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Le mot de la Municipalité
Solidarité et engagement
La guerre en Ukraine nous a amené à vous solliciter pour répondre à l'urgence
des besoins de ce peuple qui vit un drame national.
Vous avez été nombreux à vous manifester par vos dons, votre participation à l'aménagement
de l'ancienne maison des « mille-pattes » en vue d'accueillir une famille Ukrainienne. Certains
se sont même portés volontaires pour héberger à leur domicile.
Cette forte mobilisation nous prouve une fois de plus que l'engagement collectif est bien présent sur Guimiliau.
L'occasion de rendre hommage aux bénévoles qui œuvrent toute l'année dans nos associations,
qui répondent « présents » aux diverses sollicitations lors des manifestations qui visent à animer ou embellir notre cadre de vie.
Sans vous, tout cela ne serait pas possible et il nous semblait important de vous dire MERCI,
vous êtes formidables :-)

En attente de repreneurs!

Arbres des BB 2021

L’accueil d’une famille Ukrainienne se prépare!

« Les enclos bientôt classés au Patrimoine mondial de L’UNESCO ?»

Informations communales
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
les 10 et 24 avril 2022
Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Il y aura 1 seul bureau de vote
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

DERATISATION
Pour le passage du dératiseur, s’inscrire
en mairie pour
le lundi 04 avril 2022

Vous êtes nombreux à ramasser les déchets
lors de vos balades sur nos routes et chemins.
Vous avez la possibilité de venir en Mairie emprunter une pince à déchets pour éviter de
vous baisser et de vous salir les mains.
Il vous suffira de venir redéposer la pince à la
fin de votre promenade.

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.

Melvyn LE STER a intégré l’équipe
des employés communaux depuis le
1er mars 2022.
Nous lui souhaitons la bienvenue

Employée communale mise à disposition de l’école Saint-Joseph
pour accompagner les enfants de
l’école maternelle, Marie-Hélène
Cam va faire valoir ses droits à la
retraite.
C’est Jennifer Saout qui la remplace.
Nous souhaitons une belle retraite
à Marie-Hélène et la bienvenue à
Jennifer.

Chers Guimiliennes et Guimiliens,
En 2023 la fibre optique sera installée dans notre commune
principalement par la voie aérienne à partir des lignes téléphoniques existantes.
Cela impose qu’aucun obstacle ne gène cette installation et, donc, que les arbres à proximité soient élagués.
Nous constatons que de très nombreuses branches deviennent des dangers potentiels
pour les véhicules ainsi que pour les lignes téléphoniques.
Pour trouver une solution à cet élagage impératif nous comptons faire appel à une entreprise de Pleyber -Christ : COAT BRO MONTROULEZ qui ne rase pas systématiquement
tous les arbres mais étudie l’environnement pour préserver notre bocage et surtout éviter
que l’on n’ai pas ce travail à effectuer tous les ans.
Tous les propriétaires et locataires se trouvant sur les bords des routes sont concernés
qu’ils soient professionnels ou particuliers ainsi que tous ceux qui seraient intéressés par
la démarche.
Je vous propose de nous réunir à la salle omnisports de Guimiliau le Vendredi 1 er Avril
2022 à 19h30 pour vous présenter les différentes façons de procéder et bien entendu les
représentants de Coat Bro Montroulez y seront présents.
Comptant sur votre présence,
La commission ECO/AGRI

Verger des naissances
Ils se prénomment Léonie, Lily, Apolline, Tom, Charline, Simon, Albane, Loïck, Pierre et
Jullia.
Nos bébés 2021 ont inauguré ce jour la création du Verger des naissances situé derrière le
Jardin d'Hervé, dans la continuité du jardin partagé.
Pommiers, poiriers, cerisiers, pêchers ...11 fruitiers pour 11 naissances.
Les familles présentes ont pu découvrir l'arbre de leur enfant et y installer un petit médaillon " prénom" confectionné par Johan qui s'est appliqué à la pyrogravure.
Si le temps et la pandémie n'ont pas permis à toutes les familles invitées d'être présentes,
cette façon d'honorer la venue de nos nouveaux petits habitants a été appréciée.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine, pour agrandir ce verger
avec les naissances 2022

Jardin partagé

C'est reparti pour le nettoyage et début de plantations ! Vous avez envie de faire des connaissances et de préparer les belles récoltes à venir ? N'hésitez pas à venir nous rejoindre !
Contactez Florence LOISEL au 06.80.68.14.58 .

Bibliothèque municipale

La bibliothèque sera ouverte tous les samedis de 10h à 12h.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles !!! Afin qu’il y
est plus d’ouverture au public

Communiqués divers

Le bar sera fermé du 21/03/2022 pour travaux au 18/04/2022
inclus
L’Epicerie sera fermée du 21/03/2022 au 04/04/2022 inclus
Avec toujours le dépôt de pain venant de Guiclan – Journaux
Ouest France et Télégramme.
Nous sommes toujours à la recherche d’un(e) saisonnier(ère)
pour le Bar et l’Epicerie
Contacter directement Yann au 02.98.24.62.58.

ANNONCE

Associations

COMITE DES FETES

Le Comité des Fêtes convie tous ses membres, tous les bénévoles qui ont œuvré lors des
animations 2021 et tous ceux qui souhaitent s'investir en 2022, à son assemblée générale qui aura lieu le vendredi 18 mars prochain, à 19 heures, à la salle polyvalente et se
clôturera, bien évidemment, par le pot de l’amitié.
Un petit rappel des manifestations à venir :
- Le 17 avril, les enfants pourront participer à la chasse aux œufs,
- L’endurance équestre effectuera ses départs et ses arrivées depuis l’Equipôle, les 29,
30 avril et 1er mai. Nous recherchons bien évidemment des bénévoles. N’hésitez pas à
nous contacter.
- Un loto sera mis en place, le 22 mai.
- Le 17 juillet, nous vous proposerons un vide-grenier.
- La première semaine d’août, le Tro Breizh fera escale à Guimiliau et le comité des fêtes
a été sollicité pour apporter son soutien à l'accueil des pèlerins et proposer des animations chaque soir en collaboration avec les associations communales qui le souhaiteront.
- Au mois de septembre, nous jouerons à la pétanque.
- Le 3 décembre, le marché de Noël clôturera l’année
Bienvenue à tous...
Le Comité des Fêtes

TRO BREIZ :
PLUSIEURS CENTAINES DE PELERINS A GUIMILIAU DU 1ER AU 6 AOÛT
Basée à Guimiliau, l'association Les Chemins du Tro Breiz a lancé le départ des inscriptions pour la prochaine marche d'été. Plusieurs centaines de marcheurs et pèlerins sont
attendus du 1er au 6 août pour cheminer ensemble sur les pas de saint Paul Aurélien, l’un
des sept saints fondateurs de la Bretagne, avec, au terme d ‘étapes d’une vingtaine de kilomètres chaque jour, messes, veillées, fest-noz… Le choix a été fait de prendre Guimiliau
comme base fixe et, chaque jour, les Trobreiziens partiront pour une journée de cheminement en boucle qui les ramènera au point de départ. Le programme sera le suivant :
1 er août, Découverte des plus beaux enclos paroissiaux sur les pas de Saint Milliau;

2 août, Marche vers Notre Dame de Callot, sur l’île Callot;
3 août : Marche vers la basilique mariale Notre Dame du Folgoët;
4 août, : Embarquement pour l’île de Batz, depuis Roscoff, sur les pas de Saint Pol
Aurélien (étole du saint, monastère enfoui, lieu où il terrassa le dragon…);
5 août, Marche vers Saint Thégonnec;
6 août, Tro Breiz des enfants, avec les adultes depuis la Maison Mère des Prêtres de
Saint Jacques en Guiclan. La durée de l’étape sera bien sûr différenciée selon les âges. Les
adhésions et inscriptions sont prises dès à présent sur :www. trobreiz.com
Le Trobreiz est ouvert à tous ,possibilité de s'inscrire pour la semaine ou à la journée.

Les habitants de Guimiliau qui voudraient proposer d’héberger des trobreziens peuvent
se faire connaitre en mairie ( tel 02 98 68 75 06)
Permanences à la Maison du Trobreiz au 47 rue du Calvaire les 1ers et 3emes samedis de 10h à 16 h . N'hésitez pas à venir nous voir .

CENTRE D’ANIMATION
LOCALE

Beaucoup de rire encore une fois durant ces vacances de février 2022
Les séjours sont déjà programmés vous choisissez dans un catalogue de propositions. Environ 150 euros pour une famille de 4 personnes pour 1 semaine (hors transport). Vous
avez de petits revenus avec un quotient familial inférieur à 700€ ? Vous pouvez partir en
vacances avec Vacances et Familles. Renseignez-vous au 06 73 69 83 19.
Pour les familles qui ont un quotient familial au-delà de 700, le CAL souhaite apporter
d'autres solutions. Nous pourrions nous organiser pour imaginer des séjours pas chers,
avec votre investissement ; Contacter Florence 06 73 69 83 19
Le CAL peut accompagner les jeunes qui ne sont plus scolarisés et qui recherchent des
solutions. Nous pouvons les aider à retrouver des perspectives : mobilité pour un stage,
un emploi, permis à petits coûts, recherche d'emploi etc... Le CAL connait des personnes
formidables qui sont là pour vous aider.
Les prochaines sorties en famille :
- le 14 mai au Lac Du Drennec Kayak paddle ou balade en bateau. A confirmer. 4€ + Soirée barbecue.
- le samedi 18 juin à la Récré des 3 Curés. 8€ enfant ou adulte.
Le projet jeunesse cette année : sur le court métrage. Apprendre à utiliser les médias pour
faire de l'image. Cet été un bus équipé part en camp avec le groupe... Déjà vécu par les anciens. Un des meilleurs projets de Gwenn. Précipitez-vous pour réserver les places s'il en
reste.

Des propositions seront faites la première semaine des vacances d'avril pour les enfants
qui ne vont pas en accueil de loisirs. Juste deux heures de sport avec Cédric pour 2€ ; ou
bien une sortie "Récré des 3 Curés » ou "Acrobranche". Tout un programme pour les + 8
ans....
........et toujours du sport à partir de 7 ans.
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HORIZONTAL

1

1) Personnes chargées de dénombrer.
2) Expulsion.
3) Cloison - Chef-lieu d’arrondissement belge.
4) Engin volant - Graffiti - Période.
5) Avalée - Ville des Pays-Bas - Négation.
6) Article défini - Roue à gorge.
7) Manque de considération.
8) Adverbe - Suidé femelle.
9) Façonnées avec une machine - Largeur d’étoffe.
10) Fleuve d’Irlande - Petite quantité.
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VERTICAL
1) Forme de gouvernement.
2) Déterminer la valeur - Symbole chimique.
3) Religieux - Filtre.
4) Écrivain italien - Cervidé des régions arctiques.
5) Durée d’un séjour en réglant le prix d’une nuit.
6) Pronom personnel - Harmoniser.
7) Niveau - Anneau de cordage.
8) Sigle des télécommunications, créé en 1947, au sein de l’ONU. - Ancienne monnaie.
9) Ancienne famille de Bretagne - Déclic.
10) Symbole chimique - Propre - Sigle de l’espace européen.

