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Naissance : Le 04 septembre :  Alice OMNèS
Décès : Le 29 août          :  Solange LE BIHAN née LAVANANT

Le 23 septembre : Joseph DIVERRèS

OUVERTURE DU CABINET MEDICAL du Docteur Diran HEKINIAN

15 bis rue de la Mairie le LUNDI 03 OCTOBRE 2016

Médecine Générale et Acupuncture

Renseignements, prise de rendez-vous et horaires d’ouvertures : 

au 09 50 67 14 22 ou 07 68 92 52

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

Accordés : 

ABIVEN Olivier                                                         Hent an Illis                                     GARAGE
BERDER José                                                             31, rue de Kerhilloc                          EXTENSION
BRAMOULLÉ Jean-Yves                                             12 bis, rue de Porscave                     CLOTURE
CADALEN Joël                                                          32, rue de Molène                            ABRI DE JARDIN + CLOTURE
CAHAGNON Auguste                                               Impasse du Rohennic                        GARAGE
CREFF Alain                                                              16, rue de Porspaul                           MODIF. EXTERIEUR
GALLERET Rémy & Maryvonne                                  6, impasse de Pelleoc                        EXTENSION
JOURDAIN Gilles                                                      Impasse de Kerzuan                         ABRI TERRASSE
LE VOURCH Janine                                                    79, rue de Porscave                          EXTENSION
ROUSIC Delphine & MOAL Philippe - SCI DELFIL       16bis, rue de Kerhilloc                      ABRI DE JARDIN
SALMON Jean-Yves                                                   20, rue d’Ouessant                           CLOTURE
DA COSTA José § VISSEUX Eric                                 13 et 13bis rue du Créach                CLOTURE
LE MAITRE Carole                                                     39 rue du Créach                             CLOTURE § MODIF EXTERIEURS   
TOCQUER Nicolas § DEPECKER Marion                   Impasse de Kernaëret                       MAISON



> Avis de la Mairie 
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES    

Si vous avez déménagé en 2016 et 
pour être sûr de voter aux élections
Présidentielles et Législatives en 2017,
inscrivez-vous sur les listes
avant le 31 décembre 2016 en
Mairie, se munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.

PORTS DE PORPAUL ET PORSCAVE

Monsieur François LE BERRE, Délégué
aux Ports recevra les usagers le mardi
sur rendez-vous au 02 98 84 01 13.

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 octobre, novembre et 
décembre 2000. Se présenter en
mairie avec le livret de famille des
parents et la carte d’identité.

BALAYAGES DES ROUTES  

Le prochain passage de la 
balayeuse de la C.CP.I. est prévu
le lundi 10/10, nous vous remercions
(surtout sur les rues principales) de veiller
à ce que les caniveaux restent accessibles
(stationnement).

C.C.A.S. : 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 ».

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 

UTILISATION D’UN 
DEFIBRILLATEUR : 
INITIATION GRATUITE 

Une initiation gratuite, ouverte à tous, à la
prise en charge de l’arrêt cardiaque et à
l’utilisation de défibrillateurs automatisés
extérieurs vous est proposée par Gilles
KEREBEL (moniteur prévention secours
civique de niveau 1) le samedi 15 
octobre (sur inscriptions, 15 places
maxi) au Club House à 10h. 
Inscriptions en Mairie.

LES LUNDIS DE LA SANTE   

Le 17 octobre conférence : « Cancer
et sujets âgés » animée par le Dr 
Sandrine Estivin-KOCHOWSKI, Gériatre
au CHU Brest ; Dr Véronique Jestin - Le
Tallec, Oncologue au Centre finistérien de
radiothérapie et d’oncologie (UCOG à la
Clinique Pasteur) ; Isabelle Loisel, 
Infirmière coordinatrice de l’UCOG 
Bretagne et l’Association pour le 
Dépistage des cancers (ADEC 29). 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.sante-brest.net 

AVIS DE LA SOUS-PREFECTURE DE
BREST    

Actuellement les délais d’obtention des
cartes nationales d’identité sont de 4 
semaines.
D’autre part les horaires d’ouvertures au
public ont changé. Les guichets concernant
les titres de séjour seront ouvert du
lundi au vendredi de 13h30 à
16h00 et ceux concernant les cartes
grises, permis de conduire et 
réglementation générale du lundi
au jeudi de 08h30 à 12h00.

> Permanences
CONCILIATEUR DE JUSTICE

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 directement en mairie, 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.

LE RELAIS PARENTS 
ASSISTANTES MATERNELLES
(R.P.A.M.) 

Rozenn JAFFREDOU, Nouvelle 
animatrice du RPAM vous informe qu’elle 
assure une permanence tous les 
troisièmes mardis du mois à la Mairie 
de Lampaul. Vous pouvez également la
joindre au bureau de Locmaria-Plouzané
au 02 98 48 99 91 ou par mail :
rpam.sud@ccpi.bzh

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 13 octobre de 10h30 à
12h.
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ACTIONS DE LA MAISON DE 
L’EMPLOI 

Atelier « Mon image, une des clés 
d’entrée dans l’entreprise » : lundi 3 
octobre de 13h30 à 16h30 (sur inscription)
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.
A venir : Module découverte des 
métiers : 5 jours d’accueil collectif en 
novembre et possibilité d’effectuer un
stage en entreprise pour toutes femmes
souhaitant découvrir, observer ou 
confirmer un projet professionnel. Ouvert
à toutes : en congé maternité, parental,
mère au foyer, inscrite à pôle emploi ou 
salariée. 
Renseignements : 
02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

CONCOURS PHOTOS CLIC/CLAC !

Avis aux photographes amateurs 
amoureux du Pays d’Iroise ! La CCPI lance,
lors de chaque numéro de son magazine
Iroise, un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché du lau-
réat sera publié en page 2 du magazine et
visible sur le site Internet de la CCPI. Le
concours du prochain numéro à paraître
début janvier portera sur le thème 
« Souvenir de vacances en Pays d’Iroise ».
Vos photos (3 max), au format portrait 
(à la verticale) et accompagnées d’une 
légende, sont à retourner pour le 12 
novembre à communication@ccpi.bzh
Renseignements : 
02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

EN ROUTE VERS LE "ZÉRO PHYTO"
INFORMATION DU SYNDICAT
MIXTE DES EAUX DU BAS LÉON

Les communes limitent de plus en plus 
le recours aux pesticides pour l’entretien
du cimetière. Les agents communaux 
expérimentent en conséquence de 
nouvelles méthodes de désherbage, 
tout en respectant les lieux. Vous pouvez
contribuer à cette démarche éco-
responsable en entretenant manuellement
les inter-tombes de vos proches. Nous
vous encourageons également à ne pas 
utiliser de javel mais plutôt du savon noir
pour nettoyer la sépulture. La protection
de l’environnement, c’est nous, c’est vous.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du 
Bas-Léon / mission SAGE : 02 98 30 75 26,
communication.basleon@orange.fr

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 les contacts et les informations
sur www.pays-iroise.bzh/environnement
(Rubrique Documents à télécharger).

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 1er octobre à
Plouarzel, le samedi 8 octobre à Milizac, le
samedi 15 octobre à Plourin, le vendredi
21 octobre à Ploudalmézeau, le samedi 29
octobre à Plougonvelin. 
Renseignements sur place pendant les 
permanences (10h à 12h et 14h à 18h) 
ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou 
environnement@ccpi.bzh

ATELIERS DE CONFECTION DE 
PRODUITS D’ENTRETIEN NATURELS 

La CCPI propose des ateliers de 
confection de produits d’entretien naturels
le samedi 22 octobre. Chaque participant
repart avec ses échantillons à tester à la
maison. De 10h à 12h à Milizac et de 14h
à 16h à Plougonvelin. Atelier gratuit mais
inscription obligatoire au 02 98 32 37 83
ou michele.henot@ccpi.bzh. Le lieu sera
communiqué après l’inscription.

CONSEIL ARCHITECTURE 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT -
CAUE

Vous avez un projet de construction,
d’agrandissement, de rénovation de votre
habitation… Vous recherchez des idées,
des solutions pour concrétiser votre 
projet ? Un architecte du CAUE vous 
reçoit dans les locaux de la CCPI
(http://www.caue-finistere.fr/) tous les 
premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15,
afin de vous guider dans vos choix et vos
démarches. Ce service est gratuit et les
rendez-vous sont à prendre à l’accueil de
la CCPI au 02 98 84 28 65.

TRAVAUX SUR LA COUPOLE DU
PHARE SAINT MATHIEU

A partir du 1er octobre et durant les 
vacances de la Toussaint (du 20 octobre au
2 novembre), la visite guidée sur le chemin
de ronde sera suspendu. Par contre, le
musée de l'abbaye, le point-info-tourisme,
la boutique et l'exposition du phare seront
toujours accessibles de 14h à 17h30 tous
les jours sauf le mardi. 
Renseignements :  : 02 98 89 00 17
phare.saint-mathieu@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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3 au 19 OCTOBRE 2016 Sous réserve de modifications éventuelles

Lundi 3
Betteraves rouges râpées
Blanquette de dindonneau
Boulgour
Emmental
Pêches au sirop

Mardi 4
Saucisson à l'ail
Eglefin sauce au citron
Brocolis
Far au four
Verre de lait

Mercredi 5
Carottes et dés de fromage
Filet de poulet à la
basquaise
Riz
Yaourt nature

Jeudi 6
Melon
Boulettes de bœuf
Semoule et légumes de
couscous
Petit suisse

Vendredi 7
Salade de tomates
Frites
Nuggets
Glace

Lundi 10
Salade de pommes
de terre et thon
Escalope de dinde
Haricots verts
Mousse au chocolat
Fruit

Mardi 11
Œufs mimosa
Suprême de merlu
sauce au curry
Poêlée de légumes
Choix de fromages
Fruit

Mercredi 12
Feuilleté au
fromage
Saucisses de volaille
Petits pois ,carottes
Fruit

Jeudi 13
Pastèque
Pâtes à la carbonara
Edam
Cocktail de fruits

Vendredi 14
Salade verte et
ananas
Hachis Parmentier
Assortiment de
fromages

Lundi 17
Salade riz et poivrons
Carottes au thon
Dessert liegeois

Mardi 18
Salade exotique
Onglet de veau
Pommes vapeur
Brie
Compote

Mercredi 19
Salade de blé et cervelas
Gratin de courgettes
Jambon de Paris
Fromage blanc à la vanille
Fruit

> Restauration scolaire

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

� Mercredi 05 octobre : Perles à chauffer
� Mercredi 12 octobre : Décor d’Automne
�  Mercredi 19 octobre : cuisine d’Halloween

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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> Vie associative
FOOTBALL CLUB LAMPAULAIS   

Le mois de septembre a vu redémarrer
pour le F.C. Lampaulais son école 
de foot les mercredis et samedis. Les
inscriptions sont toujours ouvertes dans
toutes les catégories pour les filles et les
garçons nés en 2011 ou avant 
(voir… bien avant). Nous recherchons
notamment afin de renforcer les effectifs
des équipes déjà engagées de nouveaux
(de nouvelles) joueurs (joueuses) nées
en 2004, 2005, 2006 et 2007. Période
d’essai d’un mois environ.  
Renseignements auprès de David
BREUT, responsable équipes jeunes au
06 64 22 06 90. A bientôt au stade des
Dunes.

DON DE SANG : PLOUARZEL  

Vendredi 7 octobre de 8h à 12h30 une
collecte de sang sera organisée à la salle
Polyvalente de Plouarzel par l’E.F.S. de
Brest ;  Venez nombreux ! Votre don
peut sauver des vies !

DANSE BRETONNE    

L’association BEG AN DOUAR reprend
ses cours : Loisirs : depuis le lundi 26
septembre à 20h30 à la Salle Polyvalente
de Plouarzel. Tarif : 35€/an ; Chorégra-
phie : mercredi 5 octobre à 20h30 à
l’Espace Culturel de Saint Renan. Tarif :
35 €/an ; Enfants à partir de 5 ans : 
depuis le mercredi 14 septembre de
14 à 16h à l’Espace Racine de Saint
Renan. Tarif : 35 €/an. Tarif sympathisant
pour les sorties, stages et défilés : 10 €

ASSOCIATION 
« LES PETITES FOLIES »  

Réunion bilan de la 6ème édition des 
« Petites Folies » le samedi 08 octobre
à 11h à la salle omnisports de 
Lampaul. Cette réunion sera suivie 
d’un pique-nique. Inscriptions : Gilles 
KEREBEL cricrigilles@orange.fr 

CERCLE AMICAL DE 
PLOUMOGUER : TELETHON

Le dimanche 9 octobre, dans le cadre
du TELETHON, le Cercle Amical de
Ploumoguer propose 3 circuits de 
randonnées (de 8 à 19 kms) au départ
du site de Messouflin en Ploumoguer.
Départs étalés de 08h à 14h. Les circuits
passeront par un certain nombre de 
lavoirs de la commune entretenus 
par des bénévoles de la commune. Ins-
criptions sur place : 5€ par personne.
Renseignements au  02 98 89 66 13
(Anne-Marie LE BRAS).

A.D.M.R. DU PAYS D’IROISE   

L’ADMR du Pays d’Iroise, en partenariat
avec l’ADMR des 2 abers, de saint Pabu,
de Ploudalmézeau et le CLIC Iroise 
organise le 14 et 15 octobre à l’espace
Polyvalent de Plouarzel, le 1er salon
du « Bien vieillir à domicile en Pays
d’Iroise ». Ce salon, ouvert à tous 
publics, se veut un lieu de rencontre 
et de partage, et vise à présenter les
nombreux moyens de maintenir 
l’autonomie des personnes à leur 
domicile. loisirs Un espace conférences
avec l’intervention d’experts et un
échange questions/réponses sur les
thèmes : habitat, patrimoine, mesures de
protection, alimentation et nutrition,
adaptation du  logement ; Un espace 
« Ateliers Bien être », sportifs 
et ludiques pour tous publics ; Un 
espace d’exposition, véritable lieu de
rencontres et d’échanges ; Une tombola
gratuite, ouverte à tous les visiteurs ; 
un espace de restauration (crêpes, 
sandwiches, boissons…). 
Contacts : ADMR du Pays d’Iroise 
 02 98 32 60 04 ou 06 79 24 45 56

ASSOCIATION LAMBAOL  

Réunion mensuelle le samedi 29 
octobre à 17h, Salle Pors Ar Marc’h du
Kruguel.

PHILINDANCE : 
SOIREE DANSANTE  

L’association Philindance organise une
soirée dansante le samedi 29 octobre
à partir de 20h30, Salle « le Kruguel » 
à Lampaul Plouarzel. Pas besoin d’être
un virtuose de la danse, cette soirée est
ouverte à tous. N’hésitez pas à venir
passer un bon moment. Entrée : 6 €. 
Réservations possibles. 
Renseignements : 02 98 84 06 97

LE CABARET DEJANTE EN IROISE
SAISON 2 

« Le Cabaret déjanté - Saison 2 » 
revient sur les planches cet automne !
Après avoir jeté les dés, rituel de 
passage obligé, les spectateurs entreront
dans un univers loufoque hospitalier et
décalé. Vous remonterez dans le temps
et observerez des expériences très 
particulières… du chant, de la magie, des
chorégraphies concoctés par une équipe
d’une vingtaine d’habitants de la C.C.P.I.
et les 3 comédiens de la Compagnie
Une de Plus : le 22/10 Locmaria-
Plouzané, salle Iroise Ti Lanvenec ; 
05/11 Guipronvel, Salle Polyvalente ;
12/11 Plougonvelin Espace Kéraudy ;
19/11 Plouarzel Salle Polyvalente ; 
26/11 Lanrivoaré Salle Ty Kreïz ; 
03/12 Lampaul Plouarzel Kruguel. 
Entrée aux dés entre 4 et 8 €.
Contact/info : www.cie-une-deplus.com
et https://www.facebook.com/Compa-
gnieUneDePlus/  06 08 28 98 93.

PLOUARZEL
SALON SAVEURS § DECO 

Pour son 15ème anniversaire le Salon de
la gastronomie et de l’artisanat change
de nom et de visage ! Rendez-vous les
5 et 6  novembre  au Salon SAVEUR §
DECO, produits régionaux, art culinaire,
ameublement et décoration intérieure.
Le salon sera ouvert de 14 à 19h le 
samedi et de 10 à 18h le dimanche - 
Espace Polyvalent de Plouarzel (près 
de la Mairie). Entrée gratuite 
 02 98 89 69 46.
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� « L’Auberge du Vieux Puits » sera fermée pour
congés du 25 septembre au  08 octobre. Jean Pierre 
STEPHAN et sa nouvelle équipe vous accueilleront 
pour la semaine du goût. A bientôt. Renseignements au 
02 98 84 09 13

� Dans le cadre de l’amélioration énergétique, profitez jusqu’à
35% d’économie d’énergie et 30% de crédit
d’impôts. F. BELLEC remplace vos fenêtres, portes
de garage et portails. F. BELLEC réalise l’isolation par
l’extérieur ; F. BELLEC est certifié Qualibat RGE.;
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.

> Annonces 
commerciales

�   RECHERCHONS toujours notre chat tigré mâle castré,
2 ans, sans collier, tatoué « P » dans l’oreille et identifié par
puce électronique répondant au surnom de ZéZé (disparu
depuis août 2016 à Trézien - Plouarzel). Si vous l’apercevez
ou l’avez recueilli merci de téléphoner au 06 81 96 61 11

�   VENDS remorque bateau, double essieux. Bon état 
 06 08 61 88 29

> Annonces 
des particuliers

> Sur votre marché

> Avis de la gendarmie

Tous les jeudis matins, les commerçants vous 
accueillent et vous proposent :  crêpes, fruits, 
légumes, poissons, volailles, porc bio...
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> Office de tourisme

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

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



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
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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                                                3631

Le Bureau de Poste est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h. Sauf le jeudi de 9h30 à 12h00.

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     09 50 67 14 22 ou 07 68 92 68 52 

Cabinet de kinésithérapie : Madame RINN                 02 98 32 91 80 sur rendez-vous Cabinet réouvert

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


