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Le petit

Le mot du maireMAIRIE 
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 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  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE 
(DECHETS VERTS) 

Le lundi et le mercredi de 10h à 17h 
et le samedi de 10h à 18h

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, 
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

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

Ce 11 octobre 2013, un coup de tonnerre tombe sur notre 
commune, l’abattoir Gad doit fermer.

Il y a quelques jours, une lueur d’espoir renaît avec la reprise de cette friche 
par la Cooperl.
C’est une excellente nouvelle pour tous les lampaulais, nos commerçants, 
nos artisans et nos entrepreneurs.
Ce site va revivre comme dans les plus belles années.

Jean-Yves POSTEC

Commémoration du 8 mai 
En raison de la situation sanitaire actuelle, la commémoration du 8 mai ne pourra 
pas se dérouler dans les conditions habituelles. Un dépôt de gerbes sera effectué 
au monument aux morts en présence de quelques élus et membres de l’association 
des anciens combattants. 

Changement de gestion du centre de loisirs
A partir du lundi 10 mai 2021, la municipalité reprend la gestion des activités 
extrascolaires et périscolaires : la garderie, les TAP (actuellement suspendus par la 
crise sanitaire), le CLAS et le centre de loisirs du mercredi et pendant les vacances. 
L’accueil des enfants se fera de la même manière dans les mêmes locaux et aux 
mêmes horaires.
L’inscription se fera désormais sur l’adresse mail suivante ;: 
lampoleloisirs@gmail.com ou par téléphone au 06.99.40.76.67 (Stéphane Guillem) 
ou au 02.98.68.76.67 (mairie).
IMPORTANT - fiches sanitaires
Les familles devront récupérer les fiches sanitaires et autres pièces auprès de la 
MJP avant le vendredi 7 mai au soir et pourront les redéposer à partir du lundi 10 
mai au centre de loisirs ou en mairie sans quoi le dossier d’inscription devra être 
renouvelé.

■ ■ ■ COMMUNIQUÉS

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales, peuvent le faire jusqu’au 
14 mai inclus, munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Il est également possible de s’inscrire sur servicepublic.fr, également jusqu’au 14 mai, 
avec les mêmes pièces justificatives.
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■ ■ ■ COMMUNIQUÉS

■ ■ ■ BIBLIOTHÈQUE ■ MÉDIATHÈQUE ■ LUDOTHÈQUE

Dépôts sauvages
De nouveau, plusieurs dépôts sauvages de déchets sont apparus les semaines 
passées. Ces dépôts portent atteinte à la qualité de vie de notre commune. Des 
conteneurs verts pour vos déchets non recyclables et jaunes pour les recyclables 
ont été distribués, les utiliser n’est pas une option. Il existe deux déchetteries du 
réseau de la Communauté de Communes du pays de Landivisiau à moins de 10 
minutes, Bodilis et Sizun. Le fait d’abandonner ou faire déposer des déchets dans 
des conditions contraires aux dispositions du code de l’environnement peut être puni 
d’amendes (L541-1 et suivants du code de l’environnement, L2212-2, L2224-16 et L5211-
9-2 du code général des collectivités territoriales). Merci de faire preuve de civisme, la 
propreté de notre commune est l’affaire de tous !

Déchetterie de Kergreven
Des dépôts sauvages de bois (palettes...) ont récemment été constatés à la déchetterie 
de Kergreven. Il est rappelé que cet endroit est exclusivement réservé aux végétaux 
(coupe de haie, tonte de pelouse ...). Merci de bien vouloir respecter cet endroit en y 
déposant que des déchets verts. Merci également de les déposer au fond de la par-
celle et non au milieu.

Emploi saisonnier
La commune de Lampaul-Guimiliau recrute un agent saisonnier au sein 
du service technique communal pour une mission de  deux mois (juillet et 
août). Profil de la mission : agent polyvalent en particulier dans les espaces 
verts. Permis B souhaité. Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation 
à la mairie ou par mail à : accueil@mairie-lampaul-guimiliau.fr avant le 
25 mai.

France Services
Un guichet unique du service public !

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous 
rencontrez des difficultés avec internet ? L’espace France Services du Pays 
de Landivisiau est là pour vous accompagner. :

Fonctionnement :

Deux agents formés, disponibles pour vous aider, vous accueillent dans 
un espace numérique mis à votre disposition (ordinateurs, imprimantes, 
scanners ...). Des partenaires privilégiés avec les opérateurs du service public, 
des permanences de 20 partenaires locaux, répondent aux questions liées 
à l’emploi, l’accès aux droits, la santé, la famille, l’amélioration de l’habitat, 
la mobilité...

Adresse : 36 rue Clémenceau à Landivisiau (pour des difficultés de mobilité, 
il y a des solutions). Horaires d’ouverture : Lundi, 8h30-12h30 - Mardi au 
Jeudi, 8h30-12h30 et 13h30-17h30 - Vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-17h.

Contact :  Tél : 02.98.68.67.60 ou par mail : msap@pays-de-landivisiau.com.

Dans le cadre de la campagne de déclaration des revenus 2020, une permanence des Finances Publiques aura lieu le mardi 11 mai, de 9h à 12h dans les 
locaux de l’espace France Services à Landivisiau. Deux agents seront accueillis et pourront recevoir un total de 18 personnes. Si cela n’est pas suffisant, 
des entretiens téléphoniques pourront être programmés.
Les rendez-vous seront centralisés à l’accueil de l’espace France Services (02.98.68.67.60) ou : pays-de-landivisiau@frances-services.gouv.fr.
48h avant le rendez-vous, un agent des impôts rappellera les personnes afin de vérifier qu’elles sont en possession des documents nécessaires à la 
réalisation de la démarche (beaucoup de situations sont finalement réglées par téléphone et parfois le rendez-vous n’est pas nécessaire). Il est constaté 
également qu’avec la déclaration automatique simplifiée, beaucoup de personnes ont simplement besoin d’être rassurées sur le fait qu’ils n’ont rien à faire.
La Direction Générale des Finances Publiques est un des 9 opérateurs France Services. A ce titre l’Espace France Services :
- assure un 1er niveau d’accompagnement auprès des usagers,
- facilite quant à la prise de contact et/ou de rendez-vous lorsques les demandes sont plus complexes,
- a des contacts en interne pour les situations bloquantes et/ou urgentes.

TÉL. 07 50 14 27 25

HORAIRES D’OUVERTURE
 Lundi :  10h30-12h00 
  16h00-18h00
 Mardi :  16h00-18h00
 Mercredi : 13h30-18h00 
 Jeudi : 16h00-18h00 
 Vendredi :  16h00-18h30
 Samedi :  10h00-12h30
 Dimanche :  10h00-13h00
  Ouvert le weekend de l’ascension, les 
14, 15 et 16/05 aux horaires habituels 

Comité de Lecture
Retrouvez les coups de coeur sur la 
page Facebook de la bibliothèque et 

le site internet de la mairie. 
Petits bouquineurs

07/05, lecture (un groupe à 
9h, un groupe à 10h).- 28/05, 

psychomotricité (un groupe à 9h30, 
un groupe à 10h30). 04/06, lecture 
(un groupe à 9h, un groupe à 10h).

Pas de séance le 21 mai.

■ ■ ■ PERMANENCE FINANCES PUBLIQUES

Chasse aux oeufs
Les chocolats de pâques ont été distribués aux enfants des écoles.  par la 
mairie et les animateurs. La traditionnelle chasse aux oeufs ayant été annulée 
pour la seconde fois, on vous souhaite une bonne dégustation et on vous 
donne rendez-vous l’année prochaine à Saint Anne pour une belle balade en 
famille.
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■ ■ ■   ASSOCIATIONS ■ CULTURE 

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

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.

LES AMIS DE SAINTE ANNE

Jean POULIQUEN, 02 98 68 76 46  
et Bernard MINGAM, 02 98 68 75 48.  

LES ÉTINCELLES

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

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.

Les associations et leurs contacts

en Bref…
Lampaul Art & Bricolage
Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42 - lampaul.accueil@gmail.com 
Les activités du club sont suspendues au mois de mai.
Section gym : cours en extérieur 
Le mercredi matin, de 9h30 à 10h30, à la Vallée du Ped et le jeudi soir, de 
17h45 à 18h45, dans le passage couvert de la salle de la Tannerie.

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 
Reprise des activités en plein air. En raison de la pandémie, les règles 
sanitaires n’autorisent pas les activités en intérieur. Seule la pétanque peut 
se pratiquer en extérieur. A partir du mois de mai, les jeux se joueront le 
lundi et le jeudi de 13h30 à 18h sur le parking à l’arrière de la mairie, par 
groupe de 6 personnes. Les marcheurs se retrouveront le jeudi à 14h près de 
la maison des Associations. Le port du masque est obligatoire ainsi que le 
respect des gestes barrières. Portez-vous bien et prenez soin de vous et de 
votre entourage.

Les coups de coeur de la bibliothèque
Intuito de Laurent Gounelle : un très bon thriller. Très palpitant.
Le dernier message de Nicolas Beuglet : un thriller sur la création du monde. 
Très passionnant.
Le petit garçon qui voulait être Marry Poppins d’Alejandro Palomas : c’est 
une histoire qui vous prend aux trippes. Une pépite.
Les monstres de Maud Mayeras : un thriller d’une intensité angoissante. C’est 
cruel, psychologiquement dérangeant. Bref un excellent thriller.
Là où chantent les écrevisses de Delia Owens : ce roman est un bijou. Ne 
passez surtout pas à côté.
Le fabuleux voyage du carnet des silences de Clare Pooley : un beau roman 
tendre.
Les lendemains de Mélissa Da Costa : un livre plein d’émotions et d’espoir. 
Une ode à la nature.
Vers le soleil de Julien Sandrel : Julien Sandrel sait capter ses lecteurs 
avec des histoires profondes, au rythme soutenu. Les personnages sont 
terriblement attachants pour certains un brin déjantés. On est traversé par 
des émotions vraies.
Le plongeon de Séverine Vidal : cette BD aborde le sujet douloureux de la 
vieillesse. Magnifiquement dessinée, c’est un bijou tout simplement.
Jamais tu ne me quitteras de Chevy Stevens : un suspense très présent même 
oppressant par moment.
Le col de Py D’Espé : une belle histoire de famille forte et soudée autour de 
Louis et de sa maladie. Une magnifique BD.

DON DU SANG

Espace des Capucins à Landivisiau. Vendredi 7 mai, de 14h à 18h et les 10, 11 et 
12 mai, du 8h à 12h30.

RECHERCHE D’EXPOSANTS POUR LE FUTUR MARCHE

Une équipe d’élus s’est réunie pour travailler sur la création d’un marché de producteurs 
et artisans locaux, projet annoncé lors de la campagne électorale. L’initiative est partie 
d’une envie de dynamiser le bourg et d’offrir aux lampaulais un nouveau lieu de 
rencontres et d’échanges.
Ce marché trouvera sa place au centre bourg, place du Villers, où une borne électrique 
est déjà installée. Cet emplacement est également un axe passant et au contact direct 
des commerçants lampaulais, enthousiastes de l’initiative.
La volonté municipale est d’avoir un marché ouvert toute l’année, qui se tiendra le 
vendredi de 16h à 19h. Tout exposant désireux de participer à ce projet est invité à 
contacter la mairie au 02 98 68 76 67. Les demandes doivent se faire avant le 15/05 
pour un lancement dès début juin.

SECURITE ROUTIERE

Voici un petit rappel des règles de 
sécurité routière devant permettre 
une meilleure cohabitation entre 
cyclistes et automobilistes. 

l faut toujours garder à l’esprit que 
la route se partage et chaque usager 
y a sa place, avec ses droits et ses 
devoirs. 

C’est à chacun de veiller à respecter 
les règles et faire preuve de 
compréhension pour faire de la 
route un endroit mieux partagé, en 
toute sécurité !
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■ ■ ■ RACONTE MOI LAMPAUL

Etoile Sportive Lampaulaise (ESL)
L’E.S.L est le premier club sportif de la commune. Créé en 1940, il ne l’est 
qu’officiellement en 1950. Peu leur importe si le terrain n’a pas les dimensions 
voulues, qu’il s’agisse de ceux de Coat an Escop, de Croas Pol ou de Croas ar Goff, 
ni même qu’il soit un peu pentu, on s’en accommode !!! Peu leur importe si les 
tenues sont disparates ou si les chaussures sont trafiquées par le cordonnier du 
coin. Peu leur importe tout cela tant ils s’amusent !!!

Entreprise Bois et Tradition
Une affaire de famille

Bois et Tradition a vu le jour sous l’impulsion d’Alain Queinnec. La menuiserie est 
une affaire familiale créée dans les années 1900 et transmise dès lors de père en 
fils. Reprise en 1977 par Alain Queinnec qui y a fait perdurer la tradition familiale 
du travail du bois, en créant son entreprise.

Depuis Janvier 2016, la relève est assurée par son fils Sébastien accompagné de 
son épouse Bleuenn et d’une équipe de 5 salariés dont des menuisiers char-
pentiers et un agenceur. «Nous mettons un point d’honneur à transmettre notre 
savoir-faire en accueillant un apprenti tous les deux ans. Plusieurs architectes 
collaborent également avec nous pour la réalisation de projets».

L’entreprise s’est développée dans le milieu de la construction de maisons à 
ossature bois mais pas seulement, elle est également spécialiste de l’agencement 
(cuisine, meuble de rangement, dressing et escaliers sur mesure).

L’entreprise est forte de sa qualification QUALIBAT RGE qui est garante d’un travail 
de qualité.

Journées Contre l’Indifférence
Au vu de la situation sanitaire, les Journées Contre l’Indifférence, initia-
lement prévues les 21, 22 et 23 mai 2021, n’auront pas lieu cette année. 
L’association vous donne rendez-vous les 3, 4 et 5 juin 2022.

Tombées de la nuit
Suite aux conditions sanitaires, l’association Lampaul Animation an-
nonce donc avec regret l’annulation des trois soirées programmées les 2, 
13 et 23 juillet 2021. Le feu d’artifice du 13 juillet qui en faisait traditionnel-
lement partie n’aura donc pas lieu non plus. Les organisateurs donnent 
rendez-vous aux habitants pour une nouvelle édition en 2022.

Le Jardin du Pors Cible met à disposition les Lampaulais un composteur 
situé à l’entrée du potager. Merci de respecter le dépôt exclusif de 
déchets ménagers végétaux.

■ ■ ■ MANIFESTATIONS

■ ■ ■ JARDIN DU «PORS CIBLE»

Carnet Rose 
 Lylwenn Hily, née le 14 avril 2021, à Landerneau.


