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Articles à remettre pour le 2 novembre 2019
Prochaine parution le 12 novembre 2019
mairie.guimiliau@wanadoo.fr
Tél. 02.98.68.75.06.
www.guimiliau.fr
Concours de pétanque

Concert des Red Folks

Pardon de Guimliau
Loto de l’amicale

Les guides de la SPREV
Balade gourmande

Concert Mouez Paotred Breizh
Publication autorisée par François Kerangueven

Informations communales

Sébastien LE BRAS a intégré
l’équipe des employés communaux depuis le 22 juillet, suite au
départ de David JEZEQUEL.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

REPAS DES AINES
SAMEDI 12 octobre à 12 H
(SALLE POLYVALENTE)
Le repas offert par la commune est ouvert aux personnes à partir de 65 ans
(les conjoints plus jeunes sont les bienvenus moyennant une participation financière).
N’oubliez pas de vous inscrire avant le
mardi 08 octobre.
Les personnes qui n’ont pas de moyen
de locomotion peuvent le signaler en
Mairie.

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.

Etat civil
NAISSANCES
- Clara GUILLERM, , née le 02 juillet 2019
à Brest - 21 route de Kermat.
- Calie COLLEC, née le 23 juillet 2019 à
Morlaix - 2 place du Porz.

DECES

- Catherine CRENN, née HERNOT, , décédée le
13 juillet 2019 à Morlaix– Kernegues - 97 ans.

- Éléna HAREL, née le 15 août 2019 à Morlaix—2 route de Kermat.

Notre doyenne nous a quitté
Catherine CRENN, la doyenne de Guimiliau, est décédée le 13
juillet, à l’aube de ses 98 ans. Catherine, native de Saint– Derrien, était devenue guimilienne en épousant Joseph Crenn, agriculteur avec qui elle avait exploité la ferme de Kerneguez Huella.
De leur union étaient nés 2 enfants, qui leur ont donné 2 petitsenfants et 4 arrières petits enfants. Elle vivait une retraite paisible avec son fils Emile, également retraité. Catherine partageait
son temps entre le jardinage et les parties de dominos en compagnie de ses amies du club des retraités.

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

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

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 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

Bibliothèque municipale
Vente de livres
Le samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Vous pourrez y découvrir l’exposition « palette, musée des couleurs » présente du 16 au 25 septembre.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes disponibles pour assurer la permanence de la bibliothèque.
COMMUNIQUES DIVERS
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 novembre 1918
Anciens combattants—section Guimilienne
La cérémonie aura lieu le lundi 11 novembre 2019 à 11H30
Le cortège, précédé des porte-drapeaux et accompagné des enfants de l’école, partira de
la Mairie pour se rendre au Monument aux Morts.
La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la Municipalité à la Mairie
Le Centre d’interprétation – Les Enclos :
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l'association Les écuyers de l'histoire tiendra un bivouac avec un camp pédagogique, de 10h à 18h, les 21 et 22 septembre, dans le champ de Ty Croas à Guimiliau.
Cette animation est proposée par le Centre d'interprétation - Les enclos, en lien
avec l'exposition Écume des songes, interprétations d'une présence équestre dans l'imaginaire et le patrimoine breton.
Les journées seront ponctuées de prestations équestres (même programme samedi et dimanche) :
10h : explication de la vie de camp et démonstration de la préparation du cheval au
16e siècle.
11h : Démonstration de la monte en amazone au 16e siècle, démocratisation par Catherine de Médicis
14h : Entraînement du cavalier en civil et tir à la poudre noire
15h : Escrime à pied avec fleuret (lieu : Jardin du Centre d’interprétation)
16h30 : Entraînement du cavalier militaire en armure au 17e siècle (maniement
d'armes) et démonstration de dressage du cheval de guerre (école napolitaine)
(Le camp sera fermé pendant les prestations équestres).
Le Centre d’interprétation – Les Enclos est ouvert
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanches et jours fériés de 14h à 17h30
L’entrée est gratuite. L’accès au jardin se fait par l’Office de tourisme.

« 1 000 Pattes » La Halte-Garderie itinérante,

Service du pôle enfance jeunesse du Pays de
Landivisiau
Un service à la carte pour vos enfants
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 Halte-Garderie
quelque soit leur commune de résidence.
A compter du 2 septembre 2019, la Halte-Garderie itinérante « 1 000
Pattes » développe son service afin de mieux répondre aux besoins des
familles sur l’ensemble du territoire de la CCPL.
L’accueil
La structure accueille les enfants dans de nouveaux locaux adaptés et
aménagés pour le bien-être des enfants sur les communes de :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Plounéventer – Espace An Heol
Plouvorn – Pôle enfance *
Guimiliau – Maison des associations *
Saint Vougay – Ecole publique
Bodilis – Pôle enfance *
Guimiliau – Maison des associations
Plouvorn – Pôle enfance

*Nouveau planning à partir de septembre 2019

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.
L’équipe
Une équipe de professionnelles accueillent vos enfants :
Véronique
Elodie
Maryvonne
Anne Sophie
Laurence
Aude

Directrice, Educatrice de jeunes enfants
Educatrice de jeunes enfants
Adjoint d’animation
Educatrice spécialisée
Auxiliaire de puériculture
Infirmière

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau en partenariat avec L’association Vivre le
monde propose des cours de musique collectifs sur le territoire du Pays de Landivisiau pour la saison 2019/2020.
-Un cours d’éveil musical pour les 6-9 ans : 17h30-18h15
-Un cours de percussions africaines pour les 10-15 ans : 18h30-19h30
-Un cours de samba reggae, à partir de 16 ans et pour les adultes : 20h-21h30
32 cours seront donnés sur la période du mardi 1er octobre 2019 au mardi 23 juin 2020.
Ils auront lieu chaque mardi à la Maison pour tous de Bodilis.
La Communauté de communes supporte une partie du montant de l’inscription pour les habitants/
familles du territoire.
Ces cours peuvent se dérouler sur d’autres communes du territoire qui souhaiteraient les accueillir
pour la saison 2020/2021.
Renseignements et contact : Vivre Le Monde, 17 rue Emile Souvestre 29200 BREST
06 31 56 63 41 / 02 98 40 26 92

ASSOCIATIONS
AMICALE DE L’ENCLOS
Bonjour à tous, La rentrée est arrivée ! voici les dates des prochaines manifestations :
- mercredi 2 octobre : kig a farz à Plouneventer. Inscriptions pour le 19 septembre
- samedi 5 octobre : marche solidaire à Bodilis au profit de « Scolarité Madagascar » et
Rêves de clown » .
- mardi 15 octobre : jeu "Le Savez Vous" à Guimiliau à la salle polyvalente à partir de
14h.
- mardi 20 novembre à 14h : spectacle salle l’Alize à Guipavas: « Sur la route des Balkans ».
Bonne rentrée à tous. La Présidente

Guim’anim

En cette nouvelle rentrée, Guim’anim remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pour
l’organisation du pardon de juillet. Une fête qui s’est bien passée et a été appréciée de
tous.
C’est également l’occasion de remercier les organisateurs et les différents intervenants
ainsi que les participants aux « balades gourmandes » de juillet et août. Pour une première on peut dire que c’est une réussite avec une soixantaine de participants à chaque
fois.
Guim’anim organise son traditionnel loto le 20 octobre à partir de 14h ainsi qu’un laser
games le 9 novembre.
Toutes personnes souhaitant participer à l’animation de la commune seront les bienvenues. La prochaine réunion aura lieu le 24 septembre à 19 h 30 à la salle polyvalente, la
date de l’assemblée générale sera fixée lors de cette réunion.

Laser games
9 novembre 2019
à la salle polyvalente
Ouvert à tous

Loto
Le 20 octobre à 14 h à la salle
3000 euros de lots
800 euros en bons d’achats
Animation Malou
Organisation Guim’anim

LE CENTRE D’ANIMATION LOCALE :
Reprise des COURS D’ INFORMATIQUE : découverte du clavier, écrire une page,
insérer une image, enregistrer un fichier, un dossier, créer un tableau de calcul, enregistrer des images, naviguer sur internet, créer une boite mail...
Ouverture tous les mardis de 15h à 16 au Centre d’Animation Locale de Guimiliau
au 16 rue des Cerisiers - Renseignements : 06 73 69 83 19
Cal’ tes Sorties : sortie : Dimanche 29 septembre 2019 : Accrobranche Ecopark Penzé
tarif de 3€ à 10€
Ouverture du Foyer Ado : mercredi 13h30 – 15h00 -Vendredi 17h00 -18h00
Rando-trail avec Cédric pour les plus de 13 ans tous les mercredis à partir de 13h30 rendez-vous à la salle polyvalente.

ECOLE SAINT JOSEPH
Les enfants ont repris le chemin de l’école...et comme tous les ans nous faisons appel à
des bénévoles pour aider durant le temps des devoirs (de 17h à 17h30) les jours d’école.
Pour plus d’information, vous pouvez appeler la directrice au 02.98.68.74.34
Merci par avance

Des tickets sont en vente chez Anita et Guy et à la Boulangerie
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HORIZONTAL

1/Goudron.
2/ Est à proximité.
3/ Cervidé des régions arctiques - Territoire.
4/ Classement - Plante originaire de l’Inde.
5/ Auxiliaire conjugué - Continent.
6/ Prendre connaissance d’un texte- Vérifiée.
7/ Symbole chimique- Poil - Pronom personnel.
8/ Vin récolté sur un terroir donné - Plantes herbacées.
9/ Couvertures rigides de livres.
10/ Nommer - Située.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

VERTICAL
1/ Petite tarte.
2/ Prévenir.
3/ Palmier fournissant un vin de palme - Peut-être d’horreur, de peur ou de joie.
4/ Grand marché - Mystère.
5/ Divinités - Mille-pattes.
6/ Symbole de curie - Exploitation agricole.
7/ Femelle de l’âne- Petits ruisseaux.
8/ Particularité - Canton suisse.
9/ Alertées.
10/ Change d’affection - Auxiliaire conjugué.

