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Le mot du Maire
Chères Guimiliennes, Chers Guimiliens,
Clap de fin pour cet été 2021 qui a été marqué par des évènements culturels dans notre commune
qui se sont déroulés sans heurts dans un contexte sanitaire si particulier !! C’est grâce à la mobilisation de dizaines de bénévoles qui œuvrent dans l’ombre, de partenaires toujours prompts à
nous aider, que ces évènements peuvent avoir lieu. La vivacité de notre tissu associatif témoigne
du dynamisme de notre commune et c’est au nom du Conseil Municipal tout entier que je les remercie très sincèrement. C’est aussi la reprise du chemin de l’école qui signe la fin de la parenthèse estivale. Cette année, 128 enfants ont repris la classe, dans la joie et la bonne humeur, heureux de retrouver leur maîtresse et l’équipe pédagogique. Je leur souhaite une très belle année
scolaire 2021/2022.Les démissions pour raisons personnelles de deux élues (Marine Corand et
Anaïs Lavergne), ont induit des modifications au sein du Conseil Municipal. Ce sont Denis Pouliquen et Ludovic Vassard qui, de ce fait, rejoignent l’équipe municipale. Je les remercie pour leur
engagement et leur souhaite la bienvenue. Enfin, l’amélioration de la situation sanitaire me permet de vous annoncer sereinement la date du repas des séniors. Il se déroulera le 9 octobre à la
salle polyvalente et les personnes de plus de 70 ans sont invitées à s’inscrire à la mairie. Bonne
reprise à toutes et à tous.
Babeth GUILLERM

Les illuminations du 30-31 juillet et 1er août

Une excellente programmation
Concert de Dan Ar Braz et de Clarisse Lavanant

Marie et nos guides de la SPREV du mois d’août
Des bénévoles efficaces!

Etat civil
NAISSANCES
- Simon KERMOAL , né le 26 août 2021
à Brest—Louzaouen.

Informations communales
REPAS DES AINES
Samedi 9 octobre à 12h ( salle polyvalente)
Le repas offert par la commune est ouvert aux personnes à partir de 70 ans (les conjoints
plus jeunes sont les bienvenus moyennant une participation financière).
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie avant le mardi 05 octobre .
Les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion peuvent le signaler en Mairie.

Le Syndicat des eaux de Commana va procéder au relevé de compteur sur la commune
courant septembre, début Octobre.
Il est donc demandé aux abonnés que les compteurs soient accessibles et surtout lisibles.
Merci de votre compréhension

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.

Travaux de voirie :

Un programme de réfection des routes va être mis en place dans les prochaines années. Tout ne
pourra malheureusement pas être traité dès l'année prochaine, les travaux vont s'étaler sur les 4
ou 5 prochaines années. En vue de maitriser le budget et afin de traiter un maximum de zones,
notamment en campagne où notre réseau routier est particulièrement vétuste à certains endroits, les voies ne seront pas systématiquement traitées dans leur totalité.
Un grand merci aux propriétaires qui ont entrepris des travaux d'élagage en début d'année. Sur
certaines zones ce travail est important car il permet de prolonger la durée de vie de la chaussée. La période d’élagage va bientôt débuter, nous invitons donc les propriétaires à vérifier les
zones à élaguer.
Si vous avez des questions ou remarques sur les sujets de réfections de notre voirie, n'hésitez
pas à laisser vos coordonnées en mairie pour que nous puissions échanger avec vous sur le sujet.
Contrôle de l’assainissement non collectif :
La campagne de contrôles des assainissements non collectifs va débuter en janvier 2022.
Toutes les installations ne seront pas contrôlées la première année, ces contrôles seront étalés
sur 3 ou 4 ans. Pour rappel, ces contrôles sont obligatoires et sont à réaliser à une fréquence
comprise entre 6 et 10 ans maximum, en fonction des collectivités. Sur la commune de Guimiliau, ces contrôles seront réalisés tous les 10 ans.
Si vous avez des questions concernant ces contrôles, n'hésitez pas à contacter la mairie.

DEMARRAGE DES TRAVAUX AU STADE

Alors qu’une nouvelle saison vient de débuter à l’US Pont-Meur, les travaux de réfection ont démarré au stade de Guimiliau, en vue de sécuriser les abords du terrain et d’améliorer les conditions de jeu.
La société Sparfel est intervenue au début du mois de Septembre pour défeutrer, décompacter et
aérer la pelouse, renforcer l’engazonnement et épandre du sable (voir la photo).
L’entreprise Cosquer-Coquil interviendra à l’Automne pour arracher des haies, installer des grillages de protection et des pare-ballons, et remplacer la main courante.
La construction de nouveaux vestiaires est envisagée à moyen terme (2022-2023).
Il est également envisagé d’attribuer un nom au stade de Guimiliau : vos idées et propositions
sont les bienvenues !

Le week-end des illuminations du calvaire
Le Comité des Fêtes remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont oeuvré, de près
ou de loin, à la mise en place des animations proposées autour de l’illumination du Calvaire
de Guimiliau.
C’était une aventure d’autant plus risquée avec les différentes obligations imposées par la
présence de la crise sanitaire.
Heureusement, grâce à vous et à votre bonne volonté tout a été possible.
Nous n’avons eu que des retours positifs.
Et pourtant ce n’était pas gagné !
Une réunion sera proposée le vendredi 1er Octobre, à 19h, à la salle polyvalente, à toutes
les personnes souhaitant à nouveau s’investir afin de mettre en place d’autres animations
tout au long de l’année pour faire vivre notre commune.

Vous pourrez également lors de cette réunion nous faire part des vos idées, de vos souhaits.
Lien facebook : comité des fetes de guimiliau
Encore merci à vous et à très bientôt.

Bibliothèque municipale

Associations
Une rentrée ensoleillée

Le jeudi 2 septembre, c’est sous un beau ciel bleu que les 128 élèves de l’école St Joseph ont fait
leur rentrée. Il en fallait beaucoup pour venir ternir ce paysage, deux ans après le début de la crise
sanitaire, personne ne s’imaginait que cette dernière continuerait à entacher les règles scolaires.
Les contraintes imposées aux élèves sur le port du masque, l’organisation des sorties scolaires, l’organisation des repas à la cantine sont quelques exemples qui demandent une certaine adaptation
de la part du corps enseignant et des employées communales qui mettent chaque année tout en
œuvre pour améliorer le confort de tous. Malgré ces difficultés, beaucoup d’enthousiasme et de
volonté d’élaboration de nouveaux projets éducatifs émanaient des différentes professionnelles
débutant cette nouvelle période d’apprentissage. L’investissement des enseignantes allié à celui
des bénévoles, parents, familles, locaux, permet toujours plus de perfectionner le bien-être des
élèves. Malgré leur présence de plus en plus marquée, ils ne sont encore pas assez nombreux.
C’est pour cela que l’école fait appel au volontariat de personnes souhaitant venir soutenir
quelques élèves pour des sessions d’aide aux devoir qui ont lieu à partir de 16h30. Les associations de l’école, l’OGEC et l’Apel espèrent elles, un appui de la part des parents d’élèves lors « des
journées travaux » et des manifestations prévues. La première est celle du traditionnel Kig Ha
Farz le 3 octobre prochain, s’en suivront d’autres qui donnent encore lieu à quelques précisions,
mais ce qui est fortement désiré de tous, c’est la possibilité de pouvoir organiser la Kermesse de
l’école le 26 juin 2022.
L’association des parents d’élèves

MESSAGER Carole

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
ECOLE SAINT JOSEPH
ASSOCIATION GUIMILIENNE
DES PARENTS DE L’ECOLE PUBLIQUE
ASSOCIATION LA TRANSARMORIQUE

EUZEN Mickaël
GUILLOU Jean
BIHAN Eric

TRAIL DES ENCLOS

USAGERS DE L’EAU

US PONT MEUR
FOOTBALL CLUB
COURS DE DESSIN PEINTURE

CHEVALIER Marie

CAM David

O.G.E.C.
ECOLE SAINT JOSEPH
SOCIETE DE CHASSE

COMITE DES FETES

EUZEN Mickaël

Directrice
Véronique QUILFEN
POULIQUEN Denis

ECOLE ST JOSEPH

COMITE DE QUARTIER DU PORZ

KERBAUL Fabien
YVINEC Joël
FAFIN David

Directrice : Florence IDALI
FAGOT Marie Antoinette

LAVERGNE Anaïs

FAFIN David

COMITE DE QUARTIER DE KERPONT

CLUB DE BRODERIE (point de croix)

CENTRE D’ANIMATION LOCALE
Centre de Loisirs – Activités de loisirs

MEVEL Annie

AMICALE DE L’ENCLOS

LE BIHAN Robert

Président
MEVEL Jean

Association
A.F.N.

Adresse
18 rte de Kermat
29400 GUIMILIAU
Moulin de Kerduff
29400 GUIMILIAU
8 Route de Kermat
29400 GUIMILIAU
La Salle Penhoat Huon
29400 GUIMILIAU
3 Place du Porz
29400 GUIMILIAU
Maison des Associations
16 rue des Cerisiers
29400 GUIMILIAU
Kerrun Vras
29400 GUIMILIAU
Kerpont
29400 GUIMILIAU
3 Place du Porz
29400 GUIMILIAU
8 rte de Kermat
29400 GUIMILAU
Mairie de Guimiliau
Place de la Mairie
29400 GUIMILIAU
8 Route de Kermat
29400 GUIMILIAU
kerpont
29400 GUIMILIAU
Restvez
29400 GUIMILIAU
Kerduff
29400 GUIMILIAU
Restvez
29400 GUIMILIAU

COMMUNE DE GUIMILIAU
ASSOCIATIONS GUIMILIENNES

Tél : 06.73.54.30.39
traildesenclos@gmail.com
Tél. : 02.98.68.71.49.
mariefranceguillou@sfr.fr
Tél. : 06.71.20.61.49
ericbihan.cm@orange.fr
Tél : 06.61.11.09.08

Tél. : 02.98.68.74.34.
ogec.guimiliau@orange.fr
Tél : 02.98.68.50.61

Tél: 02.98.68.79.21.
fabien.kerbaul@live.fr
Tél. 02.98.24.61.84.
david.fafin@wanadoo.fr
Tél: 02.98.68.74.34.
eco29.st-joseph.guimiliau@wanadoo.fr
Tél 06.16.11.13.16
denis.pouliquen@sfr.fr

Téléphone
Tél : 02.98.68.76.16
jean.meveld@orange.fr
Tél : 02.98.68.64.57
mevel.jean@wanadoo.fr
Tél. : 02.98.68.74.34.
denis.ledan@gmail.com
Tél: 02.98.78.06.40.
lebihanr@wanadoo.fr
Tél. 02.98.24.61.84.
david.fafin@wanadoo.fr
Tél. : 02.98.68.63.23.
Tél : 06.73.69.83.19
cal29@wanadoo.fr
Tél : 02.98.68.77.50

LE CENTRE D’ANIMATION LOCALE
- Les ateliers éveil bébé pour les assistantes maternelles et parents avec enfants—3
ans reprendront sur Guimiliau les mardis matins à 9h30. Ateliers musique, petits spectacles, motricité… 1 € la séance ou 20€ l’année. Renseignements et inscriptions au 06 73
69 83 19

Cal’ tes Sorties :

Le Dimanche 10 Octobre 2021 Océanopolis: départ en car de la salle polyvalente de
Guimiliau à 10h avec pique nique. 9€ adulte 5 € enfant
De nombreuses sorties ont été organisées cet été pour les enfants, les ados, les familles.
Cet été, très animé a permis de s’évader vers de nouveaux horizons.
C’est avec joie qu’en cette rentrée, nous retrouvons les différents publics sur toutes nos
activités, visibles sur le site: www.cal29.com

Les Enclos en musique
Les concerts proposés cette année à l'église de Guimiliau par l'association "Les Enclos en Musique " ont drainé un peu plus de 300 spectateurs.
Des contacts ont déjà été pris pour la saison 2022 et nous espérons vous compter encore plus nombreux lors
de ces moments magiques.
Merci à vous et au plaisir de vous retrouver en notre magnifique église pour nos prochains concerts.
Chantal Harel et les membres des Enclos en Musique
Marches du Jeudi
Une équipe de Génération mouvement (nouvelle appellation pour le club des ainés) organise chaque jeudi
une sortie de marche.
Toutes les personnes, adhérentes ou non à l’association sont les bienvenues pour cette activité.
Le départ se fait à 13h45 précises devant la salle polyvalente.
L’allure et la distance de cette sortie sont définies en commun et toujours adaptées aux personnes les plus en
difficulté.
A l’issue de cette promenade, les adhérents de l’association bénéficient d’un petit casse croute.
Chaque premier jeudi du mois, le groupe « s’exporte » vers d’autres communes, l’heure du rendez vous restant la même. Pour cela, un covoiturage est mis en place.

JOURNEE DU PATRIMOINE : l’orgue de l’église mis à l’honneur.

A l’occasion des journées du Patrimoine, le dimanche 19 septembre, Michel COCHERIL, organiste morlaisien, nous a fait le
plaisir d’interpréter ses compositions musicales.
Exceptionnellement, la tribune et le buffet de l’orgue ont été ouverts au public. L’occasion pour tous de découvrir ce merveilleux
instrument sous un autre angle.
Une exposition de photos anciennes montrant l’orgue en piteux
état en 1937 et les travaux de reconstruction en 1986 réalisés par
Mr Gérald GUILLEMIN est venue étoffer la visite.
Des travaux de restauration sont à prévoir dans les mois à venir
pour préserver cet instrument de 340 ans reconnu unanimement
comme l’un des cinq plus beaux de Bretagne et lui rendre son
lustre d’antan pour attirer de nouveau les meilleurs organistes
mondiaux.

Pour le Centre d’interprétation – Les enclos
Expositions
« Sculpteurs de la Vallée des Saints » jusqu’au 31 octobre 2021.
À partir de novembre 2021 : Exposition de découverte de l’archéologie (avec l’INRAP).
Pour le service culturel du Pays de Landivisiau
Lancement de la Belle Saison 2021-2022 « Saison culturelle pour les écoles du Pays de Landi » : programmation de spectacles, visites et ateliers à destination des scolaires.
À partir du 22 septembre 2021, les médiathèques du Pays de Landivisiau se réunissent en réseau pour offrir plus de services. Les principes fondateurs sont la mise en commun des catalogues
des médiathèques, la libre circulation des personnes avec la possibilité d’une inscription unique
au réseau, avec un tarif unique, peu importe sa commune et la mise en place d’un portail web.
Une première vague de bibliothèques – Bodilis, Guiclan, Lampaul-Guimiliau, Plougar, Plounéventer, Plouvorn, Plouzévédé, Saint-Derrien et Sizun – constitueront le premier temps du réseau
dès le 22 septembre.
Pour les autres communes – Commana, Guimiliau, Landivisiau, Plougourvest, Saint-Sauveur,
Saint-Servais et Saint-Vougay – elles intègreront le réseau en mars 2022.
Ainsi, à partir de septembre, vous aurez accès aux ressources des 9 premières bibliothèques, avec
un seul abonnement individuel, aux tarifs suivants :
Gratuit pour les - 25 ans (inclus), ainsi que les demandeurs d’emploi et minima sociaux ;
10€ par adulte de 26 ans et plus.
Vous pourrez emprunter 10 documents (livres, revues, DVD, CD et jeux de société), pour une durée de 4 semaines.

Communiqués divers

Evolution de la tarification des professionnels
en déchèteries

Les tarifs relatifs aux dépôts des professionnels en déchèteries évoluent au 1er septembre 2021.
Cette évolution des tarifs (qui n’avaient pas été revus depuis plusieurs années), permet de prendre en compte les nouveaux prix des prestations et d’harmoniser les tarifs communautaires par
rapport aux collectivités voisines ou aux offres proposées par les prestataires privés.
Suite à une étude menée durant le printemps 2021, les principes de la facturation des professionnels sont les suivants :
Prix fixé au m3
Volume maximum autorisé de 3 m3 par dépôt et par jour, à l’exception :
des déchets verts : 30 m3 maximum
des déchets ménagers spéciaux
Les déchets recyclables, hors bois, restent gratuit (carton, ferraille, conteneur verre, conteneur emballage, …)
Cette facturation, concerne l’ensemble des professionnels effectuant un dépôt en déchèterie.
Ainsi, les agriculteurs seront également concernés.
Tarifs applicables au 1er septembre 2021 :
Encombrants : 20 € / m3
Gravats : 10 € / m3
Bois : 3 € / m3
Déchets verts : 15 € / m3
Déchets mélangés : 18 € / m3
Déchets recyclables : gratuit

MEMENTO
Halte garderie mille-pattes ouverte de 8h30 à
17h30




Lundi à la salle An heol à Plounéventaire




mercredi et jeudi à Guimiliau

Mardi et vendredi à la maison de l’enfance
de Plouvorn

Maison des Associations - 12 rue des Bruyères



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 octobre au 31 mars
Lundi/Vendredi/Samedi
9 h -12 h /13h30 - 18 h
Mardi /mercredi: 13h30h à 18h

Offres d’emploi

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
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)
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N° 119
1

2

3

4

5

6

1

HORIZONTAL
1) Relatif à l’équinoxe.
2) Cépage blanc fournissant des raisins sans pépins.
3) Sucer en aspirant - Renouvelé l’air.
4) Unité de surface - Intensité lumineuse - Récit
comique du Moyen-Âge.
5) Personne vendant des articles de couture - Symbole chimique.
6) Poissons plats - Sainte.
7) Aux Antilles, petits villages - Refus d’admettre
un fait.
8) Unité monétaire roumaine - Préposition.
9) Région montagneuse et province de l’Iran.
10) Longues périodes - Nombre un.

2
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10

VERTICAL
1) Marque attestant l’authenticité d’une œuvre d’art.
2) Contestataire.
3) Qui vient après.
4) Mot de la fin - Démonstratif - Impôts sur les sociétés.
5) Fleurs.
6) Pronom personnel - Petit cube - Pronom personnel.
7) 1ère dynastie chinoise - Qui émet un rayonnement.
8) Institut national d’études démographiques - Arrivé sur terre - Négation.
9) Légère.
10) Action de serrer dans ses bras.

