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Travaux d’extension au Cimetière
Depuis plusieurs mois les services techniques s'affairent sur le
chantier de l’extension du cimetière, située à l’arrière de
celui-ci. En effet, un agrandissement s’avérait plus que
nécessaire, faute d’emplacements disponibles et compte tenu
de la demande, de plus en plus importante, d’espaces destinés
à la réception des urnes funéraires.
Cependant, la réglementation oblige la commune à édifier une
clôture autour de cette extension
avant de pouvoir autoriser son accès
Dans ce numéro :
au public et de procéder à la vente
de concessions. Une déclaration préalable de travaux a donc été déposée au mois
Permanences
de Mai pour la réalisation de cette clôture grillagée, ainsi que pour la pose d’un
du Maire et
2
portail et d’un portillon. Acceptée fin Juillet, la mise en place n’a pu débuter que
des Adjoints
fin Septembre.
Ces travaux d’extension sont
maintenant en phase d’achèvement.
Dès lors que la clôture sera terminée,
les cases seront scellées sur les murets.
Il sera donc possible de réserver, en
Mairie et à compter du mois de
Février 2010, des cases pour le
columbarium.

Voici un rappel de la tarification des concessions du columbarium (délibérations
du 31 Mars 2009 et du 10 Juillet 2009) :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Achat d’une case de 2 urnes avec concession de 20 ans : 850 €
Achat d’une case de 2 urnes avec concession de 30 ans : 950 €
Achat d’une case de 4 urnes avec concession de 20 ans : 1050 €
Achat d’une case de 4 urnes avec concession de 30 ans : 1150 €
Renouvellement de concession pour 20 ans : 150 €
Renouvellement de concession pour 30 ans : 250 €
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
mariage, décès ou de circonstances graves. Ils sont
également présents en Mairie le samedi matin
♦

♦

Week-end du vendredi 8 au lundi 11 Janvier :
André RIOU
♦
Week-end du vendredi 15 au lundi 18 Janvier :
Pierre MENEZ
Afin
de joindre l’élu de permanence pendant ces
Week-end du jeudi 31 Décembre au Lundi 4
week-ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55.
Janvier : Daniel FUSTEC

Horaires de la Mairie pendant les fêtes de fin d’année
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera ouverte jusqu’à 17 h le jeudi 31 Décembre et fermée le samedi 2
Janvier. En cas d’urgence, vous pouvez contacter l’élu de permanence au 06.14.96.29.55 ou au 02.98.72.81.13.

Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 14 Décembre
Les Jeunes Conseillers Municipaux se sont réunis pour organiser les actions de Noël : emballage de cadeaux au
Super U, tombola de Noël et photo des enfants avec le Père Noël. Une réunion de travail est fixée le lundi 11
Janvier à 18 h en Mairie pour avancer sur le projet d’échanges
avec les Résidents de la maison de retraite autour du thème
« Jeux anciens - Jeux d’aujourd’hui ». Une exposition pourrait
être réalisée, avec éventuellement des démonstrations.
Quatre Conseillers, Marjolaine LE SCOUR, Manon
FEUVRIER, Mélanie FER et Alexandre DESFORGES, se sont
rendus le 16 Décembre avec Régine MORVAN et Pierre LE
DILAVREC à une réunion à Plougonven organisée par Morlaix
Communauté présentant les résultats de l’étude « diagnostic
jeunesse » menée sur le canton de Plouigneau. Prochaine
Les Jeunes Conseillers Municipaux au Super U
réunion : lundi 25 Janvier à 18 h en Mairie.

Un nouvel artisan à Guerlesquin : « L’hermine Enduit »
Guillaume LE ROUX domicilié à Guerlesquin, Rue Ver, vient de créer son entreprise de bâtiment : « L’hermine
Enduit ». Il possède une solide expérience de 10 ans dans les métiers du bâtiment et plus particulièrement dans le
travail de la chaux. Il a décidé de créer sa propre entreprise spécialisée dans
le travail de l’enduit aussi bien pour de nouvelles constructions que pour de
la rénovation, à destination des entreprises et des particuliers. Ses prestations
sont multiples : pose d’enduits à la chaux, gratté, taloché, chaux-sable,
chaux-chanvre, enduits à la terre, enduits pierres vues, enduits écohabitat,
rejointoiements, nettoyage d’enduits, sur murs et murets. Guillaume LE
ROUX proposera prochainement une activité d’isolation extérieure.
Il se déplace sur l’ensemble des pays de Morlaix et du Léon.
Contact : L’hermine Enduit – Rue Ver – 29650 GUERLESQUIN
Tél. 06.70.71.68.62
Courriel : lerouxguillaume@orange.fr - Site : lhermine-enduits.e-monsite.com

Collecte des encombrants le 22 Janvier
La prochaine collecte des encombrants et ferrailles par Morlaix Communauté aura lieu le vendredi 22 Janvier. Il
est nécessaire de s’inscrire une semaine avant la collecte auprès du service environnement au 02.98.15.25.24.
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.

Rappel concernant les aires grillagées
Morlaix Communauté nous a signalé l’utilisation abusive des aires grillagées. Récemment, un dépôt important de
bois et de verre a été constaté dans l’aire située à Cleuaës. Nous rappelons que les aires grillagées ne doivent
recevoir que les sacs jaunes utilisés pour le tri sélectif.
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Gros plan sur…
« Le club des 12-15 ans en Mars 1984 »
Durant les vacances d’hiver de
1984, le club des 12-15 ans,
avait eu l’accord de la Mairie
pour réaménager le local de la
M.J.C. ; le Club avait prévu
d’organiser des travaux
manuels, du théâtre, des
projections, des soirées vidéo,
un concours de belote et un
fest- noz.
Peut-être reconnaîtrez vous de gauche à droite et de haut en bas :
♦ Lionel MOY, David LE SCRAGNE, Maryvonne HENRY, Christelle FERATON ?, ?, Françoise RIOU, Lydie
LE SRAGNE, Gildas JUIFF, Ronan LE CAM, ?, Stéphane INIZAN, Jean-François MERCIER,
♦ Corinne LE SCRAGNE, Lilian FERATON, Cathe FUSTEC, Laurence LE ROY, Laurence GRAVOT,
Nicolas MORVAN, Yvon MORVAN, Olivier PLUSQUELLEC, Thibaud MORVAN, Tanguy MORVAN,
Christophe PHILIPPE, Alain LE ROY.

Fête des soixantenaires
Vingt-cinq soixantenaires et leurs conjoints se sont réunis le samedi 12 Décembre au Bar Toll Toul pour
l’apéritif avant de se rendre à la salle de Bolazec pour un repas servi par le restaurant « Chez Stéphanie ».
Voici les personnes nées en 1949 :
♦ Maryvonne GUILLOU, Marie-Françoise LE SCRAGNE, Annick GUILLOUX, Jean-René BARON, François
DENMAT, Daniel JAOUEN, Adrien JAOUEN,
Jeanne COLCANAP, François ROBIN (caché),
♦ Jeannine FUSTEC, Gisèle QUERE, Jacqueline
BOZEC, Claudette LARHER, Christiane INIZAN,
Annie GUILLOUX, Jean PRIGENT,
♦ Marie-Madeleine
BERTHOU, Jacqueline LE
GUYADER, Anielle MORVAN, Annie LE GAC,
Rosa FERREIRA,
♦ Michel LE GALL, Jean-Yves LE COZ, Noël
GENTILLINI, Annie LE CAM,

Associations et loisirs
Assemblée Générale de la Fnaca
L’Assemblée Générale de la Fnaca s’est déroulée le dimanche 13 Décembre en présence du Président
Départemental, Michel TASSEL, de André RIOU, Adjoint au Maire représentant la Municipalité et du Président
du secteur de la Fnaca, François KERVAREC. La séance a été présidée par Yves MORVAN qui a retracé les
activités de l’année. Le Trésorier, Pierre MAUGERE a présenté le bilan financier, adopté à l’unanimité. Les
projets 2010 sont les suivants : galette des rois le 16 Janvier, concours de belote sous les Halles le 1er Février,
commémoration du 19 Mars 1962 avec déplacement à Pleyben, participation au congrès départemental de St
Renan, bal le 28 Juin et sortie prévue fin Août, début Septembre. Le bureau est composé de : Yves MORVAN,
président et secrétaire, Julien BOURVEN,
vice-président, Pierre MAUGERE, trésorier,
Alain PEYREBRUNE, trésorier adjoint,
Fernand LOZAC’H, Arsène INIZAN et
Yves COZ, porte-drapeaux et Robert
PLUSQUELLEC, chargé des loisirs et
vacances.
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Bonne et heureuse
Année 2010 !
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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.

Jeudi 31 Décembre : Soirée de la Saint Sylvestre par
le restaurant des Monts d’Arrée - Halles.

Vendredi 15 Janvier à 18 h 30 : Réunion des
associations et accueil des nouveaux arrivants - Salle
du Conseil à Porz ar Gozh Ker.

Samedi 16 Janvier
♦
14 h : Galette des rois de la Fnaca - Salle des

Vendredi 1er Janvier : Bonne Année !

Mardi 5 Janvier
♦ De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
♦

Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90
- Mairie.
De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie.

♦

Aînés à Porz ar Gozh Ker.
17 h : Assemblée Générale du Tennis Club Salle des associations à Porz ar Gozh Ker.

Lundi 18 Janvier de 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie.

Vendredi 22 Janvier : Collecte des encombrants et de
Dimanche 10 Janvier à 14 h : Spectacle de Noël de la ferraille par Morlaix Communauté (voir page 2).
l’école du Roudour - Salle ar Blijadur

Lundi 25 Janvier à 18 h : Conseil Municipal Jeunes Lundi 11 Janvier de 10 h à 17 h : Visite du Préfet à Mairie

Guerlesquin

Samedi 30 Janvier : Sainte Barbe des Pompiers - Salle
Jeudi 14 Janvier à 14 h : Assemblée Générale du Club ar Blijadur
des Aînés - Porz ar Gozh Ker.
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