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du maire
A dix-huit mois de 1993, nous devons nous intenoger zur

l'avenir

des petitqs conrmunes rurales.

Nous wons que l'fuuivalent de communes comme la nôre
(moins de 1000 habitau) n'existe dans aucun au§e pays

eurffar : il

y a en Frmce 36000 communes c'est-àdire
autmt que dans tous les attres pays de Ia CEE réunis.
Bruxellæ accorde de plus en plus d'aides arx collectivités.
L'octroi de ces aides aux communes ne se fera qu'à la

LA COUMUNE
L'assainissement
Aménagement de la cour de la mairie
Résultats du ænæurs ccrnmunal de fleurisement

Permanences de la mairie

Iæ projet de loi sur I'mrénagement tenitorial de la
République, actuellement en discusion à I'Assemblée

Agence postrle

Naionale, pévoit la mise cn placc de communautés de
communes dont les comptences minimales seraient Ie

ASSOCIATIONS

développement économique et l'amenagement de I'espace : i1
y arrait des sortes de Plans d'Ocanpation des Sols au niveau
intercommunal. Ces groupmens auraient une frscalité propre,

C.F Paul Rodou
A.S Guimaëcoise
Amis de Trobodec
Foyer Rural

c'e$-à{ire qu'une panie

des

imÉs,pay& aujourd'hui

à

la

cornmun€, irait vers Ia communauté de communes.
Ceci rp risque+-il pas d'entraîner comme une satellisation de

Lutte bretonne
Amiæle laique
Club du 3ème

condition que celles<i constituent des entites suffrsantes (5000
habitants ? 10 000 habiants ? ).

m

ptites snmunes ?

Saint-Jean annexe de Plougasnou.

Gufunaëc amcxedo lanmeur. Nos mairies ne saont+lles pæ

{;e

réduites à l'étât dc mairies de quartius ?

L intercornrunalité es necessaire prce qu'elle permet une

ET ÀUSSI.

plus grude efficæité, un déwlopanart plus rationnel et ce
qui en est la résrltate : des &onomics d'investisernent et de

Pélerinage

foûctimnerrent. Pour autan! la commune telle qu'elle existe
est une caætuisique & rnue rmrdc rural qu'il faut
conscrver. Elle constitue urc ptite société de gens qui ont
ctroisi ds vivrc ensemble et en son sein jouent des solidarités

MoE croisés
Trafic à Beg An Fry
Le Blason

qui s'expiment au travers des æsociations, de l'æole, de la
paroisse...

ACTIONS

Nous sommes anach* à nore commune, continuons à la faire
Am élioration du camping

viwe

et des jeux pour les jeunes

Àmær gaer evit an douristed hag ur c'hloenn ur wech an
âmzer abalamour d'al labour douar.-

Calendrier des fêtes

COMITE de BEDACTON : Henri-Noêl CHOLET -

Claude

NERRIEC " Jean-CIaude THILLOY - Alain TROADEC'Bemard

CABON

- Jeanine LE SCOUR - Henri CABIOCH - André

-{U RUG UEN Jean-François MASSON.

IclI*lD

Co.Ë+*il d é.fsetiil

:

An Nor Digor

- Buttdin

3r+pott

U.LrlMi.R. TÉgDl O.€d

dhhmatinn comrnunal

lPassez un été agreable.

B. CABON

Âssrlintssrimrint
Une obligation et une nécessité
e Conseil Municipal

a

décidé, lors de l'établissement du budget de 1991 de se
Iancer dans un programme
d'assainissement collectif de la
zone agglomérée. Depuis
plusieur années déjà une
réflexion avait été menée à ce

sujet.

O
La décision longuement mûrie
est motivée par les éléments que

voici:

- L'assainissement public

cohérent du
bourg ne peut sc faire sans que
I'assainissement y soit inclus.

Le centre-bourg mérite d'être
embelli mais aucun traitement
de la chaussée, pavage ou auæ,
ne peut.être étudié sans qu'il soit
prévu des canalisations d'assainisserænt. De même la création
de noyaux denses d'urbanisation
dans le cadre de logements
locatifs par exemplepose de
nombreux problèmes en
I'absence d'assainissement
collectif.

sera

obiigatoire à compter de 1997
pour toute§ les communes littorales. Cela est lié à l'état
sanitaire de la mer et par
conséquent des plages. Un
classement annuel est publié
faisant apparaître la qualité des
eaux de celles-ci. Certaines
plages, polluées, peuvent être
interdites à la baignade.

n
V

- Un aménagement

-

L'assainissement est une

opération coûteuse, qu'il convient d'étaler sur plusieurs

être actuellernent à leur niveau
le plus élevé.
- La commune de Lanmeur a
proposé de raccorder le réseau
de Guimaëc à sa station d'épuration et nous avons pensé que
cette opportunité devait être
saisie. Cette solution simplifie
grandement les démarches
alrninistratives sans occasionner
de surcoût.

Autant de raisons qui ont poussé
dans le sens de cette décision.
Mais I'assainissement collectif
ne Ègle pas tous les problèmes.

Un plan d'assainissement
géned se nret en place dans

d'obligation- qui bénéficie
d'aides importanæs de I'Etat, de
la Région, du Départercnt et de

fiuqu'l flYf, dans certains des
cas). Iâ Eeirb sc tient à votre

I'Agence de Bassin Loirc-

tous

exercices budgétaires mais -cela
est en relation avec le carætère

Bretagne. Ces aides semblent

Les penmANENcEs À u

disposition pour
rcnsigrcG.

MATBTE

ler jeudi du mois de 14h30 à 15h30: PACI-ARIM
pour les aides à la nmdernisation des logements.
mardi matin de th à 12h : Aides à Domicile en Milieu RuralCette permanence est assurée par Sylvie CABIOCH.
Læ

Læ mercredi de

th

le

câ&e dc I'opération "Bretagne
Ear hEË", il y aura des aides
impaunæs poür la Éalisation
de certeins travaux individuels

à12h : Mission t ocale Rurale pour lespunes dc

lt

à 25

ans à la recherche d'un emploi.

A Lanmeur, le ler et le 3èrre samedi & 10h à 12h : Perrnanence du
conciliateur pour régler les litiges entre particuliers.
N"3 - Juillet 1991

Aminagerngnt : h caur de k maine
Des services au centre bourg

es travaux du bâtiment
situé derrière la mairie
§mt etr cours d'achèvement. Cet
enscorble comprendra l'agence
postale, la bibliothèque, un
b,ueau de permanences et des
senitaires ainsi que le montre le
plan ci-joint. Cet aménagement

était rendu nécessaire pour
diverses raisons

:

- L'ancien préau de l'école

des

garçons situé à ct endroit tombait en ruines.

pas un rangement rationnel du
matériel. Son extension aux
anciens sanitaires permettra de
übérer une place suffrsante pour

cile en Milieu Rural, Mission
Locale Pour l'Emploi, Pact

f .loger aussi un lave-vaisselle.

Ces locaux sont à la disposition

L'agence postale et la
bibliothèque, actuellement installées dans I'enceinte de l'école
sont peu üsibles, isolées, et leur
activité en souffre. Elles vont
disposer de locaux plus agréables et mieux situés.

-

Arim

-..

de tous, il convient de les utiliser de manière intensive.

Page de droite

:

phn

- Enfin il a été possible d'amé- La cuisine de la salle " An Nor nager un petit bureau qui se
Digor" s'avérait trop exiguë. justifie par le nombre croissant
Elle ne permettait notamment des permanences : Aide à Domi-

des aménagements pévus

dans la cour de la mairie >

Crintaurs de fl§unsstamrlnt i res résuttats
: (Mrusox AvEc

JAHDTN TBEs vtstBLE DE t-A RUE)

ler Mme et M. THILLOY Jean Claude - Pont Pren
Jè lv[me et M. JAOUEN Robert - Pen ar Chra

3è Mme BRIGANT Madeleine - Férilly
Jè lY[me et M. BANNIER - Rumorven

M.KERGUILLEC A. - Rt"deLocquirec
Sè |ylme et M. MEUR Kermenguy
7è Mme et M.LE GOff - Dérourégan
8è M. MARTIN Michel - Runabat
5è 14me et

!ème QaffiGoRrE : (décor floral instatlé sur la voie publique)
lers Mme et M. DELISLE Pen Allé€ Cosquer
Jène QatÉGoRrE (décor floral installé zur la voie publique/fmêtres ou murs)
lèrE Mme BOURDELLES BeI Air
fème §63fGoRrE : Exploitations agricdes (avec maison intégrés au corps de ferme)
lers Mme et M.MEL Yvonne Penlan

i[,

d
:.l

MENTION SrÉCuræ
An Nor Digor - a*.rin

arrnrguÉr À : Hent tokireg

dinlormdin cammal

(Route de t^ocquirec)

Commune de Guimoëc
dessé lê ler 02 l99l
complété ke t6 04 t99I
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ltg/inC{, pOStUk,' un seruice qu'it raut utiliser

Bien qu'aucune menâoe de suppression ne pbe sur notre agence pmtale,
nous sayom que son existence est

liæ à son activité : plus elle sera

frequentée et plus son avenir sera æsuré. Elle peut vom

ofirir un éventail

important de services dont certains sont peu mnnus du public

Renseignez-Yous

!

r.lfl
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rural - les Anis dt Trobodec - Lutte Bretonne

FOYER RURAL
LES ACTIVTTES
G\ft
D.{,\SE§ BRETOIYNES,
TI\\-L§ DE T.{BLE,
COT:TL-RL
COTAS D'{\GLAIS,

L[Tru BRETO\}'E
TElil§f§

tout au long

de

I'année, cette dernière est
heureuse d'accueillir également
pendant les mois de juillet et
désirent apprendre quelques pas
de danses.

- La Section :

A TOUS.

succès lors du tounoi organisé
AVRIL DERMER.
- La Section COUTURE, très
suivie, organse les 29 et 30 juin
prochain 2 journées Portes
Ouvertes avec une tombola qui
vous perrnettre-a de remporter
en

de nombreux lots, dont

?

magnifiques poupées.
- Un Groupe de Danse Bretonne

est né. Déjà

plusieur
associations I'ont retenu afin
TENNIS DE d'animer différentes fêtes de la

TABLE, a remporté un vif

Région.

la troupe de pour ceux qui ne veulent p;rs
Louanec. Cette matinée fréquenter le Club tous 1es jeudis
récréative a obtenue un vif ; avec cette carte ils pourront
concours de

lI.

repas oe crorure a eu rreu
28 mars. Cependant les
aclivités du Club à la demande
de phsieurs personnes, se sont
prolongées jusqu'à la lin du
npis d'awil.

lSle

succès, plusieurs sorties ont été
effectuées :

-

Le 9 mars au restaurant
Plouégat

"Chateigner" à
Guérand

Le 28 avril a eu lieu une

séance théâtrale avec

11

personnes

août. tous les vacanciers qui

SONT OUVEHTES

e

Elles débutent en SEPTEMBRE
et prennent fin en JUIN ;
- Lrne exception : LA DANSE
BRETON}{E.
Regroupant une soixantaine de

1e

r

bénéficier de:

Promenades

Le 27 mars à Plounévez

Lochrist et Sizun
Les cartes d'adhérents seront
à la disposition de toutes les
personnes du 3ème Age : même

An Nor Digor - Buüerin dnhmdbo

et goûters

améliorés
Prenez note et venez nous
rejoindre......
AU IIOIS DE SEPTEMBRE
À

t'ouvEmuffi

DU oLUB AVEo JEUx DE

DOlvllllOs ET CARTES, UN CONCO.JRS

D'AmoilDIsSEuEàII EST oRcIxIsÉ

Ir

14 seprsuane À 20x À ul
sALLE Ax On Dlcon
conr{nmâl

A.S Guimaëcoise
CONFIA,NCE EN L'AYENIR
La saison 90-91 se solde Wr un bilan positif puisqae wte promotion termine 3ème de son gFoupe,
manquant de Wu l'accession à l'échelon supéricar (des poblàmcs ûeffectifs lors de rencontres
cntciales ont empêchc Ia réalisation dc cet objectîf).

discussion's de Aujourd'hui la réponse la prise de responsabilité de
l'assemblée générale se sont évolue favorablement, ce qui jeunes, gage là aussi de
précisément recentrées sur la est encourageant pour le bonne santé.

Les

question "comment étoffer
potentiel de joueurs

?'

le

pro$ain championnat.
Le bureau 91-92

enregistre

+++

Comité des fêtes de Poul Rodou

Itr. comité Yous
invite à retenir les

dates

L'Animation

du
dimanche 18 aoÛt sera

assurée par un groupe
SAMEDI 17 AOUT & d'Accordéonistes ainsi
DIMANCHE 18 AOUT que par le groupe de
s u iva

ntes

:

pour la traditionnelle Danses Bretonnes
"Fête des Hoissonneurs.'

du
Foyer Rural de Guimaëc. une agréable journée à
Une entrée gratuite, un POUL RODOU

spectacle de qualité, un
peu de soleil, et nous

itry
i.l'3 -,tf,€{ 1S1

Amicale laïque
Nous voici déjà, au terme

de cette année scolaire
1990-1991. C'est donc

malgré la neige, la soirée
théâtrale et enfin pour
cloturer 1'année la soirée

l'heure des bilans.

récÉative.

La municipalité d'une

part sous forme

de
subventions, et les soirées

section de matemelle. et la
semaine de voile pour les
CE.1 en fin d'année.

Une année fertile

en

Tout ceci a permis le évènements, donc, 1'apofinancement de matériel théose étant la sortie vélo

pédagogique, levres,

du 16 juin 91 dans la bonne

organisées par I'amicale fichiers, mais surtout de la humeur.
d'autre part financent le semaine à la neige pour les
gros du budget. Ces soinées plus grands, êt de la
Comme chaque année
ont été un réel succès, et correspondance avec l'assemblée générale aura
ceci au delà de nos Kergloff pour les classes cp lieu en début d'année

maternelle. L'amicale

espérances.

scolaire 91-92.

finance aussi en partie la
Rappelez-vous, la soirée classe découverte à pont Bonne Yacances à tous.
couscous, le pot-au feu menou des CP. et grande
J. Y. CREIGNOU

Lutte bretonne
'a

fi unzoun s soNT uczr,tctrs

JUr"

- Julien HURUGUEN
(Poucet moyen)
- Ayneric DAVID
@enjamin léger)
- Cynl RACON
@enjamin super lourd)
- laurent SCOUARNEC
(Mininrc moyen)
- Morgane SCOUARNEC
(féminine légère)

SKOL cErry txnÉr.
Poan LA DEUrIEME t,ttttÉr
coxsÉ,cwro, LEs BENIAMINI ET
MrNrMEs oNT REMPonrÉ tr
TITRE DE CHAMPION DE
BxÉncNn ru,x Égarcts.

Lrs »eux cADETs ou SKOL
Mrctrnl SCOUARNEC (IOURD)

rr CxnrsrreN

LEDU (MI L0URD)
soNT cHAMPIoNS DE BnnmcNp.
Ournn css 2 cHAMProNs LE
SKOL coMPTE DANs sEs RANGs
5 AUTRE§ CHAMPIoN§ DE

Bnnracm

:

7

vivement remerciés par le
responsable du SKOL.

LUTTEUns soNT AUssI
Fnnsrsnr :

cHÂMProN pu

N'ounltoNs pÀs LA cRAND
- Julien Huruguen

- Aymeric DAVID
- Cynl RACON
- Nicolas CHOQUER
- Corinne CHOQUER

nil

- Michel SCOUARNEC
- Morgane SCOUARNEC
Les résultats du §Éol après 4
ans d'existence sont donc très
encourageants, d'autant que
llavenir est d'ores et déjà assuré.
De nombneux parents supporters
accompagnent les lutteurs dans
tous les déplacements et sont

lr lE
DIMANCHE D'AoUT, À
Kaoou PRES oB BÉNoos
DANs LE suD Ftxlstrnn, ou
LEs LUTTEUns GuuaEcors

FETE DEs LUTTEURs,

SONT TOUJOURS B

couponrÉs.
An Nor Digor

-

aru"rin dhkrmdion cormunal

Association des amis de Trobodec
Le ZtjuilleÇ nous organisons

'est avec une grande la maintenant traditionnelle
satisfaction que nous fête des peintres et des
avons assisté à I'inauguration photographes. Si vous ne
de la roue du moulin, refaite à
I'identique par MM Jaouen.

rrcixd ûa r rnrrrr u ni.
.I

pouvez ou n'osez vous lancer

dans

I

la peinture (mais

Pour ce qui est de notre pourquoi
ressort plus direct, nous avons
continué à mettre en valew le
sité. Une vingtaine de
pommiers d'espèces anciennes ont été plantés, ainsi
que des chataîgners et des

peupliers, le travail d'entretien continue et une equipe
de stagiaires y a contribué
pendant quelques jours.

ne pas essayer ? ), il
vous est toujours possible de
participer au concours de

photographies sur le sujet
"Vieilles maisons du Trégor
finistérien".

Il

vous suffit de préparer
des agrandissements 20/30
en noir et blanc ou couleur.

Les modalités exactes seront
fixée ultérieurement.
.HOULIN DE TROBODE(

-

FA(AD' A§RIfRE

l_

tlo

".q

t"Pt6r{oil }r0R0 ouE5l
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ETAU§§I III
Pèlerinage
künl

h secorÉ guene mondiale, la vedette du c-ommardant Birkin embarquait

sr

ÉsËsErb

et débarquait des

les côtes bretonnes.
Sa veure et sa lille Jane
ont étfectué un pélerinage
sur les lieux de ses

exploits. Accompagnées
de M. Monjaret, la radio de
Jean Moulin, guidées par
M. Sicot de Guimaëc, elles
ont jeté des lleurs à la mer
à Velin Y Zella, dans la
discrétion et l'émotion.

ffi
E

I

De

clucHr

À

onore ;
Mme

iif.,,i-

Birkin, M. Sicot, Jane Birkin, M. Monjaret.

IVIOTS CI?OISÉS

I'A.S.G.

Horizontqlement
1- Célèbre
promontoire côtier,
haut-lieu de la

résistance

5- Ordonnées.
6- Lettres de quelque - C'est
presque un délit
7-I*tt;le de queue - Fin de
participe.
8- CTochet - Rose de Lima en
était une.

1

il

2- Premiermot du
titre de ce bulleün -;;;
Devant Sung à

GuimaÊ,c.

3- Petitrat - Dans
le
4- Initiales du poénom de
trésorière

vent.

la

'*t

I

du foyer rural.
Initiales de I'entraînaur de

il

Verticolement
f- Pour meftre le cidre de

V

U

l,ilt

An Nor Digor

- Bullerin d'in,ormation communa.l

Trobodec.
II- Grande école - Dévêtues.
III- Palpées
fV- Une centrale de ce type
faillit s'installer à Beg ar Fri
V- Consonnes de ron ron
YI- Note - Poètes grecs
YII- Charmant petit oiseau
V[I- Fleuve autrichien Installée.

Le sl-asoN DE GUIMAEC

BrFc À BEc Ax Fnr

Une nuit

de 1892,

un
honoraHe habitant de Kerbaul,
M. P..., entend un bruit de
$ariot sur le ctemin de Velin
Yzella. ll se lève et se cache
dans les broussailles. Une
charrette tirée par 3 chevaux

passe devant lui. lntrigué, il
s'approche subrepticement et
devine un chargement de

sacs. ll perce l'un d'eux

à

i'aide de son couteau.... C'était
du poivre.

ll

semble

que

Qttclb est h sîgniftcaüon de ce blason?
La desription héraldique en est la
suivante :
"Parti de l'un en I'autre :
à dertre (1), d'argent (2) à l'épée hàute (3) de
gueules (4), à senestre (5), de gueules à h nef
vogante (6) d'argent"
Argument : la symbolique du blason r{tose sur deux
des personnages les plus marquants de I'hktoire de la
coEtmune :
- Rannou Tlelever, né à Cuimaëc, sorte d'hercule bas-breren qur
vécut à la fin du 14ème siècle et au début du 15ème. Il conrnh\i
entre autres, du poids de sa formidable épée, à la victoire navale
de Saint Mathieu sur les Anglais (1403).

cette

contrebande se faisait plus
habituellement par Toul An
Hery, mais que la surveillance
des gaklous se resserait.

- Jean Coetenlem, né à Guimaec, corsair€ breton de la hn du
15ème siècle. Arrnaærn et pirate à ses heures, il mit à sec la ville
de Bristol en 1484 et devint grand âmmiral du Portugal en 1492
apês avoir, dit-on, reconnu les côæs de I'Adrique du Nord.

UN PROCHAIN NUMÉRO DE

Selon un témoignage

de

l'époque, lout ceci aurait été
organisé par un notable de
Morlaix, personnage riche et
respecté, pardonnez-moi de
ne pas citer son nom, ii y a
præcriÉion.

DETIX PERSONNAGES.

&oiæ (pour le porteur de l'écu)

(1)

à

(2\

blarrc
pointe dirigée vers le haut
rouge
(coulew représentée par dcs luchures
verticale en noir a blanc)
à gauche (pour le puteur de l'écu)

(3)
(4)

{s)

on
chuchote que certains sacs
suivent le même chemin ou
presque, mab à dos d'lxrmme
ætte fob, d arec un contenu

^)

/-\ ,/
\-,

npilIs lc*ntairB...
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:

{
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POURRA DONNER PLUS DE PRÉCISIONS STIR CES

Aujourd'hui encore

d'orig ine

..AN OR

æ

§
No3 - Juillet 1991

/lC.Tifl,N§
AméliOfatiOn dU Camping

etdesjeuxpourresjeunes

Cetle onnée un efforl poriiculbr ô été foit pour omélircrer b Comping.
Rouie goudronnée, instolloiion de nouveoux points d'eou et d'électricité, oire de
pÉtonque plontotion d'orbustes etc...
Dons ce codre , il orroii éfé décidé en Conseil Municipol d'instoller des ieux pour les
jeunes.
Le "Conseil Junircr" oyont été consulté pour le choix du type de jeux, les membres
étoient bien sûr impotients de les voir instollés.
C'est chose foite à présent grôce ô lo diligence de nos contonniers, et, les jeunes de
Guimoëc et du Comping trouveront : bolonçoires, toboggon, échelles de corde,,tour
de pirote ; toutes choses qui devroient leur convenir pour se retrouver et occuper
oinsi leurs temps de loisir; souhoitons mointenont que ces jeux servent ô de nombreux
enfonts et pendont longtemps.
JEAN CLAUDE THILLOY

coo

A

29 - 30 rtmr

RETENTR

Exposition de couture ,
14h Tirage de la tombola
Au cows de ces deux journees
dégustarion de crêpes, gâæaux, café)

30 nirN

2 ème
Trimeslre

5 run Lrr
6 JLm,LET

21runlrr
»u 27 JLTTLLET au 16 Aour

9I

3lorr
1l

17 eom
8 Srrrrunnn
14 SppruMsnB

il
'i[

23 Novpùrsnr

1?
'

lour

An Nor Digor

- Butl€rin dhfrxmarion csnmunat

Pardon - Course cycliste
Concert à l'église
Fest - Noz
Fête de la peimture
Exposition de peinture à la
mairie de Guimaëc
Soirée antillaise
Fête de la terre à Poul Rodou
Couscous des chasseurs
Pardon de N.D de la Joie
Concours de belote et
dominos
Fest - Noz

.

