CC.L.I.C
LIC

Commune de

Lampaul-Guimiliau
JANVIER 2021
n°208

Chronique Lampaulaise d’Information Communale
SOMMAIRE
INFO

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

Page 1
Mot du Maire
Infos Mairie
Infos santé
Page 2
Communiqués Mairie
Communiqués Divers
Page 3
Animations
Biblio/Médiathèque/
Ludothèque
Maison des jeunes Pouss’

MOT DU MAIRE
La traditionnelle cérémonie des vœux étant annulée en
raison de la crise sanitaire, les adjoints et les conseillers
municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2021. Qu’elle vous apporte
santé, bonheur, joie et réussite dans tous vos projets, en
espérant que cette nouvelle année soit un retour à la
normale.
J’ai également une pensée pour les personnes malades et
celles en grande difficulté.
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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

Bloavez Mad à toutes et tous !!
Jean-Yves POSTEC

Bulletin communal
Comme nous vous l’avions annoncé au mois de novembre
le bulletin communal va évoluer, dans son apparence, ses
rubriques et prochainement vers un nouveau nom.

Ostéopathes - Mme Anne HERJEAN : 02 98 24 61 70
Gendarmerie : 17 ou 112 - Pompiers : 18 ou 112
Urgences médicales : 15

Le CLIC, après plus de 200 parutions, va laisser la place
à un nouveau bulletin, « LE LAMPAULAIS ».

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
Mathéo LAUGER, né le 17 novembre 2020 à
Morlaix.

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.
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COMMUNIQUES MAIRIE et DIVERS

Collecte des ordures
ménagères

La nouvelle collecte :
Semaine A : les recyclables (hormis le verre) seront
collectés dans un
conteneur à couvercle jaune qui vous
sera distribué en janvier.
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 (ZA de la Tannerie) de LampaulGuimiliau, aux dates et horaires suivants :

vendredi 15 janvier de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,

samedi 16 janvier de 9h à 12h,

lundi 18 janvier de 9h à 12h,
vendredi 22 janvier de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
samedi 23 janvier de 9h à 12h,
lundi 25 janvier de 9h à 12h.

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
lors de la distribution des conteneurs à couvercles jaunes.
Pour toute question, vous pouvez contacter le service
Environnement
de
la
CCPL
: 02.98.68.42.41
ou
environnement@pays-de-landivisiau.com

Défibrillateurs

Pour information, la commune dispose de 3 défibrillateurs :





C.L.I.C Info’

Le Pass culture

Comme nous vous l’avions annoncé, la collecte des ordures
ménagères va évoluer avec pour objectif de faciliter le geste
de tri pour l’habitant. Ainsi de nouvelles dates de distribution
des conteneurs à couvercles jaunes ont été fixées.





le

Salle omnisports (à l’extérieur),
Maison des associations
Salle de la Tannerie

Un 4ème sera installé prochainement au Dojo.

Portes ouvertes
Lycée St Sébastien, 4 rue Hervé De Guébriant et
Lycée St Joseph Route de Pencran à Landerneau :

Vendredi 5 Février 2021 de 17h à 20h,

Samedi 6 Février 2021 de 9h à 13h.
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Le « pass Culture », disponible depuis juin 2019
dans 14 départements permet de faciliter l'accès
des jeunes de 18 ans à la culture en leur proposant
des formes artistiques et des pratiques culturelles
diversifiées. Le dispositif sera étendu à toute la
France en janvier 2022.
Le « pass Culture », d'une valeur totale 500 €,
utilisable en une seule ou plusieurs fois, vous
permet de participer à des activités ou sorties
culturelles (cinéma, musée, stage, atelier...) ou
d'acheter des matériels et biens numériques (livre,
téléchargement de musique, film...).
Le dispositif fonctionne au moyen d'une
application numérique géolocalisée dotée d'un
crédit non renouvelable de 500 € qui donne accès
aux offres culturelles situées à proximité de
l'utilisateur. Ce crédit est utilisable dans un délai
de deux ans à compter de l'activation du compte.
Renseignements : https://pass.culture.fr/
A l’Ivresse des Mots, de nouvelles offres sont
proposées toutes les semaines. Les réservations
se font via l’application.

Dépôt de sapin
La commune met à disposition des lampaulais, à
partir du lundi 4 janvier, au Ped, une
remorque pour évacuer vos sapins de
Noël.

Démarches administratives
L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) est
un établissement public administratif, placé sous
tutelle du ministère de l'Intérieur. Elle a pour mission
de répondre aux besoins des administrations de l’Etat
en matière de titres sécurisés. Ces titres sont des
documents délivrés par l’Etat, faisant l’objet d’une
procédure d’édition et de contrôle sécurisée.
L'Agence s'est vue confier notamment les titres
suivants :
 la carte nationale d’identité,
 le passeport,
 le certificat d’immatriculation des véhicules,
 le permis de conduire…
Pour la carte d’identité, une pré demande en ligne
est nécessaire sur le site https://ants.gouv.fr. Une
fois la pré demande réalisée, il faut prendre rendezvous avec la mairie de Landivisiau ou celle de Sizun.

Bibliothèque Médiathèque Ludothèque
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

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

Petits bouquineurs
08/01, lecture. 15/01, arts. 22/01, lecture. 29/01,
psychomotricité. 05/02, lecture.

Ludothèque

Ouvert à tous et gratuit, abonnés ou non, après midi jeux
de société, le 1er dimanche de chaque mois (prochaine
date, le dimanche 7 février). La Ludothèque se
transforme en grande salle de jeux de société, n’hésitez
pas à venir vous amuser en famille entre 15h et 18h.

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 conseil d’administration vous souhaite une bonne et
heureuse 2021. Qu‘elle vous vous apporte énormément
de joie et une très bonne santé .
La situation sanitaire ne nous permet pas de reprendre
les activités en janvier 2021.
Restez prudents. Prenez soin de vous et de vos proches
et de votre entourage
Cordialement
Marie-Louise LE GUEN

Lampaul Art et Bricolage
Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42
lampaul.accueil@gmail.com
Toutes les activités du club sont suspendues au mois
de janvier, sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire.

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

FOROMAP 29

(habituellement prévu en janvier)
le Forum de l’Apprentissage et de la Formation
en Alternance « FOROMAP29 ».
La 27ème Édition aura lieu le Samedi 21
Mars 2021 au Parc des expositions à Brest.
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VIE MUNICIPALE
Eclairage des abribus
La commune a fait l’acquisition de
nouveaux éclairages pour les abribus situés en
campagne. L’éclairage est alimenté par un
panneau solaire.

Location de la remorque
Depuis le 1er janvier, possibilité de louer la
remorque de la commune pour de gros travaux
de jardinage, au prix de 50€, du vendredi soir
au lundi matin. Renseignements en mairie.

Achat d’un nouveau véhicule pour le service technique
Le vendredi 6 novembre 2020, une partie du personnel technique et
des élus procédaient à la réception d’un nouveau fourgon destiné au
service technique. Acquis auprès de la société Bodemer Auto à
Morlaix, la commune a fait le choix d’un fourgon Master benne neuf
destiné principalement à l’entretien des espaces verts de la
commune.

Abribus au lieu-dit La Garenne

RACONTE MOI LAMPAUL
Le blason de Lampaul
En 1984, près 170 communes du département ont leur blason. Pourquoi la nôtre n’aurait
-elle pas le sien ? S'est demandé Hubert Le Gall notre historien local, maire adjoint à
l'époque, chargé des Affaires culturelles.
Le blason, est-il écrit, doit évoquer en même temps le passé et le présent. Il ne s'agit
donc pas de reproduire un blason ancien, mais de créer un symbole caractéristique de la
commune, en évoquant, par exemple, son orientation ancienne et toujours actuelle vers
des activités industrielles ou agricoles, son patrimoine et son origine, ses particularités
historiques, géographiques, topographiques.
Lampaul, autrefois, s'appelait Lampaul-Bodénes or Bodenès peut se traduire par "1'î1ot
de verdure" d'où l'usage de la couleur verte du fond du blason. Lampaul qui se traduit
par "Monastère de Paul », devait également posséder dans ses armoiries une évocation
du fondateur de la paroisse. Celui-ci, Aurélien, jeune moine gallois arrivé en Armorique
au VIe siècle, est accompagné de la pittoresque légende du dragon. Ce dragon, animal
fantastique couramment employé dans les armoiries, pouvait donc figurer dans celles
de Lampaul.
Le blason porte ensuite en son centre un objet destiné à évoquer l’orientation constante de la commune vers les
activités industrielle plus que vers les activités agricoles.
Après la fabrication des fameuses toiles du Léon, puis du travail du cuir, l’activité dominante d’aujourd’hui est
l’agroalimentaire.
Le choix d’une pièce mécanique telle que la came actionnant les pilons des moulins à tan d’hier pouvait donc être
ce lien entre le passé et le présent.
Enfin, dans un souci de rappel historique, un emprunt pouvait être fait dans les armoiries d’une ancienne famille
noble ayant possédé terres et château dans notre terroir immédiat ce que fut fait dans celle de la famille de
Jacques de Sénéchal dont les armoiries comportaient des besants (pièces d’or), symbole de richesse et de
prospérité.
La devise de la commune :
Tevel hag hober : « Agir et ne point se perdre en parole » ou « se taire et agir »

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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