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Le mot du Maire
Les Conseillers Municipaux et les Agents Communaux se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2021.
Qu’elle puisse nous apporter de la santé, la joie, la réussite, l’énergie et de l’optimisme à
tous.
La pandémie que nous subissons actuellement nous prive toutes et tous de moments précieux. Je pense tout particulièrement aux traditionnels rassemblements qui n’ont pas pu
avoir lieu :
- La cérémonie de vœux de la municipalité à ses administrés
- Le repas des aînés
- Toutes les manifestations et moments festifs organisés par toutes nos associations,
l’école et le Centre d’animation locale.
Nos Commerçants et Artisans subissent également la crise économique liée à la pandémie. Nous nous devons de les soutenir, les commerces et activités de proximité sont, en
effet, indispensables à la vie de notre commune.
L’impossibilité d’anticiper la situation sanitaire en 2021 induit de nombreuses incertitudes, mais l’arrivée de nouveaux vaccins est de nature à apporter de l’espoir pour sortir
de cette crise.
Malgré tout, nous réfléchissons à un programme d’animations pour cette nouvelle année
car il nous faut aller de l’avant.
La municipalité s’est inscrite pour envisager, organiser l’illumination de notre calvaire les
30 et 31 juillet et le 1er août 2021, en collaboration avec l’association des 7 calvaires monumentaux.
Le comité des fêtes, Guim-Anim réfléchit également à la programmation annuelle : la
chasse à l’œuf pour Pâques, le loto ou encore le marché de Noël.
Concernant les travaux de notre commune, il n’y aura pas de grands chantiers dans les
prochains mois, si ce n’est des études et diagnostics. Le service culturel de l’état, la DRAC
mènera cette étude en vue de protéger notre patrimoine religieux, notamment l’église et
l’orgue Dallam.
La réflexion sur l’aménagement de la place à l’arrière de la mairie a commencé. Nous serons amenés à solliciter l’avis des Guimiliens pour la réalisation de ce programme.
Je souhaite remercier tous les agents communaux et les professionnels qui contribuent
au bon fonctionnement de nos différents services. Je remercie tout particulièrement Nicolas Legruel , employé aux services techniques, qui nous quitte pour la commune voisine, St-Thégonnec-Loc-Eguiner. Un grand merci pour son travail réalisé durant les 6
dernières années. Je lui souhaite donc beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions.
Je tiens à remercier également les Adjoints et les Conseillers Municipaux pour le travail
accompli dans l’intérêt général durant les 8 derniers mois.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année!
Bien sincèrement,
Babeth Guillerm
Continuons à prendre soin de nous et des autres !

Une animation sous forme de tombola

Assemblée générale des enclos en musique

Décoration du bourg à Noël

Exposition bibliothèque « un monde des visages »

Préparation des colis de Noël par les enfants du CAL

Publication autorisée par François Kerangueven

Bibliothèque municipale
La bibliothèque est ouverte au public aux heures habituelles et ouverture en
soirée de 17h30 à 19h30 le 1er mardi du mois.
Vous pouvez vous inscrire sur l’adresse mail bibliothequeguimiliau@hotmail.fr , sur la page Facebook «Bibliothèque municipale de Guimiliau» ou à la mairie au 02.98.68.75.06, en laissant vos noms et numéros de
téléphone. Vous pouvez venir découvrir l’exposition « un monde des visages »
de Morgan Chartier. Les bénévoles vous souhaitent une excellente année 2021!

Etat civil
DECES

NAISSANCES
- Glenn GUIZIOU POFFA, né le 1er décembre 2020 à Brest - Moulin de
Kerbannalec.

- Marguerite PAPE, décédée le 26 décembre
2020 à Guimiliau– Kerduff Pella - 91 ans.
- François LE BRAS, décédé le 4 janvier 2021
à Plougonven– 5 route de St Jacques - 87 ans.

Informations communales

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
(jusqu’au début des vacances de printemps)
Lundi: 8h30 –12h30
Mardi: 8h30 –12h00/13h30-17h30
Mercredi : 9h –12h
Jeudi : 8h30—12h/13h30-17h30
Vendredi: 8h30-12h/13h30-17h
Samedi: 9h-12h
RECENSEMENT DE LA POPULATION
En raison de la crise sanitaire, l’INSEE a pris la décision
de reporter en 2022 le recensement de la population initialement prévu du 21 janvier au 20 février 2021.
DEPART DE NICOLAS

Après plus de 6 années à travailler dans la commune, Nicolas Legruel a choisi de poursuivre sa carrière sur la commune de Saint -Thégonnec.
A cette occasion, ses collègues de travail et la municipalité ont tenu à lui dire au revoir et lui souhaiter
une bonne continuation dans ses nouvelles fonctions.
Dans l’attente d’un prochain recrutement, Dominique GUELOU est arrivé en remplacement depuis
le 7 décembre. Nous lui souhaitons également la
bienvenue.

Guimiliennes, Guimiliens, nous avons besoin de vous !
La commission patrimoine réfléchit depuis quelques semaines à la réalisation d'un blason
pour Guimiliau.
Vous trouverez ci-après les propositions de blasons.
Vous pouvez donner votre avis en indiquant celui qui représente le mieux notre village ou
créer vous-même votre propre blason qui sera ajouté aux propositions déjà existantes.
Pour cela, rien de plus simple ! Vous indiquez le numéro de votre blason préféré sur la
page Facebook (sur le post général ) ou vous pouvez aussi déposer votre choix dans l'urne
destinée à cet effet dans le hall de la Mairie. A vous de jouer

La commission patrimoine a déjà recueilli de nombreux renseignements sur la vie de Miliau, fondateur de notre commune ainsi que sur l’économie et l’histoire de notre région.
Créer un blason n’est pas simple car il faut « dire » un maximum de choses sans alourdir
le blason ; celui-ci doit servir dans les entêtes de courrier, les affiches…Il doit donc être
beau et si possible original. Pour être agrée au niveau national, il doit aussi comporter des
éléments très normés. On ne peut pas tout mettre.
Voici les principaux symboles retenus :

L’enclos : porte crénelée sur le pourtour

L’Hermine : la Bretagne

Les 5 Hermines : la Bretagne à 5 départements (un peu revendicatif…)

L’épée : Miliau était un fils d’un comte cornouaillais (Angleterre) et était un guerrier

La couronne : Miliau était comte

La partie crénelée jaune : è blé è campagne

La partie crénelée rouge : èMiliau est mort tragiquement la tête coupée par son frère
(rouge sang)

Le fond bleu : couleur du lin è richesse de la commune aux XVIème et XVIIème
siècles.

La devise : BEZA E PEOC’H (être en paix) est celle d’une famille de seigneur Guimilien aujourd’hui disparue.

En cette période de confinement et après l’obligation d’annuler le repas des aînés, il nous
semblait important d’apporter une attention particulière aux personnes les plus isolées.
Qui de mieux que les enfants pour donner le sourire !
Les animateurs du CAL ont répondu présents et les enfants se sont montrés extrêmement motivés pour cette belle attention intergénérationnelle.
A la veille de Noël, la distribution de « lichouseries » accompagnées des cartes de vœux
réalisées par les enfants a donc eu lieu.
Dans le respect des gestes barrières et malgré un temps à ne pas mette un korrigan dehors, sourires et bonne humeur sont venus égayer le quotidien de nos aînés.

La tombola de Noël
La municipalité, en partenariat avec Guim’Anim et l’ensemble des commerçants de la
commune, a proposé une tombola pour les fêtes de fin d’année pour dynamiser le commerce local. Le tirage au sort a eu lieu samedi 9 janvier.
Parmi les centaines de coupons, 4 gagnants remportent chacun 1 panier garni.
Merci aux commerçants du bourg, aux coiffeuses de Guimiliau et à Guim'anim pour leur
participation.
Les gagnants sont :
HUMILY Timéo de Guimiliau
COSSIC Jean-Yves de Guimiliau
COUDRET Maxens de Landivisiau
ANTOINE Kévin de Guimiliau
Les lots sont à prendre chez Yann au GUIM'S.
Bravo aux gagnants

Guimiliau, un bourg plein de ressources !
Pour beaucoup, Guimiliau, c'est 3 commerces.
Que nenni !
Trois commerces dans le centre bourg certes, mais également 3 coiffeuses, 1 photographe, des agriculteurs qui pratiquent la vente en directe de leur production, des artisans, un producteur de miel, une pension canine etc...
Il nous semblait important de leur permettre de se faire connaître de tous.
C'est pourquoi nous allons vous les présenter au fur et mesure qu'ils nous feront remonter leur présentation.

VIP photographie
Est installé sur la commune de Guimiliau depuis 2018. Entreprise née d'une passion
pour la photographie. "J'aime pouvoir figer des moments précieux de la vie." La particularité de mon entreprise est d'être photographe à domicile. Je n'ai pas de studio. C'est le
studio qui vient à vous. J'interviens dans le Finistère principalement Mes principales activités sont les portraits de famille, les photos de naissance et de grossesse et les moments uniques de la vie comme le mariage. Je crée des livres photo personnalisés de nos
séances afin de garder un magnifique souvenir de ce moment. Je me charge de l'impression de tirages et agrandissements. Je crée également des albums avec vos anciennes
photos. Il suffit de me les fournir et je me charge du reste. Cette année fût particulière
avec la crise sanitaire. J'ai dû stopper l'activité à deux reprises mais l'activité reprend et
je n'en suis que ravie. Il me tarde de voir les beaux jours arriver pour les séances en campagne et au bord de mer. N'hésitez pas à me contacter pour vos cadeaux de Noël. Je propose des cartes cadeaux valable 1 an. Pour les plus curieux.
Rdv sur ma page @VIP-Photographie Tél: 06 50 84 91 89
Valérie

Robert LE BIHAN – apiculteur à La Salle Penhoat Huon
à Guimiliau
Héritier d’une tradition familiale, je pratique l’apiculture de loisir depuis
plus de 50 ans.
Mes ruches sont installées le long de la vallée de la Penzé.
Grâce au travail incessant des abeilles, mes ruches produisent deux récoltes
par an :
- au printemps, un miel plutôt clair, butiné sur le prunellier, l’aubépine, le
merisier, les pissenlits et le colza,
- en fin d’été, un miel plus foncé à base de ronces de châtaignier et de trèfle.
Le miel récolté sur le lierre à l’automne sert, quant à lui, de réserve à mes abeilles pour
passer l’hiver, ce qui m’évite d’avoir à les nourrir.
L’impact des abeilles sur l’environnement est crucial car en plus de récolter du nectar
pour fabriquer le miel, les abeilles pollinisent les fruitiers.
Et mes voisins sont ravis car ainsi la production et la qualité de leurs fruits sont bien supérieures !

LES DECOS DE NOEL
Un très grand merci à tous, petits et grands, bricoleurs avertis ou amateurs, couturières,
généreux donateurs d’habits de père Noël et artistes peintres qui se sont mobilisés pour
nous permettre malgré la crise sanitaire de décorer le bourg pour les fêtes de fin d’année.
Vous avez été nombreux à répondre à nos sollicitations et le résultat a de très loin dépassé nos espérances !
Merci également aux agents des services techniques pour leur implication dans la réalisation des superbes créations en bois.
On continue l’année prochaine ?

LA CRECHE
Comme chaque année, la Paroisse s'est appliquée à la réalisation de la crèche qui orne
l'intérieur de l'église et à la mise en musique de cette jolie scène. Les enfants de l'école
Saint Joseph sont venus décorer les sapins de leurs cartes de vœux.
Comme toujours, l'ensemble est réussi.

Communiqués divers
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le
courant rétabli.
jeudi 28 janvier 2021 de 10h00 à 12h00
Lieu dit Kerrun Vras, Le Perennou
L’Office de Tourisme prépare ses actions de communication pour 2021. Afin de réactualiser les informations concernant les hébergements touristiques, les restaurants et les
équipements de loisirs, tous les prestataires du Pays de Landivisiau (non-partenaires en
2020) sont invités à se faire connaître, pour la présentation des offres de partenariat.
Accueil Touristique du Pays de Landivisiau
53 rue du Calvaire – Guimiliau
Tél : 02 98 68 33 33
Mail : info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com

CALENDRIER DE COLLECTE DES DECHETS EN 2021

Associations
TELETHON

Félicitations aux organisateurs, aux participants et aux généreux donateurs .
CENTRE D’ANIMATION LOCALE

Beaucoup de rires et de gaieté pour cette année 2021
Meilleurs vœux

Le père Noël est passé au centre de loisirs

On est allé dans la ferme des MiIle Pieds à Plouvorn

AMICALE DE L’ENCLOS
En premier lieu l’association souhaite à tous ses membres et aux Guimiliens dans leur
ensemble, ses meilleurs vœux pour cette année nouvelle qui nous l’espérons verra la fin
de cette pandémie qui altère tant notre liberté d’action.
Dans cette situation qui a beaucoup contrarié nos activités nous sommes amenés à
réfléchir pour repartir, avec ambition, dès que le feu vert définitif sera donné. Pour cela
nous souhaitons que chacune et chacun d’entre vous, membres de l’association, nous
confirmiez ou nous infirmiez votre décision quant au renouvellement de votre cotisation
pour l’année 2021.Conscients des perturbations qui en 2020 ont réduit nos activités, le
bureau a décidé de diminuer la cotisation pour l’année 2021 et d’amener son taux
à 10 euros par personne. Les nouveaux adhérents (entes) bénéficieront de ce même
avantage. Bien sûr nous nous efforcerons rapidement de reconduire nos activités à
leur niveau antérieur, sauf si des contraintes ultérieures et imprévisibles nous l’empêchaient.
Personnes à contacter dès le début de l’année pour le renouvellement des cotisations :
Augustin Le Borgne Tél : 0298687856
Annie Mével
Tél : 0298686457
GUIM’Anim
Une année 2020 qui se termine avec beaucoup d’annulations de la programmation initiale dues à la pandémie. Malgré ces difficultés, Guim’Anim a mis en place ou participé
à quelques manifestations :
- Le marché de Noël 2019
- Les marches gourmandes de l’été
- Le téléthon
- Les paniers garnis des commerçants
Un grand merci aux différents bénévoles qui ont mis en place ces animations ainsi
qu’aux membres de Guim’Anin.
Malgré la pandémie, il faut penser aux jours meilleurs à venir et rester positif. Nous
avons programmé les animations suivantes, qui seront à confirmer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire :
- Une chasse à l’œuf (le week end de pâques)
- Endurance équestre
- Les illuminations du calvaire (le dernier week end de juillet)
- Et d’autres éventuelles manifestations comme : un laser Game, un concours de
pétanque, un loto, un marché de Noël.
Pour mettre en place les manifestations, Guim’Anim aura besoin de bénévoles pour
pouvoir relancer l’animation sur la commune, ce n’est pas à trois ou quatre qu’on pourra le faire ! Toutes les personnes intéressées pour donner un peu de temps et de nouvelles idées seront les bienvenues. (se faire connaître en Mairie). En effet, l’association
ne pourra vivre que grâce à l’implication et au dynamisme de personnes volontaires.
Une réunion d’information concernant l’illumination du calvaire aura lieu fin janvier.
Toute personne intéressée pour donner un coup de main pour cette manifestation sera
la bienvenue à cette réunion (la date et l’heure seront données par voie de presse).
L’ensemble de l’équipe de Guim ‘Anim
vous souhaite une bonne année 2021 et une bonne santé.

MEMENTO
MSAP - Maison de Services Au Public
Ouvert Du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 sur rendez-vous de 13H30 à 17H30
02.98.68.67.60 ou msap@pays-de-landivisiau.com
36 Rue Clémenceau 29400—Landivisiau
Appui Santé - CLIC : accueil sur RDV le mardi matin
CIDFF : accueil sur RDV le lundi toute la journée
La Mission locale : accueil sur RDV le mardi, mercredi et jeudi
Service Habitat CCPL : accueil sur RDV le lundi matin, mardi matin et mercredi matin
La plume numérique - AGIR abcd : accueil sur RDV le mercredi matin
Sato intérim : accueil sur RDV le jeudi matin
RESAM : accueil sur RDV le jeudi toute la journée
La région Bretagne - Offre de formation : accueil sur RDV le 4ème lundi matin du mois
Le PAEJ : accueil sur RDV le mercredi matin.
Un espace public numérique sur RDV sera également accessible
Relais Petite Enfance
Elodie Péron, Anne-Marie le Friant, Estelle Cann et Nolween Biger
Désormais les permanences administratives du relais pourront se faire sur rendez-vous à
la demande des familles et /ou assistantes maternelles sur l’ensemble des communes de
la communauté de communes.
A Landivisiau du lundi au vendredi 9H/12h30—13h30/17hPermanences de midi et permanences de soirée à Landivisiau :
Contact au 02.98.24.97.15 ou
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/rpamlandi
Halte garderie mille-pattes

Permanence HEOL
A la Communauté de Communes de LandiMaison des Associations - 12 rue des visiau le 3eme jeudi du mois de 9h à 12h
Bruyères
sans rendez-vous
Mercredi et jeudi à Guimiliau de 9h00 à
16h30 pour les enfants de 3 mois à 6 ans Permanence ADIL
Contact : 06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41 A la Communauté de Communes de Landimail: hg.ccpl@gmail.com
visiau les 1er et 3emes mercredis du mois de
14h à 17h sur rendez-vous pour un projet
d’accession à la propriété
Pour garantir la sécurité sanitaire de tous ,à
compter du 1er septembre, le port du
masque est obligatoire pour l’ensemble
des usagers des déchetteries du Pays de
Landivisiau : Kervennou à Bodilis, Besmen
à Plougourvest, Croas-Cabellec à Sizun
même en plein air.

Déchetterie de Bodilis
Tél. 02.98.68.99.99.
Lundi au samedi :
Du 1er avril au 30 septembre
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 H 30
Du 1er octobre au 31 mars
8h—12h/13h30—18h

Déchetterie de Sizun
Tél. 02.98.24.15.92.

Déchetterie de Lampaul-Guimiliau
« Kergreven » - Uniquement déchets
verts

Du 1er avril au 30 septembre
Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi
9 h -12 h /14h - 18 h 30
Mardi : 14h à 18h30

Ouverture du 1er samedi d’avril à fin
octobre
Mercredi : 14 h à 17 h
Samedi : 13h30 h à 18 h
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)
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N° 115
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HORIZONTAL
1) Percussionniste.
2) Conducteur d’âne - Service du ministère de
l’intérieur.
3) Station de radio - Satellite de Jupiter.
4) Oiseau.
5) Spécialistes des affections de l’appareil urinaire.
6) Chevalier - Qui a du mal à changer d’avis.
7) Glaciation quaternaire - Comte d’Orléans - Symbole chimique.
8) Idem - Qui s’accompagne d’émotions.
9) Possessif - Personne qui mène une vie particulièrement austère.
10) Suit le docteur - Navire à vapeur.
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VERTICAL
1) Fleur.
2) Petits corps du système solaire.
3) Cubes de viande de porc cuits dans la graisse.
4) À la mode - Pronom personnel - Symbole chimique.
5) Note de musique - Patriarche biblique - Porte les voiles.
6) Travailleuse.
7) Symbole chimique - Tenue de danse - Pronom démonstratif.
8) Cheville - Ancienne unité remplacé par le Sievert.
9) Ville d’Italie - Règle.
10) Le Moi - Poursuivre en justice.

