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Rétrospective de l’année 2009
En 2009, de nombreux projets ont abouti, des manifestations en tous genres se sont
déroulées... Voici donc une rétrospective de cette année passée ensemble :
Janvier et Février : Recensement de la population, mobilisation des élus et parents
d’élèves contre la fermeture du 6ème poste à l’école du Roudour, accueil d’une
délégation Roumaine, création d’un columbarium et extension du cimetière,
championnat du monde de Bouloù Pok,
Mars : Défilé de Printemps par l’école du Roudour, commémoration du 19 Mars 1962,
Avril : Salon antiquités et brocante, travaux de fleurissement autour de l’église,
Mai : Montée en D1 de la Guerlesquinaise Football, Mai
des arts dans la Rue, aménagement du haut de la ville :
Tonnelle,
Juin : Rallye des vieux tracteurs
du Trégor, incendie de la
bibliothèque de l’école du
Roudour,
Juillet : Travaux de voirie pour les voies allant de Hent Melin Couë à Pont ar
Marc’hat et de Castel Pic à Roc’h ar Verc’h, marchés animés, exposition du peintre
Frédéric LE BLAY, concours de peinture « Couleurs de Bretagne », réfection du
parquet à la salle ar Blijadur, veillée du Parc, fêtes patronales, courses hippiques,
Août : Marchés animés, exposition « L’art dans les
cités - Peintres Tchèques », lancement du Festival des
Arts de la Rue, championnat du monde de lancer de
menhir et fest noz, fête du plan d’eau, Mi-Août
Bretonne, travaux divers dans les écoles par les employés
communaux, repas des Bretons de Paris,
Septembre : Rallye Mamm Goz, abattage des peupliers
rue Morice du Parc, journées du patrimoine, vide grenier,
Octobre : Repas des aînés, exposition de champignons, PLU rendu exécutoire,
acquisition des photos de Hervé ANSQUER,
Novembre et Décembre : Inauguration et portes ouvertes du Centre de Secours,
vente des premiers lots du lotissement communal Hent ar Stoup, travaux de
peinture dans les classes de l’école du Roudour, Commémoration du 11 Novembre
1918,
Tout au long de l’année les Guerlesquinais ont également vu s’enchaîner :
assemblées générales d’associations, bals, thés dansants, galas, carnavals, lotos, repas
divers, randonnées, festou noz, réunions du CMJ, spectacles des écoles, arbres de
Noël, concours de belote ou de boules, tournois de foot, tennis, pétanque,
fléchettes…
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des ♦
Week-end du vendredi 22 au lundi 25 Janvier :
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
Paul UGUEN
mariage, décès ou de circonstances graves. Ils sont ♦
Week-end du vendredi 29 Janvier au lundi 1er
également présents en Mairie le samedi matin
Février : André RIOU
♦
Week-end du vendredi 15 au lundi 18 Janvier : Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces
week-ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55.
Pierre MENEZ

Invitation aux nouveaux arrivants
Les nouveaux habitants de la commune sont conviés à la réunion des associations, qui se déroulera le
vendredi 15 Janvier, à 18h30, dans la salle du conseil de Porz ar Gozh Ker.
Si malencontreusement vous n’aviez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à assister à cette réunion et/ou à vous
présenter en Mairie.

Elagage des talus
Il est rappelé aux propriétaires riverains des routes et chemins communaux qu’ils sont tenus de procéder à
l’élagage de leurs talus. Cette opération s’avère plus que nécessaire pour une bonne visibilité des usagers et
pour la sécurité de tous.

Etat Civil du 4ème trimestre 2009
Pas de naissance
Pas de mariage
Décès :
♦
♦
♦

♦
♦
♦

26 Octobre : Lucienne MARCHIX veuve
RUELLAN, Résidence du Guic
4 Novembre : Guillaume MORIN, Résidence du
Guic
7 Novembre : Roger INIZAN, Tachen Kerivoal

11 Novembre : Yvonne LE CAM, Keravel
2 Décembre : Esther WINTER veuve
CHABANON, Résidence du Guic
18 Décembre : Marguerite MEUDEC, Résidence
du Guic
En 2009, ont été enregistrés :
10 naissances (11 en 2008),
4 mariages (6 en 2008) et
30 décès (27 en 2008).

Bilan des demandes d’urbanisme 2009
Pour l’année 2009, la Mairie a enregistré :

♦
♦

1 division de terrain,
1 capteurs photo-voltaïques

46 Certificats d’Urbanisme (34 en 2008)
♦
37 certificats « d’information »,
17 Permis de Construire (12 en 2008)
♦
9 certificats « opérationnels », pour un projet ♦
8 maisons d’habitation,
de construction
♦
3 extensions,
♦
2 vérandas et garages,
♦
2 locaux professionnels,
32 Déclarations Préalables (17 en 2008)
♦
2 changements de destination
♦
5 remplacements de menuiseries extérieures,
♦
5 déclarations de clôture,
1 Permis de démolir
♦
4 poses de vélux,
♦
4 ravalements de façades,
♦
1 classe
♦
4 vérandas,
♦
3 abris de jardin,
Avant d’entreprendre des travaux, nous vous
♦
2 extensions,
invitons à prendre contact avec la Mairie pour
♦
2 carports,
connaître les formalités et déclarations à
♦
1 piscine,
accomplir au préalable.
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Gros plan sur…
« Les quinquagénaires en 1983 »
En Juillet 1983, les 18
quinquagénaires s’étaient
donné rendez-vous pour
assister à un office religieux, ils
ont ensuite fait un dépôt de
gerbe au cimetière, puis ont
fini par un repas servi au
restaurant les Monts d’Arrée.

♦

Vous reconnaîtrez peut-être
sur la photo (de gauche à
droite et de bas en haut) :
♦ François
LE MEUR,
Raymond GEFFROY, Lucienne TANGUY (née DAFNIET), Yvonne FUSTEC (née KERHARO),
Yvonne KERAMOAL (née DANIEL), Robert LE ROUX, Joseph MIGNOT, Claude TLLY,
Gérard LEVIER, Denise LAHELLEC (née LE ROUX), Jacques BARTHE, René POTIN, François LE
JEAN, Jean LAHELLEC, Emile LOYER, Michel GUILLOU.

Associations et loisirs
Assemblée Générale des ACPGACPG-CATM
Une quarantaine d’adhérents était présente le dimanche 20
Décembre, pour assister à l’assemblée générale des ACPG
CATM, sous la présidence d’Edouard LE GALL et en
présence d’Edouard CLECH, Président Départemental
délégué et de Martine JAOUEN, Adjointe au Maire.
La séance a débuté par une minute de silence en mémoire
des camarades disparus. Après une présentation du bilan
moral 2009, le trésorier, Jean LE CAM, a exposé le bilan financier, adopté à l’unanimité.
Voici les projets pour l’année 2010 : Un bal le 28 Mars, un premier concours de Belote le 17 Avril, puis un
second en Octobre, l’assemblée départementale statutaire à Lampaul Guimiliau le 25 Avril, les
commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre, ainsi qu’une sortie dont la date et le lieu restent à définir.
Le bureau compte deux nouveaux membres, voici sa composition : Alexandre LE LAY, Président Honoraire,
Edouard LE GALL, Président, Francis LE MEUR, Vice-président, Thérèse LE ROUX, Secrétaire, Jean LE
GOFF, Secrétaire adjoint, Jean LE CAM, Trésorier, Thérèse LINCOT, Trésorière adjointe, Raymond
INIZAN, François HELARY et Roger BILLY, Porte-drapeaux, Jean FOUQUAT, Yves ABALAM,
Albertine LE CREFF, Jacqueline LE BOULC’H et Théophile DIRAISON, Membres du bureau.

Arbre de Noël de l’Amicale des Communaux de Guerlesquin
L’Amicale de Communaux de Guerlesquin s’est réunie le samedi 19 Décembre à la salle ar Blijadur pour son
arbre de Noël. La soirée a débuté par une visite du Père Noël qui a distribué des cadeaux aux enfants. Les
employés communaux et leur famille ont ensuite
dégusté un repas préparé par le restaurant
Bargueden.
Cette sympathique fête a pu être réalisée grâce au
bénéfice récolté lors du vide grenier du 20 Septembre dernier. Pour 2010, l’amicale renouvelle
cette manifestation qui se déroulera le dimanche
19 Septembre.
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INFOS
Opération un massage pour une vie

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN

L’association Plein Soleil sur la Vie lance l’opération : « un massage pour la
vie ». Les kinés vous proposent un massage détente de 20 minutes pour
10 €, qui seront reversés au laboratoire de recherche de thérapie génétique
du CHU de Brest pour la recherche contre les maladies du sang et les
leucémies. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Pascal
FLECHER, kiné à Guerlesquin au : 02.98.72.92.32.

Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr

Guide des bonne pratiques de pêches
E DITION ET P RODUCTION :
M AIRIE DE G UERLESQUIN
D IRECTEUR DE LA
PUBLICATION :
P AUL UGUEN, M AIRE
D EPÔT L EGAL :
7 F ÉVRIER 2003

Morlaix Communauté, en collaboration avec les associations de plaisanciers
de Carantec et Locquirec et l’association « La Méloine » de Plougasnou, a
édité un guide qui répertorie les différentes méthodes de pêches : du bord, à
pied et en bateau, ainsi que la réglementation en vigueur, les tailles à
respecter et autres informations utiles. Ce guide est disponible en Mairie ou
auprès de Morlaix Communauté.

Soirées d’échanges proposées par Morlaix Communauté
Internet, Msn, jeux vidéo : Nouveaux espaces, nouveaux dangers pour
les adolescents ? : Jeudi 11 février, à 20h30, à l’espace jeunes, Ti ar re
yaouank - Saint Thégonnec.
Les jeunes entre eux : Garçons et filles, quels nouveaux rapports à
l’adolescence ? : Jeudi 18 Mars, à 20h30, à l’ULAMIR - Lanmeur.
Pour toutes ces soirées, l’entrée est gratuite. Retrouvez le programme
complet et détaillé en Mairie ou auprès de la Coordination Jeunesse de
Morlaix Communauté.

Les dates à retenir
Lundi 11 Janvier de 10 h à 17 h : Visite du Préfet à
Guerlesquin
Jeudi 14 Janvier à 14 h : Assemblée Générale du
Club des Aînés - Porz ar Gozh Ker.
Vendredi 15 Janvier à 18 h 30 : Réunion des
associations et accueil des nouveaux arrivants - Salle
du Conseil à Porz ar Gozh Ker.

176 - Inscriptions au 02.98.15.25.24).
Samedi 23 Janvier : Galette des rois de l’ADMR Salle des aînés de Porz ar Gozh Ker
Samedi 23 et dimanche 24 Janvier de 9 h 30 à
18 h 30 : Braderie par l’ULCA - Halles
Lundi 25 Janvier à 18 h : Conseil Municipal Jeunes Mairie

Samedi 16 Janvier
♦
14 h : Galette des rois de la Fnaca - Salle des
Aînés à Porz ar Gozh Ker.
♦
17 h : Assemblée Générale du Tennis Club Salle des associations à Porz ar Gozh Ker.

Mardi 26 Janvier à 20 h 15 : Art floral - Salle des
aînés 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.

Lundi 1er Février à 14 h : Concours de belote par la
Fnaca - Halles

Vendredi 22 Janvier : Collecte des encombrants et
de la ferraille par Morlaix Communauté (voir Tambour
Mairie de Guerlesquin

Samedi 30 Janvier : Sainte Barbe des Pompiers Salle ar Blijadur

Mardi 2 Février
♦ De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90
- Mairie.
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