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Le mot du maire

MAIRIE
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.

Chères Lampaulaises, Chers Lampaulais,
La cérémonie des vœux constitue traditionnellement pour
l’équipe municipale et la population, un rendez-vous fait de
convivialité, d’amitié mais aussi un bilan des actions qui ont été
menées pendant cette année 2021. Malheureusement la situation
sanitaire ne nous permet pas d’organiser cette rencontre.
Aussi par ce petit mot, au nom du conseil municipal, à toutes et
à tous, je souhaite une très bonne année 2022, remplie de joie,
de bonheur, de prospérité et surtout de santé. J’ai une pensée
toute particulière pour les personnes malades et isolées.
Quand la situation sanitaire le permettra, nous organiserons une
petite cérémonie pour retrouver ce lien social qui nous a tant
manqué ces deux dernières années.
Bloavez mad !!!
Jean-Yves POSTEC
■ ■ ■ COMMUNIQUÉS

AGENCE POSTALE ❙ 02 98 68 76 74
Horaires : du mardi au samedi ❙ 9h00-12h00
Levée : 16h00 la semaine ❙ 11h50 le samedi

La déchetterie (déchets verts) est fermée,
Réouverture le 2 mars 2022

URGENCES

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

Crèche de Noël
C’est la coutume à Lampaul-Guimiliau, la crèche de Noël ne ressemble à aucune autre
!!! C’est ainsi qu’une quarantaine de Lampaulais, toutes générations confondues, s’est
relayée vendredi 10 et samedi 11 décembre pour installer la crèche. Chacun a su apporter
sa touche et son talent. Merci à tous pour votre contribution ! Le crèche est visible tous
les jours de 9h à 18h, jusqu’au vendredi 14 janvier à midi.

Bravo à tous les bénévoles !

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

Permanences des conseillers départementaux
Les mercredis de janvier et février, de 10h30 à 12h, en mairie.
•
Le 5 janvier à Plouvorn,
•
Le 19 janvier à Locmélar,
•
Le 2 février à Saint-Derrien,
•
Le 16 février à Plouzévédé.
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Infos TRAVAUX

MAIRIE

Accueil de proximité - Pays de landivisiau
A compter du mois de janvier 2022, les services des finances publiques du Finistère vont
proposer des accueils physiques sur rendez-vous au sein de l’Espace France Services de
Landivisiau et à la mairie de Sizun.
Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et entreprises) à accomplir
l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures locales, amendes...) en étant
reçus par des agents des finances publiques dans l’un de ces deux points d’accueil de
proximité.
Ainsi, les usagers des communes du Pays de Landivisiau et des communes avoisinantes
auront la possibilité d’être accueillis sur rendez-vous tout au long de l’année selon les
modalités suivantes :
•
Sizun : (médiathèque An Ti Korn) - 1er et 3ème mardi du mois, de 14h à 17h, les 4
et 18 janvier, de 14h à 17h,
•
Landivisiau (Espace France Services) - les 2ème et 4ème vendredi du mois, les 14
et 28 janvier, de 9h à 12h.
Les rendez-vous pourront être pris par téléphone au 0809401401 (non surtaxé), par
internet sur le site impôts.gouv.fr rubrique «contact» : https://www.impots.gouv.fr/portail/
contacts ou directement à l’Espace France Services à Landivisiau.
Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous.
Le paiement de proximité
Une solution nouvelle de paiement auprès du réseau des buralistes partenaires des
finances publiques.
Pour le paiement des factures locales et les impôts en espèces (n’excédant pas 300 €)
ou par carte bancaire, les usagers peuvent désormais recourir aux buralistes partenaires.
Pour le Pays de Landivisiau, déjà 9 buralistes assurent ce service, dont le bar de l’Enclos
à Lampaul-Guimiliau.

Offre d’emploi
La commune de Lampaul-Guimiliau recherche un agent polyvalent des services espaces
verts - voirie. Poste à pouvoir le 1er février 2022. Date limite de candidature le 17 janvier
2022. Ci-dessous le lien permettant d’accéder à l’offre d’emploi :

•

•

Suite à une étude sur le réseau d’assainissement, des travaux sont
nécessaires pour colmater les fuites. Le passage d’un robot dans les
canalisations est envisagé pour en vérifier l’état.
Pont à Saint Jacques : changement des buses, en accord avec la
commune de Guiclan, pour 50% du montant des travaux.

Effacement des réseaux rue du Coteau. Ci-dessus en photo, un camion
aspirateur qui permet d’éviter les tranchées chez les particuliers.

Voeux CCAS
Nous espérons que les agapes partagées lors des fêtes de fin d’année vous
auront réjouis et qu’elles furent un heureux prélude à la nouvelle année !
Nous vous souhaitons santé et sérénité ...
A l’aube de cette nouvelle année 2022, acceptez de la part de l’équipe du
CCAS de Lampaul les voeux les plus chaleureux ! Bloavez mad !

Don du sang
Espace des Capucins à Landivisiau, le 21/01 de 14h à 18h et les 24, 25 et
26/01 de 8h à 12h30.

Carnet Rose

Maïwen TRICOT, née le 7 octobre à Brest, Aliséa VERBREGUE, née le 9
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o029211200487177-agent-entretien- octobre à Landerneau, Théo KERBELLEC, né le 7 novembre à Brest, Amalia
espaces-verts-f-h
GUERREIRO, née le 30 novembre à Brest, Liam LE GUEN, né le 3 décembre
à Landerneau.

Secours populaire
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 janvier :
le mercredi 12, de 14h à 16h30 et le samedi
15, 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 ...)

■ ■ ■ BIBLIOTHÈQUE ■ MÉDIATHÈQUE ■ LUDOTHÈQUE

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 13 janvier à 20h30 à la bibliothèque.
Après-midi jeux de société
Dimanche 9 janvier de 15h à 18h.
Petits bouquineurs - un groupe à 9h et un groupe à
10h pour histoires et arts plastiques, un groupe à 9h30
et un groupe à 10h30 pour la psychomotricité.
07/01, histoires.. 14/01, arts. 21/01, histoires. 28/01,
psychomotricité.
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THEATRE
«Archimède arrête !»
d’Olivier Tourancheau
Salle de la Tannerie
•
Les vendredis 21 et 28 janvier à 20h30,
•
Les samedis 22 et 29 janvier à 20h30,
•
Les dimanches 23 et 30 janvier à 15h.
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)
Pas de buvette, pass sanitaire obligatoire.
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en Bref…

ASSOCIATIONS ■ CULTURE

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

KIT COUVERCLES BACS JAUNES
Peinture sur Porcelaine : les 1er et 3ème lundis du mois, de 9h30 à 16h30.
Tous les mardis après-midi de 14h à 17h. Art floral, le vendredi 7 janvier, de L’hiver est bien installé, ce qui amène à vous informer qu’il est possible de retirer en
mairie un kit de fermeture de couvercle pour les bacs jaunes.
14h à 16h, renseignements au 02 98 68 75 38.
Cours de cuisine de janvier : salle de la Tannerie, à 16h, le mercredi 12 et le Les kits sont distribués uniquement aux habitants qui en font la demande et pas
systèmatiquement à tous les usagers. Ces kits sont prévus pour les secteurs ventés et
jeudi 13. (à noter en février, les 09 et 10).
les habitations isolées (impossibilité de faire des regroupements).
Gymnastique :
Des astuces permettent aussi d’éviter les envols de déchets et la mise en place d’un
Fitness : le mardi de 18h15 à 19h15, les mardis 4, 11, 18 et 25 janvier.
kit : dans les lotissements, les bourgs, le regroupement de bacs peut être suffisant.
Pilate : le mercredi de 18h15 à 19h15, les mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier.
Présenter le couvercle du bac dans le sens contraire du vent est également utile.

Générations Loisirs Partagés

Les kits sont à mettre uniquement les jours de grand vent pour éviter des manipulations
Jean PERON - 09 52 82 60 84, Marc RABAT - 02 98 68 64 22, Simone inutiles aux ripeurs. Renseignements en mairie.
BOUGARAN - 02 98 68 74 62 - mail : glp.lampaul@gmail.com
Petit rappel : pour éviter l’envol des bacs jaunes il est important de les ramasser
Galette des rois du jeudi 13 janvier : elle est annulée, suite aux nouvelles après chaque collecte et de les mettre au bord de la route le matin de la collecte en
cas de grand vent.
annonces gouvernementales concernant la situation sanitaire.
Le club est ouvert aux jours et heures habituels.

COUPURES DE COURANT

Gym douce : 14 et 26 janvier.

Enedis nous informe qu’en raison de travaux sur le réseau électrique, des coupures
de courant sont prévues le lundi 17 janvier, de 9h à 12h, aux adresses suivantes : rue
de Saint-Sauveur, rue du Coteau, rue des Oiseaux, rue des Genêts. Renseignements
en mairie.

Lam’pole loisirs
Très belle décoration de table réalisée par les enfants du centre. Bravo à eux.

DEPOSER SON SAPIN
La mairie met pour la deuxième année une remorque à disposition au parking du Ped
début janvier et ce jusqu’au 10 janvier pour recevoir les sapins de Noël uniquement.
Ne pas hésiter à les déposer dedans.
DEFIBRILLATEUR
Un défibrillateur vient d’être installé au Dojo. Actuellement il y en a quatre sur la
commune : deux en extérieur (la salle omnisports et le dojo) et deux en intérieur (la
salle de la Tannerie et la Maison des associations).

L’Ivresse des mots

Conférence sur les vikings en bretagne, animée par Jérôme Nedelec, auteur
de la série «l’armée des veilleurs», une trilogie historico-fantastique, le COLLECTE ALTERNEE - NOUVEAU CALENDRIER 2022
vendredi 20 janvier à 20h. . Sur réservation uniquement.
Le nouveau calendrier de la collecte alternée est téléchargeable sur le site de la CCPL.
Il est également disponible en mairie.

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, 02 98 68 76 67.
LA BREIZHCOTEQUE
Thomas POSTEC, 06 79 26 33 94.

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.
POWER OF GOSPEL
Cynthia MUSSON, cynthiamusson@gmail.com

3

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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Décoration du sapin de Noël
Il est haut ce sapin !!

On cherche une petite place pour
mettre sa décoration !!

LE BOURG DE LAMPAUL S’ILLUMINE

Le clocher illumine la
Place de l’Eglise

Comme chaque année le Père Noël est
au rendez-vous !!

BLOAVEZ MAD !!!
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