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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

MOT DU MAIRE
La commission patrimoine et les z’ados de lampaul-guimiliau
ont lancé depuis quelques mois un projet ambitieux, intitulé
«les jeunes passeurs de mémoire».
Valoriser notre société, c’est considérer que nos «ainés»
détiennent la sagesse et le savoir.
De leur côté, les plus jeunes détiennent la capacité d’agir et
d’écoute.
Les «jeunes passeurs de mémoire», Alwéna, Ugo, Nathan et
Julien ainsi que Stéphane leur animateur, proposent une
collecte de témoignages et encouragent les Lampaulais à
raconter leurs souvenirs, soit de manière spontanée, soit
autour de thématiques choisies, comme la guerre 39-45, le
travail, la famille, l’école, les fêtes et les loisirs.
Enregistrés puis retranscrits par les jeunes, la plupart des
récits permettront de créer une véritable bibliothèque
virtuelle de mémoire et une exposition à la maison du
patrimoine.
Au-delà des témoignages, le projet est avant tout une
aventure humaine, aussi enrichissante pour les jeunes que
pour les moins jeunes et chacun voit son regard changé sur
l’autre.
Les «jeunes passeurs de mémoire» viennent de se voir
décerner plusieurs prix, tels que le «coup cœur du jury» des
trophées de la vie locale du crédit agricole de
Landivisiau ainsi que le prix du département dans la
catégorie «culture et patrimoine».
Alors pour les encourager dans cette aventure n’hésitez pas
à les contacter ; ne parlons pas seulement d’inter
génération, mais vivons le !!
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Pharmacies de garde
Pour connaître les pharmacies de garde en dehors des
jours et heures ouvrés, composez le 3237 sur votre
téléphone (0.34 € la minute), ou connectez-vous sur le
site internet : 3237.fr

INFOS SANTE
Médecin - Dr KERVELLA : 02 98 68 64 64
Dentiste - Dr GOINGUENET : 02 98 68 70 75
Infirmiers - Mr DESMURS et Mme CLUZEAU :
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

Jean Marc PUCHOIS

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112
Urgences médicales : 15

Fermetures Mairie et Agence postale
La mairie et l’agence postale seront fermées les samedis entre
le 21/07 et le 18/08, réouverture le samedi 25 août.
L’agence postale sera fermée la 3ème semaine d’août
(semaine 33). Les colis et recommandés seront à retirer à la
Poste de Landivisiau durant les périodes de fermeture.
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Communiqués Mairie
Communiqués Divers
Vie Paroissiale

Présence d’un défibrillateur
à la salle omnisports
Taxi - Ambulance - SARL Coat-Le Guillou : 02 98 68 18 18
Aide à domicile - AS Domicile : 02 98 68 10 36
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COMMUNIQUES DIVERS

le
COMMUNIQUES MAIRIE

Mairie de Landivisiau

Ouverture d’une billetterie S.N.C.F.
à la Mairie de Landivisiau

Vie Paroissiale
Le samedi à 18h
1er et 3ème à St Thégonnec,
2ème et 4ème à Plounéventer,
5ème à Landivisiau (ND de Lourdes),
Tous les dimanches à 10h30 à Landivisiau,
Plouzévédé et Sizun.

Le comptoir de vente de billets S.N.C.F. est ouvert à l’accueil de la
Mairie de Landivisiau les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
13 h 45 à 16 h 30 ainsi que le mercredi de 9 h 00 à 11 h 30 et de
13 h 45 à 16 h 30.

Don du sang

Temps de prière à la chapelle SainteAnne le jeudi 26 juillet à 20 h.

24 août de 11h30 à 15h30,
27, 28 et 29 août de 8h à 12h30,

Messes de semaine :
25, 26, 27 juillet à 11 h 30 à l'église
de Lampaul-guimiliau.

Espace des Capucins à Landivisiau

Nouveau dispositif au service des familles
Les visites à domicile des sages-femmes et puéricultrices
de PMI
Les sages-femmes et les puéricultrices de PMI formées à
de nouvelles pratiques sur l’attachement et la visite à
domicile pourront accompagner au mieux les parents les
plus vulnérables ou exprimant un sentiment d’isolement
dès la période prénatale. L’objectif est de favoriser un
environnement affectif sécurisant propice au développement de
l’enfant et ainsi prévenir des situations de négligence et de
maltraitance. Parce que pour certains parents il peut y avoir de
nombreux obstacles à se rendre dans un accueil PMI, les
professionnels se déplacent chez ceux qui en ont le plus besoin.

Relais Assistantes Maternelles
Les permanences administratives du relais parents
assistantes maternelles se font sur rendez-vous à la
demande
des
familles
et/ou
assistantes
maternelles sur l'ensemble des communes de la
communauté de communes. Temps d’éveil, reprise au
mois de septembre.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le
02 98 24 97 15.

Enquête Publique
Ouverture d’une enquête publique, du lundi 18 juin au
mercredi 18 juillet, sur la demande présentée par la SAS
« Les Truites du Ster Goz » à Fouesnant, en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter la pisciculture de l’Elorn au lieudit « Pont ar Zall » à Lampaul-Guimiliau/Loc-Eguiner.
Le
commissaire
enquêteur
recevra
les
observations du public en mairie de Lampaul-Guimiliau
selon les modalités suivantes :




Forum des Associations

Samedi 8 septembre, salle de la Tannerie, de
10h à 12h.
A cette occasion, la municipalité, en partenariat avec
les associations utilisatrices des chemins de
randonnée à Lampaul, propose une matinée de
débroussaillage. Ouvert à tous, l’occasion pour les
Lampaulais de participer à l’entretien des chemins de
la commune. Rendez-vous à la salle de la Tannerie
à 8h30, avec le matériel nécessaire.

Transports scolaires
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire
en direction de Landivisiau, Landerneau ou Morlaix,
pour la prochaine rentrée, doivent s’inscrire avant
le 6 juillet 2018.
Renseignements :
Cars de l’Elorn à Landivisiau : 02 98 68 40 00 ou
info@cars-elorn.fr
Ou CAT29 à Carhaix Plouguer : 02 98 99 12 18 www.cat29.fr

Concours des Maisons
Fleuries
Passage du jury les 4 et 5 juillet.

Maison de l’Aidant
Activités de juillet - août
Renseignements : 02 98 68 06 55

Lundi 09/07, de 14h à 17h,
Mercredi 18/07, de 14h à 17h30.
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Maison des jeunes Pouss’
Renseignements :
02 98 68 66 35 / 06 99 55 70 00
http://alshlampaul.jimdo.com/
alsh.lampaulguimiliau@gmail.com

PARDON DE SAINTE ANNE
Dimanche 19 août
Procession à 10h15
Messe à 10h30
Suivi d’un apéritif offert par l’association

CONCERTS -

Eglise Notre Dame

19/07, 20h30, Les Frères Herrou, Harpe celtique et
chants.
31/07, 20h30, Sax’orgue, saxo et orgue.
12/08, 20h30, trio flûtes et Basson M. Chapron.
19/08, 18h30, Camille Chapron et Philippe Maloteaux,
voix (soprano) et guitare.

BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE
LUDOTHEQUE
02 98 68 67 95
Heures d’ouverture
au Public
Pendant les
vacances d’été
Du mardi au vendredi
10h00 - 12h00
et 16h00 - 18h00
Le samedi,
10h00 - 12h30
Le dimanche,
10h00 - 13h00
Pendant les vacances,
si vous le souhaitez,
le nombre de supports à
emprunter est plus important.
Vous trouverez à la
bibliothèque la sélection de
l’été à savourer sur les plages.
6 juillet, goûter de fin
d’année pour les petits
bouquineurs.

07 50 14 27 25

Fermeture du 13/07 au
06/08 inclus.
Réouverture le 7 août.

Comité de lecture

Le livret « coups de
cœur » sera disponible à
partir du 8 septembre.

Petits bouquineurs

Rentrée le 7 septembre
Surveillez votre
boîte aux
lettres pour le
calendrier de la
rentrée

Maison du Patrimoine Exposition
Du vendredi 6 juillet au dimanche 26 août

Samedi 7 Juillet 2018 à
partir de 19h01
Unwanted,
Almeriah,
Historia Foutraque par
la Cie Les ClaKBitumes
(arts de rue),
Les Tit’Nassels,
Douchka (DJ set).

Exposition, tous les jours (10h - 12h30 et 14h30 - 18h30)
et dimanche (15h30 -18h).
M. MERCIER Jean-Pierre, Peintre
M. GEQUEL Alain, Sculpteur sur bronze
Visite de l'enclos paroissial avec guide tous les jours aux
horaires de la maison du patrimoine,
du lundi 9 juillet au jeudi 23 août.

Vendredi 13 Juillet
2018 à partir de 21h03
Bal populaire par La
Breizhcotèque,
Feu d’artifice
(à partir de 23h00).

Balade découverte de 1h30 (4 km) sur les chemins de la
commune, avec guide. Accessible à tous, sauf poussettes.
Point de rendez-vous "Maison du patrimoine" .
Départ 10h30, le mardi et le jeudi.

Nouveauté
Balade découverte de 8 km autour de la chapelle
Sainte Anne, découverte de vieux moulins avec guide.
Accessible à tous, sauf poussettes.
Ravitaillement (à prévoir de préférence).
Point de rendez-vous "La chapelle Sainte Anne".
Départ à 14h30, le mercredi et le vendredi.

Générations Loisirs Partagés
Marie Louise LE GUEN - 02 98 68 79 51
Jean Yves PRIGENT - 02 98 68 78 50
Mardi 31 juillet à Bodilis : interclubs.
Mardi 28 août à Plougourvest : interclubs.
Dimanche 2 septembre : Loto du Ponant.
Mardi 11 septembre : sortie à la journée.

Lampaul Art et Bricolage

Le club est ouvert durant les mois de juillet et août,
tous les lundis et jeudis à partir de 13h30 pour les
activités dominos, marche, pétanque, divers jeux de
société.

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

Un goûter est servi le jeudi à 16 h pour tous les
adhérents.
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Le club sera fermé durant les mois de juillet et août.
La reprise se fera en septembre. La date sera
communiquée par voix de presse ainsi que dans le clic.

le

C.L.I.C Asso’

Les JCI

LAMPARTZIC

Jean Yves LESCOP et Sébastien LE GUEN
(02 98 68 76 18 - 02 98 68 78 30)

Art et musique. Informations et
inscriptions : Thierry SIMON : 06 08 66 56 76
06 72 81 71 69 - lampartzic@orange.fr

E.S.L. FOOTBALL

LA BREIZHCOTEQUE

Fabien LE REST (06 79 77 75 51) et
Frédéric CADALEN (06 69 32 66 43)

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

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

DOJO LAMPAULAIS

LAMPAUL COURSE AVENTURE

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

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

Musculation et Aikido

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

LES ETINCELLES
Laëtitia TOUROLLE
06 51 42 31 97

LES AMIS DE SAINTE ANNE

lesetincellesdelampaul@orange.fr

Jean POULIQUEN au 02 98 68 76 46
Bernard MINGAM au 02 98 68 75 48 ou

LES TÊTES DE L’ART

Danse bretonne
Le jeudi, à 20h30 à la Maison des Associations

Théâtre pour adultes - Rens: Nathalie
MOIGNE (02 98 68 64 48)

ENCLOS EN MUSIQUE
Rens: Jean Claude BORE (06 68 44 30 61)

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.

LAMPAUL GUIMILIAU VTT
Contacts : Joël Pichon (06 82 39 93 66) ou
Isabelle Renault (06 37 37 95 88)
email : lampaulvtt@club-internet.fr
Site : lampaulvtt.reseaudesassociations.fr
08/07, Plouescat « La Léonarde ». 15/07, sortie sur
Lampaul, rdv à 8h30. 22/07, sortie à déterminer. 29/07,
sortie à déterminer ou rando à Moëlan sur Mer. 05/08,
rando à Henanbihen (22).

LANDI - LAMPAUL HB
Erwann GUERIN (06 13 92 60 02)
http://landilampaulhandball.com/

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)
Arrêt des randonnées (juillet, août)
Possibilité de randonner si intéressés (sans programme)
Samedi 15 septembre, sortie à la journée
(lieu et programme à définir.
VTC - tous les dimanches matin.

TENNIS de TABLE (TTELL)
Eric GARZUEL (06 84 08 14 66) ou
Jean Yves PERSON (06 34 95 50 87)
www.ttenclos.fr
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Le prochain CLIC !
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

