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Travaux sur les chapelles
St Jean et St Modez
Chapelle St Jean : renfort de la charpente
Les murs de la chapelle St Jean s’écartaient
au fil des ans. Nous avons demandé à
l’APAVE qu’elle procède à une visite
technique du monument afin de nous
indiquer la cause de ce problème et les
solutions pour y remédier.
Il s’avère que la charpente ne possède pas de
poutres transversales qui permettent la
répartition de son poids. Aussi, toute la
charge de la charpente qui peu à peu
s’affaissait était entièrement supportée par les murs.
Nous avons fait appel à l’entreprise de menuiserie UNVOAS/PETIBON de
Guerlesquin pour entreprendre les travaux de renfort de la charpente par la
pose de quatre câbles inox à partir de poutres fixées dans les fermes de la
charpente.
Coût des travaux : 4 093,69 € TTC

Chapelle St Modez : réfection de la toiture
La toiture de la chapelle était dégradée et il était urgent d’intervenir avant que la
charpente ne soit endommagée.
Les travaux à réaliser sont les suivants : dépose des ardoises à remplacer,
couverture en ardoises 1er choix, rejointoiement de la volige du haut,
remplacement des voliges en bas du toit
sur toute leur longueur, façonnage d’une
platine en zinc pour le passage de la chaîne
du clocheton, pose du faîtage en terre
cuite.
Après examen des devis des entreprises
Guerlesquinaises de couverture, les
travaux ont été confiés à Guillaume TOUDIC pour un coût de 8 144,79 € TTC.
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Ecole St Joseph : 3ème prix départemental de fleurissement
L’Ecole St Joseph a obtenu le 3ème prix départemental de
fleurissement dans la 5ème catégorie (immeubles collectifs, maisons
de retraite et écoles) pour les travaux réalisés par les élèves tout au
long de l’année.
Gildas JUFF, Président de l’OGEC, Gwenaëlle LOAEC, Directrice
de l’école, des élèves et parents avaient fait le déplacement au
Conseil Général à Quimper pour recevoir leur prix le vendredi 27
Octobre. Nous les félicitons chaleureusement.

Le Tro Menez Are à Guerlesquin en 2007
Créée en 1989, l’association « Tro Menez Are » œuvre
pour l’animation, la promotion du patrimoine culturel
des Monts d’Arrée et l’éveil à l’environnement par des
activités à caractère sportif permettant aux
randonneurs pédestres de plus en plus nombreux au
fil des éditions (jusqu’à 8000 en 2005 à St Thégonnec),
de visiter des lieux différents chaque année.
En 2007, le Tro Menez Are aura lieu à Guerlesquin le
le 17 Mai (jeudi de l’Ascension).
Au-delà de la randonnée (plusieurs circuits seront

proposés au départ de Guerlesquin), de nombreuses
animations seront organisées : musique, chant, fest
noz, marché du terroir, restauration…
Une réunion de présentation et d’organisation de cette
manifestation d’ampleur se déroulera le mardi 28
Novembre à 20 h 30 à la salle des associations à Porz
ar Gozh Ker. Toute personne désireuse d’apporter
son aide peut bien sûr y assister. Une centaine de
bénévoles est nécessaire au bon déroulement de cette
grande fête de la randonnée.

Ramassage des ordures ménagères et collecte sélective
Suite à une réorganisation générale des collectes par
Morlaix Communauté, les ordures ménagères sont
ramassées :
♦
Le lundi matin à partir de 6 h en centre-ville

♦

Le mercredi matin à partir de 6 h en campagne
et dans les commerces.
La collecte des sacs jaunes s’effectue :
♦
Le mercredi matin en ville et en campagne

Aire de dépôt des déchets verts de Haouden
L’aire de dépôt des déchets verts de Guerlesquin
(Haouden) est désormais ouverte le mercredi et le
samedi de 14 h à 16 h.
Sont acceptés, les déchets végétaux : pelouse, feuilles

sans sacs plastiques et autres déchets mélangés des
particuliers. Les branches et bois doivent être de
diamètre inférieur à 10 cm. Les dépôts de déchets
professionnels ne sont pas acceptés.

Dégradations sur les mâts d’éclairage public
Il nous a été signalé des dégradations à répétition sur
les globes de mâts d’éclairage public. Nous
rappelons que la réparation représente un coût pour
notre commune, répercuté, en recherche de

responsabilité, par notre compagnie d’assurance sur
les contrevenants et leurs parents.
Aussi, il est demandé à chacun de faire preuve de
civisme à l’égard de la collectivité.

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 97-1027 du 10
Novembre 1997.

Dédicace des ouvrages de Martial SERLIN à la Poste
Martial SERLIN, écrivain, poète et peintre est né en
Algérie. Ses romans respirent l’atmosphère, le parfum
et le souvenir de cette Algérie qu’il aime tant. Martial
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SERLIN dédicacera ses ouvrages les 4 et 5 Décembre
à la Poste de Guerlesquin et les 11 et 12 Décembre à
Plouigneau.
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Gros plan sur …
« Un ballet au patronage en 1950 »
Ces jeunes filles, dirigées par Yvonne
BUANNEC, donnaient en 1950 un ballet au
Patronage.
Voici le nom des danseuses qui se trouvent
sur cette photo :
Thérèse HELIAS, Germaine DAFNIET,
Célestine BRIAND, Jeannine LE MAT (LE
JEUNE), Raymonde GUILLOU, Thérèse
LEON, Henriette LEPAGE, Jeannette
DENIS, Yvonne DANIEL (KERAMOAL),
Jeanne CALLAREC, Estelle LOYER, Jeanne
LE JEUNE.

Associations
Union Locale des Commerçants et Artisans : Animation commerciale
L’ULCA organise du 24 Novembre au 5 Décembre,
sous forme de tombola, une animation commerciale
« Les vitrines de Noël ».
Sont à gagner : un téléviseur LCD 51 cm, un lavevaisselle, un canapé clic-clac, un lecteur DVD
portable, un décodeur TNT, un lot d’une valeur de

150 € est également à gagner chez chaque
commerçant participant à l’opération. Les lots seront
visibles dans la vitrine de l’ancien salon de coiffure
« Finist’hair », à l’angle de la rue du Général de Gaulle
et de la Place du Présidial.

Red Eo Darts Team : reprise de la compétition
Voici les membres de l’association (de haut en bas et de gauche à droite)
♦
Julien BRETON, Mathieu LE JEAN, Arnaud LE JEAN
(Président), Cédric KERVOILLARD, Yann LE QUERE, Julien
GEFFROY (Secrétaire),
♦
Anthony CALLAREC, Marie COROLLER, Emilie LAQUERRE
(Trésorière), Dominique ORVAN, Alain LE BIHAN, Hervé
JEZEQUEL. Absents : Daniel LUCAS et Jacques GUEGUEN.
Le siège de l’association est situé au Bar Les Baladins. Elle est composé
de 2 équipes de 12 joueurs. La compétition de fléchettes se déroule de
début Novembre à fin Avril 2007. Selon les résultats obtenus en
championnat, Red Eo Darts Team pourrait participer à la finale nationale de la Rochelle en Juin.

Infos
Fête des cinquantenaires
Toutes les personnes qui ont eu ou auront cinquante ans cette année, sont conviées le vendredi 1er Décembre
pour une soirée de retrouvailles au restaurant Bargueden. Inscriptions dans les meilleurs délais au
02.98.72.86.19 (restaurant Bargueden) ou 02.98.72.82.37 (Daniel Ollivier).

Collecte de sang le 24 Novembre à Plouigneau
Vendredi 24 Novembre, de 8 h 15 à 12 h, une collecte de sang est organisée au foyer rural à Plouigneau.
Pour offrir son sang, il faut être âgé de 18 à 60 ans. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Une pièce d’identité
vous sera demandé. Avant le don, un médecin réalise un entretien confidentiel qui déterminera votre aptitude à
donner. Votre don permettra de soigner l’un des 500 000 malades transfusés chaque année en France.
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RESTAURANTS
Restaurant BARGUEDEN
Place Prosper Proux
 02.98.72.86.19
Hôtel-Restaurant LES MONTS D’ARREE
Rue du Docteur Quéré
 02.98.72.80.44
Crêperie du MARTRAY
Rue du Général de Gaulle
 02.98.72.83.21
Restaurant - Pizzeria LES BALADINS
Rue Morice du Parc
 02.98.72.90.43
(pizzeria le week-end : sur place et à emporter)

TRAITEUR
Super U
Centre commercial ar Roudour
 02.98.72.82.06

Les dates à retenir
Jusqu’au 31 Décembre : Inscriptions sur la liste

Mardi 28 Novembre à 20 h 30 : Conférence sur

électorale

l’équilibre alimentaire par la MSA - Salle du Conseil

Lundi 20 Novembre de 18 h à 19 h : Réunion du

Samedi 2 Décembre à 19 h 30 : Repas tartiflette

Conseil Municipal Jeunes - Mairie

organisé par l’APE du Collège - Salle ar Blijadur

Mardi 21 Novembre à 20 h 30 : Art floral par

Dimanche 10 Décembre à 14 h :

Soleil de Tournesol - Salle du 3ème âge

Spectacle de Noël de l’Ecole du Roudour
- Salle ar Blijadur

Du 24 Novembre au 5 Décembre : Animation
commerciale « Vitrines de Noël » par l’Union Locale
des Commerçants et Artisans

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

Mardi 28 Novembre à 20 h 30 : Réunion pour
l’organisation du Tro Menez Are - salle des
associations à Porz ar Gozh Ker
Mairie de Guerlesquin

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

Du 15 Décembre au 10 Janvier : Concours de
décorations de Noël

Dimanche 17 Décembre en matinée : Tournoi de
judo par le Judo Club - Salle ar Blijadur
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