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Lampaulais
COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU LE JOURNAL DE L’INFORMATION COMMUNALE OCTOBRE 2022 ❙ N0 18

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 

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

PSYCHOLOGUE > 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.

Alors que la crise énergétique est en cours et que les tarifs de 
l’électricité et du gaz continuent de flamber, nous devons réaliser 
des économies en réduisant les plages horaires de l’éclairage 
public, en chauffant les écoles et les bâtiments communaux à 
19 degrés, en ne laissant pas l’éclairage dans les salles après 
utilisation. Tous ces effets permettront, je l’espère, d’illuminer 
notre petit bourg pour les fêtes de Noël. Merci à tous pour votre 
compréhension.

Jean-Yves POSTEC

Ramassage des conteneurs  
La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif ont lieu tous les mardis. Pour le 
bien être de tous et faciliter la circulation aux abords des habitations, les conteneurs 
doivent être ramassés après chaque collecte. 

Merci de votre compréhension !

Environnement et cadre de vie 
Régulièrement, les herbes indésirables sortent de terre et envahissent les pieds de 
murs en bordure de votre propriété, mais aussi les trottoirs. 

Pour éviter leur prolifération, et même si les services techniques de la commune 
assurent régulièrement l’entretien des voiries (nettoyage, ramassage des feuilles, …) 
sur l’ensemble du territoire communal, la municipalité vous encourage à nettoyer 
votre pas de porte et le trottoir le long de votre propriété.

Numérotation des habitations 

Distribution des plaques numérotées.

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire, un travail important 
a été réalisé sur une partie de la commune, pour compléter l’adressage des habita-
tions jusque-là dépourvues d’un numéro. 
Ainsi, les lieux-dits suivants ont été numérotés, ainsi que certaines habitations ou 
bâtiments qui n’avaient pas encore de numéro  :
Coat an Escop, Kerarpant, Kerbrat, Kerloarec, Kermaria, Kernevez, Kernouel, Cos-
quer Vras, Mespant, Pengoasiou, Pourastel, Roch Aouren, Traon ar Vilin, Ty Men, 
Route de Saint Jacques, Zone Artisanale de La Tannerie.

Ceux qui souhaitent obtenir une plaque avec le numéro attribué à leur habitation, 
peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 31 octobre.

VISITE DES QUARTIERS
Samedi 29 octobre : 10h, Croas ar Goff, rue du Stade, rue de Saint 

Sauveur et 11h, Hameau des 4 Saisons.
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■ ■ ■ BIBLIOTHÈQUE ■ MÉDIATHÈQUE ■ LUDOTHÈQUE

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 de l’antenne au mois d’octobre :
les mercredi 12, de 14h à 16h30 et 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 ...).

■ ■ ■ COMMUNIQUES MAIRIE

Publicité des actes de la collectivité
Une réforme de la publicité des actes de la collectivité a pris effet le 1er 
juillet 2022. Désormais les arrêtés réglementaires (arrêtés permanents de 
circulation du Maire par exemple) ne seront plus affichés en mairie mais 
seront disponibles sur le site internet de la commune dans la rubrique «Actes 
du Maire». Les actes d’urbanisme ne sont pas concernés. 

De la même manière, le procès-verbal du conseil municipal et la liste des 
délibérations ne seront plus affichés mais seront disponibles sur le site 
internet dans la rubrique «Actes du conseil municipal». Info travaux 

• Rue des oiseaux : les travaux 
démarrent début octobre.

• Kerviliner : une zone de dépassement 
a été créée, permettant aux 
agriculteurs de se croiser en toute 
sécurité.

Vidéo de la commune
La commune travaille actuellement sur la réalisation d’une vidéo sur la vie 
communale. Ne soyez donc pas étonnés de croiser Joël Q avec sa caméra sur 
l’épaule ou encore de voir voler son drône.

Horaires période scolaire  :
Lundi : 10h30 - 12h et 16h - 18h
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 13h30 - 18h
Jeudi : 16h - 18h
Vendredi : 16h - 18h30
Samedi : 10h - 12h30
Dimanche : 15h - 18h
Téléphone : 07 50 14 27 25

Venez découvrir la sélection des coups de cœur de la rentrée littéraire à la 
médiathèque de Sizun, soirée animée par Maela pour la librairie l’Ivresse 
des Mots le mardi 4 octobre à 20h.

Ptits bouquineurs :
07/10, psychomotricité, 14/10, histoires et 21/10, arts plastiques.
Une séance à 9h30 et une séance à 10h30 (inscriptions obligatoires par 
téléphone au 07 50 14 27 25).

Soirée jeux de rôles :
Le vendredi 7 octobre à partir de 19h, la table de jeux de rôle s’embarque 
dans un nouveau monde peuplé d’elfe, de druide chaman, de chevalière d’en-
sorceleur ou encore d’hobbit. Cela promet encore de franches parties de 
rigolade. Soirée animée par notre maître du jeu Olivier Guéganton.

Comité de lecture :
Le jeudi 13 octobre à la médiathèque à 20h30.

Animations des vacances de la Toussaint :

Mercredi 2 novembre à 17h à la médiathèque..

Lecture des 3 albums de la sélection « prix des médiathèques ».
En collaboration avec l’association la baie des livres, qui organise son grand 
salon littérature jeunesse les samedi 26 et dimanche 27 novembre au Rou-
dour à Saint Martin des Champs. La médiathèque propose aux enfants de 
maternelle de venir écouter 3 albums des auteurs qui seront présents sur le 
salon et de voter pour leur album préféré.

Jeudi 3 novembre à 17h à la médiathèque.
Ce sera au tour des plus grands, enfants de primaire. Venez écouter les 3 
ouvrages des auteurs présents sur le salon et votez pour votre livre préféré.

Horaires vacances scolaires :
Du mardi au vendredi, de 10h - 12h et 
de 16h - 18h.
Samedi : 10h - 12h30
Dimanche : 15h - 18h

Albums proposés aux 
primaires

Albums proposés aux 
maternelles

Retrouvez les jeux de la ludothèque pour un 
grand espace jeux sur place à Plouvorn lors du 
festival de jeux Troadé

Kerviliner
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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 51 14.

Les associations et leurs contacts

en Bref…
COLLECTE DE PORTABLES USAGÉS

En partenariat avec Orange et l’Association des maires du Finistères, le Conseil 
départemental lance du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 une grande opération 
de recyclage des mobiles usagés. Une boîte de récupération sera installée sur 
la commune. Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données 
effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au 
profit d’Emmaüs International pour le marché des pays émergents. Les mobiles 
défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des matières dangereuses 
et les métaux seront récupérés et réutilisés comme matière première. Les 
déchets électroniques seront traités dans le respect des exigences de la directive 
européenne «Déchets d’équipements électriques et électroniques». 

Dès novembre 2022, retrouvez votre point de collecte le plus proche sur www.
finistere.fr/recyclage. Plus d’informations : collecte.mobiles@finistere.fr

RENTREE NUMERIQUE 

En ce début d’année scolaire, Marine Cam, conseillère numérique du Pays de Landi, 
proposera des animations sur différentes communes du territoire.

L’objectif de cette «rentrée numérique» est d’aller à la rencontre des habitants, de 
se faire connaître lors des différentes animations proposées en tout convivialité, 
sur les questions de la vie quotidienne, de l’e-parentalité... Mais c’est également 
l’occasion de nourrir la curiosité et l’intérêt de chacun sur le sujet du numérique, 
aujourd’hui indispensable au quotidien !

les rendez-vous d’octobre :

• samedi 1er octobre : «plongée dans les réseaux sociaux». A destination des 
parents.   Au CAL de Guimiliau, de 10h à 12h.

• lundis 3 et 10 octobre : «s’organiser sur son ordinateur» (2 séances). Espace 
France Services à Landivisiau, de 10h à 12h.

• mardi 4 octobre : «plongée dans les réseaux sociaux». A destination des 
parents. Pôle Enfance de Plouzévédé, de 20h à 22h.

• lundi 17 octobre : «ma santé à l’heure du numérique». Mairie de Lampaul-
Guimiliau, de 10h à 12h.

Renseignements : Marine Cam, conseillère numérique. Tél : 02 98 68 67 60 ou 
m.cam@pays-de-landivisiau.com   
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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, les 5 et 6 octobre.

Section Gym : fitness, les 4, 11 et 18 octobre, de 18h15 à 19h15 et pilate, les 5, 12 
et 19 octobre, de 18h15 à 19h15.

Art floral : les 7 octobre et 4 novembre à 14h.

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. 

Anciens combattants
Le repas annuel aura lieu le 22 octobre . Rendez-vous à la maison des 
associations à 11h30. Inscriptions aux 02 98 68 60 37 ou 02 98 68 71 82.

Conseillers départementaux
Permanences : le 5 octobre à Guiclan et le 19 octobre à Loc-Eguiner.

Carnet Rose 
Leïla BERTHOU CARLIER, née le 11 août 2022 à Landerneau. Mya MIGNOT, 
née le 26 août 2022 à Brest. June GOBEAU, née le 21 septembre 2022 à Brest. 

Journée citoyenne

La municipalité propose à toutes les personnes qui le souhaitent de se re-
trouver au cimetière pour une journée nettoyage/désherbage le Samedi 22 
octobre de 9h à 12h. Merci d’apporter votre matériel de jardinage.
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■ ■ ■    OCTOBRE ROSE

Dans le cadre des animations proposées durant le mois d’octobre à Lampaul, le 
club de gym de Lampaul Accueil organise une randonnée pédestre (durée 1h30), le 
samedi 15 octobre. Au départ du stade municipal, rendez-vous à 9h30 (départ à 10h). 
La participation demandée est de 7 € minimum.
Le FC des Enclos organise, dans le cadre du champtionnat, des matchs, le dimanche 
23 octobre, au stade Julien Abgrall (13h et 15h).
De même, durant tout le mois d’octobre, des illuminations, avec le sigle d’octobre rose, 
seront installées sur le pignon du local jeunes, rue de Landivisiau. Des petits rubans 
sont à votre disposition dans le hall de la mairie.

Tous les bénéfices de ces opérations seront reversées aux 
associations de lutte contre le cancer du sein.

■ ■ ■    REPAS DES AINES

■ ■ ■    VALORISATION DU PATRIMOINE

Nouvelle édition de la Lampaulaise. 
Tout le monde était ravi et la collation 
était la bienvenue ! 

■ ■ ■    PREPARATION DE LA CRECHE

Cette année, la crèche de Lampaul Guimiliau fête ses 30 ans. A ce titre, la commission patrimoine, les 
amis de Ste Anne et la paroisse s’associent pour organiser ce grand événement.  
Pour cela, il faut des bénévoles. Une première réunion d’information est prévue le mardi 4 octobre à 20h 
à la maison des associations de Lampaul-Guimiliau. Si vous aussi, vous voulez participer à ce moment, 
que ce soit pour la mise en place, pour accueillir le public, pour le démontage, pour une heure ou pour une 
journée, l’équipe vous accueillera avec plaisir et répondra à vos questions.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie au 02 98 68 76 67 ou par mail à patri-
moine@mairie-lampaul-guimiliau.fr

Une nouvelle fois cette année, nous avons pu nous 
retrouver autour d’un bon repas, le 24 septembre. Un 
bon moment de joie et de bonne humeur autour de 
Jeanne Hily et Jean Picard, doyens de l’assemblée.

Les circuits de randonnée
Nadège Bourmaud, adjointe au patrimoine et Stéphane Guillem, 
animateur communal ont reçu fin septembre, Sophie, Camille et 
Mathilde, 3 étudiantes en Licence pro « Conception de produits 
touristiques et valorisation du patrimoine » à l’UBO de Quimper. 
Dans le cadre de leur projet tutoré, leur mission, cette année, 
sera de proposer des circuits de randonnée dans la commune 
qui relieront et mettront en avant les différents sites qui font la 
richesse de Lampaul.

■ ■ ■    LA LAMPAULAISE


