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Le mot de la Municipalité
Chèr.es Guimilien.nes,
La levée des mesures barrières liées à la crise sanitaire et l’arrivée des beaux jours nous procurent un sentiment de liberté et le plaisir de retrouver des sensations oubliées. Restons vigilants
mais ne boudons pas ce plaisir !
Ainsi chaque initiative qui apporte du lien, chaque action qui renforce la cohésion sociale dans
notre commune sont autant de barrières dressées contre l’égoïsme et le repli sur soi. Deux projets l’illustrent bien : Le dossier de renouvellement d’agrément du Centre d’Animation Local
qui associe la population à la réflexion sur les actions à mener et les idées à porter sur les
quatre prochaines années. Le jardin partagé en est un autre, terrain d’apprentissage, de mutualisation, c’est bien la notion de partage qui préside aux rencontres du groupe de jardiniers et de
bricoleurs qui ne demande qu’à s’étoffer.
Alors, profitons des beaux jours, profitons des bonheurs simples. Les rencontres sont le meilleur antidote contre le marasme que tente d’imposer l’actualité anxiogène.
Bonne lecture !

Tri à l’école!

Réunion Fibre à Guimiliau c’est pour bientôt

Le Guim’s nouveau est arrivé

US Pont Meur Football Club

Etat civil
DECES

NAISSANCE

- Elisa ELIÈS Née KÉRYEL , décédée le
09 mai 2022 à Morlaix - 43 rue du calvaire 86 ans.

- Élio AUDHÉON né le 24/03/2022 à Brest
« Restvez »

Informations communales
LES ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections Législatives auront lieu
Le 12 juin et 19 juin
Le scrutin est ouvert de 8h à 19h.
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.

Numérotation des lieux-dits :
La distribution des plaques de numérotation a débuté depuis
quelques jours et va se poursuivre dans les prochaines semaines.
Une permanence aura lieu le samedi 21 mai de 9h30 à 12h00 à
la mairie, afin de les récupérer. Pour ceux qui ne seraient pas
disponibles, la distribution se poursuivra après cette date directement à votre domicile.
Dans les lieux-dits qui contiennent plusieurs voies, des panneaux vont être mis en
place pour faciliter la signalisation des nouveaux numéros.

Comment écrire votre adresse :

La poste recommande de ne pas mettre de ponctuation (point, virgule) entre le chiffre et le lieudit. Il n’est pas n’ont plus nécessaire de préciser « lieu-dit » ou « LD ». Il faut simplement
écrire votre numéro directement suivi du nom du lieu-dit.
Exemple :
Mr Dupont
17 KERPONT
29400 GUIMILIAU

Le jardin partagé prend forme …
Depuis le début du printemps, le jardin partagé se met en place avec la mobilisation d'habitants
bénévoles ( jardiniers et bricoleurs).
L’objectif est d'offrir un coin de verdure et de partage pour tous ceux qui souhaitent jardiner, bricoler et faire des rencontres.
Pour faire connaître cet endroit à toutes et tous, nous vous invitons à une porte ouverte le samedi 21 Mai de 14h à 17 h.
Lors de cet après-midi agrémenté de petites lichouseries, vous pourrez participer au «Trocplantes». Le principe est simple, vous emmenez vos plants en surnombre et vous repartez avec
d'autres .
Le Centre d'Animation Local qui accompagne ce projet, proposera des animations créatives pour
les enfants. Des jeux pour petits et grands seront également à disposition.
Les jardiniers sont en recherche de plants de fruits, légumes et aromatiques et de tous les outils
de jardinage qui ne vous servent plus ( arrosoir, brouettes, motobineuse, râteau, pelle, bêche
etc...).
Ils ont l'opportunité de récupérer une cuve de grande contenance sur Scrignac. Est ce que l'un
d'entre vous aurait une remorque d'1m50 de large à leur prêter ou pourrait aller chercher la cuve ?
Vous souhaitez vous joindre à ce petit groupe très sympathique ? N'hésitez pas à vous manifester
auprès de Florence LOISEL au 0680681458 qui se chargera de vous intégrer à leur groupe
WhatsApp (pour les plus connectés) ou qui vous tiendra informé des temps de rencontre au jardin.
Un groupe facebook vient également d’être créé sous le nom de : Le Jardin Partagé de Guimiliau
https://www.facebook.com/groups/414809720410253

Exposition du Centre d’interprétation – Les
enclos
GLAD
de Thomas Godin
du 2 mai au 14 octobre
Glad veut dire « patrimoine » en breton.
Par des gravures de paysages abstraits, des sculptures et des vitraux, Thomas Godin évoque le breton voyageur, le commerce du lin et l’histoire mondiale des enclos paroissiaux
La commune de Guimiliau recevra l’après-midi du 2 juillet prochain
le concours cantonal de modèles et allures du cheval breton.
Ce concours organisé par la Société Hippique du Pays de Landivsiau.
Il regroupera des animaux de plusieurs catégories: pouliches de 2 et
3 ans postières et traits, poulinières suitées postières, trait “petite
taille” et trait “grande taille”. Une trentaine de chevaux sont attendus.
Un jury, composé de spécialistes de la race, aura pour mission de juger les animaux présentés sur des critères morphologiques, mais également sur leurs allures. Les meilleurs
pouliches et juments de ce concours gagneront leur place pour le concours départemental du Finistère Nord, qui aura lieu les 30 et 31 juillet à Plounéventer. La pouliche représentant le Finistère Nord au concours général du salon de l’agriculture 2023 sera choisie
à cette occasion entre les deux meilleures pouliches de 2 ans : la meilleure trait et la
meilleure postière.
Les horaires du Guim’s ce printemps:
ouverture du Mardi au dimanche de 8h00 à 20h30 sauf le vendredi soir
1h.
Epicerie : le dépôt de pain venant de Guiclan – Journaux Ouest France
et Télégramme.
Durant la fête de la musique le VENDREDI 24 JUIN
Concert ! 3 groupes de 20h à 1h Docteur Noar, Sterenn Alix et DJ.Joris

Bibliothèque municipale
La bibliothèque est ouverte au public :
Les lundis de 16h30 à 17h30
Les samedis de 10h00 à 12h00
Nous sommes toujours à la recherche de personnes disponibles
pour assurer la permanence de la bibliothèque.

Associations

LE CAL propose
Une sortie famille le 14 mai à partir de 14h au lac du Drennec 4€. Partage des
kayak et padlle durant l'après-midi. Et le 18 juin pour la Récré des 3 Curés. 8€
Rendez-vous sur place à 11h. Sur inscription.
Un atelier du savoir-faire s'est ouvert sur Guimiliau 16 rue des Cerisiers. Des
outils sont mis à disposition avec l'accompagnement de deux bénévoles qui vous apprennent à les
utiliser. Vous pouvez venir avec des objets à réparer. Différents savoir-faire peuvent être abordées :
menuiserie, soudure, sculpture en relief, pyrogravure, tournage sur bois, gravure sur verre, mosaïque etc...
Vous serez accompagnés individuellement ou en en micro groupe.
Les personnes âgées aux faibles revenus peuvent être aidées chez elles, gratuitement, pour de menus travaux.
Les camps d'été sont en cours de préparation. Les informations arriveront bientôt avec Gwenn et
Cédric. Soyez vigilants.
Contact : 06 73 69 83 19 cal29@wanadoo.fr
site : cal29.com

ATELIER DU SAVOIR FAIRE

Accès Libre
Mercredi vendredi samedi
14h - 19h
Maison des associations 16 rue des Cerisiers – 29400 GUIMILIAU
SAVOIR FAIRE
Tournage sur bois, Sculpture relief, Sculpture bois-métal-pierre, Marketerie, Vitrail, Pyrogravure, Gravure sur verre,
Mosaïque, Menuiserie, Objets Coquillages, Initiation soudure à l’arc, Jardinage
CONSEILS PRATIQUES sur diverses techniques

PETITES RÉPARATIONS COURANTES

La Marche/Pèlerinage du Trobreiz que nous attendions tellement, approche maintenant
bien vite. Sur l'affiche vous trouverez le programme avec des marches en étoile. Tous les
départs se feront à partir de Guimiliau, où nous séjournerons toute la semaine. Semaine
qui sera riche en découvertes, animations et rencontres. Il est possible de participer la semaine entière ou à la journée.
Merci aux personnes qui ont proposé un hébergement pour des trobreziens. Il est toujours possible de le faire en donnant son nom à la Mairie.

Pour rappel :
Le 22 mai, le loto aura lieu à la salle polyvalente, à partir de 14 heures et proposera 3.000€ de lots dont plusieurs bons d’achats. L’ouverture des portes se fera à partir de 11 heures. Une buvette, une petite restauration
ainsi que des gâteaux seront à votre disposition.
Nous recherchons des bénévoles pour l’installation des tables et des chaises le vendredi 20 mai à partir de 18
heures et pour débarrasser le dimanche en fin d’après-midi.
Il faudra également 2 personnes pour les crêpes, 3 personnes à la buvette et 2 personnes pour vendre les
cartes.
Le 17 juillet, un vide-grenier investira le bourg.
Les inscriptions se feront auprès de Denis Pouliquen, sur internet. ( 2€ le mètre-linéaire, sans les tables).
Une petite restauration et une buvette seront à disposition.
La première semaine d’août, le Tro Breiz sera à Guimiliau.
Le Comité des Fêtes est également partenaire de cette animation et proposera les petits déjeuners et les pique
-nique aux marcheurs.
Le 1er août, un fest-noz sera proposé, avec la participation de Krog-Mad de Guiclan et les musiciens Joël et
Dominique Corre de Roscoff et les chanteuses Gaëlle Trébaol et Jacqueline Cornet.
Le 2 août, nous aurons le plaisir d’accueillir les musiciens Louis Abgrall et Michel Jammet ainsi que les
chanteuses du Trio Krédaran, Danièle Marc et Renée Nicolas, accompagnées à la flûte traversière par Alain
Nolent.
D’autres animations seront proposées sur les
autres jours. Certaines mises en place par le Tro
Breiz, bien sûr, mais également par d’autres associations.
Ainsi le 3 août, l’association, les Enclos en Musique, proposera à l’église de Guimiliau, un concert
en recevant le groupe Tchango Trio et ses arrangements de tangos, notamment d’œuvres d’Astor
Piazzolla.
La date du concours de pétanque est arrêtée au 17
septembre.
Et comme prévu, le marché de Noël clôturera l’année le 3 décembre.
Nous faisons également appel à bénévoles pour ces
différentes manifestations. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
N’hésitez pas à vous faire connaître et à venir rejoindre le Comité des Fêtes pour une occasion ou
bien pour intégrer le conseil d’administration ou le
bureau, si le cœur vous en dit.
Contacts :
Denis Pouliquen 06 16 11 13 16
Catherine Payen 06 81 25 95 91
Chantal Harel 06 16 20 15 40

Ecole Saint- Joseph
Après un long moment d'absence, nous voici de retour. La kermesse de l'école de Guimiliau se déroulera le 26 juin 2022. Au planning, un spectacle des enfants organisé par l'équipe enseignante et les
ATSEM. Il y aura de nombreuses animations pour tous les âges : pêche à ligne, casse boîte, balade à
poney, course de petits tracteurs, ..... et aussi un coin crêpes, buvette . Et enfin de journée, le tirage
au sort de la tombola. Venez passer un moment convivial à nos côtés...

Quelques dates à venir concernant l’école :
Vendredi 13 MAI
Journée ramassage des déchets dans le cadre de notre projet d’école. Les 5 classes se sont
définies un secteur. Une pesée sera effectuée à l’issue de l’opération à 16h à l’école.
Jeudi 9 JUIN
Suite au TRAIL une rencontre avec l’association Handisport est prévue à la salle polyvalente.
Les élèves des classes de Nathalie et de Céline participeront à des activités sportives : basket en
fauteuil, parcours de non-voyant, quiz…
Vendredi 10 JUIN
Opération désherbage de 13h45 à 15h45. En accord avec la mairie, les employés communaux,
les classes de CM1/CM2 et celle de CE2/CM1 participeront à cette après-midi de jardinage dans le
bourg aux abords de l’église.
Tous les habitants de Guimiliau qui le souhaitent peuvent se joindre aux enfants afin de rendre ce
moment plus convivial et en faire une activité inter générationnelle.
Dimanche 26 JUIN : Kermesse de l’école dès 14h
Penser à inscrire son (ses) enfant (s) à l’école pour la rentrée de septembre 2022.
L’inscription peut se faire pour les enfants nés au plus tard en 2020. L’enfant pourra fréquenter
l’école dès septembre à partir du moment où il a 2 ans révolu. Pour les plus jeunes la fréquentation de l’école peut être adaptée afin que l’enfant trouve son rythme. Il est important que votre
enfant soit inscrit même si sa rentrée se fera plus tard dans l’année.
La directrice se tient à votre disposition pour vous rencontrer, vous faire découvrir les locaux
Tel : 02 98 68 74 34 par mail : eco29.st-joseph.guimiliau@wanadoo.fr
Se munir du livret de famille, du carnet de santé.

Amicale de l’Enclos
Les années 2020 et 2021 ont été perturbées par l’épidémie de COVID.
Depuis le début de cette année, les activités ont repris quasi normalement.
Chaque jeudi après-midi, les adhérents se rassemblent pour des moments conviviaux.
Plusieurs activités sont proposées :
* Pétanque (il ne s’agit pas de grands champions, mais des parties amicales)
* Randonnée (l’allure et la distances sont faites en fonction du public présent)
* Tricot
* Broderie
Parfois il y a des parties de scrabble ou de dominos.
Toutes ces rencontres se passent à la salle polyvalente. On est, bien entendu, prêt à lancer des
nouvelles animations en fonction des désirs.
Chacun peut venir librement « essayer » le club.
Les interclubs, annulés depuis deux ans vont reprendre (Lampaul Guimiliau le 17 Mai), de
même que des sorties festives.
Voici la composition du bureau :
* Présidente : Annie Mevel
* Vice président : Paul Olivari
* Trésorier : François Riou
* Trésorier Adjoint : Michel Despinoy
* Secrétaire : Augustin Le Borgne
* Secrétaire adjoint : Jean Mevel (du moulin)

Communiqués divers
Secours Populaire Français de Landivisiau : Appel aux dons de Légumes.
Que vous soyez agriculteurs, jardiniers ou épiciers si vous avez du surplus ou
des invendus de légumes, l’antenne du Secours Populaire de Landivisiau a
besoin de produits frais et fait appel à votre générosité.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!!
Contact : 06 59 50 15 46
/Permanence les Mardis et jeudis de 14h à 16h30

Emploi
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours
de vacances proposés à des mineurs et adultes en situation de handicap.

sans BAFA.

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet été sur
l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation !
250 postes à pourvoir avec ou

Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite en juin (1
week-end et 1 samedi)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignements et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

L’équipe France Services expérimente les permanences itinérantes sur le territoire au mois de juin,

Travaux de rénovation énergétique : les aides en 2022
Quelles sont les aides qui existent en 2022 pour financer les travaux de rénovation énergétique de
son logement à Guimiliau ?
·

MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’Etat sous forme de prime à la fin des travaux,
ce qui représente une amélioration par rapport à l’ancien système de crédit d'impôt qui a
existé jusqu’en 2020 (CITE) ;

·

MaPrimeRénov Sérénité : destinée aux revenus modestes et très modestes, cette aide a
pour objectif d’encourager les rénovations globales des logements ;

·

Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides financées par le privé, c’est-à-dire
les entreprises commercialisant des énergies émettrices de gaz à effet de serre (principe du
pollueur-payeur) ;

·

Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour des travaux de rénovation thermique. Le 1er
janvier 2022, son plafond a été relevé à 50 000 € ;

·

Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée pourra être remboursée lors de la vente
du bien ou à sa succession, les intérêts pouvant quant à eux être remboursés in fine ou en
amont, progressivement.

Les aides à la rénovation énergétique portent essentiellement sur ces travaux :
·
·
·

Chauffe-eau thermodynamique ;
Isolation : sol, combles, murs et fenêtres ;

Système de chauffage : pompe à chaleur, chaudière gaz haute performance, chaudière à
granulés et poêle à bois.

Les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE (reconnues garantes pour l’environnement) pour être éligibles à ces aides.
Les travaux de rénovation permettent de réaliser des économies d’énergie quel que soit votre fournisseur
d’électricité ou de gaz.
Retrouvez plus d'informations sur le site de l’ADEME, de France Renov ou d'Hello Watt.
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)
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N° 123
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HORIZONTAL
1) Extraction des parfums de fleurs
2) Danses provençales
3) Petite bouteille verre à col étroit - Récipients
4) Écrivain français
5) Ville des Pays Bas - Petites baies
6) Rivière d’Afrique
7) Pays d’origine
8) Petit corps du système solaire
9) Prisons
10) Villa de Tivoli - Instruments qui servent à se
défendre

2
3
4
5
6
7
8
9
10

VERTICAL
1) Massage léger
2) Nymphe - Pronom personnel
3) Pédagogue allemand qui créa le premier jardin d’enfants - De bonne heure
4) Compositeur français et post-romantique - Enonce, une à une, dans l’ordre, les lettres qui composent un mot.
5) Prince troyen - Unité de surface
6) Sorte de luth - Possessif - Gros chien d’attaque, d’origine japonaise
7) Magistrat - Pouffé
8) Plante des pays chauds - De même
9) Abaissement de la température - Mer
10) Crochets - Carte

