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Éditorial
Chers Guilligomarchoises et
Guilligomarchois
L’actualité de ces derniers mois est toujours marquée par la
crise sanitaire. Malgré la vaccination qui a bien fonctionné
dans notre commune, ainsi que les gestes barrières, nous
devons rester vigilants pour ne pas diffuser ce satané virus.
La rentrée scolaire s’est bien passée et l’effectif est en hausse.
Les parents se sont plaints, à juste titre, de l’intervention de
plusieurs remplaçants au niveau de l’équipe d’enseignants.
La situation semble actuellement stabilisée. Nous avons
mis en place une tarification sociale à la cantine, avec
trois tarifs différents suivant le quotient familial des parents.
Cette tarification est très appréciée des bénéficiaires. Nous
avons été très réactifs à mettre en place cette tarification et
nous avons même été sollicités par d’autres communes qui
souhaitent l’appliquer chez elles.
Le déplombage a été réalisé dans la chapelle de St Eloi :
elle a été recouverte d’un « parapluie » qui va permettre
de réaliser les travaux malgré les intempéries. Le chantier
est actuellement retardé du fait de la difficulté à trouver
des matériaux, et notamment des ardoises en provenance
d’Espagne.
Concernant la MAM (maison d’assistants maternels), là
encore, nous avons des difficultés à trouver des artisans,
malgré deux appels d’offres et des prix qui ont dépassé
fortement les estimations initiales. Par chance, ce dossier est
très subventionné et nous n’aurons à financer que 20 % des
travaux .

Pennad stur

Alain Follic

Mairie de Guilligomarc’h
Maer Gwelegouarc’h

Derc’hel a ra an enkadenn yec’hedel d’ober gwallamzer d’hor
vuhez pendeziek. Daoust da galz ac’hanomp bezañ vaksinet ha
goude ma ziwallomp mat, eo ret deomp bezañ gant hor jeu evit
herzel ar c’hozh viruz daonet-se da redek.
Tremenet mat ‘oa an distro skol, kreskiñ a ra niver ar skolidi. Lod eus
tud ar vugale o deus klemmet gant gwir abeg abalamour ‘zo bet
meur a erlec’hiad ; gwellaet eo an traoù bremañ war ar seblant.
Reolennoù sokial ‘zo bet lakaet e plas evit prizioù ar c’hantiin, a
bouez a oa evidomp, 3 priz disheñvel hervez gounidegezh ar
familhoù ha pliijet eo an dud gant ar mod nevez-se, ha parrouzioù
tro war-dro a zo o klask ober memes mod.
Diblomet eo bet chapel Sant Alar, goloet eo bet gant un «disklavier», e-giz-se e c’haller kenderc’hel gant al labourioù pa vez fall
an amzer. Gwashañ ma ‘eo bremañ, ne ya ket al labourioù buan
war-raok dre ma zo bec’h evit kaout dafar, evel mein glas o tont
eus Bro Spagn.
Evit ar pezh a sell ouzh ti ar magouri eo memes mod, diaes eo kavout artizaned goude bezañ graet galv kinnig marc’had div wech
ha kresk ‘zo war ar prizioù, dre chañs omp bet skoazellet ha ne
chom nemet 20% eus ar c’houst war hor choug.
Evel ‘peus gwelet moarvat, eo bet bitumet hent Ty Meur e Kastel,

Comme vous avez pu le constater, la route de Ty Meur à kendalc’het ‘vo gant hor strivoù evit kempenn hentchoù ar gumun.
Castel a été bitumée. Nous allons continuer notre effort
à maintenir un bon niveau d’entretien de nos routes Evit ar pezh a sell ouzh ar raktres koñvers, e vo ret d’ar c’huzul
communales à l’avenir.
ker kemer un diviz ‘benn prenañ ar savadur-se araok treuzfeurmiñ
anezhañ. Resevet hon eus dija an arc’hant digant ar stad evit hen

Quant au projet de commerce, le conseil municipal aura à ober.
se prononcer sur l’achat prochain de ce bâtiment en vue de
sa transformation. Nous avons déjà obtenu des subventions Gwelet a rit eo lañset an traoù gant ar raktresoù, ar yalc’hadooù
d’État pour cette réalisation.
‘zo degouezhet hag e c’hallomp mont war-raok daoust d’an diaesComme vous voyez, les projets sont en cours. Les
subventions sont obtenues et nous permettent malgré la crise
sur les matériaux, ainsi que la difficulté à trouver des artisans,
d’avancer sereinement, mais sans doute pas à la vitesse que
nous aurions souhaité.
Alain Follic,
Maire de Guilligomarc’h
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terioù, gwelloc’h ‘vefe ganeomp mont buanoc’h evel-just.
Alain Follic,
Maer Gwelegouarc’h
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Repas des aînés

Agenda

Mars :
Randonnée découvrir ma commune

Décembre 2021 :
Vendredi 17 décembre - Arbre de noël de l’école de la fontaine

Chasse aux œufs

Janvier 2022 :
Vœux du maire date à définir.
Assemblée générale comité des fêtes date à définir.

Février :
Carnaval de l’école de la fontaine

Avril :
Mai :
Rock à guilli

Juin :
Kermesse de l’école
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Travaux

Les travaux de
la chapelle ST-Eloi

Chapelle St-Eloi
Les travaux sont enfin commencés sur la chapelle.
Le déplombage a été effectué et un échafaudage
surmonté d’une bâche a été installé pour protéger la
chapelle des intempéries.

Le chantier, qui a été à l’arrêt pendant plusieurs
semaines suite à un problème de livraison d’ardoises,
a enfin redémarré. Beaucoup de chantiers sont
actuellement dans le même cas, l’approvisionnement
en matériaux étant très difficile.

Lotissement
de Guernevez
La viabilisation du lotissement est terminée.
L’entreprise Bellocq est venue faire quelques abattages
sur la surface du lotissement pour donner plus de clarté
à certains lots. Ils sont actuellement dans la phase de
l’aménagement paysagé du lotissement (habillage des
coffrets électriques et réalisations de murets en pierres
sèches).
Cinq lots sont actuellement vendus et les permis de
construire sont en cours d’instruction. Nous espérons
une fin d’année et un début d’année 2022 plus propice pour la vente des autres lots.

Maison assistantes maternelles
Les appels d’offres concernant les différents lots pour
la construction de la MAM ont été lancés et certains
dossiers sont revenus sans avoir trouvé d’entreprise.
Une deuxième relance a été effectuée et les lots
«couverture» et «revêtement de sols» restent toujours
sans réponse.
Il nous faut maintenant résoudre ce problème et faire
démarrer les travaux pour que nous puissions toucher les
premières subventions qui arrivent bientôt à échéance.
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Travaux
Route de Plouay

Route de Plouay
Une réfection de la chaussée a été réalisée par le syndicat de voirie de Quimperlé pour sécuriser une portion
de route fortement déformée.

Terrain de pétanque
Suite à la demande de certains habitants de la
commune, un terrain de pétanque a été réalisé par
Christien Luc sur l’aire de loisirs.
Nous en avons profité pour refaire la partie basse de
l’aire de loisirs, qui peut également recevoir des boulistes
et qui a permis au mois d’août au festival des Rias d’y
proposer des spectacles.

Route de Ty Meur
Le tronçon de route entre Ty Meur et Castle Paris
a été enrobé par l’entreprise Eurovia.
Cela s’inscrit dans le programme annuel des travaux
routiers que nous budgétisons chaque année.

Vidéo surveillance
Des caméras ont été installées au niveau du
stade pour éviter les différentes dégradations sur
les bâtiments et le dépôt de déchets autour des
poubelles.
Grâce à ce dispositif, certains particuliers sont
venus récupérer les déchets qu’ils avaient déposés
illégalement.
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École

Projet « élève ton blob» : il leur
a permis de suivre et de réaliser
certaines des expériences menées
par Thomas Pesquet à bord de l’ISS.

Les news de la Fontaine
La rentrée s’est bien passée pour tous les élèves
de l’école de la Fontaine.

expériences menées par Thomas Pesquet à bord de
l’ISS.

Antoine Cloirec est le nouveau directeur de l’école ;
il est l’enseignant de la classe de maternelle qui
compte 23 élèves (10 TPS PS, 8 MS, 5 GS).

Durant l’année, ils travailleront sur les créatures
fantastiques en lien avec la création d’une exposition
sur ce thème au Manoir de Kernault.

L’enseignante de la classe des CP-CE1 se nomme
Charlène Goalabré.

La classe de cycle 2 est inscrite au projet « Défi
ecosystem » dans le but de sensibiliser les élèves au
développement durable.

L’effectif de la classe est de 15 élèves (8 CP et 7 CE1).
Mélanie Pasco est l’enseignante des CE2, CM1 et
CM2 qui sont au total 16 (6 CE2, 8 CM1, 2 CM2).
Ces derniers ont été inscrits au projet « Élève ton blob »
qui leur a permis de suivre et de réaliser certaines des

Les élèves de CE2-CM1 et CM2

Association des
parents d’élèves
En ce début d’année scolaire, un nouveau bureau
a été élu :
Stéphanie Morel Lassalle reste à la présidence,
Sophie Gaillard devient vice présidente, Emmanuel
Bellet conserve les finances, Chloé Wysocki et
Nolwenn Le Cunff - Boulic au secrétariat.
Le parcours frayeur d’Halloween a rencontré un franc
succès auprès des petits et grands.
Au programme du reste de l’année, l’arbre de Noël,
le carnaval, une randonnée pour découvrir notre
village, la chasse au œufs à Pâques, plusieurs ventes à
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emporter (samoussas, chocolats, crêpes et cidre, repas
à emporter) et pour clôturer l’année, la traditionnelle
kermesse.

Vie associative
Photo prise par
les membres de l’association

Chapelle Saint-Eloi
Les restrictions sanitaires liées à la pandémie et
les préparatifs de restauration ont imposé une
suppression totale des activités pendant l’été
2021 : pas de pardon, pas d’exposition, pas de
concert...
Cependant, les travaux de restauration de la
chapelle ont pu commencer en juin 2021 :
 Pose d’un parapluie pour protéger le chantier
des intempéries
 Démontage du mobilier pour restauration
 Opération de déplombage en août
 Démontage de la voûte de la nef en septembre
 Retrait des ardoises début novembre.
Ces premières interventions ont permis de :
 Découvrir des peintures derrière les lambris du
transept Nord, ainsi que dans le Chœur.
 Mettre à jour la charpente d’origine datant du
16ème siècle, très travaillée, et qui sera totalement
restaurée dans son état d’origine.
La phase importante des travaux de charpente va
maintenant commencer.
Compte tenu de la taille du chantier, toute aide
financière est la bienvenue. N’hésitez donc pas
à participer à la restauration de ce patrimoine
communal et en parler autour de vous.
Il est possible de faire un don défiscalisé pour la
chapelle Notre-Dame de la Clarté de Guilligomarc’h
sur le site de la Fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org ou de remplir un
formulaire de la fondation disponible en mairie que
l’association se chargera de faire suivre.
Nous comptons sur vous.
L’assemblée générale de l’association aura lieu
comme d’habitude au début de l’année 2022.
Elle devrait permettre de préparer les activités de
2022 en fonction de l’avancement des travaux.
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Vie associative

Le 28 août 2021,
le festival des Rias

Le festival des Rias
Le festival des Rias organisé par Quimperlé
Communauté et le fourneau de Brest s’est produit
sur la commune de Guilligomarc’h le jeudi 26 et
le samedi 28 août 2021.
Trois spectacles y ont été proposés pour un public
de tout âge.

Malgré la crise sanitaire, le public s’est déplacé en
nombre pour profiter des représentations.
Les espaces de convivialité étant interdits, les
associations de la commune n’ont pas pu participer à
la fête comme lors des précédentes éditions.

Comité des fêtes de Saint Méven
Le comité des fêtes de St Méven a repris du
service en douceur pour les fêtes patronales du
premier week-end de juillet comme tous les ans
avant covid.
Nous avons réitéré le concours de pétanque du
samedi après-midi qui a compté 18 équipes. Les
joutes se sont déroulées au stade dans une ambiance
conviviale.
Le samedi soir, après le repas de la mairie, le grand
bal a réjoui les mélomanes et les danseurs.
Cela a été un plaisir pour tous de se retrouver après
ces deux dernières années sans festivité.
Les animations du dimanche midi n’ont pas eu lieu,
mais nous espérons qu’en 2022, nous pourrons
à nouveau vous proposer notre repas ainsi que les
randos pédestres et VTT.
Les membres du comité doivent se réunir sous peu,
afin d’évoquer la possibilité de remettre en place le
Rock à Guilli.
Nous comptons sur tous les membres et bénévoles
de l’association pour répondre présents pour
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l’organisation des futurs projets du comité. À tous,
passez de bonnes fêtes de fin d’année.
Bruno Morel

Vie associative
Entraîneur : Laurent Puren
Dirigeants : Bruno Morel,
Daniel Grillon,
Gérard Le Ruyet,
Lotfy Elissi, Alicia Poder
et Dorant Montlouis.

FC Guilligomarc’h
Le pourquoi du comment ?
Thomas, Maxime et Florian, tous trois originaires
de Lorient, de la même génération et du même
quartier...
Des amis d’enfance donc avec le même projet
naissant en tête.
En effet, nous avions depuis plusieurs années déjà,
l’ambition et l’envie de créer un club de football,
dans lequel un jour, on aimerait rechausser les
crampons ensemble. Tous trois ne jouaient plus au
football en Seniors compétitions pour des raisons
différentes, mais globalement dû notamment
à un manque de temps (raison professionnelle
prioritairement, mais aussi personnelle).
C’est en novembre dernier, durant le 2ème confinement,
que nous nous sommes dit : « Sommes-nous capables
de créer un club ». En tout cas, c’est ce que nous
souhaitions malgré l’inconnu (crise sanitaire et autres
paramètres) et c’est pour cela que nous nous sommes
lancés dans cette aventure humaine et sportive.
Animés à l’idée de pratiquer notre passion entre amis,
partageant les mêmes valeurs, nous avons sollicité la
commune de Guilligomarc’h en fin d’année dernière,
désertée de tout club de football depuis 22 années.
Notre souhait était, en effet, de « redynamiser »
une petite commune, sans prétention particulière au
préalable.

Après avoir réalisé les démarches administratives et
beaucoup de coups de fils entre les 2 présidents, le
projet a pris de l’ampleur progressivement. Fin février,
nous avons rencontré le maire et Bruno Morel.
Ce dernier nous a présenté la commune et ses
installations sportives. Enfin, après plusieurs semaines
de sollicitation de joueurs, dirigeants, nous avons
réussi à regrouper une grosse vingtaine de joueurs et
quelques dirigeants afin de faire naître ce projet.
La saison a démarré par un derby historique au 1er tour
de Coupe de France, entre Guilligomarc’h et Arzano,
rencontre remportée par ce dernier. Cependant,
le premier match de championnat en District 4 s’est
soldé par une première victoire (1-3) à Quéven. Afin
de continuer à mener à bien ce projet humain, nous
accueillons volontiers des dirigeants pour continuer
de faire vivre le club et sa commune.
Le FC Guilligomarc’h Florian Poder et Thomas
Puren, ses Co-Présidents

Une Guilligomarchoise : Championne du monde
Alexandra Humbert revient des mondiaux de jujitsu avec dans sa valise un
titre mondial en fighting et une médaille de bronze en na-waza.
Déjà double championne d’europe en titre, elle vient de réaliser une belle moisson
de médailles.
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Vie associative

Équipe de bénévoles

Solidarité Transport Guilligomarc’h
Comme tous les ans avant l’assemblée générale,
le groupe « Solidarité Transport » s’est réuni salle
Jean Louis Mentec pour établir le bilan de l’activité
de l’année, en présence du président Christian
Lirot et du coordinateur local Francis Stanguennec.
Tout d’abord, nous avons pris acte des démissions
de deux bénévoles : Marie-Thérèse Lavolé et
Elisabeth Mercier. Elles ont souhaité mettre un terme
à leurs activités au sein de l’association pour raisons
personnelles. Un grand merci pour leurs contributions
auprès des personnes aidées et dans l’association. Une
bénévole a été recrutée en la personne de Monique
Messemane. Ses coordonnées figurent sur le planning
remis aux personnes transportées.
L’activité de l’année passée se résume à huit
personnes transportées pour 1 183 kms parcourus et
35 déplacements. Les bénévoles sont aujourd’hui
au nombre de trois : Myriam Daniel, Catherine Le
Dart et Monique Messemane.

Quelques rappels du fonctionnement de
l’association :
Le but est d’aider les personnes qui ne peuvent se déplacer pour des actes du quotidien : courses, rendezvous médicaux. Les bénévoles doivent être prévenues
la veille (au moins 24 heures avant la prise en charge).
Il est demandé aux personnes transportées une adhésion de 3 € par an, payable au premier déplacement.
Une contribution de 0,40 € est demandée par km
parcouru.
Pour toutes demandes de renseignements, s’adresser
à Francis Stanguennec : 02 98 71 78 58 ou 06 13
89 12 14.
L’association Solidarité Transport organise tous les
quinze jours (le mardi) des randonnées dans la région. Pour toute prise de contact avec Mme Marie
Louise Le Bruchec : 02 98 71 75 22.

Repas des aînés
A l’arrivée de la quarantaine d’invités, les pass
sanitaires étaient demandés. Alain Follic, Francis
Stanguennec et Isabelle Le Roux ont lancé les festivités
par un discours. Une tombola a ravi les gagnants. Le
traiteur Paul Conan a conquis une fois de plus avec
son délicieux repas. La salle chantait. La fête fut réussie.

Cette année le repas des aînés a eu lieu.
Le Samedi 6 novembre fut un jour de retrouvailles,
de partage et de joie. La bonne humeur était au
rendez-vous pour ce traditionnel repas offert par
la Mairie.
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Cette année, notre cher François Brégardis fut
accompagné de Monique Charles, doyenne pour la
1ère fois. Ils ont eu le plaisir de recevoir un panier garni
plein de douceurs concoctées par Michael Derrien,
caviste à Plouay.
La crise sanitaire a abîmé bien des siens, mais surtout
les anciens. Ce moment de retrouvailles, après une
année sans festivités, a réjoui toute l’assemblée.

Cérémonie & comité S.F

Comité du Souvenir Français
Le Comité du Souvenir Français de Guilligomarc’h
- Pays de Quimperlé, termine une seconde année
en maintenant douze adhérents malgré quelques
désistements par rapport à l’année 2020. Le
drapeau a été livré le 17 avril 2021 en présence
du maire, de six autres adhérents et de Monsieur
Le Guen, représentant la société réalisatrice en
particulier de la broderie.

les présentations du rôle du Souvenir Français, en
particulier de la mission confiée par le ministère
des armées pour répertorier les sites et monuments
mémoriels, ainsi que les tombes des « Morts pour la
France » afin de mettre à jour le fichier national et si
besoin intervenir pour réhabiliter les sites, monuments
et surtout les tombes familiales en désuétudes qui
disparaissent des cimetières communaux.

Une participation restreinte à la cérémonie du 8
mai a été respectée ; pour le 11 novembre, la
participation s’est faite devant un public en présence
d’une délégation de la Marine Nationale. Notre
porte drapeau (Aymeric Jégo) et son drapeau étaient
présents, ainsi que son grand-père (Jean Hellou) pour
l’U.N.C.
Le comité ayant la responsabilité des quinze autres
communes du Pays de Quimperlé, nous avons débuté

Comme toutes les associations, nous recherchons de
nouveaux adhérents, qui seront les bienvenus.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’un des membres du bureau
et à visiter le site du Souvenir Français du Finistère
« le-souvenir-francais-du-finistere.fr ».
Roland Jonot

Cérémonie du 11 novembre
d’Etat, chargé de la Défense et des Ancienscombattants.
103 ans après l’armistice du 11 novembre 1918,
nous ne devons pas oublier.

Par un petit matin bien froid et bien ensoleillé,
une quarantaine de Guilligomarc’hoises et
Guilligomarc’hois, dont de nombreux jeunes, se
sont rassemblés devant la Mairie.
Précédé des deux drapeaux, ceux de l’U.N.C
Guilligomarc’h et du Souvenir Français, le cortège
s’est déplacé jusqu’au cimetière où était déjà en place
un peloton de fusiliers-marins de L’école de Lanester.
Malgré la fermeture de deux classes de notre école,
pour cause de Covid19, le public jeune était présent,
ainsi que bon nombre de leurs aînées ou aînés,
actuellement au collège ou lycée.
Le président du comité local du Souvenir Français fit
une première allocution rappelant l’importance du
symbole de cette journée.
Puis, vint le temps du message de Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès du Ministre

A l’issue de ce message lu par Alain Follic, maire
de Guilligomarc’h, l’appel aux morts tués au champ
d’honneur depuis le 12 novembre 2020 eut lieu. Six
militaires sont en effet morts pour la France depuis un
an, dont cinq au Mali.
Le protocole suivit son cours ensuite : Sonnerie « aux
morts », minute de silence et enfin, la Marseillaise
retentit, chantée par l’assistance.
A l’issue de la cérémonie, une partie de l’assistance
s’est déplacée en salle Ti An All où un apéritif était
servi. Beaucoup de Guilligomarc’hois ont en effet
préféré rentrer chez eux, en ces temps de pandémie,
afin d’éviter le contact avec leurs aînés.
Nous retiendrons que nous étions une soixantaine
de personnes et que cette année encore, le souvenir de nos 62 poilus de Guilligomarc’h a été
commémoré. Plus de 100 après, le souvenir de
leur sacrifice reste dans nos cœurs.
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Histoire

L’Ouest-Éclair du 4 juillet 1920.
Page 4

Guilligomarc’h
Monuments aux morts
Le 27 Juin a eu lieu l’inauguration du monument
élevé par souscription à la mémoire des 62 enfants
de Guilligomarc’h morts pour la France. Cette fête
patriotique, favorisée par un temps splendide, a
pleinement réussi.
À 14 heures, dans l’église paroissiale, trop petite
pour la circonstance, ont été chantées les vêpres des
morts. M. le Curé a prononcé un éloquent discours.
L’absoute a été donnée par M. Le Chanoine Tanguy,
recteur de Saint-Michel de Quimperlé.
Le cortège s’est ensuite rendu au cimetière précédé
de la croix et d’un drapeau tricolore cravaté de crêpe.
Au cimetière, M. Le Chanoine Tanguy, délégué par
Mgr Duparc, évêque de Quimper, bénit le monument,
oeuvre de M. Donnart, sculpteur à Landerneau.
Le maire de Guilligomarc’h prenant alors la parole, fait
à grands traits l’histoire de la guerre et demande, au
nom de nos morts, le maintien de l’union sacrée.
Parlant en langue bretonne au nom du Conseil
général, M. Guyonvarch exalte l’héroïsme des soldats
bretons au cours de la guerre.
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Vivant exemple de l’héroïsme de nos soldats,
M. le Sous-Préfet de Quimperlé salue au nom du
gouvernement de la République, les 62 enfants de
Guilligomarc’h qui ont donné leur vie pour la France.
M. le Sénateur Villiers, venu de Paris pour apporter
aux morts de Guilligomarc’h l’hommage du Parlement
français, rappelle en termes vibrants les terribles
batailles de la grande guerre.
Le maire de Guilligomarc’h fait alors l’appel des morts.
À l’appel de chaque nom, un ancien soldat répond :
« Mort au champ d’honneur », et l’assistance se retire
dans un pieux recueillement (1).
(1) M. Raoul de RAISMES, maire de Guilligomarc’h, avait
précisé dans son invitation « … pas de champagne, pas de
cigares, pas même de vin blanc cacheté pour se désaltérer… »
à l’issue de l’inauguration. Le tabac fut offert par M. le
Sénateur Émile Villiers.

Joël Le Guennec

Infos pratiques
Venez suivre l’actualité de la commune

Groupe «Commune de Guilligomarc’h»

Un projet de construction ?
Vous êtes un particulier, vous avez un projet de construction ?
De réhabilitation ? De rénovation ?
Profitez des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement !
Permanence architecturale à la maison des services au public chaque
2ème jeudi du mois.

Gratuit et sur RDV. Contact 02 98 15 31 31 - 02 98 96 76 35
CAUE Finistère : Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement

Aude Philippe
Assistante de direction

Tél. 02 98 98 69 15
a.philippe@caue-finistere.fr
32 boulevard Dupleix
CS 29029-29196 QuimperCedex
Autre contact au besoin

Karine BOUXIN
Responsable du service d’instruction du droit des sols
Atebegez servij imbourc’h gwir an douaroù
1 Rue Andreï Sakharov -CS 20245
29394 Quimperlé cédex
Tél. 02 98 96 76 36
www.quimperle-communauté.bzh

GUILLIGO’MAG MAGAZINE D’INFORMATION | DÉCEMBRE 2021 • 13

L

E

C
S

E
M
R
ÇAN
M
O

TS

Mercredi de 10h30 à 12h15

Crêpes-confitures-gâteaux bretons de Petits Secrets entre Pot's
Pains & viennoiseries de la Boulangerie Kermabon

De 17h30 à 21h
Pizzas de Pizz N'Breizh

Jeudi de 17h à 21h

Burgers de Western Burger

Samedi de 10h30 à 12h15

Crêpes-confitures-gâteaux bretons de Petits Secrets entre Pot's
Spécialités du Laos de Phouangsay Le Gallo
Bijoux artisanaux des Magies Parfumées d'Askarine
Drive fruits & légumes de Biotyfood

De 11h45 à 12h15
Pains & viennoiseries de la Boulangerie Kermabon
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BIBLIOTHÈQUE
MARIE PELLAN

MERCREDI 10H -12H
JEUDI 14H -17H30
VENDREDI 14H -17H30
SAMEDI 10H - 12H
DIMANCHE 11H30-12H30

HÉBERGEMENTS

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE
Margareth THIERRY..................................................23/01/2021
Thayna GILLARD BASTARD....................................19/02/2021
Manau GUILLOU.........................................................12/04/2021
Tylio GUILLOU............................................................12/04/2021
Lilwenn LAURENT......................................................03/10/2021
Ayden HIAUMET.......................................................13/10/2021

CONDOLÉANCES
Néant

FÉLICITATIONS
Néant

Gîtes ruraux
M Beranger Laurent

Kerguillerm

02 97 36 02 25

Mr Bizien Marc
Mme Gillard Sandra

Beg-ar-Lann

06 30 20 87 83

Guerlé

02 98 71 75 55

Kerouannec

02 98 71 25 19

r

Mr et Mme Lidec
M

mes

Cosnard (mère et fille)

Chambres d’Hôtes
M

mes

Cosnard (mère et fille)

Kerouannec

02 98 71 25 19

ASSISTANTES MATERNELLES
Le Gall Frédérique

Kerloquet

02 98 71 74 14

Penvern Marie-Josée

Ty-Meur

02 98 71 71 67
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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

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

LAURENT YANNICK
Scaër Maintenance industrielle
Traoulé
02 98 71 73 81

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

BOULANGERIE KERMABON
Chaque mercredi : 10h30 à 12h
Chaque samedi : 11h45 à 12h30
02 98 96 03 23

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

PUREN EMMANUEL
Rénovation immobilière
Keryot
06 20 25 66 58

CHARLES ANTHONY
Couverture Zinguerie
06 50 09 98 89

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

SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES
BRETONNES
Kervinel
02 98 71 71 80

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

TAVERNIER SÉBASTIEN
Peintre en bâtiment
Le Châtré
06 64 59 11 74

LE ROUX THIERRY
Menuiserie DLR
6, rue du Guernevez
02 98 71 57 24

NEMS
Spécialité Laotiennes
Stand Marché
07 67 35 11

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

LES MAGIES PARFUMÉES
D’ASKARINE
Stand Marché
06 69 30 48 02

MOREAU MARC
Menuiserie Charpente
Couverture
Kernouarn
06 23 58 77 56

WESTERN BURGERS
Burgers à emporter
Chaque jeudi 17h à 21h
Place de l’Église
07 64 56 39 67

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

PETITS SECRETS ENTRE POTS
D’ARZANO
Vente confitures caramels et crêpes
Chaque mercredi : 10h30 à 12h
Chaque samedi : 11h45 à 12h30
02 98 96 03 23

GOUDEDRANCHE THIERRY
Artisan spécialisé d’anches doubles
Kerroc’h
07 84 08 39 02

SERVICE DE SANTÉ
CENTRE DE SANTÉ
INFIRMIER
Rue du Hent Don
Querrien
02 98 71 32 57

CENTRE DE SANTÉ
INFIRMIER
3 rue de Kéralvé
Arzano
02 98 71 73 34

MÉLANIE SAUVERVALD
CABINET INFIRMIER
8 rue des roches du diable
Locunolé
02 98 06 89 69

DOCTEUR LE NEVEZ
3 rue de kéralvé
Arzano
02 98 09 57 16

