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Kig ha Farz de l’école

Assemblée Générale du Comité des fêtes

Entretien des chemins

Atelier jardin partagé

A la recherche de Bebert l’escargot

Etat civil
NAISSANCES

DECES

- Loïck HAREL , né le 18 Septembre 2021 à
Morlaix—2 Route de Kermat.

- Alain LE GALL, décédé le 25 septembre
2021 à Morlaix– Croas Avel 82 ans.

- Albane BIREMONT PAUL, née le 22 Septembre 2021 à Brest—7 rue des Ajoncs.

- Denise GUIVARCH , décédée le 2 octobre
2021 à Landivisiau—la Garenne du bourg 96
ans.

Informations communales

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
La cérémonie des vœux aura lieu
le vendredi 7 janvier 2022 à 18h30 à la salle polyvalente.
Cette invitation s’adresse à toute la population.
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Anciens Combattants—Section Guimilienne
La cérémonie aura lieu le :
Jeudi 11 Novembre 2021 à 11h30
Le cortège, précédé des porte-drapeaux et accompagné des enfants de
l’école, partira de la Mairie pour se rendre au Monument aux Morts.
La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la municipalité à la Mairie.

Le recensement de la population
aura lieu
du 20 janvier au 19 février 2022

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.

Le repas des aînés a permis des retrouvailles attendues
avec près de 45 personnes !!!
Samedi 9 octobre 2021, a eu lieu l’incontournable repas des aînés à la salle polyvalente de
Guimiliau. Les convives ont beaucoup apprécié de se retrouver car l’année dernière la
COVID avait empêché ce moment de partage. Le repas a été préparé et servi par Gilles et
son équipe. Germaine Quentric et Louis Pouliquen étaient les doyens de l’assemblée. Babeth Guillerm a lancé les festivités en rappelant les différents projets communaux menés
par l’équipe municipale et les habitants. Ce moment a rassemblé une génération entière.
Certains aînés ont pu raconter leurs anecdotes, se remémorer des souvenirs passés et
même pour certains échanger quand ils étaient sur les bancs de l’école ensemble ! Ce repas a permis beaucoup de convivialité, de rassemblement qui fait du bien au moral. Il y
avait une très bonne ambiance en ayant même poussé la chansonnette en fin de repas.
Puis, certains convives ont terminé cette journée par une partie de pétanque.
(Source letelegramme.fr)

Elisabeth GUILLERM et Florence LOISEL, entourées de Marie-Louise RUNGOAT,
Germaine QUENTRIC, Louis POULIQUEN et François GESTIN.

Antoine et Marie-Thérèse GUEGUEN

Les horaires de l’éclairage public ont été modifiés suite à la délibération du conseil municipal du 25 octobre 2021, afin de lutter contre la pollution lumineuse, les émissions de
gaz à effet de serre et de réduire la consommation d’énergie.
Les conditions d'éclairement nocturne sur le territoire de la commune, à compter du
25/10/2021, sont définies comme indiqué dans le tableau suivant :

Bibliothèque municipale
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque
sera heureuse de vous accueillir
Le passe sanitaire est toujours demandé pour pouvoir entrer dans la bibliothèque.
Lundi 16h30-17h30
Mercredi sur RDV, uniquement accueil à l’entrée de 10h-11h30
Samedi 10h-11h30
Les paniers surprises et les retraits commandes sont possibles le mercredi et samedi

Communiqués divers

CENTRE D’INTERPRETATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMONE
À partir du 8 novembre, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
prête au Centre d’interprétation – Les enclos deux expositions :
Les métiers de l’archéologie
Découvre l’archéologie avec Tip-Taupe (jeune public)

En cette période automnale, l'agence Heol vous propose plusieurs événements gratuits à destination des particuliers.
Atelier « Economisez l’énergie et l’eau chez vous » - samedi 20 novembre - De 14h30 à 16h30 – Plounevez-Lochrist
Ce temps d’échanges sera animé par la chargée de mission Nolwenn Ragel, à domicile d’un particulier.
Elle aidera les participants à analyser leurs consommations et découvrir les pratiques et les équipements
qui permettent de réduire les consommations d’énergie et d’eau.
L’atelier est financé par le programme européen LEADER du Pays de Morlaix, qui vise à susciter des projets innovants dans les territoires ruraux. L’adresse exacte sera communiquée lors de l’inscription.

Renseignements et inscription : nolwenn.ragel@heol-energies.org / 07 82 65 78 08.

Conférence « la rénovation thermique » - jeudi 25 novembre - de 18h à 19h30 – Morlaix

Cette conférence abordera toutes les étapes nécessaires d'une rénovation thermique réussie (isolation,
chauffage..) et présentera les dispositifs financiers en vigueur (certificats d'économies d'énergie,
"maprimerenov"...).
Organisée par Morlaix Communauté, la conférence sera animée par les conseillers d’Heol dans les locaux de Morlaix Communauté, à la Manu (port de Morlaix).

Renseignements et inscription : opah@agglo.morlaix.fr

Atelier « Économisez l’énergie et l’eau chez vous » - samedi 27 novembre – De 14h30 à 16h30 – SaintPol de Léon
Ce temps d’échanges sera animé par la chargée de mission Nolwenn Ragel, à domicile d’un particulier.
Elle aidera les participants à analyser leurs consommations et découvrir les pratiques et les équipements
qui permettent de réduire les consommations d’énergie et d’eau.
L’atelier est financé par le programme européen LEADER du Pays de Morlaix, qui vise à susciter des projets innovants dans les territoires ruraux. L’adresse exacte sera communiquée lors de l’inscription.

Renseignements et inscription : nolwenn.ragel@heol-energies.org / 07 82 65 78 08.

Retrouvez tous nos événements sur notre site internet www.heol-energies.org ainsi que sur les réseaux
sociaux Facebook et Twitter !

Associations
LE CENTRE D’ANIMATION LOCALE
- Les ateliers éveil bébé : Les mardis matins, c’est reparti pour les parents et assistantes
maternelles. Prochaine rencontre le 16 novembre 9h30. Salle polyvalente de Guimiliau.
- Cal’ tes Sorties :

BOWLING : Le 14/11: rendez vous à 14h au bowling de Morlaix 5€ et 1€

SOIREE SPORTIVE: Le 19/11: rendez vous à partir de 18h30-22h salle de sport de Commana.
La journée à Océanopolis nous fait toujours autant rêver, on ne peut s’empêcher d’y retourner. Le programme 2022 est en cours. Si vous avez des idées de sortie, n’hésitez pas. cal29@wanadoo.fr
- Les Ados :

Les activités ados sont bien repris sur les communes sur les horaires de permanences et les vacances avec son lot de sorties et de rencontres; Le thème du projet annuel cette année: Le Court
Métrage! Apprendre à filmer et à monter un film dans un bus tout équipé!!! On a déjà testé, c’est
formidable expérience qui est restée dans les mémoires de ceux qui l’ont vécu.
- Les sentiers pédagogiques :
Les jeux sur les sentiers des 3 communes avancent. Jessica sera encore là l’année prochaine pour
finaliser le projet. On espère vous emmenez dans nos bois enchantés pour le printemps. Nous vous
proposerons des après midi chantier. Décoration de nichoirs, de balai magique et de boucliers...Restez à l’affût! Quelques installations sont d’ores et déjà sur place: notamment une araignée géante. On doit encore arrimer ses pattes! Mais elle est bien présente dans nos contrées désormais
AMICALE DE L’ENCLOS
Dernières manifestations de l'année par le secteur du Ponant :
-Jeu "Le Savez-vous" qui aura lieu à Saint Servais le mardi 16 novembre à 14h00
- Assemblée générale du club qui aura lieu le jeudi 9 décembre à partir de 11h00.
Elle sera suivie, comme de coutume, par un repas. Inscriptions pour le jeudi 2 décembre au plus
tard.
Bonne fin d'année à tous
Pour le bureau du club
Annie Mével

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




Lundi à la salle An heol à Plounéventer




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

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

Petites annonces
Entretien des tombes
Recherche une personne pour l’entretien de tombes 2 fois par an Toussaint et début été
Contacter la Mairie pour plus de renseignements.

Vêtements à donner
Une habitante est venue déposer des vêtements pour petite fille de 0 à 4 ans. Si vous
êtes intéressé(e), vous pouvez contacter la Mairie.
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)
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HORIZONTAL
1) Jukeboxes associant l’image au son.
2) Qui fournissent de l’huile.
3) Unité astronomique - Déterminer le prix ou la
valeur de quelque chose.
4) Jardin - Note de musique - Divinité.
5) Type particulier d’orage - Pronom personnel.
6) Forme d’aller - Première page d’un journal.
7) Manque de rapidité - Greffer.
8) Situation particulière - Note de musique.
9) Énoncer les lettres une à une - Plante ou toile.
10)Voie bordée de maisons - Ruban étroit.

9
10

VERTICAL
1) Tiquer.
2) Parc à huîtres - Symbole chimique.
3) Écrivain japonais, prix Nobel de littérature - Progression.
4) Socle.
5) Conifères - Chlorure de sodium.
6) Sucre simple - Gloussé.
7) Fenêtre à encorbellement en saillie - Abréviation religieuse.
8) Pâté impérial - Propre à satisfaire un besoin.
9) Alcaloïde toxique extrait de la fève de Calabar. - Impôt.
10) Protester - Négation.

