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Le mot de la Municipalité
Chèr.es Guimilien.nes,
L’été est bien là, le soleil et la chaleur sont au rendez-vous.
Celles et ceux qui restent se ressourcer à Guimiliau pendant cette période estivale ne s’ennuieront pas car l’été sera émaillé d’animations variées proposées par Le comité d’animations, les
enclos en musiques, le Centre d’Interprétation Architectural et Patrimonial , l’association de
Tro Breizh et nos commerçants
L’équipe paroissiale célèbrera l’office du pardon St Miliau dimanche prochain.
L’été sera aussi marqué par la réouverture de la boulangerie. La « Maison de Charlie », c’est
son nouveau nom, ouvre officiellement ses portes le 1er août 2022 et c’est avec un immense
plaisir que nous accueillons Laurie et Lilian qui alimenteront désormais la commune en pain
frais, viennoiseries et pâtisseries diverses. Bienvenue à eux !!
Le samedi 30 juillet ils nous réservent un temps privilégié afin de faire connaissance, je vous
invite à répondre nombreux à leur invitation.
Un grand merci également à Marie-Josée et Jean-Claude Le Gall qui ont assuré le service pendant de très nombreuses années. Je me joins à la population toute entière pour leur souhaiter
une belle retraite, bien méritée.
Très bel été à toutes et à tous !

Assemblée générale US Pont Meur

Amicale de l’Enclos

Remise du chèque à Handi Sport Co Breizh
par le Trail des Enclos

Kermesse de l’école

Etat civil
DECES

NAISSANCES

- Joël GUÉGUEN, décédé le 06/07/2022 à
Guimiliau, Creach ar Bleis, 59 ans.

- Barthélémy ANTOINE LE VOURV’H né
le 08/06/2022 à Brest - 24 rue du Calvaire.

Informations communales
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.
NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Nous vous rappelons que la commune participe à hauteur
de 30€ pour la destruction d’un nid de frelons asiatiques,
sur présentation d’une facture acquittée et d’un RIB.

DEPART EN RETRAITE DE MARIE HELENE CAM
La mairie a organisé une réception pour le départ en retraite de Marie-Hélène CAM
le 10 juin dernier.
Nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite bien méritée

Jeudi 9 juin 2022, les CE2 et CM1 de l’école Saint-Joseph, de Guimiliau, se sont transformés en employés communaux le temps d’un après-midi. Emmenés par Céline et équipés
d’outils de jardinage, ils ont enlevé les mauvaises herbes autour de l’église et l’enclos paroissial. Sébastien, Joël et Serge, les employés communaux leur ont montré la technique.
Une manière de sensibiliser les enfants au désherbage manuel en remplacement du désherbage chimique.

Commerces
Chères Guimiliennes, Chers Guimiliens,
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la réouverture de votre boulangeriepâtisserie, qui se nommera Maison Charlie, au 41 rue du Calvaire à partir du 1 er août
2022.
Cette ouverture se faisant pendant le Tro Breizh, et dans un souci de qualité, nous nous
concentrerons dans un premier temps sur une gamme restreinte de pains, viennoiseries,
traiteur et spécialités bretonnes.
Afin de faire votre connaissance, nous nous donnons RDV le samedi 30 juillet 2022, de
15h à 17h autour d’un verre de l’amitié et de petites dégustations en avant-première, dans
votre boulangerie.
En espérant que vous soyez aussi impatients que nous de commencer cette nouvelle
aventure humaine et gustative.
A très bientôt.
Laurie, Lilian et Charlie.
Horaires : de 6h30 à 13h, de 15h à 19h du mardi au vendredi, en continu le
samedi, de 6h à 12h30 le dimanche.
Fermeture le dimanche après-midi et le lundi.

Bibliothèque municipale

Communiqués divers

CIAP
Les bénévoles de l’association « Légende de trains » de Plouguerneau restaurent des maquettes d’enclos paroissiaux au Centre d’interprétation – Les enclos. Ces reconstitutions
de La Martyre, Saint-Thégonnec et Guimiliau ont été réalisées par Jean-Louis Bergeron,
commaniste décédé. Les ossatures sont en bois, les reliefs et toiture en plâtre et le reste
est en polystyrène très fin.

Associations

TRO BREIZ : ENCORE POSSIBLE DE S'INSCRIRE !
Il est encore possible de s’inscrire au Tro Breiz 2022 qui rayonnera exceptionnellement
autour de Guimiliau avant de reprendre en 2023, dans des conditions plus ordinaires,
l’étape qui conduira les pèlerins de Dol-de-Bretagne à Rennes. Le point fixe sera donc
Guimiliau d’où partiront des marches en étoile dès le matin pour y revenir le soir. Les inscriptions sont ouvertes sur le site Internet du Tro Breiz via le lien.
https://www.trobreiz.com
https://clicks.messengeo.net/?
i=b26ab54ca31a1954d404eeec19804527&c=cmYuZWduYXJvQGVwcGlsaWhwLm5hZW
piYTo6OTMyNTk2Njk2MQ==
Le programme est le suivant : (avec covoiturage) :
Mardi 2 Août : Covoiturage jusqu’à Carantec pour permettre la marche / pèlerinage de
Carantec à l’Île Callot (20 km) ;
Mercredi 3 Août : Covoiturage jusqu’au Folgoët pour permettre la marche / pèlerinage au
Folgoët (21 km) ;
Jeudi 4 Août : Covoiturage jusqu’à Roscoff – puis traversée en bateau – pour permettre la
marche / pèlerinage sur l’Île de Batz (20 km) ;
(sans covoiturage) :
Lundi 1er août : Guimiliau /Guiclan ;
Vendredi 5 août : Saint-Thégonnec ; S
amedi 6 août : Guimiliau /Guiclan / Marche des enfants. Une animation spirituelle par
des prêtres, religieux et religieuses (messes, veillées…) ainsi que des animations profanes
(fest-noz, concerts…) seront proposés. Le Cardinal Barbarin sera présent les trois premières journées.

COMITE DES FETES
La prochaine animation organisée par le Comité des Fêtes interviendra la première semaine d’août. Nous serons partenaires du Tro Breiz du 1er au 6 août.
Effectivement, notre association aidera à la mise en place des petits déjeuners et des
sandwichs pour les marcheurs, dès 6 heures le matin jusqu’à leur départ vers 8 heures et
demie.
Le soir nous accueillerons toutes les personnes désirant participer aux différentes animations à partir de 17heures 30 avec une petite restauration, des crêpes et une buvette.
Le lundi 1er août, un Fest-noz animé par les musiciens Joël et Dominique Corre de Roscoff et les chanteuses Gaëlle Trébaol et Jacqueline Cornec, et avec l’aimable participation
de Krog-Mad qui nous entraînera dans la danse.
Le mardi 2 août, nous aurons le plaisir d’accueillir les musiciens Louis Abgrall de Plougasnou et Michel Jammet de Roscoff ainsi que les chanteuses du Trio Krédaran, Danièle
Marc et Renée Nicolas, accompagnées à la flûte traversière par Alain Nolent.
Le 3 août, les Enclos en Musique proposera en Libre Participation, à l’église, à 20h 30, un
concert, en recevant le groupe Tchango Trio et ses arrangements de Tangos, notamment
autour des œuvres d’Astor Piazzolla.
Le 4 août, le Tro Breiz organisera également un Fest- noz.
Le 5 août, le Guim’s en association avec le Comité des Fêtes, recevra le groupe de Chants
de marins « Coup de Tabac » qui nous entraînera sur toutes les mers du monde.
Nous faisons également appel aux bénévoles pour une bonne organisation.
Faites-vous connaître auprès de la mairie ou bien des différents contacts :
Denis Pouliquen 06 16 11 13 16
Catherine Payen 06 81 25 95 91
Chantal Harel. 06 16 20 15 40
Venez vous inscrire pour concourir au concours de pétanque qui vous sera proposé le 17
septembre à la salle polyvalente.
Pour finir l’année en beauté, le marché de Noël et ses différents stands vous attendront le
3 décembre.
Venez nombreux partager ces différentes animations et n’hésitez pas à rejoindre l’équipe
des bénévoles.
Bel été à vous.

CHORALE A ST SAUVEUR
Vous cherchez une activité de détente? Vous aimez chanter ? Vous ne connaissez pas le
solfège ?
Pas besoin d'être un grand tenor ou une diva
Rejoignez notre chorale, nous recrutons
C'est juste à côté, à St Sauveur, 20h30
Cours de 1h30 le mardi
Aline Impieri (maestro de N'oubliez pas les Paroles) nous concocte chaque année une sélection de titres de variétés
Possibilité de covoiturage, départ du parking Mairie de Guimiliau
Contact Aline IMPIERI 06 18 62 74 49
Reprise des cours le 13 septembre
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)
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HORIZONTAL
1- Sommelier de la bière.
2- Lieux où poussent les roseaux.
3- Sottises - Notre de musique.
4- Habillée.
5- Coupée - Note de musique.
6- Chevalier - Ville de France.
7- Voie étroite - Département français.
8- Sortie - Largeur d’étoffe.
9- Commune de France - Longue période - Cheville.
10- Pronom personnel - Chiens de chasse.
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VERTICAL
1- Fabriques de bière.
2- Atome - Jointe par une couture.
3- Alcaloïdes toxiques.
4- Métro parisien - Parcourues des yeux.
5- Fruit - Commune de France.
6- Attachée - Pronom personnel - Sert à lier.
7- Grosse mouche.
8- Circuit de grand randonnée - Photographe japonais - Instrument de dessinateur.
9- Fleuve africain - Sembler avoir des ailes.
10- Agence Spatiale Européenne - Temps de révolution de la terre autour du soleil.

