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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
Déchetterie de Kergreven : fermeture le samedi 14 novembre.
Mercredi : de 10h à 17h - Samedi : de 10h à 18h
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
Mais quels sont donc les secrets de nos centenaires
lampaulaises ? Nous ne le savons pas, mais nous constatons
que deux mois de suite nous mettons à l’honneur des
femmes exceptionnelles.
Le 29 octobre, Marie Lescop fêtait ses 100 ans, entourée
des siens.
Travail, courage, persévérance et amour de l’autre ont
permis à ces femmes de durer.
Lampaul serait-il donc un village au cœur
duquel il fait bon vivre ? On peut y croire.
Bon et joyeux anniversaire « Mémé Lescop ».
Jean-Yves POSTEC
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INFOS SANTE
Médecin - Dr Benoît KERVELLA : 02 98 68 64 64
Dentiste - Dr Bernard GOINGUENET : 02 98 68 70 75

Bulletin communal

Orthophoniste - Mme Charlotte HERNE : 06 51 20 96 21

La commission communale Communication, nouvellement
créée, s’est réunie pour évoquer les différents supports
de communication de la commune et notamment le CLIC,
notre bulletin communal.
Celui-ci va évoluer pour une formule et une mise en page
plus dynamiques. Cette nouvelle présentation conservera
les rubriques appréciées des Lampaulais et restera le
relais privilégié des associations pour leur riche
actualité.
Son nouveau contenu fera apparaître de nouvelles
rubriques, afin que les habitants soient informés des
projets et événements, en privilégiant la vie locale.

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
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

Cette évolution se fera progressivement, dans les
prochains mois et plus précisément sur l’année 2021, avec
pourquoi pas un nouveau nom.

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

Carnet Rose

Dératisation

Juliette ROUDOT, née le 17 septembre 2020 à
Landerneau.
Gianni GUILLON, né le 8 octobre 2020 à Morlaix.

Le dératiseur sera sur la commune le mercredi 18
novembre. Si vous souhaitez son passage, inscrivezvous en Mairie.
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COMMUNIQUES MAIRIE et DIVERS
Modification de la collecte des ordures ménagères
Réunion publique jeudi 5 novembre à 19h Salle de la
Tannerie
Une expérimentation d’un nouveau mode de collecte a été testée en 2018
sur la commune de Plougourvest. Cette expérimentation ayant donné des
résultats très encourageants (meilleur service pour les usagers, baisse des
ordures ménagères et augmentation de la collecte des recyclables), il a été
décidé de déployer ce nouveau mode de collecte sur les communes du
territoire et prochainement sur Lampaul-Guimiliau. Ainsi, dès la fin d’année,
la collecte des ordures ménagères va évoluer avec pour objectif de faciliter
le geste de tri pour l’habitant tout en maintenant les coûts du service.
La nouvelle collecte :
Semaine A : les recyclables (hormis le verre) seront collectés dans un
conteneur à couvercle jaune qui vous sera distribué en novembre.
Semaine B : les ordures ménagères seront collectées dans votre
conteneur habituel.
La distribution des conteneurs :
Votre conteneur à couvercle jaune, vous sera distribué aux services
techniques de Lampaul-Guimiliau, aux dates et horaires suivants :
 vendredi 13 novembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
 samedi 14 novembre de 9h à 12h,
 lundi 16 novembre de 9h à 12h,
 vendredi 20 novembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
 samedi 21 novembre de 9h à 12h,
 lundi 23 novembre de 9h à 12h.
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C.L.I.C Info’
Consultation du public
Bâtiments du Pors

La commune est propriétaire des
bâtiments appelés « Le Pors » situés à
proximité de la salle omnisports et de
l’école St Joseph. La réhabilitation de
cette
ancienne
résidence
est
envisagée. La Municipalité a décidé de
solliciter l’avis des Lampaulais sur ce
sujet.
Pour ce faire, des boites à idées sont
disponibles aux entrées de la mairie et
de la bibliothèque. Un formulaire est
également mis en place et accessible
à
l’adresse
suivante :
https://
forms.gle/xVUix5qpbx9HqYa36
Au terme de la consultation, le 31
décembre
2020,
les
données
recueillies seront compilées et une
synthèse sera rédigée.
N’hésitez pas à faire part de vos
observations et idées quant au futur
de la résidence « Le Pors » !

De fait, les grands conteneurs éco-points jaunes et bleus disparaitront sur la
commune. Par contre, le verre (bocaux, bouteilles, pots) sera toujours à
mettre dans les éco-points verts, qui eux restent en place.
Toutes les informations pratiques vous seront transmises et une réunion
publique est organisée le jeudi 5 novembre à 19h à la salle de la
Tannerie de Lampaul-Guimiliau avant la mise en place de cette nouvelle
collecte.
Pour toute question, vous pouvez contacter le service Environnement de la
CCPL : 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com

Relais Petite Enfance

Commémoration du 11 novembre

Sous réserve de modification, selon évolution de la situation sanitaire
et des mesures gouvernementales.




11h30, rassemblement en mairie.
11h40, cérémonie au Monument aux morts et dépôt de gerbes.

Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.
En raison de la situation sanitaire il n’y aura pas de pot de l’amitié.

Foire aux jouets

Sous réserve de modification, selon évolution de la situation
sanitaire et des mesures gouvernementales
Foire aux jouets organisée par l'amicale laïque du groupe scolaire Eric
Tabarly, le dimanche 6 décembre.
3€/m linéaire : inscriptions et renseignements par mail :
al.erictabarly@gmail.com.
Ouverture au public à 9h : entrée 1,50€ (gratuit moins de 12 ans).
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.
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Les permanences administratives du
relais petite enfance se font sur rendezvous à la demande des familles et/ou
assistantes maternelles sur l'ensemble
des communes de la communauté de
communes.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter le 02 98 24 97 15 ou par
mail : rpe.paysdelandi@gmail.com.

Don du Sang
prochaines dates
Espace des Capucins à
Landivisiau
Vendredi 20 novembre de
10h30 à 14h30.
23, 24 et 25 novembre de
8h à 12h30.
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C.L.I.C Anim’

Bibliothèque Médiathèque Ludothèque
Comité de Lecture

Tél : 07 50 14 27 25

Horaires d’ouverture :
Lundi - 10h30/12h et 16h/18h
Mardi - 16h/18h
Mercredi - 13h30/18h
Jeudi - 16h/18h
Vendredi - 16h/18h30
Samedi - 10h/12h30
Dimanche - 15h/18h

Le jeudi 12 novembre à 20h30 à la bibliothèque.

Ludothèque

Ouvert à tous et gratuit, abonnés ou non, après midi jeux
de société, le 1er dimanche de chaque mois (prochaines
dates, les dimanches 8 novembre et 6 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.

L’Ivresse des Mots

Petits bouquineurs

Le samedi 7 novembre, 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 :

06/11, lecture. 13/11, arts. 20/11, lecture. 27/11,
psychomotricité. 04/12, lecture.

Animation de novembre
Jeudi 19/11, à 19h : en partenariat avec la librairie
L’Ivresse des Mots, rencontre avec l’auteur Nicolas
DELEAU pour son dernier roman « Des rêves à tenir ».
Retrouvez les « coups de cœur » et toutes les
informations sur le Facebook de la bibliothèque.

« La princesse indienne »
Il est toujours possible de réserver
l'album auprès de Maela,
directement à la librairie.

Salon de la Baie des livres

Générations Loisirs Partagés

Lecture d’albums et d’extraits
d’auteurs présents au Salon

Marie Louise LE GUEN - 02 98 68 79 51 et
Simone BOUGARAN - 02 98 68 74 62
mail : glp.lampaul@gmail.com

Samedi 14 novembre, à 11h à la médiathèque, lecture
pour les primaires et collèges. Découverte des romans
des auteurs présents au Salon.
Dimanche 15 novembre, à 16h à la médiathèque,
lecture d’albums par les maternelles. Découverte des
albums des auteurs présents au Salon.
Salon de la Baie des livres, le samedi 21 et le
dimanche 22 novembre à l’Espace du Roudour à SaintMartin-des-Champs.

Les activités (pétanque, marche et dominos) se
poursuivent en respectant les gestes barrières et la
distanciation physique.
Il ne sera pas servi de collation.
Le club est ouvert de 13h30 à 18h tous les lundis et les
jeudis.

Lampaul Art et Bricolage

Tombées de la nuit

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

En 2021, l’association Lampaul Animation fêtera ses 30
ans et prévoit d’organiser notamment 3 soirées des
Tombées de la nuit à l’Enclos. Dans ce cadre, nous
recherchons :
 De nouveaux membres souhaitant nous rejoindre afin
de s’impliquer dans la vie associative et dans l’animation
de la vie de la commune.

Le port du masque est obligatoire.
Peinture sur porcelaine :
Les 1er et 3ème lundis du mois, de 9h30 à 16h30. Il y aura
2 cours par mois. Reprise le 5 octobre.
Tous les mardis après-midi de 14h à 17h.
Cours de cuisine :
Le mercredi 18 novembre à 16h et le jeudi 19
novembre à 16h, salle de la Tannerie. Renseignements :
Madeleine Nédélec au 02 98 68 04 42.



Les photographies que vous avez pu prendre à
l’occasion de votre participation aux différentes soirées
des Tombées de la Nuit (et particulièrement les soirées
qui se déroulaient sur la Place de l’Eglise) .

Art floral :
Vendredi 6 novembre, de 14h à 16h. Renseignements :
Jeanine André au 02 98 68 75 38.

Contact : lampaulanimation@gmail.com

Gymnastique :
Les mardis 3, 10, 17 et 24 novembre, de 18h15 à 19h15.
Renseignements : 02 98 68 75 65 (ou 06 59 92 27 26). Gym
Pilate, les mercredis 4, 18 et 25 novembre, de 18h à
18h45 (2ème années) et de 18h45 à 19h30 (débutants).
Le Bungy Pump se fera en alternance avec le Fitness du
mardi soir (18h15/19h15).

Maison des jeunes Pouss’
Rens. : 02 98 68 66 35 - 06 99 55 70 00
http://alshlampaul.jimdo.com/
alsh.lampaulguimiliau@gmail.com
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Randos

Coordonnées
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

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).

Randonnées pédestres (Ar Streat Koz)

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.

Randonnées du mercredi. Rendez-vous à 14h à
la salle Omnisports (randonnée d’environ 2
heures).
Randonnées du dimanche :
08/11, Sizun (Le Drennec). 14/11, Assemblée
Générale, à 19h à la Maison des associations.
15/11, Lampaul-Guimiliau. 22/11, Hanvec (de
Kerliver à Lanvoy). 29/11, Dirinon (Etang du
Roual). 06/12, Roscoff (circuit des Fontaines).

Rendez-vous à la salle omnisports à 8h30

Kig Ha Farz - Ecole Saint Joseph

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
en novembre (à confirmer).

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)
Yannick MINGAM, 06 44 23 56 20 et Jean-Yves PERSON, 06 34 95 50 87.

L’APEL de l’école Saint Joseph organise son
traditionnel repas Kig ha farz, le dimanche 22
novembre 2020. Au menu : soupe, Kig Ha Farz,
tarte aux pommes.
En raison de la crise sanitaire que nous
traversons, il prendra une forme différente
cette année. En effet, il ne sera uniquement
qu’à emporter.
La distribution aura lieu de 11h à 13h à la Salle
de la Tannerie. Les gestes barrières
devront être respectés (distanciation, masque
et pas plus de deux personnes par famille).
Nous vous donnerons vos parts dans des
barquettes. Il faudra prévoir la réchauffe à
domicile. Une fiche explicative accompagnera
les commandes.
Vous trouverez ci-dessous un bon de
commande à compléter. Une partie est à
détacher et à joindre au règlement
(impérativement avant le 10 Novembre) à
l’ordre de « APEL Saint Joseph » pour les
chèques et à adresser à « Ecole Saint Joseph, 8
Rue du Stade 29400 Lampaul-Guimiliau ». Vous
pouvez
passer
commande
dès
aujourd’hui jusqu’au Mardi 10 Novembre
inclus.
Pour tous renseignements :
apel.ecolesaintjo@gmail.com ou 06 70 08 36 29
(pas de réservation par mail ou téléphone)

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
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