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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

La saison des festivités commence en ce début juin avec
les Journées Contre l’Indifférence, que nous attendons tous
impatiemment, suivies par la Fête de la musique le 21 juin.
Juillet retrouvera les Tombées de la Nuit, avec un programme
exceptionnel pour tout public, qui nous sera bientôt dévoilé avec
son fabuleux feu d’artifice du 13 juillet. L’été se terminera par un
fest-noz sur la place de l’église, sans oublier l’exposition à la
maison du patrimoine.
Lampaul-Guimiliau sera encore une fois une commune animée,
pleine de générosité et de solidarité grâce à l’engagement de vous
tous.
Jean-Yves POSTEC
■ ■ ■ COMMUNIQUÉS

PERMANENCE DES ÉLUS
Le Maire et les Adjoints sont à la disposition
des Lampaulais toute la semaine, sur rendez-vous.

Elections législatives les 12 et 19 juin 2022

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.
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

Vous êtes absent, pensez à donner procuration. L’électeur peut le faire, à tout moment
et jusqu’à 1 an, avant le scrutin de deux façons : en faisant une demande en ligne sur
le site maprocuration.gouv.fr, qu’il convient ensuite de valider dans une gendarmerie
ou un commissariat de police dans les deux mois qui suivent, ou en se rendant directement dans un commissariat de police, une gendarmerie, ou au tribunal judiciaire
ou de proximité où l’électeur remplira un formulaire.
L’électeur doit être muni d’un justificatif d’identité et doit connaître la date de
naissance de son mandataire et son numéro national d’électeur. Ce numéro est
inscrit sur la carte d’électeur et peut être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation électorale sur le site service-public.fr.
Pour un scrutin donné, si le mandant (celui qui donne procuration) est inscrit sur une
liste électorale communale, un mandataire ne peut avoir qu’une seule procuration
établie en France. Un mandataire peut donc avoir : soit une procuration établie en
France, soit une procuration établie à l’étranger, soit une procuration établie en France
et une établie à l’étranger, soit 2 procurations établies à l’étranger. Vous pouvez vérifier
à tout moment les procurations que l’on vous a confiées sur le service-public.fr
«interroger votre situation électorale».

Offre d’apprentissage
La mairie de Lampaul-Guimiliau recrute à partir du 1er septembre 2022, un apprenti
au service des espaces verts. Les niveaux vont de CAP à BP/BAC Pro. N’hésitez pas
à demander la fiche de poste. Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à
adresser à Monsieur le Maire avant le 17 juin 2022 à 17h.

Emploi saisonnier
La commune de Lampaul-Guimiliau recrute un agent saisonnier au sein du service
technique communal pour une mission de deux mois (juillet et août). Profil de la
mission : agent polyvalent en particulier dans les espaces verts. Permis B souhaité.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à la mairie ou par mail à : accueil@
mairie-lampaul-guimiliau.fr.

1

Le petit Lampaulais - Juin 2022 - Numéro 15
■ ■ ■ COMMUNIQUES

Secours populaire

MAIRIE

Coupure de courant ENEDIS

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.
Une coupure de courant est prévue le mercredi 8 juin de 8h30 à 12h dans les Ouvertures mensuelles de l’antenne au mois de juin :
quartiers suivants : 1, 11 au 17, 2 au 10, 14 au 22, 26 au 28 Pennaneac’h et 4 au 6 Ty 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
Nevez.
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 ...).
L’équipe France Services expérimente les permanences itinérantes sur le territoire
au mois de juin.
Un rapprochement dans les communes, au plus près des usagers !
Cette expérimentation se fera à l’échelle des bassins de vie, en alternance sur les
communes et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2022, en fonction des possi- Les travaux d’effacement de réseaux sont terminés.
•
Baradozou : L’escalier qui descend vers la Vallée du Ped, réalisé pour
bilités de tous et des demandes des habitants (uniquement sur RDV).
soutenir la route, est fini ; le garde corps sera rajouté prochainement.
L’enrobé est achevé ; il reste les fils électriques à tirer.
On vous accueille !
•
Gaspoten : Il reste les accotements à terminer. L’enrobé a été réalisé et
s’arrête en limite de la partie privée.

France Services - permanences itinérantes

Infos travaux

PLOUGAR

SIZUN

GUICLAN

L u n d i 13 j u i n
S u r R DV d e 9 h à 1 2 h
A la mairie

Lu n d i 2 0 j u i n
S u r R DV d e 9 h à 1 2 h
A la médiath èque

Lu n di 27 j u i n
S u r R DV d e 9 h à 1 2 h
A la mairie

Es pace France Ser vices du Pays de L andivis iau :
02.98.68.67.60

pays-de-landivisiau@france-services.gouv.fr

■ ■ ■ BIBLIOTHÈQUE ■ MÉDIATHÈQUE ■ LUDOTHÈQUE

Baradozou

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

Gaspoten

Débrousaillage
Journée ensoleillée le samedi 14 mai pour le débrousaillage. Tout le monde a
mis du coeur à l’ouvrage. La collation à la fin de la matinée a été très appréciée.

Comité de Lecture
Jeudi 9 juin à 20h30 à la bibliothèque.
Soirée jeux de rôle (animée par Olivier Gueganton)
Vendredi 10 juin à 19h à la médiathèque..
Petits bouquineurs
03/06, histoires, à 9h et à 10h.
10/06, arts, à 9h et à 10h.
17/06, histoires, à 9h et à 10h.
24/06, plage à 9h30 et à 10h30.

Fermeture estivale, du lundi 18
juillet au dimanche 7 août inclus.
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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. Art floral, le 3 juin, de 14h à 16h,
renseignements au 02 98 68 75 38.
Cours de cuisine de juin : salle de la Tannerie, à 16h, le mercredi 8 et le
jeudi 9.
Gymnastique :
Fitness : le mardi de 18h15 à 19h15, les mardis 7, 14, 21 et 28 juin.
Pilate : le mercredi de 18h15 à 19h15, les mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 juin.

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.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les inscriptions en ligne au transport scolaire en Bretagne sont ouvertes, sur le site
du réseau Breizhgo. Il est possible de se réinscrire ou de s’inscrire, pour l’année
scolaire 2022/2023. Une page y est dédiée sur le site internet du réseau Breizhgo.
Concernant l’abonnement, les tarifs sont majorés après le 18 juillet. Le coût de
l’abonnement s’élève à 120 € par enfant jusqu’au 2ème enfant transporté, puis à
50 € pour le 3ème d’une même famille. La gratuité s’applique à partir du 4ème
enfant. A l’inscription, chaque élève se voit attribuer un arrêt, le plus proche de
son domicile «autant que possible, en tenant compte du remplissage du car, de la
sécurité et du temps de parcours».
Les familles ont la possibilité de formuler, en ligne, des demandes en faveur de la
création de nouveaux arrêts. Ces demandes doivent répondre à plusieurs critères
et doivent être formulées au plus vite sur le site de Breizhgo
Inscriptions sur le site Breizhgo.bzh ou 02 99 30 03 00 (prix d’un appel local).
FORUM HORIZON EMPLOI

Goûter des vacances, le jeudi 16 juin. Inscriptions obligatoires pour
le jeudi 9 juin, dernier délai.
Coordonné depuis 2007 par le Pays de Morlaix, le forum «Horizon Emploi» se

Carnet Rose
Liam ANSART, né le 18 avril 2022 à Morlaix. Loélia DEMONTAY, née le 22 avril
2022 à Brest. Lyana JADOT, née le 13 mai 2022 à Brest.

Info CCAS

tiendra, pour l’année 2022, le jeudi 2 juin de 14h à 19h au SEW à Morlaix (39 Quai du
Léon). Que vous soyez demandeur d’emploi, salarié, étudiant ou en reconversion,
ce forum vous est ouvert. Au travers de sept espaces distincts, vous y retrouverez
un pôle «démonstration», des mini-conférences, des ateliers d’experts, un espace
«feel good», un espace «Enfance Jeunesse Vie Sociale», et bien d’autres ! Ce forum
sera l’occasion pour vous de découvrir de nouveaux secteurs d’activité, d’échanger
avec les professionnels et de recevoir de précieux conseils pour votre projet.
Renseignements à la CCPL au 02 98 68 42 41, service Développement Economique.

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.

Conseillers départementaux

Marché hebdomadaire
Tous les mardis, entre 16h et 19h,
la place du Villers et son marché
deviennent un lieu
de rencontres et d’échanges.

Permanence le mercredi 15 juin, de 10h30 à 12h, à Landivisiau, 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.
LE JARDIN DU PORS CIBLE
Christine PETILLON, 06 19 97 11 00 et Joël BARON,
06 88 19 33 84.

LAMPARTZIC

LES ÉTINCELLES

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
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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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FETE
DE LA
MUSIQUE

MARDI 21 JUIN 2022

Restauration sur place

LAMPAUL GUIMILIAU
PLACE DE L'ÉGLISE

#365, Unpacked
Antoine Repessé

EXPOSITION PHOTO
11 juin > 10 juillet 2022

DE 18H A 22H

Exposition
L’exposition photo #365, Unpacked,
d’Antoine Repessé s’installe à
Locmélar, du 11 juin au 10 juillet.
Autour de l’exposition, le mercredi 15
juin, à 14h30, au bourg de Locmélar,
après-midi entre visite commentée
de l’exposition, balade et ramassage
des déchets, pour finir par un goûter
zéro déchet ! (apportez une paire de
gants).

Ouverture au public : accès libre - en extérieur

Bourg de Locmélar

ENTRÉE GRATUITE
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Renseignements :
l.marc@pays-de-landivisiau.com

