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Commune de 
Lampaul-Guimiliau 

n°204   

SEPTEMBRE 

2020 

 
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 
 

 
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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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 
 
 

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 et  
Aude DERRIEN  : 02 98 15 25 81 

 
Psychologues - Mmes Anaïs PATEDOYE  et  

Gwennaig CAM : 06 47 13 34 10  

 
 

Ostéopathes - Mme Anne HERJEAN :  02 98 24 61 70 
 
 

Gendarmerie :  17 ou 112 - 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 
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Carnet Rose 
 

Elynn LE GUEN, née le 4 juillet 2020 à Brest. 

Isia SALAÜN, née le 21 juillet 2020 à Landerneau. 

Albin SCOUR, né le 21 juillet 2020 à Landerneau. 

Ruby HOUANT DAHMOUNI, née le 4 août 2020 à  
Morlaix. 

Hommage  
 

 
Lampaulaise d’origine, Danièle 
Gourgues a tenu la pharmacie de                      
lampaul pendant 40 ans. Figure                           
lampaulaise, elle est décédée il y a 
quelques semaines pendant le                     
confinement. Une cérémonie                       
d’obsèques s’était déroulée en                    
présence de quelques proches.  

 
Le 24 août dernier une cérémonie a eu lieu en l’église de 
Lampaul-Guimiliau, pour un temps de recueillement. 

MOT DU MAIRE 
  

Les vacances sont terminées, espérant qu’elles aient été 
bénéfiques pour vous tous malgré cette crise sanitaire que 
nous subissons toujours. Ce fut un été très particulier, sans 
aucune manifestation, malgré tout animé par les nombreux 
touristes venus découvrir notre riche patrimoine. Nous                  
espérons qu’à l’été 2021, nous retrouverons nos animations 
qui font la renommée de notre bourg, telles que les JCI, les 
tombées de la nuit et peut-être quelques nouveautés. Je 
vous souhaite, petits et grands, une excellente rentrée et 
n’oubliez pas, protégez vous pour protéger les autres. 
 
Jean-Yves POSTEC 

Don du Sang - prochaines dates 
 

Espace des Capucins à Landivisiau 
 

Samedi 5 septembre de 8h à 12h30. 
7, 8 et 9 septembre de 8h à 12h30. 
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le C.L.I.C Info’ COMMUNIQUES MAIRIE et DIVERS 

Le paiement de proximité 

 
Payer ses impôts, ses amendes ou ses factures de              

services publics locaux chez les buralistes. 
 

Depuis le 28 juillet dernier, les contribuables peuvent     
désormais payer leurs impôts (impôt sur le revenu, taxe 
foncière, taxe d’habitation…) amendes et produits locaux 
(cantines, crèches, hôpital…) dans les bureaux de tabac 
disposant d’un point de vente de la Française des jeux, 
partenaires de la Direction générale des finances                   
publiques. 
Les usagers qui souhaitent régler leurs factures en espèces 
dans la limite de 300 € et par carte bancaire (sans plafond 
de paiement pour les seuls produits locaux et amendes, et 
dans la limite de 300 € pour les impôts) peuvent                    
désormais se rendre chez un buraliste partenaire.                
Naturellement, les buralistes n’ont pas accès aux données 
fiscales personnelles des usagers.  
Pour ce faire, il suffit de scanner eux-mêmes la facture 
dotée d’un datamatrix (code-barres contenant les                   
informations relatives au paiement) sur l’appareil                
disponible chez le buraliste et de régler la somme due. 
Les buralistes partenaires sont identifiables grâce à une 
signalétique « paiement de proximité » apposée sur leur 
vitrine et à leur comptoir. 
 
La liste des buralistes partenaires dans le Finistère est 
disponible dans les centres des finances publiques ainsi 
que sur le site : 
 

www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximité  

Je passe au compost ! 
 
Depuis 2012, la Communauté de Communes du Pays de 
Landivisiau, donne la possibilité aux habitants du             
territoire de s'équiper à tarif préférentiel. 
Ainsi 1 465 composteurs ont été distribués, ce qui              
représente 11% des foyers qui sont à ce jour équipés 
d’un composteur grâce à la CCPL.  
 
Grâce au compostage, réduisez jusqu’à 1/3 le volume 
de votre poubelle !  
Dans votre compost vous pouvez y mettre les                  
épluchures, les fruits et légumes abîmés ; le marc de 
café, les sachets de thé ou le thé en vrac ; les essuie-
tout, les serviettes et mouchoirs en papier blanc ; les 
rouleaux de papier toilette, de sopalin ou les boites 
d’œufs en carton (en enlevant l’étiquette) ; les restes 
de repas (dont la viande, le poisson et les sauces en 
petite quantité, c’est-à-dire, pas de gros morceaux de 
viande, pas d’os, de carcasse de poulet, pas de peau 
ou d’arrêtes de poisson mais oui pour les fruits de mer 
(écrasés) et les déchets verts : feuilles mortes,               
branchages et la tonte mais en petite quantité. 
Pas besoin d’avoir de potager pour composter. Vous 
pouvez utiliser le compost obtenu pour rempoter vos 
plantes d’intérieur ou d’extérieur, vous pouvez             
également le déposer aux pieds des plants et arbustes 
du jardin. De plus, le composteur et les poules sont               
compatibles et même complémentaires car les                
poulettes ne mangent pas tous les déchets. 
La CCPL, vous donne le choix entre 2 modèles de              
composteur : 

 en bois de 400 L à 21€ (pour le 1er, les suivants 
seront à 47€), 

 en plastique de 440 L à 22 € (pour le 1er, les     
suivants seront à 50€). 

Les composteurs sont à retirer à la CCPL, sur rendez-
vous, pour en savoir plus, contactez Laetitia                
l'ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou                         
environnement@pays-de-landivisiau.com. 

ENVIRONNEMENT 

Campagne de communication 

 
Poids lourd pour l’économie départementale,                 
l’agriculture finistérienne est aussi créatrice d’emplois 
et de valeur ajoutée pour le territoire. L’entretien du 
paysage, la qualité de nos produits et de nos pratiques 
construisent notre agriculture durable et performante. 
 
Les Jeunes Agriculteurs du Finistère ont pour missions 
fondamentales, entre autre,  le renouvellement des 
générations en agriculture et la promotion du métier  
d’agriculteur et s’y investissent par l’animation du            
territoire, la communication et la sensibilisation                 
auprès des consommateurs sur leur métier, leurs               
produits et le « Manger français ». 
 
Ainsi, une grande campagne de communication est              
lancée à travers le département pour communiquer sur 
l’investissement, la proximité et la passion des           
éleveurs et producteurs finistériens avec le lien 
« OnVousNourritTousLesJours », afin de (re)donner                    
confiance et intérêt pour notre agriculture. 

INFOS PRATIQUES 

Communiqué CCPL 
 

Depuis le 1er septembre, le port du masque est              
obligatoire pour l’ensemble des usagers dans toutes les                 
déchèteries du Pays de Landivisiau : Kervennou à Bodilis, 
Besmen à Plougourvest, Croas-Cabellec à Sizun même en 
plein air. L’aire de déchets verts de Lampaul Guimiliau 
est également concernée. 
 
Cette disposition est prise pour garantir la sécurité                  
sanitaire de tous et limiter la propagation du virus. En 
plus du masque, les gestes barrières doivent continuer à 
être rigoureusement appliqués : distanciation physique 
d’au moins 1m… 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 

mailto:environnement@pays-de-landivisiau.com
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Bibliothèque Médiathèque Ludothèque   

Générations Loisirs Partagés 

Lampaul Art et Bricolage 

Marie Louise LE GUEN - 02 98 68 79 51 et  
Simone BOUGARAN - 02 98 68 74 62  

mail : glp.lampaul@gmail.com 

Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42 
lampaul.accueil@gmail.com 

le C.L.I.C Anim’ 

Maison des jeunes Pouss’ 
 

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

alsh.lampaulguimiliau@gmail.com 

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

Les activités de l’association reprendront en septembre, 
le port du masque est obligatoire. 
 

Peinture sur porcelaine :  
Reprise le mardi 8 septembre à 14 heures. Cet après-midi 
sera « portes ouvertes », toute personne intéressée pourra 
venir voir le travail et les réalisations. 
Les cours reprendront le lundi 5 octobre, de 9h30 à 16h30. 
Il y aura 2 cours par mois, les 1er et 3ème lundis du mois. 
 

Cours de cuisine : 
Les cours reprendront les 9 et 10 septembre. Il y aura un 
cours par mois. Il reste des places. 
 

Art floral : 
Pour tout renseignement, s’adresser à Janine André au          
02 98 68 75 38. 
 

Gymnastique : 
La reprise aura lieu le 15 septembre avec à la clé une 
nouvelle activité, le BUNGY PUMP, qui se fera en              
alternance avec le FITNESS du mardi soir (18h15/19h15) 
ou en supplément dans la journée si un nombre suffisant 
d’inscriptions le permet. Le PILATE reprendra le mercredi 
de 18h à 18h45 au niveau intermédiaire et de 18h45 à 
19h30 pour les débutants. Ces cours sont ouverts à tous, 
hommes et femmes.  
Renseignements au 02 98 68 75 65 ou 06 59 92 27 26 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, à partir du 10 
septembre, il sera possible de jouer à la pétanque à 
l’extérieur et de pratiquer la marche tout en respectant 
les gestes barrières et la distanciation physique. Il ne 
sera pas servi de collation. 
Prenez soin de vous !  
Marie-Louise LE GUEN 

Retrouvez les « coups de 
cœur » et toutes les         
informations sur le                      

Facebook de  
la bibliothèque 

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 30 septembre. Port du masque obligatoire. 

 

Renseignements :  
Nathalie au 07 50 14 27 25 

Comité de Lecture 
 

Le comité de lecture se réunira le 2ème jeudi de chaque 
mois à 20h30, à compter du jeudi 10 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. 
 

Petits bouquineurs 
 

Nous accueillerons les tout-petits de moins de 3 ans à la 
médiathèque tous les vendredis matin à partir du 11             
septembre autour des histoires, de l’art ou de la                   
psychomotricité. Dans le cadre des conditions sanitaires, 
l’organisation des séances se fera comme suit : deux 
groupes de 12 enfants maximum de 9h à 9h45 et de 10h à 
10h45. Le dernier vendredi de chaque mois, hors va-
cances scolaires, c'est au tour de la psychomotricité (les 
25/09, 16/10, 27/11, 18/12, 29/01, 19/02, 26/03, 23/04, 
28/05 et 25/06) avec un 1er groupe de 12 enfants de 
9h30 à 10h15 et un 2ème groupe de 10h30 à 11h15. Pour 
toutes les séances, les inscriptions sont obligatoires au-
près de Nathalie au 07 50 14 27 25. 

Dimanche - 10h/13h 
Réouverture à partir 

du 6 septembre 

Livret  

« coup de cœur » 
 

Vous retrouverez tous nos 
conseils de lecture dans le 

livret de la saison 
2019/2020, à partir de 

septembre en libre accès 
à la bibliothèque. 

Tél : 07 50 14 27 25 

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 4 octobre). La 
Ludothèque se transforme 
en grande salle de jeux de 
société, n’hésitez à venir 
vous amuser en famille 
entre 15h et 18h.  



 

Randonnées pédestres (Ar Streat Koz) 
 

Randonnées du mercredi. Rendez-vous à 14h à 
la salle Omnisports  (randonnée d’environ 2 
heures).  
12/09, sortie à la journée à Plestin les Grèves 
(sortie à l’étude en fonction du covid 19). 
13/09, sortie à Lampaul, à 8h30. 
20/09, Tro San Seo à Ste Sève. 
27/09, sortie à la Martyre ou La Roche Maurice. 
 

Randos VTT (Lampaul Guimiliau VTT) 
 

Calendrier des randos, rendez-vous sur le site : 
https://lampaulvtt29.wixsite.com/accueil/
agenda 
(Randos maintenues ou pas en fonction de la 
crise sanitaire).  

La rando « La Lampaulaise »  
prévue le 20 septembre, est annulée 
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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 
Nadège BOURMAUD, 06 58 11 20 64 
 

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 et Bernard MINGAM, 02 98 68 75 48. 

Danse bretonne, le jeudi à 20h30, Maison des associations (reprise 

le 17 septembre). 
 

LES ETINCELLES 
Laëtitia TOUROLLE, 06 51 42 31 97. 
  

LES JCI 
Sébastien LE GUEN, 02 98 68 78 30 et David MOGUEROU, 07 87 59 01 73. 
 

LES TETES DE L’ART (Théâtre) 
Nathalie MOIGNE, 02 98 68 64 48.  
 

TENNIS CLUB  
Nadège BOURMAUD, 06 58 11 20 64 et  
Daniel LE BEUVANT, 06 07 97 17 42. 
 

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

Coordonnées   Randos   

L’Ivresse des Mots 
 
Le samedi 31 octobre, entre 14h et 17h, 
L'Ivresse des Mots accueillera Patrice Pellerin 
à l'occasion de la parution du tome 10 des 
aventures de l'épervier :  
 

« La princesse indienne » 
 

Il est déjà possible de réserver l'album auprès 
de Maela, directement à la librairie.  

Cours d’Orgue 
 

Des cours d’orgue sont proposés à la rentrée 
les samedis matins de 9h à 12h une fois tous 
les 15 jours dans les églises de Lampaul-
Guimiliau, Sizun et Saint-Sauveur. 
Ils sont ouverts aux enfants à partir de 9 ans 
et aux adultes débutants ou confirmés ainsi 
qu’aux pianistes. 
Il est possible d’apprendre l’orgue sans                
commencer par l’apprentissage du piano. 
 
Contact : Roland Guyomarch, professeur de 
musique, au 02 98 47 93 26 - 
guyomarch.rc@orange.fr.  

Relais Petite Enfance (RPE) 
 
 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à            
contacter le 02 98 24 97 15 ou par mail : 
rpe.paysdelandi@gmail.com. 

Débroussaillage 
 

Le débroussaillage prévu le 5 septembre en 
parallèle du forum des associations est              
reporté à une date ultérieure. 


