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Le mot du Maire
Chères Guimiliennes, Chers Guimiliens,
Depuis l’instauration de l’état d’urgence puis le retour du confinement, les services de la commune
s’adaptent en respectant les mesures sanitaires exigées par le gouvernement. La mairie reste ouverte
aux horaires habituels, l’école a établi son propre protocole et accueille tous les enfants. Cependant la
bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel ordre.
A l’heure où le virus circule partout, plus que jamais la période nécessite une solidarité sans faille de
toute la population. Cette solidarité doit d’abord viser à casser les chaines de contamination par un
strict respect des gestes barrières et des consignes liées au confinement. Elle doit se traduire bien sûr
par une solidarité envers les personnes les plus isolées, souvent les plus vulnérables. Elle doit aussi témoigner de notre attachement à nos commerces locaux.
Au sortir de cette crise sanitaire sans précédent, cette solidarité dont nous devons chacune et chacun
être le garant renforcera nos valeurs collectives et notre capacité à « vivre ensemble » de manière plus
harmonieuse et plus juste.
Prenez soin de vous et soin des autres !
Babeth

École : un kig ha farz en mode drive
Matinée citoyenne du 11 octobre

Cérémonie du 11 novembre

Une journée sportive à l’école
Publication autorisée par François Kerangueven

Visite du Sous-Préfet du 23 octobre

Bibliothèque municipale
La bibliothèque est fermée au public en raison des dernières mesures liées à l’état d’urgence sanitaire. Cependant durant le confinement les bénévoles de la bibliothèque vous
proposent des « paniers surprises » mis en place chaque samedi sur rendez-vous entre
10h et 11h30.
Vous pouvez vous inscrire sur l’adresse mail bibliothequeguimiliau@hotmail.fr , sur la
page Facebook «Bibliothèque municipale de Guimiliau» ou à la mairie au 02.98.68.75.06,
en laissant vos noms et numéros de téléphone. Les bénévoles vous recontacteront pour
programmer le rendez-vous.
Etat civil
NAISSANCES
- Cassilia MUTEZ, née le 16 octobre
2020 à Landerneau - 4, rue de Guelequer.
-Joakim ANTOINE LE VOURC’H, né
le 17 octobre 2020 à Brest - 24, rue du calvaire.

DECES
- Anne Marie BARON, décédée le 10 novembre
2020 à Guimiliau - Pen Ar Vern - 63 ans.

- Lilia LAPOUS TAMPERE, née le 06
novembre 2020 à Brest - 16 rue de Guelequer.

Informations communales
RECENSEMENT MILITAIRE

Collecte des ordures ménagères

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.

En raison de la nouvelle organisation mise
en place suite aux annonces liées au confinement, les tournées de collecte sont avancées.
Les camions passeront plus tôt dans les
communes. Pensez à sortir vos conteneurs la
veille au soir.

Registre nominatif de recensement des personnes
mis en place durant le confinement
dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence
La Mairie met en place un registre nominatif permettant le recensement des personnes
qui le souhaitent dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels, climatiques ou autres, pour les personnes de 65 ans et plus, celles de plus de 60 ans
reconnue inaptes au travail ou les personnes en situation de handicap.
Nous y mentionnons également les coordonnées d’un proche à contacter en cas de besoin.
Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter le formulaire recto verso que vous
trouverez sur la page suivante et le transmettre à la mairie.
N’hésitez pas à contacter la mairie au 02.98.68.75.06 en cas de besoin.

TOURNEZ LA PAGE SVP

Si on nommait ensemble…
La municipalité s’apprête à mener des travaux pour réduire la consommation énergétique dans la maison dite « Méar » qui est située à côté de la Mairie. Cet espace est, vous
le savez peut-être déjà, notre maison des associations ou maison pour tous. Cet espace est
aussi le lieu où se situe le bureau administratif du CAL avec un coin dédié aux cours
d’informatique et une salle de travail. C’est un lieu qui se met au service de la vie associative mais aussi pour tout type de réunions ou de temps d’échanges. Afin de lui donner une
vraie identité, nous sommes dans l’attente de lui donner un nouveau nom. Nous faisons
donc appel à vous et à votre créativité pour nous faire part de vos idées, vos suggestions à
ce sujet. Vous pouvez contacter directement la mairie ou bien nous communiquer vos envies ci-dessous.
Nous vous remercions pour votre implication.
NOM : ------------------------------------------------ Prénom : -------------------------------Nom de la maison des associations : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chers professionnels locaux,
Producteurs, commerçants, artisans, et autres professionnels de GUIMILIAU nous vous
sollicitons pour que vous nous transmettiez votre activité avec vos coordonnées.
L’idée est de créer un listing pour le mettre dans le futur numéro du GUIMILIEN, ainsi
les habitants auront accès facilement à vos nombreux services.
Vous pouvez nous transmettre vos cartes de visites, publicités, site Internet, numéros de
téléphone et tous les autres moyens de communication que vous utilisez afin que nous
puissions les inclure dans le document.
Merci pour vos retours

Bonne initiative
Marche nordique
Les vendredi 9, 16 et 23 octobre, au terrain des sports,
Éric Thiolot, entraîneur diplômé de marche nordique
proposait bénévolement une initiation à son sport. Ils
n’étaient certes pas nombreux pour la première fois,
mais les deux autres séances ont été beaucoup plus suivies. Chacun a pu apprécier les conseils avisés sur la tenue des bâtons, la position de marche et les atouts de ce
sport.

Commission communication

Communiqués divers
Epicerie LE GUIM’S
L’épicerie est ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9H/12H30
et de 16H30à 19H00 - Fermée le Mercredi - 07 60 42 60 93-02 98 24 62 58
Dépôt de pain le lundi
Dépôt de gaz
Alimentation générale
Livraison possible sur commande de tous les jours
Le Syndicat de bassin de l'Elorn met en vente du bois de chauffage issu de la forêt du
Drennec, gérée durablement.
Le bois est vendu en ballots de 1 stère, en 1m de long, à retirer sur place (sur la commune
de Commana).
Il s'agit de bois d'essences feuillues diverses, qui a été coupé entre l'hiver et le printemps
2020.
Il est vendu au prix de 50 € le stère.
Renseignements au 02 98 25 93 51 ou par mail : accueil@bassin-elorn.fr"

Conteneurs de déchets : qui fait quoi ?
La Communauté de Commune du Pays de Landivisiau met à disposition des foyers du territoire
des conteneurs vert pour les ordures ménagères et des conteneurs gris à couvercle jaune pour les
emballages ménagers et les papiers recyclables. Ces derniers sont en cours de déploiement sur
l’ensemble du territoire. Vous n’êtes pas équipé de conteneur jaune ? Pas d’inquiétude, votre commune sera équipée en 2021 sauf la ville de Landivisiau qui sera équipée en 2022.
Ces conteneurs sont distribués et réparés gratuitement par votre municipalité sauf pour les habitants de Landivisiau qui peuvent s’adresser directement à la CCPL.
Toutefois, une tâche vous revient, celle de nettoyer vos conteneurs. Ce sera plus agréable pour
vous mais aussi plus respectueux pour les ripeurs qui collectent chaque semaine vos bacs.
Quelques rappels …
Sortez votre conteneur la veille au soir du jour de la collecte. Il n’y a pas d’horaires fixes pour
le ramassage de vos déchets, ainsi d’une semaine à l’autre les horaires peuvent varier !
Dans la mesure du possible regroupez votre conteneur avec ceux de vos voisins.
Présentez votre conteneur, poignée côté route.
Ramassez votre conteneur, au plus tôt après la collecte.
Jetez vos ordures ménagères en sac fermé dans votre conteneur vert.
Mettez vos papiers et emballages ménagers recyclables en vrac – sans sac, bien vidés, non
emboités et bien séparés dans votre conteneur jaune.
Ne mettez pas de housse de protection, elle peut gêner le travail de la collecte.
Il est interdit de déposer des sacs et des cartons à côté de votre conteneur.
Le non respect de ces consignes peut entrainer un refus de collecte.
Pour aller plus loin …
Enfin n’oubliez pas, afin de valoriser au mieux vos déchets, déposez-les au bon endroit
Les bouteilles, pots et bocaux en verre dans les bornes de tri vertes (sans bouchons ni couvercles).
Les déchets organiques et végétaux dans le composteur (la CCPL en propose à tarif préférentiel).
Pour tout autre déchet, c’est la déchèterie ! encombrants, textile, objets métalliques, produits
dangereux, ampoules, piles, batteries, vaisselles, écrans, électroménagers, mobilier, cartons, bois, gravats, …
Des questions sur le tri ?
Contactez Laetitia l'ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-delandivisiau.com.
Le CLIC du pays de Morlaix a déménagé
dans la nouvelle Maison des Services au Public de Landivisiau
Un temps d’accueil hebdomadaire se tiendra à la Maison des Services au Public située au 36 rue Georges Clémenceau à Landivisiau sur rendez-vous.
Pour tout renseignement et pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le secrétariat du CLIC, du lundi au vendredi, de 9h à 12h au : 02.98.63.00.19
Site internet : www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

L’Office de Tourisme prépare ses actions de communication pour 2021. Afin de réactualiser les informations concernant les hébergements touristiques, les restaurants et les
équipements de loisirs, tous les prestataires du Pays de Landivisiau (non-partenaires en
2020) sont invités à se faire connaître, pour la présentation des offres de partenariat.
Accueil Touristique du Pays de Landivisiau
53 rue du Calvaire – Guimiliau
Tél : 02 98 68 33 33
Mail : info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com

Associations
CENTRE D’ANIMATION LOCALE
Pendant les vacances de la Toussaint les enfants ont pu profiter d'un large panel d'activités. Grâce au Traffic, les enfants ont pu s'aérer et se régaler en petits groupes. Voici
quelques photos:
Equitation, Escalade (ados), Roller, chasse au trésor à Keremma, VTT, Laser Tag (ados)

TROBREIZ
Le Trobreiz poursuit son implantation à Guimiliau . La période n'a pas permis de concrétiser nos différents projets, mais nous avons vécu de bons moments.
-le 11 juillet l'inauguration et la bénédiction de la Maison du Trobreiz (au 47 rue du calvaire)
Cette rencontre conviviale réunissait en fin d’après-midi le Président Philippe Abjean une
partie de son équipe, l’aumônier le Père Dominique de Lafforest , Madame le Maire et
des membres du conseil municipal ,des trobreziens des alentours et les voisins . Le soleil
avait aussi répondu à notre invitation nous permettant de profiter de cette belle soirée
pour échanger et mieux nous connaitre.
-Le 19 septembre avait lieu notre assemblée Générale. Elle se déroulait d'ordinaire la
veille du départ de notre randonnée -pèlerinage, mais qui fût cette année reportée en
2021. Nous nous sommes donc retrouvés beaucoup moins nombreux. Avant la réunion,
par petits groupes nous avons pu proposer la visite du centre interprétation et de l’enclos,
même sous la pluie chacun était ravi de toutes ces belles découvertes.
Avec espoir nous préparons l’édition du Trobreiz 2021 qui nous conduira de Dol de Bretagne à Rennes du lundi 2 août au samedi 7 aout, et en l’attendant, quand la situation le
permettra nous organiserons des rencontres et des journées de marches.
Marie Joseph Vallier, vice-présidente

Amicale de l'Enclos
Les activités du club des anciens avait repris dans le respect des gestes barrières (port du
masque, lavage des mains, distanciation, etc).
Suite à la décision de confinement, tout est arrêté jusqu'à nouvel ordre.
La reprise sera annoncée par voie de presse et sur le forum internet de l'association à
l'adresse:
https://amicaledelenclos.forumactif.com/f1-amicale-de-l-enclos.
Ce forum est consultable par tous sans inscription.

MEMENTO
MSAP - Maison de Services Au Public
Ouvert Du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 sur rendez-vous de 13H30 à
17H30
02.98.68.67.60 ou msap@pays-de-landivisiau.com
36 Rue Clémenceau 29400—Landivisiau
Appui Santé - CLIC : accueil sur RDV le mardi matin
CIDFF : accueil sur RDV le lundi toute la journée
La Mission locale : accueil sur RDV le mardi, mercredi et jeudi
Service Habitat CCPL : accueil sur RDV le lundi matin, mardi matin et mercredi matin
La plume numérique - AGIRabcd : accueil sur RDV le mercredi matin
Sato intérim : accueil sur RDV le jeudi matin
RESAM : accueil sur RDV le jeudi toute la journée
La région Bretagne - Offre de formation : accueil sur RDV le 4ème lundi matin du mois
Le PAEJ : accueil sur RDV le mercredi matin.
Un espace public numérique sur RDV sera également accessible
Relais Petite Enfance
Face au contexte sanitaire actuel et afin de préserver chacun d'entre nous, l'édition 2020
du festival "La petite Enfance en fête" n'aura malheureusement pas lieu. Le rendez-vous
pour 2021 est d'ores et déjà pris! reste ouvert pour les permanences administratives
(accueil sur rendez-vous uniquement)

Elodie Péron, Anne-marie le Friant, Estelle Cann et Nolween Biger
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.
A Landivisiau du lundi au vendredi 9H/12h30—13h30/17hPermanences de midi et perHalte garderie mille-pattes

Permanence HEOL
A la Communauté de Communes de LandiMaison des Associations - 12 rue des visiau le 3eme jeudi du mois de 9h à 12h
Bruyères
sans rendez-vous
Mercredi et jeudi à Guimiliau de 9h00 à
16h30 pour les enfants de 3 mois à 6 ans Permanence ADIL
Contact : 06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41 A la Communauté de Communes de Landimail: hg.ccpl@gmail.com
visiau les 1er et 3emes mercredis du mois de
14h à 17h sur rendez-vous pour un projet
d’accession à la propriété
Pour garantir la sécurité sanitaire de tous ,à
compter du 1er septembre, le port du
masque est obligatoire pour l’ensemble
des usagers des déchetteries du Pays de
Landivisiau : Kervennou à Bodilis, Besmen
à Plougourvest, Croas-Cabellec à Sizun
même en plein air.

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 Sizun
Tél. 02.98.24.15.92.

Déchetterie de Lampaul-Guimiliau
« Kergreven » - Uniquement déchets
verts

Du 1er avril au 30 septembre
Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi
9 h -12 h /14h - 18 h 30
Mardi : 14h à 18h30

Ouverture du 1er samedi d’avril à fin
octobre
Mercredi : 14 h à 17 h
Samedi : 13h30 h à 18 h

SOLUTION N° 113

1

1
C

2
H

3
A

4
M

5
P

6
I

7
G

2

H

O

N

O

R

E

R

3

A

W

E

L

E

4

R

E

A

L

5

M

A

N

E

6

I

T

S

7

L

A

8

L

U

9

E

B

10

S

E

I

8
N

9 10
O N
M

E

E

T

A

T

E

V

E

N

T

T

T

E

S

A

R

T

O

T

N

E

E

V

E

O

MOTS CROISES
(Chantal HAREL)

E

A

N

E

E

N

I

S

T

E

L

E

N

I

E

N

N

7

8

9 10

R
E

N° 114
1

2

3

4

5

6

1

HORIZONTAL
Horizontal
1) Poète lyrique courtois de langue d’oc des XII ème
et XIII ème siècles.
2) En Provence, plat d’aubergines - Symbole chimique.
3) Cyanobactérie.
4) Qui contient moins de sucre qu’à l’habitude.
5) Appareils permettant de modifier, par exemple,
l’intensité lumineuse.
6) Fin d’infinitif - Symbole chimique - Ancien.
7) Cause préjudice - Petit ruisseau.
8) Constitué d’éléments différents.
9) Émissions d’effluves.
10) Divertit - Chef d’état.
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VERTICAL
Vertical
1) Sur mer, ville de Normandie.
2) Thymus - Mesure agraire - Possessif.
3) Récompense - Improvisation poétique.
4) Commodité - À découvert.
5) Poète français auteur du manifeste de la Pléiade - Maison provençale.
6) Balle de service qui frappe le haut du filet - Formé d’éléments hétérogènes.
7) Mélange de fourrages - Lettre grecque.
8) Très désagréable - Dieu scandinave du tonnerre et de la pluie bienfaisante.
9) Métro régional de Paris et sa banlieue - Ville du Névada.
10) Pousse son cri en parlant du cerf - Menue monnaie - Note de musique.

