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Vœux du Maire
Chères Guimiliennes, Chers Guimiliens,
À l’aune de cette nouvelle année, je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé
et de prospérité !
Cette année encore, cette notion de santé prend tout son sens tant la crise sanitaire semble s’étirer dans le temps avec ce sentiment diffus que nous n’en sortirons pas. Restons optimistes ! Les
contraintes liées au contexte ont mis en relief les formidables facultés d’adaptation des citoyens
et leur capacité à maintenir une vie sociale en respectant les gestes barrières.
L’année 2021 a été compliquée mais nous avons réussi à maintenir l’événement culturel phare
des illuminations de notre calvaire pour le grand bonheur des habitants et des visiteurs.
Un grand merci au conseil municipal et tous ceux qui ont permis de maintenir cette vie sociale
en continuant à animer des projets. Je pense tout particulièrement au comité des fêtes, les bénévoles, aux associations, notre école, la bibliothèque…
Dans un autre registre, la vitalité d’un bourg passe aussi par ses commerces. La municipalité
s’est investie pour aider les époux Le Gall à trouver repreneurs. Nous ne doutons pas que la boulangerie ré ouvrira ses portes en 2022.
Des travaux d’aménagements de voiries ont été achevés, d’autres vont débuter. L’amélioration
du cadre de vie, la sécurisation des accès, la fluidité des circulations visent à rendre notre village
le plus agréable et accueillant possible. L’attractivité de notre commune est de nature à garantir
son développement.
Les travaux de sécurisation du stade de foot ont bien avancé et nous étudions la construction de
vestiaires polyvalents qui pourront répondre aux besoins des associations. L’aménagement de la
place basse débutera au premier semestre et l’ancien boulodrome situé rue du calvaire sera démonté et remplacé par des places de parking.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022 !
Prenez soin de vous et vos proches,
Très sincèrement,
Babeth Guillerm

L’arrivée du Père Noël à l’école

L’AG des Amis de l’Enclos

L’Equipe du centre de vaccination du 23/11/2021

La bienvenue aux enfants du Cal à la mairie

« L’hôtel du Père Noël »

Etat civil
NAISSANCES

DECES

- Jullia PLANTEC née le 24 novembre 2021 à
Morlaix - Kervern.

- Nathalie PÉGER , décédée le 09 novembre
2021 à Brest - 14 rue des Peupliers - 52 ans.
- Daniel MARTIN, décédé le 21 décembre
2021 à Morlaix– 20 route de Kermat - 76 ans.

Informations communales

Le recensement de la
population aura lieu
du 20 janvier
au 19 février 2022
Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil aux 2 agents recenseurs :
Chantal Harel et Augustin Le Borgne.
Lors d’un premier passage, ils déposeront dans
les boîtes aux lettres un formulaire avec des
codes d’accès pour faire la déclaration en ligne
sur le site dédié au recensement.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet,
vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires qui vont seront également remis par les
agents, dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur.

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.

Réseau Electricité :

Info Infrastructures !

Enedis « A mes cotés »
Sur la fin de l’année 2021, nous avons subi plusieurs coupures d’électricité sur la commune.
Pour information, vous pouvez suivre l’évolution des défauts électriques sur le réseau en vous
connectant à l’application Enedis « A mes côtés ». Cela permet notamment de voir si la panne
est bien prise en compte par Enedis et d’avoir des informations sur les délais de remise en service.
Pour rappel en cas de défaut sur le réseau électrique vous pouvez contacter Enedis au 09-72-67-5029.
Effacement de réseaux
Compte tenu de la vétusté des installations, un projet d’effacement de réseau est à l’étude depuis
plusieurs années sur la zone de Restvez et de la rue du Genêts. Une demande de chiffrage a été
faite auprès du SDEF pour connaitre le montant total de tels travaux et le reste à charge pour la
commune. Nous devrions avoir le résultat de cette étude d’ici la 1ère quinzaine de février.
D’autres zones d’effacements de réseaux seront également à l’étude dans les mois et années à venir
sur la commune.
Eau / Assainissement :
L’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement est désormais réalisé par la Société Publique
Local « Eau du Ponant ». En cas de problème sur ces réseaux vous pouvez les
contacter au 02-29-00-78-78.
Réseau « orange » :
Plusieurs dégâts ont également été observés ces derniers mois sur ce réseau. Si vous constatez un
problème sur le réseau « orange », n’hésitez pas à faire un signalement
sur le site : https://dommages-reseaux.orange.fr/

Chaque poteau est numéroté et si vous parvenez à lire ce numéro sans vous mettre en danger,
n’hésitez pas à le transmettre accompagné de photos de l’incident, cela permettra aux équipes
techniques de repérer plus facilement la zone.
Si vous n’avez pas la possibilité de faire ce signalement en ligne, n’hésitez pas à contacter la mairie,
qui se chargera de le faire.

Sur le territoire de la Communauté de Commune du Pays de Landivisiau, des opérations de montée en débit sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte Mégalis Bretagne
ont récemment été mise en service. A Guimiliau où 539 foyers/entreprises sont concernés, la mise en service est intervenue le 2 décembre.
Pendant les opérations de migrations, des perturbations ont pu apparaître dans le fonctionnement des lignes ADSL existantes pendant quelques jours. En cas de difficultés
techniques persistantes, l‘abonné doit se rapprocher de son fournisseur d’accès à Internet actuel pour vérifier son installation.
Les foyers n’ont pas besoin de changer leur installation, le réseau cuivre du téléphone
étant conservé entre la nouvelle armoire de montée en débit et le domicile ou les bureaux.
Les personnes ayant déjà l’ ADSL à bas débit doivent contacter leur fournisseur d’Accès
Internet afin, le cas échéant, de disposer de nouveaux services ( télévision haute définition sur ADSL, vidéo à la demande, bouquet de chaînes de TV, téléphonie, etc.).
Ces opérations de montée en débit, réalisées dans le cadre du projet Bretagne Très Haut
Débit sont financées par la Région Bretagne, le Département du Finistère et votre intercommunalité.

Opération «Une naissance, un arbre»
La municipalité a décidé de mettre à
l'honneur les bébés nés en 2021 avec la
mise en place d'un verger des naissances.
A cette occasion, la municipalité a le
plaisir d’inviter
les parents à la plantation du fruitier
de naissance
des enfants :
Jullia, Pierre, Albane, Loïck, Simon,
Tom, Faustine,
Apolline, Lily et Léonie
le Dimanche 6 février 2022 à 11h00
derrière le Jardin d'Hervé à Guimiliau.

Tout le monde peut un jour se trouver dans une situation financière compliquée.
Isabelle et Stéphanie, nos charmantes secrétaires, se tiennent
à votre disposition pour vous remettre un colis alimentaire.
Vous pouvez vous rendre directement en Mairie ou téléphoner
au 02 98 68 75 06 afin de vous faire déposer le colis directement à votre domicile. Bienveillance et discrétion assurées.

MEMENTO
Horaires des Déchetteries

Déchetterie de Bodilis
Tél. 02.98.68.99.99.
Lundi au samedi :
Du 1er octobre au 31 mars
8h30—12h/13h30—18h
Du 1er avril au 30 septembre
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 H 30
Déchetterie de Sizun
Tél. 02.98.24.15.92.
Du 1er octobre au 31 mars
Lundi/Vendredi/Samedi
9 h -12 h /13h30 - 18 h
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi/mercredi/vendredi/samedi: 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mardi de 14h à 18h30
Déchetterie de Lampaul-Guimiliau « Kergreven » - Uniquement déchets
verts
Ouverture du 1er samedi d’avril à fin octobre
Mercredi : 14 h à 17 h
Samedi : 13h30 h à 18 h

Bibliothèque municipale
L'équipe de bénévoles vous souhaite une bonne et heureuse année 2022
Vu le contexte sanitaire, la bibliothèque sera ouverte tous les samedis
de 10h à 12h, les lundis étant fermés, jusqu'à nouvel ordre.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles !!!

Communiqués divers

Les circuits du patrimoine du Pays de Landivisiau
Bonjour, nous sommes sept étudiants en Master 1 de l'Institut de Géoarchitecture de Brest. Dans le
cadre de nos études, nous participons à un atelier professionnel en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL). L’objectif de cet atelier est de répondre à la
commande de la CCPL et de nous former en situation professionnelle.
Nous travaillons sur un projet d’inventaire et de valorisation des patrimoines naturels, bâtis et architecturaux des communes de Loc-Eguiner, Guimiliau, Landivisiau, Saint-Sauveur et Sizun.
La finalité de ce projet est de créer des parcours piétons, cyclistes et équestres en lien avec les sentiers déjà existants. Ces sentiers mettant en valeur le patrimoine seront accompagnés d ’un panneau
explicatif et/ou d’un cadre de vision pour chaque point patrimonial.
Pour mener à bien cette mission qui nous a été confiée par la CCPL, nous souhaiterions recueillir
vos avis et vos pratiques sur les différentes communes.
Nous vous remercions par avance pour le temps que vous nous accordez.
Alexandre, Chloé, Côme, Margaux, Nolwenn, Thaïs et Yacine
Le lien pour accéder aux questionnaires: https://forms.gle/NhSJivcLcUte6gVs9

CENTRE D’INTERPRETATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Suite à une forte demande de visites et ateliers scolaires, le Centre d’interprétation – Les enclos
accueillera Constance Toussaint en service civique à partir du 1er février et
pour une durée de 8 mois.
Durant les vacances scolaires l’équipe CIAP à proposé un Atelier « Le CIAP
expliqué aux enfants »

Suite à la fermeture du Centre des Impôts
au 16 rue du Général de Gaulle à Landivisiau

Les erreurs de tri de la poubelle jaune

Et si en 2022, on améliorait notre geste du tri ?
Résultat des performances de tri 2021
L’année 2021 est terminée et nous connaissons les résultats de tri de notre territoire. Pour l’année 2021,
nous avons un taux d’erreur de tri moyen de 20,49%.
En tête des bons trieurs, avec un taux d’erreur inférieur à 15 %, nous trouvons les communes de
Trézilidé : 11,06 %,
Sizun : 13,10 %,
A contrario, les communes où il y a le plus d’effort à faire, avec un taux d’erreur supérieur à 20 % :
Guimiliau, Locmélar et Loc-Eguiner : 39,28 %,
Plouvorn : 23,92 %,
Guiclan : 23,79 %,
Plougourvest : 22,48 %

Les erreurs les plus fréquentes ?
Les emballages en verre => dans les colonnes vertes
Le textile sanitaire : couche, protection périodique, masque, mouchoir, sopalin, serviette papier, lingette, … => sac d’ordures ménagères
Les emballages non vidés => on vide avant de mettre dans la poubelle jaune
Les emballages non séparés => on sépare chaque élément avant de mettre dans la poubelle jaune
Emboiter les emballages les uns dans les autres => on laisse les emballages séparés
Le bois : boite de camembert, couverts en bois, … => sac d’ordures ménagères
Les objets en tout genre de la maison => sac d’ordures ménagères ou déchèterie
Les piles et ampoules => dans les bacs des magasins
Le textile => dans les colonnes blanches ABI29
Les jouets => sac d’ordures ménagères ou déchèterie
Les appareils électrique ou électronique => déchèterie
Les emballages de produits de garage, bricolage ou jardinage => déchèterie
Une erreur de tri est-elle sans danger ?
Une erreur de tri peut avoir des répercutions matérielles mais aussi humaines.
Les batteries portatives, par exemple, qu’elles soient de téléphone, de visseuse ou encore de voiture (!)
explosent lorsqu’elles passent dans la machine qui perce les bouteilles. Ce qui crée des départs d’incendie au centre de tri.
Les filets de cage de foot, les filets de pêche, les cordages ou encore les cassettes VHS, s’emmêlent dans
les rouages des machines, les bloquent et peuvent même casser les machines. Tout comme les bouteilles
de gaz…
Les emballages en verre, la vaisselle se brisent lors de la collecte, abiment les tapis, les convoyeurs et
peuvent blaiser les trieurs (tout comme les seringues).
Une erreur de tri est-elle sans conséquence ?
Les erreurs de tri, coûtent cher : double coût de traitement et le coût de réparation.
Les consignes de tri
TOUS les emballages ménagers doivent être déposés bien vidés, en vrac - sans sac - non
emboités et biens séparés, c’est-à-dire, j’enlève l’opercule du pot de yaourt ou de la barquette de
charcuterie, je sépare chaque élément du paquet de gâteau (cartonnette, film plastique et barquette
plastique), j’enlève le blister des magazines et publicités avant de les jeter, … TOUT va dans le bac
jaune mais séparément, sinon ils ne pourront pas être revalorisés.
Le geste en +
Dans le bac jaune, je mets uniquement les emballages ménagers et le papier (le papier que je lis ou sur
lequel je peux écrire).
Les emballages de produit de garage, de bricolage ou de jardinage, je les amène à la déchèterie !
En pratique
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-delandivisiau.com

Le défi jardin zéro déchet, 8 mois pour faire de mon jardin une
ressource !
Le défi jardin zéro déchet débute très prochainement dans le Finistère. Vous avez un
jardin et vous habitez sur le Pays de Landivisiau ?
Piloté par la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau et le Symeed29, Syndicat mixte pour la gestion durable des déchets en Finistère, chaque habitant volontaire
sera accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 2022.

L’objectif de ce défi est d’aller vers une logique circulaire au sein de votre jardin en utilisant les déchets verts comme des ressources naturelles. Le défi jardin zéro déchet vous
permet d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le
temps passé à entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie.
Durant cette période, un état des lieux est dressé dans votre jardin afin de fixer les objectifs à atteindre pour améliorer vos pratiques. Vous bénéficiez d’astuces et de conseils
techniques dispensés par des professionnels pour approfondir vos connaissances, aller
vers un jardinage raisonné et mettre en place les bonnes pratiques (technique du compostage, du broyage, du paillage, du mulching, etc.).
Vous souhaitez y participer ?
Contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com

Associations
Centre d’Animation Locale

Les prochaines sorties familiales prévues.

L'association Vacances et Famille du Finistère vient informer les familles qui ont un quotient familial inférieur à 700.
En effet, Vacances et Famille peut proposer des vacances pour une
famille de 4 personnes à environ 150€.
Réunion d'information: Samedi 29 Janvier à 10h30 Salle polyvalente de Guimiliau.
Les enfants sont les bienvenus.
C'est vraiment une occasion à saisir!
Partir en vacances en 2022, c'est possible.
Et si vous n'avez pas de véhicule on vous emmène!
Vacances et famille vous aidera à choisir parmi toutes les propositions, partout en France, de façon individuelle.

ECOLE SAINT JOSEPH
Partie du bon à rendre –
- Partie du bon à conserver par le Client APEL Ecole Saint Joseph GUIMILIAU - Opération PIZZAS

APEL Ecole Saint Joseph GUIMILIAU - Opération PIZZAS
Nom de l’élève :

Commande à retourner avec le règlement pour le :
Lundi 7 mars 2022
(Espèces ou chèque à l’ordre de l’APEL St Joseph Guimiliau)

Nom du Client :

Livraison des pizzas à l’école le :
Vendredi 18 Mars 2022 à partir de 16h30

N° Tél :

PIZZAS

NOMBRE

PRIX

PIZZAS

REINE

REINE

Sauce tomate, fromage, jambon, champignons

SAVOYARDE

SAVOYARDE

Sauce tomate, fromage, pomme de terre, lardons,
reblochon, crème, oignon, origan

BRETONNE

Sauce tomate, fromage, pomme de terre, lardons,
andouille

3 FROMAGES

Sauce tomate, fromage à pizza, roquefort, chèvre,
crème, origan

INDIENNE

INDIENNE

Sauce tomate, fromage, poulet, poivron, crème, curry,
origan

BURGER

BURGER

Sauce tomate, fromage, viande hachée, cheddar, sauce
cheddar, cornichon, origan

ORIENTALE

ORIENTALE

Sauce tomate, fromage à pizza, poivron, merguez,
chorizo, oignon, origan

BRETONNE
3 FROMAGES

MONTANT TOTAL A PAYER :

8,50 € la pizza
(Prix unique)

NOMBRE

Les pizzas sont fraîches, elles peuvent être congelées.

La 4ème édition du Trail des Enclos aura lieu le Dimanche 13 mars 2022.
Cette année, nous sommes associés à l’association « Handisport Co Breizh » qui vient en aide
aux personnes handicapées désireuses de pratiquer un sport individuellement ou collectivement
(www.handisportcobreizh.fr).
Les inscriptions pour les randonnées se feront sur place et les inscriptions pour le trail vont bientôt
être ouvertes sur le site klikego.com.
Comme chaque édition, nous aurons besoin de nombreux bénévoles au niveau de la salle ou sur le
parcours. Si vous êtes disponible et que vous souhaitez être bénévoles, n’hésitez pas à nous laisser
un message à traildesenclos@gmail.com ou au 06-73-54-30-39, en nous précisant si vous êtes disponible le samedi 12 mars ; le dimanche 13 mars ou les 2.

COMITE DES FETES
À l’aube de cette nouvelle année, le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux de bonheur,
santé et réussite.
Que 2022 vous comble et que cette année nous permette
de réaliser ensemble de nouveaux et nombreux projets autorisant la convivialité.
Les membres du Bureau du Comité des Fêtes en profitent
également pour remercier à nouveau tous les bénévoles
qui ont oeuvré pour mettre en place les différentes activités 2021 et souhaitent continuer avec eux cette belle aventure.
Nous espérons que la bonne ambiance au sein du groupe
inspirera d’autres personnes qui n’hésiteront pas à venir
nous rejoindre et ainsi permettre d’étoffer nos actions.
Le contexte sanitaire ne nous permet pas de maintenir l’assemblée générale qui devait se tenir le 22
janvier prochain. Celle-ci est reportée à une date ultérieure que nous vous communiquerons par voie
de presse.
Par contre, comme prévu nous espérons bien sûr vous proposer la chasse aux œufs le 17 avril, l’endurance équestre dont le départ et l’arrivée se feront à l’Equipôle, les 30 et 31 avril ainsi que le 1er mai,
avec un passage sur notre commune, le loto le 22 mai, un vide-grenier le 17 juillet (weekend du pardon).
Nous souhaitons maintenir des concerts en juillet, un challenge de pétanque au mois de
septembre et bien sûr le marché de Noël, le 3 décembre.
Encore très belle année et à très vite.

Le vestiaire de l'antenne du Secours Populaire de Landivisiau Plouvorn est ouverte
à tous publics les mardis et jeudis de 14 heures à 16h30,
Les dépôts ne doivent se faire que les jours d'ouverture car nous ne fonctionnons qu'avec
des dons.
Tous les dépôts sont triés par les bénévoles et tous les invendus sont recyclés.
Nous aimerions étoffer notre équipe de bénévoles, si vous connaissez des personnes intéressées
de donner un peu de leur temps libre, il suffit de venir se présenter au 11 rue Ferdinand de Lesseps
dans la zone du Fromveur à Landivisiau aux heures d'ouvertures ou d'appeler le 09 67 17 05 72
( laissez un message pour pouvoir être rappelé.)
D'avance merci et bien sûr si vous connaissez des personnes en difficultés, n'hésitez pas à les
aiguiller vers le Secours Populaire.
Madame Yvette PERON
Dates des braderies du 1er semestre 2022
Mercredi 09 février de 14 h à 16h30 et le samedi 12 février de 10 h à 16h30 en continu
Mercredi 09 mars de 14 h à 16h30 et le samedi 12 mars de 10 h à 16h30 en continu
mercredi 13 avril de 14 h à 16h30 et le samedi 16 avril de 10 h à 16h30 en continu
Mercredi 11 mai de 14 h à 16h30 et le samedi 14 mai de 10 h à 16h30 en continu
Mercredi 08 juin de 14 h à 16h30 et le samedi 11 juin de 10 h à 16h30
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)

N° 121
1

2

3

4

1

HORIZONTAL
1)Action de noircir un passage d’un texte pour le
cacher.
2)Serres.
3)Poil long et rêche de certains mammifères - Du
verbe mouvoir - Carte.
4)Cyprès du Japon - Dépôt.
5)Article - Observateur.
6)Symbole chimique - Prénom breton - Liaison.
7)Sigle d’un pays d’Afrique - Symbole chimique.
8)Bel oiseau - Réfléchi.
9)Qui ont été ramenés à la vie - Dieu du Ciel dans
les langues sémitiques anciennes.
10)Qui est à un rang indéterminé - Articles.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

VERTICAL
1)Implant électronique visant à fournir un certain niveau d’audition.
2)Ensemble des combattants sous le régime féodal.
3)Dépourvu de valeur - Terminé.
4)Introduit quelque chose de nouveau - Service des impôts concernant les entreprises.
5)Représente de l’argent - Fruit - Petite mesure.
6)Grande plume rigide de l’aile d’un oiseau - Série télévisée.
7)Épais - Que l’on a dès la naissance.
8)Paresseux - Largeur d’une étoffe - Symbole chimique.
9)Oiseau - Homme politique français créateur des lycées de jeunes filles.
10)Primordiaux.

