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Présentation de l’aménagement futur
Du Champ de Bataille

H
I

A

G

B
F

J
K

E

C
D

L
H

Dans ce numéro :

A : Rosiers tiges
B : Rosiers buissons
C : Santolina chamaecyparissus
D : Buscus semperrirens taillés en boule
E : Rosiers paysagers
F : Rosiers grimpants

G : Buscus semperrirens de forme conique
H : Massifs d’annuelles
I : Buscus semperrirens taillés en spirale
J : Ligustrum delavayanum
K : Buscus semperrirens « Suffruticosa » en bordures
L : Chaînette de pavés

Dans le cadre de la campagne « Fleurir la France » et pour l’embellissement de
notre Commune, les services techniques ont réalisé un projet d’aménagement du
Champ de Bataille, le jardin public situé à l’arrière de l’église. Les travaux
débuteront courant Décembre.
Le projet s’appuie sur la mise en valeur du bassin et sur la perspective de la
fontaine vers le calvaire.
L’ensemble des gazons envahis par la mousse seront ressemés. Les massifs
d’annuelles seront conservés quoique retravaillés.
A partir de la fontaine, des bordures de buis (K et J) taillés en boules, de tailles et
de volumes différents seront plantées le long de l’allée en pierres. A chaque entrée
du Champ de Bataille, des buis de forme conique (G) prendront place ainsi que
des buis taillés en spirales (I) à chaque angle du bassin. Entre le bassin et les
massifs d’annuelles, une chaînette de pavés (L) sera réalisée. Le long de l’allée qui
mène au calvaire, en plus de bordures de buis et de rosiers paysagers (E), des
rosiers grimpants seront installés sur des treillis de 2 m de haut (F). Les marches
seront refaites en arrondis pour rappeler la forme du bassin, ponctuées de buis
taillés en boules (D) et d’un mélange de santolines (C). Enfin, des allées de rosiers
tiges (A) et de rosiers buissons (B) seront plantées devant le calvaire.
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Divagation des chiens
Nous rappelons la réglementation du Code Rural
relative à la divagation des chiens.
« Est considéré comme en état de divagation tout
chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la
garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus
sous la surveillance effective de son maître, se trouve
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en
est responsable d’une distance de plus de 100 mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en
état de divagation sauf s’il participait à une action de
chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne
s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le
retrouver et le récupérer, y compris après la fin de
l’action de chasse.
Le Maire peut prendre toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens ». Aussi, deux
agents communaux, Jean-Yves LE MENN et Pascal
HERVE ont récemment suivi une formation de 10

jours sur la capture de chiens. La commune a acquis
le matériel technique adéquat et ces agents sont
opérationnels. Avant toute intervention, nous
mettons à nouveau en garde les propriétaires de
chiens en divagation et leur demandons de bien
vouloir garder à leur domicile leur animal.

Pascal HERVE

Jean-Yves LE MENN

Invitation à la commémoration du 11 Novembre 1918
Paul UGUEN, Maire et la Municipalité,
Les associations d’anciens combattants :
ACPG-CATM
Invitent
Les Guerlesquinaises et Guerlesquinais,
Les enfants des écoles,
A la cérémonie organisée à l’occasion de la
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
A Guerlesquin le Samedi 11 Novembre 2006

♦
♦
♦
♦

Rassemblement à 10 h 30 au rond-point du 11
Novembre 1918 (Hent Melin Couë)
Dépôt de gerbe
Messe à 11 h
Cérémonie au monument aux morts avec dépôt
de gerbe et lecture des messages officiels
Avec la participation
des Conseillers Municipaux Jeunes
A l’issue de la cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à Porz ar Gozh Ker

Un décor automnal devant la Mairie
Christophe et Pascal ont mis en place ce décor automnal devant la Mairie,
composé de lierres, de chrysanthèmes, de potirons, d’épis de maïs, de
châtaignes, de paille… Le tout installé sur une charrette.
L’effet est spectaculaire et très réussi !

Elagage des arbres sur la commune
Nous rappelons que l’élagage relève de la
responsabilité et de la charge financière du
propriétaire des arbres qui se trouvent en domaine
privé et qui débordent sur la voie publique.
En conséquence, et pour des raisons de sécurité, nous
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demandons à l’ensemble des propriétaires concernés
de faire procéder à des travaux d’élagage dans les
meilleurs délais.

LE TAMBOUR

Gros plan sur …
« Une pièce de théâtre vers 1935 »
La troupe de comédiens amateurs Guerlesquinais jouait la
pièce « Anne de Bretagne » au Patronage.
Sur cette photo se trouvent (de gauche à droite et de haut
en bas) :
♦
Léonie FUSTEC (COSQUER), Yvonne CROM,
Hélène CORLAY, Jeanne GOURVIL, Albertine
ALLAIN, Jeanne NICOL, Anna MICHEL et Yvonne
MALLEGOL
Mimi CANIVET, Lucienne FUSTEC-CROCQ (dans le
rôle d’Anne de Bretagne)

Associations
Alanig al Louarn : soirée théâtre en Breton le 11 Novembre
Le Samedi 11 Novembre à 20 h 30 à la salle ar
Blijadur, Alanig al Louarn vous propose une soirée
théâtre en Breton.
Cette année, l’association a invité la troupe de Callac
pour une parodie chevaleresque et interactive intitulée
« Aventurioù Mab Emon ». Fous rires garantis !
Ensuite, la troupe de St Pol de Léon « War ’Raok »
prendra le relais avec la pièce « Palez ar Pare » (Le

Palais de la guérison), farce tragique inspirée du
théâtre irlandais, traitée avec dérision et humour.
L’entrée est de 6 € ; gratuite pour les moins de 12 ans.
A noter que cette manifestation est inscrite dans le
programme du festival de culture bretonne « Tan Miz
Du ». Vous trouverez toute les animations du festival
sur le site : www.klt.fr

Société des courses hippiques
Des bénévoles de la société des courses ont entrepris des travaux à
l’hippodrome de Kerret.
Ils consistent en la dépose de la main courante qui n’était plus aux
normes de sécurité, pour la remplacer par une main courante en PVC.

Infos
Collecte des encombrants
Nous demandons de ne pas déposer d’objets
« encombrants » (mobilier, électroménager…) auprès
des conteneurs et aires grillagées car ils ne seront pas
ramassés.
Deux collectes d’encombrants sont organisées dans

l’année par le service Environnement de Morlaix
Communauté. Dès que nous aurons connaissance des
dates retenues, nous ne manquerons pas de vous en
faire part dans le Tambour ainsi que dans la presse.

Morlaix Communauté : « Pour tout savoir » sur l’habitat
Morlaix Communauté organise deux vendredis aprèsmidi d’information sur l’investissement immobilier :
♦
Vendredi 17 Novembre : les relations propriétaires-locataires
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♦

Vendredi 24 Novembre : la fiscalité locative.
Inscriptions gratuites avant le 15 Novembre au
02.98.53.23.24. Les sessions sont limitées à 20
personnes. Information disponible en Mairie.
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Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr

Cabinet médical Cueff - Poinot - Lefebvre
Hent Sao Heol—  02.98.72.81.45
Cabinet infirmier
Antoine-Morellec - Clairon - Dubois - Lirzin-Dafniet - Vuillemenot
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.80.26
Cabinet infirmier Maryvonne Moy-Jézéquel
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.86.74

E DITION ET P RODUCTION :
M AIRIE DE G UERLESQUIN
D IRECTEUR DE LA
PUBLICATION :
P AUL UGUEN, M AIRE
D EPÔT L EGAL :
7 F ÉVRIER 2003

Cabinet dentaire Maryvonne et François Guillou
Ar Roudour—  02.98.72.83.79
Pharmacie Martine et André Le Doeuff
Centre Commercial ar Roudour —  02.98.72.87.89
Cabinet de masseurs-kinésithérapeutes Grille - Le Bec - Le Floc’h
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 Thierry Chambon
Centre commercial ar Roudour—  02.98.72.87.33

Les dates à retenir
Mardis 7 Novembre et 5 Décembre : Permanence

commerciale « Vitrines de Noël »

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

Dimanche 26 Novembre à 10 h : Assemblée

Samedi 11 Novembre : Commémoration de
l’Armistice du 11 Novembre 1918 (voir programme
page 2)

Samedi 11 Novembre à 20 h 30 : Théâtre en
Breton organisé par Alanig al Louarn - Salle ar
Blijadur

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

Mardi 21 Novembre à 20 h 30 : Art floral - Salle
du 3ème âge

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

Dimanche 10 Décembre à 14 h :
Spectacle de Noël de l’Ecole du Roudour
- Salle ar Blijadur

Vendredi 15 Décembre à 20 h 30 :
Spectacle de Noël de l’Ecole St Joseph Salle ar Blijadur

Dimanche 17 Décembre en matinée : tournoi de
judo - Salle ar Blijadur

Du 24 Novembre au 5 Décembre : Animation
Mairie de Guerlesquin
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