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Compte– rendu de conseil municipal du 19 mai 2016
Présents : Chantal Harel – François Riou – Michel le Gall – Stéphane Quillévéré – Rachel Réault – Nathalie Pichot –
Amandine Carn – Olivier Pellicant – Romuald Lecoq – Sophie Fagot – Denis Pouliquen – Anyvonne Lostanlen –
Anne Marie Girard
Absent excusé : Alexandre CAMPAGNE (pouvoir à Olivier PELLICANT) / Secrétaire de séance : Rachel Réault
Le compte rendu de la séance du 1er avril est approuvé à l’unanimité.
Attribution du marché pour l’aménagement de la liaison piétonne – D2016-05-001 : Monsieur le Maire indique
que la Commission des travaux réunie les 3 et 11 mai a retenu :
LOT 1 (voirie / réseaux) : Entreprise COLAS pour 124.998,90 € HT
LOT 2 (maçonnerie / engazonnement) : Entreprise GOGé pour 4.442 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer le marché pour les
2 lots. Le commencement des travaux est fixé au 13 juin 2016. La première réunion de chantier est prévue le 27 mai.
Vote des subventions 2016 – D2016-05-002
Associations

Subvention accordée

CAL

25000 + 1.200 (animateur foot)

Comité des Fêtes

1.500

Société de chasse

250

As Domicile

200

Cantine St Jo

7.000

Foot

300

Anciens combattants

250

Sprev

1.400

Prévention routière
Apel St Jo
Diwan

20
21.50 x 144 élèves
1 élève

3.100
200

F.N.A.T.H.

20

Association Recherche Travail

50

Association 7 Calvaires

1.500

Orgues

40

Association Agriculteurs Bassins de l’Elorn

20

Donneurs de sang

30

Croix Rouge

50

Enclos en Musique

250

Coll’Arco
Notre Dame Victoire (classe spécialisée)

50
1 élève

200

Monsieur le Maire rappelle également le versement d’une cotisation pour l’adhésion à l’Association des Maires du
Finistère, l’Association des Maires Ruraux, le FAI et le CAUE. Le Conseil valide le vote de ces subventions sachant
que les Présidents d’associations ne prennent pas part au vote.
JURES D’ASSISES 2016 : Le nom d’Alain PAYEN, domicilié à Kerpont est tiré au sort parmi la liste d’électeurs de
la Commune.
SIVU INCENDIE : SAINT THEGONNEC – D2016-05-003 : Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 qui prévoit la
dissolution du SIVU du Centre de secours et de lutte contre l’incendie de St Thégonnec dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, le Conseil donne, à l’unanimité, un avis favorable à cette dissolution qui
sera effective à l’issue des opérations comptables d’apurement de l’actif et du passif.
LANDIVISIAU – D2016-05-004 : Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 qui prévoit la fusion du SIVU du centre de
secours de Landivisiau et de la Communauté de communes du Pays de Landivisiau au 1 er janvier 2017, le Conseil, à
l’unanimité, ne donne pas d’avis favorable à cette fusion.
QUESTIONS DIVERSES :
CCPL : Lors d’un séminaire le 30 avril dernier, la CCPL a précisé les actions futures menées et les impacts financiers : mise en place du Plan Local d’urbanisme Intercommunal, la GEMAPI (gestion en milieu aquatique), le rattachement des syndicats d’eau et assainissements.
Concours des maisons fleuries : les inscriptions des particuliers sont à faire en Mairie avant le 10 juin.
Illumination du Calvaire : 5 – 6 et 7 août.
Passage du TRO BREIZH le 5 août pour la viste de l’Enclos et un pique nique sur Guimiliau ;
Frelons asiatiques : des nids primaires ont été repérés sur la Commune, centre bourg notamment dans des abris de
jardin, avancées de toiture.
La parole est donnée à Jean Crenn en fin de réunion qui souhaite intervenir sur un incident relatif à la circulation rue
des Bruyères pour rejoindre la rue du Calvaire : les automobilistes qui débouchent de la rue des Bruyères ne regardent
pas les véhicules et vélos venant de leur droite.
L’ordre du jour étant clos, le Maire lève la séance à 20 H 15.

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.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
URGENT : nous recherchons des BENEVOLES pour la bibliothèque.
Sans de nouveaux bénévoles, à partir de fin juillet , il n'y aura plus de permanences.
Etat civil
Naissances
- Clarie MUTEZ née à Landerneau le 12
mai 2016 - 4 Rue de Guelequer.
- Lou BARBIER, née à Morlaix le 22
mai 2016 - 8 rue du Calvaire.
- Roxane BOIVIN, née à Landerneau le
26 juin 2016 - 12 route de la Gare.

Décès
Michel ROUSVOAL, décédé à Morlaix le
1er juillet 2016 - 59 ans - 6 rue des Cerisiers

Publication de Mariage
JONCOUR Marie contrôleur de gestion, résidant à Guimiliau 11 rue de l’Eglise, et LAMBERT
Xavier cuisinier, , domiciliés 15 rue William Thornley à OSNY.

DEGRADATIONS SUR LA COMMUNE
Avec le retour des vacances, certains jeunes ne trouvent pas mieux que de
dégrader les biens publics : terrain de foot, toilettes publiques. Des dégâts
ont également été occasionnés dans des champs de céréales avec des scooters et des quads. Merci aux parents d’expliquer à leurs enfants que c’est
toute la communauté qui paie les dégâts occasionnés. Aussi, la municipalité met en garde les familles en leur signifiant qu'il ne sera toléré aucun débordement et que la commune assurera son rôle de protection des biens et
des personnes. Le Maire, Louis Fagot

VITESSE EXCESSIVE SUR LA COMMUNE
De nombreux riverains se plaignent de la vitesse excessive des véhicules sur la commune
et notamment aux entrées de bourg. N’oubliez pas que vous n’êtes pas tous seuls sur la
route. Quelques minutes de gagnées valent - elles de briser la vie de quel-

qu’un? Pensez-y...et roulez moins vite.

MEMENTO
Relais Parents - Assistantes Maternelles
Permanence à Guimiliau le 13/7 et le 24/8
de 9h à 12h à la mairie.

A Landivisiau du lundi au vendredi
9H/12h30—13h30/17h

Permanences de midi et permanences de
soirée : reprise en septembre

Contact au 02.98.24.97.15 ou
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/
rpamlandi

Halte garderie mille-pattes
Maison des Associations - 12 rue des Bruyères
Tous les jeudis à Guimiliau de 9 h à 17 h pour
les enfants de 3 mois à 6 ans) Contact de 9h à 12h et de 13h à 17h :
06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41

Fermeture pour congés d'été du
lundi 1er au vendredi 26 août 2016 inclus.

Sivu PLH : Permanences à la Communauté de Mission Locale (pour les jeunes de 16 /25 ans)
Communes de Landivisiau : 1er et 3ème mer- Pour prendre rdv : 02.98.15.15.50. /
credis du mois de 10 h 30 à 12 h.
02.98.68.67.64.
Déchetterie de Bodilis - Tél. 02.98.68.99.99.
Du 1er avril au 30 septembre
lundi au samedi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 H 30

Déchetterie de Sizun - Tél. 02.98.24.15.92.
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi /Mercredi/Vendredi et Samedi :
9 h -12 h /14h - 18 h 30
Mardi : 14h à 18h 30

Déchetterie de Lampaul-Guimiliau
« Kergreven » - Uniquement déchets verts
Du 1er samedi d’avril à fin octobre
Mercredi : 14 h à 17 h
Samedi : 13h30 h à 18 h

Pharmacies de garde
La pharmacie inscrite le dimanche est de garde du samedi 18h au samedi suivant

Dimanche 24 juillet
HUMBERT - Sizun
AUDRAIN - Plouneventer

Dimanche 14 août et lundi 15 août
WILLEMAIRE BYDLON - La Roche Maurice

Dimanche 31 juillet
BERNICOT - Landerneau

Dimanche 21 août
GOURGUES - Lampaul Guimiliau
RICHARD - La Forest Landerneau

Dimanche 07 août
PETTON - Landivisiau

Dimanche 28 août
JOUILLAT DUTREIX- Landerneau

PETITES ANNONCES

CHERCHE TERRAIN, PATURE POUR CHEVAUX DE
SELLE, POULINIERES, secteur GUIMILIAU.
Contacter Sonia au
06.12.68.58.80

ASSOCIATIONS

CENTRE D’ANIMATION LOCALE
Le forum des associations se déroulera le 27 août 2016 de 10h à 13h à Guimiliau (salle polyvalente).
Venez découvrir les activités qui existent sur votre commune Guimiliau et Locmélar et Commana.
Sport pour touts les publics et tous les goûts (fitness, gym, hand, foot, multisport, circuit training...), les ateliers
d'éveil pour les bébés, mamans et assistantes maternelles, le centre de loisirs, les activités ados (permanences
sport, foyer, projets, camps...), le flag, cheerleading et football américain avec les Troyens, le ping pong, la
peinture.....;
Les prochaines sorties familiales.
23 juillet: une après midi à la plage du Drennec: concours de pétanque, deux jeux gonflables pour les petits et
grands (un tir à l'élastique et une cabane et toboggan). L'accès est gratuit, chacun emmène un pique nique ou
un goûter. Baignade. Partage de temps en famille.
Rendez vous à partir de 12h au lac du Drennec.
Le centre de loisirs ouvre ses portes du 6 juillet au 31 aout 2016 inclus. La semaine du 8 au 12 aout les enfants sont accueillis au centre de loisirs à Lampaul Guimiliau avec Cédric l'animateur du CAL. Les documents
administratifs suivent; Les inscriptions se font au 06 .73 .69 .83. 19 pour tout l'été. S'inscrire la semaine précédente.
Nous regrettons de n'avoir pas pu recevoir tous les enfants qui souhaitaient partir en camp cet été. Ils seront
prioritaires l'année prochaine.
C'est à la rentrée que nous demanderons aux parents de remplir les formalités nécessaires pour les inscriptions
en TAP (Locmélar et Commana) et centre de loisirs.
L'équipe des animateurs du CAL terminent cette année scolaire en vous souhaitant un bon été.
L'équipe a accueilli 200 enfants par semaine (TAP) + les mercredis+40 ADOS + les activités sportives.
Nous espérons que nos propositions correspondent à vos attentes.
L'association pour maintenir ses activités à besoin de rencontrer de nouveaux bénévoles: il s'agit surtout de
participer à des réunions pour parler des activités en cours, mais on peut aussi venir sur les temps d'activités,
mettre en place sa propre activité... ou toute autre chose selon les disponibilités et envies de chacun.
Toutes les bonnes volontés sont attendues: pour nos enfants, nos jeunes, les familles.

CENTRE D’ANIMATION LOCALE : LE SPORT
Le programme de sport de la rentrée : début des séances la semaine du 12 septembre
Sport enfant : 6/9 ans Multisports 16h 17h le mercredi
3/9 ans Gym de 17h15 à 18h15 le mercredi
6/10 ans handball de 16h45 à 17h45 le vendredi
85 € l'année hors vacances.
Sport ados 11ans et + :
foot en salle de 17h45 à 18h45 le vendredi (11.18ans)
85€ l'année hors vacances.
Sport adultes :
Gym tonique (cardio, cross trainning) le mardi de 20h à 21h
Remise en forme (circuit trainning,cuisses abdos fessiers) le jeudi de 20h à 21h
1 cours pour l'année 90€ / formule 2 cours pour l'année 110€
Badminton et ping pong en loisirs le jeudi de 19h30 à 21h
25€ l'année hors vacances
Accessible hommes et femmes dès 16 ans pour le fitness comme pour le badminton, ping

ECOLE SAINT JOSEPH
LISTE DES GAGNANTS DE LA TOMBOLA

La directrice et toute l’équipe souhaitent aux enfants de belles vacances reposantes et ensoleillées !
Rendez-vous le jeudi 1er septembre à 9h.
Infos :
Le mercredi 24 août (le matin),
lundi 29 et mardi 30 août toute la
journée, la directrice se tiendra à votre
disposition.
Prochain rendez-vous : Kig ha farz de
l’école le dimanche 2 octobre.

1– Bon d’achat décathlon (200€) : CRENN Emile –
Guimiliau
2– Baptême de l’air—Fabien LE ROCH - Landivisiau
3– Tente—Laetitia Vaillant - La Martyre
4– Entrée Thalasso Roscoff - Eric Bihan - Guimiliau
5– MP3 - Emma et Thomas Boury - Vendée
6– Kit base ball - Wendy Pichon - Guimiliau
7– Quilles finlandaises - Océane Breton—Daoulas
8 - Jeu de raquettes Artengo - Alexis Martin - Guimiliau
9 - Cage but - Kévin Roussel—Lampaul Guimiliau
10 - Cible fléchettes - Océane Perrin - Cléder
11 - Raquettes badminton - Thibaut Prigent - Plouigneau
12 - Raquettes ping pong - Maelie Gueguen - Guimiliau
13 - Boules de pétanque - Anaïs Calvez - Bodilis
14 - Cerf volant - Jonas Esprit - Guiclan
15 - Kouin aman - Glenn Vigouroux - Guimiliau
16 - Planche - Croguennec - Guimiliau
17 - Jumelles - JC Pellican - Plabennec
18 - Masque+tuba - Paul Auffret - Plouescat
19 - Chaise pliante enfant - Nicole Euzen - Guimiliau
20 - Cafetière - José Fernandes - Guimiliau
21 - Thermos café - David Fafin - Guimiliau
22 - Lampe étoile - Germaine Quéré - St Cadou
23 - Entrée Pont Scorff - Malo Cardinal - Guimiliau
24 - Entrée zoo Trégomeur - Christelle Dinsnore - St Sauveur
25 - Entrée Récré des 3 curés - Nathan Danin - Guimiliau
26 - Thermos + café - David Cam - Guimiliau
27 - Caddy+robe de princesse - Taïna Pellicant - Guimiliau
28 - Dinette enfant - Isabelle Le Goff 29 - jeu enfant piano - Théo Le Tallec
30 - Jeu Maya l’abeille - Julien Gogé - Guimiliau
31 - Jouet pour enfant avion - Christopher de La Granderie
- Guimiliau
32 - Panier garni - Lydie de la Granderie - Guimiliau
33 - Piscine Landi 2 entrées balnéo - Bommelaere
34 - Piscine Landi 2 entrées balnéo - Martin Bihan - Guimiliau
35 - Piscine Landi 4 entrées simples - Yvonne Picard Landivisiau

SOCIETE DE CHASSE
Concours de pétanque en doublettes ouvert à tous
le samedi 23 juillet 2016.
Jets du bouchon 14h30
Mise + 20% + coupes + lots
Buvette - petite restauration

LES ENCLOS EN MUSIQUE
LIBRE PARTICIPATION

COMITE DES FETES
Cette année, le Calvaire monumental de Guimiliau se parera de ses plus belles couleurs.
Afin de mener à bien cette manifestation qui se déroulera
les 5, 6 et 7 août, nous faisons bien sûr appel à de nombreux bénévoles.
Venez-vous inscrire en mairie, en nous faisant part de vos
disponibilités sur ces 3 jours mais également pour la mise
en place le jeudi 4 août et le rangement qui se terminera
le lundi 8 août.
Par avance, merci à vous.
Vendredi 05 : concert à l’église à 20h30 (Clarisse Lavanant chanteuse et Jean-Marc Amis pianiste)
Samedi 06 : place du bourg à 20h30 variétés internationales et chants de marins.
Dimanche 07 : Louis Abgrall et Yves Berthou instruments bretons et celtes et danses bretonnes
« Krog Mad ». Initiation aux danses et fest noz.
Illuminations : à partir de 22h30
Petite restauration sur place

Tél. :
02.98.68.74.34.
Tél. :
02.98.68.74.34.

8 Route de Kermat
29400 GUIMILIAU
Restvez
29400 GUIMILIAU
Kerduff
29400 GUIMILIAU

POULIQUEN Denis
YVINEC Joël
FAFIN David
PICHON Louis
MEVEL Jean
Directrice
Véronique QUILFEN
LEDAN Denis
EUZEN Mickaël
BIHAN Eric
GUILLOU Jean

COMITE DES FETES

COMITE DE QUARTIER DE KERPONT

COMITE DE QUARTIER DU PORZ

SOCIETE DE CHASSE

A.F.N.

ECOLE ST JOSEPH

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES

O.G.E.C.

FOOTBALL CLUB

USAGERS DE L’EAU

Tél. 02.98.68.71.49.

Tél. 06.71.20.61.49

Tél: 02.98.68.74.34.

Tél : 02.98.68.76.16

Tél: 02.98.68.74.45.

Tél. 02.98.24.61.84.

Tél: 02.98.68.79.21.

Tél : 02.98.68.64.57

MEVEL Annie

AMICALE DE L’ENCLOS

Tél. :
02.98.68.63.23.
06.71.08.60.03
06.73.69.83.19
Tél. 02.98.68.63.23.

Tél. 02.98.24.61.84.

Téléphone
Tél: 02.98.78.06.40.

Maison des Associations
29400 GUIMILIAU
Moulin de Kerduff
29400 GUIMILIAU
7 Chemin de Traverse
29400 GUIMILIAU
Kerpont
29400 GUIMILIAU
3 Place du Porz
29400 GUIMILIAU
Créac’h ar Bleis
29400 GUIMILIAU
18 rte de Kermat
29400 GUIMILIAU
8 rte de Kermat
29400 GUIMILAU
8 Route de Kermat
29400 GUIMILIAU

Adresse
La Salle Penhoat Huon
29400 GUIMILIAU
3 Place du Porz
29400 GUIMILIAU
Maison des Associations
12 rue des Bruyères
29400 GUIMILIAU

Centre d’Animation Locale

Directrice : Florence IDALI

GUILLERM Babeth

FAFIN David

Président
LE BIHAN Robert

FUN SORTIES (activités familiales)

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

Association
ASSOCIATION GUIMILIENNE
DES PARENTS DE L’ECOLE PUBLIQUE
ASSOCIATION LA TRANSARMORIQUE

COMMUNE DE GUIMILIAU
ASSOCIATIONS GUIMILIENNES
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(Chantal HAREL)
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HORIZONTAL
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1- Classes de vertébrés.
2- Grand conifère subtropical.
3- Aisé – Enduit de glu.
4- Petit cube dont chacune des faces est marquée d’un
nombre différent de points de un à six – Partie arrière
du corps de l’homme.
5- Personnage mythique géant, avide de chair humaine –
Courrier électronique.
6- D’une seule couleur –Nombre.
7- Rémunération versée à un militaire – Rayonnement.
8- Tissu léger et transparent à mailles rondes ou polygonales (de coton ou de soie) – Se réjouir.
9- Einsteinium – Mise en désordre.
10- Rangées.

8
9
10

VERTICAL
1- Petits mammifères carnivores d’Asie et d’Afrique, à pelage brun, grands destructeurs de serpents.
2- Perroquet – Bovidés africains aux cornes très recourbées, qui vivent en grands troupeaux.
3- Singe vivant au Cameroun ou au Gabon, d’une hauteur de 80 cm, dont la face est pigmentée de rouge et de
bleu.
4- Changée d’affectation – Mesure quantitative.
5- Marque le lieu – Petite cheville.
6- Note de musique – Dix points attribués à celui qui fait le dernier pli - Mètre/seconde.
7- Appareils d’ergométrie.
8- Fibre textile – Terre entourée d’eau.
9- Liquide – Contrée montagneuse de l’ancienne Asie Antérieure, située au nord est de la Palestine.
10- Otées.

