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Commune de 
Lampaul-Guimiliau 

n°194 

OCTOBRE 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 - ouverte jusqu’au 16 novembre inclus 
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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 
  

Les travaux vont bon train à Lampaul cette année.                        
L’aménagement du lotissement du Pors commence à prendre 
forme et notre adjoint aux travaux, Léon Caroff, a été bien 
occupé cet été avec entre autres l’installation du nouvel 
éclairage à la salle omnisports, le changement du revêtement 
de sol au  restaurant scolaire, les travaux de couverture de 
l’école Tabarly, le suivi de la déconstruction de l’ex-abattoir 
et la réflexion en amont pour le rejet des eaux usées de 
Mowi, anciennement Marine Harvest, qui devrait arriver chez 
nous l’année prochaine. 
Une fonction à plein temps qu’il exerce avec toujours autant 
de professionnalisme et de discrétion. 
 

Jean Marc PUCHOIS 
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Pharmacies de garde 

Carnet Rose 
 

Alix JACQUEMIN OLLAGNIER, née le 5 
septembre à Morlaix 

Adriel JENBACK, né le 9 août à Saint-Malo 

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    

Information - Détecteurs de fumée 
Changer les piles de votre détecteur de fumée une fois par an 
est indispensable pour veiller au bon fonctionnement de ce                 
dernier et être sûr qu'il se déclenche bien en cas d'incendie, 
pour protéger ainsi la vie des personnes au sein de votre                    
habitation. En plus des piles, il faut penser à vérifier également                           
l'installation.  

Journée désherbage et 

entretien du cimetière 

 
La commune de Lampaul-Guimiliau ayant choisi de s’inscrire 
dans le dispositif « zéro phyto », le traitement des mauvaises 
herbes dans les allées de notre cimetière communal est interdit. 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lampaul          
propose à toutes les personnes de bonnes volontés de s’y              
retrouver le Samedi 19 octobre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 
16h. Il faudra vous munir de votre matériel de jardinage. 

Pour une bonne organisation de cette journée, merci de vous 

inscrire en mairie avant le samedi 12 octobre 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. 
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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 2 et 16 octobre. Renseignements 
au 02 98 46 37 38. 
 

Permanence HEOL le 3ème jeudi de chaque mois de 9h 
à 12h. Prochaine date : jeudi 17 octobre.             
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 : 
 12 octobre. 
Ouverture au public, le mercredi, de 14h à 16h : 
 9 octobre. 

Marine nationale  
de nombreux emplois à pourvoir  

sur les bases bretonnes  
de 2 ou 4 ans en recrutement local 

 
La Marine nationale offre depuis septembre 2019, la                
possibilité pour des jeunes, âgés de 17 à 29 ans, de                  
rejoindre les équipages de la Marine et de vivre une                
première expérience professionnelle riche près de chez 
eux. Le recrutement local, nouveau mode de  recrutement 
pour l’institution, garantit aux jeunes marins une stabilité 
géographique pendant la durée de leur premier contrat de 
2 ou 4 ans. Ce recrutement local permet aux jeunes de 
s’engager, d’acquérir une première expérience et de               
développer des compétences dans le cadre unique de la 
Marine nationale en tant que matelot ou quartier-maître de 
la flotte, tout en restant dans leur région d’origine.  
Pour plus de renseignements, il suffit de se rendre dans le 
Centre d’Information et de Recrutement des Forces            
Armées (CIRFA) le plus proche.  
CIRFA Brest : 8 rue Colbert à Brest - 02 98 22 15 31 

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 » 

Appels à Projets jeunes - MSA d’Armorique 
 
La MSA d’Armorique organise à nouveau un concours 
«appel à Projets Jeunes : Mieux vivre en milieu             
rural» visant à soutenir les projets collectifs des 
jeunes de 13 à 22 ans. 
L’objectif de ce concours est d’encourager la                    
réalisation de projets par des jeunes résidant en                 
milieu rural afin qu’ils contribuent à l’animation de 
leur commune ou canton. Les actions devront se                  
dérouler sur le département et leur contenu devra 
viser : 
 à créer des espaces de vie, des lieux 

d’échanges et de rencontres au sein de la     
commune ou du canton, 

 À faciliter la vie en milieu rural des jeunes. 
 
Dossier téléchargeable sur le site de la MSA dans la 
rubrique MSA/Evènements/La MSA et les jeunes 
(retour des dossiers pour le 22 novembre). 

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 4 
octobre à la médiathèque à 9h30 et 10h30.  
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à  contacter le 
02 98 24 97 15 ou par mail : pe.paysdelandi@gmail.com. 
 

Lutte contre la prolifération  
des Choucas des tours  

 

Pour lutter contre la prolifération des Choucas des 
tours, il est indispensable de remplir un formulaire 
de constatation des dégâts. Cela permet de justifier 
et de conserver les moyens de lutte contre les             
nuisibles lorsqu'ils sont nécessaires et de mieux            
cibler les zones d'intervention.  Sans la remontée de 
ces déclarations, c'est un problème inexistant pour  
l'administration. Des formulaires sont disponibles en 
mairie, sur le site et également sur le site : http://

www.bretagne.synagri.com/. 

http://www.bretagne.synagri.com/
http://www.bretagne.synagri.com/


3 

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 
 

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. 

ANIMATION 
le C.L.I.C Anim’ 

Maison des jeunes Pouss’ Vacances  
- du Mardi au   

Vendredi 
De 10h00 à 12h00  

et de 16h00 à 18h00  
- le Samedi  

de 10h00 à 12h30 
- le Dimanche   

Comité de Lecture 
 

Le mardi 8 octobre à l’Ivresse des Mots. 

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

Ludothèque 
Ouvert à tous et gratuit, abonnés ou non, après midi jeux de 
société, le 1er dimanche de chaque mois (prochaine date, le 
dimanche 3 novembre). 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 
 

04/10, psychomotricité « les sens ». 11/10, histoires. 18/10, 
arts culinaires.  

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. 
Prochaines dates : samedis 12 octobre et 16 novembre à 
11h, à la bibliothèque. 

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 - 15h/18h 

Mercredi 2 octobre : Kig Ha Farz du Ponant à 12 h à la 
salle Sklérijenn à Plounéventer. 
Samedi 5 octobre : marche de la convivialité à 13 h 30 à 
Bodilis. 
Lundi 7 octobre : Jeu 'Le Savez-vous' départemental à 
Plabennec. 
Mardi 15 octobre : Jeu 'Le Savez-vous' secteur du Ponant 
à 14 h à Guimiliau. 
Mardi 22 octobre : Interclubs dominos et pétanque à 
Saint-Martin des Champs à 13 h 30. 
S'inscrire pour le jeudi 17 octobre au club ou par mail 
(glp.lampaul@gmail.com). 
Lundi 11 novembre: Super Loto du club à la salle de la 
Tannerie à Lampaul à 14 h. 
 

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 1, 8 et 15 octobre,  de 18h15 à 19h15. Rens : 
02 98 68 75 65 (ou 06 59 92 27 26). Gym Pilate, les              
mercredis 2, 9 et 16 octobre, 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  9 octobre à 16h et le jeudi 10 octobre 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).  

Théâtre enfants et ados 
  

Rappel des horaires  
 

Pour les ados, à partir de la 6ème : 
 Le mercredi de 13h45 à 15h15, 
 Le vendredi, de 17h30 à 19h, 
 Le samedi, de 10h30 à 12h. 
 
Pour les CM : 
 Le mercredi de 15h15 à 16h15. 
 
Pour les CE : 
 Le mercredi de 16h15 à 17h15. 

 

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

mailto:glp.lampaul@gmail.com


 

Randonnées pédestres (Ar Streat Koz) 
 
Le mercredi - marche à 14h - départ de la salle 
Omnisports  (randonnée d’environ 2 heures). 
 
06/10, 8h30, Guimiliau, les 2 Rivières. 13/10, 
8h30, Carantec, Penn Al Lann. 20/10,                             
St Thégonnec, Le Pont Hir. 27/10, 8h30, Bodi-
lis, Penguilly. 

Randos VTT (Lampaul Guimiliau VTT) 
 
Calendrier des randos sur le site : 
https://lampaulvtt29.wixsite.com/accueil/
agenda 
06/10, sortie à Lampaul. 13/10, La Roche             
Maurice, rdv salle du Morbic, 8h30, ou sortie 
Lampaul. 20/10, La Ianis à Ploudaniel, rdv salle 
Brocéliande, 8h30, ou sortie Lampaul. 03/11, 
Rumengol, Forêt du Cranou, rdv Maison                      
Familiale, 8h30, ou sortie Lampaul. 
 

Matinée débroussaillage le samedi 12 octobre. 
Rdv à 8h30 à la Tannerie.  
Prévoir son matériel. Casse croute à l’issu. 
 
Soirée fin de saison, le 26/10 à 19h au local 
VTT. 
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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. 
 
 

 
12 octobre, matinée débroussaillage, rendez-vous à la salle de la Tannerie à 8h30. 
 
31 octobre, Loto Bingo (Landi Lampaul HB), à la Salle de la Tannerie à 20h. 

Agenda  

Coordonnées   Randos   

Fête de classe 
 
Le sortie des 65 ans et 70 ans, né(e)s ou   
habitant à Lampaul, est programmée le               
samedi 23 novembre. Le repas, avec                  
animation, sera servi au restaurant du                
Guillec à Pont ar Barres à Plouzévédé,             
rendez-vous à 19 h. Pour la bonne                        
organisation de cette soirée, merci                  
d’adresser vos inscriptions et règlements   
(40 € par personne) pour le samedi                
2 novembre. Pour les 70 ans , à Simone           
Bougaran, 3 rue des Ajoncs,  Lampaul                
(02 98 68 74 62) et pour les 65 ans, Marie-
Louise Le Guen, Rugorn, Lampaul                           
(02 98 68 79 51). 


