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Commune de 
Lampaul-Guimiliau 

n°207   

DECEMBRE 

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 
 

Fermeture mairie : les 24 et 31 décembre à midi,  
les samedis 26 décembre et 2 janvier. 

 

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 

Fermeture agence postale : les samedis 26 décembre et 2 janvier. 

1 

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,  
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 

 

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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MOT DU MAIRE 
  

Ce deuxième confinement tant redouté est arrivé. Il a fallu 
dans l’urgence mettre en place tous les protocoles sanitaires 
pour les écoliers et les personnes vulnérables. 
Je veux remercier chaleureusement, pour cela, tous les      
services municipaux : technique, administratif,                         
bibliothèque, animation, le restaurant scolaire, le service 
scolaire et périscolaire et les membres du CCAS, qui ont       
répondu efficacement à notre demande. 
Je vous souhaite, malgré ce contexte, de passer de belles 
fêtes de fin d’année auprès de vos proches. 
Prenez soin de vous pour protéger les autres. 
 

Jean-Yves POSTEC 

Exposition de la crèche de Noël 
Les Amis de Sainte Anne 

 

Au vu de la situation sanitaire, l’exposition des éléments 
de la crèche de Noël n’aura pas lieu cette année.                    
Rendez-vous en 2021 !  
Cependant vous êtes invités à venir admirer et vous           
recueillir devant la crèche de noël paroissiale. Un              
moment d’espoir et de lumière en ces temps difficiles 
(tous les jours de 9h à 18h). 

Décorons notre sapin ! 
 

Début décembre, le bourg de Lampaul-Guimiliau                 
scintillera de mille feux pour patienter jusqu’à noël. Un 
grand sapin trônera sur la place du Villers. 
 

Nous pourrions le décorer tous ensemble ! 
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer sur ce sapin, 
une décoration que vous aurez fabriquée. 
 
Tous ensemble, nous allons faire de ce sapin le plus beau 
que l’on ait jamais vu !!! 
 
On compte sur vous ! 

DISTRIBUTION DES 
BACS JAUNES 
Les 15, 16 et 18/01 et 
22,23 et 25/01. 
Plus de précisions dans 
le bulletin du mois de 
janvier. 
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le C.L.I.C Info’ COMMUNIQUES MAIRIE et DIVERS 

Office de Tourisme 
  
L’Office de Tourisme prépare ses actions de communication 
pour 2021. Afin de réactualiser les informations concernant les                    
hébergements touristiques, les restaurants et les équipements 
de loisirs, tous les prestataires du Pays de Landivisiau                             
(non-partenaires en 2020) sont invités à se faire connaître, 
pour la présentation des offres de partenariat.  
 

Accueil Touristique du Pays de Landivisiau 
53 rue du Calvaire – Guimiliau 

Tél : 02 98 68 33 33 

Aides et accompagnement   

Dispositif Pass Commerce (CCPL) 

 
Le dispositif PASS Commerce vise à soutenir les entreprises 
commerciales et artisanales dans leurs investissements pour se 
développer et se moderniser. 
En partenariat avec la Région, la Communauté de Communes 
du Pays de Landivisiau, le dispositif est ouvert à toutes les        
entreprises commerciales et artisanales inscrites au registre du 
commerce et des sociétés, dont le chiffre d’affaires ne               
dépasse pas 1 million d’euros hors taxes, pour tout projet de 
création, reprise, modernisation ou extension d’activité. 
Une aide financière pour certains travaux : 
 
 Les travaux immobiliers (dont ceux liés à l’accessibilité), 

 Les travaux de mise aux normes (hygiène, électricité…), 
 Les investissements d’embellissements (étagères,                

enseignes, vitrines, ravalement de façades…) et                    
d’attractivité, 

 Les investissements liés à la réalisation d’une prestation 
de conseil (accessibilité, stratégie commerciale, en lien 
avec le numérique, ou prestation liée à la création de 
sites internet ou visant à améliorer la visibilité sur le 
web), 

 Les équipements de matériels en lien avec la prestation 
de conseil de stratégie commerciale (gestion relation 
client,…) ou prestation numérique (logiciel de caisse). 

 
Les informations sont disponibles sur le site de la Communauté 
de Communes du Pays de Landivisiau : 
 

https://www.pays-de-landivisiau.com/creation-reprise-et-
developpement-dentreprises/les-dispositifs-daides 

Journées Défense et Citoyenneté 
 
Les Journées Défense et Citoyenneté sont                       
suspendues depuis le 2 novembre. Néanmoins,               
depuis le 23 novembre, il est possible d’effectuer sa 
Journée Défense et Citoyenneté en ligne. Pour cela, 
les jeunes devront disposer d’un compte personnel 
sur le site majdc.fr. Seuls sont concernés les 
jeunes qui auraient dû faire leur JDC pendant la 
période de confinement et jusqu’à la fin de             
l’année 2020. 
La priorité sera donnée à ceux déjà inscrits sur 
majdc.fr ou ayant communiqué une adresse mail au 
moment du recensement ou lors de contacts avec 
les centres du service national (CSN). Les jeunes 
n’ayant communiqué ni adresse électronique, ni 
numéro de téléphone recevront une convocation par 
courrier. Ce document expliquera la marche à 
suivre pour pouvoir réaliser sa JDC en ligne. Les 
jeunes disposeront de 11 jours pour effectuer la 
JDC en ligne. La convocation précisera la date           
limite d’exécution.  

Propriétaires d’animaux (chevaux, 

ânes, chèvres, cochons…) 
 

Nous sommes régulièrement sollicités pour des animaux égarés 
en divagation sur la commune. 
Pour résoudre cette situation et joindre au plus vite le                 
propriétaire, nous demandons à toutes les personnes possédant 
un animal (cheval, âne, chèvre, cochon…) de se faire recenser 
en mairie. 
Ceci nous permettra d’être plus réactif et d’éviter des              
désagréments et peut-être un accident sur la voie publique. 

Soutien aux commerces 

Lampaulais 
 
La Municipalité a souhaité apporter son soutien 
aux commerces Lampaulais face à la crise du    
COVID-19. Des bons d’achats sont proposés aux 
habitants : pour 5 € achetés, 20 € de bons 
d’achats vous seront remis sous la forme de 4 
bons de 5 € à dépenser uniquement dans les          
commerces Lampaulais listés ci-dessous. Le            
complément est pris en charge par la mairie. 
Ces bons seront en vente à la Maison des            
associations le mercredi 9 décembre 2020 de 15h 
à 19h, le vendredi 11 décembre de 17h à 19h et 
le samedi 12 décembre de 10h à 12h. 
Merci de vous munir d’un justificatif de domicile. 
Un seul achat par foyer. 
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor public 
ou en espèces (prévoir l’appoint).  
 
Liste des commerces : L’atelier du cheveu ;               
Natur-L et lui ; L’ivresse des mots ; L’orchidée                   
sauvage, L’escapade ; Société des établissements 
Lamer ; Le Nevez Ker ; Escargots des enclos ; Le 
Monarque ; Le bar de l’enclos ; Le fournil des 
enclos. 
 

Bâtiments du Pors 
 

N’hésitez pas à faire 
part de vos                   

observations et idées 
quant au  futur de la              

résidence « Le Pors » !  
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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 

Maison des jeunes 

Pouss’ 
 

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

alsh.lampaulguimiliau@gmail.com 

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 
 

Fermeture bibliothèque : 
du 24/12 à midi au 03/01,  

réouverture le 04/01. 

La situation sanitaire ne nous permet pas de se retrouver 
pour les différentes activités. 
Le CCAS de la commune reste à votre disposition.                   
N'hésitez pas à les solliciter au 02 98 68 76 67. 
Restez prudents et prenez soin de vous, de vos proches 
et de votre entourage. 
 

Marie-Louise LE GUEN 

Tél : 07 50 14 27 25 

Réouverture de la bibliothèque 
Depuis le 30/11, la bibliothèque est ouverte, avec                
respect des gestes barrières (port du masque et                
désinfection des mains).  

Comité de Lecture 
 

Retrouvez les coups de cœur sur la page Facebook de la 
bibliothèque et le site internet de la mairie. 

Petits bouquineurs 
 

11/12, arts. 18/12, psychomotricité.  

Théâtre 

Reprise du théâtre enfants à la rentrée de janvier sous 

conditions de réglementation sanitaire. 

Horaires pendant les 
vacances : 

Du Mardi au  Vendredi 
de 10h00 à 12h00 et de 

16h00 à 18h00.  
Le Samedi de  

10h00 à 12h30. 
Le Dimanche de 

15h à 18h. 

Plaisir d’ECRIRE 

 
Vous avez entre 6 et 101 ans, ce projet est fait pour 
vous. En ces moments particuliers où nous prenons le 
temps de regarder en nous et autour de nous, le CCAS, 
en collaboration avec la médiathèque vous propose de 
prendre votre plus belle plume et d’ECRIRE. 
ECRIRE pour être avec, en pensée, avec celui qui pourrait 
nous lire, nous découvrir et parfois nous répondre, 
ECRIRE pour mettre des mots sur ce que nous traversons, 
pour se dire, dire à l’autre, partager, 
ECRIRE pour ne pas se terrer ni se taire, 
ECRIRE ses émotions, 
ECRIRE les moments agréables et les moins agréables, 
ECRIRE pour donner un sens à ce vécu et partager son 
confinement, rester en lien, 
Bref, ECRIRE ce que vous vivez dans ce présent si                   
singulier. 
La finalité de ce projet, serait d’exposer ces œuvres à la 
médiathèque. Vos textes peuvent être ANONYMES ou 
SIGNES à votre convenance. 
L’écrit n’est pas votre tasse de thé, qu’à cela ne tienne, 
vous pouvez enregistrer un message ou vous filmer. Ce 
recueil de vie serait l’occasion de laisser une trace de ce 
que nous vivons, l’occasion de poser nos émotions pour 
regarder vers l’avenir. 
Aspect pratico-pratique : vos écrits, vos vidéos ou                
captures audio, vous pourrez les déposer à la                       
médiathèque, à la mairie, nous les faire parvenir par 
mail à bibliotheque@mairie-lampaul-guimiliau.fr comme 
il vous plaira. On compte sur vous pour un projet                    
collaboratif et intergénérationnel qui ne verra le jour 
que grâce à vous. Vous pouvez nous transmettre vos             
travaux jusqu’à la date de la fin du confinement à                  
laquelle vous ajouterez une semaine.  

Les Enclos en 

Musique 
 

L'association les Enclos en 
Musique est à la recherche 

de nouveaux membres.           
Si vous aimez la musique 

et que vous souhaitez    
participer à l'organisation 
des concerts estivaux dans 

le cadre des Enclos en   
Musique, nous vous                    
invitons à contacter                 

la mairie. 

Toutes les activités du club sont suspendues au mois 
de décembre. 

Les Têtes de l’Art 

Les Têtes de l’Art se voient dans 

l’obligation  d’annuler leur spectacle 

annuel en janvier 2021 

Rendez-vous en 2022 ! 

 

mailto:bibliotheque@mairie-lampaul-guimiliau.fr
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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 ! 

VIE MUNICIPALE 


