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Construction d’un nouveau
Centre d’Incendie et de secours
L’Avant Projet Sommaire a été présenté le 21 Novembre au Président du SIVU, Paul UGUEN, et au chef
du Centre de Secours, Alain LE ROY, par Monsieur NESTOR, architecte et Monsieur KERSALE de la
SAFI. Quelques adaptations avaient été demandées afin de transformer le dossier en Avant Projet
Définitif, soumis à l’approbation des membres du SIVU le 11 Décembre pour être ensuite validé par le
SDIS début Janvier. Le centre de secours sera construit avec une structure en charpente métallique,
bardage bac acier et étanchéité multicouche pour la partie remise et agglos avec enduit et étanchéité
multicouche.
La Surface Hors d’Œuvre du bâtiment sera de 669 m² L’estimatif des travaux est
de 828 595 € HT desquels il faudra déduire la contribution du SDIS, la
Dans ce numéro :
participation de Morlaix Communauté et la subvention du Conseil Général. La
participation restant à la charge des communes du SIVU est de 507 150 €.
L’inauguration du nouveau Centre d’Incendie et de Secours de Guerlesquin est
prévue en Mars / Avril 2009.
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Ordre du jour du Conseil Municipal du 19 Décembre
♦
♦
♦
♦
♦

Décisions modificatives,
Travaux de voirie : marché de maîtrise d’oeuvre
Effacement de réseaux : programme 2008
Dissolution du Syndicat Intercommunal du
Nord Finistère (SINF)
Enquête publique : exploitation d’une carrière
sur Botsorhel

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

CCAS : transfert d’activité
Régularisation foncière : lotissement Jaouen
Rapport d’activités de Morlaix Communauté
Avenants : halles
Admissions en non-valeur
Création d’un colombarium
Création d’une maison funéraire

Abattage des marronniers Hent ar C’hastel
Les services techniques ont procédé à l’abattage des marronniers de Hent ar
C’hastel à la demande des riverains qui subissaient des désagréments dus à
l’implantation non adaptée de ces arbres en milieu urbain. Effectivement, les
racines se logeaient dans les canalisations d’eau et d’assainissement provoquant
des incidents sur les réseaux de la rue. Des plantations plus adaptées, de type
arbustes, remplaceront ces arbres.

Un décor de Noël devant la Mairie
Les employés communaux ont réalisé un magnifique
décor de Noël devant la Mairie en reconstituant une
petite forêt où se trouve nichée la cabane du Père Noël.
Nous les remercions de cet effort d’ornementation et
d’embellissement de notre cité à l’occasion des fêtes de
fin d’année.

Des cartes postales réalisées par les enfants du Roudour
Afin d’aider les enseignants à mener à bien des actions éducatives en
faveur des élèves, l’école du Roudour propose une vente de cartes
postales pouvant être utilisées à l’occasion des vœux. Ces cartes ont été
réalisées à partir de dessins d’élèves sélectionnés par le Conseil d’Ecole à
l’issue d’un concours mené dans l’école de Septembre à Octobre 2007.
L’ensemble des réalisations est exposé dans le hall du primaire. Les 8 cartes
et leurs enveloppes sont réunies dans une pochette vendue au tarif de 5€.
Vous pourrez notamment en trouver en Mairie.

Ouverture du centre de loisirs
Le centre de loisirs géré par l’ULAMIR ouvrira ses
portes les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 Janvier à
la garderie de l’école du Roudour. De nombreuses
activités sont proposées aux enfants de 3 à 11 ans :

activités manuelles, coloriages, jeux ainsi qu’une
sortie.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 21 Décembre
auprès de l’ULAMIR au 02.98.67.51.54

Inscriptions sur la liste électorale
Les personnes nouvellement arrivées sur la
Commune sont invitées à se faire inscrire avant le 31
Décembre sur la liste électorale, munies d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les jeunes âgés de 18 ans, nés entre le 1er Mars 1989
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et le 28 Février 1990 seront inscrits d’office sur la liste
électorale, comme le prévoit la loi 97-1027 du 10
Novembre 1997. Ils ont d’ailleurs reçu à leur domicile
un courrier les informant de cette procédure. Si ce
n’est pas le cas, s’adresser en Mairie au plus vite.
LE TAMBOUR

Gros plan sur …
« La boulangerie NICOL dans les années 1930 »
Cette photo a été prise devant la boulangerie pâtisserie épicerie Yves NICOL
qui se trouvait au même endroit que l’actuelle boulangerie GUERIN.
Devant le commerce se trouvent (de gauche à droite) :
♦
?, Benoît PRIGENT (livreur de pain, d’abord en char à banc puis en
camionnette et enfin en fourgon), un employé, Yves NICOL, ?, Madame
LIRZIN
♦
Les enfants : Henri NICOL, Louisette PRIGENT, Cécile
JAFFRENOU, Yves NICOL
Les parents NICOL-BOCHER tenaient plusieurs commerces en bas de la
ville : boulangerie-pâtisserie, épicerie en gros, quincaillerie, outillage… Ils ont
légué une partie de leur fonds de commerce à leurs deux fils aînés :
Guillaume, la quincaillerie et Yves la boulangerie tout en conservant
l’épicerie en gros, affaire très importante pour l’époque (représentants,
plusieurs fourgons…). Ils procédaient aux livraisons de Callac à Plouigneau.

Associations
Le calendrier Alanig al Louarn : une idée de cadeau pour Noël !
Comme chaque année, l’association de culture
bretonne édite son calendrier. Pour 2008, Alanig al
Louarn a choisi d’illustrer des proverbes en Breton
sur les habitants de Guerlesquin et des communes
environnantes. Vous trouverez en fin de calendrier la
traduction de ces proverbes ainsi que les
coordonnées de l’association. Il est vendu 8 € dans
plusieurs commerces Guerlesquinais : Toll Toul, Le
Bellassis, Les Baladins, Les Monts d’Arrée, Presse-

cadeaux Pene, Super U, Crêperie
du Martray, Boulangerie Guérin
et auprès des membres du
bureau.
Les bénéfices de la vente
permettent de garantir des tarifs
d’activités relativement bas et attractifs.

La Guerlesquinaise Football recherche des sièges rehausseurs
Les responsables de la Guerlesquinaise Football Si vous n’utilisez plus vos rehausseurs, vous pouvez
recherchent des sièges rehausseurs pour assurer le en faire don à l’association.
transport des plus jeunes apprentis footballeurs .
Contact : Tanguy MORVAN au 06.03.70.83.99

Infos
Fioul : prime à la cuve de 150 €
Une aide exceptionnelle est accordée en 2007 aux
ménages non imposables ayant été livrés en fioul
entre le 10 Novembre 2007 et le 31 Janvier 2008. Elle
s’applique aux achats de fioul pour la résidence
principale.
Pour bénéficier de cette prime de 150 €, les ménages

doivent faire parvenir avant le 30 Juin 2008 à la
Trésorerie de Plouigneau un formulaire à retirer en
Mairie, auprès du Trésor Public ou sur Internet sur le
site : www.impots.gouv.fr.
Les aides seront versées par virement bancaire à
compter du 1er Janvier 2008.

Messe de Noël
La messe de Noël aura lieu lundi 24 Décembre à 20 h à l’église de Guerlesquin.
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Voici une proposition de sites pour enfants et parents sur lesquels vous trouverez
des jeux, bricolages, contes, chansons, recettes de cuisine, cartes de vœux virtuelles,
idées de décorations de Noël :
www.monperenoel.net - www.universdelulu.free.fr - www.vivenoel.com www.joyeux-noel.com - www.perenoel.com - www.cuisine-noel.com www.culture.gouv.fr/culture/noel - www.fetedenoel.com. A noter que les
enfants peuvent écrire directement au Père Noël sur le site Internet de la Poste :
www.laposte.fr/pere-noel.
Nous vous proposons également plusieurs idées d’activités et de sorties :
♦
Participation au 6ème concours de décorations et d’illuminations de Noël
(inscriptions en Mairie jusqu’au 18/12)
♦
« L’heure du conte » sur le thème de Noël à la bibliothèque le jeudi 27
Décembre de 15 h à 16 h - Gratuit
♦
Le centre de loisirs ouvrira ses portes les 2, 3 et 4 Janvier à la garderie du
Roudour - inscriptions auprès de l’Ulamir au 02.98.67.51.54
♦
Découvrir la Finlande à Océanopolis autour de l’animation « Voyage au pays
des Sami » : exposition, présence de rennes, contes pour enfants,
gastronomie…
♦
Ecouter les chorales de Noël à Morlaix le samedi 22 Décembre en ville et
lors d’un concert à l’église St Mathieu le dimanche 23 Décembre à 16 h
♦
Découvrir un « Noël magique » au Château de Quintin (22) : ateliers de
création pour enfants, concours de crèches, contes de Noël au coin du feu,
scènes de Noël au château, visite du château aux chandelles, marché aux
santons… Contact : 02.96.74.94.79 ou www.chateaudequintin.fr
♦
Se promener à Lannion en calèche les 22 et 23
Décembre, rencontrer le Père Noël pour une photo
souvenir, faire son marché de Noël le 23 Décembre,
découvrir les contes et légendes lors d’une balade
crépusculaire le 27 Décembre à partir de 16 h.
Contact : Office de tourisme de Lannion :
02.96.46.41.00 - www.ot-lannion.fr

Les dates à retenir
Du 15 Décembre au 10 Janvier : Concours de
décorations et d’illuminations de Noël - Inscriptions en
Mairie

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

Mardi 1er Janvier : Bonne Année !

Dimanche 16 Décembre à 10 h : Assemblée Générale
des ACPG-CATM - Salle des associations

Mercredi 19 Décembre à 18 h : Conseil Municipal
Vendredi 21 Décembre à 20 h 30 : Art floral,
composition de Noël - Salle du 3ème âge

Dimanche 23 Décembre à 14 h : Concours de belote
Addeski - Porz ar Gozh Ker

Mardi 25 Décembre : Joyeux Noël !
Jeudi 27 Décembre de 15 h à 16 h :
L’heure du Conte : Noël - Bibliothèque
Mairie de Guerlesquin

Mardi 8 Janvier en Mairie de 14 h à 17 h : Permanence
de la Mission Locale, sur rendez-vous au 02.98.15.15.50

Vendredi 18 Janvier : Collecte des encombrants
Lundi 21 Janvier de 18 h à 19 h : Réunion du Conseil
Municipal Jeunes - Mairie

Samedi 26 Janvier : Ste Barbe des pompiers - Salle ar
Blijadur

Du vendredi 1er au dimanche 3 Février de 10h à 18h :
Braderie des Commerçants - Porz ar Gozh Ker

Lundi 4 Février : Concours de belote par la Fnaca Porz ar Gozh Ker
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