
C.L.I.C  C L I C 

Commune de 
Lampaul-Guimiliau 

n°209   

FEVRIER 2021 
 

 
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,  
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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Alors que nous nous dirigeons vers de nouvelles mesures     
sanitaires, je tiens à vous assurer du soutien et de                             
l'accompagnement de tous les services de la mairie ainsi que 
du CCAS qui resteront mobilisés pour venir soulager les plus 
démunis. 
Il faut garder ces valeurs qui font la force de notre                     
commune : l'entraide, le partage et l'attention aux autres. 
 
Protégez-vous pour protéger les autres afin de retrouver au 
plus vite une vie normale 
 

Jean-Yves POSTEC 

Secours populaire de Landivisiau 
11 rue Ferdinand de Lesseps, ZI du Fromeur.  

Tél. : 09 67 17 05 72. Permanences le mardi et le 
jeudi après-midi, de 13h30 à 16h30. 

Bulletin communal 
 

Votre bulletin Municipal change de Nom. 
Nommé le Clic "Chronique Lampaulaise d’Information       
Communale" depuis sa création en 2002, votre bulletin 
mensuel change de nom à compter du n°210, pour devenir 
« Le petit Lampaulais ». 
 
Dans une démarche écologique et afin de limiter les              
impressions et la consommation de papier, la commune va 
modifier le mode de distribution de ce nouveau bulletin 
mensuel. 
Aujourd'hui il existe des moyens de communication qui 
nous amène à arrêter cette distribution postale dans              
chacun des foyers. 
Le nouveau bulletin "Le petit Lampaulais" sera                   
disponible en version numérique et en couleur sur le site 
internet et la page Facebook de la commune. 
Il sera également possible d'être informé de sa               
publication par mail en faisant la demande auprès du          
formulaire accessible ici :  
 

https://forms.gle/fxc7SanyaqZUEy7t9. 
 
Quelques exemplaires papier seront disponibles à la              
mairie, la médiathèque et éventuellement dans quelques 
commerces. 
Pour les personnes isolées et/ou à mobilité réduite                
souhaitant avoir la version papier, une demande devra 
être faite auprès de la mairie. 

https://forms.gle/fxc7SanyaqZUEy7t9
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le C.L.I.C Info’ COMMUNIQUES MAIRIE et DIVERS 

Dératisation 
 

Le dératiseur sera sur la commune le mercredi                              
17 février. Si vous souhaitez son passage, inscrivez
-vous en mairie. 

Carnet Rose 
 
 

 
Eden GENNEPY, né le 11 décembre 2020 à Brest. 

Maël RIOU, né le 29 décembre 2020 à Brest. 
 

Collecte des ordures ménagères 

Opération ramassage de sapins  

L’opération a 
bien fonctionné 
et sera renouvelé 
l’an prochain. 
Deux remorquées 
ont été évacuées. 

Commission CCAS 

De gauche à droite : Florence Noyer, Philippe Morvan, Yvon Jestin,           
Véronique Morvan, Jean Péron, Isabelle Renault, Anne Jaffres,                    
Mel Ollero, Christine Pétillon, Janine Abgrall, Yvonne Le Floc’h,                 
Fabienne Vourc’h, Carole Le Floc’h, Pierrick Marchadour, Sophie             
Guillerm, Raymond Floc’h et Morgane Hily (absente sur la photo). 

Calendrier de ramassage 
1er ramassage des bacs jaunes : 9 février 
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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 
Page Facebook : Mjp Lampaul 

Horaires d’ouverture : 
 

Lundi - 10h30/12h et 16h/18h 
Mardi - 16h/18h 
Mercredi - 13h30/18h 
Jeudi - 16h/18h 
Vendredi - 16h/18h 
Samedi - 10h/12h30 
Dimanche - 15h/18h 

L’année 2021 nous appelle à être optimiste.  
Comme nous l’avons toujours fait au cours de l’année 
2020, continuons en 2021 à respecter les mesures de 
prévention tant qu’elles sont nécessaires. 
Pour l'instant toutes les activités du club sont                        
suspendues. 
Prenez soin de vous, de vos proches et de votre                    
entourage. 
 
Marie-Louise LE GUEN 

Tél : 07 50 14 27 25 

Comité de Lecture 
 

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

Petits bouquineurs 
 

05/02, lecture. 12/02, arts. 19/02, psychomotricité. 
12/03, lecture.  

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. 

En raison de la situation sanitaire, toutes les 
activités du club sont suspendues pour le mois 
de février. 

Petite recette pour la chandeleur 
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Déposez vos articles avant le 20 du mois en Mairie   

      Adresse mail : accueil@mairie-lampaul-guimiliau.fr 

Le prochain « Le petit Lampaulais » 

VIE MUNICIPALE 

RACONTE MOI LAMPAUL 

La légende de Sainte Anasthasie 

 
La légende de Ste Anasthasie. 
Anastase était la fille d'un seigneur de Coat Meur. Devenue une belle jeune fille, vénérée telle une sainte, elle            
venait souvent prier près d'une source située entre le bois de Landivisiau et Lampaul Guimiliau. Son père avait le 
projet de la marier à un jeune homme, le seigneur de Penhoet. Mais Anastase refusa avec obstination ce mariage. 
Un jour que la jeune fille était en prière près de la source, son père arriva et tenta une dernière fois de la               
convaincre de se marier. Fou de rage devant un ultime refus, il sortit une hache et la décapita. De l'endroit où sa 
tête roula, une source jaillit. Cette source, où on érigea la fontaine en 1803, prit le nom de la jeune fille et devint 
un lieu de pèlerinage. 
La fontaine, laissée en état depuis cette date, fut entièrement détruite et reconstruite à l'identique en juin 1993. 
Même si la fontaine n'est plus un lieu de pèlerinage aujourd'hui, bon nombre de promeneurs aiment encore s'y 
rendre. 

 

Théâtre ados 

 
Vous avez aimé le petit prince de St Exupéry ? 
 

Découvrez ou redécouvrez cette fantastique histoire, sur la radio Pays de Léon 98.2. 
 

Chaque mercredi et samedi, à 14h15, à partir du mercredi 3 février, écoutez le texte           
intégral en 4 parties. fin des diffusions le samedi 27 février. 
 

une des troupes ados de la médiathèque a enregistré depuis septembre cette mise en 
voix avec Delphine de la radio pays de Léon. Malgré quelques aléas liés au               
confinement, nous avons réussi à terminer ce beau projet. 
 

A vos radios, sur 98.2. 

 


