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> Etat civil
Naissances :

Le 28 septembre : Lupin FAVET MASSET
Le 06 octobre
: Evann LE NY
Le 06 octobre
: Lyana LE MOAL

Mariage :

Le 23 octobre

> Urbanisme

Décès :

: Noé CORVEST et
Meryem KAÏCHOUH

Le 26 septembre
Le 28 septembre
Le 02 octobre
Le 06 octobre
Le 11 octobre

:
:
:
:
:

Mary CORNEN épouse KéRéBEL
Marie JOURDAIN épouse LE BERRE
Joseph AUBRY
Marguerite RIOU veuve HABASQUE
Michèle BERGER veuve DRONIOU

Accordés

SQUIBAN Pascal & Virginie
AUBERGE DU MÔLE
CHENTIL Frédéric
TANIOU Hervé
PATINEC Joël
PELLE Alain
LE GOFF Jean-Christophe
DELVOYE Jacque
ERARD Grégory & Aurélie
ANGOT Arnaud & Muriel
ALLENçON Michel
SPAGNOL Yves
LAVANANT Pascal
LE ROUX Pascal
PIEUCHOT Didier
PARIS Isabelle

85 rue de Porscave
72 rue de Porspaul
17 rue de Porspaul
31 rue de la Corniche
27 rue de Kerhilloc
33 ter rue de Porscave
23 rue de Kerhilloc
Impasse de Pelleoc
2 rue Saint-Mathieu
4 rue de Kéramelon
25 rue de Kerguérézoc
Beg ar Vir
11 Impasse de Kerguérézoc
13 rue de Pors ar Marc’h
157 rue de Porscave
2 rue de l’Iroise

MAISON
Remplacement de la véranda
Rénovation d’une maison individuelle
Panneaux photovoltaïques
Création d’une ouverture
Mur de soutènement et enrobé
Clôture
Abri de jardin
Remplacement des menuiseries
Portail et clôture
Clôture
Ravalement et modification couleur menuiseries
Clôture
Pose de 2 vélux
Agrandissement de 2 vélux
Pose de 2 vélux

> Avis de la Mairie
MAIRIE : HORAIRES

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE

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.

URBANISME - PLU : RAPPEL
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.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE : REPAS DES ANCIENS
Cette année le repas des anciens (à partir
de 72 ans) sera servi au Kruguel et
aura lieu le mardi 30 novembre.
Inscription jusqu’au 15 novembre
par mail ccas@lampaul-plouarzel.fr ou
par téléphone au 02 98 84 01 13.
Prix pour le conjoint ayant moins de
72 ans : 30 €.

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

> Avis de la Mairie
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.

CIMETIÈRE COMMUNAL
Nous mettons à votre disposition sur
internet des informations relatives aux sépultures présentes dans notre cimetière.
Pour cela, il vous suffit d’aller sur le
lien suivant : https://www.gescimenet.com/
lampaul-plouarzel-cimetiere-29811.html.

BANQUE ALIMENTAIRE : COLLECTE
DE DENREES ALIMENTAIRES
La prochaine collecte de la banque alimentaire aura lieu les 26 et 27 novembre
prochains. Merci pour vos dons.

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.

RESEAU BREIZHGO (EX PENN AR
BED) : GRILLE TARIFAIRE

TRAVAUX AIRE MULTIMODALE ET
RD5 (RUE DE BREST BARRÉE )

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 LampaulPlouarzel, 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 - Saint-Renan. Renseignements :
02 98 90 88 89 ou www.breizhgo.bzh

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.

MA RUCHE, JE LA DECLARE !
Tout apiculteur, même avec une
seule ruche, est en effet tenu de
déclarer réglementairement chaque
année les ruches dont il est propriétaire
ou détenteur, en précisant notamment
leur nombre et leur emplacement. La
période de déclaration est fixée entre le
1er septembre et le 31 décembre
2021. Cette déclaration doit se faire
prioritairement en ligne via le site
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

LAMPAUL-PLOUARZEL S’ENGAGE
POUR LE TRI ET LE COMPOSTAGE !

RESTOS DU CŒUR : INSCRIPTIONS
La saison d'hiver des restos du cœur
débute le 22 novembre 2021 (décision
nationale). Les permanences pour les
inscriptions sont programmées les 18
et 25 novembre de 09h00 à 11h00
au 320, zone de Kerdrioual à Lanrivoaré.
Vous pouvez vous présenter munis de vos
justificatifs de recettes et de dépenses
(attestation CAF, indemnités journalières,
justificatifs de chômage bulletins de salaire,
autres ressources, avis d'imposition,
quittance de loyer, surendettement….)

BULLETIN MUNICIPAL : RAPPEL
Pour être prises en compte, les annonces
devant paraître dans le bulletin municipal
doivent impérativement parvenir en
Mairie avant le 20 de chaque mois
soit par mail : bim@lampaul-plouarzel.fr
soit par écrit.
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A partir du 08 novembre, l’opération
« Moins de gaspi, plus de tri » s’invite à
Lampaul-Plouarzel !
Etes-vous prêts à composter, à trier
davantage ? Quels déchets ? Le verre, les
papiers, tous les emballages ? Le service
déchet du Pays d’Iroise Communauté va
accompagner les habitants et les inviter à
s’engager pour le tri des déchets et
le compostage : stand sur le marché le
18 novembre de 9h à 12h, visites à
domicile… Rendez-vous sur le blog dédié
sur pays-iroise.bzh et sur Facebook pour
suivre l’aventure ! Pour toute information :
02 98 32 22 86 - dechets@ccpi.bzh

DIVAGATIONS DES CHIENS
Pour rappel, un chien est considéré en état
de divagation s’il est laissé librement en
circulation sans la surveillance de son
maître, ce qui reste interdit en
France :
• s'il n'est plus à portée de voix de son
maître
• s'il est éloigné de son maître de plus de
100 m
• s'il est abandonné ou errant.
Tout chien errant peut ainsi être capturé
par les services de fourrière et son maître
passible d'une amende. Le maître d'un chien
se doit en effet de connaître la loi sur la
divagation du chien et la respecter. (article
L211-23 du code rural).
À noter : seuls les chiens en action de
chasse ou en garde de troupeaux peuvent
s'éloigner de plus de 100 m de leur propriétaire sans être considérés comme en état
de divagation.
Il est donc du devoir du maître d'éviter la
fugue de son chien et de garantir que son
animal reste enfermé en intérieur ou sur
un terrain clôturé durant son absence. La
divagation du chien comporte en effet de
nombreux risques et dangers pour lui :
accident de circulation, empoisonnement et
pour autrui : il pourrait mordre, attaquer
des passants ou d’autres animaux. N'oubliez
pas qu'un maître engage sa responsabilité
civile vis-à-vis de son chien. Si en votre
absence, votre chien attaque une personne
ou entraîne des dommages, vous serez
directement tenu responsable.

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

> Restauration scolaire
du 8 Novembre au 3 Décembre 2021 Sous réserve de modifications éventuelles
Lundi 8 Novembre
Œuf dur Mayonnaise
Falafel
Carottes au cumin
Fromage
et fruits

Mardi 9 Novembre
Feuilleté épinard chèvre
Lentille verte
Saucisse
Laitage

Mercredi 10 Novembre
Chou blanc dés de Jambon
Croque Végé au fromage
Poêlée de Légumes
Tiramisu

Jeudi 11 Novembre
Ferié

Vendredi 12 Novembre
Soupe de Potimarron
Joue de Cabillaud
Sauce Dugléré
Brocolis
Gâteau au yaourt

Lundi 15 Novembre
Pâté de Campagne
Vol au vent de Poulet
Riz - Salade verte
Crème dessert
Mont Blanc

Mardi 16 Novembre
Concombre
au Boursin
Poisson pané
Ratatouille
Fromage
et Fruits

Mercredi 17 Novembre
Feuilleté Tomate Mozza
Boulette de bœuf
Flageolets
Fruits

Jeudi 18 Novembre
Céleri rémoulade
Jambon grillé
Pennes
Fromage blanc
aux éclats de daim

Vendredi 19 Novembre
Carottes râpées
Œufs brouillés à la tomate
Gratin de pomme
de terre
Epinard
Yaourt à boire

Lundi 22 Novembre
Rosette de Lyon
Saute d’agneau à la
provençale
Frites
Fruits

Mardi 23 Novembre
Salade tomates féta
Chili Végé
Boulgour
Fromage
Salade de fruits

Mercredi 24 Novembre
Salade Haricots Vert
Thon
Rôti de veau
Purée de Panais
Entremet chocolat

Jeudi 25 Novembre
Menu d’Automne
Soupe de courgettes
Raclette
Compote et biscuit

Vendredi 26 Novembre
Pizza royale
Cabillaud
Haricots beurre
Fruits

Lundi 29 Novembre
Betterave mimolette
Emince de lapin
Riz
Laitage

Mardi 30 Novembre
Salade du pêcheur
(pomme de terre, tomates,
poisson)
Ragoût de bœuf
Petit-pois carottes
Fromage
et Fruits

Mercredi 1er Décembre
Betteraves cru râpées
Endive au jambon
Mélange 4 Céréales
Dessert Lacté

Jeudi 2 Décembre
Salade de Chou Blanc,
Comté
jambon
Blanquette de la mer
Petit légumes et blé
Quatre quarts aux
pommes

Vendredi 3 Décembre
Salade de radis noir
Raviolis Ricotta à la Sauce
Tomate
Fruits

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

Repas à thème
Produits label Bio

Label MSC

Label Rouge

Produits à haute valeur environnementale

AOP, IGP

Surgelé

> Accueil de Loisirs Municipal 3/12 ans
PROGRAMME DES MERCREDIS
Dates
Mercredi 10 Novembre
Mercredi 17 Novembre•
Mercredi 24 Novembre

Matin
Porte photo
Médiathèque
Pot « Ecureuil »

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
Cuisine « Gâteau yahourt de mamie »
Tin’d’automne
Chouette feuille !
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 !

BLABLANIMO
Nathalie, pet-sitter professionnelle déclarée
et assurée, se déplace à votre domicile pour
prendre soin de vos animaux en votre absence
et assure également les promenades canines,
les transports chez le vétérinaire, toiletteur ou
pension. Services personnalisables, pré-visite
et devis gratuits.
Contactez BLABLANIMO au 07 67 57 14 18
pour plus de renseignements.
Page Facebook : Blablanimo ou
www.blablanimo.fr
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.

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.
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AUBERGE DU MÔLE - LAMPAUL-PLOUARZEL
Les horaires d’ouverture du restaurant sont de 12 h à 14h et de
19 h à 21 h du mercredi au dimanche. Le bar est ouvert en
continu de 11h à 1h. Notre établissement fermera ses portes
pour congés du 8 au 24 novembre 2021 (inclus). Contact et
réservation au 02 98 84 00 34.
L’équipe de l’Auberge du Môle.

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

MOIS SANS TABAC : EN NOVEMBRE ON ARRÊTE
ENSEMBLE SUR LE PAYS D’IROISE
Consultations gratuites avec un e-tabacologue pour soutenir les
personnes souhaitant arrêter ou réduire leur consommation de
tabac, les 4 et 18/11 et le 2/12 de 14h à 17h (sur inscription),
soutien via des outils numériques : www.tabac-info-service.fr,
groupes Facebook Les bretons #MoisSansTabac et Je ne fume
plus ! Inscriptions et renseignements auprès du Service Cohésion
sociale et santé au 02 98 84 94 86.

DÉCHETS : VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre demande
(changer de bac, accéder aux factures, signaler un déménagement…), rendez-vous sur pays-iroise.bzh, rubrique déchets pour
vous connecter à votre « Espace web usager ». Une question ?
Contactez le service déchets, 02 98 32 22 86, dechets@ccpi.bzh.

DÉCHETS : « ÇA COÛTE PAS UN RADIS »
7ÈME ÉDITION
Le 28/11 de 11h à 17h à la salle omnisports de Plouarzel.
Zone de gratuité ouverte à tous : déposez les objets dont vous
ne vous servez plus et repartez avec des trésors ! On offre une
2ème vie aux objets ! Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou
02 98 32 37 83. Accès soumis aux règles sanitaires en vigueur.

DÉCHETS : « MA SEMAINE ZÉRO DÉCHET »
Du 20 au 28/11, une série d’ateliers pour découvrir le Zéro
déchet, se perfectionner ou s’équiper… Ateliers cuisine (en visio),
cosmétiques, produits d’entretien, initiation à la couture à la
machine, réparation, ciné-discussion avec le dernier film de Cyril
Dion « Animal » en avant-première au cinéma de Saint-Renan
le 25/11 à 20h30. Programme sur pays-iroise.bzh, gratuit
sur inscription obligatoire (sauf le ciné) : dechets@ccpi.bzh ou
02 98 32 37 83.

COLLECTE DES OBJETS EN BON ÉTAT
AVEC LA RECYCLERIE MOBILE EN NOVEMBRE
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie pour collecter
vos objets en bon état et leur offrir une seconde vie (décoration,
jouets, articles de loisirs, petits meubles…) : Ploudalmézeau le 5,
Plourin le 13, Milizac le 20, Plougonvelin le 27.
Renseignements sur place de 10h à 12h et 14h à 17h ou
02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh

OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE AUX ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Vous organisez une compétition sportive dans les semaines à venir
ou en 2022 ? L’Office de Tourisme Iroise Bretagne vous propose de
bénéficier d'une large communication gratuite sur son agenda,
sa page Facebook (14 800 abonnés), Internet… Contact :
christelle@iroise-bretagne.bzh, 02 98 38 38 38.

MAISON DE L’EMPLOI
Métiers du maraîchage : découverte des métiers et visites de
serres à 9h, le 18/11 à Saint Renan et le 9/12 à Milizac.
Module découverte des métiers : 4 jours d’accueil collectif
(les 15, 16, 18 et 19/11, 9h30-12h et 13h30-16h30) pour toutes
les femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet
professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pole Emploi,
en congé maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au foyer.
Stage possible en entreprise. Gratuit.
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.

> Annonce des particuliers
Musique : reprise des cours de guitare/chant, début septembre : 02 98 84 02 16.
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%).
Vends lit complet 190x120. Tél 06 60 48 60 68.

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr
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Maison de l’enfance
15 streat-lannoc - 29810 Plouarzel - 02 98 89 33 47
Afr.plouarzel@wanadoo.fr

CAFE POUSSETTES

CONFERENCES

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.

« Pleurs, colères, crises », Comment accompagner ces
émotions ? Pourquoi les enfants font-ils des crises, des
colères ? Comment faire face aux crises et les prévenir avec
bienveillance ? Quelles techniques peuvent aider l’enfant à
mieux gérer ses émotions ? Mardi 30 novembre 2021
A 20h30. Maison de l’enfance de Plouarzel. Animé par
Sandrine Tatreaux.

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE
Ne plus jeter, apprendre à réparer ....
Accès ouvert à tous. Nouveautés : ouverture 2 fois par mois.
Rendez-vous : le Dimanche 14 NOVEMBRE 2021 et
Dimanche 28 novembre 2021 de 9h30 à 12h. Lieu : Maison
de l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€.

ATELIER CUISINE

CAFE DES PARENTS
Prochaines dates : Le samedi 13 novembre 2021 de 10h00
à 12h00. « La prise de recul sur les colères ou crises de nos
enfants » intervenant Maryline Moreau (sophrologue). De
10h00 à 12h00 à la Maison de l’Enfance de Plouarzel. Ouvert
à tous.

Dates : Vendredi 19 Novembre de 18h à 21h ou Mardi 23
Novembre de 10h à 13h00 ou vendredi 26 Novembre de
18h à 21h00. Au menu : Terrine de poissons aux crevettes
et huile d'herbes , Cabillaud au chorizo et risotto, Poire rôtie,
coulis chocolat noir. Lieu : cuisine annexe complexe
polyvalent de Plouarzel. Tarifs 2021-2022 : 21 € par
personne / séance (habitants de Lampaul-Plouarzel, Plouarzel
et Ploumoguer) et 26 € pour les autres. Port du Masque
et Passe sanitaire obligatoire. Inscriptions : au
02 98 89 33 47.

LA TY FRIP BOUTIK
Ouverture de la « TY FRIP BOUTIK ». Le mardi et le jeudi
de 15H30 à 18h30 ainsi que 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.

6

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

> Vie associative
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918
En raison du contexte sanitaire actuel,
les modalités concernant le déroulement
de la commémoration de l’Armistice
de la guerre 1914-1918 vous sera
communiqué par voie de presse.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
ROUE LIBRE LAMPAULAISE
L’assemblée générale de La Roue Libre
Lampaulaise aura lieu le samedi 6
novembre 2021 à partir de 18h00
au club house de la salle des dunes.
L'accueil des membres et les nouvelles
inscriptions se fera à partir de 18h00
pour le paiement des cotisations. La
Roue Libre Lampaulaise invite tous ceux
qui souhaitent découvrir le club à venir à
cette assemblée générale.

ECOLE SAINTE MARIE :
ROUGAILLE SAUCISSE
L'école Sainte Marie vous propose
sa désormais traditionnelle Rougaille
Saucisse à emporter et à retirer samedi
13 novembre entre 11h30 et 14h dans
les locaux de l'école. Un apéritif Punch
vous sera offert sur place. 7 € à emporter, livraison possible sur la commune.
Réservation possible jusqu'à 2 jours avant
auprès de Fabienne au 06 50 42 22 95
ou Aurélie 06 80 74 64 49.

ASSEMBLEE GENERALE
DE KOST AR MOR
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 à 18H30 ;
SALLE DE BAL DU TIMES SQUARE :
L'association KOST AR MOR invite tous
ses adhérents ainsi que toutes les
personnes intéressées à son AG. Cette
association a pour but de promouvoir la
culture et toutes les activités artistiques
et culturelles en milieu rural, notamment
en organisant les événements NONOZDU pour illuminer vos soirées
d'hiver. Programme : 18H00 AG ; 19H00
adhésions et renouvellements (10 €) ;
19H30 POT DE L'AMITIE + BUFFET
PPVR + soirée DJ pour tous les adhérents ; 21H - 00H30 SOIREE DJ avec
JUST-JUL' + surprise (5 € la soirée pour
les non adhérents).

LES LAVOIRS LAMPAULAIS

LA STATION SNSM

Les 5 et 6 octobre l'association Les
Lavoirs Lampaulais avec le concours
précieux des services techniques de la
mairie ont œuvré sur l’accès et sur le site
du lavoir de Kerludu. La reprise des murs
se dégradant au fil du temps a nécessité
l'acheminement de pierres et autres
matériaux au lavoir le plus difficile d'accès
de notre circuit. Nous vous invitons à
découvrir ou redécouvrir ce cadre
magnifique, véritable havre de paix entre
Kéramelon et Milin An Aod.

La station SNSM locale organise un
Marché de Noël le dimanche 28
novembre de 10h à 18h30 à la salle
omnisports de Porspoder. De nombreux
commerçants viendront exposer et
vendre leurs produits. Les sauveteurs et
les équipières tiendront la boutique
SNSM et l’espace « dégustation ».
Jeux divers, stand de maquettes et
présence du Père Noël (11h30 et
15h30). Entrée gratuite. Renseignements :
Mr ROLLAND, président, tél :
06 75 21 22 02.

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. 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.

MARCHE DE 10KM
« RENÉ LE FOURN »
En hommage à René Le Fourn, décédé
il y a un an, une marche de 10 km est
organisée le dimanche 14 novembre
2021 par ses frères et par l'association
"Ha Pléjadur", sport adapté, dont René
était le fondateur en 2006. Le montant de
l’inscription est libre et sera reversée à
cette association.
La randonnée partira de la salle
omnisport de LAMPAUL-PLOUARZEL
près du terrain de football à 9h30.
Les inscriptions se dérouleront le samedi
13 novembre 2021 de 10h à 15h au super
U de Plouarzel ou sur place le 14/11
entre 8h30 et 9h30. Le pass sanitaire sera
obligatoire à l'entrée de la salle.
A mi-parcours (au 5 km), un 1er ravitaillement vous sera proposé à la salle polyvalente de Plouarzel, près de la mairie.
Les marcheurs souhaitant ne faire que 5
km pourront revenir sur LAMPAULPLOUARZEL par une navette prévue à
cet effet. Un second ravitaillement sera
également servi à l'arrivée à LAMPAULPLOUARZEL. Gardez bien le ticket remis
lors de l'inscription, il vous servira pour
le tirage de la tombola. Venez nombreux
faire cette marche en hommage à René.

RÉVEILLONS LA SOLIDARITÉ
AVEC LA FONDATION DE
FRANCE !
Pour lutter contre l’isolement au
moment des fêtes de fin d’année, la
Fondation de France soutient depuis près
de 20 ans, partout en France, des actions
de solidarité pour les personnes isolées
et démunies. Chaque année, les réveillons
de la solidarité permettent ainsi à près
de 25 000 personnes de participer à un
moment de convivialité et de recréer
des liens sociaux avec des bénévoles,
des habitants, des voisins ou encore des
commerçants… Initiées par des associations de quartier, ces actions associent les
personnes vulnérables à la préparation
de l’événement et les aident ainsi à
retrouver leur dignité et le bonheur de
se sentir utiles. Indépendante et privée, la
Fondation de France ne peut agir que
grâce à la générosité de ses donateurs.
C’est pourquoi pour cette année encore,
être au rendez-vous de la solidarité et
offrir un réveillon à ceux qui n’en ont pas,
elle lance un appel aux dons*. (*Don en
ligne sur fondationdefrance.org ou par
chèque libellé à l’ordre de « Fondation
de France - Réveillons de la Solidarité »,
adressé à : Fondation de France - 60509
Chantilly Cedex.) Les dons à la Fondation de France donnent droit à une
réduction d'impôt de 66 % de leur
montant.

AGENDA TYZICOS
L'agenda gratuit TyZicos mensuel
des concerts en Bretagne (quatre
départements) est distribué sur LampaulPlouarzel au Môle, au Time Square,
au Gallion et à la Médiathèque Ty Boukin.

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
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