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Travaux de voirie
Effacement de réseaux aériens rue de Kernaman
♦

Les travaux d’enfouissement des réseaux sont en partie
réalisés:
* Pose en tranchée de câbles basse tension, câbles
d’éclairage public et des fourreaux France Télécom,
* Dépose de tous les câbles basse tension et éclairage
public,
* Pose des mâts et lanternes, mise en service de l’éclairage
public et alimentation électrique par le réseau souterrain.
Tous ces travaux ont été effectués par l’entreprise GTIE. La
réception de travaux a eu lieu le 20 Mars (notre photo).
Nous sommes maintenant en attente du câblage France Telecom qui sera suivi de la dépose des câbles
aériens et des supports béton. La date n’est pas actuellement connue, mais ces
travaux devraient être réalisés dans les deux mois.
Dans ce numéro :

La commission de voirie s’est réunie le 5 Mars. Le programme 2007 a été établi
comme suit :
♦
Zone du Roudour : Hent Toul Kerzers et Hent ar Morillon (du centre
commercial jusqu’au rond-point du 8 Mai 1945) : réalisation d’une tranchée
drainante, d’un réseau pluvial, de la pose de bordures puis mise en œuvre
d’enrobés. Les travaux seront réalisés dans le mois de Mai. Pour ce
programme, une aide de l’Etat a été sollicitée, au titre de la Dotation
Globale d’Equipement en tant que rénovation lourde des voies
communales. Le dossier présenté en Janvier a reçu une réponse favorable
en Mars.
♦
La deuxième partie qui sera réalisée en Septembre correspond à la mise en
œuvre d’enrobés rue de Kernaman et la partie restante de la VC2 (Route de
Plounérin). Mais dans un premier temps, des travaux d’arasement
d’accotements et de recul de talus sur la VC2 seront effectués en régie par
l’équipe municipale. Pour la rue de Kernaman, une étude paysagère des
abords de la voie
est en cours par
l’équipe technique
municipale et sera
réalisée dans le
même temps que
les enrobés.
Le montant TTC du
programme 2007 pour
l’entreprise EUROVIA
La commission « voirie »
est de 160 024,20 €
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 Mars
♦
♦

Comptes de gestion : unanimité
Comptes administratifs 2006 : 12 pour, 1
abstention
♦
Budget primitifs 2007
- Taux d’imposition conservés : unanimité
- Contrat d’association avec l’école St Joseph
sur la base de 567,20 € par élève : unanimité
- Affectation du résultat de la Commune sur la
section investissement : unanimité
- Affectation du résultat eau : unanimité
- Affectation du résultat assainissement :
unanimité
- Vote des budgets eau, assainissement,
groupe scolaire, commune : 13 pour, 1 abstention
- Vote du budget lotissement : unanimité
♦
Acquisition éventuelle de terrain (Tro Guic) : 2
contre, 12 abstentions
♦
Autorisation à négocier pour l’acquisition d’un
bâtiment (bureaux de l’ancienne Sicamob) :

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

unanimité
Contrat de restauration - entretien des cours
d’eau du Léguer année 4 : unanimité
Conseil Municipal Jeunes : déplacement à Paris vote d’une subvention de 650 € : unanimité
Pact Arim : participation financière pour 4
dossiers aidés par le Pact Arim : unanimité
Halles : autorisation à signer les marchés :
unanimité
Epreuve cycliste de la Mi-Août bretonne : étape
le 14 Août : 12 pour, 1 contre, 1 abstention
Motion pour l’inscription des enfants de 2 ans
dans les écoles maternelles : unanimité
Vente du camion poubelle : unanimité
Vente de bois : 140 € la corde, fendue : 1
abstention
Demandes de certificats d’urbanisme délibérations à prendre : unanimité

Signature de la convention du Tro Menez Are
Vendredi 30 Mars, le Maire, Paul UGUEN a signé avec le Président du Tro
Menez Are, Yves CAROFF, une convention liant la Commune de
Guerlesquin à l’association Tro Menez Are dans le cadre de l’organisation
de sa fête de la randonnée le 17 Mai. Dans cette convention, il est indiqué
les prestations de la commune : mise à disposition des salles, de matériel et
l’organisation structurelle (déviations, branchements électriques…) et celles
de l’association : promotion, balisage des sentiers, montage et démontage...

Travaux à la chapelle St Modez
Dans le Tambour n° 95, nous vous faisions part des travaux à réaliser sur
nos chapelles.
Guillaume TOUDIC, artisan couvreur à Guerlesquin, vient de terminer les
travaux de la réfection de la toiture de la chapelle St Modez pour un coût de
8 144,79 € TTC. Les ardoises ainsi que quelques chevrons de la
charpente ont été remplacés, la volige du haut rejointoyée, la volige du bas
remplacée sur toute sa longueur.

Défile de printemps de l’école du Roudour
Vendredi 30 Mars, les élèves de l’école du Roudour ont défilé en ville
pour fêter l’arrivée du printemps. Ils ont fait étape devant la Mairie
pour entonner la chanson de Yannick NOAH, « Aux arbres
citoyens ».
Ce défilé haut en couleurs a été très apprécié et vivement applaudi par
les spectateurs. Les enfants avaient revêtu des couronnes représentant
des arbres, des chapeaux colorés et des costumes chatoyants.
Une mention particulière est attribuée aux instituteurs et personnel de
l’école qui ont joué le jeu avec brio.
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Gros plan sur …
« La Société des Courses en 1970 »
La Société des courses était composée des membres
suivants : (de gauche à droite et de haut en bas)
♦
Jean JAOUEN, Jean DOHOLLOU, Pierre
GUEGUEN, Emile OLIVIER, ?, Marcel LESCOP,
Charles TILLY, Maurice BEAUMANOIR (Chauffeur
de M. De LANGLE)
♦
Théophile LEITNER, Jean FUSTEC, François
COJEAN, Jean BARAZER, Pierre MAGALON,
Louis NICOLAS, Eugène JUIFF, Jean... (ancien curé
de Guerlesquin)
♦
Ambroise QUERE, Jacques TILLY, Joseph de
LANGLE, Francis PERON, François MARREC

Associations
Société des courses
De droite à gauche :
Paul UGUEN, Maire, Erwan TILLY, Président, Paul
HELARY, Trésorier, Martine LE DUFF, Secrétaire
Les Assemblées Générales extraordinaires puis ordinaires
ont eu lieu le 23 Mars 2007 ; environ 85 adhérents
assistaient à cette assemblée.
Après la minute de silence à la mémoire des disparus, le
Président, Erwan TILLY, commence par proposer la
modification des statuts qui a été acceptée à l’unanimité ;
il présente ensuite le bilan de l’année écoulée :
♦
Recettes PMH en augmentation le dimanche, moindres le lundi,
♦
Les entrées sont à peu près identiques à celles de l’année précédente,
♦
Investissements importants (lisses, réfection de piste, etc…),
♦
Partenariat en baisse malgré l’arrivée de nouveaux partenaires,
♦
La fête des courses a obtenu un grand succès,
♦
Remerciements à tous les participants pour l’entretien de l’hippodrome.
Le Trésorier, Paul HELARY, présente le bilan financier avec un léger mieux pour 2006.
Pour 2007, tous les espoirs sont permis, les choses se mettent en place et des investissements nouveaux sont
prévus. Il n’y aura théoriquement pas de courses organisées par la Société de Guingamp.

Info
Don du sang
Le 16 Avril, de 8 h 15 à 12 h, au foyer rural de
PLOUIGNEAU, l’EFS (Etablissement Français du
Sang) organise un don du sang. 500 dons de sang sont
nécessaires chaque jour en Bretagne. Pour donner son
sang, il faut être âgé de 18 à 60 ans (et jusqu’à 65 ans
révolus, si le 1er don a été effectué avant 60 ans). Au
préalable, un entretien avec chaque candidat est réalisé

par un médecin. Au total, comptez une heure pour
l’ensemble de la procédure. Votre don permettra de
soigner l’un des 500 000 malades transfusés chaque
année en France. Informations :
♦
Tract sur le don de sang en Mairie,
♦
EFS à Brest au 02.98.44.50.77 ou 0810 150 150
♦
Un site Internet : www.dondusang.net
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Pas de naissance
Pas de mariage

Décès
2 Janvier : Janig LEON, Résidence du Guic
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8 Janvier : Jean LE GUILLERM, Rue Even Charruel
17 Janvier : Francine LOZAC’H, Résidence du Guic
18 Janvier : Henri BLANCHARD, Résidence du Guic
22 Janvier : François LE ROUX, Résidence du Guic
28 Janvier : Charles MORIN, Prat Hellou
3 Février : Yves MIGNOT, Rue du Docteur Quéré
15 Février : Yvonne CORNIC, Rue du Guic
22 Février : Adolphine LE SCRAGNE, Résidence du Guic
9 Mars : Françoise AUGES, Résidence du Guic
13 Mars : André LE GAC, Rest ar Bic
20 Mars : Jean Yves CALLAREC, Résidence du Guic

Les dates à retenir
Mardi 10 Avril à 20 h 30 : Assemblée Générale du

Samedi 21 Avril à 20 h 30 : Théâtre « Le Viok et la

Tennis Club - Porz ar Gozh Ker

Meuf » par le Collège Roz Avel - Salle ar Blijadur

Vendredi 13 Avril à 18 h : Passation du

Dimanche 22 Avril : 1er tour du scrutin des

Commandement du centre de secours

élections présidentielles - Salle du Conseil

Dimanche 15 Avril :
♦
A 14 h : Concours officiel de pétanque - Hall

Samedi 28 Avril à 20 h 30 : Bal du Hand - Halles

PMH
♦

A 14 h 30 : Bal des ACPG-CATM - Salle ar

patrimoine du Ponthou - Salle ar Blijadur

Blijadur

Lundi 30 Avril à 21 h : Fest noz d’Alanig al Louarn

Vendredi 20 Avril
♦
A 18 h : Assemblée Générale d’Addeski - Salle
♦

Dimanche 29 Avril à 14 h : Loto de l’association du

des associations à Porz ar Gozh Ker
À 18 h 30 : Réunion de secteur de la
Fédération Départementale de Chasse - Salle
du Conseil

Mairie de Guerlesquin

- Halles

Samedi 5 Mai
♦
Vers 14 h 30 : Passage de la course cycliste
l’Essor Breton
♦

A 14 h : Concours officiel de pétanque par la
Pétanque Guerlesquinaise - Hall PMH
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