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Le petit

Le mot du maireMAIRIE 
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 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

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

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

Une page se tourne dans notre boulangerie. 
Après 36 années, Jean-Paul, qui a par ailleurs bien mérité sa 
retraite, cède son fournil à Soisic et Jean-Charles à qui nous 
souhaitons la bienvenue et leur réservons le meilleur accueil.
Malou, par sa phrase du jour et son franc parlé, va beaucoup 
nous manquer.
A tous deux, nous leur souhaitons une bonne retraite.

Jean-Yves POSTEC

■ ■ ■ COMMUNIQUÉS

Repas des aînés
Enfin ! Enfin nous avons pu nous retrouver le 11 septembre dernier, à la salle de la 
Tannerie, pour le repas des Aînés. L’an dernier, les conditions sanitaires nous ont 
empêchées de nous retrouver. Nous avons été privés pendant de longs mois de toute 
vie sociale pourtant nécessaire au bien être de chacun. 

Cette année, les convives ont pu se retrouver autour d’un bon repas, animé par 
Rozanny et son complice. Une parenthèse de joie, de détente, un moment tant attendu 
par tous. Un repas que le CCAS a eu la joie d’organiser pour ses aînés. Tous étaient 
heureux de se retrouver, autour de Jean PICART et Jeanne HILY, doyens de l’assemblée.  
Rendez-vous  est d’ores et déjà fixé pour l’année prochaine.

Permanences des conseillers départementaux

Les mercredis d’octobre et de novembre, de 10h30 à 12h.
• Le 6 octobre à Guiclan,
• Le 20 octobre à Loc-Eguiner,
• Le 3 novembre à Plounéventer,
• Le 17 novembre à Guimiliau.
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■ ■ ■ COMMUNIQUÉS MAIRIE

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 :  15h00-18h00

Comité de Lecture
Jeudi 14 octobre à la bibliothèque.
Après-midi jeux de société
Dimanche 7 novembre de 15 à 18h.

Horaires vacances scolaires du 25/10 au 7/11
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h. 
Le samedi de 10h à 12h30. Le dimanche de 15h à 18h.

Petits bouquineurs - un groupe à 9h et un groupe 
à 10h (histoires et arts plastiques).
• 01/10, histoires,
• 8/10, arts plastiques,
• 15/10, histoires,
• 22/10, un groupe à 9h30 un groupe à 10h30 

autour de la psychomotricité,
• 12/11, histoires.

Les ateliers théâtre
Les ateliers théâtre reprennent à partir du 06/10 
comme suit :
• Mercredi de 14h à 15h30, pour les ados,
• Mercredi de 15h30 à 16h30, pour les CM,
• Mercredi de 16h30 à 17h30, pour les CE ,
• Vendredi de 17h30 à 19h, pour les ados.

Location de salles et de matériel
Location de salles et de matériel à Lampaul-Guimiliau, réservée aux 
résidents Lampaulais.

2 salles sont disponibles à la location sur la commune : la Maison des Associations 
et la salle de la Tannerie, uniquement le week-end pour les particuliers pour des 
manifestations privées. 

Le planning de disponibilité de celles-ci est consultable sur le site de la mairie. 

Les tarifs sont de 100 € pour la première et 250 € pour la seconde, du samedi au 
lundi matin (retour des clés), un chèque de 1.000 € de caution est demandé pour 
chacune des salles. Une fiche de demande de réservation est à remplir (téléchargeable 
sur le site communal ou à retirer à l’accueil de la mairie). Une mise à disposition de 
vaisselle est possible pour ces deux salles. Une liste vous est proposée.

Il n’est pas possible de louer la vaisselle en dehors d’une location de salle.

Avant toute location, un état des lieux d’entrée est établi entre les parties. A l’issue, un 
état des lieux de sortie est dressé.

En raison de travaux qui auront lieux prochainement dans les salles du dojo et Claude 
Gaschet (tennis de table), la salle de la Tannerie sera indisponible aux particuliers du 
14 octobre au 30 janvier 2022.

Concernant le matériel, sont disponibles à la location aux particuliers lampaulais : 
Tables (1,60 €), chaises (0,40 €), barnums (130 €).

Les demandes sont à faire 15 jours minimum avant la manifestation. Une fiche de 
demande de matériel est à remplir et à déposer en mairie. Le matériel est à retirer aux 
services techniques le vendredi à 13h30 et retour le lundi matin. Une facture est ensuite 
adressée au locataire.

■ ■ ■ BIBLIOTHÈQUE ■ MÉDIATHÈQUE ■ LUDOTHÈQUE

Anciens combattants
Le repas annuel aura lieu le samedi 23 octobre. Rendez-vous à la maison des 
associations à 11h15.

Inscriptions pour le 16 octobre au 02 98 68 60 37 ou 02 98 68 71 82

Secours populaire - Octobre
11 rue Ferdinand De Lesseps, zone du Fromeur à Landivisiau. Tél. :  
09 67 17 05 72. Ouvert à tout public, les mardis et jeudis de 14h à 16h30. 
Ouvertures mensuelles de l’antenne au mois d’octobre :  
le mercredi 13, de 14h à 16h30 et le samedi 16, 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 ...)

Travaux
 
Réfection de la route de locmelar (purge 
des enrobés).

Révision de la liste électorale
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription 
est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions). En 
dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les 
listes électorales pour pouvoir voter. Les demandes d’inscriptions peuvent 
être effectuées en mairie ainsi que sur le site «service public.fr». Il faut 
se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois (facture d’électricité, de gaz ou téléphone établies à vos noms 
et prénoms). Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse. Il en est de même 
pour toute modification d’état civil (mariage par exemple).

Rencontre des lampaulais
La commission «quartiers - vie associative» avait 
prévu d’aller à la rencontre des lampaulais(es) tout au 
long du mandat. La situation sanitaire liée à la Covid 
n’a pas permis de réaliser ces rencontres.
Aujourd’hui la situation s’est nettement améliorée.
La commission a donc prévu d’aller à la rencontre 
des habitants de Roz Avel, Roch Fily et alentours le  
samedi 16 octobre à partir de 10h.
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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

tclampaulguimiliau@gmail.com

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…
ASSOCIATION MAISON DES JEUNES POUSS’

Mission : développement d’actions collectives contribuant à l’épanouissement des 
familles (activités, sorties, séjours ...) ainsi que de soutenir les parents dans leur rôle 
éducatif. Contacts : Olivier Pétillon et Marie-Pierre Méon.

LAMPAUL KARATÉ DO 

Nouveau ! Les cours de karaté sont accessibles à tous : enfants à partir 
du CP et adultes, valides et personnes en situation de handicap. Les cours 
ont lieu le jeudi au dojo, de 18h30 à 19h15 pour les 6 à 8 ans, de 19h15 
à 20h15 pour les 9 à 14 ans, de 20h15 à 21h15 pour les 15 ans et plus.  
Contact par mail : lampaulkarate-do@gmail.com ou par téléphone auprès de Mickaël 
Bossard, professeur et président, au 06 11 52 04 84, ainsi que Patricia, secrétaire, au 
06 10 32 55 15. 

MARCHE DE SOLIDARITE LE 16 OCTOBRE

« ensemble sur les chemins de la SOLIDARITE » au profit des jeunes diabétiques 
du Finistère et Solidarité Madagascar (aide à la scolarité des enfants). Départ de la 
maison des associations. 2 circuits : 5 km et 9 km. Inscriptions à partir de 13 h 30.  
5 € (collation comprise). Ouvert à tous.
Pass sanitaire obligatoire. Organisation : Générations mouvement du secteur du Ponant
(Possibilité de Jeux : pétanque, dominos, cartes)

CONFERENCE LE 17 OCTOBRE

Lampaul Art & Bricolage
Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42 - lampaul.accueil@gmail.com 

Peinture sur Porcelaine : les 1er et 3ème lundis du mois, de 9h30 à 16h30. 
Tous les mardis après-midi de 14h à 17h.

Cours de cuisine : salle de la Tannerie, à 16h, le mercredi 6 octobre et le 
jeudi 7 octobre.

Gymnastique  :  
Fitness : le mardi de 18h15 à 19h15, les mardis 5, 12 et 19/10 
Pilate : le mercredi de 17h45 à 18h30 (2ème année) et de 18h45 à 19h30 
(débutants), les mercredis 6, 13 et 20/10.

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

Mercredi 13 octobre : kig ha farz à Plounéventer. S’inscrire impérativement 
pour le 2 octobre. 

Samedi 16 octobre : marche solidarité à 13 h 30, à partir de la maison des 
associations (5 €, collation comprise).

Mardi 19 octobre : le jeu « le savez-vous » à 13 h 30 à Bodilis.

Nouvelle activité : gym douce assurée par Nolwen LE BARS le mercredi. il 
reste des places à 11 h. S’inscrire au club.

Initiation au VTT
Nolwen Le Bars, animatrice au sein de la commune, en partenariat avec 
le club de VTT de Lampaul-Guimiliau, propose des séances de découverte 
du VTT aux enfants âgés de 6 à 9 ans. Ces séances auront lieu le jeudi 
de 17h à 18h45. 

Pour tout renseignement, ou inscription, contacter Nolwen Le Bars au 
06.62.20.04.77.

L’APEVE (Association pour la Promotion 
des Enclos paroissiaux en Val d’Elorn), 
représentée par son vice-président Michel 
Hamon, organise une conférence autour 
des Splendeurs baroques en Val d’Elorn le 
dimanche 17 octobre à 15h en l’église de 
Lampaul-Guimiliau. 
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Les Journées du Patrimoine 

A l’occasion des Journées du Patrimoine, 19 personnes 
dont 4 enfants se sont prêtées au jeu du certificat 
d’études. Les épreuves se sont déroulées sous l’œil  
avisé de Marie-Louise Le Guen, ancienne institutrice, 
qui commença la soirée par la dictée. 

Au programme également, arithmétique, histoire,  
géographie et sciences. A la fin des épreuves, tous se 
sont vus décerner le fameux certificat d’études. 

Journée citoyenne
La municipalité propose à toutes les personnes qui le souhaitent de se retrouver au cimetière pour 
une journée nettoyage/désherbage le Samedi 23 octobre 2021 de 9h à 12h. Merci d’apporter votre 

matériel de jardinage et votre masque. Les mesures barrières seront bien sûr de rigueur.

Clap de fin pour cette matinée de cohésion

Bravo aux lauréats !

Un grand merci aux 
associations et ses 
bénévoles, aux JCI, à 
la municipalité et le 
Nevez Ker pour son 
excellent buffet.

Visite de la mairie
Les élèves du CM2 de l’école Saint 
Joseph, accompagnés de leur  
enseignante, se sont rendus à la 
mairie pour y découvrir les lieux. A 
cette occasion Monsieur le Maire a  
revêtu son écharpe tricolore pour les 
accueillir, accompagné du premier  
adjoint, pour un temps d’échanges. Instruction civique à la mairie

Le weekend du patrimoine s’est prolongé par une  
exposition des photos scolaires des deux écoles  
lampaulaises

Anciennes photos

Devant le succès de l’exposition sur les écoles  
lampaulaises, la commission patrimoine  est   
toujours à la  recherche d’anciennes photos 
d’écoles et plus largement de photos ou documents  
concernant Lampaul pour créer une base de  
données consultable par tous. Les documents  
seront collectés, scannés et rendus à leur propriétaire.  
Renseignements auprès de la mairie. 

Merci pour votre  
contribution !


