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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

SEPTEMBRE 2021 ❙ N0 6

Le mot du maire
Nous venons de vivre un très bel été à Lampaul grâce à la
ténacité de Nadège Bourmaud, adjointe au patrimoine et à la
culture et toute sa commission. Un grand merci pour toutes
ces manifestations : le succès du fest noz, les expositions des costumes bretons
et des reproductions de Jean pouliquen, les démonstrations de danses bretonnes et
l’initiation à la broderie, les randonnées nocturnes contées par Philippe Morvan et les
concerts de grande qualité à l’église.
Vivement l’été prochain !
Bonne rentrée à toutes et tous.
Jean-Yves POSTEC

PERMANENCE DES ÉLUS
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

Don du sang

Espace des Capucins à
Landivisiau. Vendredi 3
septembre, de 14h à 18h et
les 6, 7 et 8 septembre, de
8h15 à 12h45.

Journée de Soutien et de Cohésion
Les Journées Contre l’Indifférence invitent l’ensemble de la population à la Journée
de Soutien et de Cohésion, le dimanche 12 septembre 2021, de 9h à 13h, à la salle
omnisports de Lampaul Guimiliau.
L’objectif de cette journée est de proposer un temps de regroupement pour «relancer»
la vie associative de la commune, permettre à nouveau à chacun de se retrouver pour
échanger autour d’activités, de jeux et inciter la population à reprendre le rythme habituel
de la relation collective, en mettant en avant les associations et les commerçants locaux.
Des animations et activités ouvertes à tous seront proposées par les associations
locales et le service animation de la commune durant toute la matinée.

MÉDECIN > Benoît Kervella......................................................... 02 98 68 64 64

Ce temps fort sera aussi l’occasion pour tous de se renseigner et de s’inscrire aux
activités proposées par les Associations Lampaulaises dans le cadre du Forum des
Associations.

DENTISTE > Bernard Goinguenet........................................02 98 68 70 75

Le pot de l’amitié offert par la mairie clôturera ce moment de partage et de solidarité.

ORTHOPHONISTE > Charlotte Herné................................06 51 20 96 21

FORUM DES ASSOCIATIONS

CABINIER INFIRMIER > Marc Desmurs, Yolande Lemaire,

Lucie Moign et Ophélie Simon......................................................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

Dimanche 12 septembre, de 9h à 13h, à la salle omnisports. Pass sanitaire obligatoire
dans la salle et masque obligatoire en extérieur.

Permanences des conseillers départementaux
Les mercredis de septembre et d’octobre, de 10h30 à 12h.
•
Le 8 septembre à Trézilidé,
•
Le 22 septembre à Saint-Servais,
•
Le 6 octobre à Guiclan,
•
Le 20 octobre à Loc-Eguiner.
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MAIRIE

Tarification des professionnels en déchetterie
Les tarifs relatifs aux dépôts des professionnels en déchetterie évoluent au 1er septembre
2021. Cette évolution des tarifs (qui n’avaient pas été revus depuis plusieurs années),
permet de prendre en compte les nouveaux prix des prestations et d’harmoniser les
tarifs communautaires par rapport aux collectivités voisines ou aux offres proposées
par les prestataires privés. Suite à une étude menée durant le printemps 2021, les
principes de la facturation des professionnels sont les suivants :
•

Prix fixé au m3

•

Volume maximum autorisé de 3 m3 par dépôt et par jour, à l’exception :
- des déchets verts : 30 m3 maximum
- des déchets ménagers spéciaux

•

Les déchets recyclables, hors bois, restent gratuits (carton, ferraille, conteneur verre,
conteneur emballage, …)

Offre d’emploi

Cette facturation, concerne l’ensemble des professionnels effectuant un
La commune de Lampaul-Guimiliau recherche un agent des espaces verts.
dépôt en déchetterie. Ainsi, les agriculteurs seront également concernés.
Poste à pouvoir le 11 octobre 2021. Date limite de candidature le 26 septembre
Tarifs applicables au 1er septembre 2021 :
2021. Ci-dessous le lien permettant d’accéder à l’offre d’emploi :
•
Encombrants : 20 € / m3
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o029210800387248-agententretien-espaces-verts-f-h
•
Gravats : 10 € / m3
•

Bois : 3 € / m3

•

Déchets verts : 15 € / m3

•

Déchets mélangés : 18 € / m3

•

Déchets recyclables : gratuit

Carnet Rose
Aude POULIQUEN, née le 21 août 2021 à Landerneau

Chorale gospel

Secours populaire

Une envie de chanter et de partager de bons moments ?
Un groupe de chorale gospel est en projet sur notre commune. Cynthia Musson, cheffe
de chœur qui a chanté dimanche 29/08 à l’église sera présente au forum des associations le 12 septembre pour rencontrer les personnes intéressées. N’hésitez pas à
passer la voir !

11 rue Ferdinand De Lesseps, zone du Fromeur à Landivisiau. Tél. :
09 67 17 05 72. Ouvert à tous publics, les mardis et jeudis de 14h à 16h30.
Ouvertures mensuelles de l’antenne au mois de septembre : le mercredi 8,
de 14h à 16h30 et le samedi 11, de 10h à 16h30, en continu.
Les dépôts ne doivent se faire que les mardis et jeudis aux heures d’ouverture.
Ce que l’on peut trouver selon les arrivages : vêtements bébés, enfants
et adultes, chaussures, linge de maison, sacs à mains, livres, articles de
décoration, bricolage, jouets, vaisselle, jardinage ...)

Pour plus de renseignements, cynthiamusson@gmail.com

■ ■ ■ BIBLIOTHÈQUE ■ MÉDIATHÈQUE ■ LUDOTHÈQUE

Mise en réseau des bibliothèques du Pays de Landivisiau

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
Comité de Lecture
Jeudi 9 septembre, à 20h30 à la bibliothèque. Pass sanitaire obligatoire. Vous
voulez partager vos lectures autour d’un café gâteau, vous êtes les bienvenus.
Petits bouquineurs
03/09, histoires. 10/09, arts. 24/09, histoires. 01/10, histoires. Deux groupes :
9h/9h45 et 10h/10h45, sauf motricité : 9h30/10h15 et 10h30/11h30. Inscriptions
obligatoires au 07 50 14 27 25. Pass sanitaire obligatoire pour les accompagnants.

2

A partir du 22 septembre 2021, les bibliothèques du Pays de Landivisiau se réunissent en réseau pour vous offrir toujours plus de services. Une première vague
de bibliothèques (Bodilis, Guiclan, Lampaul Guimiliau, Plougar, Plounéventer,
Plouvorn, Plouzévédé, Saint Derrien et Sizun) démarreront dès le 22 septembre.
Pour les autres (Commana, Guimiliau, Landivisiau, Plougourvest, Saint Sauveur,
Saint Servais et Saint Vougay), il faudra attendre le printemps 2022.
Concrètement, à partir de septembre, chers usagers, vous aurez accès aux ressources des 9 premières bibliothèques, avec un seul abonnement. De plus, les
tarifs évoluent et seront comme suit : Gratuit pour les - 25 ans (inclus), ainsi
que les demandeurs d’emploi et minima sociaux. 10€/adulte de 26 ans et plus.
Vous pourrez emprunter 10 documents par personne (livres, revues, DVD, CD
et jeux de société), pour une durée de 4 semaines dans n’importe laquelle des
bibliothèques du Pays de landivisiau. Afin de préparer ces changements importants, la Médiathèque Ludothèque de Lampaul Guimiliau, ainsi que ses homologues de la 1ère vague, fermeront du 12 septembre, 13h, jusqu’au 21 septembre
inclus. Merci pour votre compréhension.
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en Bref…

ASSOCIATIONS ■ CULTURE

Lampaul Art & Bricolage
Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42 - lampaul.accueil@gmail.com
Reprise de la peinture sur porcelaine le 7 septembre à 14h. Plus
d’informations en septembre sur les autres activités. Les cours de cuisine
reprennent à partir du mercredi 8 septembre. Section Gym : reprise miseptembre (renseignements au Forum des associations).

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
En septembre, si les conditions sanitaires le permettent et dans le respect
des gestes barrières, nous reprenons les activités.
Mercredi 15 septembre : sortie du Ponant à la journée en destination de
l’aquashow d’Audierne et de la ville de Douarnenez.
Mercredi 22 septembre : cantonales de pétanque et des dominos à
Plougourvest.
Mercredi 13 octobre : Kig ha Farz à Plounéventer.
A partir de spetembre/octobre, nous proposerons une nouvelle activité :
la gym douce. Les portes du club sont ouvertes aux nouveaux adhérents.
Le club est ouvert tous les lundis et jeudis, à partir de 13h30 pour les
activités : dominos, marche, pétanque, divers jeux de société. Un goûter est
servi le jeudi à 16h pour tous les adhérents.

COURS D’ORGUE
La reprise des cours d’orgue aura lieu le samedi 11 septembre de 9h à 12h à l’église de
Lampaul-Guimiliau. Les cours auront lieu aussi en alternance tous les 14 jours à Sizun
et à Saint-Sauveur. Les séances, qui durent 30 minutes, sont ouvertes aux débutants,
intermédiaires et confirmés ainsi qu’aux pianistes.
Renseignements : Mr Roland Guyomarch (guyomarch.rc@orange.fr).

LAMPAUL KARATÉ DO
Nouveau à Lampaul Guimiliau, Club de karaté, style Shotokan, affilié à la Fédération
Française de Karaté.
Ouvert et accessible à tous : enfants (à partir de l’entrée en CP) et adultes sans limite
d’âge. Cours mixtes, valides et personnes en situation de handicap, cours adaptés à
chacun. Les cours auronts lieu le jeudi soir au dojo, dispensés par Mickaël Bossard,
instructeur fédéral (DIF), 2ème DAN, assisté de Raymond Nicolas, animateur fédéral
(DAF), 2ème DAN para-karaté et Maiwenn Nicolas assistante fédérale (AFA), 1ère DAN.
Tarif unique de 95 €, licence comprise (36,25 € + 0,75 € d’assurance, reversés à la FFK).
Des séances gratuites auront lieu les jeudis 16 et 23 septembre.
Renseignements : Mickaël Bossard, Président et instructeur, 06 11 52 04 84 et Patricia
Nicolas, secrétaire, 06 10 32 51 14. Présent au Forum le 12 septembre.

DANSE BRETONNE - AMIS DE SAINTE ANNE

Infos CCAS
Repas des aînés
C’est avec une grande joie que nous vous retrouverons le samedi 11 septembre,
à partir de midi à la Tannerie, autour d’un repas animé par Rozanny et son
complice. Nous accueillerons tous les lampaulais, âgés de 70 ans et plus
dans l’année, dans le respect des gestes barrières et sur présentation du
Pass Sanitaire. Continuez de prendre soin de vous et de vos proches.

Si la situation sanitaire le permet et en respectant les gestes barrières, une rencontre
d’information est programmée le jeudi 16 septembre à 20h30 à la maison des
associations.
Nous espérons que cet échange entre nos animatrices et toutes les personnes qui
souhaitent s’initier à la danse bretonne, nous permettra de prévoir une reprise pour
la saison 2021/2022.

Rendez-vous Vas-y

RANDO «LA LAMPAULAISE» - CLUB DE VTT

«Mon équilibre j’y tiens», réunion d’information «prévention des chutes : le
07/09, à 14h30 à Bodilis et le 10/09, à 10h, à Landivisiau. Sécurité routière,
révision du code la route, le 14/09, à 14h30, à Plouenan.

Sous réserve des mesures gouvernementales., la rando «La Lampaulaise», organisée
par le club de VTT de Lampaul, aura lieu le dimanche 19 septembtre (le matin) à partir
de 7h30. Départ de la salle omnisports. Au programme, VTT, marche et trail. Pass
sanitaire obligatoire.

Les rendez-vous Web de Vas-y auront lieu le lundi matin à partir du 13/09
à 10h30. Au programme de la gym douce avec des cycles de 8 séances.

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
tclampaulguimiliau@gmail.com
TENNIS DE TABLE (ttell)
Yannick MINGAM, 06 44 23 56 20
et Jean-Yves PERSON, 06 34 95 50 87.
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Calendrier des randonnées pédestres de Septembre à Novembre 2021
Date

Matin 08h30

5 septembre 2021

Sizun (Le Drennec avec extension)

11 septembre 2021

Après-midi ou soirée

Sortie à la journée à Plougonvelin

12 septembre 2021

Lampaul Guimiliau

19 septembre 2021

Hanvec (de Kerliver à Lanvoy)

26 septembre 2021

Dirinon (Etang du Roual)

3 octobre 2021

Roscoff (Circuit des Fontaines)

10 octobre 2021

Plougoulm (La Vallée du Guillec)

17 octobre 2021

Plouneour Menez (Les Maisons
Anglaises)

24 octobre 2021

Daoulas

31 octobre 2021

Huelgoat (Circuit de la Mine)

7 novembre 2021

Carantec (Pen al Lan)
Assemblée Générale

13 novembre 2021
14 novembre 2021

Lampaul Guimiliau

21 novembre 2021

Botmeur

28 novembre 2021

Santec

Le mercredi, randonnée d'environ 2 heures au départ de la Place du Four à 14h00
Le site internet : www.mairie-lampaul-guimiliau.fr (rugrique Associations),
permet de visualiser les activités de l'Association "Ar Streat Koz"
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