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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
Fermeture hivernale

Dernier samedi d’ouverture le samedi 12 novembre

Le lotissement étant presque complet, nous venons d’acquérir 
des terrains rue du Coteau, d’une superficie de 32000m2, qui 
permettront la construction d’une quarantaine de pavillons. Ce 
nouveau lotissement sera un atout pour attirer de jeunes couples, 
essentiel pour le maintien des écoles, des commerces et des 
services. Il devrait se faire en trois tranches, à partir du deuxième 
semestre 2023.

Jean-Yves POSTEC

Recensement militaire
Le recensement citoyen (ou recensement militaire) est obligatoire. Tout Français doit faire 
la démarche de se faire recenser auprès de sa mairie de domiciliation. Qui est concerné 
? : Tout jeune Français qui a 16 ans, doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et 
le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire. Il faut être muni de : 

• Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou tout autre document justifiant 
de la nationalité française,

• Livret de famille à jour. 

Les effets du recensement : À la suite du recensement, la mairie délivrera une attestation 
de recensement au jeune. Attention : il n’est pas délivré de duplicata. En cas de perte 
ou de vol, il est possible de demander un justificatif de recensement au C.S.N. (Centre 
du Service National) dont vous dépendez. Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC). Après le 
recensement, il faut informer les autorités militaires de tout changement de situation. 
Le recensement permet aussi l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à 
ses 18 ans

Commémoration du 11 novembre

Le Conseil Municipal et l’Association des Anciens Combattants invitent la population 
à assister nombreuse à la Commémoration qui aura lieu le vendredi 11 novembre aux 
horaires suivants : rassemblement à la mairie à 11h, cérémonie au Monument aux morts 
et dépôt de gerbes par les enfants à 11h15, suivi du vin d’honneur, offert par la munici-
palité aux Anciens Combattants et à la population.

VISITE DES QUARTIERS
Samedi 26 novembre : 10h, Croas Pol, Coat an Escop et Kerdeven..

Grippe aviaire - déclaration en mairie

Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les mala-
dies, chaque détenteur d’oiseaux et/ou de volailles doit se déclarer en mairie.
Un formulaire (cerfa 15472*02) est disponible en mairie. Il est également possible de le 
compléter en ligne. Renseignements en mairie.
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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 de novembre :
les mercredi 9, de 14h à 16h30 et samedi 12, 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

Journée citoyenne
Samedi 22 octobre, quelques bénévoles se sont retrouvés au cimetière 
pour le nettoyage de celui-ci, avant la Toussaint. Chacun s’est retroussé les 
manches et a travaillé dans la bonne humeur. Un grand merci à tous ceux 
qui se sont mobilisés.

Info travaux 
• La route Lampaul/Kermat sera 

totalement barrée courant 
novembre, pendant la durée 
des travaux de changement 
de buse sur le Quillivaron au 
Ponthou.

• Sablage et décompactage 
effectués sur le terrain de 
football.

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

Ptits bouquineurs :
18/11, histoires, 25/11, psychomotricité et 02/12, arts plastiques.
Une séance à 9h30 et une séance à 10h30 (inscriptions obligatoires par télé-
phone au 07 50 14 27 25).

Comité de lecture :
Le jeudi 17 novembre à la médiathèque à 20h30.

Après-midi jeux le 04/12 de 15h à 18h à la bibliothèque.

11ème Salon de la Baie des livres les 26 et 27/11 au pôle culturel du Roudour 
à Saint-Martin-des-Champs L’Ivresse des Mots 

a 10 ans
La librairie de Lampaul-Guimiliau, 
a fêté ses dix ans. Grâce à une 
clientèle de plus en plus fidèle, la 
librairie compte  aujourd’hui plus 
de 7000 références, tous domaines 
confondus.
Au fil des années, la librairie a 
consolidé de nombreux partenariats 
auprès des collectivités du Pays de 
Landivisiau et au-delà, les établis-
sements scolaires mais aussi de 
nombreuses bibliothèques. Des ani-
mations variées ont lieu régulière-
ment à la librairie ou hors les murs, 
ateliers, dédicaces, conférences... 
La librairie participe aussi depuis 7 
ans au salon de la Baie des Livres 
à St Martin-des-Champs, un ren-

dez-vous incontournable de la lit-
térature jeunesse, en français et en 
breton, qui a lieu fin novembre.
Le 11eme noël de la librairie s’an-
nonce serein malgré les difficultés 
engendrées par le contexte écono-
mique actuel.

Animations organisées, 
dans le cadre du mois 

d’octobre rose, les samedis 
15 et 23  octobre. Au 

programme il y avait une 
randonnée pédestre et des 
matchs dans le cadre du 
championnat de football.

Octobre rose

Le soleil était au rendez-vous 
le 1er octobre pour la venue de 
Azuro

Animations organisées par Lampaul accueil et FC 

des enclos

Eclairage public

Dans le but de réduire la consommation d’électricité, les émissions de gaz à 
effet de serre et de lutter contre la pollution lumineuse, la Municipalité a décidé 
de réduire les plages horaires d’éclairage public de la manière suivante :

• Pour la période hivernale (d’octobre à février inclus) : L’allu-
mage s’effectuera le matin à 7h (sauf 6h40 pour la rue de Gui-
miliau et le centre-bourg) du lundi au vendredi inclus. Le same-
di et dimanche, l’éclairage se déclenchera à 8h (sauf au bourg à 7h).  
L’extinction aura lieu à 20h sauf au bourg où l’éclairage se prolongera 
jusqu’à 21h la semaine et 22h30 le week-end.

• L’éclairage public ne sera pas en fonctionnement en période estivale (de 
mars à septembre inclus).

À savoir que toutes nos armoires de commandes sont équipées d’une horloge 
astronomique, ce qui signifie que les horaires d’extinction le matin et d’allumage 
le soir se font en fonction de la luminosité (les lampadaires s’allument et 
s’éteignent en fonction du soleil). 
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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. 

RCPL ROLLER CLUB DU PAYS DE LANDIVISIAU

Nadine PRIGENT, 06 23 97 19 40.

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…
CONTENEURS DE DECHETS - QUI FAIT QUOI ?

La Communauté de Commune du Pays de Landivisiau met à disposition des foyers 
du territoire des conteneurs verts pour les ordures ménagères et des conteneurs 
gris à couvercle jaune pour les emballages ménagers et les papiers recyclables. 
Ces conteneurs sont distribués et réparés gratuitement par votre municipalité. 
Toutefois, une tâche vous revient, celle de nettoyer vos conteneurs. Ce sera plus 
agréable pour vous, mais aussi plus respectueux pour les ripeurs qui vident chaque 
semaine vos bacs. 
Quelques rappels : 
• Sortez votre conteneur la veille au soir du jour de la collecte. Il n’y a pas 

d’horaires fixes pour le ramassage de vos déchets, ainsi d’une semaine à 
l’autre les horaires peuvent varier ! 

• Dans la mesure du possible, regroupez votre conteneur avec ceux de vos 
voisins. 

• Présentez votre conteneur, poignée côté route. 
• Ramassez votre conteneur, au plus tôt après la collecte. 
• Jetez vos ordures ménagères en sac fermé dans votre conteneur vert. 
• Mettez vos papiers et emballages ménagers recyclables en vrac - sans sac, 

bien vidés, non emboités et bien séparés dans votre conteneur jaune. 
• Ne mettez pas de housse de protection, elle peut gêner le travail de la collecte. 

Il est interdit de déposer des sacs et des cartons à côté de votre conteneur. 

Le non-respect de ces consignes peut entrainer un refus de collecte ! 
Enfin n’oubliez pas, afin de valoriser au mieux vos déchets, déposez-les au bon 
endroit : 
• Les bouteilles, pots et bocaux en verre dans les bornes de tri vertes (sans 

bouchons ni couvercles). - 
• Les déchets organiques et végétaux dans le composteur (la CCPL en propose 

à tarif préférentiel). - 
• Pour tout autre déchet, c’est la déchèterie ! Encombrants, textile, objets mé-

talliques, produits dangereux, ampoules, piles, batteries, vaisselles, écrans, 
électroménagers, mobilier, cartons, bois, gravats, … 

Des questions sur le tri ? Contactez Laetitia l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 
ou environnement@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 9 et 10 novembre.

Section Gym : fitness, les 8, 15, 22 et 29 novembre, de 18h15 à 19h15 et pilate, 
les 9, 16, 23 et 30 novembre, de 18h15 à 19h15.

Art floral : le 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. 
Loto, le 11 novembre à 13h30, salle de la Tannerie (informations page 4).

Don du sang
Samedi 5 novembre de 8h30 à 13h et du lundi 7 au mercredi 9 novembre, 
de 8h15 au 12h45, à Landivisiau, salle de l’espace des Capucins.

Conseillers départementaux
Permanences de novembre : le 2 à Plounéventer, le 16 à Guimiliau et le 
30 à Sizun.

Carnet Rose 
Victor CONSEIL KOULAL, né le 27 septembre 2022 à Landerneau. 
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■ ■ ■    LOTO BINGO

■ ■ ■    MARCHE DE NOEL

■ ■ ■    RECYCLAGE DES MOBILES

■ ■ ■    KIG HA FARZ

Kig Ha Farz de l’école Saint Joseph

L’école Saint Joseph organise son traditionnel repas Kig Ha Farz le dimanche 20 novembre, à 
partir de 12h à la salle de la Tannerie.
Au menu : soupe, kig ha farz ou jambon frites, patisserie (compote pour les enfants).
Tarif unique pour le kig ha farz : 13 €/adulte
Tarif jambon frites : 11 €/adulte et 6 € pour les moins de 12 ans

Restauration sur place ou à emporter (à partir de 11h30, prévoir les récipients).
Réservations fortement recommandées avant le 7 novembre, par téléphone au 06 85 86 21 01 
ou au 07 77 36 86 77, ou par mail à apel.ecolesaintjo@gmail.com

Le Tennis de Table des Enclos organise son marché de noël le 
dimanche 27 novembre à la salle de la Tannerie. De nombreux 
exposants seront présents de 10h à 18h (alimentaires, bijoux, dé-
corations...). Vous pourrez vous restaurer sur place (crêpes).
Les exposants souhaitant s’inscrire peuvent se rapprocher de 
Yannick Mingam (06.44.23.56.20 /- ymingam@hotmail.fr).

Du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023, vous pouvez déposer 
votre ancien téléphone dans un collecteur mis à votre disposition 
en mairie.

Semaine européenne de réduction des déchets
Atelier textile :
Samedi 19 novembre à 15h
• Réparation et customisation,
• Utilisation des chutes de tissus,
• Furoshiki.
Vide dressing :
Dimanche 27 novembre à 9h
Salle PRJ de Saint-Sauveur. Accueil exposants 
7h30 - ouverture des portes 9h - 17h. 
Inscription GRATUITE mais limitée à 2 m linéaire 
par exposant. 
Entrée GRATUITE.

Inscription atelier et vide-dressing :
Contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou 
l.marc@pays-de-landivisiau.com

■ ■ ■    SERD 2022

■ ■ ■    HALLOWEEN AU CENTRE DE LOISIRS

Petite visite à la mairie le 31 octobre et, surprise, il y avait plein de 
bonbons !!! 

LE DÉPARTEMENT COLLECTE 
VOS MOBILES !

finistere.fr/recyclage
Points de dépôts sur
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