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Plan social de l’entreprise Tilly-Sabco
et avenir économique de Guerlesquin
Intervention du Maire lors du Conseil Municipal du 27 Septembre.
Deux points sont essentiels : l’aspect social et l’aspect économique
1. Aspect social
D’abord je voudrais apporter mon soutien à tous les salariés de cette entreprise et notamment à ceux qui
subissent le dépôt de bilan au travers des licenciements qui sont devenus effectifs depuis le 26 Septembre. Ces
mesures ne sont pas sans poser des problèmes humains aux personnes qui sont appelées à quitter l’entreprise, à
leurs familles, à leur entourage et c’est donc avec une certaine gravité que j’aborde le sujet. Des actions sociales
sont entreprises par l’Etat (le CTP : Contrat de Transition Professionnelle) qui intervient auprès des licenciés
qui le désirent afin d’apporter un soutien en matière de formation et de salaire ; à
terme, un emploi. Il est également question d’une cellule de reclassement, les
tractations sont en cours entre le Cabinet du Ministre de la Cohésion Sociale, Dans ce numéro :
Monsieur Borloo, Marylise Lebranchu et Madame Bouin. Mais il me semble que cela
préoccupe également les deux départements : Finistère et Côtes d’Armor ainsi que la
Région. Malgré ces actions mises en place, des personnes se trouveront en difficulté
Conseil
et les salariés qui ne trouveront pas à se reclasser, il faudra les prendre en compte.
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2. Aspect économique
Septembre
Même si en priorité l’aspect social doit être abordé pour faire en sorte que chaque
Conseil
licencié trouve une solution honorable à sa situation, nous ne pouvons pas négliger
l’aspect économique. Les élus que nous sommes ont le devoir de prévenir l’avenir Municipal Jeunes 2
économique et industriel de notre territoire qu’est la commune de Guerlesquin. Qui du 25 Septembre
dit suppression de 125 emplois dit diminution de l’activité d’abattage puisque l’on
Repas des Aînés
passe de 300 000 poulets jour à 180 000 poulets jour.
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du 1er Octobre
Nous sommes liés à l’abattoir par tout ce qu’elle engendre mais également par l’eau et
l’assainissement : nous produisons 1,100 millions de M3 d’eau, autant que Morlaix, St
Martin des Champs, Plourin réunis. Nous traitons les eaux usées par le biais de la Portes ouvertes à
l’Imprimerie du 2
station d’épuration (équivalent 167 000 habitants). Production moindre,
Roudour
consommation moindre, nos outils seront-il toujours fonctionnels et à quel taux de
rentabilité ? Il y aura des conséquences sur l’habitat, le commerce et toutes les autres
Gros plan sur :
activités économiques. Une telle situation serait, à mes yeux intolérable et insupporta« Une troupe de 3
ble, c’est pourquoi nous avons entrepris un certain nombre d’actions avec les théâtre en 1945 »
différents acteurs politiques, économiques et l’Etat.
Les principales réunions ont lieu à la Sous-Préfecture de Morlaix et un des sujets
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abordés est la diversification du site de Guerlesquin sous toutes ses formes.
La dernière réunion a eu lieu le 27 Septembre avec la création d’un comité de
Infos
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pilotage pour mettre en avant tous les atouts de Guerlesquin (eau, assainissement,
station d’épuration, etc.), monter un dossier technique, faire de la prospection pour
Etat Civil du
l’installation d’entreprises dans l’agro-alimentaire ou d’une autre activité.
4
3ème
trimestre
Les prochaines réunions de travail auront lieu les 11 et 13 Octobre avec Unicopa, la
Lyonnaise des Eaux et Véolia, la Sous-Préfète de Morlaix, le Sous-Préfet de Lannion
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et les élus des différentes collectivités.

Conseil Municipal du 27 Septembre : principales décisions
♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Présentation des rapports annuels eau potable et
assainissement par la Lyonnaise des Eaux
Présentation et adoption à l’unanimité du
Programme Local de l’Habitat 2007-2012 de
Morlaix Communauté
Point sur la situation économique
Etude de zonage d’assainissement dans le cadre
du PLU. Marché attribué au bureau d’études
SESAER
Vote des subventions 2006 aux associations
Point sur le dossier des halles : dépôt des plis du
second appel d’offres le 17 Octobre
Tarification des entretiens du centre commercial
et des espaces verts de Toul Mouded : + 2 %
Tarifs de le cantine scolaire : + 2 %
Attribution de l’allocation de vétérance sapeurspompiers.
Elaboration du Schéma d’Aménagement et de

♦

♦

♦

♦

♦
♦

Gestion des Eaux (SAGE) de Léon Trégor :
avis sur la proposition de périmètre
Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager (ZPPAUP) : étude reportée
après la mise en place du PLU
Enquête publique - mise aux normes de
l’élevage porcin de Coatalec à Botsorhel : avis
favorable
Enquête publique - régularisation de l’élevage
avicole de Gars ar Goff à Plouigneau : avis
favorable
Enquête publique - changement d’orientation
de la carrière du Bruillac à Plounérin : 8
abstentions et 4 pour
Vente du dernier lot du lotissement Gwenojenn
Porz Kloz
Règlement d’honoraires d’avocat

Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 25 Septembre
Le CMJ a dans un premier temps fait le bilan des
actions menées depuis sa création : les ventes de
gâteaux et l’opération lavage de voitures ont rapporté
au total 766,50 € grâce également à des participations
extérieures.
Marie-Sophie DESFORGES a rejoint l’équipe qui
compte aujourd’hui 12 membres.
Une délégation de jeunes conseillers accompagnés de
Régine MORVAN, animatrice, André RIOU, Adjoint
au Maire et Pierre LE DILAVREC, Conseiller
Municipal ont rencontré des élèves de CM1 et CM2
de l’école du Roudour pour leur expliquer le rôle du

CMJ et leur proposer de rejoindre l’équipe en place.
Une rencontre similaire est prévue ces prochains
jours à l’Ecole St Joseph.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 16 Octobre
de 18 h à
19 h en
Mairie.

Repas des aînés du 1er Octobre
Le Maire et les membres du Centre Communal d’Action
Sociale ont convié les Guerlesquinais de plus de 65 ans au
traditionnel repas des aînés le dimanche 1er Octobre. 184
personnes se sont retrouvées à la salle ar Blijadur.
L’assemblée a rendu hommage à ses doyens présents
(notre photo) :
♦
Guillaume KERNEC, 93 ans
♦
Anastasie BELLEC, 91 ans
L’après-midi s’est déroulée dans une bonne ambiance,
entre danses de salon et chansons. Rendez-vous en 2007 !

Rappel : portes-ouvertes à l’Imprimerie les 10 et 12 Octobre
Dans le cadre des Journées Nationales Portes
Ouvertes Entreprises organisées par la CCI 29,
l’Imprimerie du Roudour ouvre ses portes le mardi 10
et le jeudi 12 Octobre. (Réservations au 02 98 64 73
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68). A l’issue de ces journées portes ouvertes, la
population Guerlesquinaise, les commerçants et
artisans sont invités à prendre part au pot à partir de
16 h 30 le jeudi 12 Octobre.
LE TAMBOUR

Gros plan sur …
« Quand les Guerlesquinais faisaient du théâtre en 1945 »
Une activité théâtre existait déjà depuis de nombreuses
années à Guerlesquin ; Elle se déroulait au Patronage, sous la
direction de Yvonne BUANNEC.
Sur cette photo se trouvent :
♦
Maître BUANNEC, M. LOSTANLEN, Yvette
NICOL, Yvon BREST, Marcel LESCOP, Yvonne
DAFNIET, Jean NORMAND, Jean NICOL, Yves LE
FOLL
♦
Eugène JUIFF, Yvonne BUANNEC, Jean
FUSTEC ?, François POHER, Guillaume COUILLEC

Associations
Guerlesquinaise Hand
La Guerlesquinaise Hand Ball compte cette saison 70 licenciés :
♦
Une équipe seniors garçons et une équipe de seniors filles qui
évoluent en Championnat de District,
♦
Une équipe de moins de 18 ans filles nées en 89-90-91-92
encadrée et entraînée par Bruno UNVOAS le vendredi à 20 h.
♦
Une équipe de moins de 12 ans mixte, (nés en 95 et 96),
encadrée et entraînée par Régis LE BOUDER (notre photo) le
vendredi à 18 h 30.
♦
Les garçons et filles nés en 1997-1998-1999-2000 et 2001 se
retrouvent à l’école de hand tous les mercredis de 14 h 30 à 15 h 30
et les samedis de 14 h à 15 h à la salle de Cleuaës avec Régine
MORVAN et Valérie HENRY.
Composition du bureau : Co-Présidents : Bruno UNVOAS et Stefan TILLY
Vice-Présidentes : Ginette LE ROY et Christiane DUGAY
Secrétaire : Valérie HENRY - Secrétaire-Adjoint : Gwénaël UGUEN
Trésorière : Cathy TANGUY - Trésorière-Adjointe : Marie-Line INIZAN. Renseignements au 02.98.72.87.30

Infos
Nouveaux horaires d’ouverture du guichet de la Poste
Le guichet de la Poste est ouvert :
♦
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30
♦
Le samedi, de 9 h 30 à 12 h

Inscriptions sur la liste électorale
Les personnes nouvellement arrivées sur la Commune sont invitées à se faire inscrire avant le 31 Décembre sur
la liste électorale, munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les jeunes âgés de 18 ans, nés entre le 1er Mars 1988 et le 28 Février 1989 seront inscrits d’office sur la liste
électorale, comme le prévoit la loi du 97-1027 du 10 Novembre 1997.

Modification de la collecte sélective
Morlaix Communauté réorganise les collectes sur l’ensemble du territoire. La collecte sélective a désormais lieu
le mercredi matin au lieu du jeudi matin.
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Poulfanc
DECES

1er Juillet : Maurice LE GUILLARD - Rue Even Gwen
1er Août : Francine LE SCANFF veuve TOUDIC - Résidence du Guic
6 Août : Francine BOURVEN veuve ROLLAND - Résidence du Guic
19 Août : Odette GUILLOSSOU épouse LE BOURHIS - Résidence du
Guic

1er Septembre : Germaine LE ROLLAND veuve PERON - Plougras
1er Septembre : Etienne MOAL - Goasivinis Huella
13 Septembre : Jean-Yves CREURER - Creac’h Quivinen
22 Septembre : Irène DERRIEN veuve CLECH - 16 Park ar Beleg

Les dates à retenir
Mardi 10 et jeudi 12 Octobre : Portes ouvertes à

Mardis 7 Novembre et 5 Décembre : Permanence

l’Imprimerie du Roudour

de la Mission Locale sur rendez-vous auprès de
Pascale MESSAGER au 02.98.15.15.50 - Mairie

Samedi 14 Octobre à 15 h : Concours de belote à
Porz ar Gozh Ker organisé par la Fnaca

Mardi 17 Octobre à 20 h 30 : Art floral - Salle du

Samedi 11 Novembre : Commémoration de
l’Armistice du 11 Novembre 1918

3ème âge - Porz ar Gozh Ker

Samedi 11 Novembre à 20 h 30 : Théâtre en

Vendredi 20 Octobre à 20 h 30 : Concours de

Breton organisé par Alanig al Louarn - Salle ar
Blijadur

belote à Porz ar Gozh Ker organisé par le Tennis
de Table

Dimanche 22 Octobre à 14 h : Loto de l’Ecole St
Joseph - Salle ar Blijadur

Lundi 23 Octobre à 14 h : Concours de belote à

Dimanche 26 Novembre à 10 h : Assemblée
Générale de la Fnaca

Samedi 2 Décembre à 19 h 30 : Repas tartiflette
organisé par l’APE du Collège - Salle ar Blijadur

Porz ar Gozh Ker organisé par Addeski
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