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Economie et entreprises
L’activité économique de notre commune est très liée à l’abattoir Tilly-Sabco et les difficultés que
rencontre cette entreprise nous touchent sur bien des sujets. Nous ne pouvons intervenir directement dans
le soutien de cette entreprise car la loi est très stricte en la matière et ne permet pas aux collectivités locales
de s’immiscer dans la gestion d’une entreprise privée. C’est pourquoi, nous essayons par tous les moyens
autorisés d’apporter notre contribution à l’entreprise, aux salariés, par le biais de certaines instances
capables, d’une manière ou d’une autre, d’attribuer des aides substantielles pouvant se concrétiser par des
financements de tous ordres.
Depuis déjà quelque temps, nous travaillons avec l’Etat, la Région, le Département, Morlaix Communauté
pour trouver des solutions pérennes. Il a été notamment convenu avec la Sous-Préfecture de se rencontrer
assez fréquemment pour débattre du sujet et trouver des solutions. Beaucoup de Municipalités ont déjà
délibéré pour soutenir la branche volaille.
Avec la baisse de l’activité de l’abattoir il nous faut, dès à présent, prendre cette situation en considération
et se donner les moyens de solliciter d’autres industriels, d’autres artisans pour les inciter à venir s’installer
chez nous. Dès aujourd’hui nous allons prendre des dispositions pour faciliter ces
installations : mise à disposition de terrains, trouver des partenaires financiers et
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A retourner en Mairie à l’attention de Monsieur le Maire
L’économie, les entreprises, les commerces et l’artisanat m’intéressent, aussi, je
veux apporter mon soutien à l’activité économique de Guerlesquin et notamment
à l’abattoir de Tilly-Sabco.
Nom …………………………………. Prénom ………………………………
Adresse …………………………………………………………………………
Seriez-vous prêt à apporter votre aide ? oui / non (barrer la mention inutile)
Suggestions : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Guerlesquin le 16 Juin 2006
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Petit Tour de France
La Mairie de Guerlesquin engage chaque année une
équipe au Petit Tour de France à Morlaix qui se
déroule le lundi de la Pentecôte. Dirigée par Monsieur
le Maire, Paul UGUEN, l’équipe était composée de :
♦
Aurélien et Floriane LE ROY,
♦
Vincent RIPOLL,
♦
Marine LE ROY,
♦
Camille NEDELLEC,
♦
Marine LE BALC’H,
♦
Yoann MORELLEC,
♦
Aurélien et Cédric LE SCANFF,
♦
Jérémy LANCIEN
Le Maire était chargé en tant que Directeur sportif de
récupérer les maillots de l’équipe. Les enfants ont

parcouru plusieurs kilomètres de Morlaix au
Dourduff. Après ces efforts, ils ont reçu quelques
cadeaux et un goûter bien mérités.

Ouverture du centre de loisirs
La Mairie de Guerlesquin, en collaboration avec
l’ULAMIR, propose aux enfants de 3 à 11 ans de
participer au centre de loisirs qui sera ouvert du 10 au
28 Juillet, de 9 h à 17 h 30, à la garderie de l’Ecole du
Roudour. Deux formules sont proposées aux
familles : en demi-journée et en journée avec
restauration sur place. Le programme sera élaboré

avec les enfants : jeux, intérieurs et extérieurs,
activités manuelles et de loisirs. Une sortie récréative
est également prévue par semaine. Pour les parents
qui le souhaitent, une garderie est possible sur
demande. Les tarifs sont basés sur le quotient familial
de la CAF. Contact et inscriptions : Régine à
l’ULAMIR au 02.98.67.51.54.

SCOT Morlaix Communauté

Cybercommune

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Morlaix
Communauté est en cours d’élaboration.
Dans le cadre des modalités de concertation avec la
population, vous pourrez découvrir du 19 au 24
Juin, en Mairie, un document synthétique présentant
le projet ainsi qu’un panneau de présentation qui sera
visible en Mairie durant cette période.

Les inscriptions pour Septembre : ateliers adultes
(initiation et perfectionnement, word, excel photo
numérique…), ateliers enfants (découverte de l’outil
informatique et d’Internet de façon ludique), sont
possibles dès à présent auprès de Magalie au
02.98.72.95.96 ou directement à la cybercommune
- Rue du Général de Gaulle (près de la bibliothèque)

Kermesse de l’Ecole St Joseph
Le dimanche 2 Juillet à partir de 14 h, dans le cadre de la kermesse, l’école St Joseph organise une rencontre
amicale pour le tricentenaire de la congrégation. Les anciens élèves et amis de l’école sont invités à cette fête.

Monsieur le Maire
MAIRIE
29650 GUERLESQUIN
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Gros plan sur …
«Finale de la coupe du District le 11 Mai 1985 »
Le 11 Mai 1985, Guerlesquin rencontrait le P.L.
Lambézélec en finale de la coupe de District,
perdue par Guerlesquin 2 à 1. Voici les joueurs
qui composaient l’équipe : (de haut en bas et de
gauche à droite)
♦
Robert PLUSQUELLEC, Hervé ROBIN,
Alain LE ROUX, Jean-Yves LE MENN, Alain
CLOAREC, Jean-François LE JEAN, JeanFrançois LE GALL, Jean-Yves LE JEUNE
♦
Dominique GUEGUEN, Daniel
THEPAULT, Jean-Pierre ROLLAND, Thierry
MOY, Jean-Claude MOY, Alain LE GOFF

Associations
Addeski recherche des bénévoles
Cours de Breton Alanig al Louarn
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement aux
personnes en difficulté avec la lecture et l’écriture,
Addeski recherche sur Guerlesquin un ou deux
bénévoles qui aideraient ces personnes dans leur
apprentissage afin de leur permettre d’intégrer plus
facilement un emploi ou une formation.
Contact : Jean-René MAHE au 02.98.72.87.10

Bassin Versant du Léguer

Infos
Le Patio : Eveil musical à Guerlesquin

Le Bassin Versant du Léguer rappelle que les
collectivités ont mis en place un programme Bassin
Versant dans l’objectif de reconquérir la qualité de
l’eau de nos rivières. Il nous informe qu’un arrêté
préfectoral du 7 Avril 2005 interdit pendant toute
l’année toute application de produit phytosanitaire à
moins d’un mètre de l’eau (fossés, canaux, cours
d’eau, points d’eau) et sur les caniveaux, bouches
d’égout, avaloirs, et ce pour tout utilisateur potentiel
(agriculteurs, collectivités, entrepreneurs, particuliers).
Ces interdictions s’appliquent même s’il n’y a pas
d’eau au moment du traitement. Le traitement
chimique de ces zones sensibles constitue une source
directe de pollution. L’arrêté s’appuie sur l’article
L353-17 du code rural « qui prévoit des peines
pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et
75000 € d’amende ». Pour information, un habitant
de Runan vient de recevoir une amende de 3000 €
pour le désherbage chimique d’un fossé de route. Des
solutions existent pour entretenir ces espaces sans
produits chimiques. Informations au 02.96.05.09.22
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L’association de culture Bretonne propose entre autre
des cours de Breton pour débutants et seconds
niveaux, voire même confirmés si le nombre de
participants est suffisant. Afin de nous organiser,
nous avons besoin de connaître dès à présent les
personnes intéressées par cette activité.
Contacts : Sylvain LE ROUX au 02.98.72.89.14
ou alanigallouarn@voila.fr

Le Patio, Centre d’initiation aux arts du Pays de
Morlaix, organise à Guerlesquin en partenariat avec
Alanig al Louarn un cours collectif d’éveil musical (7
enfants minimum) pour les enfants de 4 ans et demi à
6 ans. Cette activité permettra à votre enfant de
développer sa créativité et sa curiosité musicale par le
jeu, le chant et la pratique d’instruments adaptés à son
âge. Inscriptions avant le 15 Juillet au Patio au
02.98.88.26.95 ou lepatiocia@wanadoo.fr
Le Patio propose également d’autres cours : piano,
synthé, hautbois, contrebasse, sculpture sur bois,
harpe, technique vocale, danse, yoga...

Recensement militaire
A la date anniversaire de ses 16 ans et pendant trois
mois, tout jeune Français doit se faire recenser à la
mairie de son domicile avec une pièce d’identité et le
livret de famille.
La Mairie remet une attestation de recensement
valable pour les concours ou examens. (brevet, code
de la route…)
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Départ en retraite de Raymond LE ROY
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Jeudi 8 Juin, les élus, sa famille ainsi que les anciens collègues de Raymond
se retrouvaient pour une petite cérémonie en son honneur.
Voici son parcours professionnel depuis ses débuts :
♦
Du 1er Juillet 1961 au 30 Juin 1966 : ouvrier biscuitier
♦
Du 1er Juillet 1966 au 31 Octobre 1967 : service militaire
♦
Du 15 Janvier au 31 Mai 1968 : facteur à Guerlesquin
♦
Du 1er Avril au 11 Octobre 1968 : formation de plombier
♦
De 1969 à 1973 : plombier aux établissements MOY à Guerlesquin
♦
1er Octobre 1973 : embauche à la Mairie de Guerlesquin pour
pratiquement 33 ans
* Du 1er Octobre 1973 au 30 Septembre 1974 : OP1, titularisé au même
grade le 1er Octobre 1974
* Du 1er Janvier 1982 au 31 Mai 1988 : Maître ouvrier
* Du 1er Juin 1988 au 30 Novembre 1998 : Agent technique principal
* Du 1er Décembre 1998 au 30 Novembre 2003 : Agent technique en chef
* Du 1er Décembre 2003 au 12 Avril 2006 : Agent technique en chef en
Cessation Progressive d’Activité
* Le 13 Avril 2006 : retraite officielle

Raymond avec
Monsieur le
Maire et ses
anciens
collègues

Les dates à retenir
Lundi 19 Juin de 18 h à 19 h : Conseil Municipal

Dimanche 2 Juillet à 14 h : Kermesse de l’Ecole St

Jeunes - Mairie

Joseph

Dimanche 25 Juin :
♦
A 11 h : Pardon de St Modez
♦
A 14 h : Thé dansant avec l’orchestre « Les

Mardi 4 Juillet à 14 h : Permanence de la Mission

Retrouvailles » par la Fnaca - Salle ar Blijadur

Du 27 Juin au 16 Juillet : Exposition « L’art dans
les cités » œuvres de peintres russes - Etage des
halles

Jeudi 29 Juin à 18 h : Conseil Municipal
Vendredi 30 Juin à 18 h : Inauguration de
l’exposition « L’art dans les cités » - Halles

Samedi 1er Juillet : Méchoui des pompiers - Hall
PMH
Mairie de Guerlesquin

Locale en Mairie - Rendez-vous au 02.98.15.15.50

Chaque lundi d’été : Marchés animés
Vendredi 14 Juillet : Couleurs de Bretagne - Porz ar
Gozh Ker

Samedi 15 et dimanche 16 Juillet, de 10 h à 18 h :
Braderie des commerçants - Halles

Du 22 Juillet au 31 Août : Exposition collective de
peinture - Halles

Samedi 22 Juillet à 21 h : Concert de Gérard
JAFFRES par le Comité des Fêtes - Porz ar Gozh
Ker
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