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Le mot du Maire
Le chapiteau du cirque Alexandro installé à la salle polyvalente ne vous aura pas échappé. Durant
une semaine les enfants de l’école St Joseph ont pu découvrir les arts du cirque. Ils nous ont offert
un très beau spectacle en cette fin d’année scolaire et je remercie tous les acteurs qui ont contribué
à ce moment magique.
Les animations culturelles vont se prolonger tout l’été à Guimiliau, vous pourrez les découvrir dans
cette édition du Guimilien.
Je vous souhaite à tous un très bel été.
Babeth

Animation au CIAP

Un nouvel employé municipal

Balade gourmande patrimoine

Le cirque à

Publication autorisée par François Kerangueven

Réunion illumination du Calvaire

Visite de Mme La Sous-Préfète

Etat civil
DECES
- PICARD François, décédé le 04 juin 2021 à à
Morlaix - 92 ans

Informations communales
ZONE PIETONNE AU CENTRE BOURG

Mise en place d’une zone piétonne au centre bourg du 12 juillet au 16 août (prolongeable).
Des sens interdits seront mis en place au niveau de l’alimentation Le Guim’s, du haut de
la rue du Calvaire (CIAP), et de la rue des Bruyères (Bar).
Bien entendu, les riverains pourront emprunter la rue du Calvaire dans le sens descendant (comme actuellement), mais sortiront par la rue des Bruyères.
Le but est de permettre aux piétons de circuler en toute sécurité et aux commerçants
d’étendre leur zone commerciale. Nous pourrons apporter des améliorations en cas de
besoin.
Cela va changer un peu nos habitudes, merci de votre compréhension.

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.

LE GUIM’S

Horaires en juillet et août :
Mardi/Mercredi/Jeudi/Samedi/Dimanche : de 8h à 19h30
Vendredi : de 8h à 1h
Fermé le lundi

Pétanque à 14h et concert à 18h le samedi 17 juillet

Bibliothèque municipale

Communiqués divers

VOUS POUVEZ ENCORE RESERVER VOTRE EMPLACEMENT POUR LE VIDE GRENIER
QUI AURA LIEU LE DIMANCHE 1ER AOUT (3 EUROS LE METRE LINEAIRE)

CIAP
JOURNÉE FESTIVE À GUIMILIAU
Samedi 31 juillet
Gratuit.
15h - 18h
Jardin du Centre d’interprétation Les Enclos
DÉMONSTRATION ET ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE
18h30 et 20h00
Bâches de l’itinérance photo Livioù.
VISITES COMMENTÉES SUR LE COSTUME TRADITIONNEL par le
Cercle celtique Danserien Lann Tivisio devant chacune des deux
bâches.
21h Départ place de la mairie Guimiliau
« DARK NOZ » par l’ensemble Eostiged ar Stangala.
Déambulation de rue avec danse bretonne, jonglage de feu et échassiers.
Réservation :
weezevent.com/belle-estivale
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre
à 14h et 17h
DEMONSTRATION ET ATELIER DE SCULPTURE
Jardin du Centre d’interprétation - Les Enclos, Guimiliau
Animation par des sculpteurs de la Vallée des Saints dans le jardin du
Centre d’interprétation Les enclos avec la possibilité de regarder les artistes travailler, d’échanger avec eux et d’essayer la sculpture.
Gratuit.
53 rue du calvaire, 29400 Guimiliau
En raison de la Pandémie de covid19, la rénovation de l’ancienne passerelle initialement programmée en 2020
a été décalée à juin 2021. Cette passerelle vieille de plus de 25 ans n’était plus en état pour assurer le passage
sécurisé des randonneurs. Elle a été remplacée par une nouvelle passerelle en structure béton bardée de bois et
dotée de garde-corps pour éviter les chutes. Pour cette opération, la communauté de communes dans le cadre
de sa compétence entretien des sentiers de randonnées s’est chargée de coordonner et de financer les travaux.
Ainsi les associations de randonneurs du pays de Landivisiau, l’association des trotteurs et marcheur de la
Penzé, l’association Recherche Travail (ART), la commune de Guimiliau et les bénévoles de Guimiliau Alain
Payen et Guy Ripaud se sont coordonnés pour préparer et réaliser les travaux dans un site particulièrement difficile d’accès. Cette opération a été possible grâce l’accord des propriétaires des terrains sur lesquels chemine le
sentier des deux rivières. La CCPL rappelle que le passage des engins motorisés sur ce nouveau pont n’est pas
autorisé.

Le verre

Les emballages en verre ont plusieurs atouts indéniables. Entièrement recyclable et à l’infini, il est inerte
(pas de transfert sur les aliments), il préserve la conservation et le goût originel des produits qu’il contient.
En deux mots, c’est l’emballage idéal.

Comment bien recycler le verre

Recycler le verre est l’un des gestes écologiques les plus simples et efficaces que l’on puisse faire. En effet, le
verre ne se décompose pas dans la nature. De plus, lorsqu’on créer du verre à partir de verre recyclé consomme beaucoup moins d’énergie. Ainsi, une tonne de verre recyclé permet d’économiser une demie-tonne
de CO2.

Recycler le verre, comment ça marche ?

Le recyclage du verre commence par nous les consommateurs, lorsque nous le déposons dans une colonne
de tri verre ! Ce tri se poursuit à l’usine de recyclage où les éléments métalliques sont retirés par tri mécanique et un tri optique permet (grâce à un rayon infrarouge) d’éliminer les éléments non transparents
comme la céramique, qui n’est pas recyclable et un souffleur retire les éléments trop légers comme les bouchons et étiquettes. Le verre est ensuite broyé, pour être fondu puis à nouveaux soufflé pour redevenir un
nouveau contenant.

Recyclage du verre, ce que le consommateur doit faire

Premier maillon de la chaîne du recyclage, le consommateur (nous) est responsable de la quantité mais aussi la qualité du verre collecté : en effet, les verres d’emballage que l’on dépose dans les bacs ou conteneurs à
verre, seront recyclés à 100 %, et à l’infini. Donc attention de ne déposer que les verres d’emballage, c’est-àdire les bouteilles, pots, et bocaux.

Dans la colonne verre, je mets ou pas … ?

OUI
Bouteilles, pots, bocaux : petits ou grands, n’hésitez plus, si ce sont des emballages en verre, ils se déposent
dans le bac de tri, et se recyclent à l’infini.
NON
Toute la vaisselle et plat (qui sont en céramique transparent), miroir… les objets en verre sont d’une
composition différente du verre d’emballage et ne se recyclent pas.
• Pas de verres spéciaux, tels que les verres armés, les vitres cassées, les pare-brise, les écrans de télévision, les ampoules et néons d’éclairage, les lampes, le cristal, le verre opaline, les miroirs brisés, le verre non
transparent et coloré, la vitrocéramique, les plateaux de micro-ondes…
Pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment, bois, métaux…
Le casse-tête : bouteilles, pots de confitures, pots de yaourts, bocaux de légumes sont recyclables.
Les bouteilles pharmaceutiques en verre sont à mettre dans les colonne à verre sous condition qu’ils soient
vides (sinon les déposer en pharmacie).
Dans tous les cas, pensez à ne jeter des bouteilles bien vidées, plus propres pour les ouvriers des centres de
tri.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Contrairement à d’autres pays, en France, la collecte se fait sans distinction de couleur, de sorte qu’avec le
verre recyclé, on ne peut faire que du verre coloré.
En pratique
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-mail l.marc@pays-de-

La CCPL lance une expérimentation permettant le recensement des
friches agricoles à l’échelle des communes dans une optique de reconquête du foncier.
Par friches agricoles sont entendus les bâtiments agricoles laissés à
l’abandon et les surfaces les entourant.
Pourquoi cette démarche autour des friches agricoles ?
Ce travail de recensement permettra d’identifier le volume de sites
concernés en vue de lutter contre ce phénomène et d’envisager à
terme la réhabilitation de l’espace cultural agricole.
Si vous êtes propriétaire d’une friche agricole, merci de contacter votre commune.

MEMENTO

Halte garderie mille-pattes
Fermeture du 2 au 25 août
Maison des Associations - 12 rue des
Bruyères
Mercredi et jeudi à Guimiliau de 8h45 à
17h00 pour les enfants de 3 mois à 6 ans Les lundis en juillet et le 31 août.
Contact : 06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41
mail: hg.ccpl@gmail.com

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. En cette période de vacances qui commence les activités du jeudi ont
repris :
- Pétanque en extérieur si la météo le permet ou sur les allées en cas de mauvais temps.
- Travaux manuels dans la salle polyvalente
- Marche (rendez-vous 13h45 salle polyvalente)
Les Interclubs ont été supprimés, cependant certaines activités du secteur reprendront, à partir de
Septembre, si la situation sanitaire le permet.
- Mercredi 15 septembre : sortie à Audierne le matin et Douarnenez l’après-midi selon l’obligation du voyagiste de remplir un seul car de 65 places contre deux habituellement. Chaque commune du canton pourra occuper des places au prorata de son nombre d’adhérents. Pour Guimiliau
ce sera au maximum 7 personnes, davantage si insuffisance globale d’inscriptions ou désistements
de dernière heure. Au-delà des sept personnes nous prendrons donc des inscriptions d’attente.
Les personnes intéressées doivent donc s’inscrire rapidement en téléphonant aux numéros :
0298686457 ou 0772322006. En cas d’insuffisance d’inscrits pour remplir le car la décision ou
non de réaliser l’excursion appartient au voyagiste.
Le programme détaillé est consultable à la salle polyvalente.
Autres programmations :
- Mercredi 22 septembre journée cantonale
- Mercredi 13 octobre Kig à Farz à Plounéventer
-Samedi 16 octobre, marche solidaire à Lampaul-Guimiliau
-Mardi19 octobre jeu « La Savez-vous », compétition départementale, à Bodilis (4 participants au
moins par commune)
-Mardi 16 novembre, jeu « Le Savez-vous » à Saint Servais.
Bonnes vacances à tous.

LES ENCLOS EN MUSIQUE

Association les Chemins du Trobreiz

Comme l'an dernier le mur de la maison a repris des couleurs avec la grande photo de la 2éme itinérance photographique intitulée :''Liviou''
Si cet été encore l'association des Chemins du Trobreiz a dû renoncer à sa marche pèlerinage début août , une sortie mensuelle
est proposée aux adhérents autour des abbayes et hauts lieux
spirituels de Bretagne, ainsi nous nous sommes déjà retrouvés à
l'abbaye du Relecq dans le Finistère , puis l'abbaye du Tronchet
en Ille et Vilaine, en mai nous étions à l'abbaye de Bon -Repos
dans les Cotes d'Armor puis en juin à l'abbaye la Joie Notre
Dame à Campénéac dans le Morbihan. Dans ce cadre de découverte des abbayes le samedi 10 juillet "Les Chemins du Tro
Breiz" organise, pour ses adhérents, une marche-pèlerinage
(d'environ 18 kms ) à partir du Centre missionnaire de
Saint Jacques en Guiclan ( rendez vous à 9h) , passage à Guimiliau vers midi pour la visite de l’église, de l'enclos et la pause
pique-nique, visite de la Maison du Tro breiz
L'Association sera naturellement présente aux 3 jours de festivités à Guimiliau les 30, 31 juillet
et 1° août et ce sera "Porte-ouverte" à la "Maison du Tro breiz"au 47 rue du calvaire où nous serons heureux de vous accueillir .
Association: Les Chemins du Trobreiz
47 rue du calvaire 29 400 GUIMILIAU
site: www.trobreiz.com
contact : secretariat.trobreiz@gmail.co / Tél : 09 86 37 43 93

ALCOOLIQUES ANONYMES

Réunion des Alcooliques Anonymes tous les jeudis de 20h00 à 21h30 à LANDIVISIAU
à la Maison de l'Aidant au 9, rue des marronniers
tél: 06 42 23 72 22
Ouvert à toute personne qui souhaite arrêter de boire.
Les proches des personnes souffrant de l'alcool peuvent assister à nos réunions le
3ème jeudi du mois.

TEMOIGNAGE D'UN ALCOOLIQUE ANONYME

Oui j’avais vu l’affiche des Alcooliques Anonymes….oui je sais que j’ai un problème avec
l’alcool. Je savais depuis longtemps que j’étais concerné mais je n’osais pas….il y a le travail, il y a
les collègues, il y a mon emploi du temps. C’est trop compliqué !
Oui j’avais honte. Je sais que cela peut paraitre ridicule. Avoir des responsabilités, être reconnu
socialement, être respecté, et cependant être rouge de honte à l’évocation de sa maladie. J’ai culpabilisé d’être alcoolique. Tellement de personnes autour de moi, dans ma famille, dans mon entourage, tellement de battage dans les médias….toute cette pression qui rend cette maladie honteuse. Oui, être incapable de dire non à un verre d’alcool alors que l’on est capable de dire non à
un fournisseur, à un client, à sa famille ! On est à la fois beaucoup et bien peu de choses.
Oui, j’avais peur. En voyant l‘affiche, je me suis dit en mon for intérieur que cela pourrait peut
être m’aider à m’en sortir. Je suis très soucieux de ma sécurité, de mon anonymat, et que se passerait-il si je rencontrais une connaissance ?
Oui, je craignais l’incompréhension. Lorsque vous dites à vos collègues que vous avez un
cancer, on en parle, on compatit, on ne juge pas. Lorsque vous êtes alcoolique, on vous regarde de
travers. Moi-même, lorsque j’ai dit à mon meilleur ami que j’étais alcoolique, il m’a dit « pas toi,
ce n’est pas possible, tu n’es pas alcoolique ! ».
Parbleu, si ! J’ai mis du temps à le déclarer. Le temps de réaliser, le temps d’en avoir peur, le
temps de refuser l’évidence, le temps d’accepter. Devant cette maladie si particulière, une fois le
stade de l’acceptation passé, il m’a fallu entamer une démarche pour structurer une action de reconstruction.
J’ai compris en ce qui me concerne trois points essentiels :
J’ai besoin de parler, de sortir de ma caverne, d’éliminer ces sources de stress qui m’ont conduit
droit à la bouteille.
Je souhaite parler à des personnes qui ne me demandent ni d’où je viens, ni qui je suis, ni ce
que je fais.
Mon interlocuteur privilégié doit être alcoolique lui-même, bien au fait de cette maladie et
qui la connaît de l’intérieur comme le fond de sa poche. Je sais qu’il n’aura pas d’a priori et ne me
jugera pas.
Finalement, j’ai simplement compris qu’il valait mieux être acteur de sa vie que
spectateur de sa maladie.

Ecole St Joseph

En cette fin d’année scolaire, l’association des parents d’élèves tenait à remercier les habitants, les parents d’élèves pour leur participation aux différentes manifestations (l’achat
de pizzas, de gâteaux, légumes,… )
Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps (aide aux devoirs, démontage du chapiteau du cirque, opération ferraille,…)
Si vous avez des disponibilités après 16h30 et que vous voulez aider les jeunes à faire
leurs devoirs, participer à des jeux de société, échanger, n’hésitez pas à vous faire connaitre au niveau de l’école.
On se retrouve le 2 septembre 2021 pour la rentrée scolaire, à cette occasion, il y aura un
café qui vous sera servi.

Bonnes Vacances

L’APEL

COMITE DES FETES
L’élection du nouveau bureau a eu lieu lors de l’assemblée générale le 12 juin dernier. Ont
été élus à l’unanimité :
- Denis POULIQUEN, président
- Chantal HAREL, secrétaire
- Catherine PAYEN, trésorière
Sont également membres de l’association : Louis Fagot (membre d’honneur), Elisabeth
Guillerm (membre de droit), Hélène Abily, Lise Bléas, Michel Corre, Annie Delagranderie, René Garandel, François Kerangueven, Nathalie Madec, Alain Payen, Jean-Jacques
Thépaut.
PAROISSE
Dimanche 18 juillet : fête patronale de St Miliau. A 10h30 procession dans l’enclos
avec croix et bannières suivie de la messe puis nous partagerons le pot de l’amitié.
La paroisse recherche des bénévoles pour aider à la préparation et au déroulement des
célébrations, l’entretien et le fleurissement de l’Eglise. Il manque une personne pour ouvrir l’Eglise vers 8h30 (4 jours toutes les 2 semaines le vendredi, samedi, dimanche et
lundi). Contact MF Guillou au 02.98.68.71.49.
Si vous avez un peu de temps libre pour les permanences à la Chapelle pendant les mois
de juillet, août et septembre—contact MA Fagot au 02.98.68.77.50.
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(Chantal HAREL)
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HORIZONTAL
1 - Qui peut fournir de l’huile.
2 - Insecte orthoptère.
3 - Taillis aménagé pour la chasse - Métal précieux
- Préposition.
4 - Étoffe mince non croisée - Symbole chimique.
5 - Désœuvrée - Quatre saisons.
6 - Architecte - Symbole chimique.
7 - N’adhère à aucune religion.
8 - Chanter d’une voix qui se rapproche de celle du
ténor.
9 - Peut-être blanche - Plante à fleurs bleues.
10 - Ensemble des faits culturels préhelléniques
venus de Crète - Habitudes.

10

VERTICAL
1 - Manipulateur.
2 - Personne qui commercialise le lait.
3 - Métisse.
4 - Coup porté sur un point vital - Félicite quelqu’un.
5 - Gaia - Qui a l’aspect de l’ivoire.
6 - Principe odorant extrait de la racine d’iris - Étendu.
7 - Arbre d’Afrique tropicale - Mamelle.
8 - Dieu du Ciel - Vrais.
9 - Docteur de la loi - Canton suisse.
10 - Élément atomique - Exclamation enfantine.

