Le petit

Lampaulais
COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU

MAIRIE
6 Place du Villers - 29400 LAMPAUL-GUIMILIAU
Tél. 02 98 68 76 67
accueil@mairie-lampaul-guimiliau.fr
www.mairie-lampaul-guimiliau.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h00 / Fermé l’après-midi
Mercredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Samedi : 9h00-12h00

PERMANENCE DES ÉLUS

LE JOURNAL DE L’INFORMATION COMMUNALE

MARS 2021 ❙ N0 1

Le mot du maire
Après un hiver pluvieux et morose, on se met à rêver
d’un printemps et d’un été plus ensoleillé avec le
retour de nos manifestations sportives et culturelles, les Journées Contre
l’Indifférence et les Tombées de la Nuit, qui font la renommée de notre
commune., la réouverture de nos bars et restaurants, pour des moments
joviaux et conviviaux. Restons positifs. Kenavo Covid !
Bienvenue au 1er Petit Lampaulais.
Jean-Yves POSTEC

Le Maire et les Adjoints sont à la disposition
des Lampaulais toute la semaine, sur rendez-vous.

AGENCE POSTALE ❙ 02 98 68 76 74
Horaires : du mardi au samedi ❙ 9h00-12h00
Levée : 16h00 la semaine ❙ 11h50 le samedi
(pour les colis à destination de l’étranger,
il est préférable de venir plus tôt dans la matinée
pour une meilleure prise en charge).
URGENCES

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112
Urgences médicales : 15

■ ■ ■ COMMUNIQUÉS

Ouverture de la déchetterie
La déchetterie est ouverte aux jours et horaires suivants :
Mercredi, de 10h à 17h
Samedi, de 10h à 18h.

Frelon asiatique - Piégeage
MÉDECIN > Benoît Kervella......................................................... 02 98 68 64 64
DENTISTE > Bernard Goinguenet........................................02 98 68 70 75
ORTHOPHONISTE > Charlotte Herné................................06 51 20 96 21
INFIRMIERS > Marc Desmurs, Laurie Cluzeau,

Amandine Guéguen et Carole Buzare..................................02 98 61 26 24

KINÉSITHÉRAPEUTES > Delphine Le Saint,

La commune va faire l’acquisition avec l’entreprise JABEPRODE de 10 pièges pour le
frelon asitique (photo ci-dessous). Ces derniers seront disposés sur la commune à
divers endroits, le but étant de couvrir tous les secteurs.
Pour cela, la commune recherche 10 personnes acceptant l’installation de ce piège
dans leur propriété et pouvant également se charger du suivi, par des relevés
réguliers.
L’achat de ce piège est également possible auprès de l’entreprise.
Renseignements et inscriptions en mairie.

Aude Derrien et Maïlys Vigouroux............................................02 98 15 25 81

PSYCHOLOGUES > Anaïs Patedoye,

et Gwennaig Cam..............................................................................................06 47 13 34 10

OSTÉOPATHE > Anne Herjean....................................................02 98 24 61 70
PHARMACIE DE GARDE.....................3237 (0,34€/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

1

Le petit Lampaulais - Mars 2021 - Numéro 1

■ ■ ■ COMMUNIQUÉS

Service National Universel (SNU)

Coupures de courant (Enedis)
(pour travaux)

La campagne d’inscription des jeunes volontaires au service national
universel (SNU) pour 2021 est ouverte sur le site :

Le mardi 30 mars, de 13h30 à 16h30 : 2 Kerverez, Poulbider, Hent Glaz, 12
Gaspoten, Rugorn, Mesdouroc, Pont ar Zall et Roz Avel (15 au 19, 27, 16 au
24 et 32).
Le mercredi 31 mars, de 14h à 15h45 : 26 au 30 rue de Saint Sauveur, rue
d’Argoat (1 au 15, 2 au 8 et 1B) et 2 au 10 rue d’Armor)..

https://www.snu..gouv..fr/
La promotion 2021 s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans,
nés entre le 2 juillet et le 20 avril 2006, souhaitant se porter volontaires pour
s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion
nationale. Cette campagne sera relayée au sein des établissements scolaires.

Maison de Services Au Public (MSAP)
Un Espace Publique Numérique (ordinateurs et imprimantes) est ouvert
à l’accueil de la MSAP, en consultation libre ou sur rendez-vous, si vous
avez besoin d’un accompagnement par nos agents d’accueil, administratif
et numérique. Pour toute information, contactez la MSAP au 02.98.68.67.60
ou par mail : msap@pays-de-landivisiau.com.

Des informations complémentaires sont disponibles en mairie.

Secours populaire français

Horaires de l’accueil : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 (fermé le lundi aprèsmidi et à 17h le vendredi).

Malgré la situation sanitaire actuelle, l’organisation de la campagne
«vacances 2021» est maintenue. Elle a pour objectif d’aider un maximum
d’enfants à partir en vacances.

Parmi tous les partenaires présents à la MSAP :
A.R.T (Association Recherche Travail) : du lundi au vendredi. Contact :
02.98.68.36.82 et contact@art29.fr..

Dans ce but, le secrours populaire recherche des familles susceptibles de
recevoir des enfants bénévolement l’été prochain pendant deux semaines

CLIC : Appui Santé CLIC du Pays de Morlaix (Centre Local d’Information et
de Coordination) : le matin sur rdv.. Contact : 02.98.63.00.19.

Contact : 02.98.44.48.90 ou vacances@spf29.org
Permanences : lundi, 14h à 16h30, mardi, de 9h à 12h
et jeudi, de 9h à 12h.

CCPL, service Habitat (informations aides à l’amélioration de l’habitat). Les
matins sur rdv (du lundi au jeudi). Contact : 02.98.68.67.60 ou 02.85.29.97.98.

■ ■ ■ BIBLIOTHÈQUE ■ MÉDIATHÈQUE ■ LUDOTHÈQUE

TÉL. 07 50 14 27 25

Comité de Lecture

HORAIRES D’OUVERTURE

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

Lundi : 10h30-12h00
		16h00-18h00
Mardi : 16h00-18h00
Mercredi : 13h30-18h00
Jeudi : 16h00-18h00
Vendredi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h30
Dimanche : 15h00-18h00

■ ■ ■ AGENCE

La grainothèque
La grainothèque va ouvrir ses portes, vous pourrez venir y déposer vos
graines. Pour rappel, vos graines doivent provenir de votre jardin potager,
dans lequel vous n’utilisez aucun produit de traitement chimique et aucun
pesticide. Elles doivent être reproductrices, donc non hybrides. Les graines
de type F1 ne seront pas
acceptées.

Petits bouquineurs

12/03, lecture. 19/03, arts. 26/03,
psychomotricité. 02/04, lecture.

Ecrits du confinement

Visibles sur Facebook (mairie et
bibliothèque).

Je vous rappelle le principe :
vous pourrez vous servir en
graines et en déposer.

POSTALE COMMUNALE

Vous trouverez toute la
documentation à disposition
pour le fonctionnement.

Depuis 1er janvier 2021, tous les envois de marchandises en dehors de la
France métropole et de l’Union Européenne, en courrier jusqu’à 3 cm, ou en
colis, doivent faire l’objet d’une déclaration douanière électronique.
Pour cela, il suffit de se connecter sur : www.laposte.fr/formulaire-douane..
Il faut ensuite suivre les instructions et se présenter au bureau de poste
avec son courrier ou son colis accompagné de sa déclaration.

C’est grâce à vous que ce
service peut fonctionner. Nous
sommes très enthousiastes
dans ce projet collaboratif..

Le remplissage de cette déclaration en douane est indispensable pour
permettre la bonne circulation de votre envoi vers son pays de destination.
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en Bref…

■ ■ ■ ENFANCE ■ CULTURE ■ ASSOCIATIONS

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

EXPOSITION SUR LE TRAVAIL DU FIL
Dans le cadre de notre exposition 2021 sur les costumes traditionnels
bretons, la commission patrimoine, culture et tourisme projette de mettre
en place des animations en lien avec ce sujet et le travail du fil en général
(couture, tricot, broderie, crochet ...).

Lampaul Art & Bricolage

Les membres de la commission travaillent actuellement sur l’organisation
d’une journée d’exposition pour présenter les créations des créateurs
(trices) lampaulais(e)s. Tous les talents y sont invités, il n’y a pasd’âge, de
niveau ou de compétition.

Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42
lampaul.accueil@gmail.com
Toutes les activités du club sont suspendues au mois de mars.

Si ce projet vous intéresse, merci de nous transmettre vos coordonnées
en mairie ou sur patrimoine@mairie-lampaul-guimiliau.fr. Une réunion
d’information sera prochainement organisée pour présenter notre projet
et répondre à vos questions.

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

MAISON DU PATRIMOINE

En raison de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales, toutes
les activités du club sont suspendues pour le mois de mars. Respectons
scrupuleusement les mesures barrières.. Restons prudents, prenons soin de
nous, de nos proches et de notre entourage.

Dans le cadre des expositions d’été, la mairie recherche pour l’été 2021,
deux jeunes lampaulaises(es) à partir de 18 ans, un pour le mois de juillet
et un pour les deux mois, juillet et août.
Connaissances minimales en anglais et intérêt pour le patrimoine souhaités.
Candidature et CV à adresser en mairie, pour le vendredi 17 avril.

Offre de stage SPREV
(Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie)
Devenez guide en Bretagne. Pour l’été 2021, vous aussi, faites visiter les
églises bretonnes. Logement fourni, transport et séjour remboursés,
pourboires conservés.. Renseignements : secrétariat.sprev@wanadoo.fr

Horaires des messes

45ÈME GRAND PRIX GILBERT BOUSQUET
Le Comité d’Organisation de l’ESSOR BRETON organise, le samedi 27
mars, le 45ème Grand Prix Gilbert Bousquet, course cycliste «élite» en
ligne avec le départ et l’arrivée à Landivisiau.

Les samedis à Guiclan, à 16h30 ou à 18h et les dimanches à Plouzévédé,
Landivisiau et Sizun à 10h30. Les samedis et dimanches de Carême : 06 et
07/03, 13 et 14/03 et 20 et 21/03. Les samedis et dimanche des Rameaux
et de la Passion : 27 et 28/03.

La course passera sur la commune aux alentours de 16h.
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

(sous réserve d’une évolution favorable du contexte sanitaire)

Les associations et leurs contacts
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

LES ÉTINCELLES

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

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 TÊTES DE L’ART (théâtre)
Nathalie MOIGNE, 02 98 68 64 48.
TENNIS CLUB

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.
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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.
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■ ■ ■ RACONTE

MOI LAMPAUL

Jean Pouliquen et la crèche de Lampaul
Est il encore utile de le présenter ?
Guimilien de souche et Lampaulais
de cœur... Retraité de l’éducation
nationale, il n’est pas rare de la voir
sillonner les sentiers lampaulais à la
recherche de petits cailloux. Fameux
petits cailloux, qui avec le talent et le
soin qu’on lui connait, il s’applique
à ajuster et assembler pour en faire
les bâtiments qui composent la “crèche de Jean”. Devenue une véritable
institution, les visiteurs se délectent tous les ans d’écouter Jean parler du
patrimoine lampaulais. Il a reçu en 2006 le trophée du lampaulais méritant.
Tous les ans, depuis 1993, Jean et les amis de Ste Anne émerveillent petits
et grands avec la crèche exposée à Noel. Véritable reflet du patrimoine
lampaulais, on y trouve aussi bien les lavoirs, fontaines, que la Chapelle
Ste Anne, fermes ou séchoirs... Cette année s’annonce différente... Pour des
raisons sanitaires que l’on connaît, la crèche des amis de Ste Anne n’a
pas été exposée en 2020. Cette décision fut un crève-cœur pour eux mais
l’engouement des visiteurs n’est pas compatible avec le protocole en vigueur.
Seule l’étable de la crèche a été visible à Noël.

Crêperie Lamer
Fondée en 1952 par Mr Henri Lamer, la crêperie qui porte son nom est en
quelque sorte une suite logique au commerce de vente de beurre et œufs
qu’exerçait sa mère avant lui et qu’il a quelque peu poursuivi.
■ ■ ■ LE

JARDIN DU «PORS CIBLE»

Au départ, l’entreprise est artisanale, une employée et 2 biligs suffisent à
satisfaire les commandes. Tout se fait à la main sous le hangar de la maison
familiale, aujourd’hui démoli, rue de St Sauveur.
En 1962, Mr Lamer construit route
de Guimiliau, à la sortie du bourg,
son habitation et un hangar où sera
installée temporairement la crêperie.
C’est cette même année qu’apparaissent
les premières machines. Séduit par
le nouveau matériel, Mr Lamer fait
construire la crêperie industrielle route de
St Jacques, mise en service en 1969. Gaby,
son fils, entre dans l’entreprise en 1973. Il
sera témoin de l’incendie qui détruisit le
bâtiment en mai 1974, provoqué par une
fuite au gaz.
Tout est à refaire. Retraité avant l’âge pour raison de santé, il laisse les
commandes à son fils Gaby, puis en 1988 Hervé y arrive, le petit-fils du
fondateur.
Les gourmands peuvent toujours se rendre directement à la crêperie pour
acheter les crêpes, disponibles également à la boulangerie.
Et ne dit-on pas qu’à Lampaul, on peut aussi avoir vue sur Lamer…

Le Petit Lampaulais est mis en ligne chaque début de mois, sur le site internet de la
mairie, ainsi que sur la page Facebook. Il sera également disponible à l’accueil de la
mairie et de la bibliothèque. Si vous souhaitez être informé de sa publication, vous
pouvez vous inscrire sur le lien : http://forms.gle/fxc7SanyaqZUEy7t9
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