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Commune de 
Lampaul-Guimiliau 

n°193 

SEPTEMBRE 

2019 

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 
 

Déchetterie de Kergreven   
Horaires d’ouverture :  

mercredi : 14h/17h et samedi : 13h30/18h 
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Chronique Lampaulaise d’Information Communale 

INFOS SANTE 
   

Médecin -  Dr Benoît KERVELLA : 02 98 68 64 64 
 

Dentiste -  Dr Bernard GOINGUENET : 02 98 68 70 75 
 

Infirmiers - Mr Marc DESMURS,  
Mmes Laurie CLUZEAU, Amandine GUEGUEN et  

Carole BUZARE : 02 98 61 26 24 
 

Kinésithérapeutes - Mmes Delphine LE SAINT et  
Aude DERRIEN  : 02 98 15 25 81 

 

Ostéopathes - Mme Anne HERJEAN :  02 98 24 61 70 
 

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

 

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 

 
INFO  

MOT DU MAIRE 
  

Marie Thérèse KOULAL nous a quitté le mois dernier.              
Lampaulaise passionnée et énergique, elle fut à l’origine de 
la bibliothèque, du centre de loisirs et participa à la                
création de la section gym du club féminin. Son                            
investissement mérite d’être souligné et montré en exemple 
pour nos jeunes générations. Ses « mémoires lampaulaises 
du XXème siècle », rééditées cette année avant son décès, 
laisse un bel héritage d’un siècle d’histoires du village, avec 
ses élus, ses agents, sa population et son patrimoine                             
remarquable. 

Kénavo Marie Thérèse et merci ! 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 
Jean Marc PUCHOIS 
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Pharmacies de garde 

Carnet Rose 
 

Tayron LAGRANGE, né le 30 juillet à Brest 

Lyah LEBLANC, née le 7 juillet à Morlaix. 

Ethan MIGNOT, né le 7 juillet à Landerneau 

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    

Dératisation 
 

Le dératiseur sera sur la commune le mercredi                              
18 septembre. Si vous souhaitez son passage, inscrivez-vous 
en mairie. 

Objets trouvés 
Nous récupérons, tout au long de l’année, un certain nombre 
d’objets (clés de voiture, téléphones, lunettes…) et de                   
vêtements, trouvés sur la commune. N’hésitez pas à venir les                           
récupérer en mairie. 

Ne pas oublier de venir récupérer l’attestation 
en mairie, une fois qu’elle est signée. 
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le C.L.I.C Info’ COMMUNIQUES MAIRIE et DIVERS 

Permanences « HABITAT » à la  

Communauté de Communes 
 
Permanences service habitat : réception du public 
(information et assistance pour les subventions en 
faveur de l’amélioration de l’habitat). 
Le service habitat répond à vos questions par             
téléphone au 02 98 68 42 41, par mail à l’adresse 
d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com et aux                
permanences du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h 
à 17h, sur rendez-vous le vendredi.  

Permanences de l’ADIL les 1ers et 3èmes mercredis 
après-midis de chaque mois de 14h à 17h. Prochaines 
dates : mercredis 4 et 18 septembre. Renseigne-
ments 02 98 46 37 38. 
 

Permanence HEOL le 3ème jeudi de chaque mois de 9h 
à 12h. Prochaine date : jeudi 19 septembre.             
Renseignements au 02 98 15 18 08. 

Secours populaire de Landivisiau 
11 rue Ferdinand de Lesseps - ZI du Fromeur 

Tél. : 09 67 17 05 72 
 

Braderie, le samedi de 10h à 16h : 
 14 septembre, 
 21 septembre, 
 12 octobre. 
Ouverture au public, le mercredi, de 14h à 16h : 
 11 septembre, 
 9 octobre. 

Lutte contre la prolifération  
des Choucas des tours  

Information sur la nécessité  
de pose de grillage sur les cheminées 

 
La prolifération des Choucas des tours cause                     
d’importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les 
cheminées peuvent présenter un risque pour la                   
sécurité. Cet oiseau est une espèce protégée : une           
dérogation préfectorale permet des prélèvements             
d’oiseaux dans les secteurs concernés, opérations               
strictement encadrées par arrêté préfectoral. 
Par ailleurs, les données actuelles montrent que la           
plupart des Choucas du Finistère nichent dans les            
cheminées. Une des actions ralentissant le                          
développement de cette espèce est la généralisation 
de la pose de grillages sur les conduits, afin de                  
diminuer le nombre de sites de reproduction. 
En outre, ces engrillagements éviteront la formation 
des nids susceptibles d’empêcher une évacuation               
satisfaisante des fumées et d’entraîner des risques      
sanitaires ou de départ d’incendie. 
Nous remercions donc les personnes concernées qui 
mettront en place ces grilles à l’issue de l’actuelle    
période de nidation (septembre). Nous vous rappelons 
que cette opération devant respecter les règles de             
sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de 
couvreurs ou poseurs de cheminées. 
 

Préfecture - Direction départementale des territoires et 
de la mer - Service eau et biodiversité (Arr. préfectoral n°
2019087-005 du 28 mars 2019)  

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. 

Liste électorale 
 
En vue des prochaines élections municipales de 2020, 
pour toutes modifications (changement d’adresse sur la 
commune, d’état-civil…), merci de bien vouloir passer 
en mairie avec vos justificatifs pour effectuer la mise à 
jour auprès de nos services.  
 
Sans une intervention de l’électeur, aucune                       
modification ne peut être effectuée. La mise à jour des 
données est importante pour une bonne distribution des 
propagandes des candidats et des cartes électorales. 
 
Pour les nouveaux arrivants sur la commune, vous               
pouvez venir vous inscrire en mairie sur la liste                
électorale, muni d’une pièce d’identité et d’un                
justificatif de domicile.  
Il est également possible de s’inscrire via le site 
« service-public.fr » 

Incivilités 
 

Il a été signalé qu’un bon nombre de déchets verts et de                
déchets ménagers étaient déposés sauvagement dans des            
parcelles privées, voire sur les sentiers communaux. Merci de 
respecter  la nature et la propriété de chacun. Ci-dessous un 
petit rappel des lieux et horaires des déchetteries (Lampaul-
Guimiliau, Bodilis, Sizun et Plougourvest). 
 
Déchetterie de Lampaul-Guimiliau (uniquement déchets 
verts) : mercredi de 14h à 17h et Samedi de 13h30 à 18h. 
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BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE              

LUDOTHEQUE   
  

Générations Loisirs Partagés 

Lampaul Art et Bricolage 

Marie Louise LE GUEN - 02 98 68 79 51 - Simone BOUGARAN 
02 98 68 74 62. Adresse mail : glp.lampaul@gmail.com 

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

 

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

alsh.lampaulguimiliau@gmail.com 

ANIMATION 
le C.L.I.C Anim’ 

Maison des jeunes 

Comité de Lecture 
 

Le comité de lecture se réunira dorénavant le 2ème jeudi de 
chaque mois à 20h30, à compter du jeudi 12 septembre à la 
bibliothèque pour les mois de septembre, novembre, janvier, 
mars et mai et à l’Ivresse des Mots, pour les mois d’octobre, 
décembre, février, avril et juin. Vous voulez partager vos 
lectures autour d’un café gâteau, vous êtes les bienvenus. 
 

Livret « coup de cœur » 
Vous retrouverez tous nos conseils de lecture dans le livret de 
la saison 2018/2019, à partir de septembre en libre accès à 
la bibliothèque. 
 

Ludothèque 
Ouvert à tous et gratuit, abonnés ou non, après midi jeux de 
société à partir du mois d’octobre, le 1er dimanche de 
chaque mois (prochaine date, le dimanche 6 octobre). La 
Ludothèque se transforme en grande salle de jeux de société, 
n’hésitez à venir vous amuser en famille entre 15h et 18h.  
 

Petits bouquineurs 
 

Rentrée des bébés lecteurs le vendredi 6 septembre à 9h30 
autour des histoires. 13/09, psychomotricité à 9h30 ou 
10h30. 20/09, histoires. 27/09, arts plastiques. Surveillez 
votre boîte aux lettres, le calendrier de l’année vous attend. 

02 98 68 67 95  
07 50 14 27 25 

Théâtre enfants et ados 
  

Tu as entre 7 et 18 ans, tu aimes la scène, rejoins nous 
aux ateliers théâtre. Les séances ont lieu comme suit :  
 
Pour les ados, à partir de la 6ème : 
 Le mercredi de 13h30 à 15h, 
 Le vendredi, de 17h30 à 19h, 
 Le samedi, de 10h30 à 12h. 
Pour les CM : 
 Le mercredi de 15h à 16h. 
Pour les CE : 
 Le mercredi de 16h à 17h. 
 
Le théâtre est proposé gratuitement aux enfants inscrits 
à la bibliothèque. Il faut donc s’acquitter d’un                  
abonnement annuel. Les séances débuteront à partir du 
mercredi 9 octobre. 

 

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

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

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

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

 

Dimanche - 10h/13h 

Mardi 2 septembre : interclub à Plounéventer. 
 

Dimanche 8 septembre : Loto du Ponant à 14 h à  
Plounéventer. 
 

Mercredi 18 septembre : sortie. 
 

Mercredi 2 octobre : Kig A Farz à 12 h (s'inscrire pour 
le 19 septembre au club). 
 

Samedi 5 octobre : marche de la convivialité à 13 h 30 
à Bodilis. 
 
Le club est ouvert tous les lundis et jeudis à partir de 
13h30 pour les activités : dominos – marche – pétanque 
– divers jeux de société. 
Un goûter est servi le jeudi à 16h pour tous les                   
adhérents. 

Gym 
Les mardis 17 et 24 septembre,  de 18h15 à 19h15. Rens : 
02 98 68 75 65 (ou 06 59 92 27 26). Gym Pilate, les                 
mercredis 18 et 25 septembre, de 18h à 18h45                  
(2ème années) et de 18h45 à 19h (débutants). 
 

Peinture - Porcelaine 
En libre tous les mardis de 14h à 17h et de 20h à 22h. 
Rens. : 02 98 68 04 42.  
1er et 3ème lundi du mois (9h30/16h30). 
Tous les mardis  (10h/17h). 
 

Peinture à l’huile 
Les vendredis (14h/17h).  
Rens : Lucie LE GALL (02 98 68 60 36).  
  

Cuisine 
Le mercredi à 16h et le jeudi  à 10h, salle de la Tannerie. 
Rens : Madeleine NEDELEC (02 98 68 04 42). Dates de re-
prise à confirmer. 
 

Art floral 
Le vendredi (dates à confirmer), de 14h à 16h. Rens. : 
Jeanine ANDRE (02 98 68 75 38).  

Anciens combattants 
Epouses Epouses, veuves et sympathisants 

Le repas annuel aura lieu le samedi 28 septembre  
à la Maison des associations à 11h15. 

Inscriptions au 02.98.68.60.37 ou  
02.98.68.71.82 pour le 21 septembre. 



 

Randonnées pédestres (Ar Streat Koz) 
 
Le mercredi - marche à 14h - départ de la salle 
Omnisports  (randonnée d’environ 2 heures). 
 
08/09, Commana, circuit du Mougau. 14/09, 
Journée famille à Logonna, départ de la salle à 
8h30, le matin boucle de la Pointe du Bendy. 
Plusieurs circuits possibles, pique-nique, l’après-
midi environ 5 km vers Moulin Mer, le soir repas 
au restaurant à Landivisiau. 15/09, sortie à Lam-
paul. 22/09, sortie à Santec, La Palud. 29/09, 
sortie à la Forest Landerneau. 

Randos VTT (Lampaul Guimiliau VTT) 
 
Calendrier des randos sur le site : 
https://lampaulvtt29.wixsite.com/accueil/
agenda 
07 et 08/09, rando à Huelgoat (les Roc’h des 
Monts d’Arrée). 08/09, sortie à Lampaul. 14/09, 
matinée débroussaillage. 15/09, sortie à Cléder. 
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le C.L.I.C Asso’ 

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 ! 

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. 

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

(reprise le 19 septembre). 
 

LES ETINCELLES 
Laëtitia TOUROLLE, 06 51 42 31 97. 
  

LES JCI 
Jean Yves LESCOP, 02 98 68 76 18 et Sébastien LE GUEN,  
02 98 68 78 30. 
 

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. 

14 septembre, Forum des associations à la Salle de la Tannerie, de 10h à 12h.  
18 septembre, réunion « planning des salles » à la maison des associations à 20h. 

Agenda  

Coordonnées   

Forum des Associations 
 

Samedi 14 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. 

Randos   


