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Remise des prix Concours des maisons fleuries

Fin de l'expo l'Ecume des Songes Sarah Viguié Foxa

Repas des aînés

Kig Ha Farz du 6 octobre

Loto du 20 octobre

Calandre et torpédo au bourg

Publication autorisée par François Kerangueven

MEMENTO
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.
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

« Kergreven » - Uniquement déchets verts
Maison des Associations - 12 rue des Bruyères
Tous les mercredis et jeudis à Guimiliau de Ouverture du 1er samedi d’avril à fin octobre
8h30 à 17h30 pour les enfants de 3 mois à 6
Mercredi : 14 h à 17 h
ans Samedi : 13h30 h à 18 h
Contact : 06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41

Permanence service Habitat : à la Communauté de Communes de Landivisiau : du
lundi au jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous et
de 14h à 17h sur rendez-vous - le vendredi sur
rendez-vous
Permanence HEOL : à la Communauté de
Communes de Landivisiau le 3eme jeudi du
mois de 9h à 12h sans rendez-vous
Permanence ADIL : à la Communauté de
Communes de Landivisiau les 1er et 3emes
mercredis du mois de 14h à 17h sur rendezvous pour un projet d’accession à la propriété)

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 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
BANQUE ALIMENTAIRE
Si vous avez envie de donner un peu de
votre temps, vous pouvez contacter le CCAS
de Landivisiau afin d’aider à la collecte annuelle de la Banque Alimentaire les vendredi 29 et samedi 30 novembre.
Inscriptions avant le 22 novembretél : 02.98.68.67.38
Merci à vous

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES
Félicitations à Jeannine Kerangueven
qui a reçu un prix
pour le concours des maisons fleuries.
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.

Nouveau matériel communal

REUNION DES ASSOCIATIONS
Une réunion aura lieu le
samedi 7 décembre à 11h à la mairie,
afin d’établir le planning de réservation
des salles pour l’année 2020.
En cas d’absence, merci de nous fournir les
dates pour la réunion.

Etat civil
NAISSANCES

DECES

- Diego RUELLAND, né le 21 Septembre 2019
à Landerneau - 8 rue des Ajoncs.

- Alice COUQUEBERG, décédée le 30 septembre
2019 à Guimiliau– Kerforn - 34 ans.

- Adélia GOMES, née le 10 octobre 2019 à
Brest - 2 Ker ar Lin.

- Fernand CARIOU, décédé le 8 octobre 2019 à
Morlaix—Kerpont—85 ans.

MARIAGES
Paul JAMARD et Marlène LE MOAN, mariés à
Guimiliau le 21 septembre 2019 - 2 rue des Bruyères

Bibliothèque municipale
La bibliothèque de Guimiliau vous invite à venir découvrir ses nouveautés ! Nous avons
renouvelé notre stock à la Bibliothèque du Finistère, et nous avons également acheté de
nouveaux ouvrages.
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte les samedis 28 décembre et 04
janvier, aux horaires habituels.
N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook https://www.facebook.com/
profile.php?id=1659908310790583&ref=br_rs
Merci !

COMMUNIQUES DIVERS

Centre d’interprétation – Les enclos à Guimiliau
Nouvelle exposition : Des habits et vous ! Du 27 octobre 2019 au 14 février 2020.
L'habit traditionnel en Pays de Landivisiau 1850-1950
Exposition de costumes retraçant 100 ans d'évolution des vêtements traditionnels du
Pays Chelgen correspondant aujourd’hui au Pays de Landivisiau. En partenariat avec
Dañserien Lann Tivizio.
Dimanche 10 Novembre : Visites-conférences sur les costumes dans l’exposition Des
habits et vous !
Rendez-vous à 14h15 et 16h
Durée 1h30
Gratuit et ouvert à tous.
Dimanche 17 Novembre : Conférence-dédicace d’Hervé Quéméner
Auteur du livre Enclos Paroissiaux l'Héritage des Siècles d'Or paru en août 2019 aux éditions Géorama, Hervé Quéméner nous parler de ces ensembles architecturaux uniques au
monde.
Dimanches 15 Décembre ; 19 Janvier et 9 Février : Visites-conférences sur les costumes dans l’exposition Des habits et vous !
RENDEZ-VOUS à 14h15 et 16h
Durée 1h30
Gratuit et ouvert à tous.
Morgane Le Baquer
Chargée des projets patrimoine et de la médiation culturelle
53 rue du calvaire – 29400 Guimiliau
02.98.68.41.98
ciap-enclos.fr

FÊTE DES BÉBÉS :
RENDEZ-VOUS LE 1ER DÉCEMBRE !
Traditionnelle célébration de la naissance, la Fête des Bébés animera le centre-ville le
temps d’un après-midi : animations visuelles et musicales, concert de Jean-Luc Roudaut,
tombola, ateliers à destination de parents de jeunes enfants, défilé de lampions…
Vous êtes Jeunes parents ?
Inscrivez votre enfant de moins d’un an (né entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre
2019), un cadeau d’accueil sera offert ainsi qu’un goûter et une inscription au tirage au
sort le jour J !
Renseignements et inscriptions
Ville de Saint-Pol-de-Léon
Service culture et animations
Place de l’Évêché
29250 Saint-Pol-de-Léon
Tél. 02 98 15 85 70
fetedesbebes@saintpoldeleon.fr

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
Les services Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance (RPE):
Le RPE s’adresse aux assistant(e)s maternel(le)s, candidat(e)s à l’agrément, gardes
à domicile, parents et futurs parents, grands-parents… Il propose une écoute, un accompagnement, des informations, des conseils, des échanges, des animations (temps d’éveil,
espaces jeux, sorties, spectacles, soirées à thème…). Le RPE se déplace sur l’ensemble des
communes du territoire.
5, rue des Capucins à Landivisiau
Tel : 02.98.24.97.15 Mail : rpe.paysdelandi@gmail.com
La Halte-Garderie itinérante « 1000 Pattes » :
La Halte-Garderie itinérante est un service de garde occasionnelle, un lieu agrée
pour les enfants de 3 mois à 6 ans, utilisé par les parents mais aussi par les assistantes
maternelles. Vous pouvez la solliciter pour la garde d’un enfant sur la semaine, mais aussi
en complément les mercredis et les vacances scolaires. Tous les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL) peuvent bénéficier de la HalteGarderie quelle que soit leur commune de résidence.
La structure accueille les enfants dans de nouveaux locaux adaptés et aménagés
pour le bien-être des enfants sur les communes de :
Lundi :
Plounéventer – Espace An Heol
Mardi : Plouvorn – Pôle enfance
Mercredi :
Guimiliau – Maison des associations
Saint Vougay – Ecole publique
Jeudi :
Bodilis – Pôle enfance
Guimiliau – Maison des associations
Vendredi :
Plouvorn – Pôle enfance
La Halte-Garderie accueille les enfants de 8h30 à 17h30, selon vos besoins.
Les enfants sont accueillis à la demi-heure, à l’heure, à la demi-journée ou à la
journée.
Tel : 06.64.22.28.14 Mail : hg.ccpl@gmail.com
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) :
C’est un lieu pour tous les enfants de la naissance à 6 ans, accompagnés d’un
membre de la famille : parents, grands-parents, futurs parents, familles d’accueil. Dans
un cadre convivial, propice au plaisir et à la découverte, une équipe de professionnels
proposera un espace de jeu libre et d’échanges.
Une fois par mois de 10h à 12h :
Guimiliau le vendredi : à la Maison des Associations
Plouvorn le samedi : au Pôle Enfance
Tel : 02.98.68.42.41

ASSOCIATIONS

GUIM’ANIM

La fin d’année approche, l’assemblée générale aura lieu le samedi 30 novembre à 19h
à la salle polyvalente.
Toutes les personnes voulant donner un peu de leur temps pour l’animation sur Guimiliau sont les bienvenues.
Vous pouvez réserver le samedi 21 décembre pour le marché de Noël qui aura lieu à la
salle avec des jeux pour les enfants.

L’édition 2020 du Trail des Enclos aura lieu le
Dimanche 08 Mars
Au programme :
2 parcours de trail : 9 et 17 km
2 parcours de randonnée : 8 et 11 km
Contact : traildesenclos@gmail.com

LES AINES DU CLUB DES ENCLOS
- 14 novembre début des cours de chants, salle polyvalente, de 9 h 00 à 10 h 30 sous la
conduite d'un professeur diplômé. Cours gratuits chaque jeudi à la même heure pendant
6 semaines, soit le dernier cours le 19 décembre. 12 personnes maximum d'un âge égal
ou supérieur à 60 ans.
Inscriptions auprès du CAL ou au 0298686457 (association des aînés)
- 20 novembre spectacle des Balcans à L'Alizé à Guipavas. Inscriptions jeudi 7 novembre à la salle polyvalente ou au 0298686457. Prix de la place 32 €. Spectacle grandiose.
- 12 décembre Assemblée générale du club avec réélection totale du bureau. Concertez
-vous pour apporter un autre souffle à l'association. Il serait dommage d'imaginer une
mise en sommeil d'un club qui démontre toute sa vigueur en particulier dans le domaine
de la pétanque mais aussi dans sa diversité culturelle, jeux, broderie et participation aux
festivités qui se présentent; sans oublier l'activité de la marche qui s'étoffe peu à peu.

CENTRE D’ANIMATION LOCALE
Vendredi 25 octobre les jeunes du CAL et de Lampaul- Guimiliau ont assuré "Le repas
des Chefs" pour leurs parents et élus des communes.
Le projet annuel intitulé "Mangeurs Bougeurs" a mobilisé en 2019 entre 35 et 40 ados
tout au long de l'année, associant cours de cuisine et pratiques sportives sur les vacances
ainsi que deux camps d'été.
Le grand final a été parrainé par des chefs professionnels: Serge Moigne, chef traiteur au
Leclerc Morlaix et Yvon Morvan, chef étoilé de l'Armen, chef du Vioben (Landeda) enfant
du pays originaire de Guimiliau; sans oublier l'aimable contribution du Leclerc Morlaix
qui a généreusement offert toutes les boissons de l' événement et accueilli le chef lors de
la préparation des matières premières (St Jacques, poireaux, poulet...). Nous remercions
aussi la CCPL qui a soutenu le projet dans sa globalité.
De la mise en place de la salle, assemblage des préparations, dressage des assiettes,
plonge et service, les ados ont géré ce restaurant éphémère orchestré par les deux chefs
professionnels et bénévoles. A travers cette expérience, ils ont pu découvrir les coulisses
d'un restaurant gastronomique et toutes ses exigences. Une organisation millimétrée qui
a eu son petit effet auprès de convives surpris par la prestation.
Ce soir là, chacun a pu voir le meilleur d'une jeunesse en devenir, capable de construire et
de s'investir.

Projet pour l'année 2020: "ça tourne à l'Ouest" saison 2, projet autour du cinéma.
La présentation du projet s'est faite lors d'une rencontre avec les jeunes le 29 octobre avec
un potentiel de 30 jeunes intéressés.
La traditionnelle sortie de Noël sur Brest (cinéma,Subway, shopping) se déroulera le 23
décembre 2019. Sortie passerelle + ADOS
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)

N° 109
1

2
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HORIZONTAL

1
2

1/Végétal sans chlorophylle, au pied généralement

3

surmonté de chapeau.
2/ Plante vivace à fleurs odorantes, commune dans
les régions chaudes et tempérées.
3/ Plantain d’eau—Néper.
4/ Posé—Marcher longuement au hasard.
5/ Plat espagnol—pronom personnel.
6/ A la mode—Lettre de l’alphabet grec—note de
musique.
7/ Enlevée—molécules.
8/ Réseau public de télévision du Japon—
Condensations de vapeur d’eau.
9/ Négation—Inclinaison d’un terrain.
10/ Envol—crochet.

4
5
6
7
8
9
10

VERTICAL

1/Vainqueure d’une compétition.
2/ Plantes originaires d’Amérique, tel le tournesol ou le topinambour.
3/ Fruit de l’alisier—Danseur et chorégraphe suédois.
4/ Placé—Dépôt—Fleuve d’Italie.
5/ Arbre donnant des fruits portant le même nom, agrumes à chair jaune ou rose—Métro régional
6/ Répétition.
7/ Sentier de grande randonnée—Ville d’Italie sur la Doire Baltée.
8/ Date fixe du calendrier romain, neuvième jour avant les ides—Venues au monde.
9/ Gêne la respiration.
10/ Négation—Note de musique—Société.

