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> Etat civil
Naissances : Le 23 février : Lisa BRIANT
Le 04 avril : Livio MAGUET
Le 21 avril : Mila JAFFREZIC

Décès : Le 26 février : René TERROM
Le 02 mars : Germain ABGRALL
Le 01 mai : Michel QUELLEC

> Urbanisme
Accordés :
AUBINAIS Nicolas & Kaïsone
BIZIEN Yannick & KEROUANTON Karine
CASTREC Yvon
Commune de LAMPAUL
CUILLANDRE Maurice
DOMAINE Éric & Isabelle
GACOIN Pierre
GARCIA Christian & Frédérique
LAMOUR François
LAVANANT Pascal & Yveline
LE GOFF Michel
MALYQUEVIQUE Laurent
MAREC Jean-Christophe
MOREL Laurent
ORTEGA-TANNEAU Annick
PATINEC Joël
PETTON Erwann
QUERE Gilles & Céline
ROUILLARD Jacques
SIC DE LA CORNICHE
SYNDIC LES MOUETTES
TOUTAIN Mathieu
TRETOUT Éric

167, rue de Porscave
Rue de Kerhilloc
Impasse de Pelleoc
Port de Porscave
40, rue de Porspaul
Chemin de Kerlifrin
13, rue du Carpont
Rue de l’Aber
16bis, rue de Keriével
Impasse de Kerguérézoc
33, rue de Kervriou
27, rue de Kervriou
11bis, rue de Brest
18, rue du Créach
31T, rue de Porscave
27, rue de Kerhilloc
36, rue de la Mairie
99, rue de Porscave
03, rue de Porscave
13, rue de la Corniche
17, rue de la Mairie
29, rue de Porscave
49bis, rue de Porspaul

EXTENSION
MAISON
DIVISION
TOILETTES PUBLIQUES
VERANDA
VERANDA
PRÉAU
MAISON
DIVISION
MAISON
RAVALEMENT
CREATION D’OUVERTURES
CLOTURE
MODIF. SURFACES ET ASPECT
CLOTURE
CLOTURE
EXTENSION
ABRI DE JARDIN
MODIF. & CREATION OUVERTURES
CLOTURE
LOCAL POUBELLES
CHANGEMENT D’AFFECTATION
CHANGEMENT D’AFFECTATION

> Sur votre marché
Les commerçants vous accueillent tous les jeudis matin pour un rendez-vous gourmand et vous invitent à venir
découvrir les bons produits de nos terroirs.Vous y trouverez : poissons, crustacés, moules, huîtres mais aussi fruits et
légumes, légumes et porc bio, rôtisserie mais aussi d’autres produits non alimentaires comme les vêtements.

> Annonces des particuliers
A VENDRE, vélo femme Décathlon avec panier, servi une fois : 170 € - 06 41 89 42 15.

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

> Avis de la Mairie
REOUVERTURE DE LA MAIRIE
L’accueil de la Mairie est ouvert du
lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Fermée le mardi aprèsmidi et le samedi.
Service urbanisme uniquement sur
rendez-vous au 02 98 84 01 13.

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE
Monsieur François LE BERRE, Adjoint
aux Ports, reçoit les usagers le mardi sur
rendez-vous.

MEDIATHEQUE « TY BOUKIN »
VERS UN RETOUR PROGRESSIF
EN 4 ÉTAPES
1ère étape, du 25 mai au 7 juin :
retours des documents
Ouverture de la médiathèque le mercredi
et samedi matin, de 10h30 à 12h00,
uniquement pour les retours. Les documents devant être placés en quarantaine,
ces derniers seront placés dans les bacs en
plastiques installés dans le sas d’entrée.

INSCRIPTIONS TRANSPORT
SCOLAIRE

RECENSEMENT MILITAIRE
Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la deuxième étape du
“parcours de citoyenneté” (la première
étant l’enseignement de Défense prévu
par la loi dans les programmes scolaires
des classes de 3ème et de 1ère).Tous les
jeunes français, garçons et filles, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre
16ème anniversaire. La Mairie vous
remettra alors une attestation de
recensement qui vous sera réclamée
si vous voulez vous inscrire à tout
examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire, et
même conduite accompagnée, …).
Sont actuellement concernés les jeunes
nés en avril, mai et juin 2004. Se présenter
en mairie avec le livret de famille des
parents et la carte d’identité du
jeune.

4ème étape : à la rentrée de septembre et selon l’évolution de l’épidémie :
retour à la normale
Ouverture de la médiathèque aux horaires
habituels, retours des animations, et des
accueils de groupes (classes, tricot, jeux v
idéos, encadrements informatiques…)
Nous vous tiendrons informés régulièrement par le biais du portail, de la page
Facebook, du site Internet de la commune,
de l’évolution de la situation et des
consignes de sécurité liées à la réouverture progressive de votre médiathèque.

2ème étape, du 8 juin au 28 juin :
retours des documents + prêts sur le
portail. (drive)
Ouverture de la médiathèque le mercredi
et le samedi matin de 10h30 à 12h00, pour
effectuer les retours de documents dans
le sas d’entrée mais aussi, pour venir
récupérer les documents (livres, jeux,
DVD, CD…) préalablement réservés sur
le portail de la médiathèque à l’adresse
suivante :
https://www.mediatheque-ty-boukin.fr ou
par mail bibli-lampaul@orange.gr ou par
téléphone au 02 98 84 13 23 aux heures
d’ouverture citées ci-dessus.
3eme étape : à partir de juillet :
retours des documents + prêts en
drive (portail) + retours du prêt sur
place en limitant les effectifs
Ouverture de la médiathèque le mercredi
et le samedi matin de 10h30 à 12h00
à minima. Et selon l’évolution de l’épidémie,
les horaires d’ouverture seront augmentés.

En raison du contexte sanitaire les inscriptions au transport scolaire pour l’année
2020-2021 devront s’effectuer exclusivement en ligne, à partir de fin mai, sur le site
https://www.breizhgo.bzh/transportsscolaires/finistère.
Attention : au-delà du 15 juillet une
majoration de 30 € pour inscription
tardive sera appliquée. Renseignements
au 02 99 300 300 ou sur le site internet :
www.breihgo.bzh/transports-scolaires

DECHETERIES : LEVEE DES
RESTRICTION D’ACCES
Depuis le 14 mai, plus besoin d'attendre
que le dernier chiffre de la plaque corresponde au dernier chiffre de la date du jour
pour se rendre en déchèterie. En
revanche, attention : si l'accès se fait
aux jours et heures habituels d'ouverture,
les déchèteries demeurent encore
fermées le dimanche. Les gestes
barrières et la distanciation physique
s'appliquent aussi dans l'enceinte des déchèteries. Les agents d'accueil se réservent
le droit de limiter les entrées en cas de
trop forte affluence.

> Annonces commerciales
Votre magasin PROXI SUPER, Place de l’Eglise à LampaulPlouarzel  02 98 84 01 23. Ouverture du mardi au
samedi : 8h30 - 12h30 et 14h30 -19h30 et dimanche
matin : 08h30 -12h30. A partir de mi-juin ouverture le lundi
et le dimanche après-midi.
LA CAVE A LUNETTES Opticien-Lunetier à Plouarzel,
Le magasin est ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h (12h30
le samedi) et de 14h à 19h (18h le samedi). Je me déplace aussi
à domicile, en EHPAD, ou autre, pour vous ou vos proches, sur
rendez-vous le lundi de 9h à 19h, et du mardi au vendredi après
19h ou à l'heure des repas. Pour me contacter, Vincent
MARQUE au 02 98 84 19 97 aux heures d'ouverture,
le 06 37 63 34 52 en dehors de ces horaires, ou par mail,
lacavealunettes@gmail.com. La Cave à Lunettes, 10 route
de Trezien, PLOUARZEL (Place de la Mairie, à côté de la pharmacie).
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GLE ELECRICITE : Motorisation de portail et dépannage ;
motorisation volet et dépannage ; motorisation portes de
garage et dépannage ; remplacement de ballon d’eau chaude
07 61 32 85 16 ou louis.goachet@outlook.fr
Chiens Chats Compagnie s'occupe de tout : visites à
domicile, promenades, taxi animalier, soins et conseils. Tout le
bien-être de votre compagnon ! N'hésitez pas à me contacter
au 06 82 77 96 99 ou par mail : 3c.compagnie@free.fr,
la 3C vous recommande Canicoach29 (06.79.88.99.70) pour
l'éducation de votre compagnon ainsi que AM toilettage canin
à domicile (06 20 05 09 65). Une équipe de professionnels à
votre service !
Entreprise d’électricité, neuf et rénovation, dépannages,
VMC , sur la commune. Devis gratuits
Contact : RIOUELECTRICITE@GMAIL.COM OU au
06 75 22 50 32.

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

