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CompteCompte-rendu du Conseil Municipal du 24 Mars
•

Comptes Administratifs 2010 : 10 pour et 7
abstentions, le Maire ne prend pas part au vote.

Aménagements de sécurité - demandes de
subventions : concernant les travaux de
sécurisation de l’accès au Collège Roz Avel (Voir
Tambour n° 208) - Unanimité.

•

Demande d’application du tarif fuite : unanimité.

•

Comptes de Gestion : unanimité.

•

•

Affectation du résultat - Commune : 11 pour et 7
abstentions.

Convention
de
partenariat
du
Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux LéonTrégor : Unanimité.

•

Affectation du résultat - Eau : 11 pour et 7
abstentions

•

Installation classée SCEA LE GALL - MORVAN de
Loguivy-Plougras : avis favorable du Conseil à
l’unanimité.

•

Affectation du résultat - Assainissement : 11 pour
et 7 abstentions.

•

•

Subvention au budget de fonctionnement - CCAS :
11 pour et 7 abstentions.

Motion en faveur de l’arrêt gare SNCF de
Plounérin : Développement de la fréquence des
arrêts et aménagement du site - Unanimité

•

Rapport d’activités de
Morlaix Communauté

Voici les délibérations prises par les Conseillers
Municipaux lors de la réunion du jeudi 24 Mars :
•

•

Vote des budgets primitifs : Commune - Groupe
scolaire - Eau - Assainissement - Lotissement Hent
ar Stoup - Zone du Roudour : 11 pour et 7
abstentions.

•

Admission en non-valeur : Unanimité.

•

Participations financières à l’école du
Roudour de la commune de Bolazec pour
4 enfants : 3306,76 € et de la commune
de Lannéanou pour 3 enfants : 2480,07 € Unanimité.

•

Création de 20 logements sociaux : par Habitat 29
et Aiguillon Construction à Cleuaës - Unanimité

•

Participation au déplacement à Paris du 28 Avril
au 1er Mai des Conseillers Municipaux Jeunes : 25
jeunes Guerlesquinais sont concernés, participation
financière sur la base des sorties pédagogiques
accordées aux élèves, soit 25 € par jeune Unanimité.
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Vie communale
Le musée des machines agricoles
miniatures à l’honneur
Le numéro hors série du magazine « Tracteur Rétro »
de Mars / Avril 2011 a consacré 8 pages au musée des
machines agricoles miniatures de Guerlesquin.
Début Septembre, le photographe Guillaume
WAEGEMACKER a été accueilli par le Maire, Paul
UGUEN qui lui a présenté les miniatures réalisées par
Roger LIRZIN. En vue de son reportage, il a pris de
nombreux clichés parmi la centaine d’outils et
machines exposées à l’étage de l’Office de Tourisme.
Nul doute que son article paru dans ce magazine
national édité à 20 000 exemplaires donnera envie aux
passionnés de modélisme agricole de découvrir cette
belle collection.
Ouverture du musée : tous les jours en Juillet et Août à
l’étage de l’Office de Tourisme - Entrée gratuite.

Un nouvel artisan à Guerlesquin :
Le Gall Travaux Services

André LE GALL propose ses services pour vos travaux
intérieurs et extérieurs : carrelage, placo, menuiserie,
aménagement de combles, pose de pavés, de dalles et
de bordures. Il effectue également des dépannages en
électricité et plomberie ; Il vous assure d’une
intervention rapide.
Contact : 15 Park ar Guyader - 29650 Guerlesquin
Tél : 09.81.88.55.14 - 06.62.02.14.09
Courriel : lts@hotmail.fr

A savoir…
Déchèteries de Morlaix Communauté
Les déchèteries du territoire de Morlaix Communauté
sont passées à l’heure d’été. Par conséquent, elles
ferment désormais à 18 h au lieu de 17 h.

Associations
Addeski : bilan du fest noz du 11 Mars
Alwena LE GOFF, Angéline MENGUY et Marina MAHE,
étudiantes en première année « Gestion
Administrative et Commerciale - GACO » de l’IUT de
Morlaix ont proposé à Addeski d’organiser un fest noz
dont les profits lui seraient reversés. Ce fest noz s’est
déroulé le 11 Mars à la salle ar Blijadur dans une
ambiance très conviviale. Le choix des étudiantes pour
l’animation s’est porté sur les Frères Morvan et sur le
groupe « Lapoused Noz », bien connus dans la région
et sensibles à la cause d’Addeski.
Le Président tient une nouvelle fois à remercier les
trois étudiantes, tous ceux et celles qui ont permis le
succès de cette soirée dont les bénéfices permettront
aux personnes lourdement touchées par le handicap
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de l’illettrisme d’être encore mieux épaulées dans une
société qui exclut de plus en plus.

Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Gros plan sur une ancienne tradition : la décapitation de l’oie

En 1939
La décapitation de l’oie (digouc’ha ar oa) avait lieu le
dimanche des Gras (sul al lard) jusque dans les années
1950. De jeunes cavaliers au galop devaient trancher
d’un coup de sabre ou de faucille le cou bardé de fer
d’une oie (préalablement tuée) suspendue par les
pattes à une corde tirée en travers de la rue, au
niveau des halles. Ils commençaient par défiler à
cheval autour de la ville, puis contournaient les halles
en attendant leur tour, après avoir mis leur couteau
de poche dans un panier. On passait alors au tirage au
sort, l’ordre des couteaux sortis du panier donnant

celui des concurrents. A chaque passage, le cavalier ne
devait donner qu’un seul coup de sabre, de l’arrière
vers l’avant, sur le cou de l’oie. Les participants se
montraient parfois maladroits : certains chevaux
rentraient à l’écurie les oreilles légèrement entaillées !
La tête de l’oie finissait par tomber et le héros du jour
l’exhibait, enrubannée, au cours du tour d’honneur,
follement acclamé. Il avait le privilège de désigner
l’auberge où serait servi le repas que lui-même ne
paierait pas.

A savoir…
Remboursement partiel de la taxe
de consommation sur le fioul
La présente campagne de remboursement partiel de
fioul domestique, fioul lourd et gaz naturel utilisés à
des fins agricoles concerne la période du 1er Janvier
au 31 Décembre 2010.
Cette mesure de remboursement est ouverte aux
exploitations agricoles, aux entreprises de travaux
agricoles et forestiers, aux piscicultures, aux CUMA et
autres sociétés coopératives agricoles ainsi qu’aux
groupements de producteurs agricoles.
Les dossiers de demande d’aide devront être déposés
au plus tard pour le 15 Avril 2011 auprès de la
Trésorerie Générale du Finistère à Brest.
Les formulaires sont disponibles en Mairie et sur le
site
Internet
de
la
Préfecture
:
www.finistere.pref.gouv.fr
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Marchés en fête
Du 11 au 30 Avril, les marchés de plein air du Pays de
Morlaix seront à l’honneur. L’Association de
Promotion des Marchés du Finistère, en collaboration
avec la CCI de Morlaix, organise cette opération qui
s’articulera autour de 3 points :
•

L’édition d’un guide de promotion des marchés à
50 000 exemplaires,

•

La distribution de 14 000 cabas en toile de juste
portant le logo « Marchés du Pays de Morlaix »,

•

Une animation
commerciale
dotée de 5 000 €
de lots.
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Permanences du Maire et des adjoints
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Place Martray
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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 8 au lundi 11 Avril : Paul UGUEN - Tél : 02.98.79.21.78
Week-end du vendredi 15 au lundi 18 Avril : Daniel FUSTEC Tél : 02.98.72.81.13
• Week-end du vendredi 22 au mardi 26 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
Décès
Vendredi 18 Mars : Jeanne COSQUER veuve DILASSER, Résidence du Guic

Dates à retenir
Mardi 5 Avril
• À partir de 9h : Permanence de la Mission locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
• De 9h30 à 12h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Mairie
Vendredi 8 Avril, à 18h : Assemblée Générale Addeski Salle des associations
Samedi 9 Avril, de 9h à 18h : Collecte de ferraille par
l’APE du Collège - Parking du collège Roz Avel
Lundi 11 Avril, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
Samedi 16 Avril
• A 13h30 : Concours de belote par ACPG-CATM Porz ar Gozh Ker
• A 18h : Messe des Rameaux - église
• A 17h : Assemblée Générale du Tennis Club - Salle
de Toul Mouded
Lundi 18 Avril, de 8h45 à 10h15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté (aides à
Mairie de Guerlesquin

l’amélioration de l’habitat) - Mairie
Mardi 19 Avril, à 20h : Art floral - Salle des aînés de
Porz ar Gozh Ker
Du 23 au 25 Avril :
• De 10h à 19h : 27ème Salon de Pâques - antiquités
et brocante - Halles.
• De 10h à 19h : Expositions d’artistes et artisans
d’art - Présidial
• De 10h à 18h : Exposition de peinture sur soie - Porz
ar Gozh Ker
Mardi 26 Avril, de 15h à 16h : L’heure du conte Bibliothèque - Gratuit
Dimanche 1er Mai : Pardon de Saint Trémeur
Mardi 3 Mai
• À partir de 9h : Permanence de la Mission locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
• De 9h30 à 12h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Mairie
Dimanche 8 Mai : Commémoration du 8 Mai 1945
Page 4

