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Compte-rendu du Conseil Municipal du 8 Novembre
1. Validation du projet du Plan Local d’Urbanisme : Monsieur le Maire et Christelle PAGET-BLANC
du Cabinet GEOLITT ont rappelé l’échéancier de la mise en place de ce document d’urbanisme : la phase
d’étude est clôturée par la validation par le Conseil Municipal du projet qui sera soumis à l’avis de
différents services de l’Etat pendant 3 mois, avant l’enquête publique. Le Conseil Municipal devra à
nouveau valider le PLU, abondé des prescriptions et observations éventuelles. Le Préfet aura ensuite 2
mois pour donner son aval à la mise en application du PLU. Christelle PAGET-BLANC a présenté aux
membres du Conseil Municipal le travail réalisé lors des 21 réunions
préparatoires du groupe de travail, diagnostic de la Commune, analyse de
Dans ce numéro :
l’environnement et du patrimoine, Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, orientations et zonage de la Commune. Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, valide le projet de PLU
Commission de
2. Point sur les travaux et dossiers en cours
♦

♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦

Barrage de Trogoaredec (plan d’eau). La réhabilitation de la chambre à
vannes demandée par les services de l’Etat va être mise en oeuvre. De
même, l’élaboration des périmètres de protection du barrage prend fin. Elle
sera suivie d’une instruction administrative et d’une enquête publique de 6 à
8 mois.
Nouveau centre de secours. Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
travaille sur le dossier : visites de casernes nouvellement construites,
réalisation du cahier des charges, un architecte spécialisé dans la
construction de centres de secours a également été nommé. Le début des
travaux est prévu en Mai 2008 pour se terminer en Mars-Avril 2009.
Résidence du Guic. Le cahier des charges du nouveau bâtiment est établi, le
principe de financement pris en charge par Habitat 29 est accepté par le
Conseil Général, la Commune devant fournir l’assiette du bâtiment.
Prochaine étape : le lancement de l’appel d’offres pour le choix de
l’architecte. Le début des travaux est programmé au second semestre 2009.
Lotissement communal : les 15 lots ont été pré-reservés. Le Maire a
proposé au Conseil Municipal d’étudier un nouveau projet de lotissement
communal.
Halles : Les travaux de rénovation avancent bien ; Ils devraient se terminer
fin Janvier, début Février
Anciens bureau de la SICAMOB. Morlaix Communauté va acquérir le
bâtiment et le réhabiliter. Celui-ci accueillera un hôtel d’entreprises.
Complexe sportif : la SAFI a été contactée pour mener l’étude.
Voirie : voir en page 2

3. Création d’une régie d’avance
4. Travaux de voirie 2006-2007-2008-2009 : Le marché à bon de commande
avec l’entreprise Eurovia a été reconduit à l’unanimité
5. Questions diverses : Une subvention de 300 € a été attibuée à l’unanimité au
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Compte-rendu de la commission de voirie du 5 Novembre
Les membres de la commission de voirie se sont
réunis lundi 5 Novembre pour une visite de terrain
qui consistait en un état des lieux des voies les plus
dégradées de la Commune. Un estimatif des travaux a

été établi par Martial MORANT de l’Equipement.
Les membres de la commission se réuniront
prochainement pour déterminer les chantiers
prioritaires pour l’année 2008.

Présentation de Jérémy BREHU, stagiaire en Mairie
Jérémy BREHU, originaire de Morlaix, 21 ans, étudiant en licence professionnelle « Métiers
de l’Administration Territoriale » à Rennes est en stage en alternance en Mairie depuis le 12
Novembre jusqu’à mi-Juillet 2008. Jérémy a obtenu un DUT « Gestion administrative et
commerciale » avant de choisir de se diriger vers les métiers des collectivités territoriales.
Dans un premier temps, il découvrira le fonctionnement général de la Mairie puis choisira
d’étudier une mission plus particulière, à savoir les finances publiques.

Bilan du spectacle « Historias Pequeñas »
Chaque année, le Théâtre du Pays de Morlaix propose aux communes de son territoire
d’accueillir un spectacle dans le cadre de l’opération « Redécouvrir le théâtre en famille »
qui offre des tarifs réduits voire la gratuité pour les enfants.
Le spectacle « Historias Pequeñas » s’est déroulé dans la salle du Conseil les samedi 3 et
dimanche 4 Novembre avec un tarif exceptionnel pour les habitants de Morlaix
Communauté, à savoir la gratuité pour les moins de 12 ans, 10 € pour les collégiens et les
lycéens et 12 € pour les adultes au lieu de 18 €.
La pièce, mélange de mimes et de manipulations, était jouée par des comédiens Péruviens
forts talentueux faisant passer le public du rire à l’émotion grâce à leurs personnages créés à
partir d’un pied, d’un genou ou d’une main. Au total, 102 spectateurs ont applaudi les
acteurs de « Historias Pequeñas », dont 68 payants.

Chasse : rappel des règles de sécurité à l’attention des chasseurs
Suite à plusieurs plaintes reçues en Mairie, le Président de la Fédération des chasseurs du Finistère rappelle qu’il
est formellement interdit de chasser à moins de 150 mètres des habitations.
Toute infraction sera sanctionnée.

Infos
Dates de collectes des ferrailles et encombrants
Morlaix Communauté organise deux collectes
annuelles au porte à porte des ferrailles et des
encombrants :
♦
Le 18 Janvier

♦

Le 13 Juin
Il est nécessaire de s’inscrire au service
environnement de Morlaix Communauté une semaine
avant la date de collecte au 02.98.15.25.24.

Un collecteur de piles et accumulateurs à votre disposition
Un collecteur de piles et accumulateurs (batteries) usagés a été récemment mis en place à la
Mairie par la Communauté d’Agglomération. Une fois rempli, les services de Morlaix
Communauté se chargent de les récupérer afin d’en assurer leur recyclage. 100 % des piles et des accus
collectés sont effectivement recyclés afin de récupérer les métaux précieux qu’ils
contiennent, de diminuer le volume d’ordures ménagères et d’éviter tout risque de pollution.
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Gros plan sur …
« La classe de CM2 et de fin d’études, année 1963-1964 »
Peut-être reconnaîtrez-vous (de haut en bas et de gauche à
droite) :
♦
Alain THOMAS, Roger LOSTANLEN, Daniel
DERRIEN, Charles MORIN, Hervé ALLAIN, Jean-Claude LE
MEUR, Marcel DOS
♦
François ROBIN, Jacques MEUDEC, Yves TUDAL,
Jean-François MADEC, Claude PHILIPPE, Jean-Yves
GUILLOU, Jean-Pierre TOUDIC, Monsieur SALAUN
♦
Hervé TILLY, Gérard GUEGUEN, Daniel
CLOAREC, Jean-Paul JACOB, Jean-Paul FUSTEC, Michel
GUINAMANT, Michel PARC

Associations
Une délégation d’Alanig al Louarn en Belgique
Du 1er au 4 Novembre, une délégation de l’association
accompagnée d’un couple de sonneurs, s’est rendue à Mons en
Belgique dans le cadre de l’échange culturel avec des musiciens
traditionnels de cornemuse. Cette visite fait suite à l’accueil l’an
dernier à Guerlesquin de plusieurs membres de cette association
montoise, qui avait notamment donné lieu à un concert à l’église. Au
programme de ce séjour en Wallonie : musique traditionnelle, danses
et chants, visite d’une brasserie, visite du musée du masque et du
folklore à Binche, découverte de produits régionaux. Le groupe a
également été reçu par une Adjointe au Maire de la ville de Mons
(91000 habitants) au cours d’une réception animée tant par les Belges que par les Bretons. La Municipalité de
Mons a ensuite offert une visite guidée de la ville à l’ensemble du groupe. Un fest noz avec initiation aux
danses bretonnes, couplé d’un bal wallon a attiré un large public samedi soir ; l’ambiance était bien au rendezvous et les Belges n’ont pas hésité à entrer dans la danse ! Les Guerlesquinais et les Montois se sont quittés
avec la promesse et l’envie de se revoir très vite. D’ores et déjà des projets émergent : l’association de la
Mouchafou, au vu du succès de la soirée de samedi, souhaite organiser un grand fest noz dans les prochains
mois et bien sûr, ses membres seront les invités d’Alanig al Louarn en Novembre 2008 !

Succès de la soirée théâtre en breton d’Alanig al Louarn !
Alanig al Louarn organise chaque année une soirée théâtre en Breton autour du 11 Novembre, dans le cadre
du festival Tan Miz Du. Cette année, c’est Strollad Gwerliskin,
l’atelier théâtre de l’association, qui présentait une pièce écrite par
ses propres comédiens, « Lein ar Re Gozh », le repas des anciens.
La troupe était accompagnée en première partie de Strollad
Louanigoù de Louannec. 300 spectateurs ont ovationné les acteurs
qui, pendant une heure et demie, ont fait rire aux larmes le public
par leur excellent jeu de scène et leurs répliques détonantes.

Collecte de sang le 23 Novembre à Plouigneau
Vendredi 23 Novembre, de 8 h 15 à 13 h, une pièce d’identité vous sera demandée. Avant le don, un
collecte de sang est organisée au foyer rural à médecin réalise un entretien confidentiel qui
Plouigneau. Pour offrir son sang, il faut être âgé de déterminera votre aptitude à donner.
18 à 60 ans. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Une
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Couverture : Guillaume TOUDIC : 02.98.72.87.95
Couverture : Nicolas MORVAN : 02.98.72.95.13 ou 06.68.76.22.02
Electricité - chauffage : SARL MOY Thierry : 02.98.72.82.44 06.28.27.07.13

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Electricité - chauffage : Jean-Yves LANCIEN : 02.98.72.82.87
Menuiserie : Patrick LE ROUX : 02.98.72.88.32
Menuiserie : Eric DUGAY : 02.98.72.87.84
Menuiserie : Jean-Marc GUEGUEN : 02.98.72.80.29
Menuiserie : Bruno UNVOAS/ Patrice PETIBON : 06.25.48.91.06
Maçonnerie : Alain HENRY : 02.98.72.88.23
Maçonnerie : M. OZKAYA : 02.98.72.87.26 ou 06.16.97.12.86
Maçonnerie : RenOuest : 06.75.89.15.71
Plâtrier - cloisons : Gilbert HENRY : 02.98.72.87.96
Plâtrier : Ronan LE SCANFF : 02.98.72.90.99
Plâtrier - carreleur : Michel BOZEC : 02.98.72.84.70
Abeilles carrelage : Sahin OZKAYA : 02.98.72.90.95
Armorique Carrelage : Pierre LEVEQUE : 02.98.72.95.47
Imprimerie du Roudour : Mickaël ABGRALL : 02.98.72.84.69
Travaux forestiers et agricoles : Guy LE SCOUR : 02.98.72.86.15
Garage et station de lavage : Gilbert BRIGANT : 02.98.72.81.78
Garage : Mikaël et Erwan ROPARS : 02.98.72.80.79
Terrassements - agencements extérieurs : David GOASDOUE :

♦
♦
♦
♦

Taxi : Jean-Michel LE GOFF : 02.98.72.89.73 ou 06.86.86.29.30
Boulc’h - Proxi-fuel : Nicolas MICHEL : 02.98.99.95.30
Assainissement : Jean-Michel QUERE : 02.98.72.86.59
Electromécanique et maintenance industrielle : Gwénaël

♦

UGUEN : 02.98.72.82.63 ou 06.62.61.17.12
Création et entretien de jardins : Eric LE SCANFF Paysages :
02.98.72.90.31 et 06.32.29.18.39

06.72.03.13.87 ou 02.98.72.95.65

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

Dimanche 9 Décembre à 14 h : Spectacle de Noël de
l’école du Roudour - Salle ar Blijadur

Lundi 26 Novembre de 18 h à 19 h : Conseil

Vendredi 14 Décembre à 20 h 30 : Spectacle de Noël

Municipal Jeunes - Mairie

de l’école St Joseph - Salle ar Blijadur

Vendredi 23 Novembre à 17 h 30 : Remise des prix de

Du 15 Décembre au 10 Janvier : Concours de

fleurissement du Pays Touristique de Morlaix - Salle du
Conseil

décorations et d’illuminations de Noël - Inscriptions en
Mairie

Vendredi 30 Novembre à 20 h : Concours de belote

Dimanche 16 Décembre à 10 h : Assemblée Générale

par la Pétanque Guerlesquinaise à Porz ar Gozh Ker

des ACPG-CATM - Salle des associations

Samedi 1er Décembre à 20 h : Repas tartiflette par

Vendredi 21 Décembre à 20 h 30 : Art floral,

l’APE du Collège - Salle ar Blijadur

composition de Noël - Salle du 3ème âge

Mardi 4 Décembre en Mairie :
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,

Dimanche 23 Décembre à 14 h : Concours de belote

♦

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

Mairie de Guerlesquin

Addeski - Porz ar Gozh Ker

Lundi 31 Décembre : Saint Sylvestre par le restaurant
des Monts d’Arrée - Salle ar Blijadur
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