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Le mot du Maire

Chères Guimiliennes, Chers Guimiliens,

Les élections du 15 mars dernier se sont déroulées dans un contexte particulier. Je tenais toutefois à vous remercier de votre
participation à ce scrutin. En raison des recommandations du
Gouvernement, notre installation a été reportée.
De ce fait, Louis FAGOT et son équipe municipale ont prorogé
leurs missions. Je les en remercie.

Le 28 mai a eu lieu à huis clos l’élection du Maire et des adjoints à la salle polyvalente.
Ceci afin de respecter les mesures de distanciation physique exigées.
A l’issue de mon élection mes premiers mots ont consisté à rendre hommage pour l’engagement et la présence de Louis, qui durant ses 37 années de vie municipale a fait preuve
d’un investissement personnel et constant.
En remerciement et pour lui témoigner le respect que la population Guimilienne lui doit,
je lui ai remis son écharpe de Maire lors de cette cérémonie solennelle et chargée d’émotion.
Le mandat 2020 - 2026 débute dans un contexte tout à fait inédit. L’épidémie du Covid19 bouleverse le fonctionnement de nos institutions.
La nouvelle équipe municipale s'est mise au travail à l’issue de la mise en place des différentes commissions le 04 juin dernier .Le Conseil Communautaire du Pays de Landivisiau quant à lui s’installera le 16 Juillet prochain. Jean-Jacques Thépaut et moi-même
défendront les intérêts de notre commune au sein de cette instance délibérante communautaire. (EPCI établissement public coopération intercommunal).
Le Guimilien que l’on vous soumet aujourd’hui est le premier travail finalisé par la commission communication portée par Florence. J’espère que vous aurez plaisir à le découvrir. Il est riche d’informations utiles pour vous tous.
Je vous souhaite un très bel été et surtout n’oubliez pas que le virus est toujours présent,
il est susceptible de s’inviter ici ou là!!
Prenez soin de vous et de vos familles, maintenez les mesures barrières.
Babeth

Etat civil
NAISSANCES
- lléona MÉHAT, née le 16 Avril 2020 à
Morlaix - 26 impasse des Camélias.
- Mona ABGRALL, née le 10 mai 2020 à
Landerneau - Kerrun Vras.
- Alanna LE BRIS, née le 02 juin 2020 à
Brest - 2 l’orangerie.
- Looïze MARY, née le 15 juin 2020 à Brest
– 10, route de Kermat.

DECES
- Serge BORGNE, décédé le 22 mars 2020
– 11 Rue du calvaire - 53 ans.
-Marvin HAMELET, décédé le 10 avril
2020 - La Garenne du bourg - 20 ans.
- Michel GRALL, décédé le 10 avril 2020 Croas Avel– 65 ans

Informations communales
L'équipe de bénévoles de la bibliothèque sera heureuse de vous accueillir
le samedi de 10h à 11h30
Les nouveaux bénévoles seront les bienvenus (quelques heures par semaine)
N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook https://fr-fr.facebook.com/pages/
category/Library/Biblioth%C3%A8que-municipale-de-Guimiliau-1659908310790583/

Conteneurs
verts
En raison du férié du
mardi 14 juillet, La
collecte aura lieu le
jeudi 16 juillet , les conteneurs devront
être présentés la veille au soir.
Je vous informe que les conteneurs de récupération de vêtements Abi29, sont de nouveau ouverts aux dons.

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.

Les actions Guimiliennes
Si vous avez un savoir-faire, une passion, un loisir, des connaissances, des idées que
vous désirez partager et l’envie de vous investir sur des actions lors de journées Guimiliennes, (nettoyage des chemins, du cimetière, travaux d’embellissement, etc…) faitesvous connaître en déposant ce coupon en mairie.
Nom-----------------------Prénom--------------------------Adresse-------------------------------------------------------Tel ------------------------------------------------------------Mail-----------------------------------------------------------Votre souhait
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communiqués divers

CIAP
Horaires d’ouverture
Du mercredi 1er juillet
au dimanche 30 août
Lundi au samedi : 9h30-12h30 / 13h3017h30
Dimanche et férié : 14h-17h30
Fermé le dimanche 5 juillet
A partir du lundi 31 août
Lundi au vendredi : 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tous les jeudis en juillet de 11h à 12h : visite gratuite du Centre d’interprétation et
de l’enclos paroissial. Ouvert à tous, limité à 15 personnes. Se présenter à l’Office de Tourisme.

RAPPELS
Les masques, les lingettes désinfectantes doivent
être jetés dans les poubelles et non dans les WC car
ils occasionnent des problèmes dans les stations
d’épuration (bouchent les filtres d’épuration).
Nous insistons sur la responsabilité de chacun à gérer comme il se doit ses déchets
(utiliser les poubelles adaptées, ne pas jeter sur la voie publique etc…)

La population de choucas des tours, espèce protégée, augmente de
manière exponentielle sur le département du Finistère et sur l'ensemble de la Bretagne depuis plus de 10 ans
Nombreux sont les agriculteurs touchés cette année par les attaques de corvidés. La FNSEA (Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles) conseille à ses membres de déclarer systématiquement les dégâts provoqués par les choucas.
Ils endommagent également les habitations. Ils nichent à 80 %
dans les cheminées où ils y accumulent des quantités importantes
de branchages. Ils peuvent boucher les conduits de VMC, de chaudière, d’insert ou de poêle et provoquer ainsi des incendies ou des intoxications au monoxyde de carbone.
Le formulaire de déclaration de dégâts est disponible en mairie ou à remplir en ligne à
l’adresse : https://forms.gle/tYERjkKLoJuuXP7q7 . Pensez à bien renseigner la valeur du
préjudice (réensemencement, débouchage des conduits, etc…)

Bienvenue
Le Guim’s
Depuis le 1er Février Yann ALLAGUI vous accueille dans son
Bar-épicerie-souvenirs / cadeaux baptisé «Le Guim’s».
En dehors de l’épicerie traditionnelle, Yann vous propose de
la viande en frais tout droit venue du producteur voisin,
Mickael DOSSAL.
Le dimanche, vente de poulets fermiers rôtis (commande impérative avant le jeudi soir au plus tard).
Prochainement, vous aurez aussi la possibilité de passer vos
commandes de poissons frais livrées par un marin pêcheur
de Roscoff.
Dépôt de pain tous les lundis (sur les périodes de fermeture
de la boulangerie).
Dépôt du quotidien«Le Télégramme»
Un jeu de fléchettes électronique est également mis à la disposition des consommateurs.
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, Mardi, Jeudi, Samedi et Dimanche: 8h-19h30
Vendredi: 8h-23h
Fermé le Mercredi
Téléphone : 0760426093
Le 18 Juillet à partir de 14h, concours de pétanque à la salle polyvalente, suivi d’un concert au Guim’s. Buvette et restauration sur place en partenariat avec Guim’anim.

Les chemins de Tro Breiz
L’Association « Les Chemins du Tro Breiz » vient d'établir son siège et son secrétariat au
47 rue du Calvaire, à quelques pas de l'église. Depuis 1994, elle fait revivre l’antique «
Pèlerinage aux Sept Saints de Bretagne »… Avec près de 700 kilomètres d’itinéraires répartis sur 7 étapes, plus de 1500 participants à la « Marche de l’Eté », presqu’autant de
marcheurs tout au long de l’année et bientôt 10 000 membres, cela fait du monde sur la
route ! Bien plus qu’un simple tour de la Bretagne à pied, bien plus qu’une marche, le «
Tro Breiz », la « Boucle des Boucles », est aujourd’hui comme hier une vraie démarche…! Les « Marcheurs » du Tro Breiz le savent bien, en reliant comme au MoyenAge les 7 évêchés des 7 Saints Fondateurs de la Bretagne, ils s’inscrivent dans une continuité extraordinaire tout en vivant une aventure individuelle et collective hors du commun. Autrefois, le Tro Breiz s’effectuait en un mois. Aujourd’hui, il n’est pas forcément
très facile d’accomplir d’une seule traite les 700 kilomètres de sentiers qui encerclent la
péninsule armoricaine !
L’Association « propose d’effectuer le Tro Breiz en 7 ans, à raison d’une semaine de
marche au cœur de l’été…
Contact : trobreiz.com 09.86.37.43.93

Conteneurs individuels
En ces temps particuliers, vous êtes nombreux à soutenir les héros du quotidien, ces métiers peu ou pas mis en lumière en temps normal. Ainsi grands nombres d’entre vous applaudissez à 20h le personnel soignant, le personnel de la grande distribution, le monde
agricole ou vous fleurissez vos conteneurs d’ordures ménagères de messages d’encouragement ou de petites douceurs.
Ces différentes attentions, font plaisir au personnel de collecte et ils vous en remercient.
Ils sont touchés par tous vos messages, vos dessins. Toutefois, si vous voulez les soutenir,
continuez de respecter les règles de la collecte :
- Mettez vos ordures ménagères en sacs fermés, même les poussières et les
cendres car sinon, lors de la levé des poubelles, les agents de collecte reçoivent la
poussière dans le visage
- Présentez vos conteneurs la veille au soir, car les horaires de passage sont
susceptibles d’être modifiés et se font plus tôt entre 6h et 14h
- Regroupez vos conteneurs 2 par 2 ou en entrée de rue/quartier
- Aidez le passage de la benne en laissant les zones de retournement libre d’accès
ou en ne stationnant pas dans les rues étroites
Nous le savons, ces instants que nous vivons sont inédits. Nous pouvons consommer plus
et nous avons du temps pour ranger, trier, … mais il ne faut pas pour autant mettre tout
et n’importe quoi dans nos conteneurs. Stockons nos déchets dans un endroit et attendons que les déchèteries rouvrent pour aller les déposer. Pensons aux dos des agents et
n’alourdissons pas le poids des poubelles !
Pour rester informé de l’évolution des collectes de déchets ou de l’ouverture des déchèteries, contactez la CCPL au 02.98.68.42.41, connectez-vous sur le site internet de la CCPL :
https://www.pays-de-landivisiau.com/ ou sur la page Facebook de la CCPL : https://
www.facebook.com/paysdelandi
NOUVEAUTE A PARTIR DU 1ER JUILLET 2020, le geste du tri devient plus
simple ! Les usagers pourront dorénavant déposer dans leur poubelle jaune
tous les emballages ménagers sans distinction (voir mémo tri ci-dessous)

MEMENTO
MSAP - Maison de Services Au Public
Du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30
02.98.68.67.60 ou msap@pays-de-landivisiau.com
Zone de Kervern—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 - AGIRabcd : 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
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—13h30/17h
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

Permanence HEOL

Maison des Associations - 12 rue des
Bruyères
A la Communauté de Communes de LandiLundi, mercredi et jeudi durant le mois de visiau le 3eme jeudi du mois de 9h à 12h
juillet 2020 à Guimiliau de 9h00 à 16h30 sans rendez-vous
pour les enfants de 3 mois à 6 ans Contact : 06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41
mail: hg.ccpl@gmail.com
Permanence ADIL
A la Communauté de Communes de Landivisiau les 1er et 3emes mercredis du mois
de 14h à 17h sur rendez-vous pour un projet d’accession à la propriété)

Déchetterie de Sizun
Tél. 02.98.24.15.92.
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi
9 h -12 h /14h - 18 h 30
Mardi : 14h à 18h30

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 Lampaul-Guimiliau
« Kergreven » - Uniquement déchets
verts
Ouverture du 1er samedi d’avril à fin
octobre
Mercredi : 14 h à 17 h
Samedi : 13h30 h à 18 h

ASSOCIATIONS

Amicale de l’Enclos
Bonjour à toutes et à tous
Voici l’été qui arrive et beaucoup d’entre vous se demandent si nous allons pouvoir
nous retrouver.
Les mesures mises en place commencent à s’assouplir mais la prudence reste de
rigueur.
Les administrateurs de la Fédération se sont réunis fin juin et nous pourrons savoir
ce qu’il est bon d’envisager. Tous les inter-clubs et manifestations ont été annulés jusqu’en septembre.
Nous vous tiendrons au courant des décisions dès que nous en aurons connaissance.
Prenez bien soin de vous et pensons dès à présent aux jours meilleurs.
Le bureau

US PONT MEUR (SAISON 2019/2020)
La montée en division 1
Suite à cette saison arrêtée par la pandémie du Covid-19 , nos joueurs petits et grands
n'ont pas rejoué au football depuis le week-end du 8 Mars , mais le bilan sportif de la
saison est très satisfaisant car nos séniors ont été arrêtés dans leur élan , notre équipe 1,
après 15 rencontres disputées sur 22 , était sur 11 matchs sans défaites , se retrouvant
pendant une majeur partie de la saison au classement sur le podium à quelques unités
du premier. Mais suite à leurs deux dernières victoires avant l'arrêt de la saison,
l'équipe fanion de Cédric Boucher et Ludo Corand se retrouve 2ème au classement de la
D2.
A noter aussi le bon parcours dans les différentes coupes cette saison éliminant plusieurs équipes de divisions supérieures.
Nous tenions à féliciter et remercier Cédric et Ludo pour l'encadrement ainsi que les
joueurs pour le travail fourni tout au long de la saison qui hélas aura un goût d'inachevé. Mais suite à la décision de la ligue de football de geler le classement au 15 Mars et de
suivre le règlement du championnat, notre équipe fanion se voit gratifiée d'une montée
historique pour l'entente Guimiliau-Saint Sauveur étant meilleure deuxième. L'USPM
SE RETROUVE EN D1.
Ensuite ne pas oublier l'équipe séniors 2, qui, cette saison, retrouvait la D3 suite à une
montée, et a vécu une saison compliquée suite à un championnat de bon niveau. Mais
les joueurs de notre jeune coach Quentin le Dall ont réussi à se maintenir à ce niveau en
D3 sans jamais rien lâcher .
Pour finir , avec cette montée historique , nous tenions à remercier tous les acteurs du
club, joueurs, entraineurs, coachs, bénévoles, supporters, et nos sponsors qui nous suivent depuis plusieurs années. Maintenant place à la saison prochaine avec le challenge
qui nous attend en D1 ! De gros matchs et belles rencontres en perpective, avec en face
de nous de belles équipes comme Plougourvest, Plougasnou, Stade Léonard Kreisker,
Pleyber-Christ etc …
Nous sommes heureux et impatients de vous retrouver tous, dès le mois de septembre
prochain pour la nouvelle saison autour des terrains pour supporter nos couleurs.

BALADE GOURMANDE ET PATRIMOINE
La première édition en 2019 avait attiré environ 300 personnes en cinq sorties et le style
avait globalement été apprécié : une promenade avec un arrêt dégustation à mi-parcours.
Les commerçants du bourg avaient largement participé, ils sont partants pour une nouvelle saison.
Les vendredis 3, 17, 31, juillet et 14 et 28 août ont été retenus.
Le tracé a été modifié pour cette nouvelle édition. Le rendez-vous est donné à 15h au
Centre d’Interprétation /les enclos, avec les explications de Morgane Le Baquer et l’office
de Tourisme. Par la suite on prendra le chemin piétonnier qui rejoint la route de
Melchennec, suivra la descente de Kerforn, la visite au couple Belzébuth et la dégustation/ravitaillement à l’élevage de Franck Fertel à Kerforn. Suivra la descente vers le pont
sur le Quillivaron pour arriver, en suivant la voie ferrée à la fontaine et au lavoir de Saint
Millau. La balade se terminera à l’enclos Paroissial.
info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com
L’équipe des accompagnateurs.
Vue la situation sanitaire, les sorties seront tributaires des décisions gouvernementales
en place au moment de la manifestation.

GUIM’ANIM
Une année 2020 qui sera marquée par l’annulation de plusieurs manifestations due à la crise du covid19. (Chasse à l’œuf,
endurance équestre, loto, soirée année 80).D’autres manifestations sont programmées à partir de septembre, elles seront
maintenues en fonction de l’évolution de la pandémie. (Le vide
dressing, Laser Game, loto, marché de Noël et les marchés
gourmands de l’été).
Pour mettre en place ces diverses manifestations, les membres de Guim’Anim se
réuniront le jeudi 09 juillet à 19h30 à la salle polyvalente. L’association est
là pour animer la commune, toute personne intéressée pour donner un peu de son
temps, prendre de nouvelles initiatives ou apporter de nouvelles idées sera la bienvenue à cette réunion. Comptant sur votre présence à cette réunion Guim’Anim vous
souhaite un bon été 2020.

CENTRE D’ANIMATION LOCALE
Assemblée générale le vendredi 10 juillet 2020 à 18h30
à la salle polyvalente de Guimiliau, suivie d’un apéritif dînatoire.
Le Centre d’Animation Locale en mode SPORT
Début des séances de sport la semaine du 8 septembre 2020
SPORT ENFANT
Multisports Guimiliau :
Jeudi 7/11 ans 16h45-17h45
4/6 ans 17/45-18h45
Tarif : 90€ l’année hors vacances
Cross Training le mardi 20h-21h
Remise en forme : circuits abdos fessiers le jeudi 16h45—20h45
Badminton/Ping– Pong : jeudi 19h-21h—accessible dès 16 ans, tarif 35€
Les sorties familiales
pour profiter d’une activité entre ami, seuls ou en famille
- 29 août : accrobranches : - grimpe d’arbres accessible en famille pour 1€/enfant ou
adultes.
- 27 septembre : planétarium, village gaulois, Radôme - 10€ adulte/6€ enfants - départ
en car
- 10 octobre : produits ménagers naturels
- 16 octobre : soirée sport
- 15 novembre : jeux de société
L’équipe d’animation est de retour après avoir soutenu les écoles de Commana et de Locmélar durant 2 semaines pour permettre l’accueil de tous les enfants.
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)

HORIZONTAL
7

8

9 10

1) Aptitude mentale à résister aux chocs, aux traumatismes.
2) Abordées vivement.
3) Analogie.
4) Divinité de l’ancienne Égypte - Examiner par transparence.
5) Maréchal yougoslave.
6) Gratin provençal - Partie en relief d’un assemblage.
7) Vive et enflammée - Saison.
9) Produit de la récolte.
10) Axes transversaux d’un véhicule portant les roues Figure sur le diplôme.

9
10

VERTICAL
1) Action clandestine et défensive menée en France et en Europe pendant la seconde guerre mondiale.
2) Inflorescences - Symbole chimique - Coutumes.
3) Groupes de spécialistes réunis pour étudier certaines questions touchant leurs spécialités.
4) Fleurs - Unité de longueur - Chiffre romain.
5) Anglicisme soulignant l’ironie d’un propos - Pronom personnel.
6) Aversion - Parcouru.
7) Ce qui constitue l’essence d’un être, d’une chose - Chien flic.
8) Cellule.
9) Laisse - Inflammation de l’oreille.
10) Alcaloïde toxique - Annoncé la spécialité.

