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Le mot du Maire
Chèr.es Guimilien.nes,
Au moment où je rédige ce mot, les conditions météorologiques sont parfaites pour nous redonner
du baume au cœur.
L’arrivée de ces belles journées de printemps va certainement être favorable à des travaux de nettoyage, jardinage ou encore de tronçonnage. J’en profite donc pour rappeler qu’il y a des règles de
conduites à ce sujet. Ainsi, je vous remercie de veiller au respect de votre voisinage.
Bien sûr, je souhaite que la venue des beaux jours nous permette de mieux affronter les difficultés
de la vie quotidienne. Malgré un taux de contamination à la Covid19 faible dans notre département,
les conditions sanitaires nous contraignent encore à beaucoup de vigilance. Je tiens également à
vous rappeler que les élus et les services municipaux restent mobilisés à vos côtés pour lutter
contre cette pandémie. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin.
Je suis certaine que nous partageons tous l’envie de retrouver au plus vite notre restaurateur, notre
cafetier et la vie associative de la commune. Les beaux jours arrivants, j’espère que nous pourrons
partager des moments festifs et conviviaux précieux pour chacun.es d’entre nous.
Pour terminer, je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent printemps !

Opération pizzas—APEL

Trail de l’Enclos
remise de dons à l’ Association Grain de sel et à l’Apel

Carnaval à la bibliothèque de Guimiliau

Etat civil
DECES

NAISSANCES
- Léonie CAGNARD née le 08 janvier
2021 à Brest - Kerpont.
- Lily LE CADRE née le 09 février 2021 à
Brest -5, rue des Bruyères.
- Apolline LOOTEN ROBILLIART née
le 2 mars 2021 à Landerneau– Keroual.

- François MAZÉ, décédé le 29 janvier 2021 à
Guimiliau– Creac’h Ar Bleis - 68ans.
- Yvonne COAT , née TANGUY , décédée le 21
février 2021 à Brest, —1 route de la gare - 90 ans.
- Louis PICHON, décédé le 2 mars 2021 à Guimiliau— Creac’h Ar Bleis - 63 ans.

Paroisse
Décès du Père Hervé LE BRIS
Père Hervé LE BRIS a été le prêtre de notre paroisse à Guimiliau durant plusieurs années.
Il a quitté notre commune en 2003 lors de sa retraite. Il s’est éteint à l’âge de 96 ans.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Informations communales
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour voter lors
d'une année d'élection, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin, soit
jusqu’au vendredi 7 mai pour l’année 2021.
Se munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

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.
DERATISATION
Pour le passage du dératiseur, s’inscrire en mairie
pour le 03 avril 2021.

Numérotation des lieux-dits
Les Guimiliens qui souhaitent être
associés dans ce projet de numérotation de
leur quartier sont les bienvenus. Merci de
vous signaler en mairie.

Un grand merci à Eliane Tourmen, notre ancienne collègue, qui se rend toujours disponible depuis de nombreuses années pour nous aider à assembler
le Guimilien.

LE BLASON DE GUIMILIAU

La commission patrimoine a validé le blason n°4 ci-dessus suite aux votes sur la page
facebook et en mairie.
Ce blason pourra être utilisé sur tous les documents municipaux, touristiques, publicitaires, etc…
Composition et signification des éléments :

L’entourage crènelé représente l’enclos et sa couleur jaune les blés (campagne)

Le fond bleu pour le lin signe de richesse aux 16ème et 17ème siècle

La couronne et l’épée car le fondateur de la commune : Millau avait le titre de
comte (venant de Cornouaille anglaise) et donc devait défendre son territoire.

Les hermines : la Bretagne.
Ce nouvel élément de notre patrimoine sera homologué au niveau national.
Tous nos remerciements à Mr BINON pour ses connaissances en Héraldisme.

Bibliothèque municipale

Communiqués divers
SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS

Braderie du Secours populaire
de Landivisiau
Avril : le mercredi 14 avril de 14h à 16h30 et le
samedi 17 de 10h à 16h30
Mai : le mercredi 12 mai de 14h à 16h30 et le samedi 15 de 10h à 16h30
Juin : le samedi 5 juin de 10h à 16h30 et le mercredi 9 de 14h à 16h30.
Ouvert à tout public les mardis et jeudi de 14h à
16h30 pour le vestiaire et enfant, vaisselles, linge
de maison, etc.
Contact : 09 67 17 05 72
L’équipe des bénévoles
du Secours populaire de Landivisiau

ECOLE SAINT JOSEPH DE GUIMILIAU
PORTES OUVERTES
Mardi 13 avril 2021
de 17h à 19h
Se munir du carnet de santé et du livret de famille .
L’équipe sera heureuse de vous faire découvrir l’école et de vous rencontrer dans le respect des gestes barrières .
Vous pouvez joindre la directrice au 02 98 68 74 34 ou par mail:
eco29.st-joseph.guimiliau@wanadoo.fr

MEMENTO
Halte garderie mille-pattes
Maison des Associations - 12 rue des
Bruyères
Mercredi et jeudi à Guimiliau de 9h00 à
16h30 pour les enfants de 3 mois à 6 ans Contact : 06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41
mail: hg.ccpl@gmail.com

Déchetterie de Sizun
Tél. 02.98.24.15.92.
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi
9 h -12 h /14h - 18 h 30
Mardi : 14h à 18h30

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
Du 1er octobre au 31 mars
8h—12h/13h30—18h

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

Associations
Tro Breiz : des marches mensuelles en attendant le redémarrage
Au Moyen-Age, le tour de Bretagne ou Tro Breiz désignait le pèlerinage en l'honneur des
Sept Saints Fondateurs de la Bretagne. Le pèlerin allait s'incliner sur les tombeaux des
évêques fondateurs: Brieuc et Malo dans leur ville, Samson à Dol-de-Bretagne, Patern à
Vannes, Corentin à Quimper, Pol Aurélien à Saint-Pol-de-Léon et Tugdual à Tréguier. Le
Tro-Breiz historique se faisait en un mois ou plus. Depuis 1994, l’association « Les Chemins du Tro Breiz » dont le siège est à présent à Guimiliau, 47 rue du Calvaire, fait revivre ce périple médiéval à raison d’une marche d’une semaine, de cathédrale en cathédrale chaque été. Et chaque édition mêle découverte du patrimoine, animations bretonnes, randonnée et spiritualité. En raison de la pandémie, cette marche qui rassemble
ordinairement 1.500 personnes environ ne peut avoir lieu. Pour maintenir le lien avec les
adhérents, l’association organise chaque dernier samedi du mois une marche autour des
anciennes abbayes bretonnes. En février 2021, plusieurs dizaines de Trobreiziens ont arpenté les sentiers autour de l’abbaye du Relecq. En mars, ils se retrouveront autour de
l’abbaye du Tronchet (35).
Trobreiz.com

CENTRE D’ANIMATION LOCALE
Beaucoup de rire encore une fois durant ces vacances de février 2021

Dans la cour du centre de Loisirs

Carnaval à la bibliothèque pour les moins 6 ans

La visite à la ferme - St Thégonnec

Vallons du Costour
Groupe Passerelle

SOLUTION N° 115
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)
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HORIZONTAL
1) Cucurbitacée.
2) Livre dans lequel les enfants apprennent à lire.
3) Sommes versées à échéances déterminées en
contreparties d’avantages.
4) Exclamation - Ville du Mali.
5) Ornements de trois ou quatre notes conjointes.
6) Douleur - Station de radio.
7) Numéro un - Article. Sigle des Enseignements
Assistés par Ordinateurs.
8) Perméables - Possessif.
9) Oiseau qui se nourrit de coquillages.
10) Roi d’Israël - Plante potagère.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

VERTICAL
1) Subdivision d’un texte.
2) Se soumettre aux ordres - Musique noire américaine.
3) Composition musicale sur les paroles latines d’un cantique - Vallée fluviale envahie par la mer.
4) Glace anglaise - Jeu d’adresse.
5) Symbole nucléaire - Larmes.
6) Maxime populaire - Nom de la première dynastie chinoise.
7) Punaise d’eau - Dieu du Ciel dans les langues sémitiques anciennes.
8) Fromage italien - Dieu du soleil.
9) Monnaie danoise - Très petite île.
10) Lac d’Ecosse - Unité de surface.

