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Graziella Melchior, députée en visite
(source Télégramme du 26 avril 2019)

La chasse aux œufs à Guimiliau
(source Télégramme du 23 avril 2019)

En avril à Guimiliau

Les randonneurs du club de Loisirs, solidarité
retraite en visite à Guimiliau
(source Télégramme 19 avril 2019)

Endurance Equestre les chemins sont prêts
(source Télégramme du 16 avril 2019)

Informations communales
LES ELECTIONS EUROPENNES
Les élections Européennes auront lieu
Le 26 mai de 8h à 18h.
Le bureau de vote se situe à la mairie.
Pièce d’identité obligatoire, sans ce document vous ne pourrez pas voter (tout document en cours de validité avec photo justifiant de l’identité : carte d’identité, passeport, permis de conduire,
permis de chasse, carte d’ancien combattant, carte vitale avec
photo, etc…)
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.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Vous avez la « main verte » ? Votre jardin mérite d’être récompensé ?
Les inscriptions seront prises en Mairie jusqu’au 15 juin prochain
Etat civil
NAISSANCES

DECES

- Milio MUTEZ, , né le 03 mars 2019 à Landerneau 4 rue de Guelequer.

- Gérard YWANOFF , décédé à Landerneau le 9
avril 2019 - 6 route de Kermat - 70 ans.

- Aëlya BOUGET LAVERGNE, née le 27 mars
2019 à Brest 3, rue du Calvaire.

- Philippe GARANDEL, décédé à Morlaix le 20
avril 2019 - 3 rue des Ajoncs - 63 ans

- Lenny QUERE, né le 1er avril 2019 à Morlaix
10 chemin de Traverse.

- Françoise CORRE née ABIVEN, décédée à
Brest le 03 mai 2019– Pont an Ilis - 60 ans.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque est ouverte au public :
Les lundis de 15h30 à 17h30
Les mercredi de 9h30 à 11h30
Les samedis de 10h00 à 11h30
Nous sommes toujours à la recherche de personnes disponibles
pour assurer la permanence de la bibliothèque.
Paroisse
La chapelle sera prochainement ouverte. Toute personne bénévole serait la bienvenue,
ainsi que pour l’entretien de l’église.
S’adresser à M-A FAGOT, 02-98-68-77-50

OFFRE D’EMPLOI
AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES
Poste à pourvoir le 1er juillet 2019.
Date limite de dépôt des candidatures : 1er juin 2019
Grade recherché : adjoint technique 1ère / 2ème classe
Missions :
Coordonner et organiser l’activité du service
Effectuer divers travaux d’entretien et de maintenance
des bâtiments, de la voirie et des espaces verts
Assurer toute activité nécessaire au bon fonctionnement
de la collectivité
Profil demandé : niveau d’études : BEP / Expérience dans
un poste similaire appréciée
Permis de conduire B indispensable
Permis PL et CACES souhaités.
Temps de travail : complet (35 H)
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 1er juin 2019 à Monsieur le Maire - Mairie 29400 GUIMILIAU
Tél. 02.98.68.75.06
Courriel : mairie.guimiliau@wanadoo.fr

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 mardis et jeudis à Guimiliau de 8h30 Ouverture Du 1er samedi d’avril à fin octobre
à 17h30 pour les enfants de 3 mois à 6 ans Mercredi : 14 h à 17 h
Contact : 06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41
Samedi : 13h30 h à 18 h

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

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

16 RUE DU CALVAIRE
29400 GUIMILIAU
TEL : 02.98.68.33.33

ASSOCIATIONS
CENTRE D’ANIMATION LOCALE
 Les sorties familiales pour profiter d’une activité entre amis, seul ou en famille :
Le 19 mai Randonnée contée 5€ adulte gratuit pour les enfants
Le 7 juin soirée sportive : salle ouverte accès libre ; espace badminton, ping pong, volley, basket etc et selon l’envie pour jouer avec les personnes présentes, entre enfants, en
famille.
Le 6 juillet Récré des 3 curés 10€ adulte, 5€ enfant
Le 29 septembre Accrobranche – 2 ans gratuit 10€ adulte, 3€ de 5 à 8 ans 8€ de 9 à
15 ans
Cet été sur le centre de loisirs :
Des sorties au programme (en cours sortie mi- juin) accrobranche le 16 juillet, récré des
3 curés le 18 mai, une sortie plage, kayak, paddle au lac du Drennec.
Stage foot du 15 au 19 juillet
Raid (tir à l’arc, VTT tyrolienne…) .
Les séjours ADOS (+ 12 ans) été 2019 :
RAID AVENTURE 2019 : Pont Comblant les 8 et 9 juillet, course d’orientation,
kayak, grimpe d’arbre, tyrolienne, VTT, biathlon, laser. Hébergement en camping. Inscriptions par équipe de 2 - Tarif : 25€
Cap aventure du 27 au 29 août à Santec et activité nautique.
MANGEURS/BOUGEURS à Crozon du 15 au 19 juillet et du 22 au 26 juillet : surf,
plongée, top chef, camping. Hébergement : camping*** de la Presqu’île. Tarif de 125€
(mangeurs/bougeurs) à 175€ (hors projet).
BALADE GOURMANDE ET PATRIMOINE
Les 3, 17 et 31 juillet, et les 14 et 28 août.
Randonnée douce de 5 kms sur les sentiers
Guimiliens avec la découverte et la dégustation de produits issus de producteurs et
commerçants communaux.
Pour la partie patrimoine, la fontaine Saint
Millau, l'Enclos Paroissial, le Centre d'Interprétation/Les Enclos et l'Office de Tourisme.
La pause dégustation se fera à mi-parcours à
la ferme maraîchère d'Alice RollandCouqueberg à Kerforn, Claire Guillou et
Anne Duros feront découvrir leur production de lait bio.
Une balade"inaugurale" est proposée aux Guimiliens et autres le vendredi 28 juin à 18 h.
Départ de la salle polyvalente à 15 - durée : prévoir 2 h 30 environs. Gratuit.
Contact:02.98.68.33.33.

ENCLOS EN MUSIQUE
Concert le 12 juillet à 20h30 à l’église de Guimiliau
René CAROFF « Chants et Guitare »
Libre Participation
GUIM ‘anim (comité des fêtes)
Le 21 juillet, jour du pardon, des animations seront proposées sur le bourg
Entre autre « Vent du Large » (chants marins) et un Fest Deiz en fin d’après-midi.
Le président Denis Pouliquen remercie toutes les personnes qui ont donné de leur temps
pour l’endurance équestre, que ce soit pour le débroussaillage, le balisage ou les 1er et 5
mai.
Rendez-vous le 21 juillet

ECOLE SAINT JOSEPH
Suite à la réalisation de nichoirs
fabriqués en classe en novembre
dernier avec l'aide de Jean Mével,
les CM1 de Lauriane et les CM2
de Nathalie se sont rendus, dès
les premiers jours du printemps,
sur la place de la mairie afin d'y
installer l'un des huit abris construits à l'école. Celui-ci est prévu
pour accueillir des mésanges.
Cette action s'inscrit dans le projet d'école de cette année, qui
s'intitule "Jardinons à l'école".
Les élèves se sont ensuite rendus
à l'intérieur de la mairie. Cette
visite guidée et commentée par
Chantal Harel s'est clôturée par
quelques questions des élèves
dans la salle du Conseil.

COMMUNIQUES DIVERS
Le syndicat de bassin de l’Elorn organise un rallye nature familial pour la Fête de la
Nature le dimanche 26 mai au lac du Drennec.
« Dimanche 26 mai au Lac du Drennec (Plage de Sizun)
Fête de la nature !

A partir de 14h, le Syndicat de bassin de l’Elorn organise des animations gratuites
et ludiques sur le site classé Natura 2000, pour faire découvrir aux petits comme
aux grands la nature en mouvement.
A travers un rallye nature familial, chacun évolue librement sur un parcours d’1 km en bordure du lac du
Drennec :
- A l’aide d’une tyrolienne pour les plus petits ou au sprint pour les plus grands, mesurez-vous aux animaux
les plus rapides de l’Ouest !
- Apprenez, pas à pas, à mouler une empreinte,
- Ralentissez et initiez-vous à la détermination des escargots...
- Et participez à plein d’autres activités !
Gratuit et ouvert à tous, arriverez-vous à suivre le rythme ?
Pour plus d’informations :
Rendez-vous sur notre page facebook Bassin Elorn et profitez-en pour participer à notre concours vidéo !
accueil@bassin-elorn.fr / 02 98 25 93 51 »

ANNONCES

Bientôt les cueillettes à la ferme!
Venez nombreux, découvrir la ferme maraîchère sur votre commune, "De l'herbe à
l'assiette" à Kerforn.
Alice vous accueillera aux pays des légumes tous les mercredis après-midi de 14h à 18h ,
les mois de Juillet et Aout!
Vous pourrez venir cueillir une gamme de légumes dans un espace destiné au public et
profiter du cadre qui vous est offert dans un environnement sain et agréable.
Pour tous renseignements, visitez le site www.delherbealassiette.fr ou, par téléphone au
07.85.62.64.45
Toute l'année, les bons légumes bio et de saisons sont disponibles près de chez vous et
pour vous.
Réservation des légumes sur le site, à retirer tous les mardis ou vendredis à la ferme.

Valérie vous propose ses services pour immortaliser
chaque moment de votre vie :
- mariage civil et religieux,
- cérémonies,
- maternité ,
-naissance ,
- famille,
- enfants
-Biens immobiliers
Je propose l’édition de tirages photos sur papiers et plexi. Je compose vos
livres photos. Possibilité de bon cadeau dès 60 euros,
J’interviens à domicile ou en extérieur selon vos besoins et vos envies
(Finistère, Côtes d’Armor, Morbihan)
A Bientôt,Valérie
VIP-Val instant Photo
vipphotographie@gmail,com
06,50,84,91,89

Les Peintures Boivin,
Entreprise de ravalement et de nettoyage est à votre disposition
pour toute demande de devis.
N’attendez plus contactez nous !
Les Peintures Boivin
12 route de la gare- 29400 Guimiliau
☎ 09.81.83.96.02 – 07.77.94.11.98
Nous proposons également nos services pour la pose d’hydrofuge, la pose de résine sur
toiture, le traitement anti mousse et le nettoyage de vos extérieurs.
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)

9 10

1) Flâneries.
2) Protection.
3) Tel un ballon de rugby—La principale des îles Wallis et Futuna.
4) Groupe de sons d’une langue auquel
est associé un sens—Pronom Possessif.
5) Personnage biblique qui éleva Samuel—Monnaie divisionnaire de plusieurs pays d’extrême Orient.
6) Sauce à base de poisson fermenté,
très utilisée dans la cuisine vietnamienne—Bande de papier peint.
7) Treizième lettre de l’alphabet grec—
Orientaliste français, auteur de travaux
sur le sanskrit et sur la civilisation indienne.
8) Boites dans lesquelles les votants déposent leurs bulletins lors de scrutins –
Pronom personnel.
9) Jeter en l’air avec force les pattes arrières—Chambre close où l’on élève la
température pour provoquer la sudation.
10) Commune de Charente—Château de
la valle de la Loire

VERTICAL

1) Flâneurs.
2) Passé—Plante vivace des régions méditerranéennes.
3) Acclamer.
4) Messagerie électronique—Commune du Var.
5) Belles saisons.
6) Négation—Poisson– Chef-lieu du canton de Seine-Maritime.
7) Divertissements.
8) Personne pratiquant la divination - Pronom personnel.
9) Prince Troyen—Outil utilisé pour la manutention des pierres de taille.
10) Solution ayant trait aux composés de l’étain bivalent.

