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1er Avril 2009

Compte-rendu du Conseil Municipal
du 31 Mars 2009
♦

Délibération Fonds de Compensation de la TVA 2008

Afin de bénéficier de la réduction du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008,
augmentation des dépenses réelles d’équipement en 2009. 13 pour et 6 abstentions.
♦

Comptes Administratifs 2008

Le Maire ne prend pas part au vote. 10 pour, 7 abstentions, 1 nul.
♦

Comptes de gestion

Unanimité.
♦

Affectation du résultat - budget commune

11 pour - 8 abstentions.
♦

Dans ce numéro :

Affectation du résultat - budget eau

11 pour - 8 abstentions.
♦

Affectation du résultat - budget assainissement

11 pour - 8 abstentions.
♦

Subvention au budget de fonctionnement : budget assainissement

11 pour - 8 abstentions.
♦

Vote des budgets primitifs Commune, groupe scolaire,
assainissement, lotissements et zone

eau,

11 pour - 2 contre - 5 abstentions - 1 nul.
♦

Syndicat d’électrification : demande de retrait de la commune de
Plouigneau

11 contre - 7 pour - 1 abstention.
♦

Lotissement Hent ar Stoup : acte de transfert de marché public

La Société Hélary (lot terrassement et espaces verts) devenant la Société COLAS
Centre Ouest. Unanimité.
♦




Tarification du colombarium

♦

Certificat d’urbanisme : décision à prendre

Achat d’une case avec concession de 20 ans : 850 €
Achat d’une case avec concession de 30 ans : 950 €
Renouvellement de concession : 150 € (20 ans) - 250 € (30 ans)
Unanimité.
Une délibération du Conseil Municipal est nécessaire pour permettre la construction
d’une maison d’habitation et d’un local professionnel à Tro Guic au nom de la SCI
« RNP ». Unanimité.
♦

Collectif maternelle en danger : motion

Adoption à l’unanimité d’une motion se prononçant contre la décision de
l’Inspectrice d’Académie du Finistère de réduire l’accueil des enfants de 2 ans en
maternelle.
♦

Commission locale d’évaluation des charges transférées : désignation
d’un membre

Le représentant de la Commune à cette commission doit être délégué
communautaire. Candidature de Paul UGUEN. Unanimité.
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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…). Ils sont également présents en Mairie le
samedi matin.

♦
♦

Week-end du 10 au 13 Avril : Rémy LE MEUR au
02.98.72.81.44
Week-end du 17 au 20 Avril : Daniel FUSTEC au
02.98.72.81.13

Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 30 Mars
Deux nouveaux membres ont rejoint le Conseil : Sergeï
LOSSOUARN et Lucas LE SCOUR.
Françoise LE ROUX, Coordinatrice Jeunesse à Morlaix
Communauté était invitée dans le cadre d’une rencontre
avec les jeunes conseillers. Chacun a présenté l’un des
membres de son choix et la mission du CMJ.
Des échanges et débats à partir de cette présentation ont
animé la réunion. Des groupes de 3 jeunes se sont
constitués afin de répondre à un questionnaire préparé
par Françoise LE ROUX concernant les actions à

entreprendre sur la commune, les activités à mettre en
place, les modes de déplacement, les autres communes
et lieux publics fréquentés, les attraits de Guerlesquin,
les recherches d’informations et leurs souhaits…
Françoise LE ROUX rencontre tous les Conseils
Municipaux Jeunes et des groupes d’adolescents du
territoire de Morlaix Communauté afin de réaliser un
rapport sur leurs habitudes de vie et leur proposer des
actions adaptées à leurs besoins.
Prochaine réunion : Lundi 4 Mai à 18 h en Mairie

Défilé de printemps de l’école du Roudour
Les élèves de l’école du Roudour fêtaient l’arrivée du printemps, sous le soleil,
dans les rues Guerlesquinaises en organisant un grand défilé coloré. Après avoir
parcouru le marché et le centre commercial, ils ont fait un arrêt devant la Mairie
où M. le Maire les a accueillis et félicités pour leur animation. Ils se sont
également rendus à la Résidence du Guic et ont entonné quelques chants dont
Frère Jacques en plusieurs langues. Les plus petits arboraient un masque de
cochon, les moyennes et grandes sections étaient déguisés en loups et petits
chaperons rouges ; le choix du costume a été laissé aux plus grands. Bien sûr, l’équipe enseignante et les accompagnateurs n’ont pas manqué de jouer le jeu.

Etat Civil du 1er trimestre 2009
♦

Naissances
♦
♦

6 Janvier : Liliana WELLS, 22 Rue du Général de
Gaulle
15 Mars : Loan DURAND, Kerforn

♦
♦

Pas de mariage
Décès
♦
♦

3 Janvier : Marie LAVANANT veuve
QUELVENNEC, Résidence du Guic
11 Janvier : Yvonne COURONNÉ épouse LE
PÉRON, Résidence du Guic

♦
♦

18 Janvier : Léontine GODEST veuve LE BRUN,
Rue Morice du Parc
20 Janvier : Jean-François LE CAM, Résidence du
Guic
12 Février : Céline LAHELLEC veuve
GEFFROY, Résidence du Guic, domiciliée à
Plounérin
19 Février : Léontine TOUCHE veuve MOREAU,
Résidence du Guic
22 Mars : Anthony LE GUYADER, PlouégatMoysan

Divagation des chiens
Les beaux jours arrivent et les promeneurs seront de
plus en plus nombreux à visiter notre ville et ses espaces
verts. Malheureusement, les chiens errants détruisent le
travail des employés communaux en abîmant les
parterres de fleurs et en laissant leurs déjections dans les
allées et les rues.
Plusieurs propriétaires de chiens en divagation ont été
identifiés. Ils ont reçu un courrier de la Mairie leur
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demandant de garder leur animal à leur domicile ou à
l’attache sans quoi les services techniques seront
contraints de les déposer au Chenil St Roch de Taulé
dont les frais de gestion sont à leur charge.
Une fois de plus, nous faisons donc appel au civisme et à
la responsabilité des maîtres afin de permettre aux
Guerlesquinais comme aux visiteurs de profiter en toute
sérénité du cadre de vie de notre cité.
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
« Les sapeurs-pompiers, vers 1978 - 1979 »
Cette photo a été prise à l’emplacement du
Super U, un dimanche d’exercice. Vous
reconnaîtrez (de gauche à droite et de bas en
haut) :
♦
Albert JAOUEN, Amédée BERNARD,
Jean-Jacques LACHUER, Yves MORVAN,
Raymond LE ROY, Daniel JAOUEN, JeanYves LANCIEN, Jean MIGNOT
♦
Emile PRIGENT, Michel CREFF,
Erwan TILLY, Joseph COROLLER, Yves
CREFF, Daniel CLOAREC, Michel
GEFFROY, Yvon LE ROY, Daniel WOIRY.

Dépôt d’encombrants dans les aires grillagées
Certains habitants déposent à tort des encombrants
(matelas, vélos, ferrailles, anciens appareils…) dans les
aires grillagées destinées uniquement au dépôt des sacs
jaunes. Nous vous rappelons que Morlaix Communauté
organise deux opérations de ramassage d’encombrants
dans l’année ; la prochaine est programmée le vendredi
19 Juin. Hormis ces deux dates, Morlaix Communauté

ne récupère pas les objets volumineux qui restent donc
sur place. Ils doivent être déposés impérativement en
déchetterie de Morlaix (ouverte tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h) ou de
Plougonven (ouverte le lundi de 9h à 12h, le mercredi de
14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h).
Nous vous remercions de votre compréhension.

Associations et loisirs
Fnaca : commémoration du 19 Mars 1962
Une délégation d’anciens combattants de Guerlesquin et des
environs s’est rendue à la cérémonie départementale à Pleyben
commémorant l’arrêt des combats en Algérie et les accords
d’Evian. La foule était au rendez-vous puisque plus d’un millier
d’anciens combattants ont fait le déplacement. En fin de
journée, les Guerlesquinais et Guerlesquinaises étaient conviés
par le Comité local de la Fnaca à la cérémonie qui se déroulait à
la stèle du 19 Mars 1962 puis au monument aux morts, en
présence de Paul UGUEN, Maire et des élus.

Assemblée Générale de l’Amicale des Communaux de Guerlesquin
Les membres de l’Amicale des Communaux de
Guerlesquin ont tenu leur première Assemblée Générale
le 24 Mars. Les bilans moraux et financiers ont été
présentés par Sébastien PRIGENT, Président et Magalie

TOUDIC, Trésorière. L’association participera au Mai
des Arts en Pays de Morlaix qui se déroulera le 30 Mai
prochain et organisera son second vide-grenier sous les
halles et en centre-ville le dimanche 20 Septembre.

Cours de yoga doux
Michèle LEFEVRE vous propose de découvrir le yoga
doux dès le lundi 20 Avril à 18 h à la salle des
associations à Porz ar Gozh Ker pour un tarif du 3ème
trimestre de 55 € au lieu de 110 € avec un cours d’essai
gratuit. Il s’agit de cours progressifs, de niveau débutant,
avec échauffements en mouvements, respirations et
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accommodations individuelles des postures. Les cours
de yoga doux sont indiqués pour le personnes
manquant d’activité physique et celles qui ont certains
problèmes : mal de dos, de hanche, de genou... Selon le
cas, l’avis du médecin traitant est préférable.
Contact : Michèle LEFEVRE au 06.82.46.81.47
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ERDF : Info recrutement
ERDF et GRDF, filiales respectives d’EDF et de GDF-SUEZ, recrutent à
nouveau cette année des jeunes qui veulent se former par la voie de
l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Des offres sont
proposées en Bretagne pour préparer des diplômes de l’Education Nationale
tels que des Bac Pro Eleec-Temsec - Services, mais aussi des BTS
Electrotechnique, FEE…
Les offres sont en ligne sur les sites :
♦
www.edfrecrute.com : rubrique « Nous rejoindre »
♦
www.gdfsuez.com : rubrique « Recrutement »
Pour toute demande d’information, vous pouvez vous écrire à l’adresse mail
suivante : recrutements-direction-des-operations-ouest@erdf-grdf.fr

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) à compter du 1er Juin
♦

♦

Si vous êtes bénéficiaire de RMI ou d’API (Allocation de Parent Isolé),
vous n’avez aucune démarche à faire pour demander le RSA. Cette
nouvelle prestation sera automatiquement prise en compte à partir du 1er
Juin en lieu et place de la prestation reçue jusqu’à présent.
Si vos revenus d’activité sont modestes et que vous vous posez la
question sur vos droits, vous pouvez vous rendre à l’une des réunions
organisées à votre intention. Celles-ci se dérouleront à l’espace du
Roudour de St Martin des Champs, les mardis (de 9 h à 12 h) et jeudis (de
14 h à 17 h) du 23 Avril au 28 Mai. Un test ou simulation de droit doit
être réalisé au préalable sur le site www.caf.fr ou lors d’une permanence.
Sur le site de la CAF, vous pourrez télécharger le formulaire de demande.
Pour toute information, un seul numéro : 39 39

Les dates à retenir
Mardi 7 Avril
Jusqu’au 15 Avril : Inscriptions pour le Petit Tour de
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN, France pour les enfants de 8 à 10 ans - En Mairie
♦

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

Samedi 18 Avril à 14 h : Tournoi de pétanque en
triplette par la Pétanque Guerlesquinaise - Hall PMH à
Plijadur

Dimanche 19 Avril à 10 h : Assemblée Générale du
Comité des Fêtes - Salle des associations à Porz ar
Vendredi 10 Avril de 17 h à 20 h : Rencontre CMJ Gozh Ker
Salle des associations
Lundi 20 Avril de 8 h 30 à 10 h : Permanence de
Du samedi 11 au lundi 13 Avril de 10 h à 19 h :
l’OPAH de Morlaix Communauté (Opération
25ème Salon Antiquités et Brocante - Halles et
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) - Mairie
exposition de peinture et de poterie - Office de
Vendredi 24 Avril
Tourisme et Présidial
♦
A 18 h : Assemblée Générale d’Addeski - Salle
Dimanche 12 Avril à 15 h : Thé dansant avec
des associations à Porz ar Gozh Ker
l’orchestre « Reine de musette » par les ACPG-CATM ♦
A 20 h 30 : Spectacle humoristique « Les
Salle ar Blijadur
Complices » par l’APE du Roudour - Salle ar
Mardi 14 Avril de 15 h à 16 h : « L’heure du conte »
Blijadur
pour les enfants de 4 à 11 ans - Bibliothèque - Gratuit
Dimanche 3 Mai : Pardon de St Trémeur
Mairie de Guerlesquin
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