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Compte-rendu du Conseil Municipal
Du 19 Décembre 2007
1. Présentation de décisions modificatives - 10 pour et 1 abstention
2. Travaux de voirie : marché de maîtrise d’œuvre
Il s’agit de la rémunération des services de l’Equipement au prorata des travaux réalisés par la
Commune. 10 pour et 1 abstention

3. Effacement de réseaux : programme 2008
Un programme d’effacement de réseaux aériens est prévu Rue Morice du Parc dans le second
semestre 2008, au titre de la mise en valeur du patrimoine et du cadre de vie (Petites Cités de
Caractère). Unanimité

4. Dissolution du Syndicat Intercommunal du Nord-Finistère (SINF)
Unanimité

5. Enquête publique : exploitation d’une carrière de kaolin sur Botsorhel

Dans ce numéro :

Avis favorable du Conseil

6. CCAS : transfert d’activité (Aides-Ménagères)
Le transfert d’activité et du personnel à l’ADMR « du Guic et du Douron »
dont le siège social est à Guerlesquin est adopté à l’unanimité

7. Régularisation foncière (lotissement JAOUEN)
Cession gratuite à l’unanimité de la voirie interne du lotissement

8. Présentation du rapport d’activités de Morlaix Communauté
9. Avenant : halles
Modification des honoraires de l’architecte Olivier BAILLOT. Ils représentent 7,895 % du montant des travaux et non plus 10 % - Unanimité

Tro Menez Are
2008

2

Spectacle de
l’école du
Roudour

2

Spectacle de
l’école St Joseph

2

Cybercommune

2

Une crèche
de Daniel Ollivier
à Trévarez

2

Gros plan sur :
« les 4ème de
1966-1967 »

3

Associations

3

Bonne année !

4

Les dates à
retenir

4

10. Admissions en non-valeur
Des créances sur la commune et le groupe scolaire non pas été réglées. Elles
sont admises à l’unanimité en non-valeur

11. Création d’un columbarium
Accord unanime du Conseil pour mener l’étude en vue de la réalisation d’un
columbarium au cimetière communal pour le dépôt des urnes funéraires.

12. Création d’une maison funéraire
Suite à plusieurs sollicitations, le Conseil Municipal donne, à l’unanimité,
son accord pour lancer une étude en vue de la construction d’une maison
funéraire à Guerlesquin.

14. Station d’épuration : protocole d’accord
Le protocole entre la Commune et Tilly-Sabco, adopté à l’unanimité des
votants, annule amiablement la convention initiale de vente de la station
d’épuration du 8 Août 2002.

Tro Menez Are 2008
La passation du bâton de randonneur entre Paul UGUEN, Maire
de Guerlesquin et Raymond LEVER, Maire de Commana, s’est
déroulée Jeudi 13 Décembre dans la commune de ce dernier, en
présence de Rémy LE MEUR, Conseiller Municipal de
Guerlesquin, des élus de Commana et des organisateurs du Tro Menez Are. Le Tro Menez Are 2008 fêtera son 20ème anniversaire le 8
Mai prochain dans cette commune des Monts d’Arrée où il a vu le
jour en 1989, organisé à l’initiative des parents d’élèves de
l’école Diwan. Formulaire d’inscription à retirer sur le site Internet
du Tro Menez Are : http://tromenezare.free.fr

Spectacle de Noël de l’école du Roudour
Dimanche 9 Décembre, les élèves de l’école du Roudour se sont
produits comme chaque année devant les parents et amis de l’école.
Le public était nombreux et attentif malgré une après-midi ventée qui
aurait pu en décourager plus d’un. Il a apprécié l’évolution des élèves
des classes de la Petite Section au CM2. Une nouveauté cette année :
la production des deux chorales de l’école. Le Conseil des Maîtres, au
vu des nouvelles directives, avait décidé de créer une chorale au cycle
2, animée par Isabelle REGUER et une chorale au cycle 3, animée
par Maryse ABGRALL et Alain CASTEL. Ces deux groupes, d’une cinquantaine d’élèves, chacun ont offert
deux chants parfaitement exécutés, celui de la chorale du cycle 3 clôturant le spectacle.

Spectacle de Noël de l’école Saint Joseph
Soutenus par près de 230 spectateurs, les élèves de
l’école Saint Joseph sont partis à la recherche du PèreNoël vendredi 14 Décembre. La classe de Petite et
Moyenne Sections est passée par le magasin de jouets,
puis les Grandes Sections et CP ont mené l’enquête avec
l’Inspecteur Gadget, enfin, les élèves de CE1/CE2 sont
allés chercher le Père-Noël en Laponie. Les CM1/CM2
ont ensuite interprété des saynètes de théâtre dans une
ambiance de classe. Mais en vain, personne n’a retrouvé le Père-Noël ! Soudain, lors de la chanson finale
« Père-Noël, frappe à la porte ! », celui-ci entra en scène par le haut des gradins. Ce spectacle s’est terminé par
une chanson d’amour et d’espoir « Love, love, love » du Soldat Rose.

Inscriptions du 1er trimestre 2008 à la cybercommune
La cybercommune, fermée pendant les vacances de
Noël, rouvrira ses portes le mardi 8 Janvier.
Magalie prendra alors les inscriptions aux ateliers
adultes et enfants pour le premier trimestre de

l’année.
Les horaires (accès libres, ateliers) sont affichés à
l’entrée de la cybercommune mais également
disponibles en Mairie. Contact : 02.98.72.95.96

Une crèche réalisée par Daniel OLLIVIER pour Trévarez
Daniel OLLIVIER, employé communal, nous a déjà démontré ses aptitudes à la
sculpture lors d’expositions qui se sont déroulées sous les halles de Guerlesquin
(« Parfums » et « Crèches du Monde »). Cette année, c’est au Château de
Trévarez à St Goazec qu’il présente une nouvelle crèche pour l’exposition « Noël
à Trévarez » (jusqu’au 13 Janvier). Le talent de Daniel s’affirme au fil de ses
créations !
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Gros plan sur …
« La classe de 4ème, année 1966-1967 ? »
Vous reconnaîtrez peut-être (de gauche à droite
et de haut en bas) :
♦
Gilbert THOS, André CORRE, Louis
CARMES, Robert ARHANTEC, Jean-François
BOURHIS
♦
François LE DOYEN, Rolland
BRIGNOU, Annie LARHER, Marie-France
MORIN, Maryvonne PHILIPPE, Françoise
WASSE, Raymond MORVAN, Guy LE ROUX
♦
André RIOU (professeur), Annick
JAOUEN, Josiane DOHOLLOU, MarieFrançoise BARON, Marie-Hélène MORVAN,
Rollande LE NOAN, Annie ROLLAND, Dany
MADEC, Brigitte LE SCOUR;

Associations
Kan ar Bobl 2008
Pour la cinquième année, l’association Kan ar Bobl Park an Arvorig organise les 9 et 10 Février
prochains une rencontre « Trégor - Haute
Cornouaille » du Kan ar Bobl, concours de musiques,
chants et contes traditionnels (solo, duo, groupes,
chants accompagnés, créations, scolaires…).
Samedi 9 Février, une veillée Dastum se déroulera à

la salle du Conseil et dimanche 10 Février aura lieu le
concours scolaire suivi d’un fest deiz à la salle ar
Blijadur.
Les inscriptions sont prises auprès de Sylvie
VIGOUROUX au Parc d’Armorique, partenaire de
l’association, au 02.98.81.16.51.

Création d’une nouvelle association autour des jeux de société
Vous êtes amateur de Scrabble, bridge, échecs,
Trivial Pursuit ou autre jeu « cérébral » ?
Pour vous divertir en équipe et organiser des
tournois amicaux, Robert LEDUC vous propose de

créer une nouvelle association à Guerlesquin autour
de ces jeux de société.
Rendez-vous mardi 15 Janvier à 20 h 30 à la salle

des associations à Porz ar Gozh Ker

Infos
Collecte des encombrants
La prochaine collecte des encombrants et des
ferrailles pour l’année 2008 aura lieu le vendredi 18
Janvier. Vous devez vous inscrire au service
environnement au 02.98.15.25.24 une semaine avant
le jour de la collecte. Lors de votre inscription, les
objets à ramasser sont notés. Seuls les déchets qui ne
peuvent entrer dans un véhicule personnel sont

collectés (canapés, sommiers…)
Le ramassage se fait sur la voie publique devant la
maison de la personne inscrite pour vérifier la
conformité du dépôt.
En un an, ce service a desservi 27 foyers de
Guerlesquin, collecté 1 tonne 820 de déchets
encombrants et recyclé 1 tonne 900 de ferrailles.

Assedic : un numéro unique, le 3949
Tous les services téléphoniques sont regroupés sous un seul numéro, le 3949. A partir d’un poste fixe, le
temps d’attente et les appels sur serveurs vocaux sont gratuits. La communication est facturée 11 centimes
d’Euros par appel et non par minute. A rappeler également le site : www.assedic.fr.
Année 2007

Numéro 124

Page 3

Bonne et
Heureuse
Année 2008 !
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Les dates à retenir
Jusqu’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 !
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

Mardi 15 Janvier à 20 h : Réunion pour création d’une
association de jeux de société - Salle des associations

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
Mairie de Guerlesquin

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

Mardi 5 Février
- En Mairie :
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
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
- Mardi Gras - Championnat du monde de Bouloù Pok
♦

Samedi 9 et dimanche 10 Février : Kan ar Bobl,
rencontre « Trégor - Haute Cornouaille » - Voir page 3

Vendredi 15 Février : Spectacle musical organisé par
l’école St Joseph et le Patio - Salle ar Blijadur
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