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Lampaulais
COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU LE JOURNAL DE L’INFORMATION COMMUNALE JUILLET AOUT 2022 ❙ N0 16

Le petit

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

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

■ ■ ■ COMMUNIQUÉS
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 

DECHETTERIE DE KERGREVEN
(réservée aux particuliers)

Ouverte le lundi et le mercredi de 10h à 17h 
et le samedi de 10h à 18h.

Horaires d’été - Mairie et Agence Postale

Fermeture de la mairie et de l’agence postale, les samedis matins : les 9, 16, 23 et 30 
juillet et les 6, 13 et 20 août. Réouverture le samedi 27 août.

La saison estivale a démarré sur les chapeaux de roues en ce 
21 juin, fête de la musique, qui a ravi petits et grands, musiciens 
et chanteurs, restaurateurs et Claudio notre Italo-Lampaulais. Les 
festivités se poursuivront par les 3 soirées des tombées de la 
nuit avec un magnifique feu d’artifice le 13 juillet, un après-midi 
jeux traditionnels pour l’ouverture de l’exposition à la maison du 
patrimoine le 3 juillet. Pour clôturer la saison, aura lieu le fest-noz 
du 11 août Place de l’église. On vous attend nombreux pour soutenir 
tous nos bénévoles qui s’investissent pour que Lampaul reste une 
commune dynamique. Bonnes vacances à tous !!

Jean-Yves POSTEC

Forum des Associations
Le Forum des Associations aura lieu le Dimanche 4 septembre, de 10h à 13h, à la 
salle omnisports. Au programme, initiations, inscriptions, rencontres avec les diri-
geants et les membres des associations. 

Maison du Patrimoine
Tout l’été, Amélie et Charlotte recevront les 
touristes, les habitants des environs et les 
Lampaulais à la Maison du patrimoine pour 
découvrir les jeux traditionnels bretons, mais 
pas que ! L’ossuaire sera également ouvert 
les après-midis pour découvrir les maisons 
du bourg en miniature, visibles habituellement 
durant la crèche de Noël. Un circuit sera 
proposé pour retrouver les bâtiments en taille 
réelle.

Après le succès de l’an dernier, la                                 
commission du patrimoine et le cercle celtique 
de Landivisiau s’associent à nouveau pour 
recevoir la caravane du Kenleur Tour et vous 
invitent à participer à leur fest-noz, le jeudi 
11 août à partir de 18h sur la place de l’Eglise. 

A noter aussi la présence de deux nouvelles 
guides de l’association de Sauvegarde du                
Patrimoine Religieux en Vie (SPREV) du 18 
juillet au 12 août pour découvrir l’enclos.

Don du sang
A Landivisiau, Espace des 
Capucins, le samedi 27 août 
de 8h30 à 13h et les 29, 30 et 
31 août, de 8h15 à 12h45.
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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

Petits bouquineurs 
La rentrée des ptits bouquineurs aura lieu le vendredi 2 septembre. 
Surveillez votre boîte aux lettres, vous recevrez fin août le calendrier annuel.

Afin de faire le plein de documents pour l’été, un prêt élargi à 20 documents 
par carte est proposé. De plus vos prêts sont étendus à 8 semaines. Le 
rappel n’arrivera qu’à partir du 30 septembre.

■ ■ ■ BIBLIOTHÈQUE ■ MÉDIATHÈQUE ■ LUDOTHÈQUE

Carnet Rose 
Nevy ROBIN, né le 14 mai 2022 à Brest. Iris LE GALL, née le 15 mai 2022 à 
Brest. Natéo LEONARD, né le 6 juin 2022 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 juillet :
le mercredi 13, de 14h à 16h30 et le samedi 16, de 10h à 16h30, en continu. 
Fermeture en août pour congés annuels. 
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 ...).

■ ■ ■ COMMUNIQUES MAIRIE

Info CCAS
Appartement d’urgence

Le CCAS de Lampaul envisage la réfection d’un logement en appartement d’urgence. 
Pour cela, une partie du travail se fera avec des bénévoles (tapisseries, sol, etc...) à 
partir de septembre. Avis aux amateurs !

Pour les volontaires, s’inscrire en mairie avant la mi-août.

Accueils de proximité
France Services : 36 rue Georges Clémenceau - Landivisiau. Accueil sur 
rendez-vous des finances publiques. 2ème et 4ème vendredi du mois (le matin de 
9h à 12h). Vendredis 8 et 22 juillet et 9 et 23 septembre.

Dératisation
Le dératiseur sera sur la commune le mercredi 28 septembre. 
Inscriptions en mairie. 

Une balayeuse est arrivée aux services 
techniques de la mairie
La commune vient d’équiper ses services 
techniques d’une balayeuse. Un précieux 
équipement, qui s’adapte sur le chargeur 
avant du tracteur, afin de mener à bien le 
nettoyage des chaussées, voiries, dans le 
bourg et sur les routes communales.

Nouveau «look» pour le rond-point à l’entrée du bourg
Le rond-point à l’entrée du bourg a été réaménagé aux couleurs du blason 
de la commune. Le travail a été réalisé par les agents techniques des espaces 
verts. 

Infos travaux

Tarifs actualisés des dépôts des professionnels en déchetterie

Tarifs applicables jusqu’au 31/08/22
• encombrants : 20€/m3
• gravats : 10€/m3
• bois : 3€/m3
• déchets recyclables : gratuit
• déchets verts : 5€/m3
• déchets ménagers : 18€/m3

Tarifs applicables à compter du 01/09/22
• encombrants : 40€/m3
• gravats : 20€/m3
• bois : 6€/m3
• déchets recyclables : gratuit
• déchets verts : 5€/m3
• déchets ménagers : 35€/m3

Horaires de vacances 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h 

et de 16h à 18h. 
Le samedi de 10h à 12h30. 
Le dimanche de 10h à 13h.

Fermeture estivale, du lundi 18 juillet au 
dimanche 7 août inclus.

Repas CCAS 
Le repas du CCAS aura lieu le 24 septembre 2022 à la salle de la Tannerie. 

Balade contée avec Azuro, petit dragon bleu, 
le samedi 3 septembre. Venez vivre avec lui 
des aventures époustouflantes. 
Rendez-vous à 10h30 à la médiathèque, puis 
nous nous retrouverons à la fin de la balade 
autour d’un jus de fruit à la librairie l’Ivresse 
des mots. 
La mascotte d’Azuro sera également présente 
au Forum des associations le dimanche 4 
septembre.

Photo : Tristan Marzin, Sera 3000, Jean-Yves 
Postec, maire, Arnaud Gestin, responsable des 
services techniques, Joël Pichon, adjoint aux 
travaux.

Coupure de courant ENEDIS
Le mardi 12 juillet de 8h à 12h30 : 1, 11 au 17, 
2 au 10, 14 au 22, 26 au 28 Pennaneach et 
4 au 6 Ty Nevez.
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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.

FC DES ENCLOS

Fabien LE REST, 06 79 77 75 51

ENCLOS EN MUSIQUE

Nadège BOURMAUD, 02 98 68 76 67.

LA BREIZHCOTEQUE

Thomas POSTEC, 06 79 26 33 94.

LE JARDIN DU PORS CIBLE

Christine PETILLON, 06 19 97 11 00 et Joël BARON, 
06 88 19 33 84. 

LAMPARTZIC

Thierry SIMON, 06 08 66 56 76/ 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

lampaul.expression.gospel@gmail.com

 

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)

Thomas HOUDART, 06 37 62 73 45 
et Thierry LE BRAS, 06 24 96 10 41.

LAMPAUL KARATE DO

Mickaël BOSSARD, 06 11 52 04 84  
et Patricia NICOLAS, 06 10 32 55 15.

Les associations et leurs contacts

en Bref…
LES ATELIERS D’EXPRESSION LIBRE

Chaque semaine, le temps d’un après-midi, dix allocataires du Revenu de Solidarité 
Active (RSA), accompagnés par le service social départemental, participent à un 
atelier d’expression libre et d’écriture mis en place dans le Pays de Landivisiau. 
C’est le fruit de deux ans et demi d’échanges et de maturation qui ont abouti, en 
janvier 2020, à la mise en œuvre d’une action collective de remobilisation sociale 
pouvant répondre aux besoins d’un public en situation d’isolement social, culturel 
et familial.
Retrouver une vie active et une place dans la cité.
De la collaboration avec l’association Histoire d’écrire, animé par Michel Suzzarini 
et l’intervention de Manuella Blanc, conseillère insertion, est née un espace d’ex-
pression libre par écriture orale et manuscrite, proposé aux participants.

Pour Michel Suzzarini, le constat est positif. La première session a été le lieu de 
rencontres vraies, d’échanges porteurs et d’un réel épanouissement pour les neufs 
personnes qui y ont participé de janvier à juillet 2021. Lorsqu’une deuxième session 
a été confirmée, cinq d’entre eux ont souhaité poursuivre l’aventure, rejoints par 
cinq nouveaux participants, avec, en commun le souhait de retrouver les mots dits 
et écrits, ensemble. Aujourd’hui, la majorité d’entre eux a postulé pour la troisième 
session qui a débuté le 12 mai 2022 et se poursuit jusqu’en décembre 2022.

Les textes regroupés dans un recueil.
De cette quinzaine de temps d’écriture et de partages tissés d’attention mutuelle 
sont issus des textes présentés dans un recueil intitulé « J’avance. Tome 2 - Les 
plumes voyageuses ». Ces écrits, beaux à lire et à partager sont le fruit de l’inves-
tissement des participants qui ne peuvent être que remerciés et félicités, indiquent 
les deux intervenants. Les livres regroupant leurs textes sont disponibles à la 
lecture à la bibliothèque de Lampaul-Guimiliau sur place.
Restitution à Lampaul-Guimiliau le 8 décembre 2022.
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Lampaul Art & Bricolage
Madeleine NEDELEC - 02 98 68 04 42 - lampaul.accueil@gmail.com 

Les activités du club sont suspendues aux mois de juillet et août (reprise le 
13 septembre). Cuisine, reprise le 7 septembre.

Section Gym : reprise mi-septembre.

Générations Loisirs Partagés
Jean PERON - 09 52 82 60 84, Marc RABAT - 02 98 68 64 22, Simone 
BOUGARAN  - 02 98 68 74 62 - mail : glp.lampaul@gmail.com

Le club est ouvert de 13h30 à 18h le lundi pour la pétanque, le jeudi 
pour la pétanque, la marche, les dominos, les jeux et le goûter à 16h. 

Lam’pôle Loisirs
Depuis le mois de mars 2022, Lam’pôle Loisirs a organisé trois ateliers sur 
les «émotions» avec les enfants de 6-7 ans et 8-11 ans, en collaboration avec 
Anne Jaffres, maire adjointe au CCAS et membre de la commission Enfance 
Jeunesse.

En échangeant avec les élus et les animateurs, il a été constaté que les 
enfants ont de plus en plus de difficultés à se respecter, allant même jusqu’au 
harcèlement. Lam’pôle Loisirs souhaite permettre aux enfants volontaires, 
autour d’un groupe de paroles, de discuter des émotions et de la confiance 
en soi et en l’autre.

Lors du premier atelier, les enfants ont évoqué les différentes émotions et 
sur le deuxième, la discussion s’est portée sur les divers sentiments, dont le 
respect de soi et des autres, en évoquant brièvement le terme «harcèlement».

Nous avons par la suite retranscrit ces thèmes, par la création d’une fresque 
avec les différentes expressions du visage. 

Le centre de Loisirs a à cœur de sensibiliser les enfants sur ce sujet de la 
gestion des émotions, qui devient une réalité dans les cours de récréation et 
dans toutes les relations entre les enfants. D’autres formes d’ateliers seront 
proposées à la rentrée scolaire 2022-2023.
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■ ■ ■    ANIMATIONS

 

durée 1 h entrée libre 

C O N C E R T 
flûtes virtuoses et leurs accompagnements 

guy angelloz 
lauréat fondation yehudi menuhin, victoires de la musique 

3 premiers prix c.n.s.m. de paris - jean-pierre rampal 
flûtiste à l'orchestre symphonique de la garde républicaine 

samedi 9 juillet à 21h 
Eglise de Lampaul-Guimiliau 

Festival des Enclos en musique de Guimiliau 

 
 

 

MUSIC 

FESTIVAL 
Debussy           Schubert 

Mozart       Chopin 
Bach    Vivaldi 

Paganini 
Fauré 

R O L A N D  G U Y O M A R C H
 J E A N  -  P I E R R E  T A N G U Y

DUO ORGUE TIN WHISTLE ET
BOMBARDE

M A R D I  1 9  J U I L L E T  2 0 2 2  A  2 0 H 3 0

E G L I S E  D E  L A M P A U L  G U I M I L I A U
F E S T I V A L  D E S  E N C L O S  E N  M U S I Q U E

Entrée libre

Les Enclos en musique - concerts de l’été à l’église Notre 
Dame de Lampaul-Guimiliau

• 9 juillet, à 20h30, Guy Angelloz : flûte - un voyage musical tout public 
autour d’oeuvres sacrées et célèbres.

• 19 juillet, à 20h30, Roland Guyomarch et Jean Pierre Tanguy : duo orgue, 
tin whistle et bombarde.

• 2 août, Nolwenn Arzel : harpe celtique.

Chapelle Sainte-Anne
Le mardi 26 juillet, temps de prières, 
à 20h, suivi du pot de l’amitié et le 
dimanche 21 août, messe à 10h30.


