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Construction du centre de secours :
Les membres du SIVU en visite sur le terrain
Les
membres
du
Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique
créé pour le projet de construction du
Centre de secours se sont rendus
mardi 18 Novembre sur le chantier
situé Route de Bolazec afin de se
rendre compte de l’avancement des
premiers
travaux.
Le
SIVU
« pompiers » regroupe des élus des
communes desservies par le centre de
Guerlesquin et qui financent cette
réalisation
:
Guerlesquin,
Dans ce numéro :
Bolazec, Botsorhel, Lannéanou, Le Ponthou, Plouégat-Moysan et Plougras.
La maîtrise d’œuvre a été confiée par le Service Départemental d’Incendie Permanences du
Maire et
2
et de Secours au cabinet d’architecte Bâtir France basé à Noyal-sur-Vilaine
des Adjoints
(35) et la maîtrise d’ouvrage à la SAFI (Société d’Aménagement du
Finistère) qui dépend du Conseil Général.
Réunion publique
2
Les opérations de terrassement ont commencé le 29 Octobre. Effectuées
SPANC
par la société SCREG qui a évacué plus de 6 000 m3 de terre et déblais,
Compte-rendu du
elles devraient prendre fin d’ici à quelques jours.
Conseil
Municipal 2
La Société COBA de Morlaix qui réalise le gros œuvre (implantations,
Jeunes
fondations, élévations), prendra aussitôt le relais jusqu’à fin Février 2009.
Interviendront ensuite ou en parallèle, les entreprises de charpente et Recensement de la
2
serrurerie (Janvier/Février), de couverture (Février), les travaux de réseaux
population
(Février/Mars), de menuiseries extérieures (Mars), d’aménagement intérieur
Gros plan sur :
: menuiseries intérieures, plâtrerie, revêtements de sols, peinture, faux
« Une kermesse en 3
plafonds, électricité, plomberie (Mars/Juin) et l’aménagement de la voirie
1939 »
(Juin).
Nouveaux
La réception des travaux est programmée fin Juin - début Juillet 2009 pour
3
commerçants
un coût de 675 591,44 € HT, soit 808 007,36 € TTC.
Associations et
Chaque mardi à 9 h 30, M. HUBERT, architecte, M. KERSALE de la SAFI,
3
loisirs
les entreprises et les élus se retrouvent afin de faire le point et de travailler
sur l’avancée du chantier.
Infos
4
Les dates à retenir

4

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 5 au 8 Décembre : Rémy LE
MEUR : 02.98.72.81.44

♦
♦
♦

Week-end du 12 au 15 Décembre : Daniel
FUSTEC : 02.98.72.81.13
Week-end du 19 au 22 Décembre : André
RIOU : 02.98.72.88.71
Week-end du 26 au 29 Décembre : Pierre
MENEZ : 02.72.86.16 ou 06.73.86.64.67

Réunion publique du SPANC
Les eaux utilisées quotidiennement pour la douche, la
lessive, la vaisselle, les WC, etc… sont des eaux
« usées », polluées qui doivent être assainies avant de
retourner à la nature.
Dans les zones d’habitat dense, ces eaux « usées » sont
récupérées par un réseau d’égouts qui les envoie dans
une station d’épuration ou une zone de lagunage : c’est
l’assainissement collectif.
Lorsqu’une habitation n’est pas raccordée à ce réseau
d’assainissement collectif, elle doit être équipée de son
propre système d’assainissement individuel pour traiter
ses eaux usées avant rejet dans la nature.
Pour protéger la ressource en eau, les collectivités sont
tenues par la loi de mettre en place un service de
contrôle des installations d’assainissement individuel :
le SPANC, Service Public d’Assainissement Non
Collectif. Ce service mis en place au niveau de
Morlaix Communauté vérifie donc le bon
fonctionnement des installations d’assainissement
individuel des 28 communes de son territoire.
Les agents du SPANC sont chargés de contrôler la

conception puis la réalisation pour les projets
d’installations neuves ou à réhabiliter, et d’effectuer
un diagnostic des installations existantes. Ce
diagnostic des installations existantes aura
prochainement lieu sur la commune de Guerlesquin.
Chaque propriétaire sera informé par courrier, du
passage du contrôleur 15 jours avant le rendez-vous.
Afin de vous informer sur les objectifs de cette visite
et sur son déroulement, vous êtes invités à une
réunion publique organisée par le SPANC
le Mercredi 10 Décembre à 18 heures à la salle Ar
Blijadur.
Ces vérifications seront facturées à l’usager selon des
tarifs votés par délibération du Conseil de Morlaix
Communauté et susceptibles de modifications :
45,51€ le contrôle de conception ; 68,26€ le contrôle
de réalisation ; 65,14€ le contrôle des installations
existantes. Vous trouverez en Mairie des plaquettes
d’information relatives au SPANC et pour tout
renseignement vous pouvez joindre le SPANC au
02 98 15 29 80.

Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 17 Novembre
Les jeunes Conseillers Municipaux ont accueilli lors de
leur dernière séance un nouveau membre : Marilia
AMARAL.
Une délégation doit se rendre prochainement dans les
établissements scolaires pour présenter aux élèves le
rôle du CMJ dans la vie communale.
Marjolaine LE SCOUR et Marine NORMAND ont
été élues déléguées titulaires du CMJ et Alexandre et
Florentin DESFORGES, suppléants. Les délégués
sont élus pour un an ; ils ont un rôle de référent et
assurent la communication entre les Conseillers, les
élus et l’Ulamir. Ils peuvent également être amenés à

assister aux réunions Inter CMJ et à représenter le
CMJ face au Conseil Municipal pour défendre leurs
projets.
Voici les prochaines actions du CMJ : ventes de
gâteaux lors d’un match de hand et du marché du 22
Décembre, emballage de vos cadeaux et tombola au
Super U pendant les fêtes, organisation d’un aprèsmidi « cartes de voeux » avec les résidents du Guic.
Tout jeune à partir de 8 ans peut faire partie du CMJ.
Prochaine réunion : lundi 8 Décembre de 18 h à
19 h en Mairie.

Recensement de la population 2009
Le recensement de la population de Guerlesquin Les candidatures sont à adresser dès à présent à :
s’effectuera entre le 15 Janvier et le 14 Février 2009.
Monsieur le Maire
La Commune recrute 3 agents recenseurs pour
Mairie
effectuer cette mission.
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Gros plan sur…
« Une kermesse en 1939 chez Buannec »
De gauche à droite et de haut en bas se trouvent :
Fifine MARREC, Denise GUILLOU,
Andrée MALLEVOISIN,
♦
Mimi NICOL (CANIVET), Jean NICOL,
Yvette BRIAND (NICOL), Germaine LESCOP
(CONNAN), Yvonne LEYOUR (ALLAIN),
Lucienne FUSTEC-CROCQ,
♦
A droite : Henri NICOL, Françoise
GUILLAUMOND (GUILLOU)
♦
Claude TILLY, Annyvonne MERCIER
(GUILLOU), Alain LE ROUX, Monique
CHENNEAU (NICOL), Jeanne LE CREFF
(SALAUN), Thérèse LE BON (SALAUN), Louis
CORVEZ
♦
Marie-Thérèse GUEGUEN (TILLY),
Bernard TILLY, Annick MAGALON (LE
STUM), Yves MAGALON, Louise LE GUEN, Jean LE STUM
♦

De nouveaux commerçants au centre commercial du Roudour
Optique du Roudour
Anaïs
Claire Guillou épouse
Boulanger, Guerlesquinaise, est opticienne diplômée
indépendante. Elle a
ouvert son magasin le
14 Novembre.
Vous trouverez à
l’Optique du Roudour un grand choix de montures,
du 1er prix aux plus grandes marques pour toute la
famille ainsi que des solaires. Claire dispose d’un
service de tiers-payant des mutuelles et une garantie
casse de 2 ans. Elle vous propose des devis immédiats
et gratuits, des facilités de paiement, un entretien
gratuit, le prêt de montures et se déplace à domicile
pour les personnes à mobilité réduite.
Optique du Roudour est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
 : 02.98.72.88.37

Claudie Petit a repris
depuis le 12 Novembre
le commerce de Joëlle
Le Manchec qui vient
de prendre sa retraite.
Claudie habite à
Pleyber-Christ ; elle fut
commerçante avant de
décider d’élever ses 5 enfants. Désireuse de reprendre
une activité professionnelle à son compte, elle a eu un
coup de cœur pour le commerce de Joëlle. Elle
propose toujours des cadeaux déco, des bijoux, de la
maroquinerie ainsi que le remplacement de piles de
montres, la réparation de bijoux et le perçage des
oreilles.
Anaïs est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h15
et de 14h30 à 19h.
 : 02.98.72.87.38

Associations et loisirs
Bouloù Pok et traditions
Une brochure sur les Championnats du Monde de
Bouloù Pok et de lancer de menhirs va être réalisée
par la Confédération des jeux et sports traditionnels
de Bretagne, la FALSAB, à laquelle l’association
« Bouloù Pok et traditions » adhère et participe.
Année 2008

Si vous disposez de photos, anciennes et récentes, sur
ces deux manifestations, vous pouvez soit les déposer
au bar « Tavarn an Toll Toul », soit contacter Stefan
TILLY au 06.10.02.27.98 ou par mail :
stefan29bzh@yahoo.fr
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Horaires des messes pour le mois de Décembre
♦
♦

Samedi 13 Décembre à 18 h à la chapelle St Jean
Samedi 27 Décembre à 18 h à la chapelle St Jean

Réunion d’information publique MSA
Les urgences, ce n’est pas systématique ! Face à un accident domestique, pas
de panique grâce aux gestes de premiers secours.
Une réunion d’information publique sur les thèmes des urgences et des
premiers secours aura lieu le mardi 2 décembre à 20 h 30 à la salle
polyvalente de Botsorhel.
Cette soirée ouverte à tous est organisée par les délégués MSA du canton de
Plouigneau. Elle sera animée par le Docteur L’Azou, Chef de service au
SAMU de Brest et Claire Yvinec, monitrice de secourisme à la MSA.

Office National des Anciens Combattants : rectificatif
Le montant du plafond mensuel de l’allocation différentielle a été porté de
681 € à 750 € avec effet au 1er Janvier 2008. En outre, l’Allocation
Personnalisée au Logement ne sera plus retenue dans la détermination des
ressources prises en compte. (Pour plus de détails, voir le Tambour n° 147)

Collecte des encombrants
Les collectes de la ferraille et des encombrants pour l’année 2009 auront lieu
les vendredis 23 Janvier et 19 Juin 2009. Une semaine avant le jour de la
collecte, vous devrez vous inscrire au préalable auprès du service
environnement de Morlaix Communauté au 02.98.15.25.24. Lors de cette
inscription, la liste des objets à ramasser est dressée. Le service
environnement rappelle que seuls les déchets qui ne peuvent entrer dans un
véhicule seront collectés. Le ramassage se fait sur la voie publique, devant la
maison de la personne inscrite pour vérifier la conformité du dépôt.

Les dates à retenir
Mardi 2 Décembre
Jeudi 11 Décembre à 11 h : Assemblée Générale du
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN, Club des Aînés « War araog atao » à la salle des aînés,
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
Mercredi 3 Décembre de 8 h à 18 h : Elections
prud’homales - Salle du Conseil
Samedi 6 Décembre à 16 h 30 : Assemblée Générale
du Tennis Club - Salle des associations
Lundi 8 Décembre de 18 h à 19 h : Conseil
Municipal Jeunes - Mairie
Mercredi 10 Décembre à 18 h : Réunion publique du
Service Public d’Assainissement Non Collectif (voir
article page 2) - Salle ar Blijadur
Mairie de Guerlesquin

suivie d’un repas au restaurant des Monts d’Arrée.
Vendredi 12 Décembre à 20 h 30 : Spectacle de Noël
de l’école St Joseph - Salle ar Blijadur
Samedi 13 Décembre à 18 h 30 : Arbre de Noël de
l’Amicale des Pompiers - Salle des aînés
Lundi 15 Décembre de 8 h 30 à 10 h : Permanence
de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de Morlaix Communauté - Mairie
Dimanche 21 Décembre à 10 h : Assemblée
Générale des ACPG-CATM - Salle des associations

Mardi 23 Décembre
♦
De 15 h à 16 h : L’heure du Conte à la
Bibliothèque - Gratuit pour les 4 -10 ans
♦

A 20 h 30 : Art floral par Soleil de Tournesol
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