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LE TAMBOUR
TRAVAUX A LA RESIDENCE DU GUIC
1ère partie : la mise aux normes
Les travaux à la Résidence du Guic ont débuté fin Septembre 2002.
Ils sont principalement destinés à la mise aux normes :
♦

Sécurité incendie

- Electricité : améliorer la qualité des éclairages. Des interrupteurs et des prises supplémentaires sont installés dans les chambres,
- Des gaines de désenfumage sont montées dans chaque couloir,
- Des portes coupe-feu sont placées à chaque entrée de chambre,
- Les deux ascenseurs sont entièrement rénovés dans le respect des normes (l’un des deux
est actuellement en chantier, immobilisé pour trois semaines, entraînant une organisation
nouvelle et un personnel supplémentaire avec un fort désagrément
pour les résidants qui ne peuvent descendre par les escaliers.),
Dans ce numéro :
- Détection incendie entièrement refaite.
♦

Mise aux normes « HACCP » pour la cuisine

Les règles d’hygiène alimentaire nécessitent la création d’une zone de
préparation froide (prise sur la salle centrale du bâtiment B), d’une
laverie (cette zone fait partiellement l’objet d’une extension) et d’une
légumerie (se situera au sous-sol au lieu et place de l’atelier du
service technique). La réserve « sèche » sera rénovée ainsi que
l’actuelle cuisine qui deviendra zone de cuisson. En raison de sa
vétusté (+ de 30 ans), l’ensemble du gros équipement est remplacé.
Les travaux de cuisine ne débuteront pas avant Janvier 2004.
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Conseil Municipal du 11 Septembre :
Principales décisions
 Convention avec Télé Diffusion de France : en projet.
vue d’exploiter le site radioélectrique (pour téléphones
 Cantine scolaire du Roudour : majoration de 2 %
portables), de Bouygues Télécom.
du tarif.
 Protection de la ressource en eau, vidange de la
retenue de Trogoaredec.
 Syndicat du Guic et du Douron : dissolution.
 Eau potable et assainissement : rapports annuels  Proposition de Gilbert JULLIEN : organisation de
adoptés à l’unanimité
l’exposition “les crèches du monde” à l’étage des
halles.
Adoptée à l’unanimité.
 Création de poste à l’Ecole du Roudour
 Enquêtes publiques pour installations classées :  Schéma de Cohérence Territorial de la
Communauté d’Agglomération : modalité de
Sarl Nicole HUON et LOZAC’H-LE MEUR.
concertation avec la population.
 Contrat restauration et entretien des cours d’eau
sur le bassin versant du Léguer : participation au  Pour mémoire : motion de soutien à la Sicamob

Orage du 25 Juin :
Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Par Arrêté Interministériel du 3 Octobre 2003, publié
au Journal Officiel le 19 Octobre, l’état de catastrophe
naturelle a été reconnu pour les inondations et coulées
de boues du 25 Juin 2003.
Les personnes (ou commerces et entreprises) ayant

subi des dommages à cette occasion, doivent
contacter leur assurance avant le 29 Octobre, délai
impératif pour finaliser leur dossier.
Si besoin, des exemplaires de l’Arrêté Interministériel
sont disponibles en Mairie.

Collecte des ordures ménagères
Suite à la mise en place des conteneurs ordures
ménagères sur notre commune, la collecte des déchets
ménagers se fera désormais uniquement le mardi sur
tout le territoire, à compter de cette semaine.
Nous vous demandons de bien vouloir adresser en

Mairie toutes vos réclamations concernant la
conteneurisation et la collecte des déchets.
Nous interviendrons ensuite directement auprès de la
Communauté d’Agglomération en vue de
l’amélioration du service.

Infos
Fêter ses 50 ans

ANPE

Horaires d’ouverture au public de l’agence de
Pour les personnes nées en 1953 :
Réunion de préparation le Jeudi 13 Novembre à Morlaix :
Lundi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
20h30 à Porz ar Gozh Ker.
Renseignements auprès d’Annie Prigent au Mardi : de 8h30 à 13h00.
Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
02.98.72.89.05
Jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Vendredi : de 8h30 à 16h30 sans interruption.
Spectacle pour enfants

au théâtre de Morlaix
En collaboration avec la Communauté d’Agglomération, le théâtre de Morlaix propose aux enfants à partir
de 6 ans d’assister gratuitement au spectacle de Noël
« Boa Cantor » :
 Les jeudi 18 et samedi 20 Décembre à 14h30
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 Les vendredi 19 et samedi 20 Décembre à 20 h
 Le dimanche 21 Décembre à 15 h 30.
Les adultes qui les accompagnent bénéficient du tarif
réduit de 10 €.
Renseignements et réservations par téléphone au
02.98.15.22.77

Gros plan sur …
« La Guerlesquinaise foot : l’équipe des juniors 1988-1989 »
De haut en bas et de gauche à droite, vous
reconnaîtrez :
Alain GOSSELIN, Thierry UGUEN, Alain
LE ROY, Pascal LE JAN, Stéphane UGUEN,
David FICHOU, Thibaud MORVAN, Lionel
MOY, Paul UGUEN
Jonas GUYOMARC’H, David GEFFROY,
Stéphane GOSSELIN, Thierry PLUSQUELLEC, Eric CLOAREC, Tanguy MORVAN,
Christophe PHILIPPE.

Appel à Projets Jeunes : mieux vivre en milieu rural
La M.S.A. du Finistère poursuit l’appel à projets
jeunes en milieu rural et offre son soutien technique
et financier. Cette opération s’adresse à des groupes
composés au minimum de 3 jeunes de 15 à 20 ans.
Le contenu des projets visera à créer des espaces de
vie de proximité, ou à agrémenter et faciliter la vie en

milieu rural des jeunes en général. Les projets à
caractère événementiel ne seront pas retenus.
Les jeunes intéressés doivent contacter au plus vite la
MSA, Marie MADEC au 02.98.85.59.87
Adresse : MSA - 3 Rue H. de Guébriant - 29412
Landerneau Cedex

Associations
ALANIG AL LOUARN

KAN AR BOBL - PARK AN ARVORIG

A l’occasion de Tan Miz Du, l’association propose
une soirée théâtrale en breton à la salle ar Blijadur le
10 novembre à 21 h, avec Strollad Gwerliskin et
Strollad Kallag : rires assurés !
Toujours dans le cadre de cette manifestation, le 15
novembre aura lieu un stage de danse « gavotte de
Calanhel » animé par Jean Lallour et un stage de Kan
ha diskan avec Louis Lallour et Marie-Claire Lavanant
(chanteurs de Calanhel) et Sylvain Le Roux.
Renseignements et inscriptions : 02.98.72.89.14

Le 7 Décembre, Noël fait salon sous les halles :
Salon du livre sur le thème de la Bretagne, de
l’imaginaire et de Noël, artisanat, conférence,
musique et chants.
A cette occasion, l’association lance deux concours :
un concours de chants de Noël et un concours d’art
plastiques sur le thème de Noël (photos, dessins,
peintures, sculptures, collages…), destinés aux enfants
comme aux adultes.
Renseignements et inscriptions : 02.98.81.16.51
(journée) et 02.98.72.88.10 (soirée).
Le salon sera ouvert de 10 h à 20 h, (entrée gratuite).

FNACA
Les comités de Guerlesquin et Bolazec ont organisé
une sortie au maquis de St Marcel dans les Landes de
Lanvaux dans le Morbihan, abritant le plus grand
maquis breton durant la dernière guerre mondiale où
s’est déroulé un combat mémorable le 18 juin 1944.
Après la traditionnelle photo de famille les participants se sont séparés enchantés de cette belle journée.

Pétanque Guerlesquinaise
Samedi 18 Octobre, la pétanque Guerlesquinaise s’est qualifiée pour le 3ème tour de la Coupe du Finistère
contre l’équipe de Chateauneuf-du-Faou par 23 à 8. L’équipe de Guerlesquin était composée de : Sylvie
CREURER, Jean-Yves et Mickaël CLOAREC, Laurent TOUDIC, Philippe KERBOUL et Robert LEDUC.
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SERVICES SANTE
Cabinet médical Cueff-Fontenelle-Poinot
Hent Sao Heol—  02.98.72.81.45
Cabinet infirmier Guillou-Fer-Vuillemenot-Lirzin
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.80.26
Cabinet infirmier Moy-Jézéquel
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.86.74
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Cabinet dentaire Guillou
Ar Roudour—  02.98.72.83.79
Pharmacie André Le Doeuff
Centre Commercial ar Roudour —  02.98.72.87.89
Masseurs-kinésithérapeutes Grilles-Le Bec
Rue du Docteur Quéré—  02.98.72.92.32
Masseur-kinésithérapeute François Gilles
Ar Roudour—  02.98.72.81.20
Cabinet vétérinaire Méar-Le Menn
Rue Even Charruel—  02.98.72.88.63
Cabinet vétérinaire Chambon
Centre commercial ar Roudour—  02.98.72.87.33

Les dates à retenir
Lundi 3 Novembre : Concours de belote par les Samedi 15 Novembre :
ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker
Assemblée Générale de la Pétanque Guerlesquinaise - Porz ar Gozh Ker
Lundi 10 Novembre à 21 h :
«Tan Miz du » : stage de Kan ha diskan et stage de
« Tan miz du » : thêatre en Breton
danse : gavotte de Calanhel par Alanig al Louarn
avec Strollad Gwerliskin et Strollad
Kallag : farzus, fentus ha goapaeüs
Du 29 Novembre au 18 janvier 2004 : Exposition
« Les crèches du Monde » - Etage des halles.
par Alanig al Louarn - Sâl ar Blijadur
Mardi 11 Novembre : Commémoration du 11
Novembre 1918
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