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Compte-rendu du conseil municipal du 15-05-2017

Monsieur le Maire informe le conseil qu’Amandine Carn a déposé un courrier en mairie en date du
1er mai 2017, indiquant qu’elle présentait sa démission du Conseil municipal de Guimiliau pour
raisons personnelles. Monsieur le Maire précise que ce courrier a été transmis à la Préfecture pour
information. Il indique d’autre part que pour les communes de plus de 1000 habitants, le candidat
venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à le remplacer. L’ensemble des
colistiers étant déjà en exercice, aucun conseiller n’est susceptible de la remplacer. Le Conseil municipal sera composé désormais de 14 membres à compter du 1er mai 2017.
1/ Compte-rendu de la commission voirie (projet des travaux RD31)
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une réunion a eu lieu avec le FIA (Finistère Ingenierie
Assistance) le 20 avril dernier concernant le côté sud. Celui-ci a présenté à la commission un diagnostic de l’existant. Pour cette étude, des enregistreurs de vitesse ont notamment été mis en place
en entrée et sortie de bourg. Monsieur le Maire indique que des préconisations ont été faites par le
FIA. Les premiers aménagements à prévoir concernent l’éclairage public et les réseaux d’eau potable. Monsieur le Maire informe également le Conseil que le rapport est à la disposition des conseillers à la mairie, s’ils souhaitent le consulter.
Monsieur le Maire indique au conseil qu’une autre réunion a eu lieu le 5 mai dernier avec ING
Concept pour le côté nord. Il présente aux conseillers le nouveau projet qui sera proposé au CAUE
et à l’Agence Technique Départementale.
Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord à 13 voix pour et 1 abstention pour la présentation du projet au CAUE et à l’Agence Technique Départementale.
2/ Vote des subventions 2017 D 2017-05-002
Monsieur le Maire informe le conseil que la commission finances s’est réunie et a étudié l’ensemble des demandes de subventions.
Associations
Enclos en musique
Donneurs de sang
Croix rouge
Collarco
Anciens combattants
AS Domicile
Prévention routière
Société de chasse

Subvention accordée (en euros)
250
30
50
50
250
200
20
250

SPREV
ABVE
FNATH
Association 7 Calvaires
Orgues en Finistère
ART
Cantine St Jo
APEL St Jo
CAL

1400
20
20
1500
40
50
7000
3100 (21.5*144 élèves)
29.941.07 (D2016-11-002)

Présence écoute
Banque alimentaire
Vie libre
Secours catholique
Restos du cœur
Amicale de l’enclos
Nids de frelons asiatiques

+ 1283 (animateur foot 1er semestre 2017)
50
50
50
65
65
390
300 (30€ * 10 nids)

Monsieur le Maire précise que l’association US Pont Meur a bénéficié en 2016 d’une subvention
de 300€ ainsi que de l’achat de peinture pour un montant de 230.04€. Lors d’une réunion avec le
club, celui-ci a indiqué que le terrain aurait besoin d’être refait. Un état des lieux va être fait en
présence de Michel Le Gall, Denis Pouliquen, Romuald Lecoq et des dirigeants du club.
D’autre part, Monsieur le Maire propose également une prise en charge à hauteur de 30€ pour la
destruction des nids de frelons asiatiques pour les particuliers. Les modalités devront être vues
avec la trésorerie de Landivisiau.
Le Conseil valide le vote de ces subventions à l’unanimité des membres présents, sachant que les
Présidents d’associations ne prennent pas part au vote.
Monsieur le Maire remercie également l’Amicale de l’enclos ainsi que les bénévoles qui se sont
investis lors de l’endurance équestre.
Il informe le conseil qu’un rassemblement des amicales des anciens aura lieu le 31 mai à Guimiliau avec remise des prix vers 18h30. Les bénévoles qui souhaitent apporter leur aide peuvent contacter Annie Mével.
3/ SIMIF
Monsieur le Maire informe le conseil que par délibération du 22 décembre 2016, le comité syndical a approuvé le transfert du secrétariat du SIMIF de la commune de l’Ile-Tudy vers le CDG29.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, émet un avis
favorable à ce transfert.
4/ Jurés d’assises
Les noms de Jean MEVEL domicilié « Moulin de Kerduff « et d’Emilie PAYEN, domiciliée à
Kerforn sont tirés au sort parmi la liste d’électeurs de la Commune.
5/ Questions diverses
Commission de sécurité : Monsieur le maire indique que des travaux sont en cours à l’église
pour la levée des non conformités suite au rapport de visite. Les travaux pour le désenfumage à la salle polyvalente ont également été réalisés.

Terrain multisports : Monsieur le Maire informe le conseil que la fréquentation du terrain est
en augmentation. Il précise également le mécontentement des voisins, avec l’arrivée des
ballons et des enfants dans les jardins privés. Des solutions devront donc être trouvées pour
résoudre ce problème (mise en place de filets par exemple).
Elections législatives : Monsieur le Maire rappelle que les prochaines élections législatives
auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18h.
Amendes de police : Monsieur le Maire informe le conseil que les projets doivent être déposés pour le 12 juin.
Contrat de territoire : Monsieur le Maire indique que des réunions techniques ont eu lieu. Les
nouveaux projets et les projets abandonnés doivent être signalés pour fin mai.
CCPL : Monsieur le Maire informe le conseil que la délibération concernant la modification
des statuts prévoyant l’ajout d’une compétence nouvelle « attribution de subventions aux
manifestations d’intérêt communautaire » n’a pas été approuvée par la Préfecture.
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20h20.
La prochaine réunion de conseil aura lieu le 19 juin 2017 à 19h.
Informations communales
RECENSEMENT
MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser dans

Si vous souhaitez le passage les 3 mois qui suivent leur date anniversaire en mairie
du dératiseur inscrivez-vous à la mairie ou sur www.service-public.fr
Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.

Nuisance et Incivilités
Pendant les vacances un repos bien mérité s’offre à nous.
La municipalité rappelle que des incivilités et nuisances sont souvent constatées pendant ces
périodes d’oisiveté.

Merci à tous de profiter de ces moments pour respecter ses voisins
et la règlementation
Rappel : Toute dégradation volontaire sera systématiquement
suivie d’un dépôt de plainte.
Etat civil
NAISSANCES
Hugo CADOUR, né le 28 juin 2017 à
Landerneau - 11 route de la Gare.

DECES
Yannick ROUSVOAL, décédé à Guimiliau le
12/06/2017 - 6 rue des Cerisiers - 63 ans.

MEMENTO
Relais Parents - Assistantes Maternelles
Permanence à Guimiliau du 26/07 au 23/08 de 9h à 12h à la mairie.
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

Mission Locale (pour les jeunes de 16 /25 ans)

Maison des Associations - 12 rue des Bruyères
Tous les jeudis à Guimiliau de 9 h à 17 h pour
les enfants de 3 mois à 6 ans Contact de 9h à 12h et de 13h à 17h :
06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41

En raison du férié du Mardi 15 Août,
La collecte des ordures ménagères se fera le
MERCREDI 16 AOUT
Les conteneurs devront être présentés la veille

Pour prendre rdv
tél : 02.98.15.15.50. / 02.98.68.67.64.

Déchetterie de Sizun - Tél. 02.98.24.15.92.
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi /Mercredi/Vendredi et Samedi :
9 h -12 h /14h - 18 h 30
Mardi : 14h à 18h 30

Déchetterie de Bodilis - Tél. 02.98.68.99.99. Le centre de loisirs est ouvert pendant tout
Du 1er avril au 30 septembre
lundi au samedi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 H 30

Déchetterie de Lampaul-Guimiliau
« Kergreven » - Uniquement déchets verts
Du 1er samedi d’avril à fin octobre
Mercredi : 14 h à 17 h
Samedi : 13h30 h à 18 h

l’été sur le pôle enfance de Guimiliau. Vous
pouvez consultez le programme des
activités sur le site www.cal29.fr

Sivu

PLH : Permanences à la Communauté de
Communes de Landivisiau : 1er et 3ème mercredis du mois de 10 h 30 à 12 h.

Votre salon de Neptune coiffure mixte à Guimiliau
est ouvert pendant les vacances scolaires d’été.
De nombreux services sont en promotion
du 1er juillet au 30 septembre.
Un accueil de professionnels, toujours chaleureux vous attend.
Alors n’hésitez pas à venir vous faire belles ou beaux
comme il convient.

Pharmacie de garde durant l’été :

Le 30 juillet : les halles Landivisiau
Le 6 aout : Premel-CABIC Landerneau
13 aout : Prigent Halbecq Landivisiau
20 aout : Audrain Plounéventer/ Humbert, Sizun
27 aout : Begot – Bouyer Landerneau

Le Syndicat Mixte du Léon vous assiste dans vos démarches, vous aide à préparer vos dossiers et
assure leur suivi.
Il effectue des permanences de proximité sans rendez-vous sur plusieurs communes.

Communauté de Communes —Zone de Kerven 1er et 3ème

Landivisiau

mercredi du mois de 10h30 à 12h00
Plouzévédé
4
St Pol de Léon

ème

Mairie
lundi du mois de 10h30 à 12h00

Maison des Services—29 rue des Carmes)
mercredi du mois de 10h30 à 12h

2 ème et
2ème et 4ème

Des aides pour vos travaux de rénovation
Economies d’énergie
Maintien à domicile
Habitat dégradé
Investissement locatif
Des subventions de l’ANAH pouvant atteindre
travaux sont mobilisables (sous conditions).
Renseignements et accompagnement gratuit :
Syndicat Mixte du Léon (SCOT / PLH)
8 rue de la mairie
29430 Plouescat
02 98 61 91 51
syndicat-mixte-leon@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

jusqu’à 70% du montant de

COMMUNIQUES DIVERS

Conc et Camille Chapron (Soprano)
Michel Cheril (Orgue)
Le 1er Aout 20h30

ASSOCIATIONS

Amicale de l’Enclos
Prochaines dates à retenir :








Dimanche 27 Aout : loto du club à partir de 14h salle polyvalente
Dimanche 3 septembre : Loto du Ponant à Guimiliau salle polyvalente
Mardi 12 septembre : sortie du club au Guilvinec
Matin : visite de la cité de la pêche et de la criée suivie d’une dégustation de langoustines
Déjeuner à plomeur
A midi : pointe de la torche, chapelle de Tronoën, Phare d’Eckmühl
Retour au Guilvinec pour assister au retour des chalutiers et visite d’in atelier de produits à
base d’algues.

Inscription pour la sortie le jeudi 31 Août.

PETITES ANNONCES
A vendre :





Presse Agrume électrique (moulinex) 450hl à 30€ (neuf)
Couteaux électrique, 2 lames (moulinex) 40€( neuf)
Bouteille de 700hh (Bopp cool) pour boisson fraiche 5€ (neuf)
Petit frigo 30€ 83.5 cm de hauteur, 55 cm largeur.

*Tel : 02 98 68 34 48

A louer
Maison 9 rue de la gare
Cuisine, salle à manger, séjour, 2 chambres.
Un jardin, pas de garage
Tel 05 63 04 27 04
06 63 04 27 04
Robert.duporc-chazal@orange.fr
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)
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HORIZONTAL
1)Se dit d’une terre qui peur être travaillée
2) Qui a la forme d’un œuf.
3) Cellule assurant la conduction de l’influx
nerveux - Largeur d’une étoffe
4) Essentiel -Angoisse.
5) Appuis pour les pieds du cavalier - Petit Saint
6) Vrai - Onéreux.
7) Caractère typographique servant à séparer des
éléments - pouffe.
8) Fille d’Inachos - Dieu du ciel dans les langues
sémitiques anciennes.
9) Arbre d’Afrique équatoriale dont le bois rose et
tendre est utilisé en ébénisterie et dans la fabrication du contreplaqué - Partie du corps joignant la
tête au thorax.
10) Personne qui fait un récit

VERTICAL
Changement.
Inflammation de l’uvée -Fromage québécois au lait de vache.
Mammifère carnivore de mœurs aquatiques, aux pattes palmées et à la fourrure épaisse et
brune - Métal précieux.
Soldat détaché à l’avant afin de harceler l’ennemi.
Statue représentant une divinité et exposée à l’adoration— Rivière du Sud de la Crimée.
Panier plat à deux anses, servant à vanner le grain - Conjonction de coordination.
Le plus grand glacier d’Europe, au sud de la Jungfrau dans les Alpes Suisses.
Symbole chimique - Indique le lieu.
Appareil produisant un faisceau de lumière cohérente.- Ensemble des dialectes du sud de la
Loire.
Qui produit de l’électricité

