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Groupama s’engage dans
l’éducation à la sécurité routière
Mardi 12 Décembre, à la salle du Conseil, le Vice-Président de la Caisse Locale de Groupama de
Guerlesquin, Rémy LE MEUR et le Président de la Caisse Locale de Groupama de BotsorhelPlouégat-Moysan, Jean-Yves JOUANET, remettaient aux Directeurs des écoles primaires de
Guerlesquin, Botsorhel et Plouégat-Moysan le « bagage d’initiation à la sécurité routière », en
présence des élus des Communes et du chef de corps des sapeurs-pompiers
Dans le cadre de ses actions de prévention, Groupama, en partenariat avec
la Gendarmerie Nationale, a réalisé un outil pédagogique permettant aux Dans ce numéro :
enseignants :
♦
de sensibiliser les enfants aux risques routiers,
♦
et de les préparer ainsi à l’Attestation de Première Education à la
Enquête
Publique Tilly- 2
Route (A.P.E.R.), première étape de la formation des enfants à la
Sabco
sécurité routière, récemment incluse dans le programme scolaire. Cette
attestation valide les premières acquisitions depuis l’école maternelle et
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niveau et 2ème niveau) et une carte murale Cybercommune 2
présentant l’essentiel de la signalisation pour les
piétons et les deux-roues.
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Enquête publique Tilly-Sabco
Par arrêté préfectoral du 17 Novembre 2006, une
enquête publique d'un mois a été ouverte sur la
demande présentée par M. le Directeur Général de la
société TILLY-SABCO en vue d'obtenir l'autorisation
d'exploiter la station d'épuration mixte de Guerlesquin
au titre des installations classées.
Le dossier restera déposé à la Mairie de Guerlesquin
du 2 Janvier au 2 février 2007 aux jours et heures
d'ouverture habituels des bureaux.
Pendant toute la durée de l'enquête, les tiers intéressés
pourront prendre connaissance du dossier, consigner
leurs observations sur le registre ouvert à cet effet, ou
les adresser par écrit en Mairie au nom du

Commissaire-Enquêteur. M. Louis PERROT, désigné
en qualité de Commissaire-Enquêteur recevra les
déclarations des tiers en Mairie. 1ère semaine : le 2
Janvier, de 9 h à 12h. 2ème semaine : le 10 Janvier,
de 14 h à 17 h. 3ème semaine : le 20 Janvier, de 9 h
à 12 h. 4ème semaine : le 24 Janvier, de 14 h à 17 h.
5ème semaine : le 2 Février, de 14 h à 17 h.
Toute personne pourra, après l'enquête publique,
prendre connaissance en Préfecture du dossier, ainsi
qu'à la Mairie de la Commune d'implantation, du
rapport, des conclusions du Commissaire-Enquêteur,
ainsi que le cas échéant du mémoire en réponse du
demandeur.

Deux nouveaux pompiers à la caserne de Guerlesquin
Deux nouveaux sapeurs-pompiers ont fait leur entrée cet été à la caserne de
Guerlesquin. Il s’agit de Elodie BOURVEN (18 ans) et de Christophe
ANDRE (32 ans).
Ils suivent actuellement les stages suivants : « formation initiale divers » et
« formation initiale incendie ». Nous les remercions pour leur engagement au
service de la population et leur souhaitons la bienvenue au sein du corps des
sapeurs-pompiers de Guerlesquin.

Tro Menez Are
Nous vous rappelons que le Tro Menez Are se
déroulera à Guerlesquin le Jeudi de l’Ascension, 17
Mai 2007. Nous attendons jusqu’à 8000 randonneurs
qui se répartiront sur les six circuits proposés. Un
appel à bénévolat a été lancé lors de la réunion du 28
Novembre à laquelle les associations Guerlesquinaises
ont été conviées. Guerlesquin doit « mettre à
disposition » entre 50 et 100 personnes pour cette
journée en sachant que l’association Tro Menez Are a
besoin au total de 200 à 250 personnes pour le bon

déroulement de cette animation d’ampleur. Un
formulaire d’inscription a été remis à chaque
participant avec la liste des postes à pourvoir. Il faut
savoir que le Tro Menez Are attribue à chaque
association une participation financière de l’ordre de
2,30 € par heure et par bénévole. Nous centraliserons
en Mairie l’ensemble des inscriptions des associations.
Les associations qui souhaitent aider le Tro Menez
Are et qui n’étaient pas présentes lors de la réunion
peuvent toujours participer et s’adresser en Mairie.

Cybercommune : horaires d’ouverture lors des vacances de Noël
Pendant les vacances de Noël, la cybercommune sera
ouverte en accès libres du Mercredi 3 au Samedi 6
Janvier :
♦
Mercredi 3/01 et jeudi 4/01 : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h

♦
♦

Vendredi 5/01 : de 14 h à 17 h 30
Samedi 6/01 : de 13 h 30 à 17 h
Magalie vous conseille de réserver votre poste au
02.98.72.95.96. La cybercommune sera fermée pour
congés du 26 Décembre au 2 Janvier.

Site Internet de Guerlesquin
Le site Internet de la commune s’enrichit régulièrement d’informations concernant Guerlesquin.
Nous
vous
en
rappelons
l’adresse
:
www.guerlesquin.fr. Si vous souhaitez ou si un ami,
un parent qui n’habite plus Guerlesquin souhaite
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recevoir le Tambour, il suffit d’inscrire son adresse
e-mail en bas de la page d’accueil, rubrique
« Newsletter », le Tambour sera alors automatiquement expédié tous les quinze jours.
LE TAMBOUR

Gros plan sur …
« Les cadets et minimes de la Guerlesquinaise en 1976-1977 »
Sur cette photo prise au terrain de Plouigneau vous
reconnaîtrez (de gauche à droite et de haut en bas) :
♦
Yvon LE CREFF, Patrick LE GUEN, Clément
LE ROY, Thierry HELARY, Thierry MOY, Daniel
THEPAULT, Ronan TILLY
♦
Laurent ou Marc LE ROUX, Gilbert LE GOFF,
Jean-Claude MOY, Philippe LE ROUX, Alain
THEPAULT, Didier LINCOT

« Gros plan » du précédent numéro - Une erreur s’est glissée dans les noms des élèves de la classe de CM1CM2 du Roudour en 1982-1983. Il ne s’agissait pas de Katell PEILLET mais de Katell PRIGENT.
Avec nos excuses pour cette confusion.

Associations
Alanig al Louarn : calendriers 2007
Pour la deuxième année, Alanig al Louarn a édité un calendrier en Breton dont les proverbes
sont traduits en Français. Il a été réalisé et illustré par le dessinateur Marc FERON, membre
de l’association.
Vous le trouverez en vente (8 €) chez de nombreux commerçants Guerlesquinais : Super U,
Anaïs, Boulangerie Guérin, Bar les Baladins, Crêperie du Martray, Tavarn an Toll Toul, Hôtelrestaurant des Monts d’Arrée, Presse-cadeaux Pene, Vêtements Nathalie, Meubles Juiff.

Infos
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.

Collecte des encombrants 2007
La collecte des encombrants et ferrailles pour l’année
2007 se déroulera les vendredi 26 Janvier et vendredi
8 Juin. Vous devrez vous inscrire au service environnement de Morlaix Communauté au 02.98.15.25.24
une semaine avant le jour de la collecte. Lors de
l’inscription, les objets à ramasser seront notés. Seuls
les déchets qui ne peuvent entrer dans un véhicule

personnel sont collectés. Le ramassage se fait sur la
voie publique devant la maison de la personne inscrite
pour vérifier la conformité du dépôt.
Sur un an, ce service a permis de desservir 54 foyers
de notre commune, de collecter 3 tonnes 53 de
déchets encombrants et de recycler 3 tonnes 51 de
ferrailles.

Centre de loisirs pendant les vacances de Noël
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du Mardi 2 au Vendredi 5 Janvier à la garderie du Roudour.
Les inscriptions sont prises par l’ULAMIR de Lanmeur au 02.98.67.51.54 jusqu’au Vendredi 22 Décembre.
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Des idées d’activités et de sorties
pour les vacances de Noël
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Voici des adresses de sites Internet qui proposent pour vos
enfants de multiples activités : coloriages, histoires, jeux, bricolage, cartes
de vœux, rencontres avec le Père Noël… : www.joyeuse-fete.com www.perenoel.com - www.papanoel.free.fr - www.fetedenoel.com www.pere-noel.com - www.vivenoel.com - www.universdelulue.free.fr/
noel.html - www.monperenoel.net. Sur le site de la Poste, il est possible
d’envoyer une lettre au Père Noël : www.laposte.fr/pere-noel
Magalie pourra aider vos enfants à découvrir ces sites à la cybercommune,
ouverte du 3 au 6 Janvier (voir les horaires page 2)
Voici également des idées de sorties :
♦
♦
♦

♦

♦
♦

Concours de décorations et d’illuminations de Noël à Guerlesquin.
Inscriptions en Mairie jusqu’au 20 Décembre
Jeudi 28 Décembre (15h/16h) : « l’heure du conte » à la bibliothèque
Jusqu’au 7 Janvier : « Noël magique au château de Quintin ».
Exposition de crèches (l’Espagne est à l’honneur), ateliers pour
enfants du 23 Décembre au 7 Janvier, contes de Noël au coin du feu,
marché aux santons, visites aux chandelles les vendredis et samedis
soirs, restauration et salon de thé, illuminations du château.
Renseignements au 02.96.74.94.79 ou sur le site Internet :
www.chateaudequintin.fr
Animations musicales déambulatoires à Lannion les vendredi 22
Décembre (à 16 h), samedi 23 Décembre (à 15 h), mercredi 27
Décembre (à 15 h), samedi 30 Décembre (à 15 h)
Visitez Cavan, village de Noël 2006, illuminé et décoré jusqu’au 3
Janvier. Nombreuses animations
Découvrez le dernier film de Luc Besson « Arthur et les Minimoys »
au cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves. Plusieurs séances du
mercredi 20 au mardi 26 Décembre. Programme au 02.96.65.61.41

Les dates à retenir
Avant le 31 Décembre : Inscriptions sur la liste
électorale

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

Lundi 1er Janvier : BONNE ANNEE !
Vendredi 12 Janvier à 20 h 30 : Concours de belote
par la Pétanque Guerlesquinaise - Porz ar Gozh Ker

Samedi 13 Janvier à 15 h : Galette des rois du Judo

Dimanche 17 Décembre en matinée :

Club - Salle du 3ème âge

Tournoi de judo par le Judo Club - Salle
ar Blijadur

Samedi 20 Janvier à 15 h : Galette des rois de la

Lundi 18 Décembre à 18 h : Réunion du Conseil
Municipal Jeunes - Mairie

Mardi 19 Décembre à 20 h 30 : Art floral - Salle
du 3ème âge

Lundi 25 Décembre : JOYEUX NOEL !
Jeudi 28 Décembre de 15 h à 16 h : L’heure du
conte à la bibliothèque
Mairie de Guerlesquin

Fnaca - Salle du 3ème âge

Dimanche 21 Janvier à 14 h : Concours de belote
Addeski - Porz ar Gozh Ker

Samedi 3 et dimanche 4 Février : Kan ar Bobl :
rencontre de pays « Trégor et Haute Cornouaille »
♦
Samedi 3 à 20 h 30 : Veillée - Salle du Conseil
♦
Dimanche 4 à 13 h : sélections scolaires et à
15h : fest deiz - Salle ar Blijadur
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