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Tél. 02.98.68.75.06.
www.guimiliau.fr
Compte-rendu du conseil municipal du 19 septembre 2018

Avant de démarrer l’ordre du jour, Monsieur le Maire rappelle les différents événements de l’été
qui ont eu lieu sur la Commune de Guimiliau :
-Le 31 juillet, visite de Monsieur le Sous- Préfet. Rencontre avec les élus à la mairie, puis visite
des équipements communaux (maisons des associations, multisports, 1000 Pattes, pôle enfance,
CIAP), et rencontres avec les commerçants. Monsieur le Sous-Préfet a assuré son accord pour le
report de la DETR 2016.
-Le 30 août, visite de M. Mikaël Quernez, président de Finistère 360°, l’agence départementale de
développement du tourisme et du nautisme.
-Le 5 septembre, la municipalité s’est vue remettre une maquette de la porte triomphale de l’enclos, réalisée à base de coquillages marins par Jean-Claude Bourlès de la Roche Maurice.
-Le 14 septembre, une émission de la radio RCF avec Ronan Le Coz a eu lieu en direct au CIAP,
sur « les enclos » et l’importance du patrimoine, via le tourisme, dans la vie économique de notre
département. Etaient présents Jean-Marc Puchois, Mikael Quernez, Loïc Quemener, Louis Elegouet,Ronan Pérennec, Anne -Marie Girard et Chantal Harel.
-Les 15 et 16 septembre, journées du patrimoine : visites guidées du CIAP et parcours dans
l’église et l’enclos, concert.
- 4 Concerts donnés sous l’égide des « Enclos en Musique ».
1/ Travaux route de Kermat
Monsieur le Maire indique au conseil que la commission travaux s’est réunie le 7 septembre dernier pour l’ouverture des plis concernant le marché public « aménagement et sécurisation de la
route de Kermat RD31 ».
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil le comparatif et l’analyse des offres.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 12 voix pour, décide de retenir les entreprises suivantes pour l’aménagement et la sécurisation de la route de Kermat RD31 et autorise Monsieur le
Maire à signer les marchés correspondants.
LOTS
Voirie, réseau eaux pluviales et signalisation
Aménagement paysager et maçonnerie

ENTREPRISE
COLAS

MONTANT HT EN EUROS
282.829,55

GOGE PAYSAGE

9.565, 50

2/ Maison des associations et 1000 pattes
-Maison des associations : Monsieur le Maire indique que la maison des associations a déménagé
au 16 rue des Cerisiers.
Monsieur le Maire précise qu’une pièce a été conservée pour les guides de la SPREV. Il remercie
Anne-Marie Girard et Annie Mevel pour leur implication pour l’accueil des guides.
Des demandes de subvention pour les travaux ont été faites auprès de la CAF par la CCPL et par le
Centre d’Animation Locale.
Des réunions sont prévues avec les élus concernant la nouvelle organisation, suite à l’arrêt des
TAP.
-1000 Pattes : la halte-garderie se déplace actuellement le mardi (dans l’attente de la réouverture à
Guiclan) et le jeudi sur Guimiliau. La fréquentation est basse pour le moment.
Monsieur le Maire indique que des travaux de peinture et de réfection des sols ont été réalisés. Le
nouveau mobilier qui a été installé a été financé par la CCPL. La mise aux normes a permis d’augmenter le nombre de places disponibles.
Monsieur le Maire remercie François Riou, Denis Pouliquen et les employés communaux pour les
travaux en régie et le déménagement.
3/Personnel communal
-Monsieur le Maire informe les membres du conseil du renouvellement du contrat de Jean-Michel
APPIN, pendant la période d’arrêt de travail de Nicolas Legruel.
-Il informe également de la présence d’une stagiaire sur 5 semaines en septembre, octobre et novembre.
-Une personne devant effectuer des heures de travail d’intérêt général serait également présente au
mois d’octobre, pendant 2 semaines.
-Concernant le remplacement de Nicole Boulc’h suite à son départ en retraite, Pauline SIMON a
été embauchée en contrat PEC -CUI, jusqu’au 31 août 2019.
4/ Questions diverses
-Concours des communes fleuries : la commune de Guimiliau a reçu le 5eme prix dans la catégorie
des communes de plus de 1000 habitants.
-Monsieur le Maire remercie l’ensemble des bénévoles et du personnel communal qui se sont investis pour l’accueil des visiteurs sur la commune.
-Une colorisation de 3 petites croix sur la commune de Plougastel a été réalisée. Un reportage aura
lieu sur TF1 à 13h le 20 septembre.
-Carrefour des communes : il aura lieu les 4 et 5 octobre prochains à Brest.
-Congrès des Maires : du 20 au 22 novembre 2018 à Paris.
-Elections européennes : elles devraient se dérouler le 26 mai 2019.
Site internet : Monsieur le Maire indique qu’une consultation gratuite des articles du Télégramme
concernant Guimiliau est actuellement disponible sur le site internet de la commune, pendant une
durée d’un mois. Un retour de la population sur cette démarche est attendu.
Projet antenne relais à Kerforn : une réunion sur le site de Kerforn a eu lieu le 29 août dernier, en
présence des élus, des riverains, propriétaires et exploitants agricoles et de deux géobiologistes.
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil les conclusions des géobiologistes sur les incidences de la présence de cette antenne sur la parcelle concernée. Suite à cette rencontre, un courrier signé des habitants et des exploitants agricoles a été transmis à la société SYSCOM, demandant le déplacement de l’antenne sur une autre parcelle.
Romuald Lecoq demande si une signalétique directionnelle pour le CIAP est prévue. Monsieur le
Maire indique qu’une étude est en cours à la CCPL.

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
Maison des Associations - 12 rue des Bruyères
Tous les mardis et jeudis à Guimiliau de 8h30
à 17h30 pour les enfants de 3 mois à 6 ans Contact : 06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41

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 Lampaul-Guimiliau
« Kergreven » - Uniquement déchets verts
Fermée jusqu’à fin mars 2019

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

Informations communales

Révision des listes électorales—Avis aux électeurs
« les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant
toute l’année jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.
Elle doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes[…].
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.
Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne résidant
en France peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en
vue de l’élection des représentants au Parlement européen et d’éventuelles élections
municipales partielles.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse […].
PIECES A PRODUIRE A L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION :
- la preuve de la nationalité et de l’identité (CNI, passeport)
- l’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du
domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par la loi (Avis d’imposition, quittances…)
- pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être
produite précisant leur nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de
leur capacité électorale »
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.
BANQUE ALIMENTAIRE
Si vous avez envie de donner un peu de votre temps, vous pouvez contacter la mairie de
Landivisiau afin d’aider à la collecte annuelle de la Banque Alimentaire,
le vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018.
No téléphone: 02 98 68 67 30
Merci à vous
COMMUNIQUES DIVERS

HALTE GARDERIE 1000 PATTES
Nouveaux horaires de la halte-garderie : 8h30 à 17h30
Ouvert à tous (CCPL et aux extérieurs aussi)
Tarifs PSU : en fonction des revenus et du nombre d’enfants au foyer (de 0.40€ à
2.92€ /heure pour 1 enfant—dégressif si plusieurs enfants)
Accueil : 12 enfants en journée et 10 enfants au repas (nouvel agrément PMI)
Pour tous renseignements : 06.64.22.28.14

CENTRE D’INTERPRETATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
OFFICE DU TOURISME
53 rue du Calvaire à Guimiliau
tel: 02 98 68 33 33
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tous les 3èmes dimanches du mois de 14h30 à 17h30 (18/11 et 16/12/2018)

Bibliothèque municipale
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
L'équipe de bénévoles de la bibliothèque sera heureuse de vous accueillir
le lundi de 15h30 à 17h30
le mercredi de 9h30 à 11h30
le samedi de 10h à 11h30
Les nouveaux bénévoles seront les bienvenus (quelques heures par semaine)

ASSOCIATIONS

COMITE DES FETES

Le comité des fêtes se réunira
le vendredi 23 novembre à 19h
à la salle polyvalente.

SOLUTION N° 102
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(Chantal HAREL)
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HORIZONTAL

1) Directrice.
2) Contrôleur aérien.
3) Arbrisseau d'Afrique tropicale - Bon
vivant.
4) Dynastie chinoise - Fruit du merisier.
5) Famille princière italienne - Groupement d'intérêt économique.
6) Moyen de transport - Ville de Normandie.
7) Organisme créé en 1962 par plusieurs états européens et possédant un
observatoire astronomique dans le sud
du Chili - Affluent du Rhin - Possessif.
8) Algue séchée - ligne de contact du
cheval entre la poitrine et le membre
antérieur.
9) Note de musique - Forment la corolle
d'une fleur.
10) A confiance - Consomme.

VERTICAL

1) Pont étroit réservé aux piétons.
2) Personnes gaies - Champion.
3) Tube électronique.
4) Peu vêtue - Emplacement aménagé dans une maçonnerie pour recevoir l'extrémité d'une poutre.
5) Marque le lieu - Enduire de cirage.
6) Contraire à la loi.
7) Qui émane de plusieurs sources.
8) Qui appartient à l'air - Élément métallique.
9) Terme désignant des ethnies d'Ouganda, du Kenya ou de Tanzanie parlant des
langues nilotiques - Placé devant un adjectif, il indique un degré élevé.
10) Fleuve d'Irlande - Récipient.

