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Salon de Pâques - Antiquités et brocante
La 26ème édition de cette
gr a nd e
m an i fe st at i on
culturelle se déroulera sous
les Halles le week-end de
Pâques, à savoir les 3, 4 et 5
Avril prochains. Elle est
organisée par le Comité des
Pierre Le DILAVREC, Président du Fêtes en partenariat avec la
Comité des Fêtes, Daniel FUSTEC, Mairie.
Adjoint
au
Maire, Valérie
a nn é e ,
ce t
DESFORGES, Membre du Comité Ch a q ue
des Fêtes et Paul UGUEN, Maire.
événement attire entre 1500
et 2000 visiteurs locaux et régionaux, touristes et
chineurs, ainsi que des acheteurs étrangers, tous
appréciant le charme du lieu et la qualité de nos
exposants professionnels. Une fois encore, une belle
variété de marchandises sera proposée cette année :
meubles 19ème, 20ème, faïences, bibelots, antiquités
chinoises, objets insolites et de collection, petits
meubles, jouets anciens, linge ancien, miroirs, belle
brocante, livres anciens et d’occasion, vieux papiers,
tableaux… Chacun y trouvera son bonheur ! Le salon
de Guerlesquin s’ouvre à nouveau vers les métiers
d’art puisqu’une galerie d’art populaire breton et des
ateliers de restauration de tableaux et de dorures
seront également présents.
Bien sûr, l’expert, Charles Couffon de Trévros, membre

de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés, sera
fidèle au rendez-vous. Il visera la marchandise de nos
exposants qui ne doit comporter ni copies, ni objets
neufs et conseillera gratuitement pendant ces trois
jours d’ouverture les visiteurs sur leurs achats.
Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise
une tombola dont le lot est l’un des objets du salon.
Une exposition gratuite d’œuvres réalisées par des
artistes et des artisans d’art est également proposée :
à l’office de tourisme, El Mallegol, peintre, exposera
ses créations. Au Présidial, vous trouverez Brigitte
Brendl de la Poterie Aruru et Valérie Muller, créatrice
de bijoux.
Infos pratiques : le salon est ouvert sans interruption
de 10 h à 19 h. Entrée : 3 € et gratuite pour les moins
de 15 ans. Site Internet : http://salondesantiquites
guerlesquin.e-monsite.com.

Théâtre du Pays de Morlaix
Le 30 Avril prochain, à 14 h 30 et à 20h, le théâtre du Pays de Morlaix propose la
pièce « Je rentre à la Maison », à la salle ar Blijadur.
Cette émouvante pièce de théâtre évoque le vieillissement. Il restitue des moments
de vie, des anecdotes, des histoires d’anciens, des promenades…
comme autant de photographies d’instants intimes partagés.
Plein tarif : 13 €, tarif réduit (scolaires, demandeurs d’emploi,
groupe de + de 10 personnes) : 10 €, enfants jusqu’à 10 ans :
gratuit. Vous retrouvez, en Mairie, le programme complet du
Théâtre du Pays de Morlaix pour les mois de Mars, Avril, Mai et
Juin.
Pour plus d’informations : Théâtre du Pays de Morlaix,
tél. 02.98.15.22.77, courriel : theatredupaysdemorlaix@wanadoo.fr, site internet:
www.theatre.ville.morlaix.fr
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CompteCompte-rendu du Conseil Municipal du 11 Mars
Le jeudi 11 Mars, a eu lieu le Conseil Municipal. Voici
les délibérations qui y ont été prises ainsi que les
différents sujets abordés :
Création du budget annexe « zone du Roudour » :
Unanimité.
Comptes Administratifs 2009 : 10 pour et 8
abstentions, le Maire ne prend pas part au vote.
Comptes de Gestion : Unanimité.
Affectation du résultat - Commune : 11 pour et 8
abstentions.
Affectation du résultat - Eau : 11 pour et 8 abstentions
Affectation du résultat - Assainissement : 11 pour et 8
abstentions.
Subvention au budget de fonctionnement
Assainissement : 11 pour et 8 abstentions.

-

Subvention au budget de fonctionnement - CCAS : 11
pour et 8 abstentions.
Vote des taux d’imposition : Le Maire propose
d’augmenter les taux d’imposition pour le budget
primitif 2010 afin obtenir une augmentation de l’ordre
de 2,5 % du produit fiscal. Taxe d’habitation à 15,71 %
(au lieu de 15,33 %), taxe foncière (bâti) à 17,40 % (au
lieu de 16,98 %) et taxe foncière (non bâti) à 63,78 %
(au lieu de 62,22 %) 11 pour et 8 contre.
Vote des Budgets primitifs - Commune : 11 pour et 8
abstentions. Groupe scolaire : 11 pour et 8
abstentions. Eau : 11 pour et 8 abstentions. Assainissement : 11 pour et 8 abstentions. Lotissement Hent
ar Stoup : 11 pour et 8 abstentions. Zone du Roudour :
11 pour et 8 abstentions.

Participations financières à l’école du Roudour : La
commune de Bolazec pour 6 enfants : 4571,46 € et la
commune de Lannéanou pour 2 enfants : 1523,82 €.
11 pour et 8 abstentions.
Rapport annuel du SPANC - Lecture pour information
du rapport annuel du SPANC établi par Morlaix
Communauté au titre de l’année 2008.
Délégation de service public eau potable et
assainissement - Conditions de dépôt des listes pour
l’élection des membres de la commission d’ouverture
des plis : Unanimité.
Présentation du mode de gestion - Eau et
assainissement : Dans le cadre du renouvellement des
contrats d’affermage arrivant à terme au 31 Décembre
2010. Unanimité.
Demande d’application du tarif fuite : Unanimité.
Régularisation foncière : Unanimité.
Désignation des délégués (titulaire et suppléant) au
comité syndical du PNRA : Pierre MENEZ est désigné
titulaire et Arsène INIZAN, suppléant, à l’unanimité.
Tarification du nouveau cimetière : L’acquisition de
caveau trois places fixée à : 1310 € le caveau. Le tarif
des concessions reste inchangé. Unanimité.
Accord sur modification
Communauté : Unanimité.

du

PLH

de

Morlaix

Délibération pour recrutement d’agents non titulaires
de remplacement : 11 pour et 8 abstentions

En fin de séance, les problèmes de déneigement et de
baisse de la population ont été évoqués.

Durée d’amortissements : 11 pour et 8 abstentions.

Nouvelle enseigne - Diététique à domicile
Céline ASSELIN, domiciliée à Guerlesquin, vient de s’installer à son compte en tant que
Diététicienne à domicile (diplômée d’état).
Sa spécialité est la perte de poids, avec un programme personnalisé et un suivi régulier.
Elle vous propose une première consultation sans engagement.
Céline se déplace dans un rayon d’une quarantaine de kilomètres, sur les départements
du Finistère et des Côtes d’Armor.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact :
Céline ASSELIN
Tél. 06.46.62.30.83
Courriel : celine.asselin1@voila.fr
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Gros plan sur… « L’association sportive du collège en 1991 »
Dans le cadre de ses activités,
l’association sportive du collège
Roz Avel, avait organisé un cycle
permettant aux enfants de faire
successivement de l’équitation,
du canoë-kayak et de la voile.
Une vingtaine d’entre eux
assistait et participait, un
mercredi
matin,
au
club
hippique, à la préparation des
chevaux. Ils se sont ensuite mis
en selle.
Vous reconnaîtrez très certainement de gauche à droite et de haut en bas :
•

?, ?, Katell DAVID,

•

Amélie KERIEL, Martine GRANDCOIN (monitrice), Sylvie MENOU, Kévin CHARRETEUR (caché), Mathieu POSTIC,
Maryline MOREL, Gwenaëlle QUENIAT, Stéphane SACHET (professeur d’éducation physique),

•

?, ?, Séverine L’HIGUINEN, Murielle GUERN, Delphine LE ROUX, Anne DAVID, Virginie ABALAM, Christophe
GRANDCOIN (moniteur).

A savoir...
Passage à la télé tout numérique
En Bretagne, la télé analogique s’arrête le 8 Juin 2010 ;
pour tout savoir sur le passage au tout numérique
vous trouverez en Mairie un dépliant qui répondra à
toutes vos questions : Qu’est-ce que c’est ? Suis-je
concerné ? Que dois-je faire
avant ? Que dois-je faire
après ? Comment chercher
tous les canaux des chaînes
? Comment passer au
numérique ? Combien ça
coûte ? A qui m’adresser ?
Ai-je le droit à une aide ?
Plus d’informations au 0970 818 818 (prix d’un appel
local) ou sur internet : www.tousaunumerique.fr

Semaine pour les
alternatives aux Pesticides
Les bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien, du Léguer
et de la Lieue de Grève organisent, du 20 au 30 Mars,
la semaine pour les alternatives aux pesticides. A cette
occasion, diverses animations vous sont proposées :
portes ouvertes de fermes bio, bourse aux plantes,
activités pour enfants, conférences, expositions,
films… Des plaquettes d’informations sont disponibles
en Mairie afin de connaître leurs lieux, dates et
horaires.
Et pour plus d’informations : Tél. 01.45.79.07.59,
courriel : semainesanspesticide@free.fr, site Internet :
www.acap.net

Randonnées cyclotouristes et VTT contre la Muco
Comme chaque année, les Sapeurs-pompiers de Brest et l’association « Avec les Pompiers pour le souffle »
organisent une manifestation cyclotouriste et VTTiste dont le but est de collecter des fonds au profit de
l’Association Bretonne d’Etude et de Recherche contre la Mucoviscidose (ABER-M) qui finance les recherches du
Professeur FEREC et de son équipe de l’INSERM à Brest.
Cette année, ils vous proposent de nouveaux circuits VTT et cyclotouristes, ainsi qu’un circuit familial de 10 km et
une randonnée pédestre de 8 et 14 km, accessibles à tous, suivis du traditionnel buffet qui est offert.
Le rendez-vous est fixé le 8 Mai au centre de secours de Kerallan à Brest, à partit de 8h15. Pour tout
renseignement : www.mucopompier.fr ou 06.47.28.92.39.
Année 2010
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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 26 au 29 Mars : Daniel FUSTEC - Tél. 02.98.72.81.13,
• Week-end du vendredi 2 au 6 Avril : André RIOU - Tél. 02.98.72.83.71,
• Week-end du vendredi 9 au 12 Avril : Pierre MENEZ - Tél. 02.98.72.86.16.
Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces week-ends, vous devez appeler
le 06.14.96.29.55 ou composer leur numéro de téléphone personnel noté
ci-dessus.

Etat civil
Naissance
28 février : Clément YVEN, 8 Toul Mouded
Mariage
30 janvier : David HAMON et Perpétue-Christelle NTSAME ASSOUMOU, Rue du
Docteur Quéré
Décès
31 décembre : Emile BLOINO, Pen ar Guer
4 janvier : Lucien LE COANT, Résidence du Guic
20 janvier : Yvette CALLAREC épouse LE ROY, 34 rue Even Charruel et Yves ROBIN,
3 rue du Général de Gaulle
29 janvier : Raymond LE DEUNFF, Castel Pic
19 février : Yvonne GUILLOU veuve JOURDAIN, Rue Charles Rolland

Dates à retenir
Vendredi 26 Mars : Assemblée générale de la Société
des Courses - Salle ar Blijadur

•

Samedi 27 Mars :
• Journée portes ouvertes à l’école Saint Joseph
• A 18 h : Messe des rameaux - A l’église

Samedi 10 Avril : Repas des propriétaires terriens
organisé par la Société de Chasse - Salle ar Blijadur

Dimanche 28 Mars, à 15 h : Thé dansant organisé par
les ACPG-CATM - Salle ar Blijadur
Mardi 30 Mars à 20 h 15 : Art Floral - Salles des aînés
de Porz ar Gozh Ker

De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie

Samedi 17 Avril :
• A 14 h 30 : Concours de belote organisé par les
ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker
• A partir de 21 h : Bal disco avec animations
(structures gonflables, chorégraphies…) organisé
par la Guerlesquinaise Hand et animé par FestiMix Sous les Halles

Du Samedi 3 au Lundi 5 Avril, de 10 h à 19 h : Salon
antiquités et brocante - Sous les Halles (voir page 1)

Vendredi 23 Avril : Assemblée générale de Addeski Porz ar Gozh Ker

Mardi 6 Avril
• De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Mairie
• Vers 12 h 10 : Passage du relais pédestre « Les
foulées de l’espoir »

Lundi 26 Avril, de 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie
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Vendredi 30 Avril, à 14 h 30 et à 20 h : Théâtre : « Je
rentre à la Maison » - Salle ar Blijadur (voir page 1)
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