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Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau : visites de terrain
C’est dans le cadre de l’élaboration du Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Baie de
Lannion que quelques membres de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) se sont rendus à Guerlesquin le
28 Septembre dernier.
Le SAGE est un document de planification élaboré de
manière collective, pour un périmètre hydrographique
cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de
mise en valeur, de protection quantitative et
qualitative de la ressource en eau. Il permet de remplir
les obligations de résultats imposés par l'Europe. Le
SAGE est piloté par une Commission Locale de l’Eau
représentant les divers acteurs du territoire, et est
approuvé par le Préfet.
Une première étape de la mise en place de ce SAGE a
démarré au second trimestre 2011 et consiste en un
recensement et une analyse de l’ensemble des
données existantes sur son périmètre défini par
l’arrêté du 18 Septembre 2007. Il comprend 38
communes des bassins versants du Léguer, dont
Guerlesquin, de la Lieue de Grève et des ruisseaux
côtiers.
La sortie terrain du mercredi 28 Septembre avait pour
objectif de présenter différentes prises d’eau : celle du
Syndicat de la Baie sur le Yar, celle de Guerlesquin sur
le Guic et celle du Syndicat de Traou Long sur le
Léguer. Cette sortie a permis de faire la relation avec
les différentes réunions de commissions, et ainsi mieux
faire comprendre la réalité du terrain.

A cette occasion, le Maire, Paul UGUEN, membre de la
CLE, a présenté la retenue du Guic de Guerlesquin. Cet
ouvrage, réalisé entre 1976 et 1977, peut contenir
jusqu’à un volume d’eau de 1 764 000 m3 destiné à
l’alimentation en eau potable de la commune et de
l’usine Tilly-Sabco. L’ouvrage est également
indispensable au maintien d’un débit suffisant de la
rivière en période estivale en aval de la station
d’épuration. Le maintien d’un débit réservé, exigé par
la réglementation, représente le débit minimal restant
dans le lit naturel de la rivière entre la prise d’eau et la
restitution des eaux en aval de l’ouvrage, garantissant
en permanence la vie, la circulation et la reproduction
des espèces vivant dans ces eaux. Depuis de longues
années, il y avait une difficulté à maintenir un débit
réservé. Des travaux ont été réalisés en Décembre
2009 et Mars 2011. Ils ont consisté en la réhabilitation
d’ouvrages de vannage et le remplacement du vérin de
la vanne de garde. Ces travaux ont demandé des
investissements
importants
mais
permettent
désormais de répondre aux
exigences réglementaires.
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Vie communale
Repas des aînés du 2 Octobre : 137 personnes présentes
Chaque année, les membres du Centre Communal
d’Action Sociale invitent les aînés de la commune à un
repas animé. Les Guerlesquinais de plus de 65 ans
reçoivent à leur domicile une invitation pour se
retrouver le temps d’un après-midi festif. Le repas
était servi sous les halles par le restaurant Les Monts
d’Arrée. Maryvonne DUEDAL, musicienne (accordéon,
clavier) et chanteuse, a animé cet après-midi convivial.
Certains convives n’ont pas manqué de pousser la
chansonnette pour le plaisir de tous et de danser sur
leurs airs favoris. Parmi les 137 personnes présentes,
certains invités, doyens de l’assemblée, ont été
particulièrement mis à l’honneur : Guillaume KERNEC,

98 ans, Simone MEYER, 97 ans et Louise LAZOU, 96
ans, présents sur la photo avec les membres du CCAS :

Alexia Guizouarn, stagiaire en Mairie
Alexia GUIZOUARN, 25 ans, de Bolazec,
étudiante en licence professionnelle
« Métiers de l’Administration
Territoriale » à Rennes est en stage en
alternance en Mairie jusqu’à fin Juin

2012. Alexia abordera dans un premier temps les
différentes missions de la Mairie : accueil, état-civil,
élections, secrétariat, vie municipale, urbanisme…
avant de se spécialiser vers les marchés publics, les
finances locales et la comptabilité publique.

Réunion des Directeurs d’établissements pour personnes âgées
La FNADEPA 29, association de directeurs
d’établissements et de services pour personnes âgées
organisait une réunion de ses adhérents le mardi 4
Octobre. Les 32 directrices ou directeurs d’EHPAD
(Etablissement Hébergeant des Personnes Agées
Dépendantes) ou de services venant de tout le
Finistère ont été accueillis par Martine JAOUEN,
Adjointe aux affaires sociales et Jocelyne LE GOIC,
Directrice de la Résidence du Guic à la salle du Conseil
de Porz ar Gozh Ker.
La matinée était consacrée à une conférence sur le
thème « l’entrée en établissement, entre choix et
contrainte financière », animée par Isabelle DONNIO,
psychologue, formatrice et ancienne directrice de SSIA

à Rennes et l’après-midi à un tour d’horizon de
l’actualité budgétaire et réglementaire. Les adhérents
de la FNADEPA sont mobilisés pour obtenir plus de
moyens en direction des personnes âgées.

Ouverture de « L’essentielle », espace détente et bienbien-être
Maryline ANDRÉ, praticienne en
massages
bien-être,
vient
d’installer son cabinet rue du
Général de Gaulle (anciennement
Groupama) après avoir suivi une
formation professionnelle d’un an
en toucher-massage à Dijon. Elle
vous propose plusieurs formules :
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le massage du dos à l’huile (20 mn), le grand relaxant
(45 mn), le Massage Essentiel (1h), la relaxinésie
(mobilisations lentes et étirements doux de 45 mn) et
des Massages Assis Minute qui se pratiquent sur chaise
ergonomique, en séance individuelle, en événementiel
ou en entreprise. Elle utilise uniquement des huiles de
massage bio. Portes ouvertes les vendredi 18 et
samedi 19 Novembre.
Renseignements et rendez-vous au 06.27.22.24.83.
Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Gros plan sur la Guerlesquinaise Football en Avril 1950
Peut-être reconnaîtrez-vous :
(de bas en haut et de gauche à droite)
• Francis PERON, Yves LE FOLL, François MARREC,
Jean BARAZER, Marcel LESCOP, Jean MORZADEC,
?, Pierrot THOMAS,
• Joseph RICA, Roger MERRAND, Louis LE GALL, Paul
GUEUZEC, Eugène JUIFF

Associations
Association des Parents d’Elèves du Roudour : informations
Collecte de journaux : Pour la seconde année, l’APE Ar
Roudour continue la collecte de papiers journaux. La
Société CELLAOUATE transforme les journaux en ouate
de cellulose (isolant écologique). Pour les associations
de parents d’élèves, CELLAOUATE verse 0,08 € par kilo
collecté. Dès à présent, vous pouvez déposer vos
journaux à l’école du Roudour dans les containers
situés au niveau du parking des professeurs et de la
cantine scolaire. Un ramassage est effectué par la
Société CELLAOUATE chaque mois. Le recyclage ne
concerne que les journaux ; il ne faut donc pas

déposer de papiers, magazines, cartons, liens, sacs
jaunes… et bien refermer le container. Si vous ne
pouvez pas vous déplacer, des membres de l’APE
peuvent récupérer vos journaux à votre domicile.
Contact : Isabelle au 06.28.23.06.15.
Marché de Noël : Vente d’objets artisanaux et de
produits du terroir. La deuxième édition se déroulera
le dimanche 11 Décembre sous les halles, de 11h à
18h. Le prix du mètre linéaire est fixé à 4 €. Vous
pouvez vous inscrire dès à présent auprès de Valérie
HENRY au 06.13.93.71.00.

Assemblées Générales de l’APEL et de l’OGEC de l’école St Joseph
Mardi 20 Septembre, les parents d’élèves de l’école St
Joseph se sont réunis lors des Assemblées Générales
de l’APEL et de l’OGEC. Outre le bilan très positif des
activités organisées l’année passée telle que la collecte
de ferrailles qui ont permis de financer notamment les
ordinateurs installés dans la nouvelle BCD mise à la
disposition des enfants et des enseignants, les parents
présents ont programmé les manifestations qu’ils
organiseront durant l’année scolaire 2011/2012 :
• Le super loto le dimanche 16 Octobre et la raclette
en Mars 2012 pour l’APEL,
• Le spectacle de Noël, le vendredi 9 Décembre et la
kermesse qui aura lieu en Juin 2012 pour l’OGEC.

D’autres opérations comme la vente de chocolats de
Noël participeront également au financement des
diverses activités, voyages et sorties que prépare
l’équipe enseignante sur le thème des arts du théâtre
et du cinéma et dont bénéficieront les enfants tout au
long de l’année.
Les bureaux ont été reconduits comme suit :
• OGEC : Claire BOULANGER, Présidente, Isabelle
ABGRALL, Co-Présidente, Armelle MORVAN,
Trésorière, Carine LE RAZER, Secrétaire
• APEL : Tanguy MORVAN, Président, Sophie LE COZ,
Trésorière, Eric LE SCANFF, Secrétaire

Information : sensibilisation de la Préfecture à la recrudessence des vols
Face à la progression du nombre de vols dans le
Finistère touchant en premier lieu les résidences
principales et secondaires, les forces de l’ordre ont
accentué leur présence sur le terrain, déjà renforcée
par la généralisation de l’opération « tranquillité
vacances » à toutes les périodes de congés scolaires.
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Parallèlement, la Préfecture vient d’éditer une
plaquette d’information. Vous y trouverez des conseils
simples sur la protection de vos biens et les démarches
à suivre en cas de cambriolage.
Ce document est disponible en Mairie.
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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 21 au lundi 24 Octobre : Paul UGUEN - Tél.
02.98.79.21.78
• Week-end du vendredi 28 au lundi 31 Octobre : Martine JAOUEN - Tél :
02.98.72.87.99
• Mardi 1er Novembre : Paul UGUEN - Tél : 02.98.79.21.78
• Week-end du vendredi 4 au lundi 7 Novembre : Rémy LE MEUR - Tél :
06.89.62.93.62
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
Vendredi 30 Septembre : Naissance d’un garçon
Décès
Samedi 1er Octobre : Marie NEUDER veuve COAIL - Résidence du Guic

Dates à retenir
Lundi 17 Octobre
• De 8h45 à 10h15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté (aides à l’amélioration de
l’habitat) - Mairie
• De 18h à 19h : Conseil Municipal des Jeunes Mairie
Vendredi 21 Octobre, à 14h : Cross du Collège Roz Avel
- Hippodrome
Lundi 24 Octobre, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - Mairie
Mardi 25 Octobre
• De 11h à 16h : Activités de loisirs par le Conseil
Municipal Jeunes - Salle des associations
• De 15h à 16h : L’heure du conte sur le thème
d’Halloween - Bibliothèque
Jeudi 27 Octobre, de 18h30 à 21h : Soirée « auberge
espagnole » et jeux vidéo par le Conseil Municipal
Jeunes - Salle des associations
Dimanche 30 Octobre, à 10h30 : Messe de la Toussaint
- Eglise
Samedi 5 Novembre, à 14h : Concours de belote
organisé par la FNACA - Porz ar Gozh Ker
Lundi 7 Novembre, de 9h à 12h : Permanence du
Mairie de Guerlesquin

Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - Mairie
Mardi 8 Novembre
• 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
Mercredi 9 Novembre, à 10h : Spectacle « Les
Petseurs » dans le cadre du festival de contes « La
charrette aux merveilles » pour les 4ème du Collège
par Morlaix Communauté - Salle ar Blijadur
Vendredi 11 Novembre, à 11h : Commémoration du
11 Novembre 1918
Mercredi 16 Novembre, à 13h : Cross annuel du
District UNSS - Hippodrome
Samedi 19 Novembre, à 18h : Messe - Chapelle St Jean
Lundi 21 Novembre :
• De 8h45 à 10h15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté (aides à l’amélioration de
l’habitat) - Mairie
• De 9h à 12h : Permanence du Relais Parents
Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
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