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www.lampaul-plouarzel.fr

Bulletin municipal

Décembre 2021

> Etat civil
Naissance :

Le 20/10/2021 : Côme ROUSSELOT POLISSET Décès :

> Urbanisme

Le 30/10/2021 : Gaëlle TRéBAOL épouse SOUBISE
Le 01/11/2021 : Gisèle LE BRAS veuve CALVEZ
Le 03/11/2021 : Jean-Pierre NAHAS
Le 23/11/2021 : Yolande GOULPEAU veuve JOASSIN

Accordés

DOMAINE Eric
LAPORTE Timothée
SEITE Elisabeth
DA COSTA José
GUILLEMOT Gérard
CLOTAULT Tiphaine
LE GOUET Benoît
CARIOU Jean-Pierre
MALYQUEVIQUE Laurent
AUDREZET Frédéric
LE PEUC’H Alain
ROLLAND Jimmy
SCI CORSAIRE
PATINEC Joël
ROUSSEL Arnaud
KEREBEL Thierry
GUENET-BRETON Morgane
BENOIT Klara
LE GOFF Morgane

18 Chemin de Kerlifrin
43 Rue de Molène
Impasse du Créac’h
13 bis Rue du Créach
2 lotissement Le Clos Penlan
46 Rue du Gouérou
21 Rue du Prieuré
52 Rue du Gouérou
27 rue de Kervriou
2 Rue de Béniguet
8 Rue Saint-Egarec
15 rue de Porspaul
1 Rue de Brest
27 Rue de Kerhilloc
6 Rue de Béniguet
2 ter Rue du Rohennic
14 Rue de Brest
Impasse du Clos Névez
34 rue de la Mairie

GARAGE
EXTENSION HABITATION
HABITATION
EXTENSION HABITATION
VERANDA
MODIF. EXTERIEURES
CLOTURE
TERRASSE ET MODIF. EXTERIEURES
BARDAGE ALUMINIUM
ABRI DE JARDIN
REFECTION TOITURE + BARDAGE
MUR CLOTURE + PORTAIL
MODIF EXTERIEURES
CLOTURE
MODIFICATIONS EXTERIEURES
CLOTURE
CREATION ACCES + PORTAIL
MODIFI. EXTERIEURES
CHANGEMENT MENUISERIES

> Avis de la Mairie
MAIRIE : HORAIRES

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE

URBANISME - PLU : RAPPEL

Accueil : la Mairie est ouverte du lundi
au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h30 et fermée le mardi après-midi et
le samedi.
Service urbanisme uniquement sur
rendez-vous au 02 98 84 01 13.

Permanence de Monsieur François LE
BERRE, Adjoint aux Ports, reçoit les
usagers le mardi sur rendez-vous de 10h
à 12h.

Les murs de clôture édifiés en
parpaings doivent être recouverts
d'une couche d'enduit sur les 2 côtés,
les murs en dalles de béton brut ne
sont pas autorisés.

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

> Avis de la Mairie
C.C.A.S.
Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action
Sociale) de la mairie de Lampaul-Plouarzel
propose de prendre en charge le montant
de l’abonnement annuel de la médiathèque
(20 €) pour les familles Lampaulaises,
présentant un quotient Caf, inférieur ou
égal à 599 €. (Tranche 2). Pour en bénéficier, il vous faudra remplir une fiche
d’inscription disponible en mairie, en y
ajoutant votre attestation de coefficient
C.A.F. et déposer le tout en mairie aux
heures d’ouvertures. Si vous êtes déjà
adhérents, votre cotisation se verra
renouvelée automatiquement d’une
année. Votre carte d’adhésion sera
directement à prendre à la médiathèque.

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 2005. Se
présenter en mairie avec le livret de
famille des parents, la carte d’identité et le justificatif de domicile.

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »
UN BILAN POSITIF
La municipalité remercie les jeunes pour
leur engagement lors de ces 3 matinées,
ainsi que Francis Ferelloc, président
de l'association Lambaol, qui est venu leur
expliquer l'utilité des fours à goémon
et leur place dans notre patrimoine, les
bénévoles qui ont participé au nettoyage
du cimetière et enfin les agents des
services techniques et les élus qui ont
encadrés les jeunes dans leur mission.
Une prochaine session sera mise en place
lors des vacances de printemps.

REUNION EXTRA-MUNICIPALE
JEUNES
La commission enfance et jeunesse
souhaite mettre en place des réunions
extra-municipales pour les jeunes afin
de recueillir leurs avis et souhaits, et leur
présenter les différents projets les
concernant. La première réunion se
déroulera le samedi 11 décembre à
11h à la mairie pour les enfants et jeunes
de 10 à 18 ans.
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CCAS : AIDE ET INITIATION
AU NUMERIQUE
Depuis le 4 octobre dernier sont organisées en mairie des permanences d'aide et
d'initiation sur le thème du numérique. Un
conseiller numérique, Alexis, sera mis à
votre disposition tous les lundis aprèsmidi de 14h à 17h pour répondre à vos
questions sur ordinateur, tablette ou
smartphone et vous aider avec vos
démarches en ligne. Ce service est voué
à évoluer sous la forme d'ateliers
ponctuels autour du numérique. Contact :
alexis.rault@conseiller-numerique.fr ou au
07 80 64 90 53.

ENER’GENCE - TINERGIE :
CES PETITS OBJETS QUI NOUS
FONT FAIRE DES ÉCONOMIES
D’EAU ET D’EUROS !

Pour les moins de 12 ans : gratuit accompagné d’un adulte disposant d’un titre de
transport. Pour les moins de 26 ans : 2 €
à l’unité et 15 € le carnet de 10 voyages ;
abonnement mensuel : 25 € et annuel 250
€. POUR LES PLUS DE 26 ANS : 2.50 € à
l’unité et 20 € le carnet de 10 voyages ;
abonnement mensuel : 50 € et annuel :
500 €. Solidaire : 1 € le voyage. Points de
vente des billets : Bar tabac LE GALION place de l’Eglise à Lampaul-Plouarzel,
Office de Tourisme de Plouarzel - Place
Saint Arzel, Bar L’Odyssée - 1 place Léon
Cheminant à Saint Renan ; Gare routière
de Brest ; Le Roux Bus et cars - SaintRenan. Renseignements : 02 98 90 88 89
ou www.breizhgo.bzh

Un Français consomme en moyenne 143
litres d’eau potable par jour. 39% de cette
eau est utilisée pour l’hygiène corporelle
et 20% dans la chasse d’eau des toilettes.
Or l’eau potable a un coût. Heureusement,
il existe des petits équipements à installer
pour économiser l’eau et ainsi réduire
sa facture. Le mousseur ou aérateur :
petit dispositif à installer sur vos robinets
réduisant le débit de 30 à 50% sans que la
pression diminue. La douchette économe
permet de réaliser jusqu’à 75% d’économie ! Elle se met à la place du pommeau
d’eau de votre douche et autorise un débit
entre 7et 10 l/min contre 15 à 20l/min
pour une douchette classique permettant
une économie allant jusqu’à 75%. Et parce
que votre ado (ou un autre membre de
la famille !) passe plus de temps que
nécessaire sous la douche, vous pouvez
aussi investir dans un sablier de douche.
Une douche de 5 minutes suffit et
consomme seulement 40 litres d’eau en
moyenne (150 litres en moyenne pour un
bain). Pour finir, une petite astuce pour les
toilettes : remplir une bouteille d’eau en
plastique et la mettre dans le réservoir.
Cela réduit d’autant le volume d’eau utilisé
sans gêner le fonctionnement. Rencontrez
gratuitement un coneiller Tinergie sur
RDV en contactant Ener’gence au
02 98 33 20 08.

TRAVAUX AIRE MULTIMODALE ET
RD5 (RUE DE BREST BARRÉE )

BULLETIN MUNICIPAL DE JANVIER
2022 : DEPOT DES ANNONCES

Les travaux sur la départementale RD5
sont en cours et ce jusqu’à mars 2022.
Afin de sécuriser le travail des entreprises,
la rue de Brest est fermée à la circulation.
Un barrage filtrant, réservé uniquement
aux riverains, est mis en place à l’entrée
de la rue de Brest. Par ailleurs, une déviation est mise en place et indiquée par la
pose des panneaux réglementaires. Merci
aux riverains de la rue de Kerhilloc de
ne pas stationner sur les accotements
pendant les travaux. Enfin, deux arrêtés sur
la rue de Kerhilloc ont été pris concernant
la vitesse qui est limitée à 30 km/h ainsi
que pour l’interdiction de stationner sur
les accotements. Par ailleurs, une déviation
est en place via la rue du Carpont pour les
poids lourds ainsi que pour les transports
scolaires. Ces déviations pouvant être
modifiées en fonction de l’état d’avancement des travaux et des problèmes
rencontrés (roches, réseaux…).Toutes les
informations nécessaires seront mises
à jour régulièrement sur le site de la
mairie. Merci à chacun de respecter la
réglementation (déviation vitesse, stationnement) durant cette période.

Pour des raisons pratiques les annonces
devront parvenir avant le 13 décembre
soit par mail : bim@lampaul-plouarzel.fr
soit par écrit.

RESEAU BREIZHGO (EX PENN AR
BED) : GRILLE TARIFAIRE

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

> Restauration scolaire
du 29 Novembre au 17 Décembre 2021 Sous réserve de modifications éventuelles
Lundi 29 Novembre
Macédoine de Légumes
Surimi
Emincé de Lapin
Riz
Laitage

Mardi 30 Novembre
Cake Salé
Ragoût de Bœuf
Petits pois - Carottes
Fromage et
Fruits

Mercredi 1er Décembre
Betterave et panais râpées
Blanquette de Volaille au
curry
Mélange Méli-Mélo
Fromage et
Fruits

Jeudi 2 Décembre
Salade de chou blanc,
comté jambon
Blanquette de la mer
Petit légumes et Blé
Quatre-quart aux pommes

Vendredi 3 Décembre
Radis noir
Raviolis Epinards Ricotta
Sauce Tomate
Fruits

Lundi 6 Décembre
Carottes râpées
Colin sauce chorizo
Purée
Fromage et
Fruits

Mardi 7 Décembre
Soupe à la tomate
Dahl de Lentilles corail
Chou romanesco
Mousse au chocolat ou
mousse de Coco

Mercredi 8 Décembre
Feuilleté au chèvre
Endive au jambon
Mélange 4 Céréales
Dessert Lacté

Jeudi 9 Décembre
Salade Chou-fleur
mimolette
Steak haché
Flageolets
Fromage et
Fruits

Vendredi 10 Décembre
Charcuterie
Tête de filet mignon
sauce maroilles
Semoule
Petits suisse

Lundi 13 Décembre
Salade niçoise
Haut de cuisse de poulet
Poêlée de Courgettes
Fromage et
Fruits

Mardi 14 Décembre
Salade du pêcheur
(pomme de terre, tomates,
poisson)
Sauté de porc
Poêlée de Légumes
Entremets chocolat ou
vanille

Mercredi 15 Décembre
Œufs dur
Croq’ Végé
Brocolis
Yaourt

Jeudi 16 Décembre

Vendredi 17 Décembre
Concombre ciboulette
Colombo de poisson
Boulgour
Fromage et
Fruits

Lundi 3 Janvier
Salade de maquereau et
chou blanc
Nuggets Végétarien
Chou-fleurs
Fromage et
Fruits

Mardi 4 Janvier
Betterave cuite
Tagliatelle au saumon
Ile flottante

Mercredi 5 Janvier
Asperge vinaigrette
Raviolis aux Bœuf
Fromage et
Fruits

Jeudi 6 Janvier
Soupe de lentille corail
Blanquette de veau
Carottes vichy
Galette des rois

Vendredi 7 Janvier
Salade fromagère
Aiguillette de poulet
Pomme noisette
Compote

Repas sans viande, produits issus de l’agriculture biologique principalement
dans la mesure du possible

Repas à thème
Produits label Bio

Repas de Noël

Label MSC

Label Rouge

Produits à haute valeur environnementale

AOP, IGP

Surgelé

> Accueil de Loisirs Municipal 3/12 ans
PROGRAMME DES MERCREDIS
Dates
Mercredi 1er Décembre
Mercredi 08 Décembre
Mercredi 15 Décembre

Matin
Lutins de noël
Cuisine « Buche de Noël »
Médiathèque

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 LAMPAULPLOUARZEL.
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.
Tarification selon QF.

Après-midi
Calendrier de l’avent & Déco du centre
Activité de noël
Décor d’Hiver

Les inscriptions sont à faire sur le portail parents pour les
enfants ayant déjà un dossier sur :
https://www.logicielcantine.fr/lampaulplouarzel ou à la mairie
pour les nouveaux arrivants, ainsi qu’à l’accueil de loisirs.
Renseignements : Laëtitia MICHON Responsable ALSH au
02 98 84 11 59 / 07 85 91 51 68.

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr
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> Permanences
PERMANENCE DE MONSIEUR
LE GAC, DEPUTE
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 rendezvous les après-midi. Vous pouvez joindre
Mr LE GAC au 02 98 33 02 20 ou par
mail didier.legac@assemblee-nationale.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences du conciliateur de justice se
tiennent à la mairie de Saint Renan, les
lundis de 14h30 à 16h30. 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 rendezvous uniquement. Renseignements auprès
du Centre d’Action Sociale du Conseil Départemental de St Renan au 02 98 84 23 22.

RAPPEL : A.D.I.L.

SERVICE SOCIAL MARITIME

(AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION
SUR LE LOGEMENT DU FINISTERE)

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

CONSEIL D’ARCHITECTURE
D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT (CAUE)
Vous avez un projet de construction,
d’agrandissement, de rénovation ou de
transformation de votre habitation …
Vous recherchez des idées et des
solutions pour concrétiser votre projet ?
Un architecte du CAUE, vous reçoit
dans les locaux de la Communauté
de Communes du Pays d’Iroise le premier
jeudi du mois sur rendez-vous afin de vous
guider dans vos choix et vos démarches.
Renseignements au 02 98 84 28 65.

Madame BOST assure des permanences,
sur rendez-vous, auprès des marins du
commerce et de la pêche sur rendez-vous
à la mairie de LAMPAUL-PLOUARZEL.
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.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES
Le Relais Parents Assistantes Maternelles
(RPAM) est un lieu d'écoute, d'informations, de rencontres, d'échanges sur la
petite enfance pour les parents, futursparents, Assistantes Maternelles, gardes
à domicile, candidates à l'agrément
(par exemple : recherche d'un mode
d'accueil, démarches autour du contrat de
travail,...) L’animatrice du RPAM de la
CCPI vous accueille tous les jours sur
rendez-vous, vous pouvez également
obtenir des informations par téléphone
au 02 98 48 99 91 ou par mail
rpam.sud@ccpi.bzh

> Annonces commerciales
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Toute l'année, le jeudi matin, de 9h00 à 13h00, des commerçants sont présents sur la place principale située à côté de la
Mairie et de la salle du Kruguel. Poissons, viandes bio, fruits et
légumes, crèmerie, rôtisserie, boucherie… Ils sont tous là pour
vous accueillir dans la bonne humeur !
Comptez sur eux, ils comptent sur vous !

LES FLEURS DU VENT - PLOUARZEL : PLACE DES
HALLES
Fleurs, épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bière. Notre
magasin reste ouvert en appliquant les gestes barrières très
strictes. Merci de votre confiance et ne nous oubliez pas ! Prenez
soin de vous et de votre famille.Tél. 02 98 89 61 11. Ouvert 7/7
de 9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche et jours fériés de 9h30
à 12h30.
BEG AR VIL
Retrouvez-nous devant la boulangerie tous les samedis matin
toute l'année de 9h à 12h avec une sélection de produits de la
mer. Nous serons sur le marché les jeudis 23 et 30 décembre
avec une sélection de fruits de mer pour les fêtes. Commandes
et renseignements au 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt.

> Annonce des particuliers
COURS PARTICULIERS de MATHS et de PHYSIQUE
Gaetan DALLA VEDOVA : 06 32 77 06 65 / gaetan.dallavedova@gmail.com
Suivez-moi sur ma chaîne Youtube "Il barbatrucco matematico” (théorie, exercices et astuces mathématiques).
(Le paiement par CESU - Chèque Emploi Service Universel - permet de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu jusqu'à 50%).
Noël approche : Offrez des cours de guitare et de chant, rens. : 02 98 84 02 16.
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Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr

> Avis de la CCPI

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES NOVEMBRE 2021

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

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT (OPAH) EN PAYS D’IROISE

DÉCHETS : 3è DÉFI FAMILLE PRESQUE ZÉRO DÉCHET,
PARTICIPEZ AU CASTING !

Une OPAH est mise en place afin d’accompagner les ménages
aux ressources modestes dans leur projet d’amélioration de leur
logement (rénovation énergétique, adaptation à une situation
de handicap ou de perte d’autonomie). Vous êtes propriétaire
occupant ou propriétaire bailleur ? Contactez SOLIHA, l’organisme missionné par la Communauté de communes pour animer
cette opération : www.soliha-finistere.fr / nouvelle demande,
02 98 95 99 58, ou contact@soliha-finistere.fr.

Participez au nouveau défi famille presque zéro déchet. Les foyers
sélectionnés seront accompagnés pour tenter de réduire leurs
déchets grâce à un programme d’ateliers et de conseils gratuits.
Top départ pour une aventure de 7 mois en mars 2022.
Sceptiques, intéressés ou simplement curieux, prêts à vous lancer
ou besoin d’en savoir plus ? Contactez le service Déchets au
02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. Dossier de candidature
sur pays-iroise.bzh.

12è TROPHÉES DE L’ENTREPRISE
La Communauté de communes s’associe cette année encore au
Club des entreprises Lesneven-Iroise-Abers pour l’organisation
de la 12e édition des Trophées de l’entreprise qui met en avant
les initiatives et le dynamisme des entreprises locales.Vous dirigez
une entreprise sur le Pays d’Iroise, tentez votre chance ! Ouvert
à tous les professionnels installés sur le territoire. Informations et
candidatures sur www.celia-entreprises.fr.

PHARE SAINT-MATHIEU À NOËL
Visite du phare : Tous les jours pendant les vacances scolaires,
sauf le 25/12 & le 1er/01 de 14h à 17h30 (dernière montée à 17h
- suivant les conditions météorologiques). Tarifs : 3,50 € (+ de 12
ans), 1,50 € (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition
d’EXPOTEM sur La Cordelière en libre accès.

RÉFÉRENCEMENT DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
DU PAYS D'IROISE
Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de chambres d’hôtes ?
Contactez Pauline ou Adeline à l’Office de tourisme Iroise
Bretagne au 02 98 89 55 04 / hebergement@iroise-bretagne.bzh.
Vous bénéficierez ainsi de conseils et d'une diffusion sur le site
Internet www.iroise-bretagne.bzh/se-loger ainsi que sur le guide
des hébergements.

MAISON DE L’EMPLOI

Nuit du phare Saint-Mathieu : Admirez le ballet lumineux des
phares de la Mer d'Iroise à 37 mètres de haut, une expérience
inoubliable et magique ! Le 26/12 à partir de 18h30 (Report éventuel au 27/12 en cas de mauvaises conditions météorologiques).
Sur réservation. Tarifs : 7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans).
Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh.
Promenades en calèche pour découvrir le site de la pointe
Saint-Mathieu : Le 26/12 de 14h à 17h30, durée 30mn. Tarifs : 5 €
(+ de 12 ans), 2,5 € (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans).
Renseignements et réservations : 06 89 94 29 19 ou
contact@roulottes-iroise.com.

Découverte des métiers du maraichage : si vous souhaitez
découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à
10 mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites de serres :
jeudi 9/12 à Milizac, sur inscription.
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.paysiroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et https://www.
facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh.

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr
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Familles Rurales Cap ados 12 / 17 ans
Plas Ker - 29810 PLOUARZEL - Tél. 09 87 01 73 59 ou 07 62 94 89 58
Mail : capados29810@gmail.com
Nous t’accueillons de 14 à 18h au local de Plouarzel. Envois nous un message, nous viendrons te chercher et re ramener si tu habites
Ploumoguer, Trézien ou Lampaul-Plouarzel. Tu auras le choix des activités et des sorties (manuelles, jeux, film, jeux vidéo, sorties, sport,
cuisine…) !
Les animations de décembre
- Vendredi 10 décembre de 19 à 22h, soirée jeux de société à la Médiathèque de Lampaul-Plouarzel - Gratuit.
- Opération « GALETTE DES ROIS » : 6 € la galette (6 parts). Réservation obligatoire avant le 03 janvier 2022.
A récupérer à l’Espace Jeunesse de Plouarzel le samedi 08 janvier 2022 entre 10 et 12h.
Contact : Marina et Elodie au 09 87 01 73 59 ou 07 62 94 89 58
Plus de détail sur le site de l’association : https://www.famillesrurales.org/capados

Maison de l’enfance
15 streat-lannoc - 29810 Plouarzel - 02 98 89 33 47
Afr.plouarzel@wanadoo.fr

CAFE POUSSETTES

LA TY FRIP BOUTIK

Espace - jeux pour les enfants de 0 à 3 ans non scolarisés.
Ouvert de 9 h 30 à 12 h, sans inscription et gratuit.
A Lampaul-Plouarzel chaque Lundis à la Médiathèque.

BRADERIE la semaine du 13 au 17 décembre 2021 aux
horaires d'ouverture : Le MARDI ET JEUDI DE 15H30
à 18h30 ET LE SAMEDI DE 9H00 12H00 à la Maison de
L’enfance PLOUARZEL. OUVERT A TOUS. Vous y trouverez
des vêtements de toutes tailles (bébés, enfants, adultes,
grossesse etc…) à PETITS PRIX : 2 € le sac. La Ty frip boutik :
une action solidaire, sociale et écologique.

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE
Ne plus jeter, apprendre à réparer ....
L’équipe de bénévoles vous attendent avec vos appareils à
réparer. Accès ouvert à tous.
Nouveautés : ouverture 2 fois par mois. Rendez-vous : le
dimanche 12 décembre 2021 de 9h30 à 12h. Lieu : Maison de
l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€

SORTIE FAMILIALE
Le samedi 11 décembre 2021 l’association Familles rurales
de PLOUARZEL organise une SORTIE FAMILIALE à
LOCRONAN. Au programme : visite libre du Marché de
Noël et des illuminations du village. Départ : 16h en car de la
Maison de l’enfance de Plouarzel. Retour : 22h00 à la maison
de l’enfance de Plouarzel, 5 € /personne - ouvert à tous.
Inscriptions obligatoires au 02 98 89 33 47.

ATELIER CUISINE

CAFE DES PARENTS
Le café parent est un temps convivial où les parents
peuvent partager autour d'un café, leurs expériences,
leurs préoccupations, questionnements... 1 fois par mois
Le samedi matin de 10h00 à 12h00 Maison de l’enfance de
Plouarzel. Prochaines dates : Le samedi 18 Décembre 2021
de 10h00 à 12h00 : « Le sommeil des enfants». Ouvert à tous.
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Venez-vous initier à la grande cuisine avec le chef Enguerrand
Mahé. Par groupe de 8 personnes (adultes) vous préparerez
un menu (entrée, plat, dessert) les ingrédients sont fournis.
Dates : Vendredi 10 Décembre de 18h à 21h ou Mardi
14 Décembre de 10h à 13h00 ou vendredi 17 décembre
de 18h à 21h00. Menu spécial fêtes : Saint
Jacques au sarrasin ; Bœuf aux champignons et palet de pommes de terre
aux oignons ; Meringues et agrumes ;
coût : 35 € ; Lieu : cuisine annexe
complexe
polyvalent
de
Plouarzel ; Tarifs 2021-2022 :
Port du Masque et Passe sanitaire
obligatoire.
Inscriptions au 02 98 89 33 47.

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

> Vie associative
LAMBAOL : ASSEMBLEE
GENERALE

LES LAVOIRS LAMPAULAIS :
ASSEMBLEE GENERALE

ASSOCIATION ROC’H AN POULOUT
MUZIK : FLAMBEE DES SAPINS

L’Assemblée Générale de l’association
aura lieu le samedi 04 décembre à 17h,
salle Gouérou au Kruguel dans le
respect de consignes sanitaires.
Paiement des cotisations.

L'assemblée générale des Lavoirs
Lampaulais se tiendra le vendredi 10
décembre 2021 au Kruguel à 18h30.
A cette occasion nous invitons toutes les
personnes intéressées, à venir découvrir
les actions menées par nos adhérents.
Le règlement des cotisations (11 €)
pourra se faire auprès du trésorier.

La Flambée des Sapins 2022 aura
lieu au « Trou de Porspaul », le samedi
15 janvier à partir de 17H22 où
l’association « Roc’h An Poulout Muzik »,
en partenariat avec l'APE et les jeunes de
Cap'Ados se propose d’enflammer
l'espace de verdure. Comme lors de la
précédente édition, dans une démarche
éco-responsable, le temps de flambée
des sapins sera raccourci. La mairie de
Lampaul-Plouarzel, déjà partenaire de la
manifestation ces dernières années, organisera un broyage (dont les copeaux
seront à disposition des personnes intéressées) de sapins afin de limiter les
transports individuels vers les déchetteries. Les Lampaulais seront invités à
déposer leur sapin de Noël usagé (sans
décoration, ni neige artificielle !) dans
l'espace de verdure de Porspaul, et ceci,
jusqu'au vendredi 14 janvier 2021. Les
sapins seront ensuite broyés par les
employés communaux et les personnes
intéressées pourront se servir en
copeaux. Nous demandons également
aux professionnels de ne pas déposer
leurs sapins et de trouver une solution
alternative. Au cours de la soirée, vous
pourrez déguster diverses boissons
chaudes : soupes, chocolat chaud, café et
évidemment le vin chaud de Noël. Des
marrons chauds vous seront également
proposés !Alors n'hésitez plus, venez
nous rejoindre et commencer l'année
2022 dans la bonne humeur et dans la
chaleur du feu !

ALICE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSTITUTIVE
L'Association Lampaulaise d'Initiative
Citoyenne et Environnementale soutient
les initiatives citoyennes dans les
domaines de démocratie locale, et
de protection de la nature et de l'environnement. Elle souhaite faciliter la
circulation des informations, solliciter
des débats et des échanges, élaborer
collectivement des propositions. Nous
invitons les lampaulais à notre assemblée
générale constitutive le samedi 4 décembre au Kruguel de 14h à 16h. À cette
occasion, l'association Iroise Energie
Citoyenne nous présentera son projet
pour accélérer la transition énergétique
par les citoyens en Pays d'Iroise.

ASSOCIATION DES PENSIONNES
MARINE MARCHANDE DU
FINISTERE (PÊCHE ET
COMMERCE) :
La réunion d’information annuelle, des
Pensionnés de la Marine Marchande du
Finistère, se tiendra au Conquet, salle des
Renards (anciennement Radio Conquet),
route de Saint Mathieu, le jeudi 09
décembre à 09h45. Elle sera animée
par le Président Monsieur Alain
POCHER et sera suivie d’un pot.

U.N.C. : ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de l’association locale de l’UNC Lampaul-Plouarzel aura
lieu le dimanche 12 décembre 2021 à
la salle du Kruguel (dans le respect des
consignes sanitaires). L'accueil des
membres et les nouvelles inscriptions se
fera à partir de 10h40 pour le paiement
des cotisations.Tarifs : cotisation annuelle
20 € ; cotisation annuelle avec la revue
« la voix du combattant » 25 € ; cotisation annuelle pour les veuves : 12 €.
L’assemblée générale, débutera à 11h. La
section locale invite tous les ayants droits
à assister à cette AG. Un appel est fait aux
militaires d’active ou non pour s’investir
dans l’association.

FC LAMPAULAIS : OPERATON
TARTIFLETTE
Le FOOTBALL CLUB LAMPAULAIS
vous propose comme chaque saison son
"Opération Tartiflette" à emporter qui se
déroulera le samedi 11 Décembre 2021
et dont la vente servira à renouveler les
équipements du club, tant utiles à nos
jeunes et "moins jeunes" pratiquant(e)s !

GENERATIONS MOUVEMENT CLUB
SOURIRE D’AUTOMNE
Information à toutes les sections, ouvert
à tous les adhérents à jour de leur adhésion 2021 et aux personnes qui veulent
nous rejoindre en adhérent et passer un
après-midi convivial. Le club organise un
repas de Noël le jeudi 09 Décembre
à partir de 12H salle du Kruguel. Le prix
est de 28.50 euros pour les adhérents à
jour de leur adhésion 2021 et pour les
non adhérents et de 32.50 €. Chèques
vacances acceptés. Les inscriptions avec
le règlement au nom de sourire
d’automne jusqu’au Lundi 06 Décembre
Pass sanitaire obligatoire. Contact :
la présidente Yvonne Le Bris au
06 82 95 40 59 ou la vice-présidente
Cathy Guillemot 07 68 15 52 89.

Vous pourrez venir retirer vos parts
commandées au Club House du
complexe des Dunes de 16h à 20h où
une petite collation vous attendra
dans le respect des règles sanitaires
en vigueur. 5 € /PART (barquette
individuelle fournie). Uniquement sur
réservation. Contact : Laurent KEREBEL
(06 67 57 79 82), Guillaume JOURDEN
(06 73 23 42 15), Jimmy GUIVARCH
(06 67 14 10 37) ou David BREUT
(06 64 22 06 90). Vous remerciant
par avance de votre participation. Les
Gabarières et Gabariers du FCL.

LES RIBINES DE L’ABER ILDUT
ÉDITION IV
Cet évènement course à pied de type
trail, organisé par les parents d’élèves
de l’école ARZMAEL de Plouarzel se
déroulera le dimanche 5 décembre
2021 sur la commune de Plouarzel et
permettra aux coureurs de sillonner les
rives de l’aber Idult ainsi que les sentiers
de la commune. Grâce aux agriculteurs,
l’intégralité du parcours est tracé sur
des terrains privés. Agriculture qui est
également mise à l’honneur lors de cet
évènement grâce à un passage atypique
dans l’étable et la salle de traite d’une des
exploitations agricoles qui bordent les
circuits. L’intégralité des fonds récoltés
lors de cet évènement permettra de
financer les projets pédagogiques de
l’école et de plus cette année 1€ par
coureur sera reversé au Téléthon.
Les inscriptions sur klikego jusqu’au
4 décembre, pour les enfants les (inscriptions des enfants sur place à partir
de 13h30). Venez nombreux pour cette
quatrième édition qui vous réserve
encore beaucoup de boue mais d’autres
surprises….https://www.klikego.com/
h t t p s : / / f r- f r. f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
category/Sports-Event/Les-Ribines-delAber-Ildut-196112277550751/

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr
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> Services et Numéros utiles
HORAIRES DE LA MAIRIE
 02 98 84 01 13
mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Fermée le mardi après-midi et le samedi.
HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE
Mercredi de 10h30 à 12h - Vendredi de 17h30 à 19h
Samedi de 10h30 à 12h00 et de 17h30 à 19h - Dimanche de 10h à 12h
BULLETIN MUNICIPAL
Les articles à faire paraitre sont à faire parvenir en Mairie avant le 20 du mois à l’adresse mail : bim@lampaul-plouarze.fr
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

GARDERIE PERISCOLAIRE

 02 98 84 11 59

LA POSTE

 3631

mél : espaceenfance@lampaul-plouarzel.fr

PORTS
Porspaul : s’adresser en Mairie au 02 98 84 01 13 mél : porspaul@lampaul-plouarzel.fr
Porscave - Aber Ildut : Capitainerie
 02 98 04 36 40 ou 06 31 93 58 71
SANTÉ
Docteur Alexandre LAUBEL
Ostéopathe : Nicolas LE ROUX
Pharmacie du Grand Large
Pharmacies de garde le dimanche
Cabinet de kinésithérapie : Madame RINN
Dentiste de garde le dimanche

15 bis rue de la Mairie
9 rue de la Mairie
1 rue de Brest

 02 90 87 29 00 ou en ligne sur keldoc.com
 06 42 76 98 67 ou leroux.osteo@gmail.com
 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

7 rue du Gouérou

INFIRMIÈRES
Cabinet HAMON-LE COZ
Cabinet PELLE-RANNOU
Mr MAGGIONI
Mme BEGOC - Mme GARNIER-BERROU

 02 98 84 09 91
 02 98 89 67 86
 02 98 84 03 92
 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.
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.
N° UTILES
TAXI-OUEST

 02 98 84 01 27

RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC BREIZHGO : Transports quotidiens en car vers Saint Renan et Brest
Horaires et tarifs : www.breizhgo.bzh - Le bar Le Galion propose à la vente des tickets à l’unité et au carnet.
SECOURS CATHOLIQUE

 06 75 01 93 13

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

sc.iroise.29@gmail.com

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

Tél. : 02 98 84 01 13
E-mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr

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

