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Le mot du Maire
Chèr.es Guimilien.nes,
Au 19 mai fait tout ce qui te plait …..ou presque !
Même si notre commune a été « relativement » épargnée par la crise sanitaire en termes de contamination,
ne perdons pas de vue que la résolution de cette crise est l’affaire de tous.
La levée partielle des contraintes liées au confinement va nous permettre de reprendre une vie plus normale
faite de bonheurs simples, de liens sociaux plus resserrés. Nous pourrons à nouveau recevoir dans des conditions plus normales, nous pourrons prendre un verre en terrasse et pourquoi pas assister à des évènements culturels.
Nous devons cependant rester vigilants car l’immunité collective liée à la vaccination de masse n’est pas encore atteinte, elle le sera lorsque 70 à 80% de la population globale aura été vaccinée. En attendant, les
gestes barrières restent de mise et nous devons être soucieux du fait que cette sortie de crise est une affaire
collective. Alors, à l’aube de ce déconfinement, je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner dès que
cela est possible pour vous.
Les illuminations du calvaire constitueront cet été, l’événement culturel phare à Guimiliau. Le spectacle est
pour l’heure maintenu et il est probable que l’accès au spectacle fasse l’objet du « pass sanitaire » adopté il y
a quelques jours par l’assemblée nationale.
Cette crise sanitaire nous apprend plus que jamais que l’intérêt collectif n’est pas la somme d’intérêts individuels et c’est ensemble, par l’addition de petits gestes quotidiens, d’attentions respectives que nous sortirons plus forts de cette pandémie.

Nettoyage du Lavoir de Kerforn

Exposition Sculpteurs de la Vallée des Saints

Nettoyage de l’église

Vacances de Pâques - Le CAL

Etat civil
NAISSANCES

DECES

- Faustine BOIVIN née le 08 avril 2021
à Landerneau - 12 route de la Gare

- LE GOFF Jean, décédé le 06 avril 2021 à Landerneau - 91 ans

- Tom ROBIN né le 27 avril 2021 à Brest
- Restvez

Informations communales
ELECTIONS DEPARTMENTALES ET REGIONALES
Les élections départementales et régionales auront lieu
les 20 et 27 juin 2021.
Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Il y aura 2 bureaux de vote (1 pour les départementales et 1 pour les régionales) mais dans la même salle de vote, avec 2 circuits distincts.
Pour pouvoir voter, vous devez obligatoirement présenter une pièce d'identité. L'absence de carte électorale n'empêche pas de voter.
Liste des pièces d’identité
1°) carte nationale d’identité
2°) passeport
3°) carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat.
4°) carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président de l’assemblée
parlementaire
5°) carte vitale avec photographie
6°) carte de combattant de couleur chamois ou tricolore
7°) carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
8°) carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie
9°) carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires
10°) carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société Nationales des Chemins de Fer
11°) permis de conduire
12°) permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat
13°) livret de circulation, délivré par le Préfet en application de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969
14°) récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure
pénale

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.
Entretien de la voirie :
Un plan de réfection de la voirie va être mis en place afin d’améliorer la qualité du réseau
routier communal sur les mois et années à venir. Les premiers travaux devraient débuter avant
l’été et se poursuivre à l’automne.
Sécurité incendie :
Les poteaux incendies vont être contrôlés dans les semaines qui arrivent. Cela pourrait
entrainer des désagréments au niveau du réseau d’eau potable.

Guimiliau s’associe à la lutte contre le frelon asiatique

La commune a distribué 50 pièges homologués aux habitants qui souhaitaient s’associer à cette lutte. Pour rappel, le mélange
constitué d’1/3 de bière brune, 1/3 de vin
blanc et 1/3 de sirop de grenadine est à
changer toutes les 3 semaines.
Les retours qui nous sont faits signalent
que les pièges ne sont pas toujours sélectifs. Il est donc important de déplacer le
piège si vous constatez que les insectes piégés ne sont pas des frelons asiatiques.
Se reporter aux photos pour bien identifier
le FRELON ASIATIQUE. Les autres insectes restent des pollinisateurs utiles.

Comme chaque année, la population de choucas des tours, espèce protégée, augmente de
manière exponentielle sur le département du Finistère et sur l'ensemble de la Bretagne.
Pour aider les agriculteurs victimes des dégâts provoqués par les choucas, la Chambre
d'agriculture de Bretagne met en place un numéro vert. Il s'agit du 0801 902 369. Le
numéro fonctionne depuis le lundi 26 avril et jusqu'au 15 juillet, de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
Ils occasionnent également des dégâts dans les habitations, ils nichent à 80 % dans les
cheminées où ils y accumulent des tas très importants de branchages. Ils peuvent boucher les conduits de VMC, de chaudière, d’insert ou de poêle et provoquer des incendies
et des intoxications au monoxyde de carbone.
Dans tous les cas, il reste primordial de remplir systématiquement le formulaire de constatation de dégâts. Cette déclaration indispensable ne donne pas lieu à indemnisation
mais permet d’obtenir des moyens de lutte. Le montant des dégâts est indispensable, il
est renseigné à titre indicatif et ne sera pas utilisé individuellement.
Le formulaire de déclaration de dégât est disponible en mairie ou à remplir en ligne à
l’adresse : https://forms.gle/tYERjkKLoJuuXP7q7 en pensant à bien renseigner la valeur
du préjudice (resemis, débouchage des conduits, etc…)

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.
Chambres d’hôtes

Parking privé.

Cette fois, c'est Jeanine et François KERANGUEVEN qui nous en disent un peu plus sur
leurs chambres d'hôtes situées à 100 m de
l'Enclos Paroissial.
Deux chambres avec salle de bain et WC privatifs, salon à part avec télé. Possibilité 4
adultes.
Calme et joli jardin paysagé.

A 20 km de la mer, 10 km des Monts d'Arrée, 4 km de la voie express, 20 km de Morlaix
et 40 km de Brest.
Tarifs: 1 personne de 50 à 55 €,
2 personnes de 55 à 60 €,
15 € par personne en +.
Petit déjeuner soigneusement préparé par Jeanine compris dans le prix.
Contact : 06.74.63.77.23 ou 02.98.68.72.40.
Mail : francois.kerangueven123@orange.fr

Pascale Le Gall votre conseillère H2O
Depuis 5 ans je suis conseillère H2O at Home, j’ai le plaisir de partager et
faire découvrir ce concept, une activité complémentaire mais surtout une
belle aventure humaine.
Si vous décidez de vivre dans une maison saine et prendre soin de vous et
de votre famille, sans compromis, sans artifices : H2O at Home vous propose des produits naturels, raisonnés, surs, simples et bios. Consommer
moins et mieux
Je n’aime pas faire le ménage mais nos produits sont faciles d’utilisation et pensés pour un mieuxêtre au quotidien, c’est ça qui m’a séduit depuis plus de20 ans chez moi. Ils réduisent votre temps
de ménage jusqu’à 50% et vous offrent un meilleur confort dans vos utilisations quotidiennes. Ils
sont innovants, bien conçus et durables donc économiques.
H2o at Home est une entreprise française basée dans le Nord de la France, elle vise à nous faire
contribuer, modestement mais sûrement, au courant qui nous porte à protéger la Nature, à Profiter
de la vie, pleinement.
Le cœur de cette activité est basé sur des démonstrations en réunion à domicile (ou en virtuel depuis les restrictions de la pandémie), du conseil pour tendre vers une vie plus saine et harmonieuse
en faisant les choses sérieusement sans se prendre au sérieux.
N’hésitez pas à aller découvrir notre univers et nos valeurs sur le site H2O at Home
Pour me contacter : Pascale LE GALL 06 66 92 63 55 pascale-legall@orange.fr

Un petit air de printemps sur Guimiliau !

Vous l’aurez sans doute remarqué, de nombreux travaux d’embellissement sont actuellement
en cours. La rue du calvaire, la route de Kermat et le centre bourg sont les premiers à bénéficier de cette petite mise en beauté.
Nous privilégions les plantes vivaces pour limiter les achats des prochaines années.
Nous avons opté pour le bâchage systématique des grands massifs afin de limiter la pousse
des adventices et ainsi de réduire les temps de désherbage et les besoins en apport d’eau.
Du paillis d’ardoises de récupération donné gratuitement va venir recouvrir les bâches peu
décoratives et participer également à limiter la pousse des « mauvaises herbes ».
Très prochainement, les suspensions vont faire leur retour. Là aussi, les bégonias choisis
pourront être gardés d’une année sur l’autre et ne demanderont pas trop d’arrosages.

Toutes ces petites actions visent à réduire les temps d’entretien et ainsi permettre aux agents
de réaliser d’autres actions (nettoyage, tontes, réparations etc.…) pour le confort de tous.

Les actions Guimiliennes !
Le nettoyage du chemin des deux rivières par 2 habitants de Guimiliau
Un grand merci pour le travail accompli!

Bibliothèque municipale

L'équipe de bénévoles de la bibliothèque est heureuse de vous retrouver
et de vous accueillir
le lundi de 15h30 à 17h30
le mercredi de 9h30 à 11h30
le samedi de 10h à 11h30
Ouverture en soirée de 17h30 à 19h30 le 1er mardi du mois à partir du 2 juin.
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/

Communiqués divers
RESTOS DU CŒUR
La crise du Covid-19 frappe l’ensemble de la population et, parmi elle, les personnes plus
démunies qui ont pu voir leur situation se dégrader ces derniers mois, au risque de basculer dans la grande pauvreté. D’autres, qui étaient parvenues jusqu’ici à s’en sortir, rejoignent désormais les structures d’aide alimentaire. Et nous savons que, malheureusement, la crise sociale prendra de l’ampleur dans les prochains mois et que nous n’en
sommes qu’au début. Les organismes de solidarité continuent à jouer entièrement leur
rôle.
Un nouveau site internet vient d'être créé pour les Restos du Coeur du Finistère.
https://ad29.restosducoeur.org/

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Braderie du Secours populaire
de Landivisiau
Dates pour l’année 2021 des braderies du Secours populaire de Landivisiau
Juin : le samedi 5 juin de 10h à 16h30 et le mercredi 9 de 14h à 16h30.
Ouvert à tout public les mardi et jeudi de 14h à 16h30 pour le vestiaire et enfant, vaisselles, linge de maison, etc.
Contact : 09 67 17 05 72

CAMPAGNE D’ELAGAGE
AUTOUR DES RESEAUX ÉLECTRIQUES 20 000 VOLTS

Enedis procède régulièrement à des opérations d’élagage afin de garantir d’une part, la
sécurité des personnes et des biens contre les risques liés à la présence de végétation aux
abords des réseaux électriques qu’elle exploite et, d’autre part, la qualité de la distribution de l’énergie électrique à ses clients. Ces travaux sont pris en charge par Enedis.
L’entreprise SAS LALLAOURET, mandatée par Enedis, procèdera durant les prochains
mois à une campagne d’élagage autour des réseaux électriques Haute Tension (20 000
volts) sur votre commune.
En cas de problème liés aux travaux, vous pouvez joindre l’entreprise au numéro suivant :06 .08. 78 .04 .56

Brûler ses déchets verts est interdit !

Que l’on soit particulier ou professionnel, il est interdit de faire brûler ses déchets de jardin conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur.
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) de jardin ou de parc.
Il s'agit :
de l'herbe après tonte de pelouse
des feuilles mortes
des résidus d'élagage
des résidus de taille de haies et arbustes
des résidus de débroussaillage
des épluchures de fruits et légumes

Que faire de ses déchets verts ?

Il est possible :
de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se décomposent avec le temps.
La CCPL mets à disposition des composteurs à tarif préférentiel et peut vous accompagner dans vos
changements de pratiques de jardinage (paillage à la pelouse, broyage à la tondeuse…).
de les déposer conformément aux règles dans l’une de nos 3 déchèteries (horaires consultables sur
notre site Internet www.pays-de-landivisiau.com).
Il est interdit :
de les brûler à l'air libre
de les brûler avec un incinérateur de jardin. Par ailleurs, vendre ou prêter un incinérateur de
jardin est interdit.

Pourquoi cette interdiction ?

Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres
humains et l'environnement (des particules fines notamment). Par exemple, brûler 50 kg de végétaux
à l'air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve.
Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des risques
d'incendie.

En cas de non-respect de l'interdiction

La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 €.
Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager votre responsabilité pour nuisances olfactives.
Textes et références

Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts
Circulaire du 26 avril 1982 relative à la modification du règlement sanitaire départemental type --- Article 84
Réponse ministérielle du 12 septembre 2013 sur l'interdiction générale et permanente de brûlage des déchets végétaux
Code de l'environnement : article L541-21-1 --- Interdiction des incinérateurs de jardin
Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires du code de la santé publique --- Article 7 : sanction

En pratique
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-mail l.marc@pays-delandivisiau.com

Le tri des emballages ménagers et du papier
Que vous faisiez votre tri dans les points d’apport volontaire ou dans votre poubelle jaune, vous
contribuez à la valorisation de vos déchets permettant leur réemploi, leur réutilisation par leur
recyclage.
La colonne ou la poubelle jaune, ne sont pas une déchèterie
Le centre de tri n’est pas à confondre avec une déchèterie. Les erreurs de tri peuvent occasionner des dégâts matériels allant jusqu’à la casse des machines et elles peuvent surtout blesser les 24 trieurs qui travaillent au quotidien les mains sur le tapis de déchets (coupures avec
du verre, piqûres avec les seringues, …).
Plus dangereux, les batteries (de voitures, de téléphones ou d’appareil portatif) sont à déposer en déchèterie, mis avec le tri sélectif, elles deviennent dangereuses, pouvant causer des incendies allant jusqu’à la destruction du centre de tri. Chaque année des centres de tri partent en
fumée dû à cette négligence.
Les erreurs récurrentes et où les déposer
Masques, gants en plastique, essuie-tout, mouchoirs en papier => sac ordures ménagères
Couches, protections hygiéniques, brosses à dents, coton-tige => sac ordures ménagères
Textile : bottes, tongs, vêtements, portefeuilles, porte-documents => borne de collecte
Piles => borne de collecte
Jardinage : pot de fleur en terre cuite, tuyau d’arrosage => déchèterie
Bricolage – Garage : bidon essuie-glace, tuyaux, disque, sac de mortier => déchèterie
Divers objets de maison : éponge, cintre, horloge, plateau, bougeoir, porte-crayon, téléphone
=> sac ordures ménagères ou déchèterie
Cageot => déchèterie
Jeux enfant : livre, puzzle, véhicule, tube bulle de savon, cartes et images, figurines => sac
ordures ménagères ou déchèterie
Pour éviter les erreurs, quelques gestes simples
Vider correctement les emballages (sans les laver)
Séparer les différents éléments d’un même emballage
Mettre les déchets en vrac : ne pas les mettre dans un sac
Ne pas emboiter les déchets les uns dans les autres
Le tri commence à la maison …
TOUS les emballages ménagers et le papier se trient
Les emballages en plastique : bouteilles et flacons mais également les pots, barquettes,
tubes, films, sacs et sachets plastiques
La cartonnette
Les briques alimentaires
Les emballages métalliques : conserves, cannettes, aérosols, barquettes et tous les petits
alus : capsules de café, capsules de bières, cerclages métalliques des bouteilles de pétillants, blisters de médicaments vides, papier aluminium des tablettes de chocolat, couvercles des pots, bocaux et bouteilles en verre, …
Le papier : Journaux, magazines, publicités, courriers, …
TOUS ces emballages ménagers doivent être déposés bien vidés, en vrac - sans sac non emboités et biens séparés, c’est-à-dire, j’enlève l’opercule du pot de yaourt ou de la barquette de charcuterie, je sépare chaque élément du paquet de gâteau (cartonnette, film plastique
et barquette plastique), j’enlève le blister des magazines et publicités avant de les jeter, … TOUT
va dans le bac jaune mais séparément, sinon ils ne pourront pas être revalorisés.
… et se poursuit au centre de tri
Une fois collecté, ces déchets sont acheminés vers le centre de tri - Triglaz situé à Plouédern où ils
sont triés dans un premier temps mécaniquement puis ils terminent leur chemin sur le tapis de tri
entre les mains des trieurs qui viennent parfaire le tri des machines. Ensuite, ils sont compressés
et conditionnés en « balles » pour être transportés vers des unités de recyclage où ils seront transformés pour débuter leur deuxième vie.
Les déchets – emballages ménagers et le papier - y sont triés par famille :
Papier
Cartonnette
Brique alimentaire
Acier
Aluminium
Plastique transparent
Plastique coloré
Plastique opaque
Film plastique
En pratique
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-mail
l.marc@pays-de-landivisiau.com

Mise en réseau
des bibliothèques
de la CCPL
Suite à une réflexion entamée en 2016, et à une étude réalisée en 2019, le projet de mise
en réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
est passé en phase opérationnelle.
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et du Département du Finistère, ce projet vise les objectifs suivants :
favoriser la lecture publique sur le territoire de la CCPL
harmoniser les conditions d'accès aux bibliothèques
professionnaliser le réseau, notamment au niveau de la coordination des actions
mutualiser la partie informatique (base de données unique et portail web commun)
renforcer et coordonner l'action culturelle, éducative et sociale sur le territoire
L'étude de 2019 a permis de faire un état des lieux très précis, dont voici les grandes
lignes :
sur les 19 communes qui constituent la CCPL, 17 disposent d'une bibliothèque (dont 7
communales et 10 associatives), les plus grandes étant celles de Landivisiau, Lampaul-Guimiliau et Sizun
ces bibliothèques sont gérées par 14 salarié(e)s (8 à Landivisiau) et près de 200 bénévoles
environ 90% des documents proposés en prêt appartiennent aux bibliothèques
(fonds propres), les autres étant fournis par la Bibliothèque Départementale du
Finistère
La bibliothèque de Guimiliau présente les caractéristiques suivantes :
construite en 2011, surface de 100 m2 environ, accessible selon la Loi 2005
statut de régie communale, gérée par 7 bénévoles / abonnement : 16 € par famille et
par an
6 h d'ouverture hebdomadaire environ, accueil des scolaires et du centre de loisirs
environ 80 inscrits (7% de la population) et 5600 prêts de documents par an
environ 6000 documents proposés en prêt, dont plus de 5000 en fonds propres
Concrètement, ce projet de mise en réseau permettra aux habitants de la CCPL, via un
tarif unique (environ 15 € par famille), d'emprunter des documents dans toutes les bibliothèques du territoire (avec cependant l'obligation de restituer le document dans la bibliothèque où il aura été emprunté). Il n'est pas prévu, à ce stade, de mettre en place une
navette entre les bibliothèques, mais ce sujet pourra faire l'objet d'une évolution future.
Les bénévoles seront formés aux nouveaux outils et usages informatiques, courant 2021.
A l'Automne 2021, un premier lot de bibliothèques sera informatisé, le second lot
(incluant la commune de Guimiliau) étant prévu début 2022.
Pour permettre la mise en œuvre de toutes ces actions (actuelles et futures), la CCPL a
recruté deux collaborateurs :
- Edouard Lehoussel, coordinateur de réseau, et chargé de lecture publique
- Gwenaelle Geffroy, coordinatrice-adjointe, et responsable informatique et numérique

EXPOSITION INTERIEURE ET EXTERIEURE
Sculpteurs de la Vallée des Saints
Du 19 avril au 31 octobre 2021
Centre d’interprétation – Les enclos / Office de tourisme / Jardin
L’exposition montre le travail de quatre sculpteurs sur pierre
au XXIe siècle par l’exemple hors du commun de la Vallée des
Saints à Carnoët (22).
Ces sculpteurs contemporains sont les héritiers d’une longue
tradition qui connut son apogée aux XVIe et XVIIe siècles
dans le Pays de Landivisiau où fleurissent enclos paroissiaux,
calvaires et fontaines. Nous ne pouvons que constater la
beauté des œuvres et imaginer les intentions de ces artistes
de l’âge d’or breton.
Aujourd’hui, Ines Ferreira, Christophe Le Baquer, Vivien
Gamba et Seenu peuvent nous parler directement de leur travail.
Cette exposition retrace le processus de création des sculptures monumentales en granit au XXIe siècle qui ont en commun avec leurs illustres prédécesseurs la tentation d’offrir
une autre perception du monde, de provoquer la réaction et
la rêverie propres à l’art de la sculpture.

MEMENTO
Halte garderie mille-pattes
Nouvel horaire
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 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

CENTRE D’ANIMATION LOCALE

Le centre de loisirs recherche un terrain inexploité pour y emmener les enfants sur la
construction de cabanes, d'un potager, installer une base météo, des mangeoires, nichoirs....
Ce lieu nous permettrait d'investir un espace naturel pour y mener des actions d'éducation à l'environnement, y jouer tout simplement.
Si vous disposez d'un tel espace duquel vous ne vous servez pas, vous pouvez contacter le
Centre d'Animation Locale 06 73 69 83 19
Le Centre d'animation locale a un nouveau site cal29.com sur lequel vous pourrez trouver, fin mai, toutes les animations de l'été: le programme de l'été, les dates de camps pour
toutes les tranches d'âge à partir de 6 ans, des sorties pour les jeunes (kayak, escalade...),
pour les familles (Récré des 3 Curés par exemple etc...).
On a décidé de rattraper le temps perdu. Alors n'oubliez pas de visiter le site pour vous
tenir informés ou appelez le 06 73 69 83 19 ou demandez des informations par mail
au cal29@wanadoo.fr

APEL ECOLE SAINT JOSEPH DE GUIMILIAU
L’école Saint-Joseph de Guimiliau organise une opération de
RECUPERATION DE FERRAILLES, qui aura lieu le :
Samedi 19 Juin 2021 de 9h à 12h.
Une benne sera installée à la salle polyvalente. Retrait à domicile
possible pour les objets encombrants, contactez le 06 27 23 62 96.
GUIM ‘Anim
Réunion de préparation à l’illumination du Calvaire des 30, 31 juillet et 1er Août et présentation du déroulé du week-end le samedi
29 mai à 10h30 à la salle polyvalente (salle de l’étage) .
Ouvert à tous

Ecole
St Joseph
Portes ouvertes
1 juin 2021

Le mardi 1 er JUIN , de 17h à 19h auront lieu les portes ouvertes de l’école.
Du fait de la situation sanitaire je vous propose si vous le souhaitez, de prendre contact avec
l’école soit par mail ou par téléphone afin de fixer un horaire de visite.
( eco29.st-joseph.guimiliau@wanadoo.fr ou au 02 98 68 74 34 )
Les enfants nés en 2019 peuvent dès à présent être inscrits ou préinscrits pour l’année scolaire
2021/2022. Ils pourront faire leur rentrée progressive s’ils ont 2 ans révolu au 1er septembre
2021 ou plus tard dans l’année scolaire .Dans tous les cas l’enfant devra avoir 2 ans avant le 31
décembre 2021 pour pouvoir être scolarisé au premier semestre 2022.
L’équipe sera très heureuse de vous accueillir afin d’échanger et de vous faire découvrir son établissement.
La directrice, Mme QUILFEN
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)
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HORIZONTAL
1) Myrtilles.
2) Du vent - Roi d’Israël.
3) Maladie du lapin.
4) Supports - Lettre grecque.
5) Liaison - Petits poids.
6) Laisse entrer l’air - Jamais.
7) Fruit rouge - Table servant à débiter de la viande.
8) Grossier - Espièglerie.
9) Abrasif - Plantes.
10) Homme politique français, créateur des lycées
de jeunes filles - Transpire.
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3
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VERTICAL
1) Plantes bisannuelles cultivées pour leurs racines charnues.
2) Machine à filer - Citron vert.
3) Rivière - Pourvue d’ailes.
4) Émanations putrides.
5) Charpente en forme de berceau servant à maintenir un bateau hors de l’eau - Donné.
6) Poème de Virgile.
7) Symbole chimique - Prophète d’Israël.
8) Thème caractérisant une situation.
9) Arbuste à fleurs, souvent épineux.
10) Possessif - Servent à faire fonctionner une serrure.

