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Inauguration du nouveau Centre de Secours
Samedi 7 Novembre, Didier LE GAC, tout nouveau Président
du Service Départemental d’Incendie et de Secours du
Finistère, Yves MÉNESGUEN, qui occupait jusqu’au 4
Novembre dernier cette fonction, Paul UGUEN, Maire, le
Colonel Gilles GUILLOUX, Directeur Départemental du
SDIS 29, le Sergent-chef David Le SCRAGNE, Chef du centre
de Guerlesquin ont inauguré les nouveaux locaux du Centre
d’Incendie et de Secours sous la présidence de Pascal
MAILHOS, Préfet du Finistère et de Joëlle HUON, VicePrésidente du Conseil Général,
représentant le Président Pierre
Dans ce numéro :
MAILLE. Etaient également présents, Marylise LEBRANCHU, Députée de
l’arrondissement de Morlaix, Vice-Présidente du Conseil Régional de Bretagne,
Permanences
Jean-Yves CHIARO, Sous-Préfet de Morlaix et Yvon HERVÉ, Président de
du Maire et
2
Morlaix Communauté.
des
Adjoints
Le Maire a notamment retracé l’historique de la compagnie des Sapeurs-pompiers
de Guerlesquin et des casernes situées successivement Rue Even Guen (1947) et
Le Préfet découvre
zone de Kerhuel (1981). Cette dernière ne répondant plus aux normes du SDIS, il
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Guerlesquin
a été décidé, après études, de construire, route de Bolazec, un bâtiment neuf,
fonctionnel et correspondant aux exigences actuelles. Pour mener à bien ce projet,
Le Plan Local
un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique a été créé en 2005, regroupant des
d’Urbanisme est 2
représentants des communes desservies (Botsorhel, Bolazec, Guerlesquin,
exécutoire
Lannéanou, Le Ponthou, Plouégat-Moysan, Plougras), le chef de centre de
Gros plan sur :
Guerlesquin, le Colonel FERRY et travaillant avec Bernard KERSALE de la
« Les classes de
3
Société d’Aménagement du FInistère, chargée de piloter le dossier.
filles CE2, CM1,
Construit sur une surface de 660 m², le nouveau centre de Guerlesquin offre aux CM2 1966/1967 »
sapeurs-pompiers un équipement moderne comprenant une remise principale
Travaux à l’école
pour le stationnement des véhicules de secours, une remise isolée réservée à
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du Roudour
l’ambulance avec local pour son nettoyage et la désinfection des matériels, un
standard opérationnel, des locaux techniques, des vestiaires et sanitaires distincts Inscriptions sur les
hommes/femmes, deux bureaux administratifs, une salle de réunion, un office et
listes
3
une salle de sport. Le coût de l’opération est de 795 880, 53 € HT. Le financement
électorales
est assuré pour 53,83 % par le SIVU, chaque commune-membre participant au
Fêtes des classes 3
prorata de sa population et du nombre d’interventions sur son territoire. Le solde
du montant des travaux étant financé par le Conseil Général du Finistère (30 %),
Photos de
Morlaix Communauté (13,40 %) et le SDIS (2,77 %).
l’inauguration du 4
Les sapeurs-pompiers organisaient le lendemain une porte-ouverte qui a connu un centre de secours
franc succès puisqu’ils ont accueilli tout au long de la journée de nombreux
visiteurs Guerlesquinais et des communes environnantes.
Les dates à retenir 4
Vous trouverez des photos de cet événement en dernière page du Tambour.

Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des ♦
Week-end du 27 au 30 Novembre : Rémy LE
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
MEUR
mariage, décès ou de circonstances graves (accident, ♦
Week-end du 4 au 7 Décembre : Paul UGUEN
sinistre…). Ils sont également présents en Mairie le
samedi matin.
Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces week♦
Week-end du 20 au 23 Novembre : Daniel ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55.
FUSTEC

Le Préfet du Finistère découvre le patrimoine de notre Commune
Au préalable à l’inauguration du Centre de Secours samedi 7
Novembre, Pascal MAILHOS, Préfet du Finistère, avait émis le
souhait de découvrir notre Petite Cité de Caractère.
Accompagné par son Directeur de Cabinet et par Jean-Yves CHIARO,
Sous-Préfet de Morlaix, Pascal MAILHOS était guidé par le Maire,
Paul UGUEN, Daniel FUSTEC, Adjoint au Maire, Pierre LE
DILAVREC, Conseiller Municipal, Jonas PLUSQUELLEC, Secrétaire
Général et Thérèse JANVIER en charge du patrimoine qui assurait les
commentaires.
Au programme, la visite des halles, du Présidial, de la chapelle St Jean,
de la maison « Barazer » (notre photo) par le propriétaire des lieux,
Henri BIDEAU que nous remercions, du Champ de Bataille et enfin de l’église.
Féru d’histoire locale et de vieilles pierres, Pascal MAILHOS a fait part au Maire de sa grande satisfaction d’avoir
enfin découvert les richesses architecturales de Guerlesquin.

Le Plan Local d’Urbanisme est exécutoire
Approuvé par le Conseil Municipal du 10 Juillet 2009,
le Plan Local d’Urbanisme est rendu exécutoire le 6
Octobre après le délai de deux mois dont disposait
l’Administration pour formuler ses observations et
les mesures obligatoires de publicité parues dans le
Ouest-France et le Télégramme.
Le Conseil Municipal du 5 Juillet 2005 avait décidé le
lancement de l’étude du PLU qui remplaçait le Plan
Cadre arrivé à expiration en Novembre 2001. Cette
démarche envisage l’évolution de la Commune pour
les 10 années à venir en veillant à harmoniser son
développement par une réflexion approfondie, en
matière d’urbanisation et d’aménagement, tout en
veillant à respecter trois principes fondamentaux : la
cohésion sociale, le développement économique et la
protection de l’environnement.
Le PLU est composé de quatre pièces : le rapport de
présentation ou diagnostic, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable, le règlement qui pose
des prescriptions liées à l’urbanisation de la
Commune et qui définit au travers de documents
graphiques les différentes zones urbaines, à urbaniser,
agricoles et naturelles. Des pièces complémentaires y
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sont également annexées (servitudes d’utilité
publiques, annexes sanitaires…).
Le projet de PLU, adopté le 8 Novembre 2007 par le
Conseil Municipal, avait été examiné par de
nombreux services de l’Etat qui avaient rendu leurs
observations et prescriptions. Les habitants étaient
également associés au projet par le biais de panneaux
explicatifs visibles en Mairie et surtout à l’occasion de
l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 Juin au 2
Juillet 2008.
C’est seulement après la prise en compte de ces
réflexions que le Conseil Municipal a entériné
définitivement ce document d’urbanisme essentiel au
développement structuré de Guerlesquin.
L’exécution du PLU entraîne une convention entre
l’Etat et la Commune de mise à disposition de la
DDEA pour l’instruction par la Commune des
Déclarations Préalables et des demandes de certificats
d’urbanisme d’information (de type a) : phases du
dépôt de la demande et de l’instruction, notification
de la décision et suivi des travaux, tout en bénéficiant
en tant que de besoin d’une assistance juridique et
technique ponctuelle du service de l’Etat.
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
« Les classes de filles de CE2-CM1-CM2 année 1966/1967 ? »

♦

Sur cette photo se trouvent (de gauche à droite et
de haut en bas) des jeunes filles nées entre 1955 et
1958. A l’époque, l’école primaire publique se
situait au Collège.
♦
Maryvonne CLOAREC (CORNEC), MarieThérèse QUERE, Irène TUDAL, Martine CAOUREN (LAVANANT), Martine COANT
(BRUNOT),
♦
Josette PRIGENT (CASSES), Martine CARMES, Josette LE FUR, Viviane LE JEUNE
(HAMON), Chantal DOS (LE JEUNE), Renée
LAHELLEC (DUBOURG), Marie-Christine
BOULIC (GUILLEMOT), Chantal CLOAREC
(SALAUN),
Christine LAHELLEC (LE GOFF), Nicole CLOAREC (LAURENT), Brigitte CLOAREC (PERIOU),
Michèle LOSTANLEN (LE PERU), Nadine CALLAREC, Liliane LOSTANLEN (LE STEUN), Christine
MELL (LE GAC), Ginette OLLIVIER (LE ROY), Noëlle ROBIN, Françoise TANGUY

Travaux à l’école du Roudour
Pendant les vacances de la Toussaint, la classe de la Directrice, Cécile LE
BELLEGUIC, ainsi que les sanitaires attenants ont été repeints.
A l’appel de l’APE du Roudour, les agents des services techniques, Sylvain
LE ROUX et Jean-Yves LE MENN, ont reçu l’aide de bénévoles que les
co-Présidentes de l’APE, Véronique INIZAN et Nelly MORIN,
remercient : Denis CARMES, Yann CORNEC, Valérie DESFORGES,
Valérie HENRY, Stéphanie LARHANTEC, Elodie LE FLECHE,
Maryline LE ROY, Laurence ORAIN et les enfants : Alwena, Aurélien,
Baptiste, Coralie, Ewen, Floriane, Maurine, Mélissa, Natacha, Teddy et
Tifenn. Le prochain chantier de peinture concernera la classe de Maryse ABGRALL et les sanitaires situés à
proximité. A nouveau, l’APE propose d’apporter le concours des parents.

Inscriptions sur les listes électorales
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 de 18 ans, nés entre le 1er Mars 1991 et le
29 Février 1992 seront inscrits d’office sur la liste
électorale, comme le prévoit la loi 97-1027 du 10

Novembre 1997, suite à leur recensement militaire
dans la Commune et à la réception d’un courrier les
informant de la procédure. S’ils n’ont pas reçu de
courrier de la Mairie, ils peuvent se présenter pour
une inscription volontaire. Par ailleurs, les
ressortissants de l’Union Européenne ont la
possibilité de s’inscrire sur les listes complémentaires.

Fêtes des classes
Fête des cinquantenaires
Les personnes nées en 1959 se retrouveront le Samedi 5 Décembre à 19 h 30 au restaurant les Monts d’Arrée.

Fête des soixantenaires
Les personnes nées en 1949 organisent actuellement leurs retrouvailles. Nous vous feront part du programme de
cette rencontre lors du prochain numéro du Tambour.
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Les dates à retenir
Jusqu’au 31 Décembre : Inscriptions sur les listes
électorales - Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Lundi 16 Novembre de 18 h à 19 h : Conseil
Municipal Jeunes - Mairie

♦

De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
Jeudi 3 Décembre à 18 h : Conseil Municipal - Porz
ar Gozh Ker

Samedi 21 Novembre à 18 h : Messe à l’église

Samedi 5 Décembre à 20 h : Repas tartiflette par
l’APE du Collège - Salle ar Blijadur

Mardi 24 Novembre à 20 h 15 : Art floral par Soleil
de Tournesol - Salle des aînés à Porz ar Gozh Ker

Vendredi 11 Décembre à 20 h 30 : Spectacle de
Noël de l’école Saint Joseph - Salle ar Blijadur

Dimanche 29 Novembre :
♦
À 10 h 30 : Messe à l’église
♦
À 14 h : Concours de belote par Addeski - Porz
ar Gozh Ker
Lundi 30 Novembre de 8 h 45 à 10 h : Permanence
de l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie
Mardi 1er Décembre :
♦ De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Mairie
Mairie de Guerlesquin

Dimanche 13 Décembre :
A 10 h : Assemblée Générale de la FNACA Porz ar Gozh Ker
♦
A 14 h : Spectacle de Noël de l’école du
Roudour - Salle ar Blijadur
♦

Lundi 14 Décembre de 8 h 45 à 10 h : Permanence
de l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie
Samedi 19 Décembre à 18 h : Arbre de Noël de
l’Amicale des Communaux - Salle ar Blijadur
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