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MOT DU MAIRE
Nous vivons depuis le 17 mars une situation totalement inédite. Ce confinement
de plusieurs semaines touche à sa fin. A nous d’être vigilants et de respecter les
gestes barrières pour ne pas risquer d’y retourner.
La commune remercie chaleureusement les couturières bénévoles et le CCAS qui
ont accompagné les personnes isolées ou en difficulté et les agents communaux
qui ont contribué à la continuité du service public.
Les permis de construire ont continué à être instruits, 10 lots sur 28 au
lotissement du Pors ont été réservés ou attribués. Nos agriculteurs ont été
actifs, trois permis de construire ont été déposés pendant le confinement.
Nos entreprises lampaulaises n’ont pratiquement pas cessé de fonctionner, la
petite dernière, Mowi Marine Harvest, a commencé son activité sur le site de
l’ex-abattoir Gad, en toute discrétion vu les circonstances. 50 personnes y
travaillent et une montée en puissance est prévue dans les mois à venir.
Tous ces signes positifs associés au soleil breton nous donnent de l’espoir dans
cette période d’exception. Portez-vous bien.
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La commune de Lampaul-Guimiliau lance
sa page Facebook !
Rendre l’information municipale plus réactive ? Échanger
directement avec les habitants ? Animer notre territoire ?
Proposer des contenus multimédias attractifs (photos,
vidéos, etc.) ? Voilà les objectifs auxquels la commune de
Lampaul-Guimiliau souhaite répondre en investissant Facebook. La municipalité avait validé ce projet le
04/12/2019. Stéphane, notre animateur, a profité du
confinement pour réaliser cette page, merci à lui pour ce
nouvel outil qui ne s’est pas créé d’un coup de baguette
magique.
Afin d’offrir un panel de supports d’information complet et
adapté à toutes les générations et à tous les usages,
la commune a décidé d’investir les réseaux sociaux, en
complément de son site internet (www.mairie-lampaulguimiliau.fr), de son bulletin municipal (le clic) et du
Lampaul infos. Facebook étant le premier réseau social, la
municipalité a choisi d’investir en priorité dans celui-ci en
ouvrant sa page le vendredi 24 Avril 2020. Vous retrouverez
sur cette page toute l’actualité Lampaulaise, des conseils
et informations pratiques, mais également des vidéos et de
nombreuses photos de la vie de la commune. L’objectif
étant de créer un lien avec les habitants pour que vous
puissiez disposer d’informations utiles dans votre vie
quotidienne ou en situation exceptionnelle, le bon côté
des réseaux sociaux ! L’adresse de la page facebook est :
@MAIRIELAMPAULGUIMILIAU

SOMMAIRE

16, 18, 19 et 20 mai
de 8h à 12h30.
Sur rendez-vous, sur le site
Mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

INFOS SANTE
Médecin - Dr Benoît KERVELLA : 02 98 68 64 64
Dentiste - Dr Bernard GOINGUENET assure une
permanence téléphonique pour les urgences, du lundi
au samedi, à l'exception du jeudi, de 9h à 12h. Le cabinet
est par contre fermé - 02 98 68 70 75
Orthophoniste - Mme Charlotte HERNE : 06 51 20 96 21
Infirmiers - Mr Marc DESMURS,
Mmes Laurie CLUZEAU, Amandine GUEGUEN et
Carole BUZARE : 02 98 61 26 24
Kinésithérapeutes - Mmes Delphine LE SAINT,
Aude DERRIEN et Maïlys VIGOUROUX : 02 98 15 25 81
Ostéopathes - Mme Anne HERJEAN : 02 98 24 61 70
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Psychologues - Mmes Anaïs PATEDOYE et
Gwennaig CAM : 06 47 13 34 10
Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18 ou 112
Urgences médicales : 15

COMMUNIQUES MAIRIE et DIVERS
Aire de déchets verts

le

C.L.I.C Info’

Communiqué

Depuis le jeudi 30 avril, l’aire de déchets verts est
ouverte les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30
à 17h sous conditions aux habitants de LampaulGuimiliau et des communes voisines. En dehors de ces
créneaux les dépôts sont interdits.
L’arrêté préfectoral du 20 avril 2020 est toujours en
vigueur jusqu’au 24 mai 2020.
Afin que soient respectés les gestes barrières,
l’accès à l’aire déchets verts est limité à 5 apporteurs
à la fois sur la plate-forme. Un agent des services
municipaux est chargé de contrôler l’accès.

Dans l’attente de la livraison de la commande des
masques en tissu prévue le 15 mai 2020, les membres du
CCAS et du Conseil municipal de Lampaul-Guimiliau
ont commencé la distribution des masques en tissu
confectionnés par nos couturières bénévoles aux
personnes les plus fragiles inscrites sur le registre des
personnes vulnérables tenu et mis à jour régulièrement
par le CCAS. Cette première distribution aura lieu
directement au domicile des personnes concernées qui
recevront un masque en tissu ainsi qu’un masque
chirurgical.

Les dépôts concernent exclusivement les déchets verts.
Pour les autres déchets (encombrants, cartons, bois,
ferrailles) vous pouvez les déposer à la déchèterie de
Bodilis sur inscription sur le site internet de la CCPL :
(https://www.pays-de-landivisiau.com) :
rubrique environnement.

La commune remercie chaleureusement ses couturières
bénévoles qui ont œuvré et œuvrent encore au service
de la population. En cas de besoin, n’hésitez pas à
appeler le CCAS.
Concernant l’école, sur décision du Maire, les petites et
moyennes sections ne seront pas accueillies. La garderie
et le service de restauration scolaire sont maintenus
mais avec des aménagements pour permettre de
protéger nos élèves et notre personnel. Après
concertation avec les parents d’élèves et la direction de
l’école publique, nous avons décidé du retour à la
semaine de 4 jours, exceptionnellement jusqu’au
3 juillet 2020. Un accueil au centre de loisirs sera
organisé le mercredi matin, en plus du mercredi aprèsmidi. Les TAP seront supprimés provisoirement.

Journées Contre l’Indifférence
La 27ème édition des JCI reportée à 2021
La crise sanitaire du Covid-19 et les mesures de
confinement qui en découlent ont emmené la présidence
des Journées Contre l’Indifférence à prendre la décision
de ne pas organiser l’édition 2020 prévue les 29, 30 et 31
mai. Les associations « Un Rêve Un Sourire » et « Céline et
Stéphane Leucémie Espoir 29 », choisies en ce début
d’année 2020 seront soutenues lors des JCI qui se
dérouleront les 22, 23 et 24 mai 2021.

La mairie ouvre ses portes au public de manière
progressive à partir du mardi 12 mai 2020. Dans un
premier temps, la mairie et l’agence postale sont
ouvertes uniquement le matin de 8h30 à 12h pour la
mairie et de 9h à 12h pour l’agence postale. Une
ouverture au public est possible l’après-midi uniquement
sur rendez-vous jusqu’à 17h30.

Collectes de textiles - ABI29

Nous vous rappelons que les collectes de textiles (les
bornes blanches) sont interrompues par le prestataire
pendant le confinement et même au-delà pour une
durée indéfinie pour l'instant.
Nous vous invitons à stocker encore un peu vos
vêtements, chaussures (liées par paires), linges de
maison, sacs à main et peluches en attendant la
reprise de la collecte. Pour éviter les dépôts, le
prestataire, va condamner les conteneurs, merci de ne
pas déposer de sacs à leurs pieds pendant ce temps.

Des aménagements sont prévus pour maintenir au mieux
les gestes barrières. Un sens de circulation à l’intérieur
du bâtiment est mis en place : l’entrée se fait par la
porte principale et la sortie par la porte de service à
l’arrière uniquement. Un marquage au sol permet de
respecter la distanciation sociale dans la file d’attente.
Un seul usager à la fois est accepté à l’accueil mairie et
à l’accueil postal. Nos agents sont protégés par des
vitres plexiglass.

Nous vous tiendrons informé de la reprise de la
collecte et de la possibilité d'apporter vos dons.

Le service technique reprend un rythme classique à
partir du 11 mai 2020 avec maintien des gestes barrières
et protection pour l’ensemble des agents.

Carnet Rose
Manon DAUSQUE, née le 5 mars 2020 à Morlaix.
Malo LE COQ, né le 5 mars 2020 à Lampaul-Guimiliau
Lounys-Laouni JUTEL VIGNOLLE, né le 8 mars 2020 à
Brest.
Mewen PERON, né le 1er avril 2020 à Landerneau.
Antonin HILY, né le 4 avril 2020 à Landerneau.
Lila LE MOIGNE OLLERO, née le 23 avril 2020 à Brest.
Milo JAFFRENNOU, né le 30 avril 2020 à Brest.
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Recette
Gaufres végétariennes aux courgettes et
feta - « Qui a dit que les gaufres ne se
mangent que sucrées ? »
Ingrédients : 1 courgette, 2 œufs, 10 cl de crème de soja,
140 g de farine, 1/2 sachet de levure chimique, 1/4
d’oignon, 20 g de margarine, 100 g de feta, 1 pincée de
sel.
Faites fondre la margarine et faites griller le quart
d’oignon coupé finement avec cette dernière.
Dans un saladier, mélangez les œufs battus, avec la
farine, la crème de soja, la levure chimique ;
puis ajoutez-y la margarine fondue avec les morceaux
d’oignons grillés.
Enfin, ajoutez la courgette râpée finement, et la feta en
petits morceaux.
Faites chauffer le gaufrier avant d’y déposer environ 1
cuillère à soupe de pâte sur chaque plaque.
Fermez et laissez cuire environ 4 minutes avant de les déposer sur une grille pour laisser refroidir.
Avant de servir, vous pouvez repasser les gaufres quelques
secondes dans le gaufrier pour les réchauffer et les rendre
à nouveau croustillantes.

Solutions

Vous pouvez les déguster avec une petite crème à base
de yaourt de soja nature, de ciboulette et d’ail des
ours… pour encore plus de gourmandise !

Mots mêlés sur le thème du printemps

Les 7 erreurs
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Coordonnées
AR STREAT KOZ

François NICOLAS, 06 86 81 37 30 et Sylvère POMPILIUS, 06 12 90 80 42.

DOJO LAMPAULAIS
Jean-Yves LESCOP, 02 98 68 76 18.

ESL FOOTBALL
Fabien LE REST, 06 79 77 75 51 et Frédéric CADALEN, 06 69 32 66 43.

ENCLOS EN MUSIQUE
Jean-Claude BORE, 06 68 44 30 61.

LA BREIZHCOTEQUE
Thomas POSTEC, 06 79 26 33 94.

LAMPARTZIC
Thierry SIMON, 06 08 66 56 76 ou 06 72 81 71 69.

LAMPAUL COURSE AVENTURE
Philippe MORVAN, 02 98 68 62 21.

LAMPAUL GUIMILIAU VTT
Joël PICHON, 06 82 39 93 66 et Isabelle RENAULT, 06 37 37 95 88.

LANDI LAMPAUL HB
Erwann GUERIN, 06 13 92 60 02.

LES AMIS DE SAINTE ANNE
Jean POULIQUEN, 02 98 68 76 46, Bernard MINGAM, 02 98 68 75 48. Les
cours de danse bretonne sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

LES ETINCELLES
Laëtitia TOUROLLE, 06 51 42 31 97.

LES JCI
Sébastien LE GUEN, 02 98 68 78 30, David MOGUEROU, 06 37 63 22 13.

LES TETES DE L’ART (Théâtre)
Nathalie MOIGNE, 02 98 68 64 48.

TENNIS CLUB
Eric NEDELEC, 02 98 68 61 36.

TENNIS de TABLE (TTELL)
Eric GARZUEL, 06 84 08 14 66 et Jean-Yves PERSON, 06 34 95 50 87.

Maison des jeunes Pouss’
Rens. : 02 98 68 66 35 - 06 99 55 70 00
http://alshlampaul.jimdo.com/
alsh.lampaulguimiliau@gmail.com

Lampaul Art et Bricolage
Jeanine ANDRE - 02 98 68 75 38, Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42
Les activités du club sont suspendues.

Le prochain CLIC !

Médiathèque Ludothèque
La médiathèque ludothèque
sous forme de drive
A partir du lundi 18 mai, les usagers de la
médiathèque pourront à nouveau emprunter
des documents (livres, CD, DVD, jeux de
société). Grâce au nouveau portail de la
médiathèque www.bibliotheque-lampaulguimiliau.fr, vous pourrez réserver vos
documents en ligne. Il vous sera communiqué
la marche à suivre, que vous pourrez trouver
sur le site de la commune ou le Facebook de la
bibliothèque
Vos retours de documents seront désinfectés
puis gardés en quarantaine 5 jours pour les
livres et 10 jours pour les CD, DVD et jeux
avant d’être remis en circulation.
Une fois vos réservations effectuées, vous
pourrez venir les chercher du lundi au vendredi
de 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h30 (une
personne par foyer sur rendez-vous).
Pour les usagers qui ne souhaitent ou ne
peuvent pas se rendre sur le portail en ligne,
vous pouvez appeler Nathalie au 07 50 14 27
25, elle vous préparera une sélection à vous
plaire que vous viendrez retirer.
Nous agissons dans le respect le plus strict des
règles sanitaires. Un sens de circulation sera
mis en place. Les usagers n’auront pas accès
aux rayonnages. Nous vous conseillons de venir
masqués.
Si vous avez besoin d’utiliser un ordinateur à la
bibliothèque, veuillez prendre rendez-vous
auprès de Nathalie par téléphone qui vous
proposera un créneau pour profiter des outils
multimédias.
Vous n’êtes pas encore inscrits à la
bibliothèque et vous souhaitez profiter de ce
service ? aucun problème, contacter Nathalie
par téléphone, elle vous donnera un rendezvous pour procéder à votre inscription.

Générations Loisirs Partagés
Marie Louise LE GUEN - 02 98 68 79 51 et
Simone BOUGARAN - 02 98 68 74 62
« Comme le printemps renaît chaque année,
gardons FOI et ESPOIR dans l'avenir. Cela
donne courage et patience pour tenir et durer
dans le confinement. Le moment arrivera vite
où nous pourrons nous retrouver pour jouer à
la pétanque, aux dominos, faire une balade et
papoter autour d'un bon café. Pour l'instant,
restez chez vous !
Prenez soin de vous, de vos proches et de
votre entourage ! ». Marie Louise Le Guen

Déposez vos articles avant le 20 du mois en Mairie
Distribution à partir du 1er lundi du mois
Adresse mail : accueil@mairie-lampaul-guimiliau.fr
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