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Spectacles de Noël des écoles
Le vendredi 10 Décembre les élèves de l’école ar
Roudour se sont produits comme chaque année
devant les parents, grands-parents et amis de l’école.
Le public était venu nombreux et a été attentif aux
différents chants, danses et sketches proposés par les
enfants.

Le vendredi 17 Décembre, c’était au tour des enfants
de l’école Saint Joseph de faire leur représentation.
Cette année le spectacle s’intitulait « l’arbre en bois ».
Les élèves ont dansé sur les musiques du monde
(Chine, Russie, Polynésie Française, Mexique, Afrique,
Bretagne…) et ont ainsi raconté l’histoire d’un meuble
et des différents pays qu’il a traversés.

CompteCompte-rendu du Conseil Municipal du 15 Décembre 2010
Voici les délibérations qui ont été prises :
- Délégation de service public d’eau potable : Choix du
délégataire et approbation du contrat : c’est l’offre de
la Lyonnaise des Eaux qui a été retenue. Approuvé à
l’unanimité.
- Délégation de service public d’assainissement :
Choix du délégataire et approbation du contrat : c’est
l’offre de la Lyonnaise des Eaux qui a été retenue.
Approuvé à l’unanimité.
- Surtaxe eau : Approuvé à l’unanimité.
-Surtaxe assainissement : Approuvé à l’unanimité.
- Location des terrains du plan d’eau : baisse de
1,63 % sur le montant du loyer 2009, soit 270,29 €
pour Michel GOASDOUE et 184,32 € pour Jean-Luc LE
COZ ; approuvé à l’unanimité.
- Allocation de vétérance sapeurs pompiers : Le
montant individuel est fixé à 335,77 € ; unanimité.
- Entretien des espaces verts à Toul Mouded : augmentation de 2 % sur le tarif de 2009, soit 4037,05 €
pour la société Aiguillon Construction, unanimité.
- Entretien du centre commercial : augmentation de
2 % sur le tarif de 2009, soit 3785,80 € pour le Syndic

de copropriété du centre commercial, approuvé à
l’unanimité.
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Suite du comptecompte-rendu du Conseil Municipal
Comité des Fêtes : 4193 €, à la FNACA : 80 €, au Club
de fléchettes : 80 €, à l’association sportive du collège :
350 €, aux anciens combattants (ACPG CATM) : 80 €,
au club de pétanque : 80 €, à la Guerlesquinaise Handball : 1100 €, au Judo club : 450 €, pour les sorties
pédagogiques, à l’école ar Roudour : 25 € par élève, à
l’école Saint Joseph : 25 € par élève et au collège Roz
Avel : 25 € par élève, à l’APE de l’école ar Roudour :
310 €, à l’APE du collège Roz Avel : 400 €, au Syndicat
d’élevage : 100 €, à Addeski : 80 €, à la société des
courses : 3612,25 €, à Indépen’dance : 350 € et au
Tennis club : 200 €. Approuvé à l’unanimité.
- Vente d’un logement au lotissement du Roudour :
une offre ferme à 80000 € net vendeur est parvenue
en Mairie. Le Maire propose de réserver une suite
favorable à cette proposition ; approuvé à l’unanimité.
- Fonds de concours : Morlaix Communauté reconduit
le fonds de concours qui a pour but d’aider les
communes à financer leurs dépenses d’équipement. Le

conseil ayant approuvé à l’unanimité, le Maire est
autorisé à solliciter un fonds de concours de 16467 €
et à signer une convention avec Morlaix Communauté.
- Transfert de compétence tourisme de la commune
de Carantec à Morlaix Communauté : Unanimité.
- Décisions modificatives au budget commune :
approuvé à l’unanimité.
- Plan départemental des itinéraires et de randonnée
(PDIPR) : Délibération pour un itinéraire de passage
sur des chemins ruraux. Unanimité.
- Modification du tableau des effectifs : Création d’un
poste d’adjoint technique territorial 1ère classe.
Unanimité.
- Adhésion à e-mégalis : approuvé à l’unanimité.
- Motion de soutien pour l’inscription du patrimoine
culturel immatériel de Bretagne sur les listes de
l’UNESCO. Accord à l’unanimité.
- Rapport annuel du SPANC : Pour information.
- Régularisation foncière : Unanimité.

Associations
Tennis de table

APE de l’école ar Roudour
Le vendredi 17 Décembre, le Père-Noël est passé dans
toutes les classes de l’école pour la distribution des
cadeaux. Chaque élève a reçu un présent. Un peu plus
tard, les enfants étaient conviés, au réfectoire, pour un
goûter de Noël, offert par l’association des parents
d’élèves.

Le lundi 13 Décembre, dernière séance de la série
d’initiation au tennis de table pour les CE et CM de
l’école ar Roudour en présence d’André RIOU, Adjoint
au Maire et de Pierre LE DILAVREC, Conseiller
Municipal.
Après une douzaine de séances, supervisées par le
Club Guerlesquinais, il a été organisé un concours de
fin de cycle dont voici les résultats:
Les filles de CM1 : Victoire de Mélaine GUEGUEN
devant Fantou DESJARD.
Les garçons de CM1 : Victoire de Gabriel GOASDOUE
devant Gwenwal LE CORRE.
Les filles de CM2 : Victoire de Marilia AMARAL devant
Clara MORIN.
Les garçons de CM2 : Victoire de Gurvan CUEFF devant
Sergueï LOSSOUARN.
Tout ce petit monde est reparti avec coupes et
médailles distribuées par le club qui espère avoir la
venue de plusieurs de ces jeunes joueurs.
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Réunion des associations
Comme chaque année, une réunion des associations
aura lieu au cours de mois de Janvier. Les Présidents
d’association recevront prochainement un courrier
leur spécifiant la date et l’heure de ce rendez-vous. Il
est néanmoins déjà temps de penser aux dates de vos
différentes manifestations et éventuellement mettre
des options dans notre calendrier de réservations.
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Gros plan sur… « Les CE1 et CE2 de l’école St Joseph en 19751975-1976 »
Voici une photo des élèves de
la classe des CE1 et CE2 de
l’école Saint Joseph prise
durant l’année scolaire 19751976.
Vous reconnaîtrez peut-être de
gauche à droite et de haut en
bas :
• Eric SEVERE, Roparz TILLY,
Jean-Louis LEON, Jean-Hervé
THEPAULT, Patricia LE SCANFF,
Patrice CHEQUER, Laurent THEPAULT, Pascal LOZAC’H,
• Madame
PLOUGASTEL,
l’institutrice, ?, Gérard LE JAN,
Véronique MERCIER, Frédéric
INIZAN, Jacques GUEGUEN,
Isabelle LE GUEN, Jean Pierre LE GUERN,
Armelle LOZAC’H, Kristelle GUILLOSSOU, Marie Noëlle MADEC, Maria VAZ, Agnès PENE, Noëllie TOUDIC,
Valérie THEPAULT, ? CARMES,
• Sophie LE COZ, Alain FORTAIN, Jean Claude CARMES, Eric BELLIER, Jean-Marc GUENVER, Laurence GRAVOT et
Michel LOZACH.
•

A savoir...
Auberge de Jeunesse à Morlaix

BAFA et BAFD

Pourquoi ? Pour qui ? Traditionnellement, l’auberge
de jeunesse est un lieu d’accueil et de vie collective
favorisant les rencontres entre jeunes et moins jeunes
du monde entier. A cet effet, l’auberge de jeunesse de
Morlaix met à la disposition de tous une infrastructure
moderne, lumineuse et particulièrement bien située.
C’est un condensé du monde qui vient à la rencontre
de notre région : toutes les nationalités s’y retrouvent,
dans une ambiance amicale d’échange et de
découverte, de diversité culturelle et de mixité sociale
appliquées, et l’on y expérimente le savoir « vivre
ensemble » qui caractérise les citoyens du monde.
Pour une rencontre sportive, culturelle, associative…
pour dormir, se restaurer, se réunir ou se former
(l’auberge est conçue pour accueillir séminaires et
autres évènements publics et privés), pour le plaisir ou
pour le travail, pour exposer vos œuvres… Ayez le
réflexe « auberge de jeunesse » !
Contact : Auberge de jeunesse - éthic étapes de
Morlaix - 1 voie d’accès au port - 29600 SAINT MARTIN
DES CHAMPS - Tél. 02.98.15.10.55 - Fax 02.98.62.42.85
- Courriel : morlaix@aj29cis.fr - Site internet : www.
auberges-de-jeunesse.com/fr/auberges/france/ouest/
morlaix.

L’UBAPAR (Union Bretonne pour l’Animation des Pays
Ruraux) propose les formations au BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et au BAFD
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) sur le
territoire Breton.
Des brochures avec notamment les lieux, dates et
tarifs de ces formations sont disponibles en Mairie.
Trouvez toutes les d’informations sur leur site
internet : www.ubapar.org

Année 2010

Guide des animations
La Maison du Tourisme de la
Baie de Morlaix - Monts d’Arrée
vient d’éditer le guide des
animations
prévues
entre
Janvier et Avril 2011. Vous y
trouverez notamment tous les
détails pour la 3ème édition du
salon et de la foire aux livres,
ainsi que les diverses expositions, randonnées, conférences,
ateliers,
concerts,
stages,
soirées…
Ce guide est d’ores et déjà
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disponible en Mairie.
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Voici les prochaines permanences du Maire et des Adjoints, du vendredi 18h au
lundi 8h, en cas de mariage, décès ou de circonstances graves. Ils sont également
présents en Mairie le samedi matin.
• Week-end du vendredi 24 au lundi 27 Décembre 2010 : Pierre MENEZ Tél. 02.98.72.86.16,
•

Week-end du vendredi 31 Décembre 2010 au lundi 3 Janvier 2011 : Paul
UGUEN - Tél. 02.98.79.21.78,

•

Week-end du vendredi 7 au lundi 10 Janvier 2011 : 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
Décès
Vendredi 10 Décembre : Marie PRIGENT, Melin Coué.
Samedi 18 Décembre : Rosalie LE BOURDONNEC, Résidence du Guic

Dates à retenir
Lundi 27 Décembre, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des aînés
Vendredi 31 Décembre : Soirée de la Saint Sylvestre
organisée par le restaurant des Monts d’Arrée - Sous
les Halles
Samedi 1er Janvier 2011 :

Samedi 15 Janvier : Galette des rois de la FNACA - Salle
des associations
Lundi 17 Janvier, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des aînés
Vendredi 21 Janvier : Ramassage des encombrants Inscriptions une semaine avant au : 02.98.15.25.24
(voir Tambour n° 201)

Bonne année 2011 à tous !

Lundi 24 Janvier, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des aînés

Lundi 3 Janvier, de 13h15 à 14h15 : Atelier prévention
des chutes avec Siel Bleu - Salle des aînés

Samedi 29 Janvier, en soirée : Sainte Barbe des
sapeurs pompiers - Salle ar Blijadur

Mardi 4 Janvier
• De 9h30 à 12h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 En Mairie
• À partir de 14h : Permanence de la Mission locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - En Mairie

Lundi 31 Janvier
• De 8h45 à 10h 15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté : Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
• De 13h15 à 14h15 : Atelier prévention des chutes
avec Siel Bleu - Salle des aînés

Samedi 8 Janvier, à 18h : Arbre de Noël de l’Amicale
des Communaux - Salle des associations
Lundi 10 Janvier, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des aînés
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Mardi 1er Février
• 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
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