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Programme de voirie 2006
1. Le nouveau marché concernant les travaux de voirie pour les années 2006-2007-2008-2009 a été attribué
à l’entreprise Eurovia.
Le programme établi par la commission le 30 Mai 2006 est en cours :
♦
Les abords du cimetière (notre photo) ont été aménagés afin d’améliorer la circulation piétonne.
♦
La dernière tranche de travaux dans la rue Hent Poul Zabren se
termine, la pose d’un Aco drain, de bordures et la zone piétonne sont
déjà réalisés. L’enrobé de la voie de circulation est prévu dans les
prochains jours.
Cette rue sera mise en sens unique, le sens montant est préconisé dans
un souci de sécurité et de meilleure visibilité.
Le montant estimatif des travaux des abords du
cimetière et de la dernière tranche de Hent Dans ce numéro :
Poul Zabren est de 26 170 € TTC.
2. Durant le mois de novembre l’entreprise Eurovia interviendra pour une
campagne d’enrobés sur les voies VC 4 (Voie « Chirac ») et sur la VC 2 (Route de
Plounérin).
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Rue de Kernaman et rue de la Résidence
Le S.I.E. de Plouigneau (Syndicat Intercommunal d’Electrification) est maître
d’œuvre de ce programme et a confié la réalisation des travaux à l’entreprise
GTIE.
Les travaux débutent le 23 Octobre 2006 pour une période de plus d’un mois et
consistent à la mise en souterrain des réseaux basse tension, d’éclairage public et
des réseaux France Telecom.
Estimation des travaux : 157 657 € HT
Participation communale de l’ordre de 55 000 €

Rue de Kernaman

Rue de la Résidence

Attribution de matériel informatique à l’Ecole du Roudour
Mercredi 11 Octobre, Monsieur le Maire a octroyé à l'Ecole du
Roudour une première dotation de postes informatiques en
remplacement de matériel obsolète. Un ordinateur portable a
également été attribué à la Direction. Ceci dans l'attente de
l'équipement complet en informatique de l'école, dans la salle
multimédia mais aussi dans chaque classe, avec à terme la mise
en réseau de tous les ordinateurs.
De gauche à droite : Jonas PLUSQUELLEC, Secrétaire
Général, Jean-Georges CLOAREC, animateur informatique
bénévole de l’école, Henri GOURMELEN, Directeur de
l’école, Paul UGUEN, Maire, André RIOU, Adjoint au Maire
aux affaires scolaires

Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 16 Octobre
Régine MORVAN de l’ULAMIR a présenté le
programme d’activités pendant les vacances de la
Toussaint que vous trouverez sur la « Gazette des
Jeunes » (disponible en Mairie). Les inscriptions pour
les sorties sont obligatoires à l’Ulamir au
02.98.67.51.54.
Les représentants de la Commune et de l’Ulamir au
sein du CMJ ont été élus pour une année. Il s’agit de :
♦
Titulaires : Cyrielle MOY et Léa MORVAN,

♦

Suppléants : Baptiste LE CORVEZ et Manon
FEUVRIER.
Manolia DEMIR et Marine NORMAND ont rejoint
l’équipe qui compte aujourd’hui 14 membres.
Un dossier de présentation du projet de sortie au Parc
Asterix en Avril prochain est en cours d’élaboration
afin de déposer des demandes de subventions.
Prochaine réunion : lundi 20 Novembre de 18h à 19h
en Mairie.

Bibliothèque Municipale

Intérieur du bibliobus

Nous rappelons que le bibliobus dépose deux fois dans l’année de nombreux
ouvrages (environ 350) : romans, policiers, documentaires, albums jeunesse, BD…
afin de renouveler la collection de la bibliothèque. En plus de cet apport, la
navette de la Bibliothèque du Finistère passe le dernier vendredi de chaque mois
pour répondre aux besoins et envies de nos lecteurs. Effectivement, vous pouvez
remplir une fiche indiquant l’auteur et le titre du livre que vous souhaiteriez
découvrir, même s’il est récent, ou bien le thème de lecture (science-fiction,
romans historiques, contes…). Ces fiches sont expédiées régulièrement à la
Bibliothèque du Finistère qui peut ainsi répondre à votre demande.
L’heure du conte, pour les enfants de 4 à 10 ans, aura lieu jeudi 26 Octobre de
15 h à 16 h. (entrée gratuite). Marie-Claire VEILLARD les accueillera à la
bibliothèque pour leur raconter de merveilleuses histoires.

Succès des portes ouvertes de l’Imprimerie du Roudour
Mardi 10 et jeudi 12 Octobre, l’Imprimerie du Roudour ouvrait ses portes dans le cadre des Journées Nationales Portes Ouvertes Entreprises organisées par la CCI 29. Plus de 30
personnes ont découvert, souvent avec étonnement, le fonctionnement de cette entreprise. Les Guerlesquinais et les partenaires de
l’Imprimerie étaient également conviés jeudi en fin de journée au pot
d’inauguration des nouveaux locaux. Entre 150 et 200 convives ont
répondu à l’invitation de Mickaël et Isabelle ABGRALL et de leur
équipe. Devant l’intérêt des visiteurs, Mickaël et Isabelle se
proposent de faire découvrir leur entreprise aux groupes scolaires
tout au long de l’année. (sur rendez-vous au 02.98.72.84.69).
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Gros plan sur …
« L’équipe de Hand senior filles L’équipe des seniors filles se composait de :
(de haut en bas et de gauche à droite)
♦
Myriam GUYOMARC’H, Valérie HENRY, Nathalie
MINEC (LE BORGNE), Virginie JOUANET, Serge CUEFF,
Christiane DUGAY,
♦
Cathy TANGUY (JAOUEN), Ginette LE ROY
(OLLIVIER), Magalie LE BOURG (LE MOAL), Maryline INIZAN, Hélène RIOU, Karine QUERE (PRIGENT),
Laurence TASSEL (LE ROY)

Associations
Alanig al Louarn
Alanig al Louarn organise un week-end d’échanges
culturels Belge / Breton les 4 et 5 Novembre par
l’accueil de musiciens traditionnels de Belgique.
L’association propose à cette occasion un concert de
mélodies à l’église samedi 4 Novembre à 20 h 30,
avec les invités d’Alanig mais aussi les sonneurs
Launay/Savidan, Mathieu et Thomas Postic, Rozenn
Deriennic, les musiciens et chanteurs des ateliers
d’Alanig al Louarn. L’entrée sera de 3 €.
Dans le cadre du festival Tan Miz Du qui se déroule

pendant le mois de Novembre, Alanig al Louarn
organise samedi 11 Novembre à 20h30 à la salle ar
Blijadur une pièce de théâtre en
Breton par la troupe de Bob Simon.
Entrée : 5 €
Les calendriers 2007 en Breton
(avec la traduction des proverbes en
Français) sont en vente (8 €). Vous
les trouverez chez plusieurs
commerçants Guerlesquinais.

ACPGACPG-CATM
Voici les résultats du concours de belote organisé par
l’association ACPG-CATM le lundi 2 Octobre :
1. Augustine et Marcel de Motreff
2. Albert CANN et Françoise BOURBONNEC
3. Anne LARHANTEC/Jeannine-Elie MERCIER
4. Thérèse CARN et Annick LE GALL

5. Jean CARN et Guy LE GALL
6. Christian BERNARD et François LARVOR
7. Thérèse et Sylvain LE GUILLOUX
Prix communal : Marie-Thérèse et Albert
GUEGUEN
86 équipes ont participé à ce concours et 38 à la mêlée

Infos
Aide au commerce et à l’artisanat de Morlaix Communauté
Avec comme objectif de développer, soutenir et
favoriser les services de proximité en milieu rural,
Morlaix Communauté propose, sous conditions, deux
possibilités d’aide cumulables aux porteurs de projet
de création ou de reprise de commerce :

♦

L’aide à l’investissement (20 % HT du coût des
investissements immobiliers)
♦
Une aide forfaitaire de 2000 €
Plaquette d’information disponible en Mairie.
Contact : service économique - 02.98.63.49.49

Maquillages Halloween au Salon Misty Créatifs
A l’occasion d’Halloween, Alexandra propose au
salon Misty Créatifs (Chez Manée) situé au centre
commercial, différents maquillages pour les grands et
les tout petits le mardi 31 Octobre à partir de
14h30.
Année 2006

Tarifs :  de 1 à 4 ans : 2 €,
♦
Plus de 5 ans : 5 €
♦
Paillettes : + 2 €
♦
Faux sang : + 4 €
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♦
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♦
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♦
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♦
♦

Couverture : Guillaume TOUDIC : 02.98.72.87.95
Couverture : Nicolas MORVAN : 02.98.72.95.13 ou 06.68.76.22.02
Electricité - chauffage : Etablissements MOY : 02.98.72.82.50
Electricité-chauffage : Jean-Claude LE SCRAGNE : 02.98.72.80.28
Electricité - chauffage : Jean-Yves LANCIEN : 02.98.72.82.87
Menuiserie : Patrick LE ROUX : 02.98.72.88.32
Menuiserie : Eric DUGAY : 02.98.72.87.84
Menuiserie : Jean-Marc GUEGUEN : 02.98.72.80.29
Menuiserie : Bruno UNVOAS/ Patrice PETIBON : 06.25.48.91.06
Maçonnerie : Alain HENRY : 02.98.72.88.23
Plâtrier - cloisons : Gilbert HENRY : 02.98.72.87.96
Plâtrier : Ronan LE SCANFF : 02.98.72.90.99
Plâtrier - carreleur : Michel BOZEC : 02.98.72.84.70
Abeilles carrelage : Sahin OZKAYA : 02.98.72.90.95
Armorique Carrelage : Pierre LEVEQUE : 02.98.72.95.47
Carrelage-faïence : Moustafa OZKAYA : 02.98.72.90.95 ou

♦

Travaux intérieurs et extérieurs : Entreprise LM : 02.98.72.80.66

06.16.97.12.86
ou 06.85.51.22.92
♦
♦
♦
♦

Travaux forestiers et agricoles : Guy LE SCOUR : 02.98.72.86.15
Garage et station de lavage : Gilbert BRIGANT : 02.98.72.81.78
Garage : Mikaël et Erwan ROPARS : 02.98.72.80.79
Terrassements - agencements extérieurs : David GOASDOUE :

♦
♦
♦
♦

06.72.03.13.87 ou 02.98.72.95.65
Taxi : Jean-Michel LE GOFF : 02.98.72.89.73 ou 06.86.86.29.30
Proxi-fuel : Nicolas MICHEL : 02.98.72.82.50
Assainissement : Jean-Michel QUERE : 02.98.72.86.59
Electromécanique et maintenance industrielle : Gwénaël
UGUEN : 02.98.72.82.63 ou 06.62.61.17.12

Les dates à retenir
Lundi 23 Octobre à 14 h : Concours de belote à

Samedi 11 Novembre à 20 h 30 : Théâtre en

Porz ar Gozh Ker organisé par Addeski

Breton organisé par Alanig al Louarn - Salle ar
Blijadur

Jeudi 26 Octobre de 15 h à 16 h : L’heure du conte
à la bibliothèque

Samedi 4 Novembre
♦
♦

à 18 h : Assemblée Générale de la Pétanque
Guerlesquinaise - Porz ar Gozh Ker
à 20 h 30 : Concert Belge / Breton à l’église
organisé par Alanig al Louarn

Mardis 7 Novembre et 5 Décembre : Permanence
de la Mission Locale sur rendez-vous auprès de
Pascale MESSAGER au 02.98.15.15.50 - Mairie

Samedi 11 Novembre : Commémoration de

Lundi 20 Novembre de 18 h à 19 h : Réunion du
Conseil Municipal Jeunes - Mairie

Dimanche 26 Novembre à 10 h : Assemblée
Générale de la Fnaca - Porz ar Gozh Ker

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

Du samedi 9 au lundi 11 Décembre : Expositionvente de peinture sur soie - Salle des associations,
Porz ar Gozh Ker

l’Armistice du 11 Novembre 1918
Mairie de Guerlesquin
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