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Travaux de voirie
De gauche à droite :
Sylvain LE ROUX, responsable des services
techniques, Martial MORANT, Correspondant
d’ingénierie d’appui territorial à la DDEA, Jonas
PLUSQUELLEC, Secrétaire Général, Paul
UGUEN, Maire, des ouvriers de l’entreprise
Eurovia
Absent sur la photo : Rémy LE MEUR, Adjoint
au Maire en charge de la voirie

Dans ce numéro :

La commission de voirie, lors de sa réunion du 8 Juin, a établi le programme des
travaux à entreprendre en 2009.
Prévus dans un premier temps en Septembre, les travaux ont finalement été
réalisés les 15, 16 et 17 Juillet derniers devant l’urgence qu’ils nécessitaient, les
routes ayant été lourdement endommagées suite à la rudesse de l’hiver. Des
barrières de dégel ont dues d’ailleurs être mises en place fin Janvier, limitant la
vitesse à 50 km/h sur les voies communales n°5 et n°6, de Castel Pic à Pont ar
Marc’hat et à 30 km/h pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes sur la portion de
la voie communale n°2, entre Croas Kernon et Kerforn.
Les travaux d’enrobés ont donc concerné les voies allant de Hent Melin Couë à
Pont ar Marc’hat et à Castel Pic en passant par Roc’h ar Verc’h.
Dans le cadre du marché à bons de commande, l’entreprise EUROVIA a été
chargée du chantier dont le montant s’élève à 141 590,85 € TTC, pour 3,5 km.
Les travaux de réfection de certaines portions de routes les moins dégradées
seront réalisés au point-à-temps automatique par l’entreprise LAGADEC.
Afin d’améliorer la visibilité dans les virages de Kerforn à Pont ar Marc’hat et de
Roc’h ar Verc’h à Quignec, il est prévu de reculer les talus de certaines parcelles à
l’automne, après les récoltes.
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
MENEZ
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de ♦
Week-end du 7 au 10 Août : Martine JAOUEN
mariage, décès ou de circonstances graves (accident, ♦
Week-end du 14 au 17 Août : Paul UGUEN
sinistre…). Ils sont également présents en Mairie le Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces weeksamedi matin.
ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55.
♦
Week-end du 31 Juillet au 3 Août : Pierre

Compte-rendu du Conseil Municipal du 10 Juillet
♦

♦
♦

♦

Approbation du Plan Local d’Urbanisme : 11 voix
pour et 8 abstentions. Le PLU sera rendu
exécutoire au retour de la Sous-Préfecture et après
l’accomplissement des formalités de publicité par
voie de presse.
Lotissement Hent ar Stoup : avenant sur le lot n°2
- assainissement. 11 voix pour et 8 abstentions.
Convention de mise à disposition à la Maison du
Tourisme Baie de Morlaix - Monts d’Arrée d’un
agent titulaire (Adjoint territorial du Patrimoine
2ème classe) pour 20 % de son temps de travail.
Unanimité.
Elaboration et suivi du Syndicat d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau Baie de Lannion :

♦
♦
♦
♦
♦

♦

désignation d’un délégué à la Commission Locale
de l’Eau : Paul UGUEN. 11 voix pour et 8
abstentions.
Demande d’application du tarif fuite : unanimité.
Institution du Droit de Préemption Urbain
(DPU) : 11 voix pour et 8 abstentions.
Motion en soutien à la filière lait : unanimité.
Tarification du columbarium : complément.
Unanimité.
Forfait école St Joseph : signature d’une
convention « contrat d’association » pour un
forfait de 564,23 € par élève. Unanimité.
Révision du tarif cantine scolaire : + 2 %.
Unanimité.

Succès du concours Couleurs de Bretagne
Depuis la création de Couleurs de Bretagne, la Commune de Guerlesquin participe le 14 Juillet à cette
manifestation culturelle qui œuvre en faveur de la promotion de notre patrimoine. Ouverte à
tous, enfants (à partir de 2 ans), adolescents, moins jeunes, amateurs, artistes confirmés ou
d’un jour sont invités à « croquer » nos monuments et paysages.
Cette année, Guerlesquin a connu un record de participation puisque 70 artistes dont 19
enfants étaient en lice. Les œuvres ont été appréciées par un jury présidé par Gilbert
JULLIEN, composé également de Jean-Noël LE MOAL, Conseiller Municipal délégué au
tourisme, Louisette LE ROUX, Martine POSTIC et Denise BUCHHOLZER. Les lauréats
se retrouveront lors de la finale régionale qui se déroulera du 31 Octobre au 8 Novembre à
Châteaugiron (Ille et Vilaine). Félicitations aux jeunes Guerlesquinais qui ont remporté le
1er prix de leur catégorie : Luna CORNEC, Romain GUERIN et Marine LE ROY.
« Les vitraux de l’église de Guerlesquin » par Marine LE ROY

Lancement du Festival des Arts de la Rue le 4 Août à Guerlesquin
Dans la continuité du Mai des Arts, Morlaix
Communauté porte pour la première année le Festival
des Arts de la Rue du Pays de Morlaix qui sera lancé à
Guerlesquin le mardi 4 Août à 19 h 12. Après les
traditionnels 3 coups qui seront donnés sur le parvis des
halles, les sept choristes de la compagnie Acidu
donneront une représentation de leur « Rural World
Musique ». A partir de 20 h 42, l’association Terroir en
Fête vous proposera un repas « patates au lard » ou des
sandwichs du terroir.
A 21 h 33, les spectacles de rue reprennent : vous
pourrez assister au jonglage burlesque de Réverbère ou
au spectacle de marionnettes déjantées de la compagnie
Une de Plus. La soirée sera également agrémentée par la
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prestation aussi surprenante que drôle de la « Fanfare
d’occasion ».
Programmation complète : www.artsdanslarue.com
L’échange du trousseau de clés du théâtre de rue se fera
à l’issue de la randonnée pédestre et VTT organisée
entre Guerlesquin et Morlaix le 5 Août, ouverte à tous,
habitants et estivants. Renseignements et inscriptions au
02.98.15.31.19.
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Gros plan sur…
« La Guerlesquinaise Football, saison 1976-1977 »
Vous reconnaîtrez (de haut en bas et de gauche à droite) :
♦
Elie QUERE, Patrick FICHOU, Alain
LE CORRE, Francis MOREL, Dédé RIOU,
Roger LE GALL, Raymond
LIRZIN,
♦
Jean-Pierre ROLLAND, Alain
FLEURY, Jean-Claude LE SCOUR, JeanFrançois LE GALL, Alain CLOAREC
Cette photo a été prise à l’issue d’un match
de la Coupe de l’Ouest remporté par la
Guerlesquinaise contre l’US Plouigneau.

Expositions du mois d’Août
A compter du mercredi 5 Août jusqu’à la fin du mois,
l’étage des halles accueillera l’exposition « L’art dans
les Cités - Peintres Tchèques », qui présente une
sélection de tableaux réalisés en 2008 par des artistes

accueillis en résidence dans les Petites Cités de
Caractère dont Guerlesquin. A noter, que la très belle
exposition du peintre Frédéric LE BLAY restera en
partie en place pendant cette période.

Associations et loisirs
Union Bouliste : Concours de boules pour les Fêtes Patronales
Dans le cadre des Fêtes Patronales, l’Union Bouliste
organise plusieurs concours :
♦
Mardi 28 Juillet à 16 h : Concours semi
communal, l’un des joueurs de la doublette doit
être hors commune.

♦

Mercredi 29 Juillet à 14 h 30 : Concours régional
en doublette 3 boules. 100 € de prix au premier
s’il y a engagement de 32 doublettes.
Ces concours se déroulent au boulodrome de Toul
Mouded.

Jeudi 6 Août : C’est la fête au village des irréductibles !
A partir de 12 h 30, le grand banquet s’ouvre sur la place du Martray. Au menu :
potion magique, melon au chouchenn, sangliers grillés des Monts d’Arrée, pommes
de terre, fruit et café (réservations conseillées au 02.98.72.84.20 - 10 €). L’ambiance
musicale sera assurée par les trois musiciens de l’Olympic Treujenn Gaol du Trégor
qui ne laisseraient pas leur place à Assurancetourix !
Nul doute que ces ripailles vous procureront force, adresse et bonne humeur,
qualités indispensables pour participer au 8ème championnat du monde de lancer
de menhirs à partir de 15 h. Tout le monde peut défier Obélix, chacun dans sa
catégorie : Idéfix (enfants), Falbala (dames), Asterix (- 20 ans), Obélix (+ 20 ans). Et
c’est gratuit !
Pas de fête sans musique ! A 18 h 30, Jean Keriven et son équipe vous initieront aux danses
bretonnes en vue du grand fest noz. Nul doute que les invités d’honneur, les Ramoneurs de
Menhirs, au fort startijenn, feront chauffer le plancher des halles ! Ils seront accompagnés des
talentueux musiciens du groupe Dispac’h, des sonneurs Jil Léhart et Mathieu Messager, des
chanteurs de kan ha diskan, Nanda Le Troadec et Marcel Guillou et des Guerlesquinais, les
Frères Postic à l’accordéon diatonique et à la guitare qui compléteront avec brio cette belle
affiche.
Crêpes et boissons fraîches sont prévues à partir de 16 h et galettes-saucisses à partir de 19 h.
Autant dire qu’une fois encore la fête va être belle et la journée, comme la nuit, bien remplies !
Année 2009
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ADMR Guic et Douron : l’association du service à domicile
L’association ADMR Guic et Douron propose ses services à l’ensemble des
foyers des communes de Botsorhel, Guerlesquin, Lannéanou et PlouégatMoysan. Une équipe d’aides à domicile qualifiées est à votre disposition pour
assurer tous les travaux d’entretien de votre logement : du ménage et repassage
périodique au grand ménage de printemps. Qu’il s’agisse de garder des enfants,
d’aider une famille en difficultés ou de faire face aux accidents de la vie,
l’ADMR met à votre disposition les professionnels dont vous avez besoin :
TISF, Auxiliaires de vie… L’ADMR est conventionnée avec l’ensemble des
caisses de retraite ainsi qu’avec le Conseil Général, ce qui permet de recevoir
des financements personnalisés pour la réalisation de ces prestations.
Pour un complément d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat de l’association, ouvert tous les après-midi, place du Martray.

Téléphone : 02.98.72.83.08
L’ADMR Guic et Douron organisera un jambon à l’os le samedi 10 Octobre à
partir de 19 h à la salle ar Blijadur.
La Présidente, Danièle MOGUEN

Dégâts sur les cultures
Des agriculteurs subissent des dégâts sur leurs cultures, occasionnés par des
animaux nuisibles : choucas, lapins, renards, corneilles… La Chambre
d’Agriculture leur propose de remplir des fiches de constatation, disponibles en
Mairie.
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnité, mais peut être utile si une action
collective est engagée.

Les dates à retenir
Jusqu’au 31 Août : Exposition du peintre Frédéric Du 5 au 31 Août : Exposition « l’Art dans les Cités LE BLAY - Etage des Halles

peintres Tchèques » - Etage des Halles

Jusqu’au 29 Juillet : Fêtes patronales

Jeudi 6 Août
 à 10h30 : Visite guidée « Guerlesquin, ville de foires

♦

♦
♦

Lundi 27 Juillet de 10 h à 12 h 30 : Marché
animé, 12 h : repas des courses (réservations au
02.98.78.23.13), 14 h : Courses hippiques, 20 h :
repas cabaret animé (réservations au
02.98.78.23.13) - Fête foraine
Mardi 28 Juillet à 16 h : Concours communal de
Boules - Toul Mouded (voir page 3)
Mercredi 29 Juillet à 14 h 30 : Concours régional
de boules - Toul Mouded (voir page 3)

et marchés » par le Pays d’Art et d’Histoire de Morlaix
 C’est la fête au village des irréductibles !
♦
12 h 30 : Repas sanglier grillé
♦
15 h : Lancer de menhirs
♦
18 h 30 : Initiation gratuite aux danses bretonnes
♦
21 h : Grand fest noz - Halles
Organisée par Alanig al Louarn, Bouloù Pok et
traditions et Guerlesquinaise Hand (voir page 3)

Dimanche 2 Août à 17 h : Concert bombarde et
orgue de Logann Vince et Mathieu Bellec par
l’association du patrimoine - Eglise

Samedi 8 Août à 20 h : Fête du plan d’eau : Galettessaucisses, frites, crêpes, podium-animation, feu
d’artifice. Organisée par le Comité des Fêtes

Lundi 3 Août de 10 h à 12 h 30 : Marché animé

Lundi 10 Août de 10 h à 12 h 30 : Marché animé

Mardi 4 Août à 19 h 12 : Lancement du FAR du Pays
de Morlaix, Festival International de Théâtre de Rue
en Bretagne - Centre-ville (voir page 2)

Jeudi 13 Août à 12 h 30 : Banquet dansant de l’Union
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des Sociétés Bretonnes d’Ile de France - Halles
(réservations auprès du Bar le Bellassis)
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