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Tro Menez Are :
Passation du bâton de marcheur entre Guimiliau et Guerlesquin

Le Maire de Guimiliau, Louis FAGOT, remet à Paul
UGUEN, Maire de Guerlesquin, le bâton de marcheur
du Tro Menez Are, en présence des Co-Présidents,
Pierre-Yves MOAL et Yves CAROFF. Les rubans de
couleurs symbolisent les différents circuits.
Tous les ans, le jeudi de l'Ascension, le Tro Menez Are
permet de découvrir, en dehors des axes routiers, la
beauté, la richesse et la diversité des paysages et du
patrimoine culturel des Monts d'Arrée.
Vendredi 25 Novembre, le Maire de Guerlesquin, Paul
UGUEN recevait Louis FAGOT, Maire de Guimiliau à
l’occasion de la transmission du bâton de marcheur du
Tro Menez Are, symbolisant le passage de relais entre
la 23ème et la 24ème édition de cette grande fête de la
randonnée qui se déroulera le 17 Mai 2012 à
Guerlesquin pour la deuxième fois.
Les co-Présidents de l’association du Tro Menez Are
ont procédé à l’historique de cette manifestation
d’ampleur régionale. Créée en 1989 à Commana à
l’initiative des parents d’élèves de l’école Diwan, elle
accueillait déjà 450 marcheurs. Cette manifestation
novatrice, a rencontré son public puisqu’en 2011,
Guimiliau, recevait 8000 randonneurs sur ses circuits
spécialement ouverts pour la journée auxquels
s’ajoutent environ 2000 personnes venues assister aux
diverses animations et spectacles (marché artisanal,
animations musicales, spectacles de rue, fest noz…).
Pierre-Yves MOAL, l’un des Présidents du Tro Menez
Are, a gardé un excellent souvenir de la manifestation

organisée en 2007 à Guerlesquin. Cette nouvelle
journée de la randonnée connaîtra à nouveau un
véritable engouement grâce à l’important travail des
bénévoles réalisé en amont : préparation sur une
année des circuits présentant un intérêt naturel et
patrimonial, animations en centre-ville, mobilisation
de 250 à 300 bénévoles sur les postes sécurité,
ravitaillement, animations… Rappelons que cette fête
impliquera le tissu local puisque les élus et associations
seront invités à s’associer à l’organisation et qu’elle
aura nécessairement des retombées sur l’activité
commerciale de notre cité.
Pour Louis FAGOT, Maire de Guimiliau, le Tro Menez
Are a permis la découverte de sa commune et de son
patrimoine mais également des communes
environnantes puisque les circuits de randonnée
empruntent des tracés sur le territoire des communes
limitrophes. Ce fut un élément fédérateur au niveau
local, très apprécié par l’ensemble de la population et
des acteurs de la commune.
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Vie communale
Compte rendu du Conseil Municipal du 30 Novembre
•

•

•

•

•

Location des terrains du plan d’eau : le Conseil
Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer une
majoration de 2,92 % au loyer 2010, conformément
à l'arrêté ministériel du 20 Juillet 2011, soit 278,18 €
pour Michel GOASDOUE et 189,70 € pour Jean-Luc
LE COZ.
Allocation de vétérance sapeurs-pompiers : le
Conseil, à l’unanimité, donne son accord pour
l'application de l’allocation de vétérance d’un
montant individuel de 341,81 €.
Entretien des espaces verts à Toul Mouded : à
l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’appliquer
une augmentation de 2 % sur le tarif 2010, ce qui
porte la participation de la Société Aiguillon
Construction à 4 117,79 €.
Entretien des espaces verts au centre commercial :
à l’unanimité, le Conseil Municipal décide
d'appliquer une augmentation de 2 % sur le tarif
2010, ce qui porte la participation du Syndic de la
Copropriété du Centre Commercial à 3 861,51 €.
Subventions 2011 : ont été attribuées par 17 voix
pour et une abstention : Guerlesquinaise Foot :
1600 €, Comité des fêtes (marchés animés) : 5 267€,
FNACA : 80 €, Tennis de Table : 560 €, Club de
fléchettes : 80 €, Association sportive du collège :
350 €, Anciens combattants : 80 €, Club de
pétanque : 80 €, Guerlesquinaise Hand Ball : 1 100€,
Judo club : 450 €, sorties pédagogiques École Saint
Joseph : 25 € par élève, sorties pédagogiques
Collège Roz Avel : 25 € par élève, A.P.E Collège Roz
Avel : 400 €, sorties pédagogiques École du
Roudour: 25 € par élève, Syndicat d'élevage : 100 €,
Addeski : 80 €, A.P.E École du Roudour : 310 €,
Société des Courses de Guerlesquin : 3 612,25 €,

Indepen'dance : 350 €, Tennis club : 200 €, A.D.M.R
Guic et Douron : 150 €.
• Fonds de concours Morlaix Communauté : le
Conseil Municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité, autorise le Maire à solliciter auprès
de Morlaix Communauté un fonds de concours
d’un montant de 16 467 € permettant aux
communes de financer les dépenses d'équipements.
• Décisions modificatives au budget commune :
approuvées à l’unanimité.
• Régularisations foncières :
- Rue de Kernaman : le Conseil Municipal,
à l’unanimité moins une non participation, accepte la
proposition de la société TILLY-SABCO de céder
gratuitement à la commune une parcelle de 171 m².
- Rue Charles Rolland : Unanimité
• Vente de terrain à la zone du Roudour : la SCI
BARGUÉDEN s’est portée acquéreur d’une portion
de terrain d’environ 2 900 m² dans la continuité du
terrain lui appartenant. A l’unanimité, le Conseil
Municipal décide de conserver le prix de vente à
2,50 € le m², TVA en sus.
• Taxe d’aménagement : le Maire a présenté aux
membres du Conseil Municipal la Taxe
d’Aménagement qui viendra se substituer à un
ensemble de taxes existantes, comme la Taxe
Locale d’Équipement. Guerlesquin étant dépourvue
de TLE et au vu des efforts de la Commune pour
proposer des terrains à des prix attractifs, le Conseil
décide à l’unanimité de renoncer à la mise en place
de la Taxe d’Aménagement sur son territoire.

Du nouveau chez les commerçants !
Ouverture du Breizh Café au centre commercial
Depuis le lundi 28 Novembre, Jean-François ROLLAND
et Hélène LOCHON vous accueillent au Breizh Café qui
succède au Dour Kenta au centre commercial du
Roudour.
« Djeff » et Hélène proposeront à partir de début
Janvier une petite restauration sur place : sandwichs,
croque-monsieur,
bruschetta…
Ils
souhaitent
également organiser des soirées à thème pendant la
période estivale. Le Breizh Café propose toujours à ses
clients PMU, loto et jeux à gratter.
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Le Breizh Café est ouvert :
de 8h à 20h30,
le jeudi : de 8h à 14h,
le samedi : de 9h à 1h
et le dimanche : de 9h à 15h.
Tél : 02.98.72.87.52
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Gros plan sur : « Hippolite Baron (1910(1910-1947) »
Hippolite BARON, fils et petit-fils de menuisiers-ébénistes de talent est né en Janvier 1910
dans la maison jouxtant la crêperie du Martray. Il se trouve orphelin de père à 14 ans, à la
charge avec ses frères de leur mère Mélanie, marchande de graines à Guerlesquin et sur les
marchés alentour. Un semi-invalide de guerre, en emploi réservé de facteur à Plougras,
l’initie alors à la sculpture. Poussé par les instituteurs de Guerlesquin, il intègre à 17 ans
l’école des Beaux-Arts de Rennes. Il y obtient plusieurs prix et félicitations du jury. Ces
succès lui ouvrent la porte de l’atelier renommé de Maxime RÉAL DEL SARTE où il devient
l’un des praticiens préférés du grand maître. Blessé aux Éparges en 1916, il était mutilé de
guerre, amputé du bras droit et l’on conçoit que ce handicap ait freiné sa propre
productivité. Le travail de Hippolite BARON doit se retrouver dans plusieurs des œuvres du
maître. Ce Saint Joseph, offert vraisemblablement par Hippolite à la paroisse, est l’une des
seules sculptures qu’il ait lui-même signées. Il s’agit, selon le professeur Jean-Claude
POINSIGNON, docteur en histoire de l’art et spécialiste de l’art religieux des 19ème et 20ème siècles, d’une œuvre
magistrale en taille directe (art dans lequel Hippolite excellait), traitée comme un bas-relief, sous une influence
caractéristique de l’art égyptien. Hippolite est mort accidentellement à 37 ans en Février 1947 à Paris.
D’après les recherches d’Hervé COSQUER que nous remercions pour ces informations

Associations et loisirs
Challenges Robert LE JAN et Billy
Pendant 2 mois, 88 joueurs ont participé au Challenge
Robert LE JAN (boules bretonnes) et Challenge Billy
(pétanque) au bar le Bellassis. Si la coupe de pétanque
allait dans les Côtes d’Armor, les boules bretonnes ont
donné lieu à une finale 100 % Guerlesquinaise entre
Michel GEFFROY et Fabien DUGAY, remportée par le
plus expérimenté. C’est autour du traditionnel P.P.P.
« Pain - Pâté - Pinard » qu’à eu lieu la remise des prix.
Challenge Robert LE JAN :
1.
Michel GEFFROY,
2.
Fabien DUGAY,
3.
Michel PERRON,
4.
Christophe LE BONHOMME
Meilleure féminine : Christiane DUGAY
Consolante :
1.
Dominique GUÉGUEN,
2.
Olivier TANGUY,

Info

Les Trophées de la vie locale du Crédit Agricole

Les Trophées de la Vie Locale sont organisés au profit
des associations et des établissements scolaires dont
les initiatives sont porteuses de lien social. 5 prix de
300 € et 5 prix de 150 € sont attribués dans chacune
des 38 caisses locales (pour rappel, l’agence de
Guerlesquin a été supprimée) et 5 prix de 2 000 € au
niveau départemental. L’objectif du concours est de
faire connaître et d’encourager les initiatives originales
Année 2011

3.
Arnaud LE JAN,
4.
Gaëtan LE GOFF
Challenge Billy :
1.
Joël PLANTEC,
2.
Denis BRIAND,
3.
Pascal PERSONNIC,
4.
Yoann TANGUY

qui favorisent l’environnement et le cadre de vie,
l’insertion sociale, les initiatives « jeunes », la culture
et le patrimoine et divers projets liés au renforcement
du lien social et à l’animation de la vie locale.
Les dossiers sont disponibles dans les agences du
Crédit Agricole ou téléchargeables sur internet :
www.ca-finistere.fr, à déposer pour le 17 Janvier 2012.
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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 16 au lundi 19 Décembre : Rémy LE MEUR - Tél. :
06.89.62.93.62.
• Week-end du vendredi 23 au lundi 26 Décembre : Daniel FUSTEC - Tél :
02.98.72.81.13
• Week-end du vendredi 30 Décembre au lundi 2 Janvier : André RIOU - Tél :
02.98.72.83.71
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
Décès
Lundi 28 Novembre : Émilie DENIS veuve RIVOALEN, Résidence du Guic
Mercredi 30 Novembre : Valentine CLOAREC veuve MAHÉ, Résidence du Guic
Lundi 5 Décembre : Marie LE BOURDONNEC veuve LE GALL, Résidence du Guic
Mardi 6 Décembre : François FOUQUAT, Rue Jean du Penhoët

Dates à retenir
Lundi 12 Décembre
• De 8h45 à 10h15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté (aides à l’amélioration de
l’habitat) - En Mairie
• À 18h : Conseil Municipal Jeunes - En Mairie
Mercredi 14 Décembre, à 11h : Assemblée Générale
des ACPG-CATM - Salle des associations à Porz ar Gozh
Ker.
Lundi 19 Décembre, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - En Mairie

Dimanche 25 Décembre : Joyeux Noël !
Samedi 31 Décembre, en soirée : Réveillon du 1er de
l’an organisé par le Restaurant des Monts d’Arrée Halles

Dimanche 1er Janvier : Bonne Année !
Lundi 2 Janvier, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - En Mairie

Mardi 3 Janvier
• 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
Samedi 7 Janvier, à 18h : Arbre de Noël organisé par
l’Amicale des Communaux - Salle des aînés à Porz ar
Gozh Ker
Samedi 14 Janvier, à 14h : Galette des rois par la
Fnaca - Salle des aînés à Porz ar Gozh Ker
Lundi 16 Janvier, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - En Mairie
Vendredi 20 Janvier : Collecte des encombrants par
Morlaix Communauté (inscriptions une semaine avant
au 02.98.15.25.24)
Samedi 21 Janvier, à 10h : Réunion des associations
pour le Tro Menez Are - Salle du Conseil à Porz ar Gozh
Ker
Samedi 28 Janvier : Sainte Barbe des pompiers - Salle
ar Blijadur
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