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du Tllaire
Gse anner i99i,, qur s'æhàr.e.
nous mrène à faræ une petite
rérospection sur ce qu'eile flous a
apponé de bon et de moins bon au
niveau de notre cornmune.Jje ne
retiendrai que n'ois points qui me
paraissent ies plus importants.

I.A COMMUNE

O,P,A,H,

,'une formule pour améliorer votre habitat

...

OfdufeS ménagèfes : résutrats de I'enquête,
Camping mUniàipâl .'bitan de la saison g0

1990 comme i989 a éré une annee
seche. Le déficit d'eau dans le sol

s'est accentué enraînant un certain
nombre de difficuités notamment
pour les agricuiteurs déjà Snalisés
par une conjoncture défavorable.

ASSOOIATIONS
Iæs Amis de Trobodec - ASG
Le Foyer Rural - Comité des fêtes de Poul Rodou

L'Amicale LarQue

ACTIONS
TO U f i

Smê,'

promotion, signatisation

Le Centre Aéré
Quelques dafes à retenir

1990 aura été, par contrre, une bonne
annee au plan touristique. Le beau
temps, la recherche du naturel,

l'intérêt pour la culture régionale, le
souci de se détourner d'espaces
betonnés peu securisants ont joué en
faveur de la Bretagne.
1990 enfin a été I'année du
recensement de la population.
Guimaec est passé de 81û habitants
en 1982 à 885 en 1990, soit g,ZSVo
de plr:s. Une telle augmentation ne
s'était pas vue depuis 1851, date à
laquelie la popularion guimaecoise

aneignait i952 habiranrsl

h!ssions-noris el .'.-lÇl réd;rir= !e"q
difficuiés ii r:.',1.:r-:- , . -- .:
bien.
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La commune de Guimaëc a adhéré à I'OPAH du
Trégor Finistérien. Cela donne droit à des aides
accrues pour l'amélioration de votre habitat.

lAn6brdbnde Haôtet

Conditions

:

+

le logement a plus de 20 ans.
-> vos res§ources sont
inférieures à certains plafonds.

-> les travaux concernent le
confort, la salubrité, la sécurité
du logement.

Vous pouve z bénéfrcier d' une
prime à I'amélioration de

*

Selon votre situation
personnelle, des aides
complémentaires peuvent être
obtenues

17.500

+ de votre caisse de retraite
+ de la Caisse d'Allocaüon

I'habitat (P.A.H.) :
pour 25Vo da montants des
travaux mais un maximum de

fn.

-> ou un forfait pour des travaux
partiels.

Conditions

:

+

le logement a été achevé
avant 1948 pour les travaux
d'amélioration.

*

Familiale.

le logement aété achevé
avant 1975 pour les travaux
d'économie d'énergie.
-* il y manque soit le W.C., soit
le chauffage, soit le sanitaire,
pour les travaux d'amélioration.

+

vous vous engagez à louer
pendant 10 ans à titre de
résidence principale.
Vous pouvez bénéficier d'une
subvention de l'Agence

Nationale à l'Amélioration de
l'Habitat (A.N.A.H.)

+

pour 25 à35ÿo du montant
des travaux.

ITIEME SI YOTRE PROJET

NE REPOND PAS

AUX CONDITIONS DECRITES,
VOUS POTJVEZ FAIRE APPEL

AU PACT.ARIM POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
OU CONSEIL.

Une permanence se tient à la mairie de Guimaëc Ie ler jeudi de chaque mois de 14h30 à 15h30.
vous pouvez aussi vous adresser au PACT-ARIM :22p\. ch. de Gaulle-29600 Morlaix-Tel : gg.gg.55.l0
ou lui renvoyer le coupon réponse ci-dessous :

0,RD1dRE§

MENAGflfrT'§

résultats de I'enquête
N"l de "An Nor
Digor", il vous a été
ans le

soumis une enquête
concernant le
fonctionnement du Service
des Ordures Ménagères.

En voici les résultats : 122
réponses sur 456 habitations
desservies (goit 27Vo, ce qui est
un pourcentage normal pour ce
genre de consultaüons).
Afin de mieux pouvoir exploiter
.les réponses, la commune a été
divisée en 5 secteurs représentés
sur le tableau ci-dessus.

Usagers satisfaits de la
fréquence de pssage

Usagers souhaitant une
fréquence plus élevée

Bourg
Rte de Beg An Fri

23

26

2t

l0

Rte& Moulin de la rive

r3

5

Kereven - Keranrun
Penn ar guer

14

I

4

5

TOTAL

75

47

SECTEURS

t

La distribution par secteurs peut perrnettre éventuellement une
modulation des fréquences de passage. C'est ce à quoi va réfléchir
le Conseil Municipal avant le premier janvier.
Par ailleurs, d'autres remarques ont été faites : installation de
conteneurs supplémentaires, ramassage plus fréquent des
encombrans... Ces remarques seroilt égalemant exffîinées,

Ci,MPII{G/yIUI{rcIP/'L
bilan de fréquentation pour août 90
Ra

pport français/étrân gers

La clientèle Française, comme dans
I 'ensemble des campings du
dépanement, est plus importante en
août. Les Français représentent
72,971o de I'ensemble de la
clientèle du camping de Guimaëc,

conre

65.19%

Fréquentation étran gère

Durrée moÿenne de séjour

La disribution par nationalité reste
quasi-identique à celle enregisnée
au mois de juillet, cependant, les
Italiens arrivent en 3ème position

ta duré€ moyenne de Sjour

avæ,15% du total étranger.

(Briunnigues 12% seulement !)

ala
35

I'ensemble est de 5,07 nuis. La
clientèle Française a une durée
moyenne de Sjour relativement

longw puisqu'elle atteind 5,92
nuits Læs Néerlardais, tout comme
au mois è Juillet sontrcstésen
mo5mûe 55 nuin
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Les Amis
de Trobodec

C

fu3t*

/rge

I de P oul Rodou

Rernercions au p$sage M. Boulch de
nous avoir permis d'utiliser son

hangar. Le reboisement partiel de la
vallée, la rénovation du verga, l'achat

I'association a été un succès.
I-a pÉsence des danseurs du Fo.r'er
Rural et des joueurs de galoche lui a
donné un srpplément d'ambiarrce bien
svmpathique undis que la maquene
de MM Jaouen Père et Fils suscitart

l'admirarion. Rien n'y manquait :
l'émg. le biet h roue ... et même la

d'un pressoir et d'un

rmiÊre.

participation de 300

[æ cidre obænu permetra la mise

broyeur
possibles
grâce
à la
deviennent
personnes

pÉsentes.

cru, "La

Les photographes peuvent déjà

Cuvee de Trobodec", qui sera servi
iors des prochaines manifestations.

penser au concours qui sera organisé
l'été prochain sur le thème "Bâtiments

tn houteille d'un nouveau

Association Sportive Guimaëcoise (football)
ou

l*s Hommes

de l'ombre de

ls vi,

tLçsociative.-

fffi sur le fæ'ôell h perversitc et lcs
dm de trbae Êusts eür€s' soci6â

Læs projecteurs de I'actralité
malversations du sport prd€sùrd :
&raq abrc de confianæ dc-

maæh, metre en plæq les piquets de

Ces agissements qui garyrènent le football de haut niveâu, sont fort
hzureusement à des am€es tmiirrcs des praÉquc d'un modede club amateur
rn* uÉorees por ks joüqrs, pâs de sâhire à
cüilne I'AS.G. :
de frs
l'enhaîrreur d b dlaræ
UegpnÈs ne sl{ilise pæ pur'hdtdeC'les arbfus.

du président, encaisser les entrées
avant la fin de la première mi-temps.
Le match terminé, il faut enlever et
ranger læ piques de corner, nenoyer
douches et vestiaires, récupérer les
maillots. De plus, si le match est à
l'extérieur,
faut assurer le

F

h

match avec I'aide de I'enEaîneur ou

e

Poufrant'les ruryes d bbncd'ixrsü hs ks wedrsd daË de borures CIndititxs;
et cela grâce à I'exktence d'un r&eau de benevoles aeptant de corcacrer treur
dimanche apresmirü à I'urre

I
?

fu

associâtims

Pour ce 2nd numéro, nous avons
voulu présenter css hommes 'à tous
faire" dont le rôle est souvent ignoré
mais sans qui les clubs n'éxisteraient
pas. Parmi ceux-ci, nous avons choisi
une "figure" comme I'on dit : Jean-

Mil\el

Cudennec.

A.N.!-). : Jean-Mis\el, quelles sont tes
lonctbns au sein du dub ?

J.M.C. : Iæ plus souvent, je m'occupe
de la buvere mais j'æsure également
quelques délégations quand ce n'ôst
pas I'arbirage de touche.

coins (corners), remplir la feuille de

e

Ia

urunrre.

A.N.D. : Ouelles tâches précises cela
rmwre ?
J.M.C.: à la buvette, c'est
éüdemment faiæ le service, compter
la caisse et passer le balai avant de
fermer. Arbire de touche, on est là
pour seconder I'arbitre de champ :

indiquer l'équipe bénéficiaire des
remises en jeu, signaler les hors jeu,
mais aussi se faire eng...... par des
spectateurs qui ne comprennent rien
ou sont de mauvaise foi. [æ délégué,

lui, doit tracer le terrain avant

le

il

déplacemurt des joueurs sans voiture.
Brel un après-midi sans temps mort...
ni rompetæs !!

ÀNJ). : f, fanive bien d'en avoir marre?
J.M.C. : non, car nous sommes
plusieurs à assumer ces fonctions de
délégués. Un calendrier est établi en
début de saison et par 2, une rotation
s'oSre ainsi tout au long de I'année :
c'est moins conraignant

pour chacun. Quant à
moi, je ne joue plus,
c'est ma façon de continuer à servir le club....

N"2 - Décembre 1990
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Foyer Rural.
A

l'issue de I'Assemblée Générale du 26 septennbre
!?90, le b.ureau a été recon_duit pour l'année 90-91.
L'année écoulée a été très fructûeuse pour les
activités : les 2 Fest-Noz, les courses cyclistes ainsi
que les expositions de couture, toutes ônt été une
réussite. Le Championnat de lutte bretonne s'est
déroulé dans la Vallée du Moulin de Thobodec.

Les activités du Foyer sont très bien fréquentées

:

Gymnastique

Il y a déjà une vingtaine d'inscrits.

en progrès actuellement,

[æs cours ont lieu tous les mercredis
de l7h à l8h pour les 8 à 10 ans.
Apprentissage de cene langue de 18h
à 19h pour adolescens et adultes.

:Toutes ces activités .,
sont gratuites : iI suffit
d'être en possession de
Ia carte du Foyer qui

Lutle

coûte 35frs.
Seule ceffe carte suffit
pour toutes les activités

groupe de danseurs. Ce groupe peut se

sport toujours apprécié par les
Guimaëcois. on compte déjà 36
licenciés. Dominique Piolot étant
démissionnaire est remplacé par

déplacer pour toutes festivités, à la

Corinne Choquer.

demande des organisateurs.

Tennis de table

Tennis
le cours de tennis est toujours à la

cette activité à repris, et de nombreux
adeptes viennent se mesurer tous les
vendredis soir de 20hà22h.

disposition des personnes intÉressees
et posédant la crte du Foyer. Du 15
juin au 30 ao,ût ce cours est Ésen'é à

il y a2

séances par semaines. Les lundis de

18h à lgh et lesjeudis de 18h30 à
19h30.

Danses Bretonnes
les cours ont lieu tous les mardis soir
de 20h30 à22h30. Dans cette activité

il y a du nouveau : la création d'un

la commune (camping).

le nombre d'inscrits a doublé. Pour
90-91, les cours ont lieu tous les
mardis de l4h à 16h30 et les jeudis
soirs de 20h à 22h30.

Activités prévues pour 90-91
Le 24.11.90 : Fest-noz avec AVEL
MOR" et les chanteurs "Lan Gazel".
soirée ayant obtenu un très grand

Après deux années d'absence de cours

Le 30.06.91 grande course cycliste.
Circuit de "Pont-henn".

d'anglais à la salle, ces cours ont

Le 29 et 30.06.91 : Exposition

repris cette année dans les locaux de

travaux de couture effectués au cours
de I'année. A I'occasion de ces deux

l'école, cela paraît
beaucoup de personnes.

nil

intéresser

Club du 3ème âge
ne faut pas oublier le Club du

3ème âge. Ce club æ réunit tous les

pudis de l4h à l7h à la salle "An
Nor Digor". Après-midi agreables
"jeux de dominos et cartes" et
goûter.

succès.

Le 06.07.91 le second fest-noz.

Anglais

5anmér&s ci,contre.
t;e,iiësiident

Il

couture
cette activité I'an dernier avait obtenu
un très grand succès, mais cette année

:1....

journées,

2 tombolas seront

des

or-

ganisées; un tirage aura lieu chaque
soir.

Au cours de I'exposition: dégustation
de crêpes, gâteaux, café.

An Nor Digor - Bulterin d'informarion

communat

La sortie annuelle a eu lieu le
17.10.90 : visite du marché de
Callac. Repas pris en commun au
restaurant "l.e Moulin" à Lanrodec
où les amateurs de danses ont pu se

distraire et d'autres aux jeux. Le
retour à guimairc vers l9h.

Le goûter de Noël aura lieu le
20.12.90 pour les membres de ce
club.

Comité des fêtes de Poul Rodou
n Comité des lêtes a éh créé à
Poul-Rodou dans les années
présidence de
1955, sous

morsonneurs sera vite établie, et
attirera à Poul-Rodou riverains et

Morsieur Guillaume Jaouen.

Cette fête, depuis sa creation, a
résisté aux vents et marées et une
nouvelle association loi l90l vena
m&ne le jour courant 1989 et espere

remarquable ou se côtoient estivants
et gens du cru, pétanqueurs et

\{oissonneurs- est organisée autour
du brsrror de -chez Nannan". Un
proÿamni are; de nombreuses et

assurer la continuité de I'animation de

manque pas non plus d'ambitions; en
effet, son programme de festiütés en
coun d'élaboration prévoit déjà pour

attravantes mm.lrsarions. Souvenezvous : ies
de chevaux de

de Guimaëc et de Locquirec

la

I ne fête appelée "fête

touristæ en nombre toujours

des

gymkhanas

;:r:scr c1'clistes,

æ ::t§t&T sur la

C'est d'autre part un

roisant.

Le nouveau Comité des Fêtes ne

a

beaucoup évolué depuis les années
1950:

les

- la création du camping,

-

etc...

des

site

boulistes, pecheurs et baigneurs.

Ce quartiu situé sur les communes

plage

La répule;::r re ""r fere

saison estivale.

Poul Rodou.

;rr:xr

labour. Ies

lieu de plus en plus animé durant la

I'aménagement de nombreux

tenarns pour les vacances en font un

1991 : un bal réro pour le ler mai,
une animation courant juillet, la
traditionnelle fête des Moissonneurs
fixee pour les l7 et 18 août 1991.
Le programme sera étoffé au cours
des prochaines réunions de

ravail.

Amicale Lairye
*'fusemblee GerifuË
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- le souuen à la gardene er au Ceure
- I'achat de jouets de Noel,

[ü,ryr:it;iiæ
à'g'l:lj;,miæ;*;
sdlræ rêcrêâ
Yotre presenæ à touhs ces

Afln de far:::st E*r
-

A vos calendriers !!

f,:r:

-er

cJ1. c*E.lC.M1, C.M2,

}j -e -És

Àr:-

manifestations permettra d'aider au
bon fonctionnement de l'écule et de

faire découvrir de nouveaux horiæns
aux enfants. Ils vous en rcmercient à
l'avance.

- et diverses aures dépenses.

i]

L'æsociation, après le vif succà du couscous du ier decembre, vous invite à lui
réserver quelques unes de vos soirees.

N"2 - Décembre 1990
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Le centre aéré

TOURTSME

Le Centre Aéré accueille les

fin de promouvoir notre commune, nos commences et notre
patrimoine, Guimaëc s'est intégré à l'Office du Tourisme
de Locquirec.

6000 personnes sont venues se renseigner au
bureau de Juillet à Septembre. Toutes les
locations en meublés étaient
complètes en Juillet et
Août.

Ilyaunedemande

considérable de
locations en meublés ou chambnes d'hôtes! Aussi, si vous
avez des possibilités d'hébergement, renseignez-vous.

enfants de l'école de Guimaec et
de L,ocquirec le mercredi aprèsmidi de 13h30 à 18h. Læ prix de
la ll2journée est de 30.00 frs.
Les animations ont commencé le
mercredi 14 novembre.
Les actiütés rÉalisées sont :
jeux collectifs, théâtre,
techniques de dessin,
réalisation d'un jeu de société,
peinture, ping-pong,
jeux d'intérieurs (mimes, jeux
musicaux, jeux de mots).

IT

I

A travers ces activités nous
souhaitons que les enfants
passent de bons moment§ et
repartent le mercredi soir avec
des connaissances en plus et

BE}'SE'6'VEM$TTS

MEUBLES : OFFICE DU TOURISME LOCQUIREC.GUIMAEC
le samedi de lOh à l2h au 98.67.40.83
CHAMBRES D'HOTES : PAYS TREGORROIS au 96.35.03.04

pourquoi pas I'envie de

se

perfectionner plus tard dans une
activité. Nous avons de bons
comédiens à Guimaëc ...

Je suis également à votre service au 98.78.80.67

Marie Claude LE GOFF

La signalisation touristique
Un projet pour 1991

A retenir

Le pays Trégonois (cantons de Lanmeur, Plouigneau, plestin et prouare$
prépare pour l'été prochain la mise en place d'une nouvelle signalisation sur

27-01 ASGreçoitnoue#fr
03-02 ASG réçoit Plouigneau

I'ensemble des 33 communes qui en font partie. Iæs principes sont les suivants

en attendant Ie numéro 3

:

- rechercher une homogénéité dans la couleur des panneaux, la forme, le
graphisme, etc...
- metre fin à la signalisation sluvage peu lisible er qui vieillit mal;
- faire en sorte que cette signalisation serve les monuments touristiques de

notre région en les indiquant de manière claire et en sléloignant à chaque fois
que cela est possible de façon à n'être pas sur la photo ...

Acruellement un cabinet Quimperois érudie ces principes. Des contacts seront
pris avec les professions liées au tourisme.
la réalisation dewait intervenir vers le mois d'awil 1991.

D.02

03-03
23-03
?A-43
30-03
L4-04

2&04

Pot au feu de I'ecole

ASG reçoit Plourin
SoiÉe crêpes de l'école
ASG reçoit lanmeur
Couscous de I'ASG

ASG reçoit Morlaix
ASG reçoit locquénolé
(coupe de la Liberté).

22-06 Soirée ÉcÉtive de l'école
29J0-06 Expo couture
30-06

Course cycliste

Musée : publications
Michel Le Bourhis : Sabots, sabotiers (Louis Bellec de Lanmeur - Bénoni Hervé de Plouigneau).
Louis Le Guennec : Excursion archéologique dans la commune de Guimaëc.
à vendre à la mairie et dans les commerces

An Nor Digor

- Bunerin

dinhmdion csnmunat

(iqin 9l)
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