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MiMi-Août en Bretagne
Le dimanche 14 Août, plus de 6000 personnes avaient
fait le déplacement à Guerlesquin, pour assister à la
dernière étape de la course cycliste « la Mi-Août en
Bretagne », sous le soleil retrouvé.
La journée a débuté par le
défilé des enfants sur leur
vélos décorés et fleuris.
Le départ de la course en
ligne a ensuite été donné
par
Rémi
MADEC,
Président, les coureurs ont
ainsi traversé les communes
de
Lannéanou,
Plougonven, Le Cloître
Saint Thégonnec, Plourinlès-Morlaix, Plouigneau, Botsorhel, Le Ponthou
(2 tours), Plouégat-Moysan, avant de revenir sur
Guerlesquin pour effectuer le traditionnel circuit du
Tro Ker, soit 10 tours de 9 km.

Voici les Résultats :
Etape Guerlesquin - Guerlesquin : 1. Shane Archbold New Zealand National Team (Maillot noir et blanc sur
la photo), 2. Guillaume Blot - Bretagne-Schuller et
3. César Bihel - Bretagne élite.
Classement général final : 1. Mark Mc Nally - An PostSean Kelly (Maillot jaune et vert sur le photo), 2. Stian
Remme - Joker Merida Norvège et 3. Gilles Devillers Wallonie-Bruxelles.
Grimpeur : Tomasz Olejnik - USSte Austreberthe
Pavilly Barentin (Maillot blanc et rouge sur le photo).

Sprint : Tomasz Olejnik USSte
Austreberthe
Pavilly Barentin.

Afin de faire patienter le public, déjà très nombreux au
départ, près d’une cinquantaine de coureurs se sont
lancés pour 26 tours de 2,3 km dans de la commune,
soit une soixantaine de kilomètres.
Rémi MADEC, Président de « La Mi-Août en
Bretagne », Paul UGUEN, Maire, ainsi que de
nombreux élus ont répondu présents pour remettre
les récompenses aux coureurs.

Paul UGUEN, Maire et
André RIOU, Adjoint au
Maire en charge de la
course,
tiennent
à
remercier
tous
les
bénévoles, ainsi que les
reines et les signaleurs qui
ont répondu présents et
assurer la sécurité de
tous, coureurs, riverains,
spectateurs et promeneurs.
Le rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour l’an
prochain.
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Vie communale

CompteCompte-rendu du conseil Municipal

Voici les délibérations prises par les Conseillers
Municipaux le mercredi 3 Août :
Rapports sur la qualité et le prix des services eau et
assainissement 2010 : Le Maire a présenté aux
membres du Conseil Municipal les rapports sur la
qualité et le prix des services eau et assainissement
ainsi que les comptes rendus techniques et financiers
relatifs à l’exercice 2010, établis par le délégataire, la
société Lyonnaise des Eaux.
Révision du tarif cantine scolaire du Roudour : Le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d'appliquer une majoration de 2 % sur les
tarifs appliqués durant l'année scolaire 2010-2011, ce
qui a pour effet de fixer le prix du repas à 3,14 €
(3,08 € + 2 %) pour les enfants et à 3,79 € (3,72 €
+ 2 %) pour les enseignants.
Application du tarif fuites : Après avoir étudié le
dossier, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’appliquer le tarif fuite d’eau à Monsieur Hervé TILLY,
Cleuaës.
Avis du Conseil sur le projet de Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale : Le Conseil,
par 11 voix et 8 abstentions donne un avis défavorable
sur l’ensemble du projet de schéma présenté par le
Préfet.

Fonds de concours « aide aux projets communaux » :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, autorise le Maire à solliciter un fonds de
concours d'un montant maximum de 109 025 €, pour
la période 2011-2016, auprès de Morlaix Communauté
pour financer les projets visant à améliorer l'attractivité de la commune et à signer une convention.
Prestations de service du « service travaux » auprès
de Morlaix Communauté : Le Conseil, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour
autoriser le Maire à solliciter les services de Morlaix
Communauté pour des prestations d’AMO ou de MOE
et à signer les conventions de prestation de service
auprès du service travaux de Morlaix Communauté au
profit de la commune.
Avis du Conseil sur le dossier « Exploitation d’un
projet d’unité de méthanisation de matières organiques par la société Guerlesquin Bioénergies » : Le
Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du
dossier et en avoir délibéré, par 15 voix pour et 3 voix
contre, émet un avis favorable sur ce dossier.
Aiguillon Construction - Vente de patrimoine HLM : Le
Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du
dossier et en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son
accord sur le principe proposé.

Succès de la visite contée du 1er Août
La Maison du Tourisme Baie de Morlaix - Monts
d’Arrée proposait le lundi 1er Août une visite contée en
nocturne de Guerlesquin.
Alain DIVERES, conteur de son état, guide historique,
était associé à Henri BIDEAU, maître conférencier au
Pays d’Art et d’histoire de Morlaix. Le duo a véritablement enchanté la cinquantaine de participants. Entre
histoires de chiens et loups, de sabotiers et brigands,
Alain a fait voyagé son public. Henri ne manquait pas à
chaque étape de faire le parallèle avec l’histoire et le
patrimoine de notre cité, de sa région, alimentant son
propos de faits et anecdotes historiques. A noter qu’un

bon tiers des spectateurs
était
Guerlesquinais
désireux de découvrir leur
ville sous un nouveau
regard.
Devant ce succès indéniable, la Maison du Tourisme souhaite renouveler
cette belle expérience de
balade insolite. Plusieurs
dates
devraient
être
proposées l’été prochain.

Pac Eureka
La MSA propose la mise en œuvre d’un programme efficace et divertissant PAC EUREKA pour
améliorer sa mémoire, sur le canton de Plouigneau, destiné aux retraités. Il s’agit d’une série
d’exercices amusants et motivants qui sollicitent le cerveau dans le but d’entretenir sa mémoire et
ainsi de prévenir le vieillissement.
Une réunion publique d’information, ouverte à tous, aura lieu le mardi 6 Septembre, de 14h à 17h, salle des
aînés de Porz ar Gozh Ker. A l’issue de celle-ci, la MSA prendra les inscriptions des personnes désireuses de suivre
une session de 15 séances.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Marlène LUNN - Assistante sociale MSA - Tél. 02.98.85.78.83.
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Gros plan sur « Les CM 2 de l’école publique en 1980/81 »
Voici une photo des élèves de CM 2, prise au cours de
l’année scolaire 1980-1981.
Peut-être reconnaîtrez-vous ces élèves (de gauche à
droite et de haut en bas) :
• Jacques PERON, Hervé GUEGUEN, Valérie HENRY,
Elizabeth LE CAM, Charlotte HUNAULT, Patrice
RIOU, instituteur,
• ? FERNANDES, Karine CHEQUER, Thierry JEZEQUEL,
Véronique COQUIL, Mickaël LE SCRAGNE, Didier
CLOAREC,
• Thierry UGUEN, David ARHANTEC, Yvon MORVAN,
Magali LE MOAL, Françoise RIOU et Claude
NEDELLEC.

Associations

Comité des fêtes

Les membres du bureau du Comité des Fêtes représentés par son Président, Pierre LE DILAVREC, tiennent à
remercier particulièrement les commerçants, artisans
et entreprises ainsi que la Mairie qui, par leur
participation, assurent la pérennité des marchés
animés chaque lundi d’été.
Voici la liste de ses partenaires pour 2011 :
Abeilles Carrelage, Anaïs, Bar Dour Kenta, Bar Le
Bellassis, Bar Les Baladins, Bar et presse PENE, La Boîte
à Malice, Boulangerie-Pâtisserie BRIFFAULT, Claudie
Chaussures, Coiffure FICHOU, Couverture Guillaume
TOUDIC, Crêperie du Martray, Finist’Hair, Florêve,
Hôtel-Restaurant Les Monts d’Arrée, Imprimerie du

Roudour, Guy KERVELLEC, Missty
Créatifs, Menuiserie Jean-Marc
GUEGUEN,
Meubles
JUIFF,
Nathalie Vêtements, Optique du
Roudour, Restaurant BARGUEDEN,
SARL Lionel MOY, Super U, Tavarn
an Toll Toul, Taxi Jean-Michel LE
GOFF, Terrassement - travaux
publics David GOASDOUE, Tilly-Sabco, Transports
Christophe MORIN. Il est bien sûr toujours possible aux
commerçants, artisans et entreprises de donner leur
participation, directement à Pierre LE DILAVREC ou de
la déposer en Mairie à son attention.

Indépen’dance
L’association indépen’dance se réunira le vendredi 2 Septembre pour son assemblée générale, au cours de
laquelle le bilan de la saison ainsi que les nouveaux horaires de chaque groupe (danse et Fitness) seront
communiqués. Les inscriptions seront également prises à cette occasion. Les cours débuteront quant à eux le
lundi 5 Septembre.
Enfants à partir de 6 ans (garçons et filles), hommes et femmes sans limite d’âge pour les cours adultes.

A savoir...

Composteur - Aide de Morlaix Communauté

Vous habitez une maison avec jardin ? Compostez vos
déchets ! Au cours de l’année, nous
produisons chacun 25 à 70 kg de
matières organiques biodégradables
« humides ». Compostez-les dans
votre jardin ! Morlaix Communauté
vous rembourse 19 € pour l’achat
d’un composteur (auprès d’une
enseigne participante).
Que mettre dans le composteur ?
Les déchets de cuisine : Fruits et
légumes crus ou cuits, pain rassis,
coquilles d’œufs, filtres et marc de
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café, sachets de thé et d’infusion, papier essuie-tout,
restes de repas, fonds d’assiettes, déchets de viande et
de poisson à condition de les enfouir et de brasser
régulièrement son composte. Les déchets verts : Petits
végétaux broyés, tontes de gazon séchées en petite
quantité, fleurs fanées et plantes vertes, feuilles
mortes, fanes de légumes, cendres, mauvaises herbes
sans graines.
Comment se faire rembourser ? Fournir la facture, un
RIB et un justificatif de domicile.
Pour plus d’informations, des plaquettes sont
disponibles en Mairie, vous pouvez aussi vous rendre
sur le site internet : www.agglo.morlaix.fr
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Permanences du Maire et des adjoints
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 26 au lundi 29 Août : André RIOU - Tél. 02.98.72.83.71,
• Week-end du vendredi 2 au lundi 5 Septembre : Pierre MENEZ Tél. 02.98.72.86.16,
• Week-end du vendredi 9 au lundi 12 Septembre : Paul UGUEN Tél. 02.98.79.21.78.
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.

Etat civil
Naissance
Jeudi 28 Juillet : Matéo BOZEC, Pen ar Guer
Mariage
Samedi 6 Août : Ludovic LE BRUN et Elodie LEFLECHE, Rue Even Charruel

Dates à retenir
Jusqu’au 31 Août : Exposition du sculpteur et peintre
Carlo AVENTURIERO - Etage des halles
Lundi 22 Août
• De 10h à 12h : Présence de Carlo AVENTURIERO à
l’exposition pour des démonstrations de sculpture
• De 10h à 12h30 : Marché animé - Balades en
calèche et à poney, initiation aux danses bretonnes,
maquillage pour enfants, démonstrations de
vannerie et à l’atelier de la Forge, les sonneurs
Serge AUBIN et Jean-Yves CAUVET, Jazz manouche
avec « Ça va jazzer », sculptures sur ballons et
structures gonflables par Festimix
Mardi 23 Août, à 10h30 : Visite guidée insolite de
Guerlesquin sur le thème des boules bretonnes

BERTHOU et compère, Marcel CLOAREC et son
orgue de barbarie, sculptures sur ballons et
structures gonflables par Festimix
Vendredi 2 Septembre, à 20h : Assemblée générale de
indépen’dance - Salle des associations (voir page 3)
Mardi 6 Septembre
• 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
• De 14h à 17h : Réunion d’information MSA - Salle
des aînés (voir page 2)

Jeudi 25 Août, à partir de 14h30 : Estival de la viande Au MOL

Lundi 12 Septembre, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - En Mairie

Dimanche 28 Août, à 10h : Assemblée générale de la
société de chasse - Salle des associations

Vendredi 16 Septembre, en soirée : Assemblée
générale de Groupama - Salle du Conseil

Lundi 29 Août
• De 9h à 12h : Permanence du Relais Parents
Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - En Mairie
• De 10h à 12h30 : Marché animé - Balades en
calèche et à poney, initiation aux danses bretonnes,
maquillage pour enfants, démonstrations de
vannerie et à l’atelier de la Forge, les sonneurs Yves

Samedi 17 et dimanche 18 Septembre : Journées du
patrimoine
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Dimanche 18 Septembre, de 8h à 18h : Vide grenier de
l’amicale des communaux - En centre ville, à Porz ar
Gozh Ker et sous le Halles (www.acg29650.sitew.com)
Samedi 24 Septembre, en soirée : Veillée du Parc Salle du Conseil
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