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Le mot de la Municipalité
Chères Guimiliennes, chers Guimiliens,
C’est l’heure de la rentrée, je vous souhaite une belle reprise dans vos activités professionnelles et de
loisirs.
La période estivale est propice à l’organisation de manifestations locales qui drainent beaucoup de
monde et font la joie des touristes qui visitent nos territoires. Notre commune n’a pas été en reste cette
année et parmi les évènements qui ont émaillés notre été, le TRO BREIZ a rassemblé, à lui seul, des milliers de pèlerins, heureux de se retrouver chez nous.
La formule inédite de ce TRO BREIZ et l’ampleur de l’événement ont braqué un temps les projecteurs
des médias sur notre commune. C’est la mobilisation de nos associations, l’implication de nos commerçants et l’aide précieuse des bénévoles de la Paroisse qui ont été la clef du succès de cette « marchepèlerinage » à Guimiliau. Ce dynamisme participe énormément au rayonnement de notre commune et
qu’ils en soient toutes et tous remerciés.
Vous trouverez dans ce bulletin, le témoignage d’une participante suisse que résume parfaitement le
ressenti de tous.
Dans un autre domaine, les évènements de l’été nous rappellent aussi que le dérèglement climatique
n’est pas un mythe. La multiplication des épisodes caniculaires, la sécheresse, couplés à des phénomènes climatiques violents vont peser sur nos habitudes de vie. Il va nous falloir individuellement
changer certaines de ces habitudes pour diminuer collectivement notre empreinte carbone.
La nature se rappelle déjà à nous ! Les incendies de cet été dans les monts d’Arrée indiquent clairement
que ce qui hier étaient, pour nous, des évènements exotiques réservés à des régions spécifiques peuvent
demain devenir des phénomènes récurrents chez nous…
Bonne lecture.
Babeth

Les nouveaux boulangers

Enclos en musique

Balade Gourmande

Préparation des repas pour le Tro Breiz

Bibliothèque municipale

Etat civil
DECES

NAISSANCES

- Jean-Pierre GOYET, décédé
le
09/08/2022 à Morlaix - 5 Rue du Calvaire,
64 ans.
- Michel LAGRIFFOUL, décédé le
26/08/2022 à Morlaix– 22 rue du Calvaire
76 ans

- Justine ABIVEN née le 11/07/2022
à Morlaix - Ty Guen.
- William CALVARIN né le 20/08/2022 à
Morlaix –17 Rue du Calvaire.

Informations communales
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.
MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Depuis le 5 Septembre, Claire CARDINAL vous accueille à l’agence postale ainsi qu’à
l’accueil de la mairie. Nous lui souhaitons la bienvenue.

REPAS DES AINES
Samedi 24 septembre 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 mercredi 21 septembre.
Les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion peuvent le signaler en Mairie.

Numérotation des lieux-dits
Les plaques de numérotation sont à disposition à la mairie pour
les habitants qui ne les auraient pas encore récupérées. Merci de
bien vouloir les apposer à l’entrée de votre propriété

Associations

Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont œuvré lors des animations de cette saison estivale, ainsi que les différents sponsors
qui nous permettent de faire toujours plus (Groupama, Le Centre Leclerc de Landivisiau, Le Crédit Agricole, la Communauté de Communes, FLORETTE, les Eaux
des Monts d’Arrée, les 4 Saisons, la Commune de Lampaul-Guimiliau, les commerçants de Guimiliau et bien sûr notre Commune)
Le point d’orgue, cette année, était le Tro Breiz qui nous a fait l’honneur de prendre comme base fixe notre commune , pour sa reprise, après les années blanches
du Covid.
Guimiliau a ainsi connu, lors de la première semaine d’août, un taux de fréquentation très important.
C’est dans la joie et la bonne humeur qu’une équipe servait tous les matins, à partir de 6 heures, les petits déjeuners pour les nombreux marcheurs, pendant qu’une
autre équipe préparait consciencieusement les sacs « pique-nique ».
Tous devaient partir à 8 heures 30, et ceci du 1er au 6 août inclus.
Pendant que ces centaines de pèlerins partaient à la découverte des différents Enclos Paroissiaux où se dirigeaient vers l’île de Batz, d’autres équipes procédaient
au ravitaillement pour le lendemain et le soir afin de proposer une buvette et une
petite restauration bien garnie (galettes saucisses, frites, sandwichs, crêpes,....).
Lors de ces soirées, les animation proposées ont rencontré un franc succès, tels les
Fest-noz, le concert à l’église et la soirée Chants de marins, en association avec le
Guim’s
Mille mercis donc à tous ces bénévoles qui étaient sur le pont tôt le matin jusque
tard le soir pendant cette semaine intense.
La prochaine manifestation du Comité des Fêtes sera le traditionnel
Marché de Noël.
Il aura lieu le 3 décembre.
Vous pouvez dès à présent noter cette date sur vos agendas.
Nous vous informerons , par l’intermédiaire de la presse, de la tenue de la prochaine réunion du Comité des Fêtes afin de procéder à la mise au point de la dernière festivité de l’année 2022.
À très vite

TRO BREIZ

Bonjour à vous toutes et tous, membres des associations, Madame la Maire Babeth, notre
chef cuistot Alain,
Et oui c’est une Tro Breizienne de l’extérieur qui vient vous dire MERCI pour votre accueil chaleureux pendant notre semaine à Guimiliau. Comment vous dire ?
J’ai commencé mon troisième tours en bénévole et je puis vous dire qu’aucune commune
n’a mis la barre aussi haute pour nous accueillir. Notre maison du Tro Breiz a bien choisi
votre magnifique bourg pour s’implanter….
Encore un grand merci à vous toutes et tous pour votre organisation d’enfer, votre disponibilité, votre joie de vivre et surtout votre générosité. De la Suisse où nous sommes rentrés le 16 août, je vous envoie la fraicheur des montagnes.
Amicales pensées à vous toutes et tous. Kenavo.
On vous attend l’année prochaine sur les chemins du Tro Breiz….
Danielle la suissesse

Quelques infos du Centre d'Animation Locale
Bowling

20 novembre 14H30 Morlaix Pour tous 5€ adulte /1€ enfant.

Bal D'Halloween

29 octobre à Commana avec les familles de Locmélar Guimiliau et

Commana. Préparatifs (déguisements et déco au centre de loisirs de toussaint).

Eveil Bébé

Activités pour la petite enfance jusqu’à 3 ans
Pour les assistantes maternelles et les jeunes parents.
Musique, histoires, motricité.
Salle polyvalente de Guimiliau 15 €/an. Reprise en octobre.

Initiation informatique. Reprise des cours initiation aux débutants.
Découvrir le clavier,
Enregistrer les documents,
Photos , internet, (mail, Doctolib...),
Téléphone portable...
Appelez pour prendre les informations.
A partir du 6 Octobre à Locmélar
Le Vendredi de 9h à 11h30
A partir du 6 Janvier à Guimiliau
Le Mardi de 18h00 à 19h30

Communiqués divers

Petites Annonces
Recherche une personne pour l’aide aux devoirs , pour 2 enfants de 9 ans — Classe de
CM1
Contact : 06.20.64.87.85 Mme PERON

L’école St Joseph de Guimiliau organise une vente à emporter de KIG

HA FARZ le:

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
A récupérer à la salle omnisport entre 11h et 13h.
Le menu comprend de la soupe, le kig ha farz accompagné de son lipig et d’une part de tarte aux
pommes.
Nous vous demandons de bien vouloir ramener votre commande accompagnée du règlement à l’ordre
de l’APEL à l’école pour le Jeudi 22 Septembre 2022 au plus tard.
Pensez à prendre un panier ou sac pour récupérer votre commande et des contenants spécifiques
pour :
la soupe (fabrication maison)
★
le lipig
★
la tarte aux pommes (boulangerie de Guimiliau)
★
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’école via la page Facebook : Ecole St Joseph
Guimiliau.

BON DE COMMANDE
(Partie à conserver et à présenter pour récupérer la commande)

Nom et prénom : …………………………………….

Nombre de repas
Soupe + Kig Ha Farz + …………….
x 13 euros
Lipig + Tarte pomme
à emporter

Total
…………….

BON DE COMMANDE (à remettre à l’école avec le règlement)
Nom et prénom : ……………………………………. Tel : ……………………...

Nombre de repas
Soupe + Kig Ha Farz + …………….
x 13 euros
Lipig + Tarte pomme
à emporter

Total
…………….
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)
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N° 125
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HORIZONTAL
1-Longues promenades.
2-Appareils récepteurs d’un signal acoustique.
3-Centre de soins - Nuance.
4-Veille - Organe.
5-Métal blanc - Forme d’aller.
6-Province d’Irlande - Note de musique.
7-Être imaginaire - Jubilé - Bière.
8-Fête traditionnelle bretonne.
9-Annonce la matière - Note de musique - Note de
musique.
10-Remuer la braise.
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VERTICAL
1-Tiédir.
2-Plantes.
3-Qui ont des nodosités.
4-Article défini contracté - Triage.
5-Offre de télévision en pleine expansion - Cercles bleuâtres qui entourent parfois les yeux.
6-Venue au monde - Fleuve espagnol.
7-Léser - Cool.
8-Fleuve irlandais - Note de musique.
9-Propre à l’été - Pronom personnel réfléchi.
10-Grande école - Chef d’état.

