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Vœux du Maire à la Résidence du Guic
Le mercredi 20 Janvier, le Maire, Paul UGUEN et les
membres du CCAS ont rendu visite aux résidents de la
Résidence du Guic pour leur souhaiter ainsi qu’au
personnel une bonne année 2010.
Voici le discours de Monsieur le Maire :
« Je vous remercie de nous accueillir à l’occasion de la
présentation des vœux. Aussi, au nom de la
Municipalité et du CCAS, je viens vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2010, qu’elle soit
accompagnée de beaucoup de bonheur, que votre santé soit la meilleure possible. Je la souhaite également à
votre entourage et à ceux qui vous sont chers. L’année est déjà bien entamée, arrosée de beaucoup de neige,
nous n’avions pas vu cela depuis plus de 30 ans, ce qui nous a perturbés et donné beaucoup de soucis puisque
nos moyens ne sont pas adaptés à cette situation. Cela nous a d’ailleurs amené à reporter nos vœux en cette
matinée. Je déplore d’ailleurs qu’aujourd’hui les gens n’ont plus la patience qu’avaient nos anciens dans de tels
cas. Serait-ce l’effet Internet où il suffit d’appuyer sur une touche pour obtenir la
réponse immédiate à un problème posé. La situation du terrain est moins rapide et
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surtout pas évidente.
Je n’ai pas souvent l’occasion de venir à la Résidence et ce moment que je vis avec
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vous est pour moi un véritable plaisir. Mais vous savez que Martine JAOUEN,
du Maire et
2
première adjointe, en responsabilité des affaires sociales, me seconde parfaitement.
des Adjoints
Je profite pour remercier le personnel, dans le cadre de son travail, pour son
dévouement aux personnes âgées, la Directrice pour la bonne gestion de notre
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EHPAD et ce n’est pas peu dire par les temps qui courent car cela devient de plus
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en plus compliqué avec des exigences de toutes natures venant de toutes parts. Pour
les gens de l’extérieur il suffit de lire la presse pour entendre ces problèmes, pas
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toujours bien compris, et d’ailleurs ceux qui, comme vous, le vivez tous les jours sur
votre lieu de travail le savent d’autant mieux. Une des difficultés du moment c’est la
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des tarifs pour
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commencer, ils sont programmés pour 2011 avec l’accord des financiers qui sont le
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Département et Morlaix Communauté, la Commune prenant en charge le terrain et
son aménagement.
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Je voudrais également remercier tous les membres du CCAS, ici présents, pour leur
assiduité à nos différentes réunions et aux décisions prises pour le bon
fonctionnement de la Résidence, tous les membres du Conseil d’Etablissement pour Gros plan sur : les
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leur collaboration et tous les bénévoles. Je voudrais terminer mon propos par
et 1922
quelques chiffres : la Résidence compte 47 postes et depuis la convention tripartite
signée en 2006, près de 5 postes ont été créés. Les résidents, quant à eux, sont au
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nombre de 72 (15 hommes et 57 femmes). A noter que Marie JOINTRE (102 ans)
et loisirs
et Jean QUELEN (87 ans) sont les doyens. Louisette PRIGENT demeure la
pensionnaire dont la durée de séjour est la plus longue, puisqu’elle est arrivée à la
Infos
4
résidence en 1986, soit 23 ans, en sachant que la durée moyenne est de 4 ans. On
constate que la majorité des résidents sont issus du milieu agricole et du secteur
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privé.
Merci de m’avoir écouté et à nouveau bonne année à toutes et à tous. »

Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des ♦
Week-end du vendredi 5 au lundi 8 Février :
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
Rémy LE MEUR
mariage, décès ou de circonstances graves. Ils sont ♦
Week-end du vendredi 12 au lundi 15 Février :
également présents en Mairie le samedi matin
Daniel FUSTEC
♦
Week-end du vendredi 29 Janvier au lundi 1er Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces
week-ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55.
Février : André RIOU

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte tous les mardis de 15h à 17h et les samedis de 10h à 12h.
La cotisation annuelle est de 7 €, elle est gratuite pour les moins de 15 ans.
Si vous aimez lire et que vous ne pouvez pas vous déplacer, les bénévoles de la
bibliothèque peuvent vous apporter des livres à votre domicile. Pour ce faire, vous
pouvez téléphoner à la bibliothèque aux heures d’ouverture au : 02.98.72.95.96, ou à
Françoise NORMAND au : 02.98.72.88.61, ou bien encore envoyer un courriel :
bibliotheque.guerlesquin@live.fr

Lots disponibles au lotissement Hent Ar Stoup
Depuis le mois de Juillet dernier, huit lots ont été vendus et un est actuellement en cours d’acquisition. Six
lots sont encore disponibles au prix de 6,50 €/m². Ces lots sont entièrement viabilisés et le cahier des charges
est consultable en Mairie.
Par ailleurs, quatre permis de construire ont été déposés en Mairie depuis la fin de l’année et sont en cours
d’instruction.
Le plan, régulièrement mis à jour, est visible sur le site Internet de la commune : www.guerlesquin.fr,
rubrique « s’installer à Guerlesquin ». Renseignements complémentaires et réservation en Mairie.

Vente de bois
La Commune vend du bois d’élagage stocké à l’atelier communal. Le prix de la corde est de 140 €.
Cette proposition est réservée, par ordre d’inscription, aux Guerlesquinais.
Les inscriptions sont prises en Mairie au 02.98.72.81.79.

Modification de tarifs pour les passeports
Depuis le 1er Janvier 2010, les demandes de
passeport avec photo « papier » devront comprendre
l’acquittement du droit de timbre suivant :
♦
86 € pour les majeurs (au lieu de 88 €),
♦
42 € pour les mineurs de 15 ans et plus (au lieu
de 44 €),
♦
17 € pour le mineurs de moins de 15 ans (au
lieu de 19€).
Pour les passeports « biométriques » (photo prise sur

place) :
89 € pour les majeurs,
45 € pour les mineurs de 15 ans et plus,
20 € pour le mineurs de moins de 15 ans.

♦
♦
♦

Pour la réalisation de votre passeport, sachez que
vous pouvez vous rendre à la Mairie de
PLOUGONVEN ou de MORLAIX, qui sont
équipées d’une station d’acquisition.

Logement à louer
Un logement T3 (2 chambres) situé à Toul Mouded est dès à présent libre. Le loyer s’élève
à 416,24 €. Vous pouvez prendre contact avec Nicole DANIELOU d’Aiguillon
Construction au : 02.98.88.13.86. Les dossiers sont à retirer en Mairie.
Par ailleurs, la Mairie tient à votre disposition une liste de logements à louer sur la
Commune. Elle est également consultable sur le site Internet : www.guerlesquin.fr,
rubrique « s’installer à Guerlesquin ».
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Gros plan sur…
« Les classes 1912 et 1922 »

♦

Les personnes nées en 1912 âgées de 60 ans
et nées en 1922 âgées de 50 ans s’étaient
réunies en 1972 pour une photo devant le
Présidial.
Vous reconnaîtrez peut-être de gauche à
droite et de haut en bas :
♦
Albert LE ROY, Auguste LE SCOUR,
Pierre
CLOAREC,
Yves
KERNEC, Georges CROM, Jean
MOREAU, François KERNEC, Jean
François MAESDON, Paul SAIZOU, ?,
♦
Guillaume KERNEC, Louis GAC,
François COAT, Perrine KERHARO,
Madame LORGUILLOUS, Simone
BOHEC (Cachée), Yvette KERNEC, Louis BOHEC, Augustin LESCOP, ?, Paul GUEZEC, Jean
DOHOLLOU, ?, Armand CROQ, ?, Ambroise QUERE,
Joseph PRIGENT, Adrienne PRIGENT, Lucie COAT, Jeanne (née HUON), Solange QUERE,
Yvonne SAIZOU, Yvonne MANEAT, Odile DOHOLLOU, Marie LE ROY, ?, Marie CLOAREC.

Associations et loisirs
Assemblée Générale du Tennis club
Le samedi 16 janvier 2010, s’est tenue l’assemblée
générale du tennis club, en présence de André
RIOU, adjoint au Maire, et des membres du club.
Eric LE SCANFF, Président, a commencé par
féliciter l’ensemble des adhérents et les capitaines
d’équipes (Sébastien PRIGENT et Yoan
STEPHAN) pour leurs résultats. Il a également
souligné la nette progression des effectifs,
notamment grâce à l’arrivée des jeunes et des
femmes en tennis loisirs. Gérard TREGUER,
Trésorier, a quant à lui présenté le bilan financier.

Il est à noter que la réservation en
ligne (par Internet) a permis une
augmentation de la fréquentation
des courts cette année.
A l’issue de cette réunion les
adhérents, conjoints et enfants se sont rendus au
restaurant « Les Balladins ».
Pour toutes informations, vous pouvez contacter
Eric LE SCANFF au 02.98.72.90.31 ou par courriel
tennisclubguerl@aol.com ou encore sur leur site
internet http://club.sportsregions.fr/tcguerlesquin

War Araog Atao
L’association War Araog Atao organisera son assemblée générale le jeudi 28 janvier 2010 à 16h30 durant la
galette des rois à la salle des aînés à Porz Ar Gozh Ker. A cette occasion, les bilans financier et moral
seront présentés ainsi que les manifestations auxquelles les adhérents ont pu participer durant l’année 2009 et
celles à prévoir en 2010.
Le club des aînés se réunit à partir de 13h30 deux jeudis par mois pour jouer aux cartes, aux dominos, aux
triominos ou encore aux boules. Il accueille aussi régulièrement le club des aînés de la Commune de
Plouégat-Moysan pour des tournois de belote.
Une section Scrabble a été créée depuis près d’un an. Les membres de cette section, quant à eux, se
retrouvent tous les jeudis à la salle des aînés à Porz Ar Gozh Ker à partir de 14 heures.
L’association War Araog Atao accueille à bras ouverts les Guerlesquinais qui désirent passer d’agréables
moments.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact auprès de Madame Thérèse LE
ROUX, présidente de l’association au 02.98.72.91.33.
Année 2010
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Journées portes ouvertes
Le lycée Tristan Corbière à Morlaix ouvre ses portes le vendredi 5 Mars, de
17h à 20h et le samedi 6 Mars, de 9h à 13h au lycée et de 17h à 19h à
l’annexe aéronautique - aérodrome de Ploujean.

Seniors, soyez acteurs de votre santé
La MSA du Finistère, en partenariat avec la Fédération des Aînés Ruraux,
organise sur le canton de Plouigneau une action intitulée « Seniors, soyez
acteurs de votre santé ». Elle s’adresse aux personnes de plus de 60 ans et
leur entourage, qui résident sur le canton, quel que soit leur régime de
sécurité sociale. Une conférence est donc ouverte à tous le Mardi 9 Février
2010, à14h30 au Foyer Rural de Plouigneau. Pour tous renseignements,
contacter Bertrand LE BOURHIS au 02.98.85.59.11 ou au 06.85.07.56.85.

Théâtre du Pays de Morlaix
La programmation du Théâtre du Pays de Morlaix pour le période de
Février à Juin 2010 est désormais disponible, vous retrouverez en Mairie le
fascicule indiquant les dates, horaires et différentes représentations. Pour
tous renseignements : 02.98.15.22.77 ou www.theatre.ville.morlaix.fr

Les dates à retenir
Lundi 25 Janvier à 18 h : Conseil Municipal Jeunes Mairie
Mardi 26 Janvier à 20 h 15 : Art floral - Salle des
aînés à Porz ar Gozh Ker
Samedi 30 Janvier
♦
À 18h : Messe à la chapelle Saint Jean
♦
À partir de 18h30 : Sainte Barbe des Pompiers
- Salle ar Blijadur
Lundi 1er Février à 14 h : Concours de belote par la
Fnaca - Halles
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
♦ De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
Mairie de Guerlesquin

Mardi 16 Février : Bouloù Pok
Lundi 22 Février
♦
De 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de l’OPAH
de Morlaix Communauté : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie
♦

A 14 h : Concours de belote par Addeski Espace de Porz ar Gozh Ker

Dimanche 14 Mars : 1er tour des élections régionales
- Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker
Vendredi 19 Mars : Commémoration du 19 Mars
1962 par la FNACA
Dimanche 21 Mars : 2ème tour des élections
régionales - Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker
Dimanche 28 Mars : Thé dansant des ACPG CATM
- Salle ar Blijadur
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