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Repas des aînés : 170 convives présents
365 personnes de plus de 65 ans au 31 Décembre 2006 étaient conviées au traditionnel repas des
aînés du Centre Communal d’Action Sociale qui avait lieu le dimanche 7 Octobre à la salle ar
Blijadur.
Le repas était servi cette année par le restaurant Les Monts d’Arrée.
Un hommage particulier a été rendu aux doyens de l’assemblée :
♦
Guillaume KERNEC, 94 ans
♦
Louise LAZOU, 92 ans
♦
Jean GUEGUEN, 90 ans
♦
Bernadette DERRIEN, 89 ans
♦
Lucienne KERNEC, 87 ans
♦
François FOUQUAT, 87 ans
♦
Marie PRIGENT, 86 ans
♦
Louise FOUQUAT, 86 ans
♦
Cécile JOUANET, 86 ans
♦
Jean ROCHE, 86 ans
♦
Marcel LESCOP, 86 ans
♦
Joséphine MARREC, 85 ans
♦
Adèle COROLLER, 85 ans
Les convives ont passé un agréable moment entre danses et chansons grâce
à l’animation assurée par Lydia de l’orchestre Octavia.
Les doyens, Louise LAZOU, et
Guillaume KERNEC, en présence
de Monsieur le Maire, Paul
UGUEN, Martine JAOUEN,
Adjointe au Maire chargée des
affaires sociales, Arsène INIZAN,
Adjoint au Maire, Pierre LE
DILAVREC, Yves MORVAN,
Françoise NORMAND, Thérèse
QUENIAT, membres du CCAS.

Dans ce numéro :

Compte-rendu du
Conseil Municipal
du 11 Octobre

2

Car-podium de la
Ligue de football

2

L’heure du conte
à la bibliothèque

2

Projet de
fermeture des
Tribunaux de
Morlaix

2

Gros plan sur :
« la classe de CP
1975-1976 Ecole St Joseph »

3

Associations

3

Zone de
Développement
Eolien

3

Mémento

4

Les dates à retenir

4

Compte-rendu du Conseil Municipal du 11 Octobre
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦

Eau potable et assainissement : présentation des
rapports annuels de la Lyonnaise des Eaux
Vote des subventions 2007 : unanimité
Avenants pour travaux des halles : unanimité
Tarification des entretiens par les services
techniques du centre commercial et des espaces
verts de Toul Mouded : + 2 %. Unanimité
Tarifs cantine scolaire du Roudour : + 2 %.
Unanimité
Allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers :
319,54 €. Unanimité
Tarif de location des terrains du plan d'eau : +
0,59 % (selon arrêté préfectoral des Côtes
d’Armor). Unanimité
Enquête publique pour la régularisation de
l’élevage avicole de l’E.A.R.L Haouden : avis
favorable
Enquête publique pour l’agrandissement de
l’élevage bovin du Gaec de Kerven à
Lannéanou : avis favorable

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

Règlements d'honoraires d'avocat : unanimité
Motion pour le maintien des tribunaux de
Morlaix
Présentation du plan du lotissement communal
et fixation du tarif à 6,50 € / m². Unanimité
Avancement de grade 2007 : délibération après
avis de la Commission administrative paritaire
Brigade de Gendarmerie de Plouigneau :
demande de la Mairie de Plouigneau de
participation des Communes à l’installation d’un
mobilhome. 8 abstentions, 3 contre et 1 pour.
Redevance pour occupation du domaine public
des réseaux électriques : unanimité
Organisation de l’accueil touristique par Morlaix
Communauté : choix du scénario 3 (transfert des
compétences ou indépendance) : 1 abstention,
11 pour.
Etude pour construction d’un complexe sportif
à Keravel : unanimité

Le car-podium de la Ligue de football à Guerlesquin
Jeudi 4 Octobre, le car-podium de la Ligue de Bretagne de
football et son animateur, Jean-Michel ILY sont venus à la
rencontre des élèves des écoles de Guerlesquin. 57 élèves du
Roudour (notre photo) en matinée et 37 de St Joseph en aprèsmidi, encadrés par leurs instituteurs et par Hervé JEZEQUEL,
responsable à la Guerlesquinaise Foot, ont bénéficié de cette
initiation footballistique. Au programme : animations basées
sur la découverte du sport, l’apprentissage de la technique, jeux
d’adresse. L’animateur, Jean-Yves ILY a distribué à chaque
participant des récompenses particulièrement appréciées après ces moments de détente.

L’heure du conte à la bibliothèque
Mardi 30 Octobre, de 15 h à 16 h, la bibliothèque organise « l’heure du conte » sur le thème d’Halloween :
histoires de sorcières et de citrouilles seront racontées aux enfants de 4 à 10 ans. Animation gratuite.

Les tribunaux de Morlaix en danger
Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, de
graves menaces pèsent sur les Tribunaux de Grande
Instance, de Commerce et sur le Conseil des Prud’hommes de Morlaix. A l’appel du Maire de Morlaix,
Michel LE GOFF, de la Députée du Finistère,
Marylise LEBRANCHU et des magistrats, plusieurs
manifestations se sont déroulées devant le Palais de
Justice, la Sous-Préfecture et la Mairie de Morlaix.
Une lettre ouverte a été adressée au Président de la
République et à la Ministre de la Justice soulignant
l’importance d’une justice de proximité, facteur de
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lien social, de qualité et d’équilibre de l’aménagement
du territoire. Plusieurs actions sont engagées :
conférence de presse, fermeture des Mairies le
vendredi 19 Octobre à 14 h, nouveau rassemblement
ce même jour devant l’hôtel de ville avec actions
visant à mieux communiquer autour du combat de
toute une région. Une pétition est à votre disposition
en Mairie ; nous vous invitons à venir la signer pour
demander à ce que la Justice ne soit pas rendue à
l’avenir à Brest mais au contraire qu’elle demeure
efficace et proche de vous !
LE TAMBOUR

Gros plan sur …
« Les CP de l’école Saint Joseph, année 1975-1976 »
Sur cette photo se trouvent (de haut en bas et de
gauche à droite) :
♦
Thierry CARMES, Ronan LE CAM, Michel
MARQUES, Lucien MARQUES, Olivier INIZAN,
Alain LE ROY, Sandrine SERAPHIN, Rozenn
GUYADER, Ronan LE SCANFF
♦
Corinne LE CREFF, Bernard TOUDIC,
Françoise LE HEN, Lionel MOY, Pierre TILLY,
Hervé LE ROUX, Thierry LE ROY, Jean-Luc LE
SCANFF
♦
Corinne BARGUEDEN, Natacha…, Véronique
THEPAULT, Maryline INIZAN, Corinne CARMES,
Nadine LE SCOUR, Corinne LE SCANFF, Didier
BERNARD. Institutrice : Madame LEPAGE ou Marie-Françoise PAUGAM

Associations
Krispies Company
Krispies Company organise le samedi 3 Novembre à
Plijadur une soirée musicale en soutien à l’association
« les chiffonniers de la joie », de St Martin des
Champs, qui œuvre pour la réinsertion sociale. Les
festivités débuteront vers 20 h avec Los Fralos,

R.E.R., groupes de reggae acoustique puis
continueront dans une ambiance électro trance avec la
participation de plusieurs DJ’s. Un bar à soupes et des
crêpes seront à disposition du public. Programme
complet sur : http://krispiescompany.over-blog.com.

Alanig al Louarn
Le calendrier en Breton 2008 de l’association Alanig al Louarn est disponible au tarif de 8 € dans
plusieurs commerces Guerlesquinais : bar le Bellassis, presse-cadeaux Pene, tavarn an Toll Toul,
crêperie du Martray, boulangerie Guerin, Super U, bar-restaurant les Baladins, hôtel-restaurant les
Monts d’Arrée. Cette année, vous y découvrirez des proverbes « traditionnels » sur les habitants de
Guerlesquin et des communes environnantes, traduits à la fin du calendrier.

« Bons jours ensemble » : théâtre pour les 15/16 ans
Suite à la représentation donnée l’an dernier par le Collège Roz Avel « Le viok
et la meuf », les collégiens ont demandé à Antoine Fondrier, comédien
professionnel d’ouvrir un atelier d’éveil théâtral pour les ados. Le but étant
d’apprendre le théâtre de manière ludique : élocution, respiration, contrôle de
sa timidité, improvisations, développement de l’imaginaire et spectacle en fin
d’année. Cet atelier se déroule le mercredi, de 16 h 45 à 18 h 15 à la salle des
associations à Porz ar Gozh Ker. Contact : Antoine Fondrier aux
06.08.24.34.04 ou 02.98.72.25.77.

Zone de développement éolien
Morlaix Communauté cherche à promouvoir depuis
plusieurs années le développement de l’énergie
éolienne sur son territoire qui permet de préserver les
ressources en privilégiant une production d’énergie
renouvelable et sans pollution, tout en assurant des
revenus complémentaires aux exploitants agricoles et
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des ressources fiscales aux collectivités territoriales. La
communauté d’agglomération a constitué un dossier
de demande de Zone de Développement Eolien. Ce
dossier est mis à disposition des administrés qui
peuvent le consulter en Mairie jusqu’au 9 Novembre
et noter sur un registre leurs observations.
Numéro 119
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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
Lundi 22 Octobre de 18 h à 19 h : Conseil Municipal
Jeunes - Mairie

Mardi 6 Novembre
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,

Mardi 23 Octobre à 20 h 30 : Art floral par Soleil de
Tournesol - Porz ar Gozh Ker

Jeudi 25 Octobre à 18 h 30 : Remise des prix de
fleurissement - Salle du Conseil

Dimanche 28 Octobre à 14 h : Concours de belote par
Addeski - Salle du 3ème âge à Porz ar Gozh Ker

Mardi 30 Octobre de 15 h à 16 h : L’heure du conte Bibliothèque (voir page 2)

♦

Assistant Social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90
- Mairie
De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie

Jeudi 8 Novembre à 18 h : Conseil Municipal : Plan
Local d’Urbanisme - Salle du Conseil

Samedi 10 Novembre à 20 h 30 : Théâtre en Breton
« Lein ar re gozh » par Alanig al Louarn - Salle ar Blijadur

Dimanche 11 Novembre à 11 h : Commémoration du

Samedi 3 à 20 h et dimanche 4 Novembre à 15 h 30 :

11 Novembre 1918

spectacle du Théâtre du Pays de Morlaix « Historias
Pequeñas » - Salle du Conseil

Dimanche 18 Novembre à 10 h : Assemblée Générale

Samedi 3 Novembre à 19 h : Soirée musicale par
Krispies Company (voir page 3) - Salle ar Blijadur
Mairie de Guerlesquin

de la Fnaca - Salle des associations

Mardi 20 Novembre à 20 h 30 : Art floral par Soleil de
Tournesol - Salle du 3ème âge à Porz ar Gozh Ker
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