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Chronique Lampaulaise d’Information Communale
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
INFO
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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MOT DU MAIRE
Le 6 décembre 2018, la première réunion de déconstruction de la partie haute
de l’ex-abattoir a eu lieu. Un an déjà, à raison d’une par semaine, Léon Caroff et
moi-même, avons suivi ce chantier titanesque. Des réunions toujours sereines
avec de vrais professionnels qui ont réussi à faire face aux difficultés et aux
surprises ; nous pourrions écrire un livre. Bravo aux Mathieu de l’entreprise
Kerleroux, à Julien de la société Burgeap et à Geoffrey de l’EPFR. La dernière
réunion, la 28ème, hasard du calendrier, a eu lieu le 28 novembre. La boucle est
bouclée et nos regards convergent maintenant vers la partie basse du site qui va
bientôt revivre avec l’arrivée de Mowi, Marine Harvest.

Jean-Marc PUCHOIS

Noël à Lampaul-Guimiliau, évoque, depuis 27 ans, la
crèche exposée dans l’église. Elle représente l’image de
ce bourg dynamique aux 16ème et 17ème siècles. L’histoire
de Lampaul, autour de cette crèche reste encore vivante
de nos jours.
« Un circuit des crèches au pays des enclos » sera,
cette année encore, proposé aux visiteurs :
- Guimiliau et son riche patrimoine religieux sculpté dans
le granit.
- Lampaul et sa crèche originale.
- Saint Jacques en Guiclan et ses nombreuses crèches du
monde.
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Compteur linky
Enedis effectue actuellement
sur la commune une
campagne de remplacement
de compteurs pour le
nouveau Linky.

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Crèche de Noël
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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

Une marche sur le circuit des crèches sera organisée le
samedi 21 décembre. Le rendez-vous est fixé à Guimiliau
à 14 h pour une 1ère étape vers Saint Jacques aux environs
de 15 h 30, puis vers Lampaul-Guimiliau.
A 17 h, une messe suivie d’un vin chaud clôturera cet
événement.

Taxi - Ambulance - SARL Coat-Le Guillou : 02 98 68 18 18
Aide à domicile - AS Domicile : 02 98 68 10 36

Pharmacies de garde
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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

COMMUNIQUES MAIRIE et DIVERS
NOEL à Lampaul
Samedi 14 décembre salle de la
Tannerie de 14h à 20h
- 14h-20h : manège « Fantasy
Land ».
- 14h-16h : ateliers créatifs (déco
de sapins, déco de tables de Noël
en scrap, tableaux…).
- 15h : photo avec le Père Noël.
- 16h : goûter de Noël.
- 17h-19h : théâtre des enfants de
primaire. Théâtre « d’impro »
avec les troupes ados.

Défi soupe
Le service animation vous propose de participer
à notre défi soupe le samedi 14 décembre.

le

C.L.I.C Info’

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@paysde-landivisiau.com et aux permanences du lundi au jeudi,
de 9h à 12h (sans rendez-vous) et de 14h à 17h, le
vendredi (sur rendez-vous). Pas de permanence
semaine 52.
Permanences de l’ADIL les 1ers et 3èmes mercredis aprèsmidis de chaque mois de 14h à 17h. Prochaines dates :
mercredis 4 et 18 décembre. Renseignements au
02 98 46 37 38.
Permanence HEOL le 3ème jeudi de chaque mois de 9h à
12h. Prochaine date : jeudi 19 décembre.
Renseignements au 02 98 15 18 08.

Fabienne Chapalain remportait le prix de la meilleure
soupe l’année dernière. Qui sera le grand vainqueur pour
l’édition 2019 ?

ENVIRONNEMENT

Si vous avez des talents culinaires, pour participer, il vous
suffit de vous inscrire par mail à l’adresse suivante :
bibliotheque@mairie-lampaul-guimiliau.fr ou au
02 98 68 67 95.

Bienvenue dans ma maison presque zéro
déchet les 8 et 9 février 2020

Le règlement de ce concours original est simple : la soupe
devra être faite maison et il suffira de la déposer (environ
5 litres) samedi 14 décembre, à la salle de la Tannerie,
entre 14h et 15h. Comme les autres, elle sera ensuite
réchauffée et gardée en caisson isotherme.
Un jury de professionnels de la restauration goûtera les
réalisations à l’aveugle à partir de 19h. Le gagnant se
verra offrir une magnifique soupière réalisée par Didier,
potier lampaulais. Chaque participant recevra un livre de
recettes des meilleures soupes.
Le public pourra ensuite les déguster après 19h. Les
participants pourront partager, avec lui, leurs secrets de
fabrication. Nombre de participants limité aux premiers
inscrits.
Alors à vos recettes et que la meilleure soupe gagne !

Relais Petite Enfance (RPE)
Les permanences administratives du relais petite enfance
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, vendredi 6
décembre à la médiathèque à 9h30 et 10h30. Pour tout
renseignement, n'hésitez pas à contacter le 02 98 24 97 15
ou par mail : rpe.paysdelandi@gmail.com.

Carnet Rose
Lolas LE FLOCH, née le 19 Octobre à Morlaix
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Vous connaissez « Bienvenue dans mon jardin » ?
Découvrez et participez à « Bienvenue dans ma
maison presque zéro déchet » !
Vous allez faire vos courses avec vos sacs en tissus et
vos bocaux ? Vous limitez les emballages ? Vous
fabriquez vos produits ménagers ou vos cosmétiques ?
Votre salle de bain s’est quelque peu transformée :
savon et shampooing solide, brosse à dents en
bambou, oriculi, …
Que vous soyez débutant ou plus avancé dans la
démarche, votre expérience peut profiter à d’autres
qui hésitent encore à se lancer ! Le service
environnement de la CCPL, recherche des familles
témoins (presque) zéro déchet qui acceptent si elles
le souhaitent d’ouvrir les portes de leur maison afin
de partager leurs trucs et astuces et pourquoi pas de
montrer une de leur recette en atelier … Pour
essaimer les bonnes pratiques, le mieux est encore de
les montrer !
Ce week-end sera l’occasion de donner la parole aux
habitants de notre territoire, aux acteurs du
quotidien pour promouvoir le zéro déchet mais
surtout de montrer qu’il est à la portée de tous par
de simples gestes. Et comme toujours, il faut y aller
étape par étape ! Cela permettra également de faire
des rencontres entre des personnes engagées et
d’autres qui veulent se lancer.
Partagez l’info avec vos amis, votre famille et vos
connaissances (presque) zéro déchet !
Ces initiatives seront bien sûr accompagnées par le
service Environnement qui rencontrera au préalable
les familles intéressées.
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent ! Pour
vous inscrire ou pour plus de renseignements,
contactez, Laetitia – ambassadrice du tri :
02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com.

C.L.I.C Anim’

BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE
02 98 68 67 95
LUDOTHEQUE

le
ANIMATION

Lundi - 10h30/12h et 16h/18h
Mardi - 16h/18h
Mercredi - 13h30/18h
Jeudi - 16h/18h
Vendredi - 16h/18h30
Samedi - 10h/12h30

Maison des jeunes Pouss’
Rens. : 02 98 68 66 35 - 06 99 55 70 00
http://alshlampaul.jimdo.com/
alsh.lampaulguimiliau@gmail.com
L’association Maison des Jeunes Pouss’ vous propose,
pour la 3ème année consécutive, des animations à
destination des familles avec l’aide financière de la
CAF du Finistère et du REAAP (Réseau d’Ecoute,
d’Aide et d’Appui à la Parentalité).
7 décembre, spectacle de magie au Vallon
« la petite boutique de magie ».
3€ (adulte), gratuit pour les enfants.

Dimanche - 15h/18h

Comité de Lecture
Le jeudi 12 décembre à
l’Ivresse des Mots à
20h30.

07 50 14 27 25

Vacances
- du Mardi au
Vendredi
De 10h00 à 12h00
et de 16h00 à 18h00
- le Samedi
de 10h00 à 12h30
- le Dimanche
de 10h à 13h
Fermeture du 23 au
29 décembre inclus.
Réouverture le
31 décembre
(uniquement le matin)

Ludothèque

Ouvert à tous et gratuit, abonnés ou non, après midi jeux de
société, le 1er dimanche de chaque mois (prochaine date, le
dimanche 5 janvier). La Ludothèque se transforme en
grande salle de jeux de société, n’hésitez pas à venir vous
amuser en famille entre 15h et 18h.

Noël Pour Tous
Mercredi 11 décembre. Départ des cars
à 12h30, parking salle omnisports.
Retour vers 17h.

Petits bouquineurs

06/12, psychomotricité (cache/coucou). 13/12, spectacle de
Noël. 20/12, arts culinaires. 10/01, psychomotricité.

Le plus beau cabaret de Noël vous plonge dans un
magnifique enchainement de numéros, tous plus
audacieux les uns que les autres : illusion, numéro de
laser, clown, cerceau aérien, BMX, basket
acrobatique… ce show original vous embarque dans son
monde extraordinaire !
Un spectacle familial conçu pour tous, pour le plaisir
des enfants et des parents. Pour cette 26ème édition
Brest’Aim et le Comité « Noël pour tous » se sont à
nouveau associés pour vous proposer un show unique et
une création originale.
Spectacle gratuit pour les enfants lampaulais et/ou
scolarisés sur la commune. De grande section à CM2.
spectacle offert par le CCAS.

Croq’ Histoires

Des nouveaux rendez-vous vous attendent « les croq’
histoires », un samedi par mois. Venez écouter des histoires,
avec Anne Charlotte Desmurs qui vous attend nombreux.
Prochaine date : samedi 7 décembre à 11h, à la
bibliothèque.

Rencontre « auteur »

Jeudi 5 décembre à 19h, à la bibliothèque, en collaboration
avec l’Ivresse des mots, «apéro rencontre» avec l’auteur
Ronan Gouezec, auteur de « Rade amère » et
« Masses critiques ».

Spectacle de noël pour les 0-4 ans

Lampaul Art et Bricolage

Vendredi 13 décembre, à la bibliothèque, à 9h30, spectacle
pour les 0-4 ans, à 11h. Gratuit. Public scolaire Petite et
moyenne section. Quelles surprises sortiront du cadeau de
Noël !!!. Inscriptions à la bibliothèque (07 50 14 27 25).

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

Gym
Les mardis 3, 10 et 17 décembre, de 18h15 à 19h15. Rens : 02 98 68 75 65 (ou
06 59 92 27 26). Gym Pilate, les mercredis 4, 11 et 18 décembre, de 18h à
18h45 (2ème années) et de 18h45 à 19h30 (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 11 décembre à 16h et le jeudi 12 décembre à 10h, salle de la
Tannerie. Rens : Madeleine NEDELEC (02 98 68 04 42).
Art floral
Vendredi 13 décembre, de 14h à 16h. Rens. : Jeanine ANDRE (02 98 68 75 38).
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Générations
Loisirs Partagés
Marie Louise LE GUEN
02 98 68 79 51 et
Simone BOUGARAN
02 98 68 74 62
mail : glp.lampaul@gmail.com
Jeudi 19 décembre Goûter de
Noël à la salle des associations
s'inscrire pour le 12 décembre.
Le club est ouvert tous les lundis
et jeudis à partir de 13h30 pour
les activités : Dominos - marche pétanque - divers jeux de société.

le

C.L.I.C Asso’

Randos

Coordonnées

Randonnées pédestres (Ar Streat Koz)

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.

Le mercredi - marche à 14h - départ de la salle
Omnisports (randonnée d’environ 2 heures).
08/12, Locmélar, sentier de Pen Ar Prat.
15/12, Roscoff, Perharidy. 22/12, Saint
Sauveur, circuit de Goas Ar Scoul. 29/12,
Lampaul Guimiliau.

Randos VTT (Lampaul Guimiliau VTT)

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.

Calendrier des randos sur le site :
https://lampaulvtt29.wixsite.com/accueil/
agenda
08/12, sortie Landi/Bodilis. 15/12, sortie Lampaul/Saint Thégonnec. 22/12, sortie Lampaul/
Locmélar. Rendez-vous salle omnisports à 9h.
04/01, vœux, à la Maison des associations à
19h.

Théâtre

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

Les Têtes de L’Art

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.

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.

Circuit des crèches au pays des enclos
Guimiliau

LampaulGuimiliau

Saint Jacques
en Guiclan

Visites à
dater du

Vendredi 13/12

Mercredi 18/12

Samedi 14/12

Jusqu’au

Dimanche 05/01

Jeudi 09/01

Dimanche
12/01

Horaires
d’ouverture

De 9 h à 18 h

De 9 h à 18 h

De 14 h à 18 h

Représentations à la salle de la Tannerie,
les vendredis 17 et 24 janvier 2020 à
20h30, les samedis 18 et 25 janvier 2020
à 20h30 et les dimanches 19 et
26 janvier 2020 à 15h00.
« Pagaille au chalet », comédie d’Olivier
TOURANCHEAU (présence de l’auteur le
samedi 18). « Frédérique et Patrice sont
propriétaires d'un chalet de vacances qui
accueille des vacanciers sur la petite station
de ski de Formiguères! mais les résultats
financiers du chalet sont à la hauteur de la
station, à très basse altitude. Frédérique est
inquiète, car un contrôleur doit passer
inspecter le chalet qui ne répond
ma lheureusement
pa s
aux
no rmes
demandées ! Alors, quand en plus elle voit
débarquer comme vacanciers, une jeune et
une vieille dame qui multiplient les bêtises,
deux moniteurs de ski qui ne s'entendent pas,
un prêtre pas si saint qu'il ne le prétend et
une anglaise qui parle un français très
moyen ! Tout devient plus compliqué ! Et les
acrobaties intellectuelles pour tromper
l'inspecteur seront à l'image des occupants du
chalet : très farfelues ! »
Une comédie absolument délirante pour rire
rire et rire. 6 € l’entrée, gratuit – de 12 ans
(bénéfices reversés aux JCI).

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

4

