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Les travaux de réhabilitation des halles
ont commencé
Les travaux de rénovation et de mise aux normes des halles, débutés le 18 Juin dernier, vont permettre de
« moderniser » le bâtiment, en matière de sécurité notamment, tout en gardant l'édifice plus agréable à
l'utilisation.
Les travaux de l’ordre de 468 776 € H.T, plus 10 % d’honoraires doivent durer environ 8 mois.
Les différents marchés ont été attribués aux entreprises suivantes :
Lot 0
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14

Démolition - ARTS GREEMENTS Brest : 12 637,00 € HT - 15 113,85 € TTC
Gros Oeuvre - RICOU Plougonven : 76 192,57 € HT - 91 126,31€ TTC
Charpente - DILASSER Botsorhel : 1 760,00 € HT - 2 104,96 € TTC
Traitement - SANTE BOIS Brest : 6 458,00 € HT - 7 723,77 € TTC
Couverture - TOUDIC Guerlesquin : 10 169,70 € HT - 12 162,96 € TTC
Dans ce numéro :
Menuiserie extérieure - 4M Morlaix : 31 747,09 € HT - 37 969,52 € TTC
Menuiserie intérieure - DILASSER : 4 068,00 € HT - 4 865,33 € TTC
Cloisons sèches isolation - EBPC Brest : 68 000,00 € HT Démission de
81 328,00 € TTC
2
Martine CUEFF
Faïences carrelages - EBPC : 15 692,20 € HT - 18 767,87 € TTC
Serrurerie - ATELIER DU METAL Ploumilliau : 2 303,67 € HT PLU : Réunion
2 755,19 € TTC
2
publique
Ascenseur - ABH Pacé : 44 500,00 € HT - 53 222,00 € TTC
Départ de la
Peintures - BOHAST DECORS Plougonven : 10 888,50 € HT Directrice de 2
13 022,65 € TTC
l’école
St Joseph
Chauffage fuel ventilation - KERJEAN Bodilis : 56 625,52 € HT 67 724,12 € TTC
Gros plan sur :
Electricité courants faibles - LE BOHEC Landivisiau : 117 515,52 € HT « les CM1-CM2
3
140 548,56 € TTC
de 93-94
Plomberie sanitaires - LE BOHEC Plouvorn : 10 218,91 € HT du Roudour»
12 221,82 € TTC

Des plans des halles seront affichés
dans les coursives de la Mairie. Vous
pourrez ainsi découvrir la nature des
travaux engagés.
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Démission de Martine CUEFF
Par courrier en date du 9 Juin, Martine CUEFF nous
fait part de sa démission de sa fonction d’Adjointe au
Maire et de son mandat de Conseillère Municipale.
On ne peut que regretter cette décision mais nous
respectons sa volonté.

Sa démission a été acceptée par Madame la SousPréfète.
L’ordre du jour du Conseil Municipal du 12 Juillet
comportera notamment l’élection d’un nouvel Adjoint
et d’un délégué aux travaux.

PLU : réunion publique le 11 Juillet
Dans le cadre de l’étude de mise en place du Plan
Local d’Urbanisme, une réunion publique, véritable
débat d’idées pendant laquelle seront abordées des
questions d’ordre général concernant le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), document clé du PLU, est prévue le

mercredi 11 Juillet à 18h30 à la salle ar Blijadur.
Ce document définit les orientations stratégiques
d’urbanisme et d’aménagement pour, notamment,
garantir un développement de l’urbanisme

compatible avec la préservation de la qualité
architecturale et de l’environnement. Le PLU se
finalise par le zonage du territoire communal, ce qui
permettra d’établir les documents graphiques
réglementaires. Cette phase de présentation sera le
préalable à la présentation du projet de PLU
(diagnostic de la Commune et PADD) aux autorités
administratives et aux habitants par le biais d’une
enquête publique avant l’approbation par le Conseil
Municipal.

Dégradation du matériel de sécurité
Nous avons constaté des dégradations sur les
équipements de sécurité au plan d’eau : vol à
plusieurs reprises des cordes et des bouées de
sauvetage. Le coût du remplacement du matériel est
de 250 €. Encore une fois, nous faisons appel au

civisme des personnes responsables de ces méfaits :
par leurs actes, elles peuvent mettre en danger la vie
d’autrui. Toute personne qui commettra des
dégradations sur le matériel lié à la sécurité et plus
généralement sur les biens publics sera poursuivie.

Départ de la Directrice de l’Ecole St Joseph : lettre ouverte
« Au terme de quatre années de
direction à l’Ecole Saint Joseph, je
vous annonce mon départ à l’issue
de cette année scolaire. J’ai vécu
avec les élèves, les parents, les
enseignants, le personnel, les
associations de l’école Saint
Joseph, une belle et grande
« aventure » humaine qui restera gravée au plus
profond de mon cœur. Permettez-moi de vous dire à
toutes et à tous mon profond respect et ma sincère
affection. Cette expérience, riche en rencontres et
forte en engagements, m’a fait grandir personnellement. Je garderai en mémoire votre belle petite cité
de caractère, tous les moments vécus qui procurent
de grandes joies, de vrais bonheurs, de belles
rencontres. Permettez-moi de vous remercier
chaleureusement pour votre accueil, vos témoignages
d’amitié, vos encouragements.
Je tiens à adresser un hommage chaleureux à
Monsieur Paul Uguen, Maire de Guerlesquin et mes
remerciements les plus sincères aux conseillers
municipaux. J’ai apprécié tous les échanges
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constructifs partagés. Je n’oublie pas le personnel de la
Mairie ainsi que les personnels des services techniques
de la commune.
Afin de mettre un terme définitif aux rumeurs les plus
extravagantes sur les raisons de mon départ, je tiens à
faire savoir à « quelques personnes médisantes » que je
ne pars pas sous la pression d’un groupe de parents
ou pour un problème relationnel ou une charge trop
lourde à assumer. J’ai décidé de quitter l’école Saint
Joseph pour convenances personnelles et réaliser un
projet immobilier qui me tient à cœur dans le pays
Léonard. A la rentrée prochaine, je prendrai la
direction de l’école Notre Dame des Anges à
Landéda.
Une nouvelle directrice, Mademoiselle Karen Spagnol
est nommée. Je compte sur vous toutes et tous pour
l’accueillir chaleureusement.
Je n’oublierai pas ce passage de quatre ans dans le
Trégor, je m’y suis sentie intégrée et reconnue. « C’est
dans le regard de chaque enfant et dans leur
dynamisme que j’ai puisé l’envie et la force d’aller de
l’avant et de faire face chaque jour à mes
responsabilités ». Merci.
Gwen Loaëc »
LE TAMBOUR

Gros plan sur …
« La classe de CM1-CM2, année 1993-1994 de l’Ecole du Roudour »

♦

Sur cette photo, vous reconnaîtrez peut-être
: (de haut en bas et de gauche à droite)
♦
Nicolas
BRIAND,
Marion
BARVILLE, Lavéna NEDELLEC, Magalie
TOUDIC, Xavier GUILLOU, Cédric
GLOAGUEN, Yannick SALAUN, Yann
GUILLOU, Sylvain BRIGANT
♦
Jérôme COANT, Jessica CLERAN,
Delphine QUEFELLEC, Céline LE
BIHANNIC, David MORCEL, Hermann
SALAUN, Julien TOUDIC, Sébastien
CORNEC, Anthony MORVAN
♦
Alexandra
MORVAN,
Camille
MIGNOT, Claire TARDIEU, Sébastien LE
ROUX, Anthony BRIGANT, Pierre-Yves JAOUEN, Stéphane PERROT
Instituteur : René LOSSOUARN

Concours de fleurissement d’arrondissement
La remise des prix 2006 du concours d’arrondissement de fleurissement a eu
lieu vendredi 22 Juin à Garlan. La Commune de Guerlesquin étant dotée de
« 2 fleurs », elle est classée hors concours. Désormais, Guerlesquin est jugée
au niveau régional et espère donc obtenir une nouvelle fleur au vu des efforts
réalisés en matière de fleurissement.
L’Ecole St Joseph a, quant à elle, remporté le premier prix d’arrondissement
dans sa catégorie et est ainsi sélectionnée pour le concours départemental.
Nous lui adressons toutes nos félicitations !

Associations
Communiqués dans OuestOuest-France
Pour annoncer une réunion, une manifestation ou
tout autre information dans le quotidien OuestFrance, il est désormais nécessaire de se rendre sur le
site Internet www.infolocale.fr, qui remplace
courriers et mails adressés soit à rédaction, soit à
notre correspondante. L’inscription est gratuite mais

elle demande à l’association ou à l’un des membres de
posséder une adresse e-mail et de choisir un mot de
passe. Si votre association ne possède pas de
messagerie électronique, vous pourrez vous adresser à
la cybercommune. Magalie vous aidera à créer votre
e-mail et à accéder au site de Ouest-France.

Info
Centre de loisirs
Du 9 au 31 Juillet, votre ou vos enfants pourront
participer, à la journée ou à la demi-journée, au centre
de loisirs intercommunal mis en place par l’ULAMIR
de Lanmeur.
L’ULAMIR propose des activités variées pour les
enfants de 3 à 11 ans : activités manuelles, sportives,
de découvertes…
Le programme est établi avec les enfants en début de
Année 2007

semaine.
L’accueil se fera à 8 h 45 à la garderie de l’Ecole du
Roudour. En dessous de 10 inscriptions, une navette
de l’ULAMIR transportera les enfants jusqu’à
Lanmeur. Le tarif est fonction du quotient familial de
la CAF.
Fiche d’inscription disponible en Mairie.
Renseignements au 02.98.67.51.54
Numéro 111
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Chaque lundi matin de Juillet et Août, le marché s’anime : musique,
danse, spectacles de rue, balades en poney et en calèche, initiation à
la danse bretonne, maquillage pour enfants, artisanat, produits du
terroir… Une véritable fête !
♦
2 Juillet : Les sonneurs Mathieu MESSAGER et compère, Jazz Band
anglais
♦
9 Juillet : Les musiciens Thomas et Mathieu POSTIC, Compagnie
théâtre pour rire Tic-Tac magie, Duo « Cœur de rue »
♦
16 Juillet : Cercle basque espagnol « Elai-Alai », les sonneurs Youenn
BODROS et Timothée LE BOUR, exposition de chevaux de trait
bretons, ferrage de chevaux
♦
23 Juillet : Les musiciens « Big Lalune », le groupe « Cavajazzer », les
vieux métiers d’Argol
♦
30 Juillet : Les sonneurs « Trio Georges CADOUDAL », les
CLOAREC et leur deux orgues de Barbarie, les jongleurs « Bolodig »
♦
6 Août : Les sonneurs Youenn BODROS et Timothée LE BOUR,
« L’Olympique Treujenn Gaol du Trégor », le Sabotier KERHOAS,
démonstration de vannerie
♦
13 Août : Les musiciens Mathieu POSTIC et Rozenn
DERRIENNIC, la fanfare « STEP EZ », exposition de chevaux de
trait bretons, ferrage de chevaux
♦
20 Août : Les musiciens Léo et compère, Axel le jongleur, exposition
de chiens de race
♦
27 Août : Les sonneurs Thomas LE GALLIC et compère, Marc
FERON, musicien-chanteur

Les dates à retenir
Lundi 2 Juillet :
♦
♦

Mercredi 18 Juillet :

Marché animé
18 h : Conseil Municipal Jeunes - Mairie

♦

Mardi 3 Juillet à partir de 14 h : Permanence de la

♦

Mission Locale
02.98.15.15.50

♦

en Mairie,

sur rendez-vous au

Lundi 9 Juillet : Marché animé
Mercredi 11 Juillet à 18 h 30 : Réunion publique de
présentation du Plan Local d’Urbanisme - Salle ar
Blijadur

Jeudi 12 Juillet à 18 h : Conseil Municipal
Samedi 14 Juillet à partir de 8 h : Concours de
peintures « Couleurs de Bretagne » - Porz ar Gozh Ker

Dimanche 15 Juillet : Comice agricole cantonal Hippodrome

de 10 h à 17 h : Jeux nautiques Interceltiques - Plan
d’eau. Animations. Intervention d’Yvon Etienne
11 h : Animation en ville par la Real Banda De
Gaïtas de Ourense (Espagne)
15 h : Visite guidée de la Petite Cité de Caractère
par le Pays d’Art et d’Histoire.

Du samedi 21 au mercredi 25 Juillet : fêtes patronales
- fête foraine
♦
Samedi 21 à 21 h : Concert de Red Cardell (Raggalendo en première partie) - Parking du MOL
♦
Dimanche 22 à partir de 14 h : Courses hippiques A 20 h : Repas animé par les Paysans Chanteurs Porz ar Gozh Ker
♦
Lundi 23 à partir de 10 h : marché animé - A partir
de 14 h : Courses hippiques
♦
Mardi 24 et mercredi 25 : Concours de boules

Lundi 16 Juillet : Marché animé
Mairie de Guerlesquin
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