
C.L.I.C  C L I C 

Commune de 
Lampaul-Guimiliau 

n°200 

AVRIL 2020 
 

Fermeture exceptionnelle de la mairie et de l’agence postale, 
due à l’épidémie du Covid-19 

 

La mairie est joignable à l’adresse mail :accueil@mairie-lampaul-guimiliau.fr 
 

De nombreuses informations sont mises à jour régulièrement  
sur le site : www.mairie-lampaul-guimiliau.fr / rubrique Actualités. 
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Chronique Lampaulaise d’Information Communale 

INFOS SANTE 
   

Médecin -  Dr Benoît KERVELLA : 02 98 68 64 64 
 
 

Dentiste -  Dr Bernard GOINGUENET assure une                        
permanence téléphonique pour les urgences, du lundi 

au samedi, à l'exception du jeudi, de 9h à 12h. Le cabinet 
est par contre fermé - 02 98 68 70 75 

 
 

Orthophoniste - Mme Charlotte HERNE : 06 51 20 96 21 
 
 

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

Carole BUZARE : 02 98 61 26 24 
 
 

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

 
 

Ostéopathes - Mme Anne HERJEAN :  02 98 24 61 70 
 

Psychologues - Mmes Anaïs PATEDOYE  et  
Gwennaig CAM : 06 47 13 34 10  

 

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

 

 

Pharmacies de garde : 3237 (0.34€ la minute) ou 3237.fr 

 

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 
  
 
 

En cette période de confinement qui se prolonge, comme d’ailleurs le mandat du 
conseil municipal en place, je voulais vous exprimer toute l’émotion que j’ai              
ressenti avec Léon Caroff en faisant sonner les cloches le 25 mars dernier. Un 
signe fort de solidarité dans cette crise sanitaire d’exception. Nous allons la  
combattre, nous allons la surmonter, gardons le moral dans cette période                 
délicate. 
 

Notre bulletin communal, le CLIC, fête ce mois-ci sa 200ème parution. Bon 
vent à ce lien entre les habitants ; nous nous devions de le faire paraître ce            
mois-ci pour garder le contact dans ces moments particuliers. 
 

 
Jean-Marc PUCHOIS 
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Secours populaire de Landivisiau 
 

 
L’antenne du Secours Populaire Français (SPEF) de                
Landivisiau et Plouvorn, avec la participation de personnes 
volontaires, continue la distribution des colis alimentaires. 
Les familles inscrites sont contactées par téléphone pour un 
rendez-vous afin de respecter les mesures de distances. 
Les personnes en difficultés temporaires non inscrites             
peuvent prendre contact par mail. Le SPEF de Sizun peut 
également être contacté.  
 
Coordonnées : 
  

SPF Landivisau : spf.landivisiau29@gmail.com. 
Ouvertures : mardi et jeudi de 14 à 16 h30, 11 rue                 
Ferdinand de Lesseps Zone du Fromeur à Landivisiau. Le 
3ème mercredi du mois à Plouvorn (Maison du Guéven) de 
14h à 16h30. 
 
SPF Sizun : Mr Jean-François BROCHEC : 06.60.34.72.42 
ou secourspopulairesizun@orange.fr. 
Ouverture : lundi de 14 h à16 h. 

Commémoration du 8 mai 
« Bleuet de France » 

 

Dans le cadre du calendrier des appels à la générosité 
publique et, à l’occasion de la commémoration du 8 
mai, l’Etat permet aux collectivités de réaliser une  
collecte consacrée au « Bleuet de France ».  
Cette année le Bleuet de France a choisi de venir en 
aide aux résidents des EHPAD labellisés « Bleuet de 
France ». La commune a décidé de répondre à cet        
appel à la générosité en réalisant cette collecte             
consacrée au « Bleuet de France », le 8 mai pour la 
commémoration. 
La commémoration au monument aux morts sera ou 
ne sera pas programmée en fonction de la crise         
sanitaire et des directives de l'état. 

Joyeuses Pâques  

http://www.mairie-lampaul-guimiliau.fr/
mailto:spf.landivisiau29@gmail.com
mailto:secourspopulairesizun@orange.fr
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BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE              
LUDOTHEQUE     

le C.L.I.C Info’ COMMUNIQUES MAIRIE et DIVERS 

Dératisation 
 

La dératisation prévue le 18 mars dernier a été                
annulée par la société APA. En effet, le contexte actuel 
de confinement lié à l'épidémie du Covid-19, n’a pas    
permis de maintenir cette journée. Une autre date sera 
programmée ultérieurement et communiquée sur le Clic 
et par voie de presse. 

Grâce à votre abonnement bibliothèque, vous avez accès 
GRATUITEMENT aux ressources en ligne proposées par la             
Bibliothèque du Finistère.  
Pour s’inscrire, rien de plus simple : 
 Tapez « Bibliothèque du Finistère » dans votre moteur 

de recherche, 
 En haut à droite, cliquez sur « connexion ». Sur le             

menu qui s’affiche, cliquez sur « inscription aux               
ressources en ligne », 

 Renseigner vos noms prénoms. Attention au mot de 
passe qui doit contenir 8 caractères exactement, 

 Le champs numéro d’adhérent à votre bibliothèque 
n’est pas un champ obligatoire donc vous pouvez le 
passer, 

 Valider les infos. 
 
Procédure suivante : 
Je vais recevoir un mail pour me demander si vous êtes bien 
inscrits à la bibliothèque, que je validerai, vous aurez à            
nouveau un mail pour vous confirmer que vous êtes bien             
inscrits. 
Avec vos ressources en ligne, vous aurez accès à la                
cinémathèque de Bretagne, à press reader (500 magasines en 
lecture intégrale sur écran), de l’auto formation et soutien 
scolaire, les livres numériques, des sites d’histoires pour               
enfants, une plateforme de musique en streaming. 
 
Voilà ce que je peux vous proposer pour passer le temps !!!!  

Nathalie Moigne - 07 50 14 27 25 

Festival Enfance Jeunesse 
Grainothèque 

 
Toutes les activités, prévues à  l’occasion du Festival 
Enfance Jeunesse et de la  Grainothèque, sont                    
annulées. 

Continuité des services publics 
 

L’ensemble des services communaux est fermé 
au public jusqu’à nouvel ordre. 
 
Toutefois les services publics prioritaires essentiels à 
la vie de la collectivité sont maintenus : 
 
- Vous pouvez joindre les services de la mairie de              
préférence par mail à accueil@mairie-lampaul-
guimiliau.fr. En cas d’urgence, vous pouvez joindre           
M. PICARD au 06.66.98.27.84 qui se chargera de rediri-
ger votre demande. 
 
Tous nos agents administratifs sont en télétravail et 
s’efforcent de répondre au plus vite aux demandes. Un 
accueil du public sur rendez-vous peut être organisé 
uniquement pour les actes indispensables, urgents et 
devant être remis sans délai. Une seule personne par 
rendez-vous est acceptée. 
 
Le service technique est organisé par roulement               
quotidien. Un seul agent technique est mobilisé à la 
fois pour les tâches prioritaires (propreté de la                
commune, entretien des espaces verts, etc). En cas 
d’urgence technique ou en dehors des jours de                 
présence, la procédure à appliquer est la même que 
pour le service administratif. 
 
- La bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel ordre et 
les animations sont suspendues. 
 
- Les écoles sont fermées jusqu’à nouvel ordre sauf 
pour l’accueil des enfants des professionnels du secteur 
sanitaire et médico-social indispensables dans la               
gestion de la crise sanitaire, sans possibilité de mode 
de garde. 
En cas de nécessité sur le temps scolaire, merci de  
contacter les directions des écoles (pour l’école Eric 
Tabarly : 02-98-68-77-67 et pour l’école Saint Joseph : 
02-98-62-72-65). 
 
En cas de nécessité hors du temps scolaire (le matin, le 
midi et le soir), l’association Maison des Jeunes 
pouss’ (MJP) assure l’accueil des enfants si besoin : 
 
· En garderie périscolaire le matin de 7h30 à 9h, le soir 
de 16h30 à 18h30 (pour l’école Eric Tabarly) Pour 
l’école Saint-Joseph, se renseigner auprès de la                    
direction de l’établissement (02.98.68.72.65). 
 
· En centre de loisirs le mercredi de 12h à 18h30 (pour 
tous). 
 
· Pour le midi, merci de prévoir un repas pour les en-
fants (au centre de loisirs, il y a un micro-ondes si             
besoin).  
 

L'inscription est obligatoire à : 
alsh.lampaulguimiliau@gmail.com 

 
 
- Le service d’aide sociale à la personne fonctionne sur 
demande. En cas de besoin, vous pouvez joindre                 
Madame KOULAL, adjointe aux affaires sociales, au 
02.98.68.66.71 (n'hésitez pas à laisser un message). 

Déclaration de revenus 2019 

 
Afin de tenir compte de la crise sanitaire que traverse                    
actuellement le pays, le ministre de l'action et des comptes 
publics a décidé de modifier le calendrier de dépôt 
des déclarations des revenus 2019 dans les conditions                  
suivantes :  

(1)Les usagers qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2019 ne recevront plus de  
déclaration papier : ils recevront un courriel les informant de l'ouverture du service. 
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le C.L.I.C Anim’ 
Recette de Pâques 

 

Nid de Pâques 
 
 

Ingrédients : 1 cuillérée à soupe de café fort, 
150 g de chocolat noir, 4 œufs, 100 g de sucre, 
100 g de beurre, 2 cuillères à soupe de farine. 
 

Décoration : œufs de pâques en chocolat, des 
petits sujets en sucre de couleur (des petits 
œufs en sucre). 
 

 
Préparation :  
 Préchauffez le four à 180°C (th 6), et 

beurrez un moule en forme de couronne. 
 Dans un saladier, mélangez les jaunes 

d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le 
mélange devienne jaune paille. 

 Pendant ce temps, faites fondre le            
chocolat au bain-marie avec le café. 

 Quand le chocolat est mou, ajoutez le 
beurre en petits morceaux, laissez 
fondre, puis mélangez à la fourchette 
pour obtenir une pâte bien lisse. 

 Ajoutez ce mélange à la préparation aux 
œufs, puis incorporez la farine tamisée. 

 Battez les blancs en neige bien ferme et             
incorporez-les délicatement à la         
préparation. 

 Versez la pâte dans le moule, jusqu'aux 
deux tiers de la hauteur. Glissez dans le 
four et laissez cuire 25 à 30 min. 

 Surveillez la cuisson, en couvrant le             
gâteau de papier d'aluminium si le dessus 
a tendance à dorer un peu trop. 

 Démoulez sur un plateau, et laissez le 
gâteau refroidir complétement. 

 Garnissez le centre de petits œufs et de               
sujets en sucre colorés. 

 Servez ainsi, ou accompagnez d'une 
crème anglaise parfumée au café ou à la 
vanille. 

 
Bon appétit !! 

rébus 

Les 7 erreurs 
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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 

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 ! 

Maison des 
jeunes Pouss’ 

 

 
Rens. : 02 98 68 66 35 - 06 99 55 70 00 

http://alshlampaul.jimdo.com/ 
alsh.lampaulguimiliau@gmail.com 

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. 
 

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. 
 

Coordonnées   

Relais Petite Enfance 
(RPE) 

 

Le temps d’éveil, à la médiathèque, est    
suspendu jusqu’à nouvel ordre. 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à              
contacter le 02.98.24.97.15 ou par mail : 
rpe.paysdelandi@gmail.com.  

Pour faire face au problème du                           
CORONAVIRUS, nous sommes en période de 
confinement. 
Les activités du club sont suspendues. 
Restez chez vous ! 
 
Si vous avez besoin d’aide, n'hésitez pas à  

contacter le 02 98 68 66 71. 
 

Portez-vous bien ! 
Prenez soin de vous, de vos proches et de 
votre entourage ! 
Bon courage et à bientôt 
La présidente 
Marie-Louise LE GUEN 

Lampaul Art et Bricolage 
 

Jeanine ANDRE - 02 98 68 75 38,  
Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42 
 
Les activités du club sont suspendues. 


