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1/ Comptes de gestion 2016
Monsieur le Maire indique que les comptes de gestion 2016 sont conformes aux comptes administratifs de la Commune. Les comptes de gestion 2016 sont approuvés à l’unanimité (13 voix pour).
Lotissement de Kerpont/Lotissement Allée de la Penzé /Spanc/Commune
2/Comptes administratifs 2016
Les comptes administratifs 2016 sont adoptés à l’unanimité (12 voix pour). D2017-03-005
Compte administratif Commune 2016 :
FONCTIONNEMENT
Recettes
645.875,11 €
Dépenses
522.272,68 €
Excédent reporté
93.868,24 €
Soit un excédent de
217.470,67 €

INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses
Excédent reporté
Soit un déficit

208.909,79 €
287.386,51 €
30.959,28 €
47.517,44 €

Compte administratif lotissement Allée de la Penzé 2016 :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes

24.646,80 € Recettes

--

Dépenses

--

--

Déficit reporté

5.578,33 € Déficit reporté

54.763,22 €

19.068,47 € Soit un déficit
d’investissement

54.763,22 €

Soit un excédent de
fonctionnement

Dépenses

Compte administratif lotissement de Kerpont 2016 :
FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
Déficit reporté
Soit un déficit de

INVESTISSEMENT
--45.343,42 €
45.343,42 €

Recettes
Dépenses
Déficit reporté
Soit un déficit

--691,32 €
691,32 €

Compte administratif SPANC 2016 :
FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
Déficit reporté
Soit un déficit de

INVESTISSEMENT
-----

Recettes
Dépenses
Excédent reporté
Soit un déficit

-----

3/Préparation du budget 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une réunion de préparation du budget aura lieu le 13
mars à 10h avec Monsieur Kermorgant, Trésorier de la Commune. D’autre part, il indique que le
vote du budget est programmé le 27 mars à 19h.
4/Route de Kermat
Monsieur le Maire présente au Conseil les préconisations du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) pour le projet de la route de Kermat, entrée nord, suite à la visite
du 7 février dernier. Il indique également qu’un relevé va être réalisé sur l’entrée sud, suite à la
réunion du 27 février avec le FIA (Finistère Ingénierie Assistance) et l’Agence Technique Départementale de St Pol de Léon.
5/PLUI
Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’une délibération doit être prise par les communes de la
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau avant le 27 mars prochain, pour décider du
transfert automatique de la compétence à la CCPL pour la mise en place du PLUI.. Après en avoir
délibéré, le conseil municipal décide de refuser le transfert automatique de la compétence à 12
voix contre et 1 abstention.
6/ Délibération de la CCPL
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une délibération doit être prise suite à la modification
des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, concernant la compétence
« attribution de subventions aux manifestations d’intérêt communautaire ».Chantal Harel précise
qu’une commission a été mise en place pour statuer sur l’attribution de ces subventions, l’enveloppe globale s’élevant à 35.000 €. Après en avoir délibéré, le Conseil adopte à 13 voix pour, la
modification de ces statuts.
7/ Indemnité des élus
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une délibération doit être prise suite à la modification de
l’indice de rémunération des élus. Après en avoir délibéré, le Conseil décide à 13 voix pour de modifier l’indice brut 2015 en indice brut terminal de la fonction publique.
8/ Personnel communal
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un arrêté de stagiaire de la fonction publique territoriale
va être proposé à Isabelle Meheux, agent d’accueil à la mairie et l’agence postale à compter du 1 er
mars 2017 et ce pour une durée d’un an.
9/Ligne de trésorerie
Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de la mise en place d’une ligne de trésorerie à hauteur de 50.000€. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix pour, autorise Monsieur
le Maire à consulter les organismes bancaires afin de mettre en place une ligne de trésorerie à hauteur de 50.000 € et à passer à cet effet les actes nécessaires. Les crédits nécessaires à son remboursement seront inscrits au budget.

10/ Questions diverses
Visite ERP : Monsieur le Maire indique au Conseil qu’un contrôle ERP de l’église a eu lieu.
Suite au rapport de visite, des travaux seront à prévoir afin de lever les non-conformités.
SPREV : Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une rencontre a eu lieu entre Anne-Marie
Girard, Annie Mevel et Antoine Fortin (SPREV) afin d’organiser l’arrivée des guides cet
été, et notamment leur logement. La maison Pouliquen n’étant plus disponible en raison des
travaux du CIAP, les guides seront donc logés dans la maison du 16 rue des Cerisiers pour
cette année.
Endurance équestre : Monsieur le Maire informe le Conseil que le Comité de Fêtes n’organisera pas l’endurance équestre cette année. La commune et le CREFF prendront donc en
charge la partie administrative. L’amicale de l’enclos s’occupera de la gestion. Monsieur le
Maire précise qu’une subvention d’équilibre leur sera donc versée en conséquence.
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 21h.
Informations communales
ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu
les 11 et 18 juin de 8h à 18h.
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 chasser, 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.

Etat civil
NAISSANCES
- Ella LETURGIE, née le 16 avril 2017 à
Brest - 49 rue du Calvaire.
- Lylian DE LAGRANDERIE, né le 25 avril
2017 à Morlaix - 12 rue des Ajoncs

DECES
- Anna GESTIN , née CROGUENNEC, décédée à Landivisiau le 31/03/2017 - 88 ans.

Paroisse
La chapelle sera prochainement ouverte. Toute personne bénévole serait la bienvenue,
ainsi que pour l’entretien de l’église.
S’adresser à M-A FAGOT, 02-98-68-77-50
Le Pardon de Guimiliau aura lieu le dimanche 16 juillet prochain .
L’office débutera à 10h30 à la fontaine Saint Miliau au bas du bourg. Nous rejoindrons
l’église en procession avec croix et bannières. Dans l’enclos après la messe vous serez accueillis pour un moment de partage autour du verre de l’amitié.

MEMENTO
Relais Parents - Assistantes Maternelles
Permanence à Guimiliau le 28 juin de 9h à 12h à la mairie.
A Landivisiau du lundi au vendredi 9H/12h30—13h30/17h
Permanences de midi et permanences de soirée à Landivisiau :

Contact au 02.98.24.97.15 ou
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/rpamlandi
Halte garderie mille-pattes
Mission Locale (pour les jeunes de 16 /25 ans)
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

Pour prendre rdv
tél : 02.98.15.15.50. / 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

Sivu PLH : Permanences à la Communauté de
Communes de Landivisiau : 1er et 3ème mercredis du mois de 10 h 30 à 12 h.

PETITES ANNONCES
BABY SITTING / COURS PARTICULIERS
Etudiante (BAC + 2) de 19 ans disponible pour garder vos enfants les week-ends et pendant les
vacances été.
Après un bac scientifique (mention TB) option section européenne, des diplômes de langue anglaise et une Première année de médecine, je suis en école de Masso-kinésithérapie
J’adore cuisiner et les tâches ménagères ne me dérangent pas.
De plus, j’ai le sens du contact et j’ai eu l’occasion d’encadrer des enfants lors d’animations par le
centre de loisirs.
Tél : 07 88 55 71 16
Par ailleurs, je me propose pour donner des cours de soutien et aides aux devoirs pour tous les
niveaux.

Bibliothèque municipale

COMMUNIQUES DIVERS

Après le succès du premier karaoké, rendez-vous aux amateurs de musique et chants le
samedi 24 juin à partir de 20h pour un nouveau karaoké
au bar Chez Anita et Guy.
Cette soirée sera animée par un professionnel « Karasing »

L’été, à Kerforn, c’est la saison du veau ! Pensez à vos barbecues !
Nos veaux sont élevés à l’herbe et au lait entier, en Agriculture Biologique.
Nous vendons des caissettes de 8kg de viande assortie, à 15EUR/kg.
La viande, emballée sous vide, est rosée, tendre et savoureuse.
Composition d’une caissette, à titre indicatif :
- 3 sachets de 2 escalopes,
- 3 sachets de 2 côtes,
- 4 rôtis (avec et sans os),
- 1 filet,
- 3 sachets de blanquette,
- 1 sachet d'osso-buco,
- 2 sachets d'abats (foie, cœur, ris et/ou rognon)
Dates de réception de la viande:
- vendredi 30 juin,
- mercredi 12 juillet,
- jeudi 27 juillet,
- vendredi 8 septembre
Vous avez la possibilité de commander en plus, des saucisses de veau à 18EUR/ kg.
Vous pouvez réserver votre caissette dès aujourd’hui, ou nous contacter pour plus d’informations. A bientôt !
GAEC Les Pieds dans l’Herbe
Claire GUILLOU et Anne DUROS
Kerforn
29400 GUIMILIAU
lespiedsdanslherbe29@gmail.com - 06.68.53.36.54. - 06.87.01.18.15.

A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (conteneurs jaunes et bleus du Pays de Landi),
OUVRE SES PORTES à Plouedern, le lundi de Pentecôte, le 5 juin 2017 de 9h à 13h et de
14h à 17h.
Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès de la Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau au 02 98 68 42 41.
Visite gratuite via un parcours pédagogique de 40 minutes, à partir de 6 ans minimum.
Attention : INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES, NOMBRES DE PLACES LIMITEES

ASSOCIATIONS

ECOLE SAINT JOSEPH
L’école Saint-Joseph de Guimiliau organise une vente de paniers de légumes et œufs au prix de
12 €.
Panier type* : 1 brocoli + 3 petits violets + 2 artichauts + 1kg carotte + 1 kg tomate + 1 salade +
6 œufs *La composition des paniers pourrait être modifiée en fonction des récoltes...
Les paniers seront à retirer à l’école le vendredi 23 juin 2017 à partir de 16h00 dans la cour.
Commande à retourner avec le règlement pour le 15 Juin 2017 dans la boîte aux lettres de
l’école, ou à remettre aux enseignantes. (n° de l’école : 02.98.68.74.34).
Partie à conserver

Partie à retourner

NOM :

NOM :

PRENOM :

PRENOM :

Nombre de paniers :

Nombre de paniers :

Montant total de la commande :

Montant total de la commande :

12 € x ..... = ......... €
Livraison dans la cour de l’école de :
vendredi 23 juin 2017 à partir de 16h00.

12 € x ..... = ......... €

CENTRE D’ANIMATION LOCALE
RAID AVENTURE lac du Drennec COMMANA 25EUR
biathlon laser, grimpe d'arbre, kayak, orientation, slackline, tir à l'arc
Raid Aventure ADOS (12/15ANS) 11 ET 12 JUILLET
Raid Aventure JUNIORS (9/11ANS) 13 ET 14 JUILLET
CAMP FOOT SIZUN 115EUR
ateliers techniques, test, championnat, futsal, tournoi, sortie 3 curées, tenue offerte...
DU 17 AU 21 JUILLET
9/13 ans
LA NUIT INSOLITE COMMANA 10EUR
la tête dans les étoiles...
UNE NUIT dans la semaine du 17 au 21 juillet (date qui sera déterminée en fonction des prévisions météo), repas du soir et petit déjeuner inclus
12/17 ans
CAMP SURF CROZON-MORGAT de 5 à 200EUR (en fonction de l'implication des jeunes dans le
projet par leurs actions d'auto-financement)
stage surf, randonnées, concert, plage et piscine (sur le camping), jeux de plein air...
DU 24 AU 28 JUILLET
10/17 ans (les 10 ans concernés sont les enfants rentrant en 6ème en septembre 2017)

AMICALE DE L’ENCLOS
-Mercredi 31 mai : Cantonales à Guimiliau, à 13h45 à la salle polyvalente. Pétanque à la mêlée,
dominos, marche (circuit d'environ 8 km). Inscriptions avant le samedi 27 mai au 02 98 68 64 57.
-Mercredi 14 juin : Sortie avec les Aînés du Ponant : journée dans la région de Guéméné sur
scorf. Les inscriptions seront prises le jeudi 1er juin ou au 02 98 68 64 57.
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HORIZONTAL

N° 94
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MOTS CROISES
(Chantal HAREL)

8
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1-Arbrisseaux à grosses ombelles.
2-Poulain pur-sang d’un an.
3-Sigle de la surveillance du territoire – Se dit de
substances comportant des amines.
4-éduction du temps de travail – Matière colorante
brunâtre sécrétée par la seiche..
5-Unité de surface – Glossine.
6-Négation – Possessif – Prénom.
7-Poids servant à stabiliser un navire – Rivière
d’Ethiopie.
8-Enlever les impuretés – Mot enfantin.
9-Fleuve d’Italie – Conifère – Cuvette lacustre du
Soudan.
10-Religieuse – Champion.

10

VERTICAL
1-Hortensias scientifiques.
2-Mouche – Professionnel.
3-Variété de pomme de terre – Satellite de la terre.
4-Petit tour – Poisson.
5-Enzyme.
6-Ville du Gard – Classement.
7-Tireur isolé embusqué – Note de musique.
8-Etat des corps qui dégagent de la chaleur et de la lumière en brûlant.
9-Inventeur américain qui améliora la pellicule photographique.
10-Possessif – Enseignement assisté par ordinateur – Composent le squelette.

