MAIRIE de GUERLESQUIN

Année 2008
Numéro 134

LE TAMBOUR

14 Mai 2008

Vandalisme dans les bureaux de l’ancienne SICAMOB
De nombreuses et importantes dégradations ont été constatées dans les
bureaux de l’ancienne Sicamob, véritablement mis à sac jeudi 8 Mai.
Toutes les pièces ont été vandalisées : rampes d’éclairage, dalles de
plafond et radiateurs arrachés, portes vitrées cassées, des débuts
d’incendie se sont même déclarés, le feu ayant été mis dans des piles de
dossiers. Ils ne se sont heureusement pas propagés dans les pièces
contiguës. Des travaux importants sont à prévoir pour l’utilisation
future du bâtiment. Par ordonnance rendue le 6 Février 2008, le
Tribunal de Commerce a bien voulu autoriser la Commune à acquérir
ces locaux. Par délibération du 18 Février 2008, le Conseil de
Communauté de Morlaix Communauté a donné son accord, compte tenu du contexte de mutation
économique de Guerlesquin, pour se substituer à la Commune pour acquérir
l’ensemble immobilier afin d’y établir un hôtel d’entreprises. Espérons que ce
sinistre ne remette pas en question ce projet
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Petit Tour de France 2008
Chaque année, la Commune de Guerlesquin
engage une équipe au 54ème Petit Tour de
France qui se déroule le lundi de Pentecôte.
Dix jeunes Guerlesquinais ont participé
lundi 12 Mai à cette grande fête du vélo qui a
réuni 1500 enfants : Floriane et Aurélien LE
ROY, Gaëtan et Nicolas MORELLEC,
Margot et Gabin MORVAN, Milena et
Manuella RIPOLL, Corentin LE SCANFF
et Enora MORVAN. Ils étaient bien sûr accompagnés de leurs parents mais également de Paul UGUEN, Maire, qui, en tant
que Directeur sportif était chargé de récupérer et de distribuer les maillots. Un
fourgon de la Commune assurait le transport des vélos et suivait l’équipe dans
son parcours jusqu’au Dourduff-en-Mer. Goûter et cadeaux offerts par la
Municipalité ont récompensé les efforts de ces cyclistes Guerlesquinais en herbe.
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Réhabilitation de la chambre des vannes du barrage
La Commune de Guerlesquin dispose pour son
alimentation en eau potable d’une réserve d’eau
brute sous la forme d’une retenue sur le cours du
Guic.
Dans le cadre du contrôle réglementaire décennal du
barrage de Trogoaredec, il est nécessaire de vidanger
cette retenue.
Le barrage est équipé d’une conduite de vidange de
fond qui sera mise à contribution pour la réalisation
de ces opérations. Néanmoins, les organes
hydrauliques (vannes amont et aval) de cette
conduite n’ayant pas été actionnés depuis longtemps,

ils ne sont plus en état de fonctionnement.
Il est donc indispensable, préalablement aux opérations
de vidange, de réhabiliter ces organes.
Les prestations à réaliser comprennent essentiellement
le renouvellement de l’ensemble des organes
hydrauliques et des obturations, amont et aval, de la
chambre des vannes ainsi que des prestations diverses
(électricité…).
Les travaux sont réalisés par la Forclum ; ils rentrent
dans le cadre du respect du débit réservé.

Enquête publique sur le projet d’élaboration du P.L.U.
Par arrêté n° 029/08 en date du 9 Mai 2008, le Maire
de Guerlesquin a ordonné l'ouverture de l'enquête
publique sur le projet d’élaboration du P.L.U.
A cet effet, M. Joseph MELL a été désigné par le
tribunal administratif comme commissaire
enquêteur.
L'enquête se déroulera à la Mairie du 2 Juin 2008 au
2 Juillet 2008, aux jours et heures habituelles
d'ouverture, où chacun pourra prendre connaissance
du dossier et, soit consigner ses observations sur le
registre d'enquête, soit les adresser par écrit au

commissaire enquêteur à : Monsieur le CommissaireEnquêteur – Enquête publique sur le projet de P.L.U.
– Mairie – Place du Martray 29 650 Guerlesquin.
Le commissaire enquêteur recevra en Mairie de 9 h à
12 h, les 2, 9, et 23 Juin 2008 ainsi que le 2 Juillet 2008
de 14 à 17 h.
Son rapport et ses conclusions transmis au Maire dans
un délai d'un mois à l'expiration de l'enquête seront
tenus à la disposition du public à la Mairie. Les
personnes intéressées pourront en obtenir
communication.

Résidence du Guic : création d’un blog
La création du blog de la Résidence du Guic est liée
à la mise en place d’un atelier informatique
multimédia à destination des résidents.
Le contenu du blog reprend les articles du journal
trimestriel « Les nouvelles du Guic » rédigés avec les
résidents (disponible en Mairie). Ce bulletin
d’informations étant diffusé de façon restreinte, il

sera désormais accessible au plus grand nombre par le
biais du blog créé surtout pour les familles des
résidents et pour les partenaires de l’EHPAD. Vous y
découvrirez également les activités et animations
proposées par Pierre-Marie CHIRON, animateur de
l’établissement. Voici l’adresse du blog :
http://residence-du-guic.over-blog.com

Les correspondants locaux
Nous vous rappelons les coordonnées de nos
correspondants locaux:
♦
Le Télégramme : Yann CORNEC - 2 Toul
Mouded - 29650 GUERLESQUIN - Tel :
02.98.72.90.19 - 06.15.50.10.21 - yanncornec@club-internet.fr
♦
Ouest-France : Angelika ARNAUD - Moulin

♦

de Coat Sao - 29610 PLOUIGNEAU - Tel :
02.98.79.86.20 - angelika.arnaud@voila.fr
Le Trégor : Laetitia DOMEC - 3 Route de
Kerroue - 22780
LOGUIVY-PLOUGRAS Tel : 02.96.38.57.63 - 06.29.38.71.09 laetitia.domec@caramail.com

Concours de fleurissement
Vous fleurissez votre maison, balcon, le bord de la voie publique ? Vous entretenez un parc
ou un jardin visible de la rue et participez ainsi à l’embellissement de notre commune ?
Vous pouvez vous inscrire en Mairie au concours des maisons fleuries jusqu’au mardi 27 Mai
midi. Le jury communal se réunira le mercredi 28 Mai.
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Gros plan sur …
« Classe de CM1 vers 1995 Ecole St Joseph »
Sur cette photo se trouvent :
♦
1er rang : Michel DES, Laure LE CLEC’H,
Estelle MOY, Mathieu LE CREFF
♦
2ème rang : Vanessa NEUDER, Mélanie
OLLIVIER, Magalie HELARY, Christophe
CAUGANT, Céline HENRY, Swanny GUILLEMOT
♦
3ème rang : Christelle NEUDER, Thomas LE
DOEUFF, Ludovic LE BRUN, Yann ABGRALL, Fabien LE MOIGNE, Magalie MENOU
♦
4ème rang : Jean-Philippe COQUIL, Gaëtan
ROUSVAL, Yves-Marie ROLLAND, Stéphanie LE
CHEVOIR, Adrien PARIS, Yves COQUIL Institutrice : Sœur Marie-Françoise

Associations
Comité des Fêtes : un nouveau bureau
Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 6
Mai dernier, un nouveau bureau a été mis en place :
♦
Yann CORNEC, Président
♦
Frédéric LE SCOUR et Pierre LE DILAVREC, VicePrésidents
♦
Martine POSTIC, Trésorière
♦
Thérèse QUENIAT et Annie PRIGENT, TrésorièresAdjointes
♦
Thérèse JANVIER, Secrétaire
♦
Agnès PENE et Valérie DESFORGES, Secrétaires-Adjointes
♦
Claudie JAOUEN et François CORVEZ, Membres.
Le bureau travaille d’ores et déjà sur l’organisation des marchés animés et des manifestations d’été.

La Guerlesquinaise Football
Le samedi 29 Mars a eu lieu à Porz ar
Gozh Ker la remise à tous nos joueurs
(des débutants au seniors) d’un survêtement en présence des sponsors qui
ont permis la réalisation de cette opération :
♦
Super U : Jean-Louis TILLY
♦
Bar restaurant Les Baladins :
Hervé JEZEQUEL
♦
Couverture zinguerie Bâti
France : Nicolas MORVAN
en plus d’une participation de la
Guerlesquinaise.
Des vestes pouvaient compléter cet équipement pour les joueurs et les supporters qui le désiraient pour la
modique somme de 40 €. Les joueurs et leurs familles étaient très nombreux à cette remise faite en présence
du Maire et des dirigeants du club. Le pot de l’amitié a clôturé cette soirée sympathique. Les personnes
intéressées peuvent acheter la photo de groupe ci-dessus chez Christian COLLOBER, photographe Rue du
Général de Gaulle à Guerlesquin.
Année 2008

Numéro 134

Page 3

INFOS
MAIRIE de GUERLESQUIN

Collecte des encombrants

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN

La prochaine collecte des encombrants et des ferrailles aura lieu le Vendredi
13 Juin. Les habitants doivent s’inscrire au service environnement au
02.98.15.25.24, la semaine qui précède la tournée de ramassage. Seuls les
objets volumineux qui ne peuvent entrer dans un véhicule personnel sont
collectés (canapé, sommier…). Le ramassage se fait devant chaque maison
inscrite.

Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr

Recensement militaire
E DITION ET
P RODUCTION : M AIRIE DE
G UERLESQUIN
D IRECTEUR DE LA
PUBLICATION :
P AUL UGUEN, M AIRE
D EPÔT L EGAL :
7 F ÉVRIER 2003

Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes :
♦
Entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.
♦
Entre la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française (ou date de
notification) et la fin du 1er mois suivant pour les personnes devenues
françaises entre 16 et 25 ans.
L’intéressé ou son représentant légal se présente en Mairie muni des pièces
suivantes :
♦
Carte d’identité en cours de validité, livret de famille et selon le cas,
document justifiant de la nationalité française
Une attestation de recensement est délivrée au jeune. Elle lui sera demandée
lors de son inscription aux examens, permis de conduire…

Déclaration des revenus par Internet
Vous pouvez dès à présent déclarer en ligne vos revenus sur
www.impots.gouv.fr. C’est plus simple, plus rapide, plus souple et plus
sûr : votre déclaration est préremplie et vous connaîtrez immédiatement le
montant de votre impôt. Il n’est pas nécessaire de vous déplacer ni
d’envoyer de courrier. Vous recevez un accusé de réception électronique de
votre déclaration. Vous avez jusqu’au 17 Juin 2008 pour déclarer vos
revenus par Internet.

Les dates à retenir
Mardi 20 Mai à 20 h 30 : Art floral par Soleil de
tournesol - Salle du 3ème âge à Porz ar Gozh Ker
Dimanche 25 Mai à 14 h : Concours de pétanque en
triplettes par la Pétanque Guerlesquinaise - Hall PMH à
Plijadur

Les lundi 26 et mardi 27 Mai : Accueil de deux artistes
peintres Tchèques dans le cadre des Petites Cités de
Caractère
Mardi 3 Juin :
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
♦

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

Mairie de Guerlesquin

A partir du lundi 9 Juin à 20 h : Yoga - Salle des
associations. Contact : Michelle
02.98.72.91.16 ou 06.82.46.81.47

LEFEVRE

au

Vendredi 13 Juin
♦
♦

Collecte des encombrants (voir ci-dessus)

A partir de 18 h 30 : Randonnée de la nuit la plus
courte par la Fnaca - Rendez-vous Hall PMH à
Plijadur

Samedi 14 Juin à partir de 16 h : Kermesse de l’Ecole
du Roudour - Salle de Cleuaës

Samedi 21 Juin :
♦
13 h 30 : Tournoi de Sixte « Robert LE SCOUR » ♦

Stade de Keravel
12 h : Méchoui des pompiers - Hall PMH Plijadur
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