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L’année 2022 se termine, avec les hausses de prix, les 
inquiétudes concernant le climat et la guerre en Ukraine.
Après un été extrêmement chaud et sec vient un hiver où il 
est demandé à tout le monde de modérer sa consommation 
électrique.

C’est l’occasion de rappeler que la transition énergétique est, 
depuis plus de six ans, au coeur des préoccupations de l’équipe 
municipale. Nous avons pris soin de rénover une grande partie 
des bâtiments communaux, de remplacer les anciens systèmes 

de chauffage par des pompes à chaleur et de surveiller nos consommations électriques. 
Nous avons donc une baisse de nos consommations de l’ordre de 20 %. Pourtant la facture 
d’électricité continue à augmenter. Nous allons donc passer à une autre phase : celle 
qui consiste à être autonome en énergie. Nous pensons installer l’année prochaine 150 
panneaux solaires, ce qui nous permettra d’être autonomes à 40 %. Puis nous progresserons 
vers l’autonomie totale via une société locale ou un partenariat avec le SDEF, (Syndicat 
Départemental d’Energie et d’équipement du Finistère) ; nous aimerions intégrer dans 
cette démarche la profession agricole, les artisans mais aussi les Guimaëcois que ce projet 
peut intéresser.

Si nous nous préoccupons de transition énergétique c’est parce que nous souhaitons 
envisager le futur avec sérénité et que nous voulons disposer de marges de manoeuvre 
pour assurer un service efficace à la population. La MAM fonctionne déjà depuis plus d’un 
an, les travaux du futur restaurant avancent et les effectifs de l’école de la commune se 
maintiennent malgré la perte extrêmement décevante de la 4ème classe. Je tiens d’ailleurs 
à saluer la mobilisation des parents et de nombreux habitants de la commune face à cette 
décision inique et autoritaire de l’Éducation Nationale.

Afin de soutenir l’installation de jeunes actifs, nous continuons à mettre en place nos 
projets d’habitat. Les premiers lots, créés Banell ar pemp ero, seront vendus l’été prochain ;  
un appel à la vente sera inséré dans le prochain bulletin municipal vers juin/juillet et le 
choix des acquéreurs sera effectué par le CCAS. Nous avons également en projet la mise en 
vente, vers la fin de 2024, de lots prêts à construire sur le site de Pont Prenn.

Je profite également de cet édito pour inviter l’ensemble des Guimaëcoises et des 
Guimaëcois aux voeux de la municipalité, le vendredi 13 janvier à 18h.

Je vous souhaite d’avoir passé de bonnes fêtes et d’agréables vacances de fin d’année. 
Bloavezh Mat !

Pierre Le Goff
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ARCHITECTURE La fontaine de Saint Fiacre  
Feunteun Sant Fieg

Située près du lieu-dit Penn Feunteun, cette fontaine est à 
mettre en relation avec la butte de Saint Fiacre où il existe 
aujourd’hui un blockhaus datant de l’occupation allemande 
mais où il existait autrefois un oratoire et une chapelle dont 
il ne subsiste que le calvaire. (1)

La légende dit que Saint Fiacre(2), dans une période de 
grande sécheresse, aurait creusé cette fontaine de forme 
triangulaire en trois coups de bêche et que le diable, jaloux 
de la prouesse du saint, tenta de détruire l’ouvrage, en vain. 
Il y a laissé quand même la marque de ses griffes d’acier 
que le maçon, qui restaura la fontaine dans les années 
cinquante, ne manqua pas de reproduire.

Je ne sais si cette source a des vertus particulières mais elle 
possède un débit à la fois abondant et régulier. Lors de la 
sécheresse de l’été 1976, la municipalité, pour faire face aux 

besoins des agriculteurs, fit dresser un barrage, quelques 
dizaines de mètres en aval de la fontaine, sur le ruisseau qui 
se jette dans la mer au Moulin de la Rive. La petite source 
remplit bravement son rôle ce qui permit, en dépit des 
conditions difficiles, la plantation de choux-fleurs comme 
les autres années et l’approvisionnement en eau pour 
abreuver les troupeaux.

De la fontaine, l’eau se jette dans ce qui semble être 
aujourd’hui une banale mare mais qui est en réalité un 
ancien routoir(3) à lin comme l’indique le dallage qui tapisse 
encore partiellement le fond de la retenue d’eau.

Bernard Cabon

(1)  Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je vous conseille la lecture de l’ouvrage récemment paru d’une Guimaëcoise, Chantal Geniez : 
La colline Saint Fiacre à Lanmeur un patrimoine oublié. On peut se procurer ce livre, remarquablement documenté et richement illustré chez 
l’auteure ou à la mairie de Guimaëc.

(2)  Saint Fiacre, patron des cultivateurs et des jardiniers, bien que n’étant pas breton, est très présent dans le culte en Bretagne, il a même le droit à 
un nom breton , Fieg ! Il a sa statue dans l’église de Guimaëc, représenté avec son outil emblématique : la bêche.

(3) Les routoirs servaient au rouissage du lin qui consistait à le tremper dans de l’eau stagnante afin que l’enveloppe végétale de la fibre pourrisse 
par le travail des bactéries et libère le fil. Les routoirs devaient être établis avec soin car il fallait éviter tout ce qui pouvait porter atteinte à la vie 
microbienne, en particulier le savon bactéricide. Cette pratique fut interdite sous le second empire car elle entraînait une pollution des cours 
d’eau où le bétail s’abreuvait Elle fut remplacée par le rouissage sur champ. Il existe un bel exemple restauré d’aménagement de ruisseau avec 
routoir sous le hameau de St Haran à Plestin-lès Grèves.

Une autre fontaine de Guimaëc : Lizirvin.
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Etat civil - 2022
NAISSANCES : 6
Le 04/03/2022 :  
Judith PIVERT  
chez Sonny PIVERT & Priscilla HURTEAU

Le 01/04/2022 :  
Milio, Joachim ALLAIRE  
chez Romain ALLAIRE & Mari Anna BOURGES

Le 31/05/2022 :  
Guénaël, Nathanaël, Tymaël, Marie 
LEMAIRE  
chez Sylvain LEMAIRE & Bénédicte CORSON

MARIAGES : 2
Le 21/05/2022 : 
Jean-Pierre, André, Edouard PONTAIS 
& Noëlle, Hélène, Michelle BEUNARD

Le 15/07/2022 :  
Jérémie ROUSSEAUX & Aurélie, 
Laurence CREPIN

DECES : 14
Le 09/01/2022 :  
Denise, Jeannine, Blanche LASTENNET ; 
Kerdalaer

Le 22/01/2022 :  
René FLAMANC ; 6 Banell ar Pempero

Le 26/01/2022 :  
Jean, Yves DIROU ; Beg an Fry

Le 05/02/2022 :  
François CORIOU ; 24 Hent Lokireg

Le 29/03/2022 :  
Marie, Hélène PIOLOT ; 8 Lot Ar Leur Vras

Le 01/04/2022 :  
Jeanine TOCQUER épouse CABIOCH ; 
Keraleguen

Le 16/04/2022 :  
Jarmila FORMANOVA épouse LE DU ; 
47 Hent Lokireg

Le 15/06/2022 :  
Bernard, François GUERLESQUIN ; 
Kerilly

Le 20/06/2022 :  
Alexandre LE GOFF ; Kerouregan

Le 22/06/2022 :  
Jean-François LE COAT ; Kerbouliou

Le 24/06/2022 :  
Germaine BEGUIVIN veuve BIHAN ; 
Keroriou

Le 18/07/2022 :  
Marie, Jeanne, Françoise BONDERF 
veuve DEUNF ; 22 Hent Beg an Fry

Le 03/09/2022 :  
Paulette, Odette LOSQUIN veuve 
DAVID ; 2 Hent Lanmeur

Le 27/10/2022 :  
Marie-Hélène, Pierrette, Monique 
PAILLOT épouse NYERS ; Kergadiou

Pc 029 073 21 00001  
M Delaitre Pierre-Yves Habitation

Pc 029 073 22 00001  
M Kerisit Nicolas Habitation

Pc 029 073 22 00003  
Mme Ronin Bénédicte Extension 
Habitation

Pc 029 073 22 00004  
M Lautrou Christophe  
Rénovation / Extension

Pc 029 073 22 00005  
M Caffray Benoît Rénovation

Pc 029 073 22 00007  
Mme Manchec Maryvonne 
Réhabilitation

Pc 029 073 22 00009  
Mme Merrer Danielle  
Abri de jardin

Dp 029 073 22 00001  
M Pape Alain Extension

Dp 029 073 22 00002 
Mme Bourges Mari Anna  
Abri de jardin

Dp 029 073 22 00006  
Mme Jacquet De Haveskercke 
Michèle Extension

Dp 029 073 22 00007  
M Doholou Patrick Pose d’ardoises

Dp 029 073 22 00008  
M Blache Philippe  
Panneaux photovoltaiques

Dp 029 073 22 00009  
M Deunf Jean Pierre Toiture

Dp 029 073 22 00010  
M Juin Nicolas Abri de jardin

Dp 029 073 22 00011  
Mme Callarec Leslie  
Agrandissement garage

Dp 029 073 22 00012  
M Nedelec Yves Extension

Dp 029 073 22 00013  
Mme Guillerm Michelle Ravalement

Dp 029 073 22 00014  
M Jouanny Samuel Abri de jardin

Dp 029 073 22 00015  
Mme Daniels Véronique  
Ouverture / Velux

Dp 029 073 22 00016 
M Tanguy Jacques Extension

Dp 029 073 22 00017  
M Deunf Jean Claude Ravalement

Dp 029 073 22 00018  
M Demonicault Wenceslas  
Réfection de toiture

Dp 029 073 22 00019  
M Demonicault Wenceslas  
Abri de jardin

Dp 029 073 22 00020  
Mme Choquer Eliane  
Terrasse couverte

Dp 029 073 22 00021  
Mme Menesson Blanche  
Isolation / Bardage

Dp 029 073 22 00022  
Earl Masson Déplacement de talus

Dp 029 073 22 00023  
M Grall David Portail

Dp 029 073 22 00024  
M Merrand Killian Rénovation

Permis de construire  / Déclaration préalable

Urbanisme
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Aides à la rénovation énergétique

Les aides à la rénovation énergétique évoluent en 2023.

Vous avez besoin d’améliorer l’isolation de votre logement ? De diminuer votre facture de chauffage ? D’une chaudière 
plus performante ? Vous pouvez prétendre à des aides pour financer les travaux de rénovation énergétique de votre 
logement ! Découvrez les aides qui correspondent à vos besoins d’éco-rénovation.

Nouveau service France Rénov’.
Afin de faciliter votre projet de rénovation énergétique, un nouveau service public a vu le jour. Depuis janvier 2022, 
un site internet unique est lancé : france-renov.gouv.fr. Ce service a comme objectif de vous informer, vous orienter et 
d’accompagner les ménages aux revenus les plus modestes dans leur démarche de rénovation.

MaPrimeRénov’.
MaPrimeRénov’ remplace le crédit d’impôt transition énergétique et les aides de l’Agence nationale de l’Habitat 
(Anah) « Habiter mieux agilité ». Dans le cadre du plan de relance de l’économie, le dispositif a été renforcé depuis le 
1er octobre 2020. MaPrimeRénov est reconduite en 2023. MaPrimeRénov’ s’adresse à tous les ménages, ainsi qu’aux 
copropriétés et aux propriétaires bailleurs. Le montant de la prime est calculé en fonction des revenus et du gain 
écologique des travaux. MaPrimeRénov’ est ouverte à l’ensemble des propriétaires, quels que soient leurs revenus, 
qu’ils occupent le logement à rénover ou le louent. Le logement doit être construit depuis au moins 15 ans ou depuis 
au moins deux ans lors du remplacement d’une chaudière au fioul. https://www.maprimerenov.gouv.fr/

Prime énergie.
La Prime énergie est un dispositif mis en place par l’État pour aider les particuliers à rénover leur logement. 
Son montant peut atteindre jusqu’à 4.000€ et elle est financée par des acteurs de l’énergie 
ou de la grande distribution. 

Prime énergie : testez votre éligibilité.
Elle vient donc en aide aux ménages modestes, afin que ces derniers diminuent le 
montant de leur prêt pour leur travaux. Il est possible de compenser le reste avec un 
crédit sans justificatif auprès de certains organismes.

Bois de chauffage gratuit

Certains chemins d’exploitation communaux qui ne 
sont plus utilisés depuis de nombreuses années ont 
été envahis progressivement par la végétation, parfois 
des arbres y ont poussé gênant le débroussaillage en 
vue d’une éventuelle reprise du passage. La mairie 
propose aux Guimaëcois intéressés par du bois de 
chauffage gratuit de se faire connaître afin d’indiquer 
les arbres qu’ils ont repérés et qu’ils souhaitent couper.

Agence locale de l’énergie Heol

A l’occasion de la publication du rapport d’activité 
2021 d’HEOL, Agence locale de l’énergie et du climat 
du Pays de Morlaix, il peut être intéressant de rappeler 
que cette association, en lien avec l’ADEME (1) et la 
Région Bretagne, accompagne les particuliers, dans 
le cas d’une rénovation énergétique de l’habitation, 
par des conférences, des conseils personnalisés, 
des visites sur site. Elle intervient également dans 
le cadre de la précarité énergétique, en réalisant 
des visites Eau-Énergie pour les ménages éligibles 
au Fond de solidarité pour le logement, avec 
diagnostic technique, réglages d’appareils, conseils 
personnalisés, dons d’appareils économes, mise en 
relation avec des donneurs d’alerte et soutien social.

Pour tout information, conseil ou prise de rendez-
vous, vous pouvez contacter HEOL
- par téléphone au 02 98 15 18 09
- par mail à contact@heol-energies.org
(1) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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Recensement

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira 
une notice d’informations soit dans votre boîte aux lettres, soit en mains propres. Suivez simplement les instructions 
qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la commune. 
Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement. Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.

La mairie met à disposition des habitants un ordinateur en libre accès dans la salle du conseil municipal. 

Pour ceux qui souhaitent se faire recenser par internet, mais qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, un agent Maison France 
Service sera présent pour 2 permanences le lundi 23 janvier de 13h30 à 16h30 et le mardi 24 janvier de 9h à 12 h.

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 22 janvier 2022 ? 
Contactez la commune au 02 98 67 50 76 ou par mail : guimaec.mairie@wanadoo.fr

Nos agents recenseurs seront Soizic LE GOFF et Mathéo LE SCOUR.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la population (âge, profession, 
moyens de transport utilisés, logements…)
C’est une démarche obligatoire, qui ne vous prendra que quelques minutes.
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

1.  Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources 
financières nécessaires à son fonctionnement.

2.  Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…
3.  Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures 

sportives, santé, etc..), de commerces, de logements…

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site lerecensement-et-moi.fr

Cette année, Guimaëc réalise le recensement de sa population pour mieux connaître 
son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y 
répondre. Habitants et logements seront recensés à partir du 19 janvier 2022.

D’Irlande, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou 
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement 
au sein de familles françaises bénévoles.
Jana, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en 
France pour 3 mois à partir de janvier 2023. Elle pratique 
l’équitation, le football, aime lire et cuisiner. Elle rêve de 
trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras 
ouverts durant son séjour.
Paul, jeune irlandais de 16 ans, est passionné par la 
culture française. Il fait du football, de la natation et 
pratique de temps en temps le golf. Il souhaite venir en 
France pour 2 mois à partir de Janvier 2023. Il rêve de 
maîtriser la langue française.
Josua, jeune allemand de 15 ans, viendra en France pour 
6 mois. Il a de nombreux hobbies, dont le volleyball, le 
football, le chant, la musique - il joue de la guitare. Il 

aime notre culture et souhaite en découvrir davantage 
en vivant au sein d’une famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie 
de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. 
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements : 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon - 02.99.20.06.14 - v.simon@groupe-cei.fr
Responsable local : 
Sylvain PICHON - 06.58.22.72.94 - contact@speakandgo.fr

Jeunes lycéens étrangers
Irlandais et Allemands recherchent une famille d’accueil

Jeunes lycéens étrangers

Irlandais et Allemands

recherchent une famille d’accueil

__________________________________________________________________________________

________

D’Irlande, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à

l’association CEI-Centre  Echanges Internationaux.   Ils  viennent  passer  une année

scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le

français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en

immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide

ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein

de familles françaises bénévoles. 

Jana, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en France pour 3 mois à partir de

janvier 2023. Elle pratique l’équitation, le football, aime lire et cuisiner.

Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant

son séjour.

Paul, jeune irlandais  de 16  ans,  est  passionné par  la  culture  française.  Il  fa
it  du

football, de la natation et pratique de temps en temps le golf.

Il souhaite venir en France pour 2 mois à partir de Janvier 2023. 

Il rêve de maîtriser la langue française.

Josua, jeune allemand de 15 ans, viendra en France pour 6 mois. Il a de nombreux

hobbies, dont le volleyball, le football, le chant, la musique - il joue de la guitare.

Il  aime notre  culture  et  souhaite  en découvrir  davantage en vivant  au  sein  d’une

famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue

une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison,

juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à

la  campagne,  les  familles  peuvent  accueillir.  Si  l’expérience  vous

intéresse, appelez-nous !

Renseignements :

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14

v.simon@groupe-cei.fr

Responsable local

Sylvain PICHON

contact@speakandgo.fr

06.58.22.72.94 
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Inauguration de la MAM

Initiée en 2018, la rénovation de l’ancienne mercerie, 
transformée en Maison d’Assistantes Maternelles, 
a commencé fin 2019 et, malgré la découverte 
d’amiante dans le local et le confinement, les 
travaux n’ont pas pris trop de retard. Les premiers 
enfants ont été accueillis au dernier trimestre de 
2021. En raison des restrictions dues au covid, 
l’inauguration officielle n’a pu avoir lieu qu’en 
juillet 2022 ; l’occasion pour Pierre Le Goff, les élus, 
les représentants de l’état, des financeurs et des 
entreprises de se féliciter de l’aboutissement de ce 
projet réalisé dans des conditions exceptionnelles.

Commémoration 
et restauration du monument aux morts

Une vingtaine de personnes se sont retrouvées, vendredi 11 novembre, 
pour commémorer la Victoire et la Paix en ce jour anniversaire de la signature 
de l’armistice de 1918 et rendre hommage à tous les morts pour la France.  
Cinq enfants accompagnaient leurs parents ce qui est assez rare pour être noté.  
Tous ont apprécié à cette occasion la remise en état des plaques portant les noms 
des soldats, travail minutieux de peinture effectué par Christian Barbier, employé 
communal. Il a profité de l’occasion pour repeindre également les obus qui 
délimitent l’espace du monument.

Suppression d’une classe à l’école

1 septembre 9 heures : c’est l’effervescence joyeuse des matins de rentrée 
scolaire avec son lot de pleurs et de rires, de retrouvailles et de jeux pour les 
enfants. L’équipe enseignante de Guimaëc, elle, est fin prête pour aborder 
cette nouvelle année dans de bonnes conditions : 8 niveaux répartis en 4 
classes

1 septembre 17 heures : la nouvelle tombe du haut de l’Inspection 
Académique, suppression d’une classe car les effectifs sont trop 
faibles (71 élèves). Stupéfaction des enseignants, des parents et 
des élus. Tous sont scandalisés par le procédé qui ne tient aucun 
compte des réalités scolaires : les enseignants ont présenté leurs 
classes et leurs programmes, ont évoqué les projets de l’année, 
les enfants sont enthousiastes. Et demain, il va falloir tout refaire :  
réorganiser les classes, revoir les projets, expliquer aux élèves que leurs 
copains seront dans une autre section...

Si l’on peut comprendre les soucis de gestion de l’Inspection Académique, 
on ne peut accepter l’impréparation de cette rentrée. La mobilisation est 
immédiate : occupation de l’école, manifestations à Guimaëc et à Morlaix 
dans une ambiance festive, rencontre avec la député Sandrine Le Feur. Rien 
n’y fait : l’Inspection Académique maintient la suppression. Cette impéritie, 
ce mépris du travail des enseignants et des élèves dont elle a la charge 
laisseront certainement des traces.

Il a donc fallu tout réorganiser après 15 jours de cours dans l’incertitude.  
La nouvelle répartition des classes a pris effet le 19 septembre. 
Frédérique Robic a les CE2, CM1 et CM2. Effectif 26 élèves. 
Anne-Claude Merret a les maternelles (tps, ps, ms et gs). Ils sont 24 élèves. 
Catherine Raimbault a les CP et CE1. Effectif 21 élèves.
Florence Le Scour a accepté de quitter l’établissement et a pris les fonctions 
de professeur remplaçante.

L’ambiance joyeuse  

ne nuit pas au sérieux de la démarche

Devant la permanence 

de la députée Sandrine Le Feur
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Isabelle Hamon quitte la mairie

Ces deux dernières années auront vu de 
grands changements à la mairie : après les départs 
en retraite de Marie-France et de Brigitte, les arrivées 
de Marion, Tiffen et Morgan (voir bulletin n°64), c’est 
au tour d’Isabelle Hamon de quitter ses fonctions. 
Après 19 ans au service de la commune, elle a décidé 
de changer complètement de vie professionnelle 
puisqu’elle espère ouvrir avant l’été prochain une 
crêperie du côté de Keryar, non loin du Moulin de la 
Rive. Toute l’équipe municipale lui souhaite bon vent !

Repas des Aînés

Retour à la normale pour le repas des Aînés, sans 
masque, sans pass sanitaire, sans test obligatoire mais 
vacciné pour la grande majorité !

Ambiance festive sous la houlette de Stéphane et Eric,  
avec la traditionnelle intervention de Vonette.

Au menu, préparé par Joël Craveur :
- Kir et gourmandises salées.
- Velouté de potimarron.
-  Assiette landaise : foie gras de canard, salade de 

gésiers confits, croûton à l’ail.
-  Blanquette de veau façon grand-mère sauce blanche 

et champignons.
-  Méli-mélo de fromages sur verdure.
- Farandole de desserts. Café..
(Vous pouvez voir d’autres photos sur le site internet de 
la commune)

Nouvel artisan Bricol’heure

Suite à la vente de mon entreprise précédente en 
Normandie , nous voici ma femme «Maryline» et moi 
«Olivier» arrivés définitivement dans notre maison 
que nous occupions depuis des années en résidence 
secondaire sur Guimaëc/Lanmeur. Ayant travaillé plus 
de 15 ans dans le bâtiment et les travaux publics et 20 
ans dans l’automobile, pour ma fin de carrière , je vous 
propose l’entretien et la petite réparation à l’intérieur 
de votre maison. Petits travaux comme montage de 
meuble, pose de tringle à rideaux, peinture, papier 
peint, robinet, faïence, salle de bain, cuisine ......

Contact : M. MAUGER Olivier - 06 56 67 57 98 - Mail: 
lebricolheure@yahoo.com

Nécrologie

On ne remontera plus le fil du 
temps avec Jeanine autour 
d’une chicorée fumante, 
accompagnée de crêpes 
au beurre. Au moins deux 
crêpes car « on ne marche 
pas sur une jambe ! »  
disait-elle.
Elle se souciait également 
de l’avenir et accueillait 
toujours les enfants avec 
joie, curieuse de leurs 
projets, les encourageant 
et se réjouissant des 
progrès qu’ils faisaient. 
Merci Jeanine pour ces 
heureux moments ! Aux 
jeunes maintenant de 
perpétuer la tradition...

Les Callouet.
(à relire et savourer : « les proverbes de Janine » dans le 
bulletin n° 54 de juillet 2017 et les suivants)
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Le travail et la passion

Voici quelques semaines, j’ai rencontré Titouan HAMON et 
sa famille à Keryar. A vingt ans, il vient de réussir le concours 
du Meilleur Apprenti de France (MAF) 2022 en chocolaterie 
confiserie. Quand on lui parle de chocolat, Titouan a les 
yeux qui pétillent ! 

Il y a deux ans, à l’issue de son bac général et pendant ses 
vacances, alors qu’il prépare un gâteau, il se dit « pourquoi ne 
pas poursuivre ma formation dans le domaine du chocolat ? »  
Soutenu par ses parents, il s’inscrit à l’Ifac de Brest, centre 
de formation en alternance de la Chambre de commerce et 
d’industrie. Il décroche son CAP de pâtissier en 2021, puis, 
l’année suivante, celui de chocolatier confiseur.

Dès le début de son apprentissage, il souhaite participer au 
concours du MAF. Et lorsqu’il est recruté comme apprenti 
à C. chocolat à Brest, il présente son projet à son patron 
Pierre-Yves et à Romuald, son maître d’apprentissage. 
Tous deux sont d’accord pour lui apporter leurs soutiens. 
Romuald lui transmet les techniques et les méthodes pour 
concevoir et fabriquer des pièces de chocolat à partir de 
pistoles, préparer des ganaches, des feuilletés, des pralinés, 
des caramels, des nougats, des vichy, des pâtes d’amande 
et de fruits…. « Avec mon chef, j’apprends à connaître le 
chocolat et à l’aimer, et quand j’ai des problèmes, il m’aide. 
Le chocolat est une très belle matière, il faut la comprendre, 
c’est une matière artistique, on peut tout faire ! ». Titouan 
a évolué durant son apprentissage : « j’ai beaucoup appris 
avec lui, on s’est entraîné sur les marbres, face à face, 
pendant des heures, apprendre avec lui c’est incroyable, j’ai 
beaucoup de chance ! ».

En janvier 2022, Titouan s’inscrit au concours organisé par la 
Société nationale des Meilleurs ouvriers de France. Il devra 
réaliser un buffet composé de plusieurs pièces de chocolat 
et de confiserie et d’une oeuvre sur le thème de la nature. 
Le jury est constitué de chocolatiers de renom national qui 
observent les candidats pendant l’épreuve. En fonction 
d’un barème d’exigences, ils attribuent une note à chacun. 
Pour être lauréat, il faut avoir au moins 18/20. Après un 
mois de préparation soutenue, Titouan remporte d’abord la 
finale régionale en sculptant une fleur de lotus surmontée 
d’une arche ; il accède ainsi à la finale nationale. 

Porté par un environnement stimulant à C. chocolat, motivé 
par l’envie d’apprendre, par le travail et le goût du défi, 
l’intérêt de Titouan pour le chocolat devient une passion. Il 
va beaucoup travailler et s’organiser pendant plus de trois 
mois pour préparer cette finale, avec « un entraînement 
sept jours sur sept à partir de la fin du mois d’août, de 
huit heures à vingt deux heures, pour être absolument 
prêt, aucune place pour le hasard, chaque geste doit être 
maîtrisé ». Titouan décide de réaliser un caméléon surmonté 
d’une arche, fixé sur un pilier romain reposant sur un socle 
carré, d’un poids total de huit kilos. « J’ai découvert que 
j’aime sculpter le chocolat, j’ai façonné le caméléon et je l’ai 
sculpté à la main, écaille après écaille. Conformément au 
programme du concours, il prépare trois éléments de son 
oeuvre au laboratoire de C. chocolat à Brest. Il sera aidé par 
ses parents pour la logistique compliquée de leur transport 
jusqu’à Paris. A l’école Valrhona, durant les sept heures de 
l’épreuve, il se concentre sur l’assemblage du socle, du pilier 
et du caméléon, sur la fabrication et la fixation de l’arche 
et sur la préparation des différentes pièces imposées de 
chocolat et de confiserie. Il termine cinq minutes avant la 
fin de l’épreuve et présente son buffet aux membres du jury 
chargés de la sélection. 

« Certains moments étaient stressants, il ne fallait pas 
trembler ni lors de la fixation du caméléon au pilier romain, 
ni lors du collage de l’arche, je m’y suis repris plusieurs fois, il 
y avait du monde, le jury, les parents qui regardaient, il faisait 
chaud. J’avais fait un organigramme, identifié les tâches, 
leur durée, celles que je pouvais mener simultanément… 
Je ne me suis pas déconcentré, je m’accordais des pauses 
en-cas pour reprendre des forces et réfléchir ». Des quatre 
finalistes, Titouan a eu la meilleure note. 

Titouan mesure le chemin parcouru : « Il y a deux ans, je 
passais mon bac. Je me suis lancé, j’ai eu beaucoup de 
chance d’être tombé sur un maître d’apprentissage comme 
Romuald et j’y ai cru jusqu’au bout. J’ai été constant dans 
mon travail de préparation et aujourd’hui, je suis Meilleur 
apprenti de France chocolatier et je poursuis mes études en 
première année de Brevet technique des métiers au Centre 
de formation des apprentis de Ploufragan. Le 17 février 
prochain, je me rendrai à Paris avec ma famille. Stéphane 
Bern me remettra la médaille d’or du MAF, j’aurai la chance 
de rencontrer de grands chocolatiers ».

Geneviève Denis Keranforn.

Titouan et le buffet qu’il a réalisé  

lors de la finale nationale

Nénuphar fabriqué par Titouan  pour la finale régionale
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BIBLIOTHEQUE Stèle : un projet de « La toute première fois » 

En collaboration avec l’ULAMIR-CPIE  
et « Les Moyens du Bord »

« Nous définissons un lieu par ce qui le compose et le transforme - minéral, 
végétal, animal - et son utilisation. Analyser, interroger et comprendre les 
mutations d’un lieu permet de mieux comprendre le lien qu’il entretient avec 
ses usagers. À Guimaëc, les lavoirs Saint-Louis, du Prajou et de Saint-Pierre, 
ainsi que la fontaine-lavoir de Christ, ont tous la particularité d’être en partie 
composés de pierres tombales en ardoise. Au-delà de l’aspect funéraire, ces 
pièces minérales par leurs déplacements créent une architecture singulière 
de lavoirs où le vivant s’accapare petit-à-petit ces socles de mémoire. D’où 
viennent ces pierres ? Pourquoi les a-t-on utilisées pour édifier ces lieux ?  
Qui sont les personnes dont les noms apparaissent ?

Pendant des temps de résidence, nous souhaitons questionner cet objet et 
son usage, ici déplacé. Au travers d’une enquête auprès des habitants, de 
recherches graphiques, d’estampes, d’objets et d’un espace immersif, nous 
dialoguerons avec différentes générations sur ce qu’est un hommage, la 
mémoire et le patrimoine populaire. »

Lors d’un premier temps de résidence en octobre, nous avons accompagné 
un groupe de personnes salariées en chantier d’insertion de l’ULAMIR-CPIE 
pour découvrir les pierres tombales bordant le lavoir sur la route Hent Sant 
Yann. Ce fut une première rencontre avec le groupe, autour de ce lavoir ; 
un « faire en commun », le nettoyage, et se poser ensemble les questions 
qu’inspire ce lieu. Comment celui-ci fonctionnait ? Quels en étaient les us 
et coutumes ? Que signifie ce patrimoine populaire et fonctionnel ? Quels 
en sont aujourd’hui la faune et la flore, humain compris ?

Avec le limon déposé dans le bassin du lavoir, nous avons tenté d’estamper 
les pierres gravées du pourtour sur papier. Cet acte d’impression d’une 
gravure s’apparente à une des essences de l’estampe, un des fondements 
de l’ouvrage et de ses multiples. Nous proposons ainsi à ces pierres de 
trouver un nouveau sens, une nouvelle vie, hors de cet usage de pavement 
pour redevenir un objet de mémoire.

S’interroger ensemble apporte les premières questions d’une création 
commune. Un deuxième temps de résidence aura lieu du 17 avril au 5 mai. 
S’en suivra une exposition à la Chapelle de Christ du 5 au 21 mai. * « La toute 
première fois » se compose d’Émilie Maréchal, réalisatrice/comédienne, 
vivant à Bruxelles et Sylvain Descazot, designer/sérigraphe, habitant en 
Bretagne. Leurs recherches communes s’articulent autour de l’archaïsme, 
le rituel et le «faire». En utilisant des formes et volumes simples, des 
matières pauvres sublimées et la mise en scène des corps dans des actions 
primitives, le binôme estampe, crée des objets ou propose des installations 
immersives.

(Crédits photos : Les Moyens du bord)

(Crédits photos : La Toute première fois)

Minuit dans la ville des songes

Ceux d’à côté,
Les victorieuses, Les impatientes, Les 
vertueux, Les pionniers,
Que reviennent ceux qui sont loin !
Etat des lieux :
Ton absence n’est que ténèbres.
Retrouve-moi !
Le vent se lève Près de la mer, Parfum 
des embruns,
L’horizon d’une nuit.
Ce genre de petites choses,
Poussière dans le vent.
Un bref instant de splendeur, Le front 
dans l’azur, Tout le bleu du ciel.
Les hommes ont peur de la lumière.
Comme nous existons,
Toute la lumière que nous ne pouvons 
voir.
Ainsi gèlent les bulles de savon,
La plus secrète mémoire des hommes,
Tout un monde lointain,
La vie en relief.

Celui qui veille

27 titres de nouveaux livres 
récemment parus, que nous avons 
savourés et qui vous attendent à la 
bibliothèque de Guimaëc.

Adhésion annuelle pour une famille : 10 €

Ouverture de 10h à midi,

le mercredi et samedi.

10 - Janvier 2023



ÉCOLE
École

Aide aux devoirs
L’école lance un appel aux bénévoles pour l’aide aux devoirs.
Nous sommes à la recherche de personnes qui seraient disponibles 
pour aider les élèves dans l’apprentissage de leur devoirs, les 
lundis et jeudis soirs de 16h30 à 17h30. L’encadrement sera fait en 
association avec les enseignantes de l’école. Vous pouvez prendre 
contact avec l’école au 02 98 67 50 85.

L’équipe enseignante
La classe maternelle
Depuis le mois d’octobre, nous accueillons un loup dans notre classe. 
Il a fait quelques bêtises parce qu’il s’ennuyait... et un lundi, on l’a 
trouvé endormi sur une chaise ! Nous avons demandé à Frédérique 
si on pouvait le garder et elle l’a inscrit dans notre classe. Il participe 
à toutes nos activités (cuisine, cinéma, cueillette d’automne, land 
art...). Depuis les vacances, il passe les mercredis et les week-ends 
dans les familles.

Gouren
Les élèves des 3 classes ont bénéficié de 6 séances de Gouren, financées 
par la mairie. Elles étaient animées par J. Le Goff de Ti ar Gouren.

Cinéma
Le 21 novembre, les élèves de maternelle et de CP-CE1 sont allés au 
cinéma à Plestin. Les petits ont vu « Le quatuor à cordes », première 
séance de cinéma pour beaucoup ! Les plus grands ont regardé le 
film d’animation « Maman pleut des cordes ». Une autre séance est 
prévue plus tard dans l’année.

Rencontre avec Alex Cousseau
Le 25 novembre, dans le cadre du salon de littérature jeunesse, 
l’auteur Alex Cousseau a été accueilli par les élèves de CP-CE1. 
Les enfants avaient en amont lu plusieurs de ses livres afin de 
s’imprégner de son univers. Lors de la rencontre, l’auteur brestois a 
répondu à leurs questions concernant son métier, son inspiration, la 
fabrication d’un livre… et leur a lu des passages de ses
derniers ouvrages.

Fabrication du cidre à Kergonan
Le lundi 7 novembre, les élèves de la GS au CM2 sont allés chez 
Monique et Jo Le Jeune pour voir la fabrication du cidre. La visite 
a commencé par la cueillette des pommes. Ensuite les élèves ont 
assisté à l’extraction du jus de pommes au pressoir. Monique leur 
avait préparé un goûter et un pot de gelée de pommes pour chacun.

La classe maternelle

Gouren

Cinéma à Plestin

LA COLLE A JOJO 
En sachant que :
• 1 sac de pommes = 25kg
• 42 sacs sont nécessaires pour faire une motte
• 1 motte permet de remplir deux barriques
• 1 motte= 6 couches de mélange pomme + paille
• 1 seau = 10 litres
• 1 barrique = 220 litres
•
Devinez :
• Combien de sacs faut-il pour faire une couche ?
• Combien de kg représentent une couche ?
• Combien faut-il de sacs de pommes pour faire une barrique ?
• Combien pèse la motte ?
• Combien de seaux faut-il pour faire une barrique ?
• Combien de seaux sont produits par une motte ?

Rencontre avec Alex Cousseau
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DOSSIER Le futur restaurant du bourg

Les travaux, décembre 2022

Le projet d’achat et de remise en état de la maison Bannier avait été rapidement évoqué dans le bulletin  
n° 62 de juillet 2021. Nous revenons sur ce dossier qui sera bientôt clos.

Après la rénovation de l’ancienne mercerie en Maison 
d’Assistantes Maternelles, la municipalité poursuit son 
effort de réhabilitation du centre-bourg avec la rénovation 
de l’ancienne maison Bannier ou “maison rose” (en référence 
au granit rose entourant les portes et fenêtres de la maison). 
Les travaux, commencés au printemps, avancent bien et 
l’ouverture du futur bar restaurant est toujours prévue pour 
Pâques 2023.
Les futurs restaurateurs, Dylan Simon et Yoann Puil, 
détaillent leur projet dans l’article ci-dessous. Il est aussi 
intéressant de se pencher sur les aspects financiers et 
techniques de l’opération. 

Des travaux bien subventionnés. 
Nous avons lancé le projet de restaurant au printemps 
2021 et depuis nous avons cherché à mobiliser toutes les 
aides possibles. Actuellement nous en sommes à 130 000€ 
et nous espérons une aide du département qui se situera 
entre 30 000 et 40 000€. L’État nous a accordé 50 000€, 
Morlaix Communauté 50 000€ et la Région 30 000€. Nous 
atteignons donc environ 65 % de subventionnement pour 
les travaux.

Les marchés
Nous avons pu sélectionner les entreprises suite à 
une mise en concurrence. Un choix qui s’est basé 
sur le prix et les compétences techniques. Cinq lots 
sont confiés à des entreprises guimaëcoises, tous les 
autres lots sont dévolus à des entreprises locales ;  
la plus éloignée vient de St Thégonnec.
Un total de 242 145,20€ est retenu pour les travaux.  
Ce montant, en pleine période d’inflation, reste raisonnable. 

Nous pouvons nous attendre à quelques avenants, en 
plus et en moins, car la rénovation reste généralement 
un exercice plein de surprises. Pour l’instant nous avons 
dû refaire la volige des bâtiments arrière et nous devrons 
renforcer certaines poutres du bâtiment principal car le 
plancher des combles est trop souple. Plus nous avançons, 
moins nous aurons de surprises de ce type. Il convient de 
signaler que les travaux avancent très bien et, grâce aux 
entreprises guimaëcoises Rousseau/Bouget et Scouarnec, 
nous serons probablement hors d’eau/hors d’air à la fin de 
l’année.

Un budget commerces et services
Afin d’encadrer ces dépenses, nous avons créé un budget 
« commerces et services ». Sur ce budget seront mises les 
dépenses et les recettes du futur restaurant, de la MAM et du 
Proxi-Super. C’est un budget autonome et qui s’autofinance 
grâce aux loyers perçus.
Dans le cadre de ce budget, un emprunt de 180 000€, sur 
20 années, a été contracté pour financer cette opération 
qui sera entièrement remboursée par les loyers. Un bail 
commercial sera mis en place pour permettre aux futurs 
locataires d’exploiter le restaurant.
Nous avons donc monté très rapidement une opération qui 
n’impacte pas le budget principal de la commune et qui 
permet de recréer un service qui n’existait plus. La rénovation 
de la « maison rose », effectuée par des entreprises locales, 
contribuera à dynamiser davantage le bourg et à le rendre 
encore plus agréable.

Pierre Le Goff.

Entreprise Siège Montant HT

Travaux 242 145,20 €

Lot 1 Gros Oeuvre Rousseaux 
Bouget Guimaëc 57 218,00 €

Lot 2 Charpente Scouarnec Guimaëc 12 053,80 €

Lot 3 Couverture Tanguy MORLAIX 18 799,82 €

Lot 4 Menuis Ext 4M MORLAIX 36 445,00 €

Lot 5 Menuis Int Laroche St Thégonnec 15 637,90 €

Lot 6 Cloisons Sèches Rousseaux 
Bouget Guimaëc 30 195,00 €

Lots 7 Sols Faience Seite Lanmeur 1 899,00 €

Lot 8 Peintur Cedric Le Roux Guimaëc 19 571,64 €

Lot 9 Electricite Vmc Morvan Daniel Lanmeur 15 465,40 €

Lot 10 Plomberie 
Sanit Chapalain Plouigneau 21 739,08 €

Lot 11 Enduits Ty Mein Morlaix 6 630,00 €

Lot 12 Agencement 
Vitrine Cap Sur Bois Guimaëc 6 490,56 €
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Vous n’avez pas hâte, vous ? Moi, si... qu’il ouvre !
Quoi donc ? Le resto !
Cette maison que la commune est en train de restaurer, dans le bourg, près de l’église, elle va devenir un lieu accueillant 
où l’on pourra se restaurer (tiens, c’est le même mot !), mais pas que : un endroit où l’on pourra manger, boire un verre, se 
retrouver, discuter, se distraire... ou tout à la fois !

Vous avez envie d’en savoir plus ?

Nous avons rencontré les futurs « patrons » du lieu. Ils ont 
un premier point commun, ils ont trente-trois ans tous les 
deux... et sans doute beaucoup d’autres puisqu’ils partagent 
un même projet, dans un même état d’esprit.

Qui sont Dylan Simon et Yoann Puil ?
Dylan est originaire de Saint-Pol-de-Léon, il vit à Morlaix 
depuis 10 ans. Après avoir enseigné l’éducation physique 
et sportive, il a choisi de se réorienter vers la cuisine, une 
véritable passion chez lui. Il a donc passé un CAP. Ses 
expériences dans le monde de la restauration sont variées :
semi-gastronomique, gastronomique, resto de poissons, 
un parcours déjà très riche... et une soif d’apprendre et de 
découvrir d’autres façons de faire toujours intacte. Ce qui lui 
tient à coeur : ouvrir sa cuisine, utiliser des produits locaux, 
accorder une grande place à l’accueil. 

Yoann, lui, est de Pédernec. Animateur socio-culturel de 
formation, il a travaillé en Maison de la Jeunesse et de la 
Culture, en dernier lieu à la MJC de Morlaix (animation 
jeunesse et vie sociale). Une envie de changement l’amène 
à souhaiter se tourner vers l’animation de lieux de vie, des 
lieux où se crée du lien social : il est actuellement crêpier ; 
dans le projet c’est lui qui assurera le service en salle.

Qu’est-ce qui les a amenés à choisir Guimaëc ?
Ils cherchaient un lieu en milieu rural, ils connaissaient des 
gens dans le coin et ils se sont sentis bien accueillis par les élus.

Voyons d’un peu plus près ce qu’ils vont nous proposer :
Pour le restaurant, une prestation de qualité, mais pas 
guindée, une cuisine soignée et inspirée, avec des produits 
locaux de saison, en bio de préférence. Des repas au service 
classique, à l’ardoise. Le lieu sera ouvert à l’année, du mardi 
au samedi et l’été, le dimanche.
Côté bistrot, un lieu de rencontre, de convivialité, en buvant 
un verre, un endroit aussi où manger une petite assiette de 
bonnes choses, cuisinées avec soin, sur un coin de table.
Appuyés sur les associations locales, ils aspirent à accueillir 
des concerts, des causeries, des expos de peintures...  
Le jardin attenant offre en cela de belles opportunités.
Pour donner encore plus d’âme à l’endroit, ils ont fait le 
choix de le meubler et de le décorer avec des objets de 
récupération pour leur donner une seconde vie.
Dylan ajoute qu’il sera aussi possible d’y organiser des 
goûters d’enterrement.

Voilà ! Vous savez tout... ou presque !
Bienvenue à Dylan et Yoann !

Dominique Bourgès.

DOSSIERBientôt un restaurant

Dylan et Yoann
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Un vent nouveau pour l’Amicale des parents d’élèves.

La rentrée scolaire a été chahutée à Guimaëc cette année. 

L’annonce de fermeture d’une classe, quinze jours après la 
rentrée, a secoué les parents, l’équipe enseignante et les 
enfants.. 

École occupée, concert de soutien, manifestation à Morlaix 
et plaidoirie au rectorat n’y ont rien fait, la quatrième classe 
a fermé et les enseignantes ont dû se réorganiser en l’espace 
d’un week-end.

Pour les épauler, les parents mobilisés ont fait part de leur 
volonté de le rester, notamment au sein de l’Amicale laïque. 
La première assemblée générale a ainsi connu une affluence 
record. Toujours présidée par Julien Fégeant, les postes à 
renouveler au bureau l’ont été aisément. Désormais, Romaric 
Brégeot au secrétariat est secondé par Jennifer Pinel, Adeline 
Chesnais reste trésorière mais est à présent assistée de Katell 
Scornet. Marine Meuric devient vice-présidente et un poste de 
chargé de communication a également été créé.

Côté animations , l’Amicale se réjouit du succès de son fest-
noz annuel avec plus de 1000 entrées payantes ! Un grand 
merci aux enfants (ils se reconnaîtront !) pour leur belle 
mobilisation aux cotés de leurs parents pour faire tourner les 
divers stands de la soirée.

La foire aux puces « Terre et Mer » le 28 août dernier, en 
partenariat avec l’Amicale laïque de Locquirec et le Comité 
des fêtes de Poul Rodou, a aussi trouvé son public. Le tiers des 
bénéfices offert par l’association de Poul Rodou à l’Amicale de 
Guimaëc viendra compléter le financement des divers projets 
de l’école.

Début décembre, à la salle An Nor Digor, une soirée repas 
partagé / auberge espagnole a offert aux parents une belle 
occasion de se retrouver en choeur autour du piano de Gwenn 
Jouin. 

La suite de l’année sera faite de rendez-vous classiques et plus 
insolites. Un broyage de sapins avec vin chaud courant janvier, 
un repas raclette le 4 février, une récupération de ferraille le 8 
avril, une soirée «pizza-concert» courant mai, la kermesse le 17 
juin et le grand fest-noz, le 3 août sont déjà dans les cartons.

De quoi financer, notamment, le spectacle de fin d’année  
« Zaïna » et des ateliers avec les artistes de la compagnie « Dis 
Pourquoi », une classe pédagogique à la ferme de Trémargat, 
une sortie à la Combe aux ânes à Lanvellec, un projet artistique 
avec le peintre Ricardo Cavallo de St Jean du Doigt, les séances 
de voile à Locquirec ...

Toutes les idées et bonnes volontés sont encore les bienvenues 
pour porter l’école et insuffler un vent nouveau dans notre 
association.

Jennifer Pinel et Gwenn Jouin.

Amicale Laique

Le Fest Noz

Fête de soutien à l’école

Foire aux puces

ASSOCIATION
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Groupe couture

Une nouvelle activité pour les Guimaëcoises et Guimaëcois. J’habite 
Guimaëc depuis septembre 2021, à la retraite depuis peu. J’aimerais 
partager mon savoir faire en couture. Lors de mon parcours professionnel, 
j’ai travaillé dans l’industrie de la couture en tant que repasseuse et 
mécanicienne en confection. Je souhaite ajouter une nouvelle activité 
au foyer rural de Guimaëc les mardis après-midi de 14h à 17h à partir du 
18 janvier à la salle Pont Prenn.
Ce petit atelier sera composé de 8 personnes au maximum (je souhaite 
être le plus disponible possible auprès de chacun)
Conditions pour participer :

*  être membre du foyer rural de Guimaëc, possibilité d’inscriptions 
sur place ;

* apporter son matériel de couture et tissus.
Nous verrons ensemble ce que nous pourrons faire suivant vos attentes, 
par exemple: faire des ourlets, fabriquer des petites choses comme des 
lingettes démaquillantes, des bavoirs, des sacs de plage et pourquoi 
pas des habits pour poupées mannequins (Barbie). J’aimerais pouvoir 
vous retrouver en toute simplicité et que cette activité soit un lieu de 
convivialité et en aucun cas un atelier de confection.
Cette activité est surtout pour vous qui n’avez jamais 
enfilé une aiguille ou touché à une machine à coudre :  
venez me voir, c’est le moment de vous lancer, qui n’essaie rien n’a rien.
Vous pouvez me contacter au 06 01 33 64 35.

Noëlle Pontais.

Groupe Pomme du Foyer Rural

Le premier rendez-vous du Groupe Pomme du Foyer Rural 
s’est tenu le dimanche 6 novembre. Grâce au matériel loué 
à l’association An Avalaouaerien (broyeur, pressoir, matériel 
de stérilisation) et aux pommes apportées par les membres 
du Foyer Rural, nous avons pu presser et stériliser quasiment 
200 litres de jus de pomme. Une réussite pour ce groupe 
fraîchement formé ! Une ambiance joyeuse et conviviale a 
réuni les sachant.e.s et les apprenant.e.s, des plus jeunes aux
plus ancien.ne.s, autour d’un plaisir commun : déguster le 
nectar de nos vergers !
Le groupe Pomme au sein du Foyer Rural, c’est l’envie de 
partager et de transmettre le plaisir de faire du jus de pomme 
et du cidre, de perpétuer et enrichir nos connaissances autour 
de la plantation et l’entretien des vergers, la conservation 
des variétés anciennes et des savoir-faire de ce qui constitue 
un patrimoine local.
L’année prochaine nous referons une ou des pressées 
de jus de pomme mais avant cela nous organiserons 
sûrement des rencontres autour de la taille et de la greffe 
des arbres fruitiers, ou autres activités suivant les envies et 
les demandes. Aussi n’hésitez pas à nous contacter, à nous 
rejoindre ou à proposer des initiatives allant dans ce sens. 

Contact : pommes.guimaec@gozmail.bzh

À bientôt !
Merci à Hannah et Lili pour les photos.
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En 2022, le groupe patrimoine a trouvé son rythme avec un 
partage des activités entre l’entretien de sites et la recherche 
sur l’histoire et le patrimoine de la commune.

Les Journées du patrimoine
Le 18 septembre dernier, une trentaine de personnes sont 
venues participer à la Journée du Patrimoine organisée 
par le Groupe patrimoine. Le groupe avait imaginé une 
animation autour des chapelles Christ et St Paul. La matinée 
a commencé par une visite de la Chapelle Christ, suivie d’une 
petite randonnée pour rejoindre la chapelle St Paul située à 
Penn ar Prat. A St Paul, Liliane Derout, du Groupe généalogie, 
a présenté une histoire du manoir de Penn ar Prat, depuis le 
14ème siècle à travers ses différents possesseurs. Puis la visite 
s’est poursuivie par une présentation de la chapelle et de sa 
légende par le Groupe patrimoine. Les bénévoles avaient 
exposé quelques planches et documents pour illustrer leurs 
propos. A midi, un pique-nique partagé a permis à ceux qui le 
souhaitaient de partager un moment sympathique sur le site 
de la chapelle.

Le site de la chapelle St Paul
Cette année, les bénévoles ont rendu à la lumière les ruines 
de l’ancienne chapelle de St Paul avec de nombreuses 
interventions pour éradiquer ronciers et fougères, tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’édifice, afin, à terme, de 
sauvegarder les ruines. Les bénévoles ont également ouvert 
un ancien chemin creux très embroussaillé partant de la 
chapelle vers Toul Linat.

Projet de défrichage
Les bénévoles prévoient également pour l’an prochain le 
nettoyage du lavoir et du routoir situés entre Kerambellec 
et Kermenguy où passera la future boucle de randonnée du 
bourg. C’est un bel endroit caché sous les arbres, actuellement 
inaccessible, l’accès étant bouché par un grand roncier.

Un projet à long terme : un inventaire du patrimoine de la 
commune
La recherche historique est une activité passionnante. Après 
avoir reconstitué l’histoire du manoir et travaillé sur la chapelle 
et sa légende, les bénévoles ont décidé de réaliser un inventaire 
le plus complet possible du patrimoine de la commune. Les 
compétences des bénévoles mises en commun permettront 
de produire des cartes localisant les différents patrimoines. Le 
recensement, allant du petit patrimoine aux édifices religieux 
et aux manoirs, en passant par les maisons, les routoirs et les 
chemins creux, est en cours de finalisation. L’étape suivante 
sera de se rendre sur le terrain pour photographier, compléter 
et vérifier l’existence de ce qui a été recensé sur documents. 
Puis chaque patrimoine fera l’objet d’une fiche récapitulant les 
informations réunies.

Chantal Geniez

Collectage
Nous recherchons des informations sur les croyances et 
pratiques de guérison ou de prédiction autour des fontaines de 
Guimaëc. Si vous avez connaissance d’usages ou de légendes, 
y compris sur d’autres lieux que les fontaines, venez nous les 
raconter. Cela enrichira l’inventaire.
Appel à bénévoles
Le groupe patrimoine aura besoin d’aide pour défricher et 
entretenir le patrimoine au cours de l’année 2023. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous êtes intéressé.

Contact : 07 86 97 47 23

Groupe patrimoine :  
actions et projets

Quelques membres du groupe patrimoine  

sur le site de Saint Pol.(décembre 2022)

Le chemin de Toul Linat après débroussaillage

Lavoir et routoir de Kermenguy
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Il y a quelques siècles, on recensait une trentaine de 
demeures nobles dans Guimaëc.
Avec nos amis du groupe Patrimoine du foyer rural 
travaillant sur le quartier de Kerbol et de sa chapelle, l’idée 
nous est venue de nous pencher plus particulièrement 
sur l’une d’entre elles, située à cet endroit : le manoir de 
PENAMPRAT (ou PENN AR PRAT)
Nous aidant de la Revue Archéologique du Finistère, 
du Bulletin de la Société Archéologique du Finistère et 
des écrits de Louis LE GUENNEC qui donnent de belles 
descriptions sur le patrimoine local, nous avons remonté le 
cours de l’histoire de ses habitants.
En 1066, Raoul de L’ISLE, compagnon de Guillaume le 
Conquérant, est le plus ancien propriétaire du manoir 
que nous ayons trouvé. Sans doute récompensé pour 
faits d’armes, car son fils obtient sur son acte naissance la 
mention «seigneur de l’ ISLE- MOUSTERUS» hérité de son 
père. Les « de L’ISLE » sont chevaliers de père en fils, et un 
autre Raoul de L’ISLE a même été croisé en 1248.
Un de leurs descendants, Geoffroy de L’ISLE, est témoin de 
la canonisation de Saint YVES qu’il a côtoyé pendant 12 ans.
Au manoir d’origine, s’ajouteront, par mariages, diverses 
possessions : PENAMPRAT, KERBAUL, KEREVEN , KERGOFF, 
du VERGER EN TREDARZAC, qui resteront dans cette famille 
jusqu’en 1577, date à laquelle Marie de L’ISLE, héritière de 
PENANPRAT, épouse François de KERGARIOU, seigneur de 
KERAMPROST.
Les KERGARIOU vont posséder le manoir jusqu’au milieu 
du 17ème siècle.
Guillaume, le frère de Marie est chapelain de la chapelle St 
Pol, construite dans un vallon proche du manoir. (Elle date 
donc d’avant 1617 date du décès du chapelain).
La fille de Marie, Jeanne de KERGARIOU, épouse Guillaume 
de PESTIVIEN (originaire de Garlan) dont les ancêtres 
se seraient illustrés(1) pendant la guerre de succession 
de Bretagne (1341-1364), plus particulièrement lors du 
combat des 30.
Cette bataille a été organisée le 26 Mars 1351 pour tenter 
de raccourcir les hostilités : 30 chevaliers côté Montfort, 
30 côté Charles de Blois. A la fin de l’affrontement, on 
comptabilise entre 15 et 26 morts de part et d’autre mais 
la guerre continue.
Jeanne, seule survivante de 4 enfants, hérite de PENAMPRAT 
en 1669 et vient y habiter avec son fils, François de 

PESTIVIEN, qui meurt au manoir, âgé d’à peine 32 ans.
Son fils François Joseph de PESTIVIEN épouse Helène 
Olive de KERJAN, ils ont 3 enfants , mais la mort des 
fils emporte l’antique nom des PESTIVIEN et la terre de 
PENAMPRAT passe à la famille de TAVIGNON en raison du 
mariage en 1731, à Guimaëc, de la petite-fille de Jeanne, 
Jeanne-Françoise de PESTIVIEN qui reste seule vivante de 
la fratrie.
Leur fille Marie Gabrielle de TAVIGNON hérite en 1805, 
après la mort, sans héritier, de son frère Yves Joseph, mais 
part s’installer à PONTRIEUX.
Après la révolution, nous sommes restés sans documents 
venant de la noblesse, alors comment faire ? Nous avons 
utilisé les recensements et les cadastres créés par Napoléon.
En analysant le contenu social d’un recensement de 1848, 
nous avons constaté, en plus des 27 cultivateurs, travailleurs 
du lin et autres, un nombre impressionnant de 11 familles 
de DOUANIERS pour le petit quartier de KERBOL.....

Après enquête, nous avons découvert ce que beaucoup 
ignorent : une caserne de douaniers était érigée à BEG AR 
FRY, jusqu’aux environs de 1950.
Après la révolution, la noblesse perd ses droits et privilèges, 
et le domaine passe entre les mains d’Olivier LE SAUX 
propriétaire, qui loue par bail à différents locataires.
Dans les actes d’état civil, on trouve de 1800 à 1814 une 
ribambelle d’enfants LE DOHER, nés dans le manoir. Puis 
d’autres locataires auxquels le bail exige :
•  que les eaux du Manoir et de la Métairie soient dirigées 

vers la prairie et
•  que la terre soit travaillée ...sillons dirigés ....vers le midi.
Ensuite plusieurs propriétaires et locataires se succèdent 
parmi lesquels beaucoup de noms sont à consonance 
anglaise : SWINEY, SAINT JALM, BROWN, SITTEWELLE 
GAMBLE , BARRETT, LITTLE.
Peut-être que le haras de PENN AR PRAT a attiré des 
spécialistes d’Outre Manche pour l’élevage des chevaux de 
trait bretons car, d’après les anciens du quartier, ce n’est pas 
la noblesse qui a fait la réputation de PENN AR PRAT : on y 
voyait un défilé incessant de juments bretonnes, venant de 
très très loin, pour bénéficier des faveurs du bel étalon qui 
trônait dans ses écuries.

Lili DEROUT et Catherine HUGNET

Histoire du manoir de PENAMPRAT

(1) «Les Pestiviens étaient de vieille race. «Ils se prétendent, écrit l’abbé de Penemprat dans son nobiliaire breton, manuscrit de 1774, issu d’un frère de Tristan 
de Pestivien, pris et blessé à la Bataille des Trente en 1351, et portent les mêmes armes que Guillaume de Pestivien, che- valier en 1397, mais cette filiation 
n’étant appuyée que sur le bruit public, ils ne purent obte- nir les titres de chevaliers ni écuyers d’ancienne extraction». En effet, l’arrêt rendu le 29 juillet 1669 
par la Chambre de la Réformation leur attribue seulement la noblesse d’extraction.» Extrait de Excursion archéologique dans le Commune de Guimaëc. Par 
Louis Le Guennec. Bulletin de la Société Archéologique du Finistère de 1918.
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Groupe de randonnée

Le groupe de randonneurs de Guimaëc se retrouve tous les dimanches et jeudis matin : départ à 8 h 30 du parking de 
la salle An Nor Digor en covoiturage, et cela toute l’année.

Les balades vont de l’Île Grande à l’Île de Sieck, mais font aussi des boucles en campagne, en fonction de la saison, du 
temps et des marées.

Le groupe est ouvert à tous. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre !

Photo de la journée randonnée du 17 novembre, 
là bas dans les Monts d’Arrée, plus précisément 
au Cloître-Saint-Thégonnec, puis repas au 
restaurant de l’Abbaye du Relecq à Plounéour-
Ménez, tout cela dans une ambiance très 
sympathique.

Nous envisageons un séjour randonnée du 
3 au 5 avril 2023, près de Pont-Aven, afin de 
découvrir les sentiers de randonnée du Finistère 
Sud, hébergement au village vacances de Beg 
Porz à Moëlan-sur-Mer.

Contact : 06 87 27 23 55
Marie Claude Le Goff.

Randonnée du 17 novembre, là bas dans les Monts d’Arrée

YogaQiDo®

Pratiquant depuis plus de 30 ans le Yoga, le Do-in, la relaxation, la visualisation puis le Qi gong, ainsi que le Geste 
Anatomique® j’ai développé une méthode originale : le YogaQiDo®.

Cette méthode mêle harmonieusement ces techniques au rythme des saisons, suivant les principes de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise.

Le YogaQiDo® est constitué d’exercices simples à utiliser, à mémoriser, à intégrer au quotidien. Il s’adresse à tous, 
respecte l’anatomie et les possibilités de chacun et donne au corps ce dont il a besoin : souplesse, tonicité et détente.
Pour cette première année, je vous propose 3 ateliers de 9h30 à 12h30 à la salle An nor digor :
– Vendredi 18 novembre, c’était le premier atelier...
– Vendredi 17 février 2023.
– Vendredi 2 juin 2023.

Vous retrouverez dans chaque atelier :
*  Une partie commune, un enchaînement pour une mise en 

mouvement douce de la colonne vertébrale et l’éveil de 
l’appareil respiratoire.

*  Une thématique propre à chaque atelier :
         -  Février :  étirements, mouvements doux qui préparent 

à la sortie de l’hiver, marche pour accueillir le 
printemps...

         -  Juin : mouvements plus dynamiques, concernant plus 
particulièrement le tronc, les bras, les épaules... afin 
d’accueillir et faire circuler au mieux l’énergie de l’été...

Chaque atelier finira par une relaxation.
Evelyne Desplanche

Informations et inscription - Evelyne Desplanche
lecorpsdelartiste@gmail.com
Tél : 06 86 10 91 22
Merci de laisser un message.
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Les peintres du Triskell

Cette année, avec une semaine en moins d’exposition, nous avons pu réunir 18 peintres et 4 sculpteurs.

L’exposition était très riche en oeuvres de tous genres, colorées, abstraites ou figuratives.
Du 24 juillet au 21 août, nous avons accueilli 1200 visiteurs. Les permanences étaient assurées par tous les exposants 
qui ont reçus les visiteurs avec enthousiasme. Nous remercions pour cela les artistes.

Nous tenons aussi à remercier l’association des Amis de la Chapelle Christ, la Municipalité de Guimaëc et les employés 
communaux, sans qui cette exposition n’aurait pu être mise en place.
Les membres de l’association tiennent aussi à remercier pour leur gentillesse et leur disponibilité, Danielle Paul et son 
mari.

Pour l’année 2023, une seule exposition sera organisée, en juillet-août, le temps pour les nouveaux membres de 
prendre leurs marques. Nous envisageons, pour l’année 2024, rétablir les deux expositions, l’une au printemps et 
l’autre en été.

En espérant vous voir nous accompagner dans l’aventure. Les nouveaux créateurs sont toujours les bienvenus.

Contact : Tél : 06 75 03 32 92

Mail : phchopin59@gmail.com

Au nom de toute l’association Les Peintres du Triskell, nous vous souhaitons une bonne et joyeuse année 2023.

Le Président Philippe Chopin.

Dessins au pastel de Joël Fillatre (Locquirec).
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Amicale de Poul Rodou

Le soleil était au rendez-vous ce dimanche 28 août pour la seconde édition des puces de Poul Rodou et pour la plus 
grande satisfaction des organisateurs, des vendeurs et des chineurs.

Les membres du Comité des Fêtes, les parents d’élèves des écoles, les élus des communes de Locquirec et Guimaëc, 
ainsi que les bénévoles des différentes associations (comité d’animation, APPL, SNSM...) se sont associés pour les 
différentes tâches (buvette, restauration etc ) afin de rendre cette journée conviviale et solidaire.

La journée s’est achevée au son des musiques irlandaises du groupe MELKERN.

Cette année le Comité des Fêtes a souhaité distribuer les bénéfices générés par cette fête aux associations des parents 
d’élèves des écoles de Locquirec et de Guimaëc.

Un chèque de 800 euros a été remis, le 4 novembre, à chaque association en présence de nombreux bénévoles.

Le bureau du Comité des fêtes de Poul Rodou remercie messieurs les Maires, les élus, les personnels techniques des 
communes de Locquirec et de Guimaëc, les parents d’élèves, les bénévoles des associations pour leur collaboration, 
leur dynamisme et leur bonne humeur, ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont permis que cette journée soit un 
franc succès.

Cette expérience était une opportunité pour les deux écoles de participer à un événement collaboratif et 
intergénérationnel.

Le bureau du Comité des Fêtes de Poul Rodou.

Société de chasse

Une période en ce début de décembre enfin calme après ces jours humides 
et venteux. La saison de chasse est maintenant bien avancée. Les battues aux 
chevreuils dont l’espèce est soumise au plan de chasse ont débuté. La chasse au 
lièvre, elle aussi soumise au plan de chasse, est dorénavant terminée. Chaque 
équipe a prélevé le nombre de capucins qui lui avait été octroyé. Les bécasses 
ont fait une timide apparition, de même que les pigeons ramiers. Quant aux 
lapins, leur chasse appartient dorénavant au passé et c’est bien dommage.
Quelques sangliers ont établi leur résidence principale sur la commune et il est 
possible de se rendre compte de leur présence dans les pâtures.
N’oublions pas le repas des propriétaires et des chasseurs qui a été un bon 
moment de convivialité, en cette fin du mois de novembre.
Bonne fêtes de fin d’année à tous.

Le secrétaire, P. Lopes.

Traces de sanglier sur un pâture non loin de la 

vallée du Pontelour côté sud-est.
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Son Ar Mein se renforce pour mieux se projeter.
L’année 2022 aura été celle de la transition. Après la pandémie 
et les crises sociétales, la réflexion était en cours. Toujours 
convaincus de l’intérêt d’offrir une vision artistique différente 
de celle proposée généralement dans notre territoire, l’équipe 
de Son Ar Mein veut poursuivre sa mission et assurer la 
pérennité de l’association.

Pour cela, le CA s’est renouvelé avec des responsabilités 
mieux partagées et l’entrée de nouveaux bénévoles. Le but :  
que les volontaires historiques transmettent les actions 
devenues multiples tout au long de l’année aux nouveaux 
arrivés. Dans cet esprit, la présidence est devenue une co-
présidence, avec Corinne Dupuy et Marie-Laure Bourgeois, 
et chaque poste est également partagé par deux personnes, 
de façon à permettre à Camille Rancière, seul à la direction 
artistique, de se consacrer au programme musical. La partie 
purement administrative est assurée par la salariée Aude 
Hellec. Et l’Association développe des partenariats plus précis 
avec des communes de la Communauté de Morlaix.

La fin de l’année a réuni plusieurs fois le public : le 7 décembre, 
Son Ar Mein, soutenait un ensemble amateur en partenariat 
avec la médiathèque de Plouigneau, le 9, c’était la restitution 
d’une résidence de musique à l’école de Plouezoc’h durant 
laquelle près de 300 personnes découvraient le travail de 
quatre semaines avec 50 jeunes élèves. Le 18, l’ensemble 
Ma non troppo évoque la «naissance du concerto» au café 
Théodore, et le 22 à Plougasnou, on finit une année riche en 
propositions en compagnie de Handel et de l’Escadron volant ! 

Son Ar Mein se sent sereine pour aborder la prochaine année 
avec plusieurs axes de développement. Le Petit festival 
reste le moment phare de l’association, prévu du 9 au 14 
Juillet 2023 « en compagnie des animaux fantastiques ».  
Mais auparavant, des rendez-vous sont déjà donnés en février 
au Bar des 2 rivières à Morlaix, le 8 mars où le chant de Lila 
Marooqi évoquera "le pays des jardins suspendus’’. Et de 
nombreux temps musicaux sont déjà prévus toute l’année. 
Enfin, après l’expérience de chorale menée par deux fois dans 
le cadre du Petit Festival, l’idée d’une chorale éphémère mais 
à rendez-vous réguliers a été lancée pour l’année 2023. A 
long terme, l’association aimerait réunir adultes et jeunes en 
chorale ou orchestre… un projet ambitieux et excitant pour 
réunir des publics différents.

Bénévoles, musiciens amateurs, jeunes ou moins jeunes, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger sur nos 
projets musicaux. 

Contact :
contact@sonarmein.bzh, https://www.sonarmein.bzh/

Son Ar Mein

Son Ar Mein à Plougasnou

Son Ar Mein à Morlaix

Son Ar Mein à Trémel

Petit Festival 2022 Musée de Guimaëc.
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Le musée rural, Ar Vagajenn

L’énigme du musée...

En novembre, le musée de Guimaëc a fermé ses portes 
pour l’hiver. Il les ouvrira pour les prochaines vacances de 
Pâques.

Pendant cette année 2022, les bénévoles de l’association du 
Musée ont accueilli 1683 personnes, adultes et enfants dont 
233 personnes en groupe adultes et 54 en groupe enfants. 
L’ensemble des entrées a généré 4179 € de recettes, somme 
remise à la commune. Les commentaires, aussi bien sur le 
site internet que sur le livre d’or, montrent que les visiteurs, 
touristes locaux ou lointains, apprécient particulièrement 
l’accompagnement des bénévoles qui leur racontent la 
vie rurale vécue à partir des 2000 objets exposés. Pendant 
l’été, le mercredi après-midi, de nombreuses animations 
sont proposées : la fabrication du beurre à la baratte, 
les crêpes à déguster, la fabrication de paniers ou de 
sabots, des chants et de la musique, l’orgue de Barbarie…  
Ces démonstrations ou fabrications sont réalisées par les 
bénévoles et réunissent jusqu’à 80 visiteurs. Cette année, 
le musée a communiqué de différentes manières, par voie 
de presse avec de nombreux articles et annonces, par son 
nouveau site internet offert par le fils d’un des bénévoles, 
par la distribution de 1500 flyers, notamment dans les 
hébergements, par les offices de tourisme de Locquirec, 
Plougasnou et Morlaix. Un film documentaire, réalisé par Le 
moulin à images, a été diffusé le samedi 19 novembre sur 
Tébéo et Tébésud dans l’émission « Chemins de traverse » ;  
il est visible en ligne.

L’exposition

Les bénévoles du musée ont également conçu et réalisé 
cette année une grande exposition sur la vie à Guimaëc 
dans les décennies précédentes. Elle parle des gens d’ici, 
des battages, de la Guerre 14-18, des commerces du bourg, 
des bars de campagne, de l’école. Riche de multiples 
photographies et témoignages, cette exposition raconte 
pour les plus jeunes la vie de leurs grands parents. Les 
plus anciens retrouvent sur de nombreuses photographies 
des souvenirs de leurs parents, d’amis ou d’eux-mêmes. 
La première partie de cette exposition sera visible jusqu’à 
fin juin 2023. La deuxième partie sera installée à partir du 
1er Juillet 2023, avec les battages qui restent en place, les 
mariages, la Seconde Guerre Mondiale, le réseau VAR, la 
manif anti-nucléaire, le lin.

Le musée recherche : vêtements de travail pour hommes.

Appel à bénévoles : venez rejoindre l’équipe des 
bénévoles, pour assurer les visites ou pour l’entretien des 
collections.

Documentaire sur le musée à voir en ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=YIn9ChsYhHY

Horaires :
• du 12 avril au 28 avril : Mercredi et vendredi de 14h à 18h.
• Du 1er juin au 10 juin : mercredi et vendredi de 14h à 18h
•  Du 1er juillet au 30 septembre : tous les jours de 14h à 18h 

sauf le Lundi

Tarifs :  
3€. Enfants - 12 ans : 2€. Groupe enfants : 1,5 €. Groupe adultes : 2,5 €

contact@musee-guimaec.com
http//musee-guimaec.com
02 57 68 24 99

Chantal Geniez.

Cet énigmatique objet fait partie des collections du 
musée. Les membres du musée n’en connaissent ni 
le nom ni l’utilisation. Si vous reconnaissez cet objet, 

merci de contacter le musée.

contact@musee-guimaec.com 
ou 02 57 68 24 99

L’objet mystérieux du musée
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ATTENTION AU FRELON ASIATIQUE ! 

 

Le frelon asiatique se multiplie chaque année un peu plus. Il peut établir son nid dans votre jardin, souvent 

dans un arbre, parfois à hauteur d'homme, dans une haie. Le frelon est dangereux et attaquera si l’on s’approche 

trop près de son nid, sa piqûre pouvant  être mortelle.  

 

Protégez-vous contre les frelons : 

La meilleure manière pour vous protéger est de repérer le nid quand il est encore temps. Les frelons 

commencent à construire le nid primaire en février. En juin, la colonie se déplacera non loin pour construire un 

deuxième nid, le nid secondaire, qui pourra alors atteindre la taille critique de 2000 frelons et présentera un danger 

immédiat.  

De mars à mai, il est encore possible de détruire le nid sans risque en neutralisant la reine dans son nid 

primaire. Il est situé dans un endroit abrité : cabane de jardin, avancée de toiture, encadrement de fenêtre etc… Si 

vous en repérez sur notre commune, appelez sans tarder Alain Denis-Kéranforn au 06 61 34 94 74 qui 

interviendra.  

 

                                                        

A partir de juin, il est trop tard pour neutraliser le nid facilement. Si vous repérez un nid secondaire 

,surtout ne tentez rien vous-mêmes et appelez directement la mairie de Guimaëc au 02 98 67 50 76 qui vous 

précisera la démarche à suivre pour l’intervention d’un professionnel. 

 

                                               

 

Le frelon asiatique, un danger pour la biodiversité :  

En plus d’être un danger potentiel pour l’homme, le frelon fait des ravages au niveau de la biodiversité en 

dévorant des tonnes d’autres insectes et en particulier des abeilles. Cette année, les apiculteurs, qu’ils soient locaux 

ou nationaux, n’ont jamais constaté une pression aussi élevée sur les ruches. En moyenne, un nid génère l’année 

suivante cinq colonies nouvelles. Pour limiter efficacement son développement, il est important d’intervenir 

pendant son cycle de vie.  

En participant à la destruction des nids de frelons, vous vous protégerez, vous participerez 

également à la préservation de la biodiversité et des pollinisateurs dont dépendent 75% des 

agricultures vivrières.                                        

Alain Denis-Keranforn. 



JEUX

4ème de couverture :
Le bourg de Guimaëc vu de ciel en 2022. 
(photo Olivier Letendre) Nous laissons à chacun le soin de s’amuser au jeu des différences avec la photo de couverture du n° 64.
Si vous voulez vous promener dans le Trégor depuis votre fauteuil, rendez visite au site d’Olivier : Lumières du Trégor sur « http://www.olivierletendre.fr »

Mots Croises N° 65 d’Alain

SOLUTION DES MOTS CROISES N° 64

HORIZONTALEMENT
1 – Si c’était un lieu-dit de Guimaëc, pourrait-on y trouver du 
pétrole ? ! ! 2 - Peuvent être savantes mais, originales, valent 
souvent cher. 3 - Fast food pour frelons asiatiques – Possessif.
4 - Petit morceau d’acajou – Sont allongés. 5 - Remuent la 
crème. - Dans les règles. 6 - Mauvais thé anglais. - Ensemble. 
7 - À l’origine du mastic. 8 - celé à l’envers – mauvaise ruse.  
9 - Auto stoppeur. 10 - Faire feu.

VERTICALEMENT
A - Bien exposé aux vents, à Guimaëc – Au début de toute 
fable. B – Formateurs. C - Moqueuses. D - Groupe de rock 
montpelliérain – Intelligence artificielle. E - Présiderions.  
F - Colorants médicaux. G – au début et à la fin de la 
numérotation – Enduisis. H - Accroche coeur – À découvert. 
I - Naturel pour un matheux. J Précision. Feuille1

Page 1

Grille du n° 64 

a b c d e f g h i j

1 C O A T A N L E M

2 O R N E M E N T A L

3 N A T T E Z O S E

4 V N I D C N

5 E G A I L L E R A I

6 N E E S O F R F

7 A R R A N G E R A I

8 N A I R R R I D A

9 T I E D E U R E N

10 S E N S S E S T

Le sudoku de Bernard
Bernard Daguet, ancien professeur de mathématiques 

et passionné de sudokus, crée des grilles spécialement 
pour le bulletin. La « signature » se trouve, habituellement, 
dans les deux cases, en haut, à gauche : les deux premiers 
chiffres correspondent au numéro du bulletin.

Le nouveau sudoku de Bernard Daguet :

Horizontal : 1 – Si c'était un lieu-dit de Guimaëc, pourrait-on y trouver du pétrole ? ! !  2 - Peuvent 
être savantes mais, originales, valent souvent cher. 3 - Fast food pour frelons asiatiques –  Possessif.
4 - Petit morceau d'acajou –  Sont allongés.  5 - Remuent la crème. - Dans les règles. 6 - Mauvais 
thé anglais. - Ensemble.7 - À l'origine du mastic. 8 - celé à l'envers – mauvaise ruse. 9 - Auto 
stoppeur. 10 - Faire feu.
Verticalement : A - Bien exposé aux vents, à Guimaëc – Au début de toute fable.  B – Formateurs. 
C - Moqueuses. D - Groupe de rock montpelliérain – Intelligence artificielle. E - Présiderions. F - 
Colorants médicaux. G – au début et à la fin de la numérotation – Enduisis. H - Accroche cœur – À 
découvert. I - Naturel pour un matheux. J  Précision.

Grille du n° 65

a b c d e f g h i j
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Le sudoku de Bernard.

Bernard Daguet, ancien professeur de mathématiques et passionné de sudoku, crée des grilles spécialement 

pour le bulletin. La « signature » se trouve dans les deux cases, en haut, à gauche : les deux premiers chiffres 

correspondent au numéro du bulletin.

Solutions du n°64
Janvier 2023 - 23
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