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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
Toutes les activités sportives, culturelles et de loisirs ont repris
normalement. Cela fait un bien fou de retrouver le lien social en
supportant nos équipes, en marchant et en roulant dans nos
chemins creux, en jouant aux cartes, dominos, pétanque, etc... et
se retrouver autour d’un café.
Par contre restons prudents, car le virus court toujours. Pour
nous protéger, respectons les gestes barrières.
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) - FERMETURE LE 29 NOVEMBRE
Le lundi et le mercredi de 10h à 17h
et le samedi de 10h à 18h

Journée citoyenne
Les samedis 23 et 30 octobre, une dizaine de volontaires s’était donné rendez-vous
au cimetière pour nettoyer les allées. Un rafraichissement est venu clôturer la matinée.
Merci à eux !

URGENCES

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

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

Radar pédagogique (compte-rendu).
Rue de Saint-Sauveur, du 15 juin au 5 octobre 2021 - La vitesse était limitée à 50 km/h.
De 0 à 50 km/h : 57 962 véhicules soit 60 % - De 50 à 70 km/h : 36 094 véhicules
soit 38 % - Plus de 70 km/h : 1164 véhicules soit 2 %. Total : 95 220 véhicules, soit en
moyenne 850 véhicules par jour. Le radar est désormais situé à Kerverez (30 km/h).

Permanences des conseillers départementaux
Les mercredis de novembre et décembre, de 10h30 à 12h, en mairie.
•
Le 3 novembre à Plounéventer,
•
Le 17 novembre à Guimiliau,
•
Le 1er décembre à Sizun,
•
Le 8 décembre à Landivisiau.
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Commémoration du 11 novembre

MAIRIE

Le Conseil Municipal et l’Association des Anciens Combattants invitent la
population à assister nombreuse à la Commémoration qui aura lieu le
jeudi 11 novembre aux horaires suivants : rassemblement à la mairie à 11h,
cérémonie
au Monument aux morts et dépôt de gerbes par les enfants
Le 16 novembre prochain, GRDF débute des travaux d’extension du réseau de
à
11h15,
suivi
du vin d’honneur, offert par la municipalité aux Anciens
distribution de gaz sur notre commune. Ils concernent la rue du Coteau (RD11)
Combattants
et
à la population (pass sanitaire obligatoire à l’intérieur).
en direction de Saint-Sauveur.

Travaux d’extension du réseau gaz naturel

Ces travaux ont pour objectif final de raccorder au réseau une exploitation
agricole à Commana, qui porte un projet de production et injection de gaz vert.

Travaux

Des canalisations vont prochainement être posées sur les axes cités. Mandatée
par GRDF, l’entreprise A.R.C. de Saint-Brieuc interviendra sur le secteur pendant Les travaux au Dojo et à la Salle Claude Gaschet, démarrés le 18 octobre,
une durée de 6 à 7 mois. Ses équipes neutraliseront temporairement l’accès sont en cours et avancent bien. Actuellement non occupées, du fait des
à certaines voies communales ou départementales et mettront en place une travaux, ces salles devraient être à nouveau utilisables très prochainement.
déviation provisoire.
Afin de minimiser la gêne occasionnée, l’accès des tronçons concernés aux
riverains sera maintenu. En concertation avec la mairie, GRDF mettra tout en
oeuvre pour réduire l’impact du chantier sur la circulation.

Secours populaire - novembre
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
de
novembre
:
le mercredi 10, de 14h à 16h30 et le samedi 13, 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 Campagne de vaccination «Vaccinons nos aînés»
adultes, chaussures, linge de maison, sacs à mains, livres, articles de décoration, brico- La préfecture du Finistère nous invite à informer nos aînés de l’importance
de la vaccination et notamment de l’importance de réaliser 6 mois après
lage, jouets, vaisselle, jardinage ...)
la dernière injection une dose de rappel auprès d’un centre de vaccination
ou d’un professionnel de santé.
Notre engagement et notre implication dans cette campagne anti-covid
19 est nécessaire afin de poursuivre les efforts très encourageants menés
jusqu’à présent dans la lutte contre l’épidémie.
La commission «quartiers - vie associative» a prévu d’aller à la rencontre des :
Ceci est d’autant plus important à l’approche des rassemblements familiaux
habitants de Kergreven et de Kerviliner le samedi 4 décembrre :
de fin d’année.
•
à 10h, pour Kergreven,
•
et 11h pour Kerviliner.

Infos CCAS

Rencontre des lampaulais

Info Vas’Y

■ ■ ■ BIBLIOTHÈQUE ■ MÉDIATHÈQUE ■ LUDOTHÈQUE

Mardi 09/11 à Plounéventer (salle Sklerijenn) à 14h30. Révision du code de
la route. et mise à jour des nouvelles règles de circulation.

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

Brest Arena - La piste aux étoiles
Mercredi 8 décembre, départ de la salle omnisports à 12h25.
Les enfants scolarisés sur la commune devront apporter leur
pique nique. Spectacle gratuit (offert par le CCAS) pour les
enfants lampaulais et/ou scolarisés sur la commune de la grande
section au CM2. Inscriptions à compter du 22 novembre,
uniquement avec coupon réponse (distribué dans les écoles et
à déposer en mairie).

Comité de Lecture
Jeudi 18 novembre à 20h30 à la bibliothèque.
Après-midi jeux de société
Dimanche 5 décembre de 15h à 18h.
Petits bouquineurs - un groupe à 9h et un groupe à 10h
(histoires et arts plastiques).
12/11, histoires, 19/11, arts plastiques, 26/11, un groupe à 9h30 un
groupe à 10h30 autour de la psychomotricité, 03/12, histoires.

Incivilités
Vous êtes propriétaire d’un
chien ? C’est à vous de
ramasser les déjections de
votre animal ! La commune
a mis à votre disposition des
sacs “toutounet“. Ils sont
situés près des écoles. Vous
pouvez également vous munir
d’un mouchoir en papier ou
d’un petit sachet.
Ayez les bons réflexes, pour
une commune plus propre et
pour le respect de tous !
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en Bref…

ASSOCIATIONS ■ CULTURE

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.

OPERATION FERRAILLE

L’école Saint-Joseph organise une opération ferraille le samedi 27 novembre, de 9h à
Cours de cuisine de novembre : salle de la Tannerie, à 16h, le mercredi 17 et 17h, à la vallée du Ped. En cas d’objets encombrants, contacter le 06 70 08 36 29 ou le
06 08 24 68 87, pour un ramassage ultérieur.
le jeudi 18. (à noter en décembre, les 8 et 9).
Gymnastique :
Fitness : le mardi de 18h15 à 19h15, les mardis 9, 16, 23 et 30/11.
Pilate : le mercredi de 17h45 à 18h30 (2ème année) et de 18h45 à 19h30
(débutants), les mercredis 10, 17 et 23/11.

COLLECTE DE TEXTILE ET ATELIERS - CCPL
Il est constaté encore trop de textile dans les poubelles. A l’occasion de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets (SERD), qui se déroulera du 20 au 28 novembre,
il est proposé aux habitants du territoire une grande collecte de textile et ateliers. Il
sera exceptionnellement proposé aux habitants de faire leur dépôt de textile à la CCPL
ou en mairie uniquement sur la semaine de la SERD.

Générations Loisirs Partagés

Marie-Louise Le Guen, 02 98 68 79 51 et Simone Bougaran, 02 98 68 74 62.
Les ateliers proposés durant la semaine de la SERD : mercredi 24/11, 14h, : atelier
mail : glp.lampaul@gmail.com
de fabrication de lingette lavable, samedi 27/11, 10h : atelier réemploi, réparation et
Gym douce : séances les mercredis 10 et 24 novembre et les mercredis 1er utilisation de chutes de tissus.
et 8 décembre..
25 novembre : repas à 12h à la maison des associations. S’inscrire avant le DECLARATION DES RUCHES
18 novembre., soit par mail : glp.lampaul@gmail.com ou par téléphone au Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclararer réglementairement
02 98 68 79 51.
chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment
Le club est ouvert de 13h30 à 18h le lundi pour la pétanque, le jeudi pour la leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2021. Cette déclaration doit se faire prioritairement en
pétanque, la marche, les dominos, les jeux et le goûter à 16h.
ligne via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Néanmoins, il est possible de
le faire à partir d’un formulaire Cerfa (13995*04).

Kig Ha Farz de l’école Saint-Joseph

L’école Saint-Joseph organise son traditionnel repas Kig Ha Farz le dimanche
21 novembre, à partir de 12h à la salle de la Tannerie de Lampaul-Guimiliau.
Menu : Soupe - Kig Ha Farz ou jambon frites - Patisserie (compote pour
les enfants).
Tarifs : 12€ pour les adultes et les enfants de 12 ans et plus (11€ sur
réservation), 6€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Restauration sur place ou à emporter (à partir de 11h30, prévoir les
récipients).
Réservation possible jusqu’au vendredi 19 novembre, par téléphone
au 06 70 08 36 29 ou au 06 71 33 49 72, ou par mail à l’adresse :
apel.ecolesaintjo@gmail.com. Pass sanitaire obligatoire.

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.

Les choucas des tours, petit corvidé à l’instar de ses cousins le corbeau freux et la
corneille noire, est une espèce protégée depuis 1987 en France et dont la population
explose depuis une quinzaine d’années dans le Finistère. Les nuisances, principalement
constatées en agriculture, sont également observées chez les particuliers. L’espèce
étant protégée, les moyens de régulation sont limités.
La mise en place de grillages sur les conduits de cheminées est un moyen de
régulation clairement identifé. Cette action permet non seulement de limiter les
risques liés à la présence de nids (feu de cheminée, intoxication) mais également de
réduire les sites de reproduction. Attention ! il est recommandé de faire appel aux
services de spécialistes (couvreurs ou antennistes).

CRECHE DE NOEL - Installation de la crèche de Noël le 11 décembre.. Pour
les personnes intéressées pour participer à la mise en place, se renseigner
en mairie.

Les associations et leurs contacts
AR STREAT KOZ

REGULATION DES CHOUCAS DES TOURS

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.
GOSPEL POH’WER
Cynthia MUSSON, cynthiamusson@gmail.com
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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.
LAMPAUL KARATE DO
Mickaël BOSSARD, 06 11 52 04 84
et Patricia NICOLAS, 06 10 32 55 15.
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Lamp’pôle Loisirs - vacances de la Toussaint
Première Semaine des vacances sur le thème Halloween.
Préparation de la boum réalisées par les 3-7 ans.
Grand jeu pour les 3-7 ans : la sorcière a demandé aux enfants de faire une potion
magique pour la grande fête de Lam’pôle Loisirs.
Pour gagner les différents ingrédients de la potion, plusieurs épreuves étaient
organisées. La potion magique s’est transformée en éruption volcanique !!
Le Kim du toucher a permis de retrouver la clé et les indices de l’épreuve suivante.
Sortie au Climb UP aux Capucins à Brest, pour la Passerelle, et Illucity pour les
ados.
Sortie à la ferme des 1000 pieds à Plouvorn le 28 octobre pour les 3-7 ans. .
Intervention le jeudi, pour la Passerelle, de Katell Alençon (athlète).
Vendredi pour Halloween : défilé de costumes dans le bourg et visite à la mairie
où une surprise attendait les enfants : les bonbons pour la boum de l’après-midi.
Une super semaine de jeux et d’échanges, beaucoup de sourires et de retours
positifs des parents et des enfants.

Ouistiti !!!
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