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Les travaux communaux
Travaux de réaménagement du Champ de Bataille
Vous retrouverez le projet d’aménagement dans le Tambour n°94 du 3
Novembre 2006.
Le chantier a débuté début Janvier. Les marches ont été réalisées, 350 m linéaires de pavés ont été posés par les employés communaux. Restent à
mettre en place les plantations et à réensemencer la pelouse en Mars.

Travaux d’abattage et d’élagage
♦
♦

Ecole du Roudour : abattage des épicéas pendant les vacances de Noël
Hent Melin Couë : Les hêtres occasionnant
une gêne pour les riverains : manque de
luminosité, humidité, extension du système
racinaire dans leurs propriétés, à leur
demande, un arbre sur deux, soit 80 hêtres ont
été abattus par l’entreprise « Du bonzaï au
séquoia » de Plougasnou, associée à
l’équipe communale.
♦
Rue Morice du Parc : élagage des peupliers
mi-Décembre
♦
Rue Even Guen : l’élagage des aubépines a
été réalisé début Janvier également à la demande
des riverains.

Travaux de voirie
♦

Route de Plounérin (VC 2) et Voie Chirac (VC 4). Suite à la campagne
d’enrobés de Novembre, des travaux complémentaires ont été
effectués : épaulement de l’enrobé, consolidation et stabilisation des
bas-côtés, reprise du busage des entrées de champs, réfection des
fossés.
♦
Hent ar Miliner : le réseau d’eaux pluviales
étant obsolète, il a été réaménagé par les employés
communaux dans la partie haute de la voie. Les
fossés ont été reformés tout au long de la rue avec
réalisation d’exutoires en béton.
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Les décisions du Conseil Municipal du 24 Janvier 2007
♦

♦
♦
♦
♦

Dotation Globale d’Equipement : présentation
des dossiers voie de contournement et
équipement informatique de l’Ecole du
Roudour,
Halles : suivi du dossier.
Règlement d’honoraires d’avocat
Suivi du dossier de création de lotissement
Enquête publique Tilly-Sabco : avis favorable du

♦

♦

♦

Conseil Municipal
Fonds de concours « sentiers de randonnée » :
autorisation à signer une convention avec
Morlaix Communauté
CCAS : modification du Conseil d’administration : nomination de Thérèse QUENIAT et de
Yves MORVAN
Mise en place d’une ligne de trésorerie

Assises Nationales des Petites Cités de Caractère
Guerlesquin participera les 22 et 23 Février aux
premières Assises Nationales des Petites Cités de
Caractère à Tréguier. Organisées par l’association
bretonne du même nom, le projet est soutenu par la
Région Bretagne et le Ministère du Tourisme.
Ce label breton créé en 1977 regroupe aujourd’hui 22
communes en Bretagne. Moteur et modèle de réussite
au niveau national, le concept s’est exporté dans une
douzaine de régions et de départements français.
Ces Assises sont l’occasion de mieux connaître les
différents réseaux « Petites Cités de Caractère » et de

créer des relations de travail plus fortes entre les
régions. Elles ont aussi pour objectif l’harmonisation
des différents labels existants à travers la rédaction
d’une charte nationale.
Pour en savoir plus sur les Assises
nationales des Petites Cités de
Caractère, vous pouvez consulter sur
Internet le blog créé à cette occasion.

www.citesdecaractere.canalblog.com

Création d’un Office du Tourisme
L’association « Syndicat d’Initiative » a été dissoute le
3 Avril 2006. Depuis plusieurs années déjà, la Mairie
prend en charge l’ensemble des frais relatifs à la
gestion de l’accueil des touristes : personnel,
dépliants…
Afin d’être représentatif auprès des différentes
instances du tourisme, il est nécessaire de créer une

nouvelle association loi 1901 « Office du Tourisme ».
Une convention d’objectifs sera ensuite signée avec la
Mairie qui lui délèguera sa compétence tourisme et
allouera les crédits nécessaires.
Une réunion est prévue le mercredi 14 Février à 20 h

à la salle du Conseil.

Mathilde PRIGENT, Vice-Championne départementale
Mathilde PRIGENT de Guerlesquin, 6 ans, suit depuis deux ans des cours de Twirling bâton
(« majorette ») à Plounevez-Moëdec. Des compétitions sont organisées à différents niveaux.
Mathilde vient de remporter la seconde place aux Championnat des Côtes d’Armor qui s’est
déroulé le 4 Février à Quessoy. Elle est donc qualifiée pour les Championnats de Bretagne qui
auront lieu le 3 Mars à Guipavas où elle a toutes ses chances.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et nos encouragements pour la suite de la
compétition !

Info : les formations du RESAM pour les associations
Le Réseau d’Echanges et de Services aux
Associations du pays de Morlaix propose des
formations aux bénévoles d’associations, ceci afin de
concrétiser leurs projets et d’acquérir des
connaissances et des compétences techniques.
Voici le programme du 1er semestre 2007 :
♦
20 Mars à 20 h : Organiser une manifestation :
les aspects techniques. Plourin-les-Morlaix
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♦
♦
♦

17 Avril à 20 h : Organiser une manifestation : la
communication. St Martin-des-Champs
15 Mai à 20 h : Les obligations de la fonction
d’employeur : le contrat de travail. St Pol
22 Mai à 20 h : Les obligations de la fonction
d’employeur : les obligations sociales. St Pol
Contact : Resam au 02.98.88.00.19
Site Internet : www.resam.net
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Gros plan sur …
« Les Champions du monde de Bouloù Pok il y a 20 ans »
Le 3 Mars 1987, les Nordistes sont champions du
monde de Bouloù Pok. Comme le veut la tradition,
les gagnants posent autour du buste de Prosper Proux
qui se trouvait alors à côté de l’ancienne prison
seigneuriale. Vous reconnaîtrez (de bas en haut et de
gauche à droite) :
♦
Joaquim TEIXEIRA, Albert JAOUEN, Marcel
LESCOP, Yves MORVAN, Augustin LESCOP,
Jean-Louis MERCIER
♦
Eugène JUIFF, Mario LEITE, René POTIN,
Michel GUILLOU, Gaby TILLY, Eugène
JOUANET
♦
François GEFFROY, Robert LEDUC, Lomig
KERNEC, Armand CROCQ, Louis KERNEC,
♦

Michel GEFFROY.
…, Christian LAGARES, Arthur TEIXEIRA, …

Associations
ACPGACPG-CATM : nouveau bureau
Lors de son Assemblée Générale du 20 Janvier, les
ACPG-CATM ont rendu hommage à leur Président,
Jean LE GUILLERM, récemment décédé.
Un nouveau bureau a été mis en place :
♦
Président d’honneur : Alexandre
LE LAY
♦
Président : Edouard LE GALL

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Vice-Présidents

:

Francis

LE

MEUR et Thérèse LE ROUX
Secrétaire : Monique LEON
Secrétaire-Adjoint : Jean LE GOFF
Trésorier : Jean LE CAM
Trésorière-Adjointe : Thérèse LINCOT
Porte-Drapeaux : Raymond INIZAN, François
HELARY, Roger BILLY
Membres : Auguste DANTEC, Jean FOUQUAT, Yves ABALAM, Albertine LE CREFF

Fnaca : sortie à ErguéErgué-Gabéric
La Fnaca organise le mercredi 21 Février une sortie
à Ergué-Gabéric : petit-déjeuner, conférence sur la
santé, déjeuner au restaurant et grand bal dans l’aprèsmidi.

Le tarif de la sortie est de 5 €. Le départ est prévu à
7h, rendez-vous place du Martray.

Inscriptions aux 02.98.72.82.11 ou 02.98.72.82.31

Kan ar BoblBobl-Park an Arvorig
La 5ème rencontre de pays « Trégor et Haute
Cornouaille » du Kan ar Bobl s’est déroulée les 3 et 4
Février. Voici les résultats des différents concours :
♦
Un public au rendez-vous a assisté avec
enthousiasme à la veillée DASTUM organisée à
la salle du Conseil. Ont été sélectionnés pour la
finale Kan ar Bobl de Pontivy :
* Catégorie kan a-boz (mélodie) : Marie-Claire
LAVANANT de Belle-Isle-en-Terre, Fanch et
Michèle BLEJEAN de Louargat.
* Catégorie chant accompagné : Ifig CASTEL
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et Laurent LE BOT de Lannion
♦
Le fest deiz était animé par le groupe Breizh
Brothers, les sonneurs Launay/Savidan, les
chanteuses Murielle et Enora et par les
concurrents du Kan ar Bobl. Sont sélectionnés :
* Catégorie kan ha diskan : Fanch et Michèle
BLEJEAN de Louargat, Oona LE HOAREAU et
Nolwenn LE DISSEZ de Nantes, Marie MAUDIRE
et Clémentine LE BON de St Brieuc
* Catégorie duo musical : Youenn BODROS
et Mathieu MESSAGER de Pédernec
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RESTAURANTS
Restaurant BARGUEDEN
Place Prosper Proux
 02.98.72.86.19
Hôtel-Restaurant LES MONTS D’ARREE
Rue du Docteur Quéré
 02.98.72.80.44
Crêperie DU MARTRAY
Rue du Général de Gaulle
 02.98.72.83.21
Restaurant - Pizzeria LES BALADINS
Rue Morice du Parc
 02.98.72.90.43
(pizzeria le week-end : sur place et à emporter)

TRAITEUR
Super U
Centre commercial ar Roudour
 02.98.72.82.06

Les dates à retenir
Vendredi 16 Février à 19 h 30 : Remise des prix du

♦

concours de décorations de Noël - Salle du Conseil

A partir de 13 h : Vente de gâteaux par le CMJ
- Stade de Keravel

Samedi 17 Février à 19 h 30 : Repas de la

Lundi 26 Février de 18 h à 19 h : Réunion du

Guerlesquinaise Foot - Salle ar Blijadur

Conseil Municipal Jeunes - Mairie

Mardi 20 Février :

Mercredi 28 Février à 13 h 45 : Passage du

♦

bibliobus (rapporter les livres pour le 27/02 dernier
délai) - Bibliothèque

♦
♦

Championnat du monde de
Bouloù Pok
15 h à 16 h : L’heure du conte Bibliothèque
20 h 30 : Art floral - Salle du 3ème âge

Dimanche 25 Février :
♦

A 10 h : Conférence sur l’histoire de la langue
bretonne par Patrick FAVREAU organisée
par Alanig al Louarn (entrée gratuite) - Salle du
Conseil
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Samedi 3 Mars :
♦
A 14 h : Concours de belote par les ACPG♦

CATM - Porz ar Gozh Ker
A 20 h : Raclette Ecole St Joseph - Plijadur

Mardi 6 Mars de 14 h à 17 h : Permanence de la
Mission Locale - Mairie (prendre rendez-vous au
02.98.15.15.50)
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