
C.L.I.C  C L I C 

Commune de 
Lampaul-Guimiliau 

n°171 

SEPTEMBRE 

2017 

Mairie - Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12 h et 
de 13h30 à 17h30, le mardi, de 8h30 à 12h, fermé l’après midi. 

Le samedi de 9h à 12h.  
Tél : 02 98 68 76 67  -  Fax : 02 98 68 64 82  

Site : www.mairie-lampaul-guimiliau.fr 
Mail : accueil@mairie-lampaul-guimiliau.fr 

 

Permanence des élus : Le Maire et les Adjoints sont à la  
disposition des lampaulais toute la semaine, sur rendez-vous. 
Passage dans les quartiers, sur rendez-vous (02 98 68 76 67),   

Pascale MOIGNE se tient à la disposition du public le samedi matin.  
 

Agence postale : ouverte  le matin du mardi au samedi  
 de 9h à 12h. Levée à 16h la semaine  

et 11h50 le samedi - Tél : 02 98 68 76 74 
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Chronique Lampaulaise d’Information Communale 

INFOS SANTE 
   

Médecin -  Dr KERVELLA : 02 98 68 64 64 
 

Dentiste -  Dr GOINGUENET : 02 98 68 70 75 
 

Infirmier - Mr DESMURS :  02 98 61 26 24 
 

Kinésithérapeutes - Mmes NAUDET, LE SAINT 
et DERRIEN  : 02 98 15 25 81 
Mr RANNOU : 02 98 68 61 24 

 

Ostéopathes - Mme HERJEAN :  02 98 24 61 70 
Mr RANNOU :  02 98 68 61 24 

 

Gendarmerie :  17 
Pompiers :  18 ou 112 

Urgences médicales :  15 
 

Présence d’un défibrillateur  
à la salle omnisports 

10 septembre 
17 septembre 
 
24 septembre 
01 octobre 
 

WILLEMAIRE BIDLON  
GOURGUES 
RICHARD 
JOUILLAT DUTREIX 
LACOSTE 

La Roche Maurice 
Lampaul Guimiliau 
La Forest Landerneau  
Landerneau 
Landerneau 

Taxi - Ambulance  - SARL Coat-Le Guillou : 02 98 68 18 18 

Aide à domicile - AS Domicile : 02 98 68 10 36 

 
INFO  

MOT DU MAIRE 
 

Déjà 10 ans que nous sommes sans 
nouvelle de Romain Lannuzel, 
étudiant à Barcelone, disparu le 13                             
novembre 2007 à l’âge de               
20 ans. 
La famille se bat depuis toutes ces 
années pour connaître la vérité, 
l’enquête se poursuit et nous               
espérons qu’elle aboutira. 

Je vous donne rendez-vous le dimanche 17                
septembre à la salle de la Tannerie toute la                
matinée à partir de 8h. Sportifs, promeneurs ou                          
simplement habitants, voulant soutenir la famille, 
seront les bienvenus. Vers 11h une animation            
musicale sera proposée avec le bagad-landi, 
chants de marins etc…. 
Ne pas oublier et être solidaire, des mots bien 
ancrés dans notre village.       
 
Jean Marc PUCHOIS 
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Pharmacies de garde 

Allocation communale de rentrée  

scolaire, 2017/2018 
 

Elle sera versée courant octobre/novembre pour tous les enfants 
résidant à Lampaul au jour de la rentrée scolaire, scolarisés du CP 
au CM2 inclus et quelque soit l’école fréquentée, à Lampaul ou sur 
une autre commune. Le montant est de 25 € par enfant. Si vous êtes 
bénéficiaire pour la première fois de cette allocation, ou si vous 
avez changé de  coordonnées bancaires, veuillez nous fournir un 
R.I.B pour le 1er octobre. 

! NOUVEAUTE ! 
A partir du 10 septembre, ouverture de la bibliothèque le  
DIMANCHE, comme suit : 
- de 15h à 18h en octobre, novembre, décembre, janvier,  
février et mars. 
- de 10h à 13h, en avril, mai, juin, juillet, août et septembre. 

Carnet Rose 
 

Thaïs LEGAIGNEUR, née le 22 juin 2017 à 

Landerneau 
Azilys MORVAN, née le 8 juillet 2017 à 

Landerneau 
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COMMUNIQUES MAIRIE 

Relais Assistantes Maternelles 
 
 

Permanence en mairie le lundi 18 septembre. Temps d’éveil à la Bibliothèque 
le vendredi 15 septembre. Renseignements au 02.98.24.97.15 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com.  

Maison de l’Aidant 

Accueil de jour   

Vie Paroissiale 
Samedi à 18h 

 10/09, Plougourvest, 

 17/09, Lampaul Gliau, 

 24/09, Landivisiau, 

 01/10, Guimiliau 
Tous les dimanches à 10h30 à  
Landivisiau. 

le C.L.I.C Info’ 

Permanences Habitat 

Activités de septembre 
 

Renseignements  :  
02 98 68 06 55 

 

04/09, 14h30/16h, dominos par les Amis de 
Lannouchen. 
12/09, 11h/12h, art-thérapie. 
14/09, 14h/16h, balade proposée par AS 
Domicile. 
15/09, 14h/16h, formation aux aidants-
atelier1. 
18/09, 14h30/16h, dominos par les Amis de 
Lannouchen. 
19/09, 11h/12h, art-thérapie. 
26/09, 11h/12h, art-thérapie. 
29/09, 14h/16h, formation aux aidants-
atelier2 

OPAH - Information et assistance pour les sub-
ventions en faveur de l’amélioration de l’habi-
tat. Permanences à la CCPL à Landivisiau, de 
10h30 à 12h,  les 1er et 3ème mercredis du 
mois. 
ADIL - Réponses aux questions juridiques, fi-
nancières et fiscales dans le domaine du loge-
ment. Permanences à la CCPL à Landivisiau, de 
9h à 12h, les 2ème et 4ème mardis du mois. 
HEOL - Conseil technique sur les économies 
d’énergie. Permanences à  la CCPL à Landivi-
siau, de 9h à 12h, le 3ème mardi du mois. 
Bourse aux logements - Syndicat Mixte du Léon 
à Plouescat, du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.  
 

Renseignements : 
 

Syndicat Mixte du Léon (Scot/plh),  
8 rue de la mairie,  

BP 39, 29430 Plouescat                                                                   
02.98.61.91.51 -  syndicat-mixte-

leon@orange.fr                                                   
http://www.syndicat-mixte-

leon.com 
 

COMMUNIQUE PREFECTURE 
 
 

Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification                  
administrative, les télé-procédures pour l’obtention d’un permis 
de conduire ou un certificat d’immatriculation font                                             
progressivement l’objet d’une généralisation.  
Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous                  
déplacer en préfecture ou sous-préfecture. 
 

Pour le permis de conduire : 
 

Qu’il s’agisse, en lien avec votre école de conduite, de                       
l’inscription au permis de conduire ou de votre demande de titre 
après réussite à l’examen, ou de toute autre demande de                        
renouvellement de titre, des démarches peuvent désormais être 
réalisées sur Internet (ordinateur, tablette ou smartphone) : 
Inscription au permis de conduire pour passer les examens (primo
-accédant, extension de catégorie). 
Demande de titre en cas de : vol ou perte, détérioration,                  
expiration de sa durée de validité, changement d’état civil,                 
réussite de l’examen du permis de conduire (premier permis,               
extension de catégorie, retour au permis après invalidation ou             
annulation), validation de titre ou diplôme professionnel,                    
conversion de brevet militaire. 
 

Tous les éléments de la demande sont transmis de manière                 
dématérialisée, les données d’état civil, la photo, la signature     
ainsi que les pièces justificatives. 
Au préalable, vous devez créer un compte usager sur le site de 
l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés, opérateur sous            
tutelle du ministère de l’intérieur) et obtenir ainsi vos                            
identifiants. 
Où en est votre permis de conduire ? 
Suivez les différentes étapes en temps réel de la fabrication de 
votre permis de conduire sur le site de l’ANTS : permisdecon-
duire.ants.gouv.fr. Vous pouvez être alerté de la disponibilité de 
votre permis par mail ou par SMS. 
A ce jour, 2200 permis sont en attente de retrait auprès de la           
préfecture ou sous-préfecture. Ces titres sont conservés durant six 
mois. Passé ce délai, ils seront détruits. 
 

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la 
dématérialisation est possible pour : le changement d’adresse 
(obligatoire), la demande de duplicata en cas de perte, vol ou               
détérioration du certificat d’immatriculation. 
 

Toutes ces démarches sont accessibles à partir du portail : 
www.demarches.interieur.gouv.fr 
 

L’envoi de tous dossiers SIV est toujours possible par voie postale à 
la préfecture du Finistère, jusqu’au 31 octobre 2017 : Service              
d'immatriculation des véhicules, 42 boulevard Dupleix, CS 16033, 
29320 QUIMPER Cedex 
L’ouverture des téléprocédures accessibles au public s’accom-
pagne de la fermeture progressive des guichets d’accueil physique. 
A compter du 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de 
Brest sera fermé au public les lundi et vendredi matin. 
Pour les permis de conduire, les visites en commission médicale et 
les certificats d’immatriculation l’accueil restera ouvert                     
exclusivement les mardi, mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30. 

Info 

Le dératiseur sera sur la commune le mercredi 
20 septembre. Si vous souhaitez son passage,  

inscrivez-vous en Mairie. 

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
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BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE 

LUDOTHEQUE  
  

Générations Loisirs Partagés 

Lampaul Art et Bricolage 

Marie Louise LE GUEN - 02 98 68 79 51 
Jean Yves PRIGENT - 02 98 68 78 50 

Jeanine ANDRE - 02 98 68 75 38 
Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42 

Animation familles 

Sortie à l’Ile de Batz le dimanche 24 
septembre. Prévoir le pique nique. 

Tarif : 5 € par personne. 

Les permanences d’inscriptions à la Maison des 
jeunes pouss’ (Tap, centre de loisirs des mercredis, 
vacances scolaires et garderie école publique) ont 
lieu du lundi au vendredi de 15h à 17h30. 

ANIMATION 

Renseignements : 
02 98 68 66 35  / 06 99 55 70 00 
http://alshlampaul.jimdo.com/ 

alsh.lampaulguimiliau@gmail.com 

le C.L.I.C Anim’ 

Maison des jeunes Pouss’ 

02 98 68 67 95 
07 50 14 27 25 

                                                                   
Gym 
Les Lundis 18 et 25 septembre de 18h à 19h. Rens : 
02 98 68 75 65 (ou 06 59 92 27 26). Gym Pilates,  les 
mercredis 20 et 27 septembre, de 18h à 19h.                              
 
Peinture - Porcelaine 
En libre tous les mardis de 14h à 17h et de 20h à 
22h. Rens. : 02 98 68 04 42.  
1er lundi du mois (9h30/16h30).    
2ème et 4ème mardi  (10h/17h).  
 
Peinture à l’huile            
Les vendredis (14h/17h).  
Rens : Lucie LE GALL (02 98 68 60 36).  
                                           
Cuisine 
Mercredi 6 septembre, à 15h. 
Rens : Madeleine NEDELEC (02 98 68 04 42). 
 
Art floral 
Un vendredi par mois, (14h/16h), date à confirmer   
Rens. : Jeanine ANDRE (02 98 68 75 38).                                                            

Dimanche 3 septembre : Loto du Secteur du 
Ponant à 14 h à la salle polyvalente de                      
GUIMILIAU. 
Dimanche 17 septembre : journée de                        
solidarité en mémoire de Romain LANNUZEL. 
Rendez-vous à la salle de la Tannerie à Lampaul 
Guimiliau. 
Jeudi 21 septembre : à Lampaul -Guimiliau à 
14 h. 
Rencontre amicale de dominos et pétanque 
avec les clubs de Bodilis, Guimiliau,                       
Plougourvest Saint - Martin des Champs.                
Inscriptions les jeudis 7 et 13 septembre. 
Mercredi 4 octobre :  à Plounéventer, repas  
kig ha farz (12 €). Inscriptions les jeudis 21 et 
28 septembre. 
 

Le club est ouvert les lundis et jeudis à partir 
de 13h30 (Belote dominos – marche –                   
pétanque). 
Un goûter est servi à 16h pour tous les                      
adhérents. 

Lundi - 10h/12h et 16h30/18h 
Mardi - 16h30/18h 

Mercredi - 13h30/17h30 
Jeudi - 16h30/18h 

Vendredi - 16h30/18h30 
Samedi - 10h/12h30 

Théâtre enfants et ados 
  

Le théâtre est une activité proposée par la bibliothèque, l’enfant 
doit donc y être inscrit. Le théâtre est destiné aux enfants à partir 
de 7 ans (scolarisés en CE1). Une réunion à destination des parents 

est programmée à la bibliothèque  
Le 21 septembre à 19h00, afin de proposer des horaires de séance 

adaptés. La présence de tous est demandée pour  
valider l’inscription.  

Renseignements : Nathalie au 02 98 68 67 95 - 07 50 14 27 25 

Comité de Lecture 
Le Mardi 12 septembre à 20h30 à la Bibliothèque. 

Petits Bouquineurs 

08/09, histoires. 15/09, psychomotricité. 22/09,                
histoires. 29/09, arts plastiques. 

Cours d’orgue 
Des cours d’orgue sont proposés à la 
rentrée les samedis matins une fois 
tous les 15 jours dans les églises de 
Lampaul-Guimliau, Saint-Sauveur et 
Sizun. Ils sont ouverts aux enfants à 
partir de 9 ans et aux adultes                                                          
débutants ou confirmés ainsi qu’aux             

pianistes. Les cours démarreront le samedi 9       
s ep tem br e  à   L ampau l -G u im i l i a u .                                                         
Renseignements : Roland Guyomarch, professeur 
de musique - 02 98 47 93 26 - 
guyomarch.rc@orange.fr  



 

TENNIS CLUB et Badminton 
Eric NEDELEC (02 98 68 61 36)  

Site : www.club.fft.fr/tc.lampaulguimiliau 
Tennis : Entraînements - Jeudi 18h30/19h30 (jeunes) et 

19h30/21h30 (adultes) - Samedi 9h/10h et 12h/13h (adultes) 
et 10h/12h (jeunes)  -  Badminton : Entraînements le lundi et 

le vendredi de 20h à 22h.  

AR STREAT KOZ 
Marche et VTC - J-Y MIOSSEC (02 98 68 76 48)  

 

Le mercredi - marche à 14h - départ de la salle  
Omnisports  (randonnée d’environ 2 heures) 

 

10/09, 8h30, Trémaouézan (circuit de Langazel). 
17/09, souvenir disparition « Romain », randonnées de 5 et 
10 km à Lampaul Guimiliau à partir de 9h (participation libre) 

23/09, sortie à la journée (programme à définir). 24/09, 
8h30, Lampaul Guimiliau. 

 

  VTC - tous les dimanches matin. 

  

LANDI - LAMPAUL HB  
   

Erwann GUERIN (06 13 92 60 02) 
http://landilampaulhandball.com/ 

 

23/09 à 20h30 à la salle omnisports  

Match - LLHB reçoit Angoulême Charente 

 

LAMPAUL GUIMILIAU VTT  

Eric JESTIN (02 98 67 81 48 ou 06 47 93 97 43)  
email : lampaulvtt@club-internet.fr  

Site : www.lampaul-vtt.e-monsite.com 

 

TENNIS de TABLE 

(TTELL) 
 Eric GARZUEL (06 84 08 14 66) ou  
Rémy LE GUERNIC (06 23 35 50 53) 

www.ttenclos.fr 
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LES AMIS DE SAINTE ANNE 
 

Christian PHILIPPE au 02 98 68 76 38 

Bernard MINGAM au 02 98 68 75 48 ou  
 

Danse bretonne :   Reprise le 21 septembre. 

LAMPAUL COURSE 

AVENTURE 
 

Philippe MORVAN (02 98 68 62 21) Site :  
http://lampaul-course-aventure.e-monsite.com. 

  

Sorties tous les mercredis soirs à 18h30 et tous les 
dimanches  matins à 9h30. 

DOJO LAMPAULAIS 
 

Jean Yves LESCOP (02 98 68 76 18)  
http://www.dojolampolais.jimdo.com  

Musculation et Aikido  
Plus de section judo à la rentrée de septembre 

LES ETINCELLES  
Laëtitia TOUROLLE 

06 51 42 31 97  
 

lesetincellesdelampaul@orange.fr  

le C.L.I.C Asso’ 

E.S.L. FOOTBALL 
Patrice MOBIAN (06 60 27 92 76) et  

Fabien LE REST (06 79 77 75 51) 
 

mail : etoilesportivelampaulaise@gmail.com 
Site Internet : www.eslampaulaise.fr 

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 

Le prochain CLIC ! 

 

LES TÊTES DE L’ART 
 

Théâtre pour adultes 
Rens: Nathalie MOIGNE  

(02 98 68 64 48)  

LA BREIZHCOTEQUE 

  Thomas POSTEC  au 06 79 26 33 94  
email : breizhcoteque@gmail.com  
 

Les JCI 
 

Jean Yves LESCOP et Sébastien LE GUEN 

  (02 98 68 76 18  - 02 98 68 78 30) 
 

http://landilampaulhandball.com/
http://www.eslampaulaise.fr

