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L’habitat social sur Lannéanou, Botsorhel, Plouégat-Moysan
et Guerlesquin avec Morlaix Communauté
De gauche à droite :
Florent FAUQUET, responsable du service
Habitat - PLH à Morlaix Communauté, Michelle
BEUZIT, Maire de Lannéanou, Monique
QUERE, Maire de Botsorhel, Paul UGUEN,
Maire de Guerlesquin et François GIROTTO,
Maire de Plouégat-Moysan

Paul UGUEN, Vice-Président de Morlaix Communauté en charge de l’aménagement
de l’espace et de l’habitat et Florent FAUQUET, Responsable du service habitat à
Morlaix Communauté, ont tenu à rendre visite aux Maires des quatre communes de
notre territoire du Sud-est pour élaborer une stratégie et établir un plan de
construction de logement social.
Après avoir recueilli un certain nombre d’éléments relevant de la spécificité de
chaque commune et visité les terrains où les logements seraient construits, les quatre
Maires se sont retrouvés à Guerlesquin pour regrouper les différentes données et
mutualiser les efforts des uns et des autres. Ils ont mis en place une orientation
commune afin de peser de tout leur poids dans les négociations avec les organismes
HLM.
Il est clair que Morlaix Communauté a la volonté de concrétiser ce qu’elle a écrit
dans son document du PLH 2007-2012 (Programme Local de l’Habitat) et d’honorer
la convention d’aide à la pierre qu’elle a signée avec l’Etat le 5 février 2008, en
construisant du logement social dont notre territoire a besoin. Bien évidemment cela
va au-delà de nos quatre communes puisque les 28 communes de Morlaix
Communauté sont concernées.
Nos quatre communes situées dans le milieu rural serviront de base expérimentale
pour mener à bien notre programme de construction de logements sociaux car il n’a
échappé à personne, par les temps qui courent, qu’il devient plus difficile de
convaincre nos partenaires tels que Habitat 29, Armorique Habitat, Aiguillon
Construction, Les Foyers, Le Logis Breton, de construire dans des zones parfois
défavorisées même si les besoins sont criants. Cette orientation va également dans le
sens de ce qui se lit dans le document, ô combien important, du SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale) : l’équilibre du territoire de Morlaix Communauté.
Dans le cadre de cet équilibre, le logement est important mais il ne faut surtout pas
oublier de lui adjoindre l’activité économique, condition essentielle pour assurer la
survie de nos petites communes.
Les Maires de Lannéanou, Botsorhel, Plouégat-Moysan et Guerlesquin ont prévu
d’autres rencontres au gré de l’avancement des dossiers.
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
Adjoints, du jeudi ou 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 jeudi 7 au lundi 11 Mai : André

♦
♦

RIOU au 02.98.72.83.71 ou 06.29.35.71.05
Week-end du 15 au 18 Mai : Paul UGUEN au
02.98.79.21.78 ou 06.25.41.26.40
Week-end du 22 au 24 Mai : Martine JAOUEN
au 02.98.72.87.99 ou 06.18.59.22.66

Conseil Municipal du 23 Avril 2009
L’ordre du jour était le suivant : Charte du Parc
d’Armorique : approbation pour adhésion à la charte et
acceptation des statuts modifiés du Syndicat mixte du
Parc Naturel Régional.
La Directrice du Parc d’Armorique, Véronique
HETET, a d’abord présenté les missions, objectifs et

actions menées par le Parc dans les domaines
économiques, environnementaux, touristiques et de
l’urbanisme puis la nouvelle charte 2009-2021.
Les 18 votants se sont prononcés pour l’adhésion à la
charte et pour l’acceptation des statuts modifiés par 17
voix pour et un bulletin blanc.

Travaux de fleurissement autour de l’église
Les travaux d’aménagement et de fleurissement
autour de l’église prennent fin. Les employés
communaux ont réalisé un jardin de plantes
aromatiques et médicinales : bacs en osier, carrés de
buis, oseraie tressée agrémentent désormais le
placître de l’église et invitent à une promenade
pédagogique agréable puisqu’un étiquetage des
plantes sera mis en place.
Le prochain chantier sera l’aménagement de la
fontaine du haut de la ville.

Invitation à la commémoration du 8 Mai 1945

♦
♦

Paul UGUEN, Maire, la Municipalité,
l’association d’anciens combattants ACPG-CATM
Invitent les Guerlesquinaises et Guerlesquinais
à la commémoration du 8 Mai 1945
A Guerlesquin, le vendredi 8 Mai 2009
En matinée : Vente des Bleuets de France
11 h : Rassemblement devant le monument aux
morts,
Dépôt de gerbe,

Lecture des messages du Secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants et de l’UFAC,
Remise de décorations.
A l’issue de la cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à Porz ar Gozh Ker
Un repas par souscription (18 €) est ouvert à tous,
sur réservation, auprès d’Edouard LE GALL
au 02.98.72.80.01 ou du Restaurant des Monts d’Arrée
au 02.98.72.80.44

Théâtre du Pays de Morlaix : spectacle le lundi 11 Mai à Guerlesquin
Dans le cadre de l’opération « (Re)découvrir le
théâtre », le Théâtre du Pays de Morlaix propose à
Guerlesquin un spectacle intitulé « De la légèreté à la
folie » d’après Guy de Maupassant le lundi 11 Mai à
14h30 (séance réservée aux collégiens) et à 20 h à la
salle du Conseil.
Cette pièce présente plusieurs contes fantastiques :
« Idylle » (1884), « Un parricide » (1882), « Un Fou »
(1885), « Lui ? » (1883), mis en scène par Ludovic Le
Lez. En cette fin de XIXème siècle, beaucoup
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d’écrivains, tel Maupassant, rédigent des récits
fantastiques qui témoignent à leur manière des
secousses idéologiques et politiques d’une société qui
vit les métamorphoses de l’ère industrielle, dans les
violences de l’après-guerre de 1870.
Tarif exceptionnel pour les habitants de Morlaix
Communauté : 13 € - Tarif réduit (collégiens, lycéens et
demandeurs d’emploi) : 10 € - Gratuit pour les moins
de 10 ans.
Cette opération est soutenue par Morlaix Communauté.
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Gros plan sur…
« La classe de CP-CE1, année 1995-1996, école St Joseph »
Vous reconnaîtrez de bas en haut et de gauche à droite :
♦
Gildas DUGAY, Virginie CLARYS, Wendy KERNEC,
Jérémy FUSTEC, Antony GEFFROY
♦
Jonathan GUEGUEN, Kelly GAUTIER, Julie
GOARNISSON, Marion LE DOEUFF, Elodie GUIZOUARN,
♦
Murielle, institutrice, Simon LE CLEC’H, Frédéric
TINET, Roselyne GUIZOUARN, Mélody LE BRUN, Baptiste
LE LOSQ.

Associations et loisirs

Nouveau bureau au Comité des Fêtes
Lors de son Assemblée Générale du 19 Avril, les membres du
Comité des Fêtes ont élu un nouveau bureau : Président : Pierre LE
DILAVREC, Vice-Présidents : Frédéric LE SCOUR et Valérie
DESFORGES, Trésorière : Martine POSTIC - Adjointes : Thérèse
QUENIAT et Fabienne BENJAMIN, Secrétaire : Thérèse
JANVIER - Adjointes : Agnès PENE et Marianne JAOUEN,
membres du bureau : Françoise NORMAND et Claudie JAOUEN.
Le Comité des Fêtes va désormais préparer les fêtes de l’été et la programmation des marchés animés.

Un nouveau Président pour l’Union Bouliste
L’Union Bouliste a été créée le 24 Novembre 1992.
Après deux années sabbatiques, Rémy GEFFROY
redevient lors de l’Assemblée Générale du 19 Avril,
Président de l’association, succédant à Michel
GEFFROY, démissionnaire.

Trois nouveaux membres de Plounérin ont intégré
l’Union Bouliste : Jérémy LE LOARER, Ronan
LAHELLEC et Vincent GUILLEMOT.
L’Union Bouliste va proposer au bar Les Baladins la
tenue d’un concours de boules à la Mi-Mai.

Fest noz famille d’Alanig al Louarn le vendredi 8 Mai
Alanig al Louarn organise un fest noz sur le thème de la
famille : « Breur ha C’hoar, kindirvi, hag all ! », sous les
halles vendredi 8 Mai à partir de 20 h. Pour cette
occasion, l’association a invité de nombreux chanteurs,
sonneurs et musiciens, membres d’une même famille

(cousins, frères et sœurs, pères et fils…) à venir
s’exprimer sur la scène des halles. Elle accueillera 21
formations dont les frères Morvan, Les Rivoalen, Nanda et Ifig Troadec, Mathieu et Thomas Postic, les frères
Dilasser… Une soirée originale à ne pas manquer !

Yogamrita (Yoga et bienbien-être) : journée portesportes-ouvertes le samedi 16 Mai
De 10 h à 19 h, Michèle et Marc LEFEVRE de Pont ar Marc’had vous proposent de découvrir leurs activités :
cours d’essai de yoga, séance gratuite de réflexologie, démonstrations... Renseignements : 02.98.72.91.16

Addeski : journée randonnées le dimanche 17 Mai
L’association Addeski organise le dimanche 17 Mai une
journée randonnées autour de 4 circuits de 5, 10, 15 et
30 kms. Addeski a voulu mettre l’accent sur le
patrimoine de Guerlesquin avec la découverte
notamment des sites de St Modez et St Trémeur. Cette
manifestation doit non seulement permettre à
l’association de faire connaître son action en faveur de
la lutte contre l’illettrisme des adultes mais invite
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également des bénévoles désireux de s’investir à ses
côtés. Elle permettra aussi de financer en partie ses
besoins de fonctionnement. Les associations
Guerlesquinaises qui pourraient apporter leur
contribution sont conviées à rejoindre l’organisation.
Rendez-vous à la salle ar Blijadur à partir de 8 h (café
offert) - Départs libres. 6 € (boisson et gâteau offerts).

Contact : Jean-René MAHE au 02.98.72.87.10
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Mise en place d’un règlement de collecte

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN

Morlaix Communauté a constaté que des riverains font preuve de laxisme en ce
qui concerne le respect du tri et des consignes de collecte : certains points de
regroupement deviennent de véritables « micro » déchetteries. S’appuyant sur
un règlement de collecte des déchets consultable en Mairie, le Maire pourra
faire respecter les règles appropriées pour préserver la salubrité et la santé
publique afin de ne plus voir de bacs débordants, de déchets verts dans les aires
grillagées, d’utilisation abusives de sacs jaunes, de dépôts sauvages…
Nous demandons dès à présent à tous de bien vouloir respecter ces règles de
respect de l’environnement et de cesser toute forme d’incivisme.

Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr
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Mise en place du passeport biométrique en Finistère
Les dispositions du règlement européen du 13 Décembre 2004 imposent au
Etats membres de l’Union Européenne de délivrer d’ici le 28 Juin 2009 un
nouveau passeport doté d’un composant électronique contenant, outre l’image
numérisée du visage du titulaire, celle de deux empreintes digitales. La date de
mise en service de ces nouveaux passeports dans le Finistère a été fixée au 28
Avril. A compter de cette date, les usagers du département pourront présenter
leur demande dans l’une des 30 communes compétentes pour l’enregistrement
de ce nouveau titre sécurisé, dont Plougonven et Morlaix, et ce quel que soit le
lieu de domicile de l’administré. Les passeports actuels sont valables jusqu’à leur
expiration. La liste des communes compétentes est disponible en Mairie ainsi
que les pièces à fournir pour l’établissement du passeport.

Horaires des messes
♦
♦

Samedi 16 Mai à 18 h à la chapelle St Jean
Samedi 23 Mai à 18 h à la chapelle St Jean

Les dates à retenir
Lundi 4 Mai :
♦

Visite de Guerlesquin par la commission de
contrôle du label des Petites Cités de Caractère
♦
De 18 h à 19 h : Conseil Municipal
Jeunes - Mairie
Mardi 5 Mai de 9 h 30 à 12 h : Permanence de
M. INIZAN, Assistant social, sur rendez-vous
au 02.98.88.99.90 - Mairie
Mercredi 6 Mai à 20 h 30 : Assemblée Générale des
copropriétaires du Centre commercial - Salle des
associations
Jeudi 7 Mai vers 15 h 30 : Passage de la course
cycliste « L’Essor Breton » (en provenance de Scrignac,
direction RN 12)
Vendredi 8 Mai :
♦
A 11 h : Commémoration du 8 Mai (voir page 2)
♦
A 20 h : Fest Noz organisé par Alanig Al Louarn
- Halles (voir page 3)
Samedi 9 Mai à 18 h : Assemblée Générale du Tennis
de Table Guerlesquinais - Salle de Toul Mouded
Mairie de Guerlesquin

Lundi 11 Mai à 14 h 30 et 20 h : Théâtre du Pays de
Morlaix pour la pièce « De la légèreté à la folie » - Salle
du Conseil (voir page 2)
Dimanche 17 Mai :
♦
A partir de 8 h : Journée randonnées pédestres
par Addeski (voir page 3)
♦
A 14 h 30 : Concours de boules en triplettes par
l’Union Bouliste - Boulodrome de Toul Mouded
Lundi 18 Mai de 8 h 30 à 10 h : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) - Mairie
Samedi 23 Mai à 14 h : Concours de Belote organisé
par le club des Aînés - Porz ar Gozh Ker
Dimanche 24 Mai à 10 h : Assemblée Générale de la
Guerlesquinaise Football - Salle des associations
Mardi 26 Mai à 20 h 15 : Art floral par Soleil de
Tournesol - Salle des associations
Samedi 30 Mai à partir de 19 h 12 : Le Mai des Arts
dans la Rue - Centre-ville
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