, qui habitait à
Lampaul a tenu une boulangerie au bourg de Plouarzel avec
ses 2 époux, Paul Marie JEZEQUEL puis Gustave IGIGABEL.
Ma mère Georgette QUEMENEUR habitait chez elle à 
Lampaul durant la guerre. Je recherche toute information
sur ces personnes (actes, photos…souvenirs) ou leurs 
descendants à qui je fournirai avec plaisir le résultat de mes
recherches. Bernard LE MEUR  0.666.115.125
mail : bernard.lemeur@gmail.com

� CHERCHE appartement ou maison plain-pied pour 
location à l’année pour deux personnes, près de la mer 
si possible. Contact : M. et Mme PRONOST
 02 98 07 47 18 ou  06 19 77 55 49.

� CHERCHE sur Lampaul-Plouarzel proximité bourg, 
location T1 ou T2 à l’année  06 63 84 03 29.

�   VENDS chambre enfant, très bon état, en bois laqué blanc,
composée : lit une personne en tube métallique blanc
(lit+sommier+matelas) : 90 €, armoire 2 portes (penderie
et étagère) : 200 €, commode trois tiroirs (avec table à 
langer escamotable) : 120 €  02 98 48 50 97 après
19h00 ou 06 70 18 58 43.

> Annonces 
des particuliers

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

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


