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Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
de Morlaix Communauté
Par la convention de délégation de compétence du 5 Février 2008 conclue entre Morlaix Communauté et
l’Etat, la communauté d’agglomération s’est vue confier pour une durée de 6 ans renouvelable l’attribution
des aides publiques en faveur de la rénovation de l’habitat privé. Par ailleurs, dans le cadre du Programme
Local de l’Habitat approuvé le 9 Juillet 2007, Morlaix Communauté s’est engagée dans une politique
volontariste d’intervention dans le parc privé existant. Elle met actuellement en place deux Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat :

1. O.P.A.H. développement durable sur l’ensemble du territoire communautaire
Cette opération constitue le dispositif central. Elle porte sur la valorisation du patrimoine central des
bourgs, la lutte contre l’habitat indigne et insalubre, la résorption de la vacance, la production de logements
conventionnés, l’adaptation de l’habitat au handicap et vieillissement de la population et la maîtrise de
l’énergie. Morlaix Communauté engage sur cette opération 2 800 000 € sur les
crédits de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat et 647 000 € sur ses
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L’O.P.A.H. développement durable constitue un dispositif innovant qui a pour
Permanences du
objectif d’inciter à la réhabilitation de 731 logements (593 logements occupés par
Maire et
2
leurs propriétaires et 138 logements locatifs). Les travaux nécessaires
des Adjoints
s’intégreront dans une démarche de développement durable par le biais d’une
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durable intègre également une dimension sociale : mise aux normes des logements
indignes, maintien des personnes âgées au domicile, production de logements
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conventionnés, retour sur le marché locatif des logements vacants.

2. L’O.P.A.H. copropriétés dans le pôle urbain
Ce dispositif s’appliquera en secteur urbain et donc en majorité sur la ville de
Morlaix. 20 copropriétés dégradées à réhabiliter ont été recensées, représentant
environ 250 logements. Morlaix Communauté engage sur cette opération
1 600 000 € sur les crédits ANAH et 457 000 € sur ses fonds propres.
♦

♦

Comment procéder pour déposer une demande de subvention ?
Des permanences de l’O.P.A.H. se tiendront en Mairie de
Guerlesquin les lundis 20 Octobre, 24 Novembre et 15 Décembre de
8 h 30 à 10 h.
Vous pouvez vous renseigner auprès de Morlaix Communauté sur
place ou au 02.98.15.32.32 à partir du 15 Octobre.
Paul UGUEN,
Vice-Président Habitat et Aménagement de l’espace à Morlaix Communauté
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
Adjoints, du vendredi 18h au lundi 8h, en cas de
mariage, décès ou de circonstances graves (accident,
sinistre…) :
♦
Week-end du 26 au 29 Septembre : André
RIOU : 02.98.72.83.71
♦
Week-end du 3 au 6 Octobre : Pierre MENEZ :

♦

♦

02.98.72.86.16 ou 06.73.86.64.67
Martine JAOUEN remplacera le Maire la
semaine du 5 au 13 Octobre et recevra sur
rendez-vous
Week-end du 10 au 13 Octobre : Martine
JAOUEN : 02.98.72.87.99 ou 06.18.59.22.66

David Le Scragne, nouveau Chef du centre de secours
Par arrêté du Service Départemental d’Incendie et de Secours en date du 14 Août, et en
accord avec le Maire, David LE SCRAGNE, Sergent-Chef, est nommé Chef du Centre de
Secours de Guerlesquin par intérim, en remplacement d’Alain Le ROY, récemment décédé.
David a intégré le corps des sapeurs-pompiers de Guerlesquin le 1er Octobre 1996. Il a été
nommé Caporal le 1er Janvier 2002, Sergent le 1er Janvier 2005 et occupe le grade de
Sergent-Chef depuis le 1er Janvier 2008.
David connaît déjà les responsabilités d’une telle fonction puisqu’Alain Le Roy, promut
Chef de Centre le 12 Avril 2007, l’avait choisi comme Adjoint.

Rentrée au Collège Roz Avel
261 élèves sont accueillis cette année, soit dix de plus que l’an dernier.
Une troisième classe de quatrième a été créée. On note une grande
stabilité dans le corps professoral : sur les 21 professeurs, 18 étaient déjà
en poste l’an dernier.
Les options Latin, Breton, découverte professionnelle sont reconduites.
Nouveauté dans tous les collèges cette année : un accompagnement
éducatif sera mis en place de 17 h à 18 h 30 après les cours. Les élèves
volontaires pourront disposer d’ateliers d’aide aux devoirs ou d’initiation
au théâtre.
Le collège est en pleine restructuration : la nouvelle salle de restauration
est achevée, les travaux de rénovation des cuisines et la création d’un self
devraient être terminés pour les vacances de Noël. Sous le préau, de nouvelles toilettes vont être installées et
un bureau des surveillants mis en place. Le ravalement de la façade côté Rue Even Charruel devrait être réalisé
fin 2008 ou en 2009. En 2008-2009, le collège Roz Avel se refait donc une cure de beauté !

Repas des Aînés
Au vu des résultats de la petite enquête (voir Tambour
n° 139), le repas des aînés est maintenu le dimanche
midi ; il se déroulera le 5 Octobre à 12h30 à la salle ar
Blijadur.
Les personnes qui ont 65 ans et plus au 31 Décembre

2007 sont conviées à ce banquet offert par le Centre
Communal d’Action Sociale. Si malencontreusement
vous ne receviez pas d’invitation, n’hésitez pas à vous
inscrire en Mairie pour le mercredi 1er Octobre
dernier délai.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est ouverte :
alimenté de nouveaux ouvrages pour petits et grands.
Le mardi, de 15 h à 17 h
Demandez les nouveautés !
Le samedi, de 10 h 30 à 12 h
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles de la
La cotisation annuelle est de 7 €, gratuite pour les bibliothèque et tenir quelques permanences dans
moins de 15 ans.
l’année ? Contactez Françoise Normand au
Régulièrement, le fonds de la bibliothèque est 02.98.72.88.61.
♦
♦
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Gros plan sur…
«L’équipe première de la Guerlesquinaise Football en 1965»
De gauche à droite et de haut en bas se trouvent :
♦
Bernard TILLY, Paul GAILLARD, Jean-Paul MINEC,
Gérard BERNARD, André RIOU, Benoît LE SCOUR, Albert
CORRE, René KERRIEN, Robert LE SCOUR
♦
Laurent QUERE, Jean COANT, Jean-Claude LE
SCOUR, Gaby TILLY, Jacques DILASSER, Robert
PLUSQUELLEC
Si vous possédez d’anciennes photos, n’hésitez pas à nous en faire part pour cette
rubrique. Elles seront scannées et aussitôt rendues à leur propriétaire.

Associations et loisirs
Sortie de la Fnaca
Les membres du comité de la Fnaca de Guerlesquin,
Bolazec et Plougras se sont retrouvés, le vendredi 29 Août
pour leur sortie annuelle qui s’est déroulée dans le
Morbihan. La journée a débuté par une croisière
commentée sur la rivière d’Etel, avec la visite du petit port de
Saint Goustan. Les adhérents se sont ensuite restaurés à
Saint-Anne d’Auray, ont visité la Basilique et ses alentours,
avant de se rendre à Lizio, Petite Cité de Caractère, pour
découvrir le musée du poète ferrailleur, où les attendaient
œuvres animées, automates, machines fantastiques et rigolotes.

Yoga
Yogamrita (Michèle et Marc Lefèvre) organise une
journée portes ouvertes « Yoga & Bien-être » le
samedi 4 Octobre, de 10 h à 18 h à Pont ar
Marc’had (à environ 600 m de la chapelle Saint
Modez). Tout au long de cette journée : présentations,
échanges, séances gratuites de 30 minutes de yoga et

15 minutes de réflexologie plantaire (modelage du
pied), boissons et biscuits. Il est conseillé de porter
des vêtements confortables.
Contacts : 02.98.72.91.16 ou 06.82.46.81.47,
Courriel : michele@yogamrita.com,
Site Internet : www.yogamrita.com.

Indepen’dance
Voici les horaires des cours de danse moderne qui se
déroulent le samedi au Mille-Club à Toul Mouded :
♦
10 h à 11 h : 6-7 ans
♦
11 h à 12 h : 8-9 ans
♦
13 h 30 à 14 h 30 : 14-17 ans

♦
♦

17 h 30 à 18 h 30 : 10-13 ans
18 h 30 à 19 h 30 : Adultes
Un second cours adultes va s’ouvrir le vendredi de 20h
à 21h. Les messieurs sont vivement encouragés à
rejoindre ce cours ! Contact : 02.98.72.82.86

Association des Parents d’Elèves du Roudour
Lors de leur Assemblée Générale du 12 Septembre,
les parents d’élèves de l’école du Roudour ont
procédé à l’élection de leur nouveau bureau :
♦
Co-Présidentes : Nelly MORIN et Véronique
INIZAN
♦
Vice-Présidents : Stéphane INIZAN et MarieRenée CALLAREC
♦
Secrétaire : Rachelle TANGUY
Année 2008

♦
♦
♦
♦
♦

Secrétaire-Adjointe
:
Gwénaëlle
PLUSQUELLEC
Trésorière : Maryline LE ROY
Trésorière-Adjointe : Murielle QUELEN
Trésorière Garderie du Roudour : Laurence
CALLAREC
Trésorière-Adjointe Garderie du Roudour :
Marina URVOAZ
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Recensement militaire

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN

Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes :
♦
Entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.
♦
Entre la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française (ou date de
notification) et la fin du 1er mois suivant pour les personnes devenues
françaises entre 16 et 25 ans.
L’intéressé(e) ou son représentant légal se présente en Mairie muni(e) de sa
carte d’identité en cours de validité, du livret de famille et selon le cas, du
document justifiant de la nationalité française.
Une attestation de recensement est délivrée au jeune. Elle lui sera demandée
lors de son inscription aux examens, permis de conduire…

Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr
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RESAM
Le Réseau d’Echanges et de Services aux Associations du Pays de Morlaix a
pour objet de soutenir, accompagner et valoriser les actions associatives :
♦
Conseils et accompagnements de projets (création, définition des
statuts, demandes de subventions, aides aux porteurs de projets…),
♦
Formation des bénévoles,
♦
Location de matériel (vidéo-projecteur, appareil photo, caméscope
numérique…) et mise en relation avec les associations qui prêtent ou
louent leur propre matériel,
♦
Gestion de bulletin de salaire (dispositif Impact-emploi de l’URSSAF)
♦
Echanges de savoirs et de services,
♦
Information - communication : site Internet, bulletin d’informations,
diffusion de petites annonces et des manifestations des associations,
♦
Documentation spécialisée
Resam - MJC - 7 Place du Dossen - 29600 MORLAIX
02.98.88.00.19 - Courriel : contact@resam.net - Site : www.resam.net

Les dates à retenir
Mardi 23 Septembre à 20 h 30 : Art floral par Soleil de conditions météo favorables) - Porz ar Gozh Ker
Tournesol - Porz ar Gozh Ker

Samedi 11 Octobre à 20 h : Couscous animé - par
Samedi 4 Octobre de 10 h à 18 h : Porte-ouverte « Yoga l’APE du Roudour - Salle ar Blijadur
et bien-être » par Yogamrita - (Voir page 3)

Dimanche 19 Octobre à 13 h 30 : Loto de l’Ecole St

Dimanche 5 Octobre à 12 h 30 : Repas des Aînés - Salle Joseph - Salle ar Blijadur
ar Blijadur

Lundi 20 Octobre de 8 h 30 à 10 h : permanence de

Lundi 6 Octobre à 15 h : Concours de belote par l’OPAH de Morlaix Communauté (voir page 1) - Mairie
ACPG-CATM
Dimanche 26 Octobre à 14 h : Concours de belote par
Addeski
Mardi 7 Octobre :
♦ De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN, Mardi 4 Novembre :
Assistant Social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 - ♦ De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
Mairie

Assistant Social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Mairie
rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
♦ De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale, sur
rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
Samedi 11 au dimanche 12 Octobre : Exposition
d’automne : champignons, faune et flore (sous réserve de
♦

De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale, sur
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