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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
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Le mot du maire
Après des semaines de privations, nous apercevons
enfin le bout du tunnel.
Nos restaurants et nos bars pourront, à compter du 9
juin, accueillir de nouveau les clients en salle avec un
couvre feu retardé à 23 heures.
Une grosse bouffée d’oxygène pour nos commerçants. Alors réservons
leur tout notre soutien.
N’oublions pas le respect des gestes barrières.
Jean-Yves POSTEC

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

■ ■ ■ COMMUNIQUÉS

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
URGENCES

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

Offre d’emploi
Pour accompagner le développement de sa politique Enfance jeunesse, la commune
recherche son/sa futur(e) responsable des activités péri et extrascolaires.
Sous l’autorité du Maire, de l’adjoint à l’enfance-jeunesse et du DGS, vous assurerez
l’encadrement, la gestion des activités péri et extrascolaires : centre de loisirs, garderie, TAP, CLAS et participerez aux activités avec les groupes d’enfants.
Vous êtes titulaire d’un diplôme dans l’animation (BAFD, BPJEPS, ou équivalent. Le
permis B est exigé, PSC1 serait un plus.
Renseignements : en mairie de Lampaul-Guimiliau auprès du DGS : 02 98 68 76 67
ou dgs@mairie-lampaul-guimiliau.fr. Vous pouvez adresser votre candidature (CV
et lettre de motivation) en mairie avant le 18 juin.

Commémoration du 8 mai
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

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 exceptionnellement sans public du fait de
la situation sanitaire.
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s’est tenue ce samedi 8 mai dans
des conditions très particulières, en raison de la mise en place du confinement lié
à la pandémie du coronavirus.
L’État a autorisé sous certaines conditions la tenue de ce moment solennel
commémoratif, ainsi la cérémonie s’est déroulée en présence de trois représentants
des anciens combattants, Monsieur le maire, deux adjoints et deux conseillers.
.

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
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■ ■ ■ COMMUNIQUÉS

Elections départementales et régionales

Enherbement du cimetière

Les 20 et 27 juin 2021, à la salle de la Tannerie

Plusieurs solutions existent pour conserver des
cimetières propres et entretenus sans surcharge
économique. La commune étudie actuellement
ce projet d’engazonnement de cimetière. La
végétalisation contrôlée semble être la solution qui
a montré qu’elle permet de simplifier l’entretien des
allées de cimetière et créer un cadre de verdure
agréable.

Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.
Il y aura deux bureaux de votes pour chaque élection.
Pour pouvoir voter, vous devez obligatoirement présenter une pièce
d’identité (Carte Nationale d’Identité, passeport, permis de conduire, permis
de chasse, carte d’ancien combattant, carte vitale...). L’absence de carte
électorale n’empêche pas de voter.
Merci de bien vouloir informer la mairie de tout changement d’adresse sur
la commune ou d’état civil.

Vos avis sont les bienvenus.
■ ■ ■ ECOLE

DES SPORTS

Transports scolaires

La mise en place de l’école des sports, animée par
Nolwen Le Bars, se fera en septembre/octobre pour les
enfants nés en 2015/2016. L’objectif de ce projet est de
faire découvrir les sports pratiqués sur notre commune,
pour les enfants qui ne peuvent pas encore prendre de
licence dans un club et qui ne savent pas vers quel sport
s’orienter.
Ils pourront par la suite faire leur choix et se diriger
vers un club sportif, dans lequel ils se perfectionneront
et partageront de bons moments.
Nouis envisageons également de faire découvrir de
nouveaux sports (tchouckball, finball, ultimate...). Pour
cela nous avons investi dans du matériel spécifique
pour proposer un maximum d’activités physiques et
sportives.

L’inscription aux transports scolaires 2021/2022 sur le réseau régional
BreizhGo est ouverte. Celle-ci se fait en lmigne à l’adresse suivante :
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
La date limite des inscriptions est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande
reçue après cette date, une majoration de 30 € est appliquée.
Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis
en place sur son site une FAQ permettant de trouver des réponses aux
principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent
également contacter la Centrale d’appels BreizhGo au 02 99 300 300
(accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).

Carnet Rose

■ ■ ■ BIBLIOTHÈQUE ■ MÉDIATHÈQUE ■ LUDOTHÈQUE

TÉL. 07 50 14 27 25

Comité de Lecture

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

■ ■ ■ ASSOCIATION

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

Petits bouquineurs

04/06, lecture, à 9h et 10h. 11/06,
spectacle à la Tannerie, à 9h30 et
10h45. 18/06, lecture., à 9h et 10h.
25/06, goûter de fin d’année à 9h et
10h. 02/07, psychomotricité, à 9h30
et 10h30 (plage, prévoir maillot et
serviette de bain).

Tilio DONVAL, né le 27 avril 2021, à Brest.

Coups de coeur de la bibliothèque
La dernière tempête de Ragnar Jonasson
C’est un tome 3 d’une trilogie où l’on suit Hulda dans sa vie d’enquêtrice.
Même s’ils peuvent tout à fait être lus séparément (1 tome =1 enquête).
C’est avec le personnage d’Hulda que le lien est fait. C’est un très bon polar
nordique dans le froid, la neige et la noirceur.
Les possibles de Virginie Grimaldi
C’est encore une fois, une bouffée d’oxygène. C’est vrai, c’est drôle, c’est la
vie quoi !
Je revenais des autres de Mélissa Da Costa
Les personnages sont très attachants, confrontés à des joies, des drames,
aux aléas de la vie finalement.

Travaux

AGRICULTEURS DE BRETAGNE

Notre commune a décidé d'adhérer à l'association Agriculteurs de Bretagne, créée en 2012 dont
l’objectif est de renforcer la confiance dans les produits agricoles bretons. Une reconnaissance avec un
engagement de promouvoir l’agriculture de notre territoire, par l’organisation d'événements comme :
•
•
•
•
•

Portes ouvertes des exploitations dans le cadre de la journée « Tous à la ferme »,
Favoriser les échanges sur l’agriculture par l’intervention d’agriculteurs dans les écoles de la
commune ou la visite de fermes par les scolaires,
Présenter l’agriculture de la commune dans le bulletin municipal,
Valoriser l’installation d’un jeune agriculteur,
Accueillir une expo itinérante sur l’agriculture bretonne.
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Dans les derniers travaux de
la commune, réfection de la
chaussée au lieu-dit Roz ar
Yar Tosta.
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en Bref…

ASSOCIATIONS ■ CULTURE

Lampaul Art & Bricolage
Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42 - lampaul.accueil@gmail.com
Les activités du club sont suspendues au mois de juin.

AIRE DE JEUX

Section Gym
Vous avez envie de bouger et de prendre l’air en toute convivialité, nous vous
invitons à une séance découverte gratuite de marche active, sport santé et
de bungy pump, le samedi 12 juin à partir de 10h. Ouverte à tous à partir de
16 ans, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Rendez-vous sur le
site du Ped (chaussures de marche et tenue adaptée, en fonction du temps,
bouteille d’eau).

Installation d’un nouveau jeu
au City Park
Depuis quelques jours, un
nouveau jeu est disponible
sur le plateau du City Park,
qui nous n’en doutons pas,
va ravir les plus petits .

Inscription obligatoire au 0298687565 ou 0659922726 pour le mercredi 9
juin (pour le nombre de bâtons).
Monique FLOCH

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

AFFICHES CERCLE CELTIQUE
Depuis plusieurs jours, Lampaul
Guimiliau accueille deux toiles de
l’exposition LIVIOÙ des Dañserien
Lann Tivizio en partenariat avec
Confédération Kenleur , Service
Culturel Landivisiau Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau
Région Bretagne
N’hésitez pas à sillonner le pays de
Landivisiau pour découvrir la totalité
de l’exposition en plein air.

A partir du 9 juin, les activités (pétanque et dominos) pourront reprendre en
intérieur, en respectant les gestes barrières : port du masque, gel, distanciation
physique. Il ne sera pas servi de goûter.

Dedicaces auteur à la bibliothèque
Rencontre, échanges et dédicaces avec Julie Bonnie le jeudi 10 juin, à 20h à
la médiathèque.. Julie Bonnie est auteur :
Romans d’aldutes : «Chambre 2», «Mon amour», «Je te verrai dans mon rêve».
Albums jeunesse : «Chansons d’amour pour mon bébé».

Ar Streat Koz
Reprise des activités de randonnée
Suite aux dernières annonces gouvernementales et suivant le calendrier,
l’association Ar Streat Koz envisage la reprise de ses activités, à partir du 9
juin, le mercredi à 14h et le dimanche à 8h30.
Le point de rendez-vous est toujours le même, Place du Four.
Toujours dans le respect des gestes barrières.
Renseignements : arstreatkoz@gmail.com
F.. Nicolas au 06 86 81 37 30 et S. Pompilius au 06 12 90 80 42

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

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
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.

Thomas POSTEC, 06 79 26 33 94.
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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.
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■ ■ ■ INFOS

■ ■ ■ MAISON

CCAS

Repas CCAS
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, il semble que
le CCAS de Lampaul puisse organiser un repas à la rentrée pour
nos aînés (à partir de 70 ans et +). Sauf contre ordre, nous nous
retrouverons à la salle de la Tannerie le samedi 11 septembre pour des
retrouvailles chaleureuses. Surtout retenez votre date.

DU PATRIMOINE

L’été se prépare à Lampaul ! Une équipe d’élus, accompagné de Stéphane, animateur
communal, se sont retrouvés un samedi matin pour réaménager et nettoyer la maison
du patrimoine. Les services techniques s’étaient quant à eux chargés cet hiver de la peinture au rez-de-chaussée et de la pose du lino à l’étage.

L’information vous parviendra à nouveau d’ici là. En attendant, nous
vous souhaitons un bel été.
Anne Jaffres, responsable CCAS et son équipe.

Visio conférence
Préparer sa vie étudiante : santé, logement, financement,...
Graziella Melchior, députée du Finistère vous invite à une
visioconférence avec le CROUS, l’UBO, les organismes sociaux et
bancaires, la formation par alternance...., le Jeudi 10 juin à 18h.
Lien pour participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/83511099581?pwd=UitCRmFJa3QzWDZZZ1NCUW9KMFdpUT09
ID de réunion : 835 1109 9581 / Code secret : 814322

Cette année, l’exposition des outils anciens de Jean Quéau laissera sa place aux
costumes traditionnels du pays Chelgen de Bernard et Maryline Mingam pour une
procession du Pardon de Sainte-Anne

Les rendez-vous de Vas-y
Ci-dessous le calendrier des rendez-vous de Vas-Y.. Pour plus de
renseignements et consulter les dates des autres ateliers :
06 16 45 96 75 - vas-y@ildys.org

LES RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y

JUIN 2021

ATELI ER CUI SINE - M ARDI

ACTI VI TE PHYSIQUE : YOG A – LES VENDREDIS

1er juin : 10h30-12h00

4, 11, 18 et 25 Juin :10h30-11h30

Marine, diététicienne de Défi Santé Nutrition vous propose de réaliser
une recette sur le thème «le printemps zéro gâchis »
Au menu : Entrée : Radis et beurre de fanes – Plat : Tarte printanière

Mélodie, professeure diplômée, vous propose des séances de yoga sur chaise afin de
vous apporter souplesse et détente.

ACTI VI TE PHYSIQUE – LES MERCREDI S

ACTI VI TE PHYSIQUE : PIL ATES – LES LUNDIS

2, 9, 16, 23 et 30 Juin : 10h30-11h00

7, 14, 21 et 28 Juin

Juliette, enseignante en activité physique, vous pr o p os e des ex er c ic es
ar t ic u la ir es e t de g ym nas t iq u e s ur c h a is e po ur s e r é v e i ll er e n
do uc eu r et e n tr e te n ir s a f or m e.

Groupe 1 : 09h30-10h30 - Groupe 2 : 10h45-11h45
Manon, enseignante en activité physique adapté de l'association Activ'sport, vous
propose une séance de Pilates pour un développement des muscles profonds,
l'amélioration de la posture et l'assouplissement articulaire.

ATELI ER REL AX ATI ON – LES MERCREDIS

ATELI ER CUI SINE – M ARDI

2, 9, 16, 23 et 30 Juin : 14h30-15h30

8 Juin: 10h00-12h00

Isabelle, sophrologue vous propose de découvrir un atelier de détente
et respiration.

Dom inique, de La Cuisine de Dom i vous invite à partager un m oment
convivial. A vous de choisir : cuisiner en direct avec elle ou être
spectateur.
Au menu : – Plat : Poulet à la grecque, couscous aux herbes et son tzatziki
Dessert : Tarte aux abricots

ACTI VI TE PHYSIQUE – LES JEUDI S

ATELI ER CUI SINE - M ARDI

3, 10, 17 et 24 Juin

15 juin : 10h30-12h00

Pauline, e ns e i g na nt e e n ac t i vi t é ph ys i q ue a d a pt é e de l ’as s oc ia t i on
Ac t i v ’ Sp or t , v o us pr o pos e d e g ar der le t o nu s a u pr i nt em ps

Marine, diététicienne de Défi Santé Nutrition vous propose de réaliser
une recette sur le thème « L’été arrive »
Au menu : Plat : Clafoutis aux poivrons – Dessert : Panacotta melon

Groupe 1 : 09h30-10h30 - Groupe 2 : 10h45-11h45

Pour participer aux visioconférences, CONTACTEZ NOUS :
va s - y@ i l d ys . or g ou 06. 16. 4 5. 96. 75

.
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