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Pemp miz ‘zo tremenet dija abaoe penn kentañ ar bloaz ha derc’hel 
a ra ar c’hleñved-mañ da lakaat diaes hor buhez, goude ma vezer 
kenfined bep ar mare ha daoust d’ar vaksinadur a ya buan war 
raok koulskoude.  Dre chañs, n’eo ket bet skoet ar gumun, nag ar 
skol, gant droug ar virus daonet-se ‘vit c’hoazh ha ne c’haller ket 
‘met meuliñ hon implijidi o deus heuliet rik ar reolennoù gwarezañ 
ha dizinfektiñ.
Votet eo bet ar budjet ganeomp, da gentañ ar c’hont melestradurel 
hag a zo en re evit ar mont en-dro, hag a ziskwel ivez un digresk 
gant koll ar postadurioù e-keñver 2020. Evit ar pezh a sell ouzh ar 
budjet kentañ  e c’hallimp lakaat arc’hant ‘barzh tri raktres a bouez 
evit hor gumun.
Renevezerezh chapel Sant Alar a grogo e mizh Mezheven gant ur 
prantad kentañ betek fin ar bloaz.
Ti ar magouri eo an eil raktres a c’hallfe bezañ lakaet war-sav ar 
bloaz-mañ. Evit ar mare emaomp gant ar galv kinnig marc’had, 
Mechañs e vo echu gant al labourioù e miz Gwengolo 2022.
E soñj da brenañ ti «  Ar Bigot  » emaomp ivez, ha vo graet un 
ostaliri-koñvers kumunel e-barzh. Evit c’hoazh n’hon eus ket graet 
nemet goulenn skoazelloù arc’hant. Ezhomm ‘vez amzer ‘benn 
degas ar raktresoù-se da wir, ret ‘vez gortoz ken e vo roet an 
asantoù arc’hant ‘benn kregiñ gant al labourioù. A bouez-tre 
eo evit Gwelegouarc’h rak emaomp o c’hortoz 80  % ouzh ar 
skoazelloù evit an tri raktres-se.
Ar raktresoù-se a lako kalz a bouez war teñzoriezh ar gumun ha 
ret ‘vo deomp kaout amprestoù-pont da c’hortoz.
Krog eo da vat al labourioù war lodennaoueg «  leurennoù 
Gernevez », 4 lodenn a zo bet miret dija, ne vo ket pell ha vo savet 
an tiez. Kerkent ha vo savet an tiez kentañ e vimp krog da gaout ar 
c’hounidegezh eus al lodennaoueg.
C’hoant ‘m eus ivez pouezañ war an taol sikour he-deus roet ar 
gumun evit ma vefe vaksinet div wech 95 % eus an dud a-us da 75 
bloaz. Aezetaet eo bet an traoù gant ar gumun asambles gant TBK.
Stad ‘zo ennomp ivez o welet e ya mat en-dro marc’had ar sadorn, 
reiñ a ra startijenn da vuhez ar bourk.
D’ar poent m’emaon o skrivañ deoc’h ne ouiañ ket hag-eñ e vo 
moaien aozañ gouelioù Gwelegouarc’h ha peseurt mod, da 
c’hortoz e lavaran yec’hed mat deoc’h, chomit war evezh ha 
diwallit mat ouzh ar c’hozh pandemiezh-mañ.

Alain Follic,
Maer Gwelegouarc’h

Éditorial 

Alain Follic
Mairie de Guilligomarc’h
Maer Gwelegouarc’h

Déjà cinq mois de passés depuis le début d’année et toujours 
cette pandémie qui n’arrête pas de plomber la vie de nos 
compatriotes et de nos habitants, malgré les périodes de 
confinement et la vaccination qui avance actuellement 
à grand-pas. Heureusement que sur notre commune et 
notamment à l’école, nous n’avons pas été confrontés pour 
l’instant aux méfaits de ce virus . Nous pouvons que féliciter 
nos agents présents pour l’application stricte des gestes 
barrières et le respect des protocoles de désinfection.
Nous avons voté notre budget: tout d’abord, le 
compte administratif dégage un excédent important en 
fonctionnement et une réduction du déficit d’investissement 
par rapport à 2020. Quant au budget primitif, il va nous 
permettre d’investir dans trois projets importants pour notre 
commune.
La rénovation de la chapelle de Saint-Eloi va démarrer en 
juin, par une première phase qui pourrait se poursuivre 
jusqu’en fin d’année.
La maison d’assistantes maternelles est le deuxième projet qui 
pourrait voir le jour cette année. Nous sommes actuellement 
au stade de l’appel d’offres. Nous espérons terminer la 
rénovation de ce bâtiment pour septembre 2022.
Nous allons aussi acheter la maison «  Le Bigot  » pour en 
faire un café commerce communal. Pour l’instant, nous en 
sommes aux demandes de subventions sur ce projet. Tous 
ces investissements sont longs à finaliser, il faut attendre les 
accords de subventions avant de commencer les travaux. 
Pour Guilligomarc’h, c’est très important car nous espérons 
80 % de subventions pour chacune de ces trois réalisations.
Ces travaux vont impacter la trésorerie de notre commune : 
nous aurons l’obligation de réaliser des prêts relais en attente 
de percevoir les subventions et le FCTVA.
Le lotissement «  les terrasses de Guernevez  » avance à 
grand-pas et à l’heure actuelle, il y a déjà 4 lots de réservés. 
Les constructions pourraient démarrer rapidement. Nous 
commencerons à récolter les dividendes de ce lotissement 
dans un an lors de l’achèvement des premières maisons.
J’aimerais aussi souligner le rôle qu’a tenu la commune pour 
faire en sorte qu’une grande partie de la population des plus 
de 75 ans soit vaccinée à plus de 95 % pour les 2 injections, 
par la prise de rendez-vous, mais aussi l’organisation des 
déplacements en lien avec T B K, la commune a été plus 
qu’un facilitateur dans cette  opération.
Autre satisfaction, le marché du samedi matin qui commence 
à prendre de l’ampleur, cela dynamise la vie de notre bourg.
A l’heure où je vous écris, je ne sais pas encore si nous 
allons pouvoir organiser les fêtes de Guilligomarc’h et sous 
quelles conditions. En attendant, portez-vous pour le mieux 
en restant vigilant face à cette pandémie.

Chers Guilligomarchoises et 
Guilligomarchois

Pennad stur
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Travaux 

Le lotissement 
de Guernevez 

La distribution 
de la fibre

La chapelle de St Éloi :

La maison 
d’assistantes maternelles 

Les travaux de viabilisation viennent de commencer 
sur le terrain qui va accueillir le nouveau lotissement 
« Les Terrasses de Guernevez ». 

La société RSB est en train de faire le passage de 
réseaux pour les différents lots. Quatre lots ont déjà 
été réservés.

Les travaux sont en cours à Guiscaër avec les 
préparatifs pour l’installation d’une armoire permettant 
la distribution de la fibre.

La phase travaux va bientôt commencer. Plusieurs 
corps de métiers vont se succéder sur le chantier 
pour redonner à la chapelle de St Eloi un peu de sa 
splendeur.

Un appel d’offres est en cours afin de trouver des 
entreprises pour la rénovation du bâtiment de manière 
à le mettre aux normes et à l’adapter pour l’accueil  
des enfants.

Chapelle St Eloi
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 Tarifs 2021

 REPAS DE LA CANTINE   Effet au 1er janvier 2021

Enfants 2,60 €

Adultes 5,20 €

 GARDERIE    Effet au 1er janvier 2021   

7h00 à 8h30 et 17h30 à 19h00 par demi-heure 0,55 € 

8h30 à 8h50 et 16h40 à 17h00 gratuit

17h00 à 17h30 avec goûter 0,70 € 

Pénalités le 1/4 h après 19h 5,00 €

 LOCATION SALLE ET DE LA KITCHENETTE aux particuliers de la commune   Effet au 1er janvier 2018   

En journée 75,00 € 

En soirée 200,00 €

* + caution Location Salle 1 000 €

Pour les associations de la commune gratuit

 LOCATION MOBILIER COMMUNAL   Effet au 1er janvier 2018   

Location 1 chaise 0,50 € 

Location 1 table et 2 bancs pliants 5,50 €

Location 1 table pliante 4,30 €

Location 1 banc pliant 1,20 €

 PHOTOCOPIES MAIRIE   Effet au 1er janvier 2010  

Noir et blanc A4 0,20 € 

Noir et Blanc A3 0,30 € 

Couleur A4 0,50 € 

Couleur A3 1,00 € 

 BIBLIOTHÈQUE CYBERCOMMUNE «Marie Pellan»   Effet au 19 septembre 2016 Tarif unique Quimperlé Communauté

Adhésion individuelle annuelle + 25 ans   10,00 €

* - 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires minimas sociaux AAH gratuit 

Cartes vacanciers et collectivités (écoles, associations…) ne sont valables que dans la bibliothèque d’inscription

Vacanciers : pour 2 mois plus une caution de 100 € 5,00 €

Impression des documents Noir et blanc A4 0,30 € 

Noir et blanc A3 0,40 € 

Texte et couleur A4 0,60 € 

Texte et couleur A3 1,10 € 

PHOTOGRAPHIES / papier photo (format 10x15) 1,00 € 

PHOTOGRAPHIES / papier photo (format 13x18) 1,50 € 

 CONCESSIONS CIMETIÈRE COMMUNAL    Effet au 1er janvier 2021     

2 places : 15 ans 105,00 € 

 2 places : 30 ans 210,00 € 

 2 places : 50 ans 315,00 € 

 4 places : 15 ans 210,00 € 

4 places : 30 ans 420,00 € 

4 places : 50 ans 630,00 € 

Emplacement pour une urne 1m2 : 15 ans 105,00 € 

JARDIN DU SOUVENIR : plaque de 30 x 20 cm 52,50 € 

 DOMAINE PUBLIC DROIT DE PLACE    Effet au 1er janvier 2019     

Véhicule aménagé vente ou service - occupation régulière 100,00 € 

 SERVICE TECHNIQUE    Effet au 1er janvier 2019          Coût horaire (pas de TVA)  

Tonte par tracteur tondeuse  50,00 € 

Débroussaillage 

Fauchage rotobroyeuse  59,00 €

Évacuation de déchets

Coût horaire de main d'œuvre  28,00 € 

Déplacement - le km  0,39 € 
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Finances
CA 2020 Fonctionnement

CA 2020 Investissement
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2020

Remboursement des emprunts 74 898,80 € 31,13 %

Dépôts et cautionnements reçus 707,56 € 0,29 %

Budget lotissement 2 040,77 € 0,85 %

Restauration église et chapelles 8 521,55 € 3,54 %

Achat matériel mairie, école, cantine et bibliothèque 3 378,99 € 1,40 %

Travaux mairie bâtiments communaux 29 688,67 € 12,34 %

Travaux de voirie et réseaux 43 554,49 € 18,10 %

Aménagement du bourg 1 265,04 € 0,53 %

Déficit d’investissement 23 431,52 € 9,74 %

Report déficit d’investissement 99 968,81 € 41,55 %

TOTAL 240 593,16 € 100  %

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2020

Fond de compensation TVA 7 319,66 € 3,04 %

Virement de la section de fonctionnement 143 701,53 € 59,73 %

Dépôts et cautions reçus 717,45 € 0,30 %

Subvention Travaux Mairie et Bâtiments communaux 33 407,00 € 13,89 %

Restauration église et chapelles 7 371,00 € 3,06 %

Taxe d’aménagement 8 688,68 € 3,61 %

Aménagement bourg 38 586,00 € 16,04 %

Amortissement 801,84 € 0,33 %

TOTAL 240 593,16 € 100 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020

Charges à caractère général  173 467,00 € 27,85 %

Charges de personnel  245 827,00 € 39,46 %

Charges de gestion courante  52 496,97 € 8,43 %

Charges financières  22 950,00 € 3,68 %

Virement de section d'investissement  127 031,19 € 20,39 %

Charges exceptionnelles  300,00 € 0,05 %

Atténuation de charges  90,00 € 0,01 %

Amortissement sur 15 ans 801,84 € 0,13 %

TOTAL 622 964,00 € 100 %

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

Atténuation de charges 7 954,23 € 0,57 %

Produits de services 55 685,71 € 6,63 %

Impôts et taxes 378 971,98 € 60,22 %

Dotation, subvention, participation 104 640,21 € 16,68 %

Revenus des immeubles 98 721,24 € 15,89 %

TOTAL 622 964,00  € 100 %
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Finances
BP 2021 Fonctionnement

BP * : Budget Primitif
CA* : Compte Administratif

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021

Atténuation de charges 9 300,00 € 1,49 %

Produits des services 35 607,00 € 5,70 %

Impôts et taxes 388 240,00 € 62,11 %

Dotations et subventions 93 260,00 € 14,92 %

Revenus des immeubles 98 675,00 € 15,79 %

TOTAL 625 082,00 € 100 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

Charges à caractère général 159 170,00 € 25,46 %

Charges de personnel 258 827,00 € 41,41 %

Dépenses imprévues 1 200,00 € 0,19 %

Virement à la section d'investissement 125 028,09 € 20,00 %

Autres charges de gestion courante 59 258,23 € 9,48 %

Charges financières 19 600,00 € 3,14 %

Autres charges de gestion courante 300,00 € 0,05 %

Amortissement 15 ans 1603,68 € 0,25 %

Atténuation de charges 95,00 € 0,02 %

TOTAL 625 082,00 € 100 %

BP 2021 Investissement BP 2021 Investissement
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2021

Remboursement des emprunts 73 500,00 € 9,93 %

Dépôt et cautionnement 400,00 € 0,05 %

Report déficit investissement 23 431,52 € 3,17 %

Dépenses imprévues 10 000,00 € 1,35 %

Aménagement bourg 9 635,00 € 1,30 %

Terrain + Lotissement 33 000,00 € 4,46 %

Travaux Mairie et bâtiments communaux 89 669,00 € 12,12 %

Restauration Église et Chapelles 342 957,51 € 46,35 %

Achat de matériel/mobilier École, 
Bibliothèque, Cantine, Mairie

13 399,00 € 1,81 %

Travaux voirie et réseaux 47 100,00 € 6,37 %

Logement locatif 2 000,00 € 0,27 %

Lotissement Guernevez 32 800,00 € 4,08 %

Reste à réaliser 2020 64 239,00 € 7,99 %

Commerce 62 000,00 € 7,71 %

TOTAL 804 131,03 € 92,01 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2021

Fond de compensation TVA 36 715,36 € 4,57 %

Affectation de résultat 2020 194 185,90 € 24,15 %

Virement de la section de fonctionnement 125 028,09 € 15,55 %

Amortissement 1 603,68 € 0,20 %

Taxe d'aménagement 11 000,00 € 1,37 %

Cautions locataires 400,00 € 0,05 %

Subvention travaux mairie et bâtiments communaux 80 000,00 € 9,95 %

Subvention église et chapelles 234 398,00 € 29,15 %

Reste à réaliser 2020 9 800,00 € 1,21 %
Prêt relais 100 000,00 € 12,44 %

Terrains 11 000,00 € 1,37 %

TOTAL 804 131,03 € 100 %
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L‘article rédigé par la classe d’apprentis journalistes :

Les news de la Fontaine

Réjouissance pour les petits, Frédéric et Guy ont conçu un potager.  
Les élèves de maternelle ont planté des radis ainsi que des fleurs. Ils 
vont régulièrement les arroser.

Les élèves de cycle 3 ont fait les plans de tracés dans la cour, que Frédéric 
a reproduit, ce qui fait le bonheur de toutes les classes. À présent nous 
avons un terrain de football, deux marelles et un circuit de vélo. En 
cette fin d’année, la classe de CE2-CM1-CM2 va faire du surf à partir 
du 18 mai jusqu’au 1er juillet. Ils vont pratiquer cette activité à Clohars-
Carnoët.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ces actions.

Article rédigé par les élèves de CE2-CM1-CM2 - Mélanie Pasco

École 

 Les news de la Fontaine 

Association des Parents d’élèves 
En ce début d’année, la situation sanitaire a de 
nouveau mis à mal les projets de l’APE. Nous avons 
pu offrir un goûter pour le carnaval de l’école, des 
crêpes confectionnées par «Petits Secrets» entre 
pot’s d’Arzano. 

Nous avons organisé des ventes à emporter qui ont 
rencontré un franc succès : les samoussas de «La Cabane 
à samoussas» de Priziac et dernièrement, un Colombo 
de porc préparé par la maison «Fraval» au Trévoux.

À venir, une nouvelle vente de gâteaux Bijou et une 
chasse aux bonbons pour remplacer la chasse aux œufs 
annulée pour cause de confinement. 
Nous espérons pouvoir clôturer cette année par un 
moment de convivialité autour d’un apéritif. 

2 nouvelles marelles 

dans la cour de l’école.
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 Formation continue pour les agents 
 communaux au contact des enfants de  
 l’école de la fontaine 
Les conseils d’école ont du bon… Le premier conseil 
d’école de la rentrée scolaire de septembre 2020, 
par l’intermédiaire des délégués de parents, a 
exprimé le souhait qu’une formation soit donnée 
au personnel communal au plus près des enfants 
en secourisme, ainsi qu’en utilisation des moyens 
de lutte contre les incendies.

La municipalité a la chance d’avoir dans son conseil un 
pompier professionnel du SDIS ( Service Départemental 
D’Incendie et de secours) d’Hennebont, l’adjudant-
chef Christophe Bourbon. Organiser deux séances 
de formation fut donc chose plutôt aisée.

Le mercredi 10 mars 2021 pendant toute la journée,   
dans la salle « parquet » du bâtiment communal Ty -An-
All, une formation Premiers secours 1er niveau eut lieu, 

sous la houlette  du formateur pompier professionnel 
Jean-Philippe Debrix.  Martine Malherbe, Sylvie 
Pelleter, Alice Gouzien, Selly Grillon et Nathalie 
Gourdon purent ainsi en bénéficier.

Malgré les gestes barrières, les masques et la 
distanciation sociale, après beaucoup de gel et 
d’assiduité, la formation suivit son cours tout au long 
de la journée. Cette formation permit au personnel 
de recevoir ultérieurement un diplôme reconnu.

Mais il n’y avait pas que dans le domaine du secourisme 
qu’une formation était nécessaire… Pourquoi avoir 
tant d’extincteurs dans les bâtiments publics, 
dont l’école,  alors que le personnel communal 
et enseignant n’en avait jamais utilisé ? C’est 
maintenant chose faite. Le mardi 10 mai, de 17 heures 
à 18 heures 30, Christophe Bourbon nous fit dans la 
cour de l’école une belle séance d’instruction sur les 
feux et les moyens de lutte contre les incendies.

Différents types de feux, différents types d’extincteurs...
puis mise en pratique... Pas moins de huit extincteurs 
furent «mis en perce» pour permettre à tout le 
monde, les trois enseignants et les cinq agents 
communaux, de les utiliser. Une visite technique 
des locaux de l’école s’en suivit pour constater 
l’emplacement des extincteurs, de l’armoire électrique 
et de la présence du RIA (Robinet d’Incendie armé).

Merci à Christophe Bourbon pour sa disponibilité, sa 
présence et sa bonne humeur…

Formation en cours 

pour les agents communaux

 Formations  
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Chapelle Saint-Eloi 
Les circonstances sanitaires ont imposé la 
suppression de toutes les activités prévues pour 
l’année 2020. 
Aujourd’hui, la situation s’est améliorée mais les 
incertitudes sont trop importantes pour prévoir de 
manière précise une activité pendant l’été 2021. 
D’autant plus que les travaux de restauration 
de la chapelle vont bientôt commencer et  
n’autoriseront pas l’accès habituel à la chapelle.

L’association remercie le Conseil Municipal pour son 
soutien régulier au projet de restauration qui a permis 
le vote à l’unanimité en décembre 2020 du budget 
pour les travaux.
Ceux-ci devraient débuter en juin 2021 et se 
terminer en 2022.

Ils seront divisés en deux tranches :
 � Couverture, charpente, maçonnerie de la partie 

Nef.
 � Couverture, charpente, maçonnerie, mobilier de 

la partie chœur et transept.
Pour mener à bien ce travail, la chapelle sera 
recouverte par un «parapluie» qui permettra 
un travail plus simple et plus régulier pour les 
entreprises.
Pendant les travaux, il n’y aura pas d’activités dans la 
chapelle.

L’Association est maintenant présente sur le site 
de la commune dans la rubrique « associations ». 
Des informations seront régulièrement diffusées par 
ce moyen et l’association conseille de consulter ce 
site pour être au courant du déroulement des travaux 
et des éventuelles activités organisées.

Photo prise par 

les membres de l’association

Appel à des hébergeurs volontaires 

Le festival Rock à Guilli 

Appel à des hébergeurs volontaires pour les 
équipes du festival. Le Fourneau, Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public, co-orga-
nise avec Quimperlé Communauté le festival Les 
Rias du 24 au 28 août 2021.

Pendant 5 jours, le théâtre de rue irriguera le territoire 
avec plus de 60 rendez-vous de spectacles. 
Afin de loger une partie des équipes (artistiques, bé-
névoles, techniques…) du festival, Le Fourneau lance 
un appel aux habitants du pays de Quimperlé afin 

de trouver des hébergements pour une ou plusieurs 
nuits, sur la période allant du 23 au 29 août 2021. 

Vous avez une ou plusieurs chambres libres chez 
vous ? Vous avez envie de rencontrer des acteurs de 
cet événement et découvrir de l’intérieur l’organisa-
tion d’un festival d’arts de la rue ? 
Contactez Chloé Le Guen, chargée de production 
au Fourneau, pour discuter de la possibilité 
d’accueillir une ou plusieurs personnes chez vous. 
02 98 46 19 46 / chloe.leguen@lefourneau.com 

Le festival Rock à Guilli a malheureusement dû être 
annulé cette année encore et nous en sommes tous 
navrés. Nous espérons cependant pouvoir orga-
niser les fêtes du village le premier week-end de 
juillet avec au programme :

 � le samedi : Le concours de pétanque et le bal-
concert en soirée suivi d’un feu d’artifice avec 
accord de la mairie.

 � le dimanche : Un repas a emporter vous sera 
proposé. Vous trouverez des bons de com-
mandes dans le bulletin municipal et en mairie.  

Tout cela devra se dérouler au stade de football 
afin que les distances soient respectées pour le bien 
de tous. Je souhaite remercier encore une fois les 
membres et bénévoles pour leur assiduité autour de 
l’association car même si rien n’a été réalisé depuis 2 
ans, plus que jamais ils répondent présent malgré les 
circonstances. 
En attendant de vous retrouver, les membres de 
l’équipe et moi-même vous souhaitons une bonne 
santé et nous vous donnons rendez-vous le 3  
juillet prochain. 

Vie associative 
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 Cérémonie & comité S.F 

Cérémonie du 8 mai 

Comité du Souvenir Français 

La crise sanitaire due à la COVID 19 a démarré en 
mars 2020… Déjà le 8 mai 2020, les cérémonies 
patriotiques avaient été réduites au maximum  : 
gestes barrières, masques, public interdit ou 
très limité, pas de « verre de l’amitié » à l’issue. 
Le 11 novembre, il a fallu faire de même et 
décommander le piquet d’honneur réduit que les 
fusiliers marins nous avaient pourtant assuré…

Il en fut de même ce 8 mai 2021, pour commémorer 
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. La céré-
monie fut tout autant symbolique mais néanmoins un 
peu plus ouverte  au public : notre jauge, acceptée 
par la Préfecture, était de douze personnes…
Comme nous avons souhaité permettre aux en-
fants de notre école de venir, accompagnés de 
leurs parents, nous avons légèrement dépassé la 
norme..mais avons néanmoins scrupuleusement 
observé les gestes barrières….

Après la lecture du message de la ministre déléguée 
auprès du Ministre de la Défense, une gerbe de fleurs 
fut déposée au pied de notre monument aux morts 
sur lequel les  noms des Guilligomarc’hois   morts au 
combat entre mai 40 et mai 45 sont inscrits.
Après la minute de silence qui suivit la sonnerie « aux 
morts  », nous avons chanté la Marseillaise, enfants, 
parents et grands-parents, en pensant à nos anciens 
qui ont donné leur vie pour notre liberté.
Deux élèves-officiers de l’école navale de Brest 
étaient présents à cette courte cérémonie. L’un 
d’entre eux est originaire de Kervinel.
L’autre fait marquant était la présence pour la pre-
mière fois du tout nouveau drapeau du Souvenir 
Français . Son président Roland Jonot était là, ainsi 
que son jeune porte-drapeau qui n’est autre que 
le petit-fils de Jean Hélou, porte-drapeau de l’UNC 
Guilligomarc’h. 
Nous avons comme chaque année rempli notre de-
voir de mémoire.

La Covid19 a imposé ses restrictions et le Comité 
du Souvenir Français de Guilligomarc’h-Pays 
de Quimperlé a pu effectuer son assemblée 
générale début mars. Nous avons enregistré 
trois nouvelles adhésions qui a permis de rester 
à  douze membres malgré le non-renouvellement 
des cotisations de quelques personnes.

Le 17 avril, nous avons reçu notre drapeau en pré-
sence de six adhérents, de la presse et de Monsieur 
Leguen représentant la société  Leguen SA qui a réa-
lisé la confection et les broderies.
Le 8 mai, selon les règles imposées par la préfecture, 
seuls quelques adhérents ont pu assister à la commé-
moration  pour laquelle notre drapeau a été présent 
pour la première fois. Aymeric Jego, le porte dra-
peau du comité, a rendu les honneurs aux morts pour 
la France aux cotés de son grand-père, Jean Helou, 
porte drapeau du comité de l’UNC Guilligomarc’h. 
Cette présence de deux drapeaux est un exemple de 

transmission du devoir de mémoire qui peut se faire 
progressivement et  intéresser les jeunes générations. 
Félicitations à tous les deux.

Le comité recherche quelques sympathisants 
du Pays de Quimperlé pour le week-end du 1er 
novembre afin de participer à la quête du Sou-
venir Français organisée au niveau national. Les 
fonds recueillis pendant ces quelques jours,seuls 
autorisés, représentent 75 % du budget qui per-
met de perpétuer la mémoire de nos morts pour 
la France en rénovant et entretenant les tombes, 
surtout familiales, et les monuments qui sont tom-
bés en désuétude.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez 
pas à contacter l’un des membres du comité.
Que le second semestre 2021 vous fasse oublier 
cette période difficile. 

Roland Jonot
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Vie citoyenneté 

Arrêt de la prise en charge des 
destructions de nids de frelons asiatiques
LES RAISONS DE CET ARRÊT  

Quimperlé Communauté finançait la destruction des 
nids pour participer à la lutte contre la prolifération 
de cette espèce. 

Entre 2015 et 2020, de 350 à 450 nids étaient dé-
truits chaque année, sans que le nombre de nids 
signalés ne diminue. La mesure n’était donc pas 
suffisamment efficace pour réduire la présence 
de ce frelon.

Les scientifiques, en particulier ceux du muséum natio-
nal d’histoire naturelle en charge de la surveillance 
de la population de frelons asiatiques indiquent que ; 

 � L’éradication du frelon asiatique nécessiterait de 
détruire 95 % des nids chaque année.

 � La destruction des nids dits primaires en sortie 
d’hiver n’a pas d’effet sur la population de fre-
lons, car il existe déjà une forte compétition entre 
les nouvelles colonies. 

 � Le piégeage est une très mauvaise solution, tant 
qu’on ne  trouve pas de solutions rigoureuse-
ment sélectives qui ne piégeraient que des fre-
lons asiatiques

Que répondre aux particuliers qui se retourneraient 
vers les services des mairies.

 � Les particuliers peuvent faire détruire les nids par 
des entreprises spécialisées. Le coût sera à leur 
charge.

 � On trouve la liste des entreprises sur internet en 
utilisant les mots clés : pages jaunes destruction 
nids frelons Quimperlé.

 � Les frelons ne sont pas agressifs sauf si on s’ap-
proche trop près de leur nid.

 � Les frelons asiatiques rentrent dans leur nid la nuit.

Et le piégeage?    
 � Actuellement, il n’existe aucun piège sélectif. 

Tous les pièges capturent aussi d’autres espèces.
 � Les espèces locales comme les guêpes, les fre-

lons européens sont des concurrents du frelon 
asiatique. Mais elles forment des colonies ayant 
10 à 100 fois moins d’individus. Chaque capture 
de guêpes ou de frelons européens fragilise ces 
espèces et favorise le frelon asiatique.

 � De nombreuses espèces de guêpes et d’abeilles 
sont solitaires. La capture d’un individu détruit 
l’équivalent d’une colonie.

Le piégeage est donc une mauvaise solution de 
lutte contre le frelon asiatique.  
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 Infos pratiques

Ma commune doit rester propre 

Le vaccin COVID-19
Depuis le 27 janvier, date d’ouverture du centre de vacci-
nation de Quimperlé, la mairie vient en aide aux personnes 
fragiles et isolées de Guilligomarc’h.

Isabelle Le Roux, l’adjointe aux affaires sociales depuis un an, se 
charge de la prise de rendez-vous et également du transport vers 
le centre vaccinal.

Une octogénaire très appréciée de la commune,  a ouvert le pas début 
février. Le soir même,  les appels ont commencés. Le bouche à oreilles 
a très bien fonctionné.

La vaccination au complexe sportif de Kerjouanneau est très bien 
organisée, ce qui rassure fortement la population.
A ce jour, une quarantaine d’habitants ont au moins eu leur 1ere injection. 
Ces personnes sont toutes éligibles à la vaccination.
Pour ce qui est du transport, 8 personnes en incapacité à se déplacer ont 
bénéficié du service gratuit de TBK. Cela a beaucoup plu d’être pris en 
charge au pas de sa porte.

Sur la commune, 68 personnes sur 72 de plus de 75 ans sont pro-
tégées de la Covid19.

L’adjointe reçoit régulièrement des appels de remerciements. La mairie 
est fière d’avoir pu apporter son aide.

Nous sommes dans une commune 
rurale, ayons le respect de notre 

environnement 
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ez-
vous au marché 

 TOUS LES SAMEDIS 

Parking Centre Bourg
Rue du Scorff

Le samedi matin 
Vente de fromages et vente de nems et de samoussas

De 9h30 à 13h 
Fruits et légumes du Pays du Léon 

Poissons et crustacés de la Ria d’Etel
Cosmétiques, bijoux et parfums Avon 

Bijoux Les Magies parfumées d’Askarine 
Création de bijoux et bougies décoratives

De 10h30 à 12h30 
Crêpes et confitures de Petits Secrets Entre Pot’s d’Arzano

De 11h45 à 12h 
Pains et viennoiseries de la boulangerie Kermabon

Le mercredi de 17h à 21h 
Pizzn’ Breiz : Vente de pizzas

Le jeudi de 17h à 21h 
Western Burger :  Vente de burgers frites fait maison
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 ÉTAT CIVIL 

ARTMORICKUSTOM Morel Mickaël
Atelier spécialisé en aérographie 
Kerloquet - 06 44 94 14 35

AUBERGE DES ROCHES - ÉTAPE 
Restaurant Bar Hébergement
Stang-ar-Pont - 02 98 71 70 04

BOULANGERIE KERMABON 
Lun., mer., ven. : 10h45 - 12h 
Samedi : 11h45 - 12h30

CHARLES ANTHONY 
Couverture Zinguerie
Kerforn - 06 50 09 98 89

CHRISTIEN LUC ET NELLY 
Rénovation - Espaces verts
Kermentec - 02 98 71 72 95

CLÉREN CHRISTOPHE 
Peintre décorateur
Kerouannec - 02 98 71 28 52

COUÉ ARNAUD 
Artisan peintre
Kerguillerm - 07 62 73 84 86

EGISTEI PATRICK 
Auteur, compositeur, interprète
02 98 09 38 63

ESPACE COIFFURE FLORENCE 
Chaque jeudi Place de l’Eglise 
Place de l’Église - 06 08 60 55 51

GAEC DE SAINT-COAL 
Vente de produits laitiers fermiers
Saint-Coal - 06 99 62 50 95
  
GOUDEDRANCHE THIERRY 
Artisan spécialisé d’anches doubles
Kerroc’h - 07 84 08 39 02

LAURENT YANNICK 
Scaër Maintenance industrielle
Traoulé - 02 98 71 73 81

LE TEUFF GILLES 
Terrassement Assainissement
Bel Air - 06 75 12 82 56

LES GRIGRIS DE GRIMALKIN 
Mode et accessoires
Kerouannec - 06 61 26 81 03

LES RUCHERS DU SCORFF 
Miel chufféré 
Lieu-dit Guerlé - 06 16 04 05 67

LE ROUX THIERRY Menuiserie DLR 
6, rue du Guernevez - 07 61 22 04 39

LE VOUEDEC MARC Pose de carrelage
Kervichel - 06 50 41 88 38

MOREAU MARC 
Menuiserie Charpente Couverture 
Kernouarn - 06 23 58 77 56

PETITS SECRETS ENTRE POTS D’ARZANO 
Vente confitures caramels et crêpes 
Samedi 11h30 - 12h30

PIZZ N’BREIZH Tous les mercredis soirs 
Place de l’Église - 06 84 58 78 30

PUREN EMMANUEL 
Rénovation immobilière
Keryot - 06 20 25 66 58

SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES BRETONNES 
Kervinel - 02 98 71 71 80

TOM ROPERCH Produits de la mer
Place de l’Église - 06 78 19 92 81

VARACHE DAMIEN
Vente de fruits et légumes du Pays du Léon
Place de l’Église - 06 59 64 15 38

WESTERN BURGERS  Burgers à emporter 
Place de l’Église - 07 64 56 39 67

 MAIRIE 
8, place de l’Église - 29 300 GUILLIGOMARC’H
Tél. 02 98 71 72 86  
mairie@guilligomarch.com - www.guilligomarch.com
............................................................................................................................................................................................

Horaires d’ouverture
Lundi 9h à 12h / 14h à 17h

Mardi 9h à 12h / 14h à 17h

Mercredi 9h à 12h / Fermé

Jeudi 9h à 12h / Fermé

Vendredi 9h à 12h / 14h à 17h

Samedi Permanence des élus de 10h30 à 12h

Permanences des élus
Alain Follic Du lundi au samedi à partir 

de 10h30 et sur rendez-vous

Philippe Aubanton Mercredi : 10h30 à 12h

Stéphane Perrot Samedi : 10h30 à 12h

Bruno Morel Samedi : 10h30 à 12h

Isabelle Le Roux Mardi : 10h30 à 12h

Le Gall Frédérique Kerloquet 02 98 71 74 14

Penvern Marie-Josée Ty-Meur 02 98 71 71 67

 ASSISTANTES MATERNELLES 

Gîtes ruraux

Mr Beranger Laurent Kerguillerm 02 97 36 02 25

Mr Bizien Marc
Mme Gillard Sandra

Beg-ar-Lann 06 30 20 87 83

Mr et Mme Lidec Guerlé 02 98 71 75 55

Mmes Cosnard (mère et fille) Kerouannec 02 98 71 25 19

Chambres d’Hôtes

Mmes Cosnard (mère et fille) Kerouannec   02 98 71 25 19

 HÉBERGEMENTS 

CONDOLÉANCES
Raymonde LE GARREC épouse Badoux...........31/12/2020
Marie-Thérèse TANGUY........................................09/02/2021
Grégoire AVEDISSIAN .........................................23/03/2021
Jean-Claude BARGUIL ..........................................01/04/2021
Jean-Luc SONVICO ...............................................26/04/2021

BIENVENUE
Louis SOUMAGNAS LE GOURRIEREC............04/12/2020
Léa SOUMAGNAS LE GOURRIEREC..............04/12/2020
Eléna LE GUEN...........................................................18/12/2020
Margareth THIERRY..................................................23/01/2021
Thayna GILLARD BASTARD...................................19/02/2021
Manau GUILLOU........................................................12/04/2021
Tylio GUILLOU.............................................................12/04/2021

 LES ARTISANS & COMMERÇANTS 


