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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
Déchetterie de Kergreven - fermeture le samedi 16 novembre

MOT DU MAIRE
Philippe Morvan a fait valoir ses droits à la retraite après 27 années au service de la
commune. Bien connu par les parents, les enfants et toute la population, Philippe
était multi-casquettes, du sport aux écoles, des animations aux temps périscolaires,
sans oublier les camps ados et la gestion des salles communales. Roi du micro, il a
toujours mené ses missions avec entrain et bonne humeur. Pendant mes 12 ans de
mandat, j’ai apprécié le relationnel avec lui, jamais une semaine sans se voir et en
quelques minutes prendre le pouls de la commune, sur les jeunes lampaulais en malêtre, les demandes de salle communale pour la location, les questions de voisinage,
des sujets de la vie de tous les jours sur lesquels un maire apprécie de travailler, les
pieds sur terre avec les réalités du terrain. Je n’oublie pas son implication dans toutes
les associations lampaulaises, comme le théâtre, les JCI, Lampaul Course Aventure,
Les Tombées de la Nuit. Un grand merci pour tout le travail accompli, excellente
retraite qui, je n’en doute pas, sera très active à Lampaul-Guimiliau.
Jean Marc PUCHOIS

Frelons asiatiques
Lors de la chute des feuilles, vous pouvez être amenés à
découvrir des nids de frelons asiatiques dans les arbres.
Au-dessus de 5 mètres de hauteur, ceux-ci ne sont
généralement pas dangereux, les reines ayant déjà quitté le
nid. Lorsqu’il est en hauteur et situé loin des habitations et des
espaces publics fréquentés, il n’est pas nécessaire de procéder
à leur destruction. Toutefois une intervention peut être
demandée lorsque ce nid est situé à proximité des habitations
ou de lieux fréquentés. L’examen doit donc se faire au cas par
cas et la destruction n’est pas systématique.
La commune envisage de mettre en place une campagne de
piégeage des frelons asiatiques sur le territoire communal. En
lien avec Denis Jaffré de la société JABEPRODE, une stratégie
de maillage territorial sera étudiée. Il faudra donc des
volontaires pour assurer la fonction de référent par secteur de
la commune (bourg, dans chaque hameaux, etc). Les pièges
seront achetés, préparés et fournis par les services municipaux.
Il sera seulement demandé aux volontaires de gérer l’entretien
de ces pièges et d’établir des bilans réguliers sur les captures de
ces insectes. Nous reviendrons vers vous pour la mise en place
de ce maillage.
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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
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

Don du Sang - prochaines dates
Espace des Capucins à Landivisiau
Vendredi 15 novembre de 10h30 à 14h30.
18, 19 et 20 novembre de 8h à 12h30.

COMMUNIQUES MAIRIE et DIVERS
Commémoration du 11 novembre

le

C.L.I.C Info’

Le Conseil Municipal et l’Association des Anciens Combattants invitent la population à assister nombreuse à la
Commémoration qui aura lieu le lundi 11 novembre aux horaires suivants :
Rassemblement à la mairie : 11h30 - Cérémonie au Monument aux morts, dépôt de gerbes par les enfants : 11h40 Vin d’honneur offert par la municipalité aux Anciens Combattants et à la population : 12h00.
Les lampaulaises et lampaulais ayant été médaillés pour services rendus à la Nation (conflits, opérations
extérieures, défense nationale …) sont invités à porter leurs médailles pour accompagner les membres de
l’association des Anciens Combattants d’Algérie.

Communauté de Communes
Services petite enfance
Le Relais Petite Enfance (RPE)
Le RPE s’adresse aux assistant(e)s maternel(le)s, candidat(e)s
à l’agrément, gardes à domicile, parents et futurs parents,
grands-parents… Il propose une écoute, un accompagnement,
des informations, des conseils, des échanges, des animations
(temps d’éveil, espaces jeux, sorties, spectacles, soirées à
thème…). Le RPE se déplace sur l’ensemble des communes du
territoire. 5, rue des Capucins à Landivisiau - Tel :
02.98.24.97.15 - Mail : rpe.paysdelandi@gmail.com.
Prochaine date pour le temps d’éveil à la médiathèque de
lampaul, le vendredi 8 novembre, à 9h30 et 10h30.
La Halte-Garderie itinérante « 1000 Pattes »
La Halte-Garderie itinérante est un service de garde
occasionnelle, un lieu agréé pour les enfants de 3 mois à 6
ans, utilisé par les parents mais aussi par les assistantes
maternelles. Vous pouvez la solliciter pour la garde d’un
enfant sur la semaine, mais aussi en complément les
mercredis et les vacances scolaires. Tous les habitants de la
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL)
peuvent bénéficier de la Halte-Garderie quelle que soit leur
commune de résidence.
La structure accueille les enfants dans de nouveaux locaux
adaptés et aménagés pour le bien-être des enfants sur les
communes de :
Lundi : Plounéventer – Espace An Heol,
Mardi : Plouvorn – Pôle enfance,
Mercredi : Guimiliau – Maison des associations et Saint
Vougay – Ecole publique,
Jeudi : Bodilis – Pôle enfance
et Guimiliau –
Maison des associations,
Vendredi : Plouvorn – Pôle enfance.
La Halte-Garderie accueille les enfants de 8h30 à 17h30, selon
vos besoins. Les enfants sont accueillis à la demi-heure, à
l’heure, à la demi-journée ou à la journée. Tel :
06.64.22.28.14 - Mail : hg.ccpl@gmail.com.
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
C’est un lieu pour tous les enfants de la naissance à 6 ans,
accompagnés d’un membre de la famille : parents, grandsparents, futurs parents, familles d’accueil. Dans un cadre
convivial, propice au plaisir et à la découverte, une équipe de
professionnels proposera un espace de jeux libre et
d’échanges. Une fois par mois de 10h à 12h :
- Guimiliau le vendredi : à la Maison des Associations,
- Plouvorn le samedi : au Pôle Enfance.
Tel : 02.98.68.42.41
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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 (sans rendez-vous) et de 14h à 17h, le vendredi (sur rendezvous). Permanence du mercredi 6 novembre annulée.
Permanences de l’ADIL les 1ers et 3èmes mercredis
après-midis de chaque mois de 14h à 17h. Prochaines
dates : mercredis 6 et 20 novembre. Renseignements au 02 98 46 37 38.
Permanence HEOL le 3ème jeudi de chaque mois de 9h
à 12h. Prochaine date : jeudi 21 novembre.
Renseignements au 02 98 15 18 08.

Kig Ha Farz
L'école Saint Joseph de Lampaul-Guimiliau organise
son traditionnel repas Kig Ha Farz.
Ce repas aura lieu le Dimanche 17 Novembre 2019 à
partir de midi, à la salle de la Tannerie.
Au menu : Soupe, Kig Ha Farz ou jambon-frites,
pâtisserie au choix.
Tarifs:
Adultes et enfants à partir de 12 ans : 11€ sur
réservation et 12€ le jour même. Enfants : 5€ sur
réservation ou 6€ le jour même.
Pour réserver par téléphone: Mme Bec au 07 77 36 86 77
Par mail : apel.ecolesaintjo@gmail.com

Foire aux jouets
Organisée par l'amicale laïque
du groupe scolaire Eric Tabarly
le dimanche 1er décembre.
3€/m linéaire.
inscriptions et renseignements :
al.erictabarly@gmail.com
Ouverture au public 9h.
Entrée : 1,50€
(gratuit moins de 12 ans).

Secours populaire de Landivisiau

11 rue Ferdinand de Lesseps, ZI du Fromeur.
Tél. : 09 67 17 05 72. Permanences le mardi et le
jeudi après-midi, de 13h30 à 16h30.

C.L.I.C Anim’

BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE
02 98 68 67 95
LUDOTHEQUE

le
ANIMATION

07 50 14 27 25
Lundi - 10h30/12h et 16h/18h
Comité de Lecture
Mardi - 16h/18h
Mercredi - 13h30/18h
Le jeudi 14 novembre à
Jeudi - 16h/18h
la
bibliothèque
à
Vendredi - 16h/18h30
20h30.
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

Dimanche - 15h/18h

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)
Prochaine date : 17 novembre 2019
Matinée bien-être : présence d’intervenants
(coiffeur, esthéticienne, naturopathe…). Gratuit.

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

Petits bouquineurs
08/11, psychomotricité. 15/11,
plastiques. 29/11, histoires.

Noël Pour Tous

histoires.

22/11,

arts

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 16 novembre à 11h, à la
bibliothèque.

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.

Rencontre « auteur »

Spectacle gratuit (offert par le CCAS) pour les enfants
lampaulais et/ou scolarisés sur la commune de grande
section à CM2.

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 ».

Venez découvrir « Le plus beau Cabaret de Noël »,
le mercredi 11 décembre. Inscriptions à compter du
23 novembre (coupon réponse à déposer en mairie).

Générations
Loisirs Partagés

Lampaul Art et Bricolage
Jeanine ANDRE - 02 98 68 75 38,
Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42
Gym
Les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre, de 18h15 à 19h15. Rens : 02 98 68 75 65
(ou 06 59 92 27 26). Gym Pilate, les mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre, 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).

Marie Louise LE GUEN
02 98 68 79 51 et
Simone BOUGARAN
02 98 68 74 62
Adresse mail :
glp.lampaul@gmail.com
Lundi 11 novembre, grand loto
bingo, salle de la Tannerie
(chauffée) à partir de 14h.
Mercredi 20 novembre, à 14h,
spectacle FEDE au centre culturel
« L’Alizé » à Guipavas. S’inscrire
au club.
Jeudi 28 novembre, repas
traiteur, salle de la Tannerie.
S’inscrire pour le 14 novembre.

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

Cuisine
Le mercredi 13 novembre à 16h et le jeudi 14 novembre à 10h, salle de la
Tannerie. Rens : Madeleine NEDELEC (02 98 68 04 42).
Art floral
Un vendredi par mois, de 14h à 16h. Rens. : Jeanine ANDRE (02 98 68 75 38).
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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.

le

C.L.I.C Asso’

Coordonnées

Randos

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

DOJO LAMPAULAIS

Randonnées pédestres (Ar Streat Koz)
Le mercredi - marche à 14h - départ de la salle
Omnisports (randonnée d’environ 2 heures).

Jean Yves LESCOP, 02 98 68 76 18.

10/11, Plouvorn (Lambader), 8h30. 16/11,
Assemblée Générale à la Maison des
associations à 19h. 17/11, sortie sur Lampaul.
24/11, Plounéour Menez (Les Maisons
Anglaises). 01/12, Hanvec (La Madeleine).

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.

Randos VTT (Lampaul Guimiliau VTT)

LAMPARTZIC

Calendrier des randos sur le site :
https://lampaulvtt29.wixsite.com/accueil/
agenda
09/11, Assemblée Générale à 19h, salle des
associations. Inscriptions pour le repas (les
conjoints sont invités).
10/11, rando à l’Hôpital Camfrout (50 et 100
kms, départs à 7h et 8h).
17/11, salon du cycle au Relecq Kerhuon
(4 circuits), rdv salle Astrolabe.
08/12, sortie Landi/Bodilis, rdv salle omnisports
à 9h.
Découverte du circuit la Lampaulaise 2020, les
24/11 et 01/12, rdv salle omnisports à 9h.
Sorties sur Lampaul, les 10 et 17/11, rdv à
8h45, salle omnisports.

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)

Marché de Noël
"art et gastronomie" Dimanche 24 novembre
à la salle de la Tannerie de
10h à 18h. Organisé par le TTELL

Nathalie MOIGNE, 02 98 68 64 48.

TENNIS CLUB
Eric NEDELEC, 02 98 68 61 36.

De nombreux exposants (artisanat, décoration,
vins, gastronomie, bijoux.....).
Restauration sur place
(crêpes, galettes-saucisses).

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

Contact : Jean Yves Person
0298687896 ou 0634955087
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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

