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> Etat civil
Naissance : Le 10 mai : PICAT Elsa
Mariage :
Le 29 avril :Yves-Marie TANGUY et Camile PESCE

> Urbanisme
BELLEC Mathieu
CALVEZ Stéphane
PERCHOC Yann
SCI CRYL
DELADOEUILLE Brigitte
MASSOUBRE Thomas
TREGUER Loïc
TREGUER Loïc
VAUDORE Jean-Paul
DUPUICH Sylvie
PETON Alain
SPAGNOL Yves
FLOC’H Jean-Pierre
CLOCHON Arnaud
PAUGAM David
REBENDENNE Françoise

Décès : Le 7 mai : Joseph SALOU

Accordés
126 Rue de Porscave
42 Rue de Brest
12 Bis Rue de Brest
Rue du Rohennic
Rue du Nouarn
147 Rue de Porscave
Rue de Kérizouarn
Rue de Kérizouarn
2 Bis Impasse de Pelleoc
3 Rue de Kerhilloc
Rue de la Corniche
Beg ar Vir
20 Rue de Kérizouarn
6 Rue de Brest
8 Rue des embruns
59 Rue du Gouérou

Construction d’un garage
Reconstruction d’une maison après sinistre
Construction d’un garage
Construction d’une maison d’habitation
Construction d’une maison d’habitation
Aménagement de combles
Construction d’une véranda
Extension de la maison
Construction d’un auvent
Agrandissement de la véranda
Modification de 2 vélux
Réfection de toiture identique à l’existant
Abri voiture
Création d’un vélux
Pose de panneaux photovoltaïques
Clôture

> Avis de la Mairie
MODIFICATION DE POINT D’ARRÊT DE CAR

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE

Les travaux étant terminés, l’arrêt « bourg » de la ligne 13
et des transports scolaires, est désormais déplacé à la
nouvelle aire multimodale pour la prise en charge ET la
dépose. Merci de votre compréhension. Les transports LE
ROUX.

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

MAIRIE : HORAIRES
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

C.C.A.S. : VOYAGE
Un voyage est prévu du 19 au 23 septembre 2022 en collaboration
avec ANCV Séniors en vacances (+60 ans). Cette année, direction
Asnelles-sur-Mer en Normandie (Plages du débarquement,
cimetière américain d'Omaha Beach) pour un séjour de 5 jours.
Il reste des places ! Pour vous inscrire, vous pouvez appeler le
02 98 84 01 13, par mail à ccas@lampaul-plouarzel.fr ou vous
rendre directement en Mairie. La date limite d’inscription est fixée
au 15 juin.

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

> Avis de la Mairie
OPERATION SERRE MOI LA PINCE
Pour les Lampaulais qui souhaitent participer, de façon citoyenne, au ramassage des
déchets sur la commune, pendant leur(s)
promenade(s), la Mairie offre une pince de
ramassage !
Pour cela, il suffit de s'inscrire à l'accueil
de la mairie, de fournir un justificatif
de domicile avant le 30 juin 2022.
Renseignements au 02 98 84 01 13 mairie@lampaul-plouarzel.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
A partir du 1er jour de leur 16ème
anniversaire (et dans les 3 mois qui
suivent), les jeunes hommes et les jeunes
filles doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile. Sont actuellement
concernés les jeunes nés en avril, mai et
juin 2006. Se présenter en mairie
avec le livret de famille des parents,
la carte d’identité et le justificatif de
domicile.

BULLETIN MUNICIPAL : RAPPEL
Pour être prises en compte, pour le mois
suivant, les annonces doivent parvenir en
Mairie avant le 20 de chaque mois,
par écrit ou par mail : bim@lampaulplouarzel.fr

LE PRINTEMPS EST SYNOMYME DE
NIDIFICATION : RESPECTONS LES
OISEAUX
Sur le littoral, de mars à juillet, les oiseaux
de mer nichent dans les dunes proches
des rivages. Aussi, pour la quiétude des
oisillons merci de prendre en compte
cette période importante, lors de vos
ballades avec vos animaux de compagnie.

LUTTE CONTRE LE BRUIT : ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL N°2012-0244 DU
1ER MARS 2012
Article 19 : Les occupants et utilisateurs
de locaux privés, d’immeubles d’habitation,
de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes mesures afin que
les activités domestiques de bricolage ou
de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou
appareils bruyants tels que tondeuse à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non
limitative ne soient pas cause de gêne pour
le voisinage, sauf intervention urgente. A
cet effet, ces travaux ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants : Les jours
ouvrables de 8h30 à 19h30 et les
samedis de 9h à 19h ; Dimanches et
jours fériés de 10h00 à 12h00.

RAPPEL DES COMPETENCES DU
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice est un auxiliaire
de justice bénévole. Son rôle est de
trouver une solution amiable à un
différend entre une ou plusieurs parties,
qu’elles aient ou non déjà saisi un juge.
Le recours à celui-ci est gratuit.
Ses compétences : problèmes de
voisinage (bornage, droit de passage,
mur mitoyen), différends entre
propriétaire et locataires ou entre
locataires ; différends relatifs à un
contrat de travail, litiges : de la
consommation, entre commerçants,
en matière de droit rural et en
matière prud’homale.

INTERDICTION DES FEUX DE
JARDIN TOUTE L’ANNEE : RAPPEL
Faire un feu dans son jardin est formellement interdit depuis le 29 novembre 2011
et la circulaire interministérielle. Vous
n’avez depuis plus le droit de brûler des
déchets verts : herbes, branchages,
feuilles…. En cas de non-respect, une
contravention de 450 € peut être
appliquée

STATIONNEMENT SUR LES
TROTTOIRS ; CHANGEONS
NOS MAUVAISES HABITUDES !
Nous vous rappelons que depuis le 30 juin
2015, les arrêts et stationnement gênants
sur les passages piétons, les trottoirs ou
les pistes cyclables sont des stationnements très gênants avec une amende à
135 € (classe 4).

> Avis divers
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN
IROISE
Espace Culturel de Saint-Renan le mardi à
14h00 :
Le 07/06 : « Soul musique américaine de
1955 à 1975 » animée par Christophe
BRAULT - Conférencier musical - Musicologue animateur de radio.
Le 21/06 : « Être vieux en France depuis
un siècle à travers la culture populaire »
animée par Frédéric MALLEGOL Conférencier

> 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.

Fabrice Audouard lance Iroise Abers Multiservices. Je vous
propose d'intervenir chez vous pour les petits dépannages du
second œuvre, plomberie, électricité, faïence, sols et bricolages
divers. Vous pouvez me joindre au 06 51 95 51 34 ou par mail
iroiseabersmultiservices@gmail.com.

> Annonces des particuliers
CHERCHE personne sur Plouarzel, pour l’entretien d’un
jardin (tonte), pouvant apporter sa tondeuse. Règlement en
CESU. Contact au 06 02 39 51 85.
Après avoir travaillé 25 ans dans l'éducation spécialisée
(IME/Ecole primaire/soutien scolaire), je vous propose
d'accompagner votre enfant dans la réalisation de ses devoirs
ou en soutien scolaire. Je peux également, pour les
adultes, réaliser la correction de documents écrits.
Compétences : Borel Maisonny, français signé, langue
bretonne, manipulation/expérimentation. Contact : Maïwen
Péron 07 87 76 10 44 / maiwenn.caradec@wanadoo.fr
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Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr

> Restauration scolaire
Menus du 6 juin au 8 juillet 2022 Sous réserve de modifications éventuelles
Mardi 7 Juin
Macédoine au Thon
Risotto Végétarien
et Fruits
Fromage

Mercredi 8 Juin
Salade tomates œufs dur
Escalope de Veau
Flageolets
Yaourts

Jeudi 9 Juin
Menu Anglais
Salade Caesar
and Chips
Fish
Glace

Vendredi 10 Juin
Taboulé
Boulette de bœuf à la provençale
Brocolis
Entremets

Lundi 13 Juin
Melon
Pâtes à la crème et au
Thon
et Fruits
Fromage

Mardi 14 Juin
Salade Composée
Filet mignon
sauce maroilles
Crumble de Légumes
Quatre-Quarts

Mercredi 15 Juin

Jeudi 16 Juin
Carottes râpées
Curry d’Agneau
Blé et julienne de légumes
et Fruits
Fromage

Vendredi 17 Juin
Haricots Vert vinaigrette
Pizza Végétarienne
Salade Verte
et Fruits
Fromage

Lundi 20 Juin
Charcuterie
Cordon Bleu
Gnocchi
Fromage
et Fruits

Mardi 21 Juin
Concombre Féta
Poulet Tex-Mex
Chou fleur
Petit Suisse
Biscuits

Mercredi 22 Juin
Asperge vinaigrette
Tortilla Végé
Fromage
Compte de pommes

Jeudi 23 Juin
Salade boulgour, pastèque,
féta
Emincé de bœuf sauce
échalotes
Poêlée de légumes
Fromage
et Fruits

Vendredi 24 Juin
Salade de Tomates
Cassolette de la mer
Mélange gourmand
Fromage
et Fruits

Lundi 27 Juin
Menu Américain
Salade coleslaw
Pain de viande
Mac and cheese
Smoothie

Mardi 28 Juin
Bâtonnets Surimi
Flan de carottes
Quinoa Gourmand
Fromage
Crumble de fruits

Mercredi 29 Juin

Jeudi 30 Juin
Betterave cuite
Vol au vent poulet à la
citronnelle
Riz
Salade de fruits

Vendredi 1er Juillet
Œuf Mimosa
Brandade de Poisson
Salade Verte
Fromage
et Fruits

Lundi 4 Juillet
Salade gruyère, œufs,
croûtons
Paëlla
Fromage
et Fruits

Mardi 5 Juillet
Bâtonnets de Légumes
Hot Dog
Potatoes
Buffet de desserts

Lundi 6 Juin
Férié

Repas à thème
Produits label Bio

Pique-Nique

Mercredi 6 Juillet
Pastèque
Nuggets Maison
Petits pois
Fromage
et Fruits

Jeudi 7 Juillet
Pique Nique
De
fin d’année scolaire

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

Label Bleu-Blanc-Cœur

Pique-Nique

Label Rouge

Produits à haute valeur environnementale

AOP, IGP

Surgelé

Certification de niveau 2

> Accueil de Loisirs Municipal 3/12 ans
PROGRAMME DES MERCREDIS
Dates
Matin
Mercredi 1er Juin
Plage pique-nique *
Mercredi 08 Juin
Cuisine « Muffins fraise »
Mercredi 15 Juin
Plage pique-nique *
Mercredi 22 Juin
Médiathèque
Mercredi 29 Juin
Plage pique-nique *
* Programme donné à titre informel sous réserve d’être modifiable selon météo.
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
Porte clés
Jeux d’eau ou de groupes
Surrprise papa…
Jeux d’eau ou de groupes
Mobile fleurs

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.

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr
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> 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 rendezvous les après-midi. Vous pouvez joindre
Mr 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 10 à 12h au
02 98 46 37 38. A.D.I.L. 14 boulevard
Gambetta - Brest.

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.

SERVICE SOCIAL MARITIME

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

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

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

CAFE POUSSETTES

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE

Ouvert de 9 h 30 à 12 h, sans inscription, gratuit. Pour favoriser
l’éveil et la socialisation des jeunes enfants, pour échanger entre
parents, dans un espace convivial et chaleureux. A LampaulPlouarzel chaque Lundi à la Médiathèque TY BOUKIN.

Ne plus jeter, apprendre à réparer ....
L’équipe de bénévoles vous attendent avec vos appareils à
réparer. Dans un lieu convivial, entourés de personnes avec
diverses compétences équipées d'outils, venez donner une
deuxième vie à vos objets. Accès ouvert à tous. Nouveautés : ouverture 2 fois par mois.
Rendez-vous : le Dimanche 12 juin 2022 et le Dimanche
26 juin 2022 de 9h30 à 12h.
Lieu : Maison de l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€

PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION
Le samedi 11 juin 2022 de 9h30 à 12h30 à la Maison de
l’enfance de Plouarzel.
Vous pourrez découvrir toutes les activités : Les activités
socio-culturelles (éveil corporel, multisports, acrosports, gym
adultes, peinture enfant) ; Les activités de l’espace de vie
sociale, (bricoleurs du dimanche, tricot, couture, jardin partagé,
café poussettes, cours cuisine, atelier créatif, place aux jeux
etc …) ; L’accueil périscolaire, accueil de Loisirs.
Les pré-inscriptions pour toutes ces activités pourront se faire
cette matinée pour la rentrée de septembre.

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 11 juin 2022 de 10h00 à
12h00 ; « LES ECRANS». Ouvert à tous.

BALADE NATURE
Une sortie nature est organisée le dimanche 18 juin 2022.
Départ : de la cale de Kerglonou à Plouarzel à 9h00. Venez
observer les oiseaux, écouter découvrir les espèces naturelles
et animales qui borde l'Aber Ildut. Le tout sous la houlette de
René Donnou et Michel Cloarec. (Balade tranquille, prévoir les
bottes). Retour vers 11h30. Ouvert à tous et Gratuit.
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LA TY FRIP BOUTIK
Le MARDI ET JEUDI DE 14H30 à 17h30 ET LE SAMEDI DE
9H00 12H00
Maison de L’enfance PLOUARZEL. OUVERT A TOUS. Vous
trouverez des vêtements de toutes tailles (bébés, enfants, adultes,
grossesse etc…) à PETITS PRIX. La Ty frip boutik : une action
solidaire, sociale et écologique.

ATELIER CUISINE
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 : le mardi 28 juin 2022 de 10h00 à 13h00 ou le
vendredi 1er juillet de 18h00 à 21h00. Menu : Fricassée de
légumes aux épices ; Lieu jaune, mousse de carottes et petits
pois persillés ; Moelleux à la vanille et coulis. Coût : 21€.
Lieu : cuisine annexe complexe polyvalent de Plouarzel ;
Inscriptions : au 02 98 89 33 47.

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

> Avis de la CCPI

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES JUIN 2022

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

FÊTE DU VÉLO LE 5 JUIN

OUVERTURE DES PHARES

Rendez-vous dès 10h sur le Village « vélo » avec ses stands
thématiques (atelier de réparation, essai de vélos électriques)
et de nombreuses animations pour toute la famille : sorties
découverte, spectacle, musique, course de trottinettes et
draisiennes… Dimanche 5 juin, 10h-18h, Saint Renan
(parking espace Guyader).

Saint-Mathieu : tous les jours sauf le mardi, 14h-18h30. 4€
(+ de 12 ans), 2 € (6-11 ans), gratuit (- de 5 ans).Balade découverte
de la faune et de la flore, le 15 juin à 10h, gratuit, sur inscription.
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh. Balade en calèche le dimanche à 11h, 12€ (+
de 12 ans), 6 € (3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans). Renseignements :
06 89 94 29 19 ou cornen.kerfily@orange.fr

ECOLE DE MUSIQUE
Stage pop-rock, 4-5 juin à Ti Lanvenec, Locmaria-Plouzané.
Tout instrument et tout niveau. Tarif 35 €. Renseignements et
inscription : tilanvenec29@gmail.com, musique@ccpi.bzh ou
02 98 84 97 85 - 02 98 48 48 58.
Programme des concerts du mois sur musique.pays-iroise.bzh,
portes ouvertes du 21 au 25 juin.
Inscriptions et réinscriptions à partir du 4 juin lors des
permanences sur site, et dès le 6 en ligne.

GLISS AND ZIK LE 12 JUIN AU TREZ HIR : LANCEMENT
DE LA SAISON NAUTIQUE
Rendez-vous dès 14h pour vous initier gratuitement et dans une
ambiance festive aux pratiques nautiques : sorties kayak, stand up
paddle, catamaran, marche aquatique, randonnées palmées, aviron,
concerts… Renseignements : 02 98 84 96 90 ou npi@ccpi.bzh

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION
2022
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou
du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh.

Trezien : le mardi, 14h-18h30. 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 €
(5-11 ans), gratuit (- de 5 ans). Exposition « Balade sur le
GR34 » d’Armand Breton en accès libre. Renseignements :
02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh

COLLECTE DE LA RECYCLERIE MOBILE UN PEU D’R EN
JUIN
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h18h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits meubles, livres,
CD-DVD, linge de maison… en bon état : le 4 à Ploudalmézeau, le
11 à Plourin, le 18 collecte spéciale à Ploumoguer parking route
de Plouarzel, le 24 à Milizac. Renseignements au 02 98 32 37 83
ou dechets@ccpi.bzh.

AMÉLIORATION ET ADAPTATION DE L’HABITAT :
PERMANENCES
ATELIER COMPOSTAGE-PAILLAGE LE 13 JUIN
Atelier compostage paillage à Porspoder, 18h-19h30. Apprenez
à composter en composteur, en tas et à fabriquer votre paillage
maison. Inscription gratuite mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh
ou 02 98 32 37 83.

Un dispositif propose aux propriétaires occupants (sous
conditions de ressources) et aux bailleurs privés de bénéficier
d’accompagnement et d’aides pour l’amélioration ou l’adaptation
de leur logement. Permanences gratuites, à Pays d’Iroise
Communauté, sur rdv auprès de Soliha, 02 98 95 99 58,
contact29@soliha-bretagne.fr.

MAISON DE L’EMPLOI
Offres d’emploi et forum des jobs d’été sont en ligne sur
pays-iroise.bzh et sur la page Facebook. Envoyez directement vos
CV à maison.emploi@ccpi.bzh. Contact : 02 98 32 47 80.

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr
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> Vie associative
RAD’OROULANTS EN FETE 14 AOUT
2022: Appel aux bénévoles

VIDE GRENIERS : LE DIMANCHE 19
JUIN A LAMPAUL PLOUARZEL

SECTION DES OFFICIERS
MARINIERS ET VEUVES DU CORSEN

L’association les Rad’Oroulants en Fête se
réunit le samedi 11 juin à partir de
10h30 au club house, salle des Dunes,
pour préparer le grand retour des
radeaux le 14 août prochain.Vous souhaitez créer votre radeau et/ou participer
activement à cette belle fête en intégrant
un groupe de membres dynamiques et
motivés ? Rejoignez-nous !

Organisé en intérieur, à la salle omnisports
des dunes de Lampaul Plouarzel, près de
l'aire de camping-cars, par le Football Club
Lampaulais et l’association Philindance, de
9 h à 17h30. Entrée 1,50 € à partir de 12
ans. Petite restauration et buvette sur
place. Pour tout renseignement, contacter
Sylvie Breut au 02 98 84 06 90.

La section organise son traditionnel
repas annuel (Paëlla), ouvert à tous, le
dimanche 26 juin 2022 à 12h30 dans la
salle du Kruguel à Lampaul-Plouarzel
(parking de la mairie). Les inscriptions
sont à effectuer avant le 12 juin
2022 auprès de Francis Férelloc (tél. :
02 98 84 02 89) ou Henri Thépaut (tél. :
02 98 84 02 79).

ROC’H AN POULOUT MUZIK

ECOLE DES RIZIERES

L'association « Roc'h An Poulout Muzik »
vous invite à une rencontre de
chorales, le dimanche 12 juin au Times
Square à partir de 18 heures ! Y participeront la chorale de l'association ainsi
que la chorale « Croque-notes » de
Plouzané . L'entrée se fera au chapeau
au profit de l'association « 100 pour un
toit ». Nous vous attendons nombreux
pour un beau moment de convivialité en
musique !

Samedi 25 juin au Kruguel : L’association L’école des rizières fête ses 10 ans.
A partir de 14h00, expo-vente au
profit de l’association, de tableaux en bois
de palette (cartes de la Bretagne,
Mappe Monde, portraits ... ). A 18h00, un
apéro-récit de voyage vous fera découvrir
à travers des vidéos, les actions humanitaires menées par l’association pour aider
les enfants des minorités ethniques du
Nord du Vietnam à travers leur scolarité.
Entrée gratuite - Buvette sur place.

ROC’H AN POULOUT MUSIK

KERMESSE ECOLE KERARGROAS

Vous pouvez réserver votre soirée du
vendredi 17 juin 2022 à partir de
17h22 ! La fête de la musique 2022
débutera avec l'intervention des enfants des
écoles, de jeunes musiciens amateurs, de
la chorale de Roc'h An Poulout Muzik, des
percussions de Bazookada ainsi que d'un
moment participatif pour que la fête soit
totale ! Ensuite , se succèderont sur scène, à
20h30, Le groupe C'DAC ; à 21h30, Roc'h An
Poulout Muzik ; à 22h30 , Malko and break a
leg et enfin à 23h30, El Zeb ! La Bazookada
maintiendra le rythme tout au long de la
soirée ! La restauration sera assurée par
l'association « 100 pour un toit » ! Nous
espérons vous offrir une belle soirée et
ceci quelques jours avant l'été ! Buvette et
restauration sur place.

Après 2 ans d’attente, l’école Kerargroas
a de nouveau le plaisir de vous convier à
fêter la fin de l’année scolaire et l’été le
dimanche 26 juin. Spectacles enfants,
restauration, stand de plantes, et diverses
animations sont au programme. Spectacles
enfants à partir de 10h45.

TYAM
L’association TYAM de Lampaul Plouarzel
organise une journée de découverte de la
navigation a la voile traditionnelle, a l’aviron
et à la godille. L’évènement : TOUS SUR
LA FLOTTE vous accueille le samedi 18
juin 2022 entre 10h et 17h à Porscaff
à Lampaul Plouarzel. Buvette sur place,
évènement gratuit et ouvert a tous.

REPAS DE FIN DE SAISON CLUB
SOURIRE D'AUTOMNE
Le repas de fin de saison du club aura lieu
le jeudi 30 Juin salle du Kruguel à partir
de 12h15. Au prix de 28.00 € pour les
adhérents et 33,00 € pour les autres.
Les inscriptions avec le règlement au nom
de sourire d'automne, vous pouvez vous
inscrire dés maintenant et jusqu'au 20 Juin.
Auprès des responsables de chaque
section Vous pouvez aussi mettre votre
chèque, boîtes aux lettres de la présidente
Yvonne Le Bris 9, rue de Kerievel. Contact
Yvonne Le Bris au 06 82 95 40 59,
ou la vice-présidente Cathy Guillemot au
07 68 15 52 89.

ASSOCIATION LAMBAOL
Réunion mensuelle samedi 25 juin à
17h00, Salle Pors Ar Marc’h au Kruguel.

CORSEN HANDBALL
Afin de préparer au mieux la saison
prochaine, le Corsen Handball propose
aux futurs potentiels joueurs d’intégrer
gratuitement dès à présent les entraînements de handball selon leurs catégories.
Garçons et filles nés en 2013-2014-20152016 : séance le samedi de 10:30 à 11:30 ;
Garçons et filles nés en 2010-2011-2012 :
séance le lundi de 17:45 à 19:15 ; Jeunes
nés en 2008-2009 : Séance le jeudi de
17:45 à 19h pour les filles et Séance
le jeudi de 19 h à 20h pour les garçons.
Renseignements et pré inscription par
mail au corsen29hb@gmail.com

LES AMOUREUX DE TREZIEN,
SAMEDI 18 JUIN 2022,
12È ÉDITION DE LA COURSE EN
COUPLE LA PLUS À L'OUEST DU
CONTINENT !
L'organisation est lancée, les bénévoles sont
toujours les bienvenus ! 8 km entre route
et chemin, sur le sentier côtier de Plouarzel.
Déguisés ou non, dans une ambiance conviviale, mais tout de même sportive ! Départ
16h. Max 250 couples. (16 €/couple). Pour
les enfants, des courses sont aussi prévues
au départ de l'école de Trezien. (1 €/2 €).
Attestation parentale obligatoire. 13h50 :
2000m (6è à la 3è) ; 14h20 : 1200m
(CM1 CM2) ; 14h40 : 800m (CE1
CE2) ; 15h : 400m (MS au CP). Pour les
randonneurs, départ à 15h30 sur les 8 km
du circuit de la course. (5 €). Organisée par
l'Association des parents d'élèves de l'école
publique de Trezien, les bénéfices seront
reversés au profit des élèves, pour aider au
financement des activités scolaires. Plus
d'infos : http://www.amoureux-de-trezien.fr/
Renseignements : lesamoureuxdetrezien
@gmail.com - Inscriptions : klikego.com ou
au 06 29 39 29 24.

> Avis divers
UN LAMPAULAIS A LA ROUTE DU RHUM (CLASSE 40)
Navigateur confirmé et Lampaulais d'origine, Didier LE VOURCH, après avoir navigué avec les plus grands noms de la voile, se lancera
dans la mythique Route du Rhum de cette année à la barre du Vicitan II d'une longueur de 12,19 m. Pour l'aider dans cette aventure
ses proches lui ont créé une cagnotte de financement participatif sur https://www.leetchi.com/c/didier-le-vourch-route-du-rhum2022 permettant à ceux qui le souhaite de soutenir dans cette belle aventure.

6

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

JuillET 2022
JUILLET 2022

!"#$

%&'(

')*"+(,"#$&)

-($&.$#./')"()$

Vendredi 1

Spectacle Pirate-Patate offert aux écoles

Association de la médiathèque Ty Boukin

15h00 au kruguel

Mercredi 6 et
Jeudi 7

Représentations de Théâtre

Des planches et des vaches

Kruguel

du 11 juillet au 26
juillet

Fête foraine familiale

Fête foraine

Parking de Porspaul

Mercredi 13

Feu d'Artifice

Communes de Lampaul-Plouarzel et
Plouarzel

Parking de la base nautique de Porsman à Plouarzel

Dimanche 17

Vide Grenier en exterieur

Comité d'animation, Peche Promenade et la
Roue Libre

Parking du Kruguel de 9h00 à 18h00

Mercredi 20

Visite guidée des lavoirs Lampaulais

Lambaol + Mairie

RDV 9h30 parking du Kruguel
Gratuit

Jeudi 21

Atelier fais ta crêpe

Comité d'animation

Hall du Kruguel de 10h00 à 12h00
Sur inscription

Jeudi 28

Atelier fais ta crêpe

Comité d'animation

Hall du Kruguel de 10h00 à 12h00
Sur inscription

Vendredi 29

Cinéma de plein air à Porspaul

Comité d'animation

Espace de Verdure de Porspaul
En soirée - Gratuit

Samedi 30 et
Dimanche 31

Cirque

Cirque Zavatta

Parking des goélands Porspaul

Du 8 juillet au 31
août

Exposition de peintures

Jean-Clair POPINEAU

Mairie de Lampaul-Plouarzel

Mi juillet - fin juillet
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Chapelle Saint Egarec

AOUT 2022
AOûT
2022
Du 7 juillet au 31
août

Exposition de photos

Stéphanie POPINEAU

Médiathèque Ty Boukin

du 29 juillet au 21
août
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Chapelle Saint Egarec

Jeudi 4

Atelier fais ta crêpe

Comité d'animation

Jeudi 11

Atelier fais ta crêpe

Comité d'animation

Dimanche 14

Rad'O Roulants

Association des rad'o roulants

Porspaul dès 14h00

Mercredi 17

Visite des lavoirs Lampaulais

Lambaol + Mairie

RDV 9h30 parking du Kruguel
Gratuit

Samedi 20

Spectacle de Marionettes

GUIGNOL

Parking des goélands Porspaul

Dimanche 21

Vide Grenier estival

Comité d'animation, Peche Promenade et la
Roue Libre

Parking du Kruguel de 9h00 à 18h00
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Samedi 27

Réunion plannings des salles

Mairie

Salle du Kruguel à 10h30.

Hall du Kruguel de 10h00 à 12h00
Sur inscription
Hall du Kruguel de 10h00 à 12h00
Sur inscription

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

7

> 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 12h00 et de 15h00 à 18h00 - Vendredi de 17h30 à 19h00.
Samedi de 10h30 à 12h00 et de 17h30 à 19h00 - Dimanche de 10h00 à 12h00.
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
Cabinet des Docteurs Alexandre LAUBEL
et Elisabelle BOUREILLE
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

 02 90 87 29 00 ou en ligne sur keldoc.com

9 rue de la Mairie
1 rue de Brest

 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

