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Ce bulletin d’informations est un lien entre la Mairie et les Guerlesquinais, dans leur
quotidien, au travers de la vie économique, associative.
Il est prévu une périodicité d’environ deux bulletins par mois.
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Vous trouverez également dans ce bulletin divers éléments sur la vie pratique et administrative de la Commune.
Notre souhait est que « Le Tambour » puisse servir de relais utile entre nous tous.
Nous espérons que ce premier numéro recevra un bon écho de votre part. N’hésitez pas à
nous faire part de vos suggestions et remarques.

AVIS A LA POPULATION !
BIENTÔT LES RESULTATS
DU CONCOURS
DES DECORATIONS DE NOEL

Les critères de sélection étaient
notamment basés sur la qualité
des décorations qu’elles soient
ou non lumineuses et également sur l’homogénéité de
l’ensemble.
Les décorations devaient aussi
bien être visibles de jour
comme de nuit.
L’originalité des ornements utilisés ou la mise en scène des
décors ont été des critères déterminants dans le classement

des lauréats.
Le jury, après avoir souligné la
qualité et l’originalité des décorations, a longuement délibéré.
Tous les participants seront
conviés à une remise des prix
le Vendredi 14 Février à 19 h
30 à la salle du Conseil.
Les résultats seront communiqués dans le prochain numéro
du « Tambour ».
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Les travaux de voirie ont débuté
Cinq chantiers sont actuellement en cours :

•

Kerhuon : travaux de réseau d’eaux pluviales

•

Rue Hent Kreiz Deiz (quartier Cleuaës) : aména- • Quignec : travaux de réseau d’eaux pluviales
gement d’un trottoir et du réseau d’eaux pluviales • Kerdennet : travaux de réseau d’eaux pluviales
• Pen ar Vern Turluer : travaux de réseau d’eaux L’entreprise Eurovia effectuera ces travaux pour un
pluviales
montant TTC de 36 421,25 €.

Future Mairie
Les aménagements intérieurs se terminent.
La phase des contrôles électriques et sécurité sont en

cours avant la mise à disposition du bâtiment courant Février.

Abattage des cerisiers Rue Even Charruel en Décembre 2002
En 2001, la Municipalité a fait appel à un arboriste
professionnel afin d’établir une analyse sur l’état sanitaire de tous les arbres de la Commune.
Les conclusions nous informent que les cerisiers sont
très malades et devront être supprimés à court terme.
Lors d’une réunion publique le 27 Décembre 2001,

nous communiquons ce constat aux riverains de la
Rue Even Charruel.
L’abattage est décidé pour l’hiver suivant.
Une étude pour un nouvel aménagement et une
nouvelle plantation se met en place.

Ordures ménagères et Communauté d’Agglomération
Depuis le 6 Janvier, la Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix est chargée de la collecte
des ordures ménagères sur son territoire.
Les jours de collecte sont restés identiques : le mardi et /ou le vendredi selon le secteur. Par contre, le
service de collecte est effectué à partir de 6 heures
du matin, obligeant certains usagers à déposer sur le
trottoir leurs sacs poubelles la veille au soir.
Nous vous informons que nous tenons à votre disposition en Mairie un document répertoriant notamment les horaires d’ouverture des décharges situées
sur le territoire de la C.A.P.M.

La décharge de Naouden à Guerlesquin n’est autorisée à recevoir que les déchets verts et ce, le samedi
de 14 h à 16 h.
Une question sur la collecte ?
Un N° Azur est à votre disposition
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

0 810 55 24 49
Par ailleurs, nous vous rappelons que des containeurs spécifiques, verres et plastiques, sont mis à
votre disposition au Centre Commercial ar Roudour.

Rénovation de l’habitat : OPAH
Propriétaires, copropriétaires, vous pouvez bénéficier si vous le souhaitez de subventions de l’ANAH
(Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat).
Cette subvention accordée par l’ANAH, peut représenter de 20 à 35 % du montant des travaux, plafonné à 11000 € ou 13000 €.
Elle vous permettra de rendre votre logement plus
confortable, ou de réhabiliter les parties communes
de votre copropriété.
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Pact Arim du Finistère
22 Place Charles de
Gaulle
29600 MORLAIX


02 98 88 55 10

Pact-arimmorlaix@wanadoo.fr
Permanences en Mairie :
renseignez-vous

Rénovez !
Les aides sont là,
Profitez-en !
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
« La ferme des autruches de Haouden »
La famille LESEURE vous propose de découvrir l’un des 200 élevages d’autruches que compte la France. Ces
animaux un peu particuliers grandissent depuis Décembre 1999 sur nos terres Guerlesquinaises.
Christian et Martine se font un plaisir de guider les groupes scolaires, du troisième âge, les touristes ou les visiteurs locaux et ce tout au long de l’année !
Des produits élaborés, fabriqués et conditionnés dans la région,
sont en vente à la ferme :
rôtis, terrines ou bien encore plumes ou œufs
décorés.
Visites toute l’année
Les projets de la ferme :
En saison : 14 h 30—18 h 30
- obtenir le statut de « ferme pédagogique »
Durée : de 1 h à 1 h 30
- l’abattage et la transformation des produits sur place
Christian LESEURE vous le promet : après votre visite,
l’autruche sera l’oiseau que vous connaîtrez le mieux !

Haouden — GUERLESQUIN
 : 02.98.72.89.32

Les nouveaux commerçants
Le Stiff

Crêperie du Martray

Gérard GUEGUAND, originaire de la Beauce,
passionné de Bretagne depuis des années, est le
nouveau propriétaire de la Crêperie du Martray.
Marie-Pierre Après avoir suivi un stage de crêpier à Carhaix, il
BERNARD
a travaillé un mois avec Hervé LE ROUX afin de
et Nathalie
se familiariser avec son nouveau métier et la clientèle.
Depuis le 15 Décembre, Marie-Pierre BERNARD Il a conservé en partie la carte tout en y apportant
a repris le Dour Kenta au centre Commercial du sa touche personnelle.
Roudour.
Entre la Martray, la M. Seguin, les salades ou enOriginaire de Lesneven, Marie-Pierre a tenu un core la Martiniquaise, le choix est vaste !
bar-tabac à Callac pendant quatre ans ainsi qu’un
bar-brasserie à St Martin des Champs.
 : 02.98.72.83.21
L’établissement est ouvert tous les jours (sauf le
dimanche après-midi) ;
Fermée le mercredi
Le cuisinier vous proposera au choix plat du jour,
et le dimanche midi
viandes, salades dont la fameuse « Salade du
Stiff » et ce, tous les midis ainsi que le samedi
soir.
Gérard GUEGAND

Infos
Le recensement donne des droits
Tous les jeunes de nationalité française, filles et
garçons, âgés de 16 ans doivent se faire recenser à
la Mairie. Cette démarche peut également être accomplie par leur représentant légal. Il faut se munir de la carte d’identité ou du livret de famille et
éventuellement du document justifiant de la nationalité française.
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Une attestation de recensement est alors remise au
jeune, indispensable pour s’inscrire dans les établissements scolaires, aux examens, permis de
conduire, …

Emmaüs Finistère
Ramassage gratuit des objets recyclables et réparables : meubles, linge, vaisselle, livres, bibelots,
appareils ménagers, vêtements...
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Mission locale
Chaque 1er mardi du mois en Mairie (bureau des adjoints)
Prendre rendez-vous avec Pascale MESSAGER au : 02.98.15.15.50
Animateur local d'insertion
En Mairie, sur rendez-vous, auprès de M. NOLL au : 02.98.88.99.90
Assistant social : M. INIZAN : 02.98.88.99.90
Centre Médico social - Rue Poulfanc à MORLAIX
PLOUIGNEAU : le 3ème mardi du mois de 9 h 30 à 12 h,
sans rendez-vous à la Mairie
MORLAIX : le mardi après-midi sur rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
le jeudi matin, permanence ouverte de 9 h à 12 h
Assistante sociale MSA : Mme LUCAS : 02.98.88.08.47
ZI de Kerivin - Rue Marcelin Berthelot à ST MARTIN
MORLAIX : le jeudi de 14 h 00 à 17 h 00, sans rendez-vous
Possibilité également de prendre rendez-vous

SERVICES D'URGENCE
Pompiers :
SAMU :
Gendarmerie :
Centre anti-poisons :

18 ou 112 (portable)
15
17
02.98.89.31.31

Les manifestations à venir
Samedi 15 et Dimanche 16 : Epreuves éliminatoires au Kan ar Bobl - halles
Samedi à 20 h 30 : Veillée de contes, chants et
musique

Samedi 22 à 20 h 30 : Championnat du monde
d'insultes et de disputes en breton par Dastum Bro
Dreger et Alanig al Louarn - Salle ar Plijadur
Jeudi 27 à 20 h : Réunion publique sur les éoliennes—Salle Plijadur
Vendredi 28 à 20 h 30 : Concours de belote par les
ACPGCATM - Porz ar
Gozh Ker

Dimanche 16 à 14 h 30 : Groupes scolaires et fest
deiz. (Inscriptions au concours : 02.98.81.08.88)

A votre disposition en Mairie les programmes :
•
Du Théâtre de Morlaix
•
Des veillées de Dastum Bro Dreger
Mairie de Guerlesquin
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