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Un méthaniseur à Guerlesquin
Paul UGUEN, Maire, Rémi MADEC, Président de Guerlesquin bioénergies, ont convié jeudi 4 Novembre, à la salle
du Conseil de Porz ar Gozh Ker, de nombreuses personnalités et la presse pour la présentation officielle du projet
de méthaniseur qui verra le jour dans les mois à venir, sur un terrain communautaire, tout près de l’abattoir.
Messieurs Michel MORIN, Vice-Président du Conseil Régional de Bretagne, Jean-Luc FICHET, Sénateur, Yvon
HERVE, Président de Morlaix Communauté, Jean-Paul GLEMAREC, Délégué à l’énergie au Conseil Général du
Finistère, Daniel SAUVAGET, Président de Tilly-Sabco ont, tour à tour, témoigné de leur intérêt et du soutien qu’ils
apportent à ce projet innovant qui sera la plus importante unité de Bretagne.
Ce concept aura pour vocation la production d’énergies renouvelables issues de déchets organiques provenant de
l’agriculture (lisiers de porc, fumiers bovins, fientes de volaille...), de l’industrie agroalimentaire (Tilly-Sabco et
industries diverses) et des collectivités (boues de stations d’épuration, déchets verts...), tous collectés sur le
territoire.
Ainsi, ce sont 57000 tonnes de déchets par an qui permettront de produire 1,9 MW, équivalant à la consommation annuelle en électricité de 11500 foyers dans un rayon de 40 à 50 km, d’alimenter l’usine Tilly-Sabco en eau
chaude et de produire 2000 tonnes de fertilisants liquides et 5000 tonnes de fertilisants solides qui seront
manufacturés et commercialisés.
Ce programme est estimé à 12 millions d’euros, 5 millions d’euros impacteront directement sur les entreprises locales qui seront appelées à la réalisation des
travaux. La demande de permis de construire est
déposée, le dossier d’Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement est en cours ; une
enquête publique suivra.
Par ailleurs, Guerlesquin
bioénergies a annoncé la
prochaine mise en place
de permanences desti- Page 2
Paul UGUEN, avec à ses cotés Rémi MADEC, Yvon HERVE, Michel
MORIN, Jean Paul GLEMAREC, au premier plan : Jean Luc FICHET
• Associations et loisirs
• Vie communale

Dans ce numéro

Coupure d’électricité

Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de ses
clients, ERDF réalise des travaux pour le renouvellement du réseau 20kV et pour la réparation
du réseau basse tension, nécessitant des
coupures électriques le jeudi 25 Novembre aux
adresses et lieux-dits suivants :
• Entre 8h30 et 12h30 : Guernevez Saint
Ener, Guernevez Turluer et Saint Ener.
• Entre 14h et 16h : Ar Vengleuz, La Tourelle,
Pen ar C’hra, Route de Plougras et Rue du
Guic.

Vérification des
poteaux incendie

La Lyonnaise des Eaux réalisera la
vérification annuelle des poteaux
incendie de la commune, du
lundi 15 au vendredi 19 Novembre 2010.
Nous vous informons que cette
manœuvre
est
susceptible
d’engendrer des phénomènes de
coloration de l’eau.
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Associations et loisirs
ULCA
Les commerçants de l’Union Locale des
Commerçants et Artisans de Guerlesquin
organisent une Braderie d’avant Noël, le
samedi 27 et le dimanche 28 Novembre
2010.
Ainsi, ils vous accueilleront sous les Halles, de 10h à
19h (sans interruption), avec d’innombrables remises
et réductions.
Une buvette, avec viennoiseries, boissons chaudes et
froides, sera ouverte.

APE du Roudour
Le dimanche 12 Décembre 2010, l’APE du l’école ar
Roudour organise son premier Marché de Noël, de
11h à 18h, sous les Halles.
Vous y trouverez : poteries, bijoux, créations déco,
lampes, chocolats maison, oiseaux articulés en bois,
textiles bébé, tricots, crochets, peintures aquarelles et
acryliques sur bois, toiles et ardoises, sacs et doudous
en toile, divers produits du terroir… sans oublier la
bourse aux jouets. Entrée gratuite. Buvette et la
restauration rapide sur place.
Il est encore possible de s’inscrire :
• Marché de Noël : 4 €/m pour
des objets artisanaux et/ou
produits du terroirs.
• Bourse aux jouets : 3 €/m
ouverts à tous (vente de jouets
uniquement).
Pour les inscriptions et renseignements, contacter le :
02.98.72.89.35 ou le : 02.98.72.92.00.

APE du collège Roz Avel
Afin de réduire le coût des différentes activités et des
voyages scolaires prévus tout au long de l’année, les
parents d’élèves du collège Roz Avel se mobilisent le
samedi 4 Décembre 2010, à la salle ar Bliajdur, pour
organiser un repas Tartiflette, animé par FestiMix :
• A emporter, à partir de 18h30 (entrée, plat et
dessert) : 10 € par personne.
• Sur place, à partir de 19h (kir, entrée, plat, dessert
et café) : 11 € par personne, et menu enfant (jus de
fruit, entrée, plat et dessert) : 6 € par enfant.
Des cartes seront mises en vente dans
quelques commerces Guerlesquinais. Il
est également possible de réserver.
Pour les réservations ou tous
renseignements, vous pouvez
contacter les co-présidentes au :
02.98.72.82.86 ou 02.98.78.73.25.

Addeski
Le vendredi 26 Novembre,
l’association Addeski qui
lutte contre l’illettrisme,
ouvre les portes de ses
locaux à Morlaix (2 rue
Michel Bakounine - La
Boissière) aux travailleurs sociaux et aux élus, de 10h
à 16h.
Pour plus d’informations il est possible de contacter le
Siège social, situé à Guerlesquin au : 02.98.72.87.10 ou
d’appeler à Morlaix, lors des permanences des mardis
et mercredis au : 02.98.63.98.77.

Vie communale
Prévention routière au collège Roz Avel
Mardi 9 Novembre, un autocar du Conseil Général s’est
déplacé jusqu’au collège Roz Avel afin de sensibiliser les
élèves de 6ème aux dangers de la route. Cette action
appelée « Cool le car » vise à éduquer les jeunes
usagers des transports scolaires à la sécurité routière.
L’intervention éducative mêle théorie et exercices
pratiques de sécurité pendant une séquence horaire de
cours. Chaque participant s’est vu remettre un gilet
réfléchissant à porter lors de ses déplacements jusqu’à
l’arrêt de car.
Ainsi, chaque année, plus de 3000 élèves bénéficient de cet apprentissage des règles fondamentales de sécurité
et réalisent des exercices pratiques d'évacuation d'un car.
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Gros plan sur… « La classe de 5ème au CEG en 1957 »
Voici la photo des élèves de 5ème du CEG, prise
en mars 1957.
Vous reconnaîtrez certainement ces collégiens,
de gauche à droite et haut en bas :
• Michèle CORRE épouse PLUSQUELLEC, Marie
Thérèse LE MEUR épouse PENE, Nicole DERRIEN,
Jeannette DAFNIET, ?, ? QUERE, Thérèse
GUILLOU, Annie LAZOU épouse RIOU, Denise
MASSON,
• Gérard BERNARD, Michel LE VOT, ? MANACH,
André HENRY, ? PASQUIOU, Noël PRIGENT, Jean
Pierre DAFNIET, Gérard MADEC, Yvonne LE
GOFF, Madame BENECH (professeur),
• Jean Jacques SAIZOU, Jean François KERNEC,
François DAFNIET, Louis MORELLEC, Jean COANT, Laurent ALLAIN, Jean HENRY et Christian HELIES.

A savoir...
Action légume santé
en Pays de Morlaix (suite…)
N° 6 - Comment faire le plein de vitamine C ?
Avant l’arrivée de l’automne, froid et fatigue menacent
nos organismes. Heureusement la vitamine C est là !
La vitamine C est présente dans la majorité des fruits
et légumes frais. Elle est particulièrement concentrée
dans le chou-fleur, le brocoli, le persil et la mâche. La
fraise, le kiwi, sans oublier les agrumes (pamplemousse, clémentine, orange), également bien pourvus
en la matière.
Le simple fait de manger une portion de chou-fleur en
accompagnement de votre plat du midi ou du soir
suffit à couvrir l’essentiel de vos besoins quotidiens.
Donc inutile de se « doper » en prenant des gélules ou
comprimés en tout genre. D’autant
qu’au-delà des apports recommandés,
l’organisme arrête d’assimiler la vitamine C, et que ces fruits et légumes
nous apportent d’autres nutriments.
Vegenov (BBV) avec le soutien de la région Bretagne et du Pays de Morlaix

Logements vacants
Plusieurs logements sont actuellement libres sur la
commune : n’hésitez pas à vous rendre en Mairie et à
demander la liste des logements, elle est
régulièrement mise à jour.
Maison T5 avec garage et jardin, 4 chambres, salle
d’eau, loyer : 444,13 €, disponible pour Janvier 2011
(pas de frais d’agence, logement ouvrant droit aux
APL). Renseignements auprès d’Armorique Habitat au :
02.98.62.02.43.
Année 2010

Ligue contre le cancer
L’antenne de la ligue contre le Cancer, située 9
boulevard Saint Martin à Saint Martin des Champs,
propose des permanences et depuis peu des ateliers.
Voici leurs permanences :
• A l’antenne : les mardis et mercredis, de 14h à 16h.
ers
èmes
• A la clinique de la baie de Morlaix : les 1 et 3
mardis du mois, de 13h30 à 15h30.
èmes
• A l’hôpital de Morlaix : les 2
et 4èmes mardis du
mois, de 13h30 à 15h30.
ers
• De l’assistante sociale, à l’antenne : les 1 jeudis
du mois, de 9h30 à 12h.
• Du psychologue, à l’antenne (sur rendez-vous) : les
vendredis.
Des ateliers gratuits ouverts aux patients :
Peinture sur soie : le 6 décembre, de 14h à 17h.
Cuisine : le 6 décembre, de 10h à 14h.
Aquarelle : le 22 novembre et le 20 décembre, de
15h à 18h.
• Art floral : le 15 novembre et le 13 décembre, de
15h à 17h30.
• Atelier d’écriture : les 15 et 29 novembre et le 13
décembre, de 9h30 à 12h30.
• Randonnées : le 22 novembre et les 6 et 20 décembre, de 14h à 16h.
Ces ateliers sont une première expérience et seront
renouvelés en 2011 s’ils connaissent suffisamment
d’affluence.
•
•
•

Pour vous renseigner ou vous inscrire, il est possible de
prendre contact avec l’antenne de Saint Martin des
Champs : 02.98.47.40.63 ou auprès de la Maison des
patients à Brest : 02.98.47.40.63 ou par courriel :
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cd29@ligue-cancer.net.
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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 12 au lundi 15 Novembre : Pierre MENEZ Tél. 02.98.72.86.16,
•

Week-end du vendredi 19 au lundi 22 Novembre : Paul UGUEN Tél. 02.98.79.21.78,

•

Week-end du vendredi 26 au lundi 29 Novembre : Martine JAOUEN Tél. 02.98.72.87.99.

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
Samedi 23 Octobre : Emma LE FLOCH, Rue Ver.

Dates à retenir
Lundi 15 Novembre, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des
associations
Samedi 20 Novembre, en soirée : Repas de classe des
cinquantenaires - Restaurant des Monts d’Arrée
Lundi 22 Novembre, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des
associations
Mardi 23 Novembre, à 20h : Assemblée générale de
l’ADMR - Salle des associations

•

De 13h15 à 14h15 : Atelier prévention des chutes
avec Siel Bleu - Salle des associations

Samedi 4 Décembre, à partir de 19h : Repas Tartiflette
organisé par l’APE du Collège Roz Avel - Salle ar
Blijadur (voir page 2)
Lundi 6 Décembre, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des
associations

Samedi 27 et dimanche 28 Novembre, de 10h à 19h :
Braderie de l’ULCA - Sous les Halles (voir page 2)

Mardi 7 Décembre
• À partir de 9h : Permanence de la Mission locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - En Mairie
• De 9h30 à 12h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 En Mairie

Dimanche 28 Novembre, à 10h : Assemblée générale
de la FNACA - Porz ar Gozh Ker

Vendredi 10 Décembre, en soirée : Spectacle de Noël
de l’école ar Roudour - Salle ar Blijadur

Lundi 29 Novembre :
• De 8h45 à 10h15 : Permanence de l’OPAH de Morlaix Communauté : OpérationProgrammée d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie

Dimanche 12 Décembre de 11h à 18h : Marché de
Noël organisé par l’APE de l’école ar Roudour - Sous les
Halles (voir page 2)

Jeudi 25 Novembre, à 18h30 : Réunion de la société
des Courses - Salle des associations
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