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Informations communales

DEPART DE DAVID JEZEQUEL
Le conseil municipal a organisé une réception pour le départ de David Jézéquel. David
a travaillé pendant 20 ans aux services
techniques de la commune de Guimiliau.
Nous lui souhaitons une bonne continuation
dans son nouvel emploi à la commune de
Saint Vougay.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur date anniversaire, en mairie ou sur www.service-public.fr
Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.
NUISANCES ET INCIVILITES
TERRAIN MULTISPORTS
Merci de bien vouloir rappeler à vos enfants qu’il est interdit de s’introduire dans les
propriétés privées sans autorisation, même pour récupérer un ballon !
D’autre part, les alentours du terrain multisports ne sont pas une piste de cross pour les quads et les motos.
Merci d’utiliser si possible un ballon en mousse sur le terrain pour limiter les nuisances
sonores, notamment en soirée.
Enfin nous vous rappelons les horaires d’accès au terrain de
8h00 à 22h00 du 1er avril au 31 octobre
MERCI DE RESPECTER LES VOISINS ET DE LIMITER LE BRUIT
TRAVAUX DE JARDINAGE
Les travaux de jardinage sont autorisés :
En semaine du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis vous pouvez jardiner de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés, soyez rapides, les bruits de voisinage ne sont autorisés que de 10h à 12h.
DIVAGATIONS DES CHIENS
Il n'est pas méchant… Il ne mord pas … Mais il arrive aussi qu’il le soit ! Dans tous les cas de figure, il n’a
pas à traîner sur la voie publique où passent aussi parfois des jeunes enfants qui ne savent pas que toutou
n’est pas méchant, même quand il aboie.
Quand on a un chien, on n’échappe pas à ses déjections. Il y a les maîtres qui font leur devoir en les ramassant, ceux qui ignorent superbement leur chien le temps de sa commission, ceux qui les libèrent pour que
les « cacas » ne soient pas dans leur jardin, et d’autres qui aimeraient être plus civiques mais qui sont parfois découragés par l’ampleur de la tâche! Il n’y a pas que sur les trottoirs que c’est gênant. Même dans les
zones sans trottoir, comme les jardins publics, les lotissements et les terrains privés (surtout ceux des
autres riverains bien entendu ...), mais aussi le cimetière !
Pourtant 100% des piétons ne souhaitent pas marcher dedans !!
Alors pour le bien-être de tous, ne laissez pas divaguer votre animal, et n’oubliez pas de ramasser les crottes
qu’il dépose à l’extérieur de votre propriété !!
DEGRADATIONS
Des dégradations sur les bâtiments publics ont de nouveau été constatées ces dernières semaines (toilettes
publiques, presbytère…).. Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie et des enquêtes sont en cours.
Pour le bien-être et le respect de tous,
merci de bien vouloir respecter
les règles de civilités

MEMENTO
Relais Parents - Assistantes Maternelles
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.
Les temps d’éveil à Guimiliau organisés par le Centre d’Animation Locale le mardi matin sont
maintenus.
A Landivisiau du lundi au vendredi 9H/12h30—13h30/17h
Permanences 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
Déchetterie de Lampaul-Guimiliau
Fermeture du 05 au 30 août 2019
« Kergreven » - Uniquement déchets verts
Maison des Associations - 12 rue des Bruyères
Tous les mardis et jeudis à Guimiliau de 8h30 Ouverture Du 1er samedi d’avril à fin octobre
à 17h30 pour les enfants de 3 mois à 6 ans Mercredi : 14 h à 17 h
Contact : 06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41
Samedi : 13h30 h à 18 h

Sivu

PLH : Permanences à la Communauté
de Communes de Landivisiau : 1er et 3ème
mercredis du mois de 10 h 30 à 12 h.

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

Déchetterie de Sizun - Tél. 02.98.24.15.92.
Mission Locale
(pour les jeunes de 16 /25 ans)
Prendre rdv
tél : 02.98.15.15.50. / 02.98.68.67.64.

Du 1er octobre au 31 mars
Lundi /Vendredi et Samedi :
9 h -12 h /13h30 - 18 h
Mardi/Mercredi : 13h30 à 18h
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi
9 h -12 h /14h - 18 h 30
Mardi : 14h à 18h30

Etat civil
NAISSANCES

MARIAGE

- Chloé LANOË, , née le 12 mai 2019 à
Landerneau - Kerduff.

- Maggy PRADAT et Maxime LEGRAND,
mariés à Guimiliau le 29/06/19, 10 route de la Gare.

Bibliothèque municipale

Nous sommes toujours
à la recherche de personnes
disponibles
pour assurer la permanence de la
bibliothèque.

Paroisse
La chapelle est ouverte.
Toute personne bénévole serait la bienvenue, ainsi que pour l’entretien de l’église.
S’adresser à M-A FAGOT, 02-98-68-77-50
Pardon de St Miliau Dimanche 21 juillet à 10h30
Procession avec croix et bannières suivie de la messe.
Apéritif pour tous dans l’enclos à l’issue de la cérémonie.
COMMUNIQUES DIVERS
TRAVAUX ECHANGEUR KERMAT
En raison des travaux de rénovation de chaussée sur la RN12, l’échangeur de Kermat sera
partiellement fermé.
La bretelle d’entrée dans le sens Brest/Rennes sera fermée du 9 septembre au 18 octobre.
La bretelle de sortie dans le sens Brest/Rennes sera fermée du 9 au 27 septembre.
Ceci sous réserve de modification de calendrier

DÉGATS SUR LES CULTURES
Suite aux dégâts commis par les choucas, la Chambre d’agriculture du Finistère demande aux agriculteurs
de remplir un formulaire de constatation de dégâts. Même sans indemnisation à la clé, il est important que
les agriculteurs touchés puissent déclarer et surtout chiffrer les dégâts occasionnés afin de permettre d'appuyer les demandes de dérogation (pour le choucas) et de classement en tant qu'espèce nuisible pour les
autres animaux. Le document une fois complété doit être transmis à la chambre d’agriculture. Le formulaire est à disposition en mairie ou peut être rempli en ligne à l’adresse suivante :h t t p s : / / d o c s . g o o
g l e . c o m / f o r m s / d / e/1FAIpQLSdGzpUQveOv7dEyOJxtBNsDzw4qMiPd9CnPr0 -zuYNQ5Gxcgw/
viewform

ASSOCIATIONS
COURS DE PEINTURE
Reprise des cours de peinture avec Mme Chevalier
le 16 septembre prochain

Camille Privat

AMICALE DE L’ENCLOS
Loto le dimanche 25 août à la salle polyvalente de Guimiliau
à partir de 14h.
Contact : Annie MEVEL - tél : 02.98.68.64.57

BALADE GOURMANDE
Mercredi 3 juillet a eu lieu la première "balade gourmande patrimoine", une quarantaine
de personnes y ont participé. Les promeneurs ont aimé le parcours ombragé et sans difficultés. Les explications données à mi parcours par Claire pour son élevage laitier bio, par
Alice pour sa ferme maraîchère et Robert pour son miel ont été appréciées, preuve que le
monde agricole suscite toujours beaucoup d'intérêt et d'attachement. La pause dégustation a été une réussite occasionnant du retard dans le programme. Le temps de saluer
Belzébuth et sa famille, le groupe s'est retrouvé à l'Enclos où Anne Marie a raconté le Calvaire et la légende de Katell Golett entre autre. L'après-midi s'est terminée au Centre
d'Interprétation/les Enclos et l'office de tourisme et ses expositions. Une première réussie
qui appelle une seconde qui aura lieu le 17 juillet. RDV à 15 h à la salle polyvalente. Trois
suivantes sont programmées le 31 juillet et les 14 et 28 août.

CENTRE D’ANIMATION LOCALE
L'été au centre d'animation locale commence en famille le 6 juillet pour une journée à la Récré
des 3 Curés; 60 personnes inscrites. Suivent les camps à partir de 8 ans jusque 17 ans (tous complets) entre Santec, Pont Conblanc, Crozon. Sur le centre de loisirs, on démarre en douceur en
réglant le thermomètre sur "vacances au soleil". On sortira la crème solaire et la serviette à la
plage le 11 juillet, accrobranche le 16 juillet et encore Récré des 3 Curés le 18 Juillet. Un intervenant judo (David Bizouarn) propose une séance le 9 juillet. Des séances d'équitation seront proposées en Août, des journées Roller, vélo, rando sans oublier nos balades en forêt,nos grands jeux
de piste, escape game et compagnie.
Les plus âgés iront au foyer des jeunes pour bénéficier d'animations plus pointues adaptées à leur
âge.
Renseignements et inscription: cal29@wanadoo.fr ou 0673698319 ou cal29.fr

ANNONCES

A VENDRE
TERRAIN CONSTRUCTIBLE
HORS LOTISSEMENT
NON VIABILISE
SUPERFICIE 888 M²
TEL 06 65 26 42 37

Guim’Art
Si vous souhaitez nous faire partager vos créations
(dessins, peintures, ou autres objets d’art)
n’hésitez pas à nous les transmettre en mairie.

Dessin réalisé par Coline LE MOIGN
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)
HORIZONTAL

1) Petite plante.
2) Ville d’Espagne—Choisir.
3) Rejète—Reproduite.
4) Enveloppe de petit pois—Maison de
campagne.
5) Cardinal—Préposition.
6) Règle - Estrade où se disputent des
combats de boxe ou de catch.
7) Montagne de Grèce—Pronom relatif.
8) Prénom.
9) Note—Négation—Ville de l’Hérault.
10) Qui s’érode - Poisson.
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VERTICAL

1) Outil intervenant dans la fabrication des pinceaux.
2) Air de chant—métro régional.
3) Demande.
4) Article indéfini—Parfois pratique.
5) Fleuve de Sibérie.
6) Ancienne unité servant à mesurer la quantité de rayonnement absorbé par l’organisme—Symbole chimique.
7) User.
8) Dérivés du titane.
9) Beaucoup—treizième lettre de l’alphabet grec.
10) Sigle—Remuer.

