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Projet de réalisation de 9 maisons à Cleuaës
au lotissement Jaouen

Dans ce numéro :

La Société PETON et l’architecte Jean LE BEURRIER ont présenté leur
projet de lotissement au Maire de Guerlesquin.
Il sera construit neuf maisons dès l’obtention du permis de construire. Six
de ces maisons seront réservées à la location et trois à la vente.
Au vu des plans, ces constructions sont très intéressantes et permettront de
satisfaire quelques personnes qui recherchent des locations neuves.

Projet d’implantation des constructions
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Guerlesquin représentée au Salon du Tourisme de Rennes
Le Salon du Tourisme de Rennes s’est déroulé les
25-26-27 Janvier et a accueilli près de 40 000
visiteurs. Chaque année, Guerlesquin participe à ces
rencontres entre voyagistes, offices de tourisme,
groupements touristiques et touristes potentiels par
l’intermédiaire des Petites Cités de Caractère et du
Pays touristique de Morlaix. Ces structures
proposent à leurs offices de tourisme et équipements
de les accompagner une journée selon un planning
pré-établi. Ainsi, Dimanche 27 Janvier, Guerlesquin
était présente sur le stand commun du Pays
touristique de Morlaix, du Léon et de l’Office de
Tourisme de Roscoff. De nombreux contacts, en
majorité pour des courts séjours, ont été pris avec
des visiteurs attirés par notre territoire qui offre de

multiples attraits : côte, Monts d’Arrée, tourisme
culturel... Une fois encore, nous avons reçu beaucoup
de demandes de personnes intéressées par la randonnée
et avons été questionnés par des camping-caristes sur
les aires de stationnement. Ces opérations de mise en
valeur de notre secteur sont prises en charge par ces
organismes. Sans leur
partenariat et leur
volonté de travailler
avec les acteurs
locaux du tourisme,
nous ne pourrions
participer à ces
importantes actions
de promotion.

Petites Cités de Caractère : opération « L’art dans les cités »
Lors de son Assemblée Générale du 15 Février, l’association des Petites Cités de Caractère a remis aux
communes labellisées un à quatre tableaux réalisés dans le cadre de « L’art dans les cités ». Guerlesquin a
accueilli trois peintres russes en 2005 et deux peintres chinois en 2006. Après l’avis d’une commission, les
représentants de Guerlesquin présents à la réunion, Paul UGUEN, Maire, Daniel FUSTEC, Adjoint au Maire
et Louisette LE ROUX, Conseillère Municipale, ont reçu deux œuvres des artistes russes représentant bien sûr
notre ville. Ces tableaux seront visibles en Mairie et mis à disposition sur demande à l’association des Petites
Cités de Caractère pour d’éventuelles expositions. En 2008, nous accueillerons des artistes Tchèques.

Bibliothèque : actualités
A l’occasion des vacances
scolaires, la bibliothèque
propose aux enfants de 4
à 10 ans « l’heure du
conte » animée par MarieClaire Veillard. Elle se
déroulera le mardi 26
Février, de 15 h à 16 h ; l’entrée est gratuite.
A noter que le bibliobus passera le mercredi 5 Mars à
13 h 45 pour renouveler les quelques 400 livres que

la Bibliothèque du Finistère laisse en dépôt deux fois
dans l’année. Vous pouvez aider l’équipe de bénévoles
à choisir les différents ouvrages ou faire part, lors des
permanences, de vos souhaits. La navette de la
Bibliothèque passe également chaque mois déposer les
livres demandés par les lecteurs.
Ouverture de la bibliothèque :
♦
Le mardi de 14 h à 17 h
♦
Le samedi de 10 h 30 à 12 h
La cotisation annuelle est de 7 € à partir de 15 ans.

Cybercommune : horaires pendant les vacances de Février
Voici les horaires d’ouverture en accès libres de la ♦
Vendredi, de 14 h à 17 h 30
cybercommune :
♦
Samedi, de 13 h 30 à 17 h
♦
Mardi, de 13 h 30 à 16 h
Il est nécessaire de réserver son poste auprès de
♦
Mercredi et jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 et Magalie au 02.98.72.95.96 ou par e-mail :
19 h
cyber.guerlesquin@wanadoo.fr

Divagation de chiens
Les services techniques ont procédé à la plantation La Mairie rappelle donc l’interdiction de divagation des
des fleurs de printemps qui commencent à pousser. animaux domestiques. Toute infraction à cette règle
Ce travail est remis en cause par les chiens qui errent peut entraîner la mise en fourrière des animaux.
dans nos rues et abîment les parterres.
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Gros plan sur …
« Une troupe de théâtre en 1960 »
Prosper Proux, barde Guerlesquinais et chansonnier de
langue bretonne, a créé une troupe de théâtre au milieu du
19ème siècle qui se réunissait à la chapelle St Jean. Charles
Rolland, autre barde de notre commune, a prolongé cette
tradition en écrivant également des pièces de théâtre au
début du 20 siècle.
Sur cette photo se trouvent : (de gauche à droite et de haut
en bas)
♦
Georges CROM, Jeanne LIRZIN, Robert LE
SCOUR, Monique NICOL, Joël COSQUER, MarieThérèse BUANNEC (qui dirigeait d’ailleurs la troupe au Pa♦

tronage), François LEON
Guy COUILLEC, Louisette PRIGENT, Jacky LE BON, Marie-Thérèse GUEGUEN

Associations
Addeski
L’association Addeski organise le dimanche 18 Mai
une journée randonnées sur plusieurs circuits et ceci
afin de faire connaître son action en faveur des
adultes en difficulté avec la lecture et l’écriture. Cette
journée, sur le thème « Addeski - entreprises : même
combat pour la dignité » doit permettre de financer
en partie les besoins de fonctionnement de

l’association.
Afin de préparer cette manifestation, Addeski organise
une réunion le vendredi 14 Mars à 20 h 30 à Porz ar
Gozh Ker. Les associations Guerlesquinaises et clubs
de randonnée de la région de Morlaix et des communes
limitrophes des Côtes d’Armor qui souhaitent apporter
leur aide y sont invités.

Infos
Pour tout savoir sur la Copropriété
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
Local de l’Habitat 2007-2012 et de la délégation de
compétence des aides à la pierre, Morlaix
Communauté s’engage pour l’amélioration de
l’habitat privé ancien et pour l’information de la
population.

Elle s’associe à l’ADIL du Finistère pour la mise en
place d’une nouvelle action « Pour tout savoir sur la
copropriété ». Cette session se tiendra le vendredi 29
Février, de 14 h à 17 h 30.
Il est nécessaire de s’inscrire avant le 26 Février
au 02.98.53.23.24.

BAFA
Des sessions de formation au Brevet d’Aptitude aux 26 Avril à Brest pour un stage d’approfondissement
Fonctions d’Animateur sont organisées tout au long sur l’enfant et les arts plastiques.
de l’année par le Groupe de Pédagogie et
Programme complet disponible en Mairie.
d’Animation Sociale, par exemple, du 12 au 19 Avril Renseignements et inscriptions au 02.98.05.23.88.
à Morlaix pour une formation générale et du 21 au
Site Internet : www.gpas.infini.fr

Remboursement partiel de la taxe sur le fuel pour les professions agricoles
La campagne de remboursement concerne la période et à envoyer au plus tard pour le 30 Avril auprès de :
du 1er Janvier au 31 Décembre 2007. Elle est
la Trésorerie Générale du Finistère
ouverte aux exploitations agricoles, aux entreprises
Cellule de remboursement TIPP-TICGN
de travaux agricoles et forestiers, aux sociétés de
4 Square Marc Sangnier
coopératives agricoles…
CS92839
Un formulaire, disponible en Mairie, est à renseigner
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Site Internet : www.guerlesquin.fr

SERVICES SANTÉ
Cabinet médical Cueff-Poinot-Lefebvre
Hent Sao Heol—  02.98.72.81.45

Cabinet infirmier Vuillemenot-Lirzin-Antoine-Clairon
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.80.26

SCP Cabinet infirmier Moy - Normand
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.86.74
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Cabinet dentaire Maryvonne et François Guillou
Ar Roudour—  02.98.72.83.79

Pharmacie Martine et André Le Doeuff
Centre Commercial ar Roudour —  02.98.72.87.89

Cabinet de masseurs-kinésithérapeutes Grille-Le Bec-Le Floc’h
Rue du Docteur Quéré—  02.98.72.92.32

Masseur-kinésithérapeute François Gilles
Ar Roudour—  02.98.72.81.20

Cabinet vétérinaire Méar-Le Menn
Rue Even Charruel—  02.98.72.88.63

Cabinet vétérinaire Thierry Chambon
Centre commercial ar Roudour—  02.98.72.87.33

Les dates à retenir
Lundi 25 Février à 14 h : Concours de belote

♦

d’Addeski - Porz ar Gozh Ker

Vendredi 29 Février à 20 h 30 : Réunion publique de
Joëlle HUON pour les élections cantonales - Salle du
Conseil à Porz ar Gozh Ker

Dimanche 2 Mars à 14 h : Concours de belote des
ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker

Lundi 3 Mars à 18 h 30 : Réunion publique de Martine
CARN pour les élections cantonales - Salle du Conseil à
Porz ar Gozh Ker

Mardi 4 Mars
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant Social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90
- Mairie
Mairie de Guerlesquin

♦

De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
20 h 30 : Réunion publique de Jean-Paul MINEC
pour les élections cantonales - Salle du Conseil à
Porz ar Gozh Ker

Vendredi 7 Mars à 20 h : Réunion publique pour les
élections municipales de la liste conduite par Paul
UGUEN « Ensemble, continuons pour Guerlesquin » Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker

Dimanches 9 et 16 Mars : Elections municipales et
cantonales - Porz ar Gozh Ker
Vendredi 14 Mars à 20 h 30 : Réunion Addeski pour
l’organisation de la journée randonnées du dimanche 18
Mai.
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