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Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 Octobre
♦

Compétence tourisme : transfert à Morlaix Communauté. Faute d’éléments suffisants, ce point
est reporté au prochain Conseil.
♦
Fonds de concours Morlaix Communauté. La Communauté d’Agglomération participe à hauteur
de 6 578 € sur des travaux réalisés sur la Commune. Unanimité.
♦
Zone de Développement de l’Eolien. Présentation du dossier de Morlaix Communauté faisant
suite à l’enquête publique du 8 Octobre au 9 Novembre 2007. Guerlesquin est l’une des 14
communes éligibles à l’éolien sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. Le Conseil
Municipal par 15 voix pour et 4 abstentions autorise Morlaix Communauté à déposer auprès de
l’Etat le dossier de proposition de Zone de Développement de l’Eolien.
♦
Eau potable et assainissement : rapports annuels présentés par la Lyonnaise des Eaux.
♦
Subventions 2008 adoptées à l’unanimité.
♦
Centre commercial et espaces verts de Toul Mouded : tarification des entretiens. Augmentation à
l’unanimité des tarifs 2007 de 2 %.
♦
Révision des tarifs de la cantine scolaire du Roudour : augmentation à
Dans ce numéro :
l’unanimité des tarifs 2007 de 2 %.
♦
Attribution à l’unanimité aux anciens sapeurs-pompiers domiciliés sur la
Permanences du
Commune de l’allocation de vétérance de 321,14 €.
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♦
Locations des terrains du plan d’eau : augmentation à l’unanimité des
des Adjoints
tarifs de location de 2,04 %.
Compte-rendu
♦
Location des salles communales à compter du 1er Janvier 2009 :
du CMJ
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- Pour les associations guerlesquinaises : un droit annuel à une location
du 20 Octobre
gratuite (Ar Blijadur ou les Halles), la deuxième location de l’année sera
facturée 150 € en ayant l’obligation de prendre l’autre salle en deuxième Recensement de la
2
location, sauf pour une utilisation de deux jours consécutifs. Les associations
population 2009
qui voudront ensuite relouer l’une des salles, les Halles ou ar Blijadur,
(troisième utilisation de l’année) paieront 300 €. Les salles de Porz ar Gozh Porte-ouverte de 2
l’ADMR
Ker seront mises à disposition gratuitement si disponibles, la Mairie étant
prioritaire dans leur utilisation.
- Pour les Guerlesquinais, commerçants (à titre individuel) ou Retrouvailles des 2
soixantenaires
particuliers, les halles seront louées 300 € (au lieu de 450 €), 450 € pour deux
jours consécutifs. Salle ar Blijadur : réduction de 30 % sur les tarifs actuels.
Gros plan sur :
- Pour les extérieurs : tarifs appliqués à ce jour.
« La fête des 65 3
ans en 1989 »
11 voix pour et 8 abstentions
♦
Régies musée et pesage : délibération supprimant à l’unanimité ces régies
Associations et
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qui ne sont plus utilisées.
loisirs
♦
Marché à bons de commande (voirie) : reconduction à l’unanimité du
Infos
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marché à bons de commande auprès d’Eurovia.
Les dates à retenir
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
mariage, décès ou de circonstances graves (accident,
sinistre…) :
♦
Week-end du 7 au 10 Novembre : André RIOU
- 02.98.72.83.71

♦
♦

Week-end du 14 au 17 Novembre - Pierre
MENEZ : 02.98.72.86.16 - 06.73.86.64.67
Week-end du 21 au 24 Novembre : Paul
UGUEN - 02.98.79.21.78 ou 06.25.41.26.40

Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 20 Octobre
Le lundi 20 Octobre s’est tenue la réunion de rentrée
du Conseil Municipal Jeunes en Mairie.
Pierre LE DILAVREC, Conseiller Municipal délégué
à la Jeunesse et Julie LE JEUNE de l’ULAMIR ont,
lors de cette première prise de contact, rappelé le
fonctionnement de cette institution communale ainsi

que les missions et actions que peuvent mener ses
membres.
Les jeunes Guerlesquinais qui désirent s’investir dans
la vie de leur commune peuvent rejoindre le CMJ lors
de la prochaine réunion qui se déroulera lundi 17

Novembre de 18 h à 19 h en Mairie.

Recensement de la population 2009
Le recensement de la population de Guerlesquin
s’effectuera entre le 15 Janvier et le 14 Février 2009.
Il permet de produire de nombreuses informations sur
la population vivant en France et de mieux
comprendre son évolution.
Les communes de moins de 10 000 habitants comme
Guerlesquin font l’objet d’une enquête de
recensement exhaustive tous les 5 ans.
A partir du jeudi 15 Janvier 2009, vous allez recevoir
la visite d’un agent recenseur qui vous déposera les
différents questionnaires à remplir puis à remettre aux
agents ou à déposer en Mairie au plus tard le 14

Février 2009.
Votre réponse est importante pour que les résultats
du recensement soient de qualité. Toutes vos
réponses sont absolument confidentielles ; elles sont
ensuite transmises à l’INSEE et ne peuvent donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
La Commune recrute 3 agents recenseurs pour
effectuer cette mission. Les candidatures sont à
adresser dès à présent à Monsieur le Maire Mairie - 29650 GUERLESQUIN

Porte-ouverte de l’ADMR Guic et Douron le 18 Octobre
L’association ADMR Guic et Douron a ouvert ses portes au public pour la
première fois samedi 18 Octobre. Installée à Guerlesquin depuis le 1er
Janvier 2008, elle regroupe les communes de Botsorhel, Guerlesquin,
Lannéanou et Plouégat-Moysan. La structure emploie actuellement 18
salariés mais s’appuie également sur un réseau important de bénévoles. Elle
gère 90 dossiers d’aides à domicile à tous les âges de la vie : personnes âgées,
familles et retours d’hospitalisation. La Présidente, Monique QUERE et les
bénévoles du bureau ont accueilli tout au long de l’après-midi un public très
intéressé par les offres de services de l’association. Le verre de l’amitié a clos
cette journée en présence de nombreux élus et de Joëlle HUON, VicePrésidente du Conseil Général. Cette manifestation amorçait le soixantième
anniversaire de l’ADMR du Finistère qui aura lieu le 25 Avril 2009 à Brest.
ADMR Guic et Douron - Place du Martray - 29650 GUERLESQUIN -  02.98.72.83.08

Retrouvailles des soixantenaires
Les personnes nées en 1948, originaires
Guerlesquin ou actuellement domiciliées sur
Commune vont se retrouver le samedi
Novembre au restaurant les Baladins à 20 h pour
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repas suivi d’une soirée dansante.
Les Guerlesquinais soixantenaires en 2008 sont
invités à participer à ces retrouvailles et à s’inscrire au
plus vite au 02.98.72.83.40.
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
« Les retrouvailles des 65 ans en 1989 »

♦
♦

Les 65 ans s’étaient d’abord retrouvés chez
Solange pour visionner un film relatant leurs
précédentes rencontres des 50, 55 et 60 ans.
Après l’apéritif, les participants ont déjeuné au
restaurant de Ploumilliau.
Vous reconnaîtrez peut-être (de haut en bas et
de gauche à droite) :
♦
Alexandre LOYER, …, Alfred BOHEC
♦
Louis MORIN, Denise LE GALL ep
BOHEC, Elisa HAMON ep LARHER
♦
Arsène THOMAS, Marie GUILLOSSOU
ep COQUIL, Louis KERNEC
♦
Angèle LE GOFF ep CLERAN, Yvette
GEFFROY ep LE ROY, Virginie TOUDIC ep
LE COZ, Marcel COQUIL, …, Yvette BRIAND ep MORIN
Auguste CLERAN, Marcel LE ROY, Robert LE SCOUR, Marie LE FOLL ep LE SCOUR
Auguste DANTEC, Marie TOUCHE ep DANTEC, Marie OLLIVIER ep CROQ, Odette OLLIVIER
ep LOYER, Denis DAFNIET, François DERRIEN.

Associations et loisirs
Challenges « Robert LE JAN » et « Billy » au Bar le Bellassis
84 joueurs et joueuses se sont disputés durant les mois de Septembre et Octobre les challenges « Robert LE
JAN » (boules bretonnes) et « Billy » (pétanque) au Bar le Bellassis. A l’issue des finales, un « Pain - Pâté Pinard » a réuni tous les participants. Si pour la pétanque le trophée est parti à Plounévez-Moëdec, la victoire
boules bretonnes est restée Guerlesquinaise ! Pascal PERSONNIC (Popeye) n’a
rien pu faire contre Michel GEFFROY (Marcel La Boulange).

Résultats du Challenge Robert LE JAN Résultats du Challenge Billy
1. Michel GEFFROY

1. Joël PLANTEC

2. Pascal PERSONNIC

2. Jean-Yves CLOAREC

3. Jean LE QUERE

3. Olivier TANGUY

4. Patrick BOULIC

4. Christiane DUGAY

Alanig al Louarn
Nouveaux ateliers
L’association de culture bretonne propose de
nouveaux ateliers pour jeunes et adultes :
♦
Flûte traversière avec Gurvan LE GAC,
♦
Contes et sketches en Breton avec Anne
BELLOUR. Réunion d’information et
inscriptions mardi 4 Novembre à 20 h à la salle
des associations à Porz ar Gozh Ker
♦
Violon avec Olivier STEUNOU. Réunion
d’information et inscriptions vendredi 7
Novembre à 20 h 30 à la salle des associations à
Porz ar Gozh Ker
Contacts : 02.98.72.89.14 ou 02.98.72.87.47
Année 2008

Concert dimanche 9 Novembre à 15 h
sous les halles
Dans le cadre du festival Tan Miz Du et de l’échange
culturel avec l’association de sonneurs de cornemuses
des Flandres « La Mouchafou », Alanig al Louarn
organise un concert avec :
♦
Les musiciens Belges de la Mouchafou
♦
Le groupe Kiguilin, musique irlandaise
♦
Les sonneurs Stéphane FOLL et Ronan LE
DISSEZ
♦
Les musiciens et chanteurs des ateliers d’Alanig
al Louarn
Entrée 3 €, gratuite pour les moins de 12 ans.
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Don du sang

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN

Une matinée « don du sang » est organisée vendredi 7 Novembre de 8 h 15 à
12 h 30 au foyer rural de PLOUIGNEAU.
Un document d’identité vous sera demandé. Pour offrir son sang, il faut être
âgé de 18 à 60 ans (et jusqu’à 65 ans révolus si le 1er don a été effectué avant
60 ans). Il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Un médecin réalise un entretien
confidentiel avec chaque candidat. Au total, comptez environ 1 h de votre
temps pour l’ensemble de la démarche. Votre don permettra de soigner l’un
des 500 000 malades transfusés chaque année en France.
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Lyonnaise des Eaux
La Lyonnaise des Eaux vous informe que ses agents procéderont à la relève
des compteurs les mercredi 5 et jeudi 6 Novembre. En cas d’absence, et à
titre exceptionnel, vous pouvez relever vous-même votre index. Dans ce cas,
une fiche de relevé est disponible en Mairie, à laisser de manière visible pour
le releveur. Vous pouvez également communiquer votre index par téléphone
au 0 810 398 398 ou par Internet sur www.lyonnaise-des-eaux.fr. Le
prochain relevé devra obligatoirement être fait par les services de la
Lyonnaise des Eaux qui vous signalera à cette occasion toute anomalie
éventuelle (fuite, dysfonctionnement…).

L’Espace Aquatique du Pays de Morlaix ouvre ses portes
L’Espace Aquatique du Pays de Morlaix situé à Plourin-les-Morlaix ouvre
ses portes à compter du 15 Novembre : natation (accès libre et cours),
toboggan, jeux aquatiques, espace remise en forme et
bien-être (jacuzzi, sauna, hammam), solarium… vous sont
proposés. Les horaires d’ouverture et les tarifs sont
disponibles en Mairie. Contact : 02.98.63.91.20
Site Internet : www.espaceaquatique-morlaix.com

Les dates à retenir
Mardi 4 Novembre de 14 h à 17 h : Permanence de la Lundi 17 Novembre de 18 h à 19 h : Réunion du
Mission Locale, sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Conseil Municipal Jeunes - Mairie
Mairie
Samedi 22 Novembre à 20 h : Repas des soixantenaiVendredi 7 Novembre de 9 h 30 à 12 h : res - Restaurant les Baladins
Permanence de M. INIZAN, Assistant Social, sur
Lundi 24 Novembre de 8 h 30 à 10 h : Permanence
rendez-vous au 02.98.88.99.90 - Mairie
de l’Opération Programmée d’Amélioration de
Dimanche 9 Novembre à 15 h : Concert de musique l’Habitat de Morlaix Communauté (voir Tambour 143)
bretonne, wallonne et irlandaise par Alanig al Louarn - - Mairie
Halles
Mardi 25 Novembre à 20 h 30 : Art floral par Soleil
Mardi 11 Novembre : Commémoration du 11 de Tournesol - Salle du 3ème âge
Novembre 1918
Samedi 29 Novembre à 20 h : Repas bœuf
Les samedi 15 et dimanche 16 Novembre de 10 h à bourguignon du Collège Roz Avel - Salle ar Blijadur
19 h : déballage des commerçants par l’ULCA et
présentation des nouveautés de la collection 2008-2009 Dimanche 30 Novembre à 10 h : Assemblée
Générale de la Fnaca - Salle des associations
HB Henriot - Halles
Mairie de Guerlesquin

Page 4

