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Création d’un Office de Tourisme
Suite à la dissolution du Syndicat d’Initiative, une nouvelle association loi 1901 « Office de
Tourisme » a été créée mercredi 14 Février, sous l’impulsion de la Municipalité.
Ses 19 membres ont désigné leur Conseil d’Administration qui doit être composé de délégués du
Conseil Municipal et de représentants des activités, professions et organismes relatifs au tourisme.
Ont été élus : Paul UGUEN, Louisette LE ROUX, Daniel FUSTEC, Jean CORVEZ, Eliane
FERRAND, Thérèse QUENIAT, Christian LESEURE, Jean-Louis TILLY, Michel GUILLOUX et
Thérèse JANVIER.
Lors d’une prochaine réunion, le Conseil d’Administration nommera les membres du bureau qui
procéderont alors à l’enregistrement de cette nouvelle association à la Sous-Préfecture.
L’Office de Tourisme doit ensuite passer une convention avec la Commune de Guerlesquin qui
lui délèguera sa compétence tourisme : accueil, information, politique de
promotion, animation locale, développement touristique ; elle lui allouera Dans ce numéro :
les crédits de fonctionnement pour contribuer à couvrir le coût de ces
services.
L’office de tourisme demandera ensuite son classement « 1 étoile » auprès
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de la Préfecture.
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pas de ce fait nécessairement de plan d’actions pour le développement
touristique. Enfin, le Conseil Municipal ne peut lui attribuer qu’une simple
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subvention au titre des associations.
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Dates à retenir

Notre Office de Tourisme
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Abattoir Tilly-Sabco : jugement du 9 Février 2007
Le Tribunal de Commerce de Morlaix, lors de son jugement du 9 Février, ordonne la prolongation de la
période d’observation de la SA Tilly-Sabco, présentement en redressement judiciaire, pour une période de 6
mois. A l’expiration de ce délai, il sera à nouveau statué sur ce qu’il adviendra de l’usine.

Championnat du monde de Bouloù Pok
Encore une victoire des Nordistes !
Après avoir assisté à la messe à la chapelle St Jean en mémoire
des membres défunts de la Société de Bouloù Pok, chacun s’est
retrouvé autour d’un casse-croûte consistant à la Crêperie du
Martray. A 11 h, Stéfan TILLY, Tambour de ville, annonce le
début du Championnat. Les Sudistes, l’âme revancharde (ils ont
perdu le Championnat en 2006), étaient particulièrement
appliqués dans leur jeu. Que s’est-il donc passé ? Les Nordistes
ont-ils tendu des pièges à leurs adversaires en les invitant
régulièrement à se désaltérer ? Auraient-ils triché comme le
suppose un Sudiste ? Toujours est-il que le score est sans appel : en deux manches, les Nordistes ont écrasé
leurs rivaux : 12-6 et 12-0, et ce, en un seul lancer ; Selon Lomig KERNEC, doyen du Championnat, de
mémoire de Bouloù Pok, cela n’était jamais arrivé ! L’apéritif a été remporté par Toll Toul et le repas pris au
restaurant Bargueden où les Sudistes ont longuement préparé leur revanche pour 2008 !

Remise des prix de décorations de Noël
Vendredi 16 Février avait lieu à la salle du Conseil la remise
des prix des décorations de Noël.
Nous vous rappelons que les résultats ont été donnés dans
le Tambour n° 99 du 12 Janvier.
L’ensemble des inscrits a reçu un bon d’achat valable chez
l’un des commerçants Guerlesquinais, d’un montant plus
ou moins important en fonction des résultats obtenus par
chacun.

Exposition de l’Ecole St Joseph à la bibliothèque
L’exposition « j’aurais pu naître... » réalisée par les
CE1 et CE2 se tient dans le hall de la bibliothèque
jusqu’au 7 Avril.
Cette exposition est née d’un travail d’analyse
littéraire autour de l’album « Moi Ming » de Clothilde
BERNOS.
Leur institutrice, Gwénaëlle LOAEC, leur a proposé
ensuite une création poétique en s’inspirant de ce
conte philosophique dont le personnage commence
ses récits par « j’aurais pu naître… » ou par « j’aurais
pu être... ».
Chaque élève a alors produit un poème sur la même

syntaxe qu’ils ont agrémenté de dessins et de couleurs.
L’exposition est ouverte aux horaires de la
bibliothèque, à
savoir :
♦
Le mardi,
de 14 h à
17 h
♦
Le samedi,
de 10 h 30
à 12 h

Vente de bois
Suite à l’abattage de hêtres Hent Melin Couë, la Commune vend le bois coupé et stocké sur le parking situé à
proximité. Le prix de la corde est de 140 €. Cette proposition est réservée, par ordre d’inscription, aux
Guerlesquinais. Contact : Mairie au 02.98.72.81.79.
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Gros plan sur …
« L’équipe minime de Hand du
Le professeur de sports de cette équipe était André RIOU,
Adjoint au Maire, chargé des affaires scolaires, associations,
jeunesse et sports.
Sur cette photo se trouvent (de haut en bas et de gauche à
droite) :
♦

Martine JAOUEN, Agnès ALLAIN,
CORVEZ, Yveline ALLAIN, Mireille OLLIVIER

Monique

♦

Evelyne DESJARD, Brigitte LE GALL, Bernadette
PLUSQUELLEC, Huguette ROBIN

Associations
Projet de création d’une association de danse Modern Jazz
Si vous êtes intéressés par l’activité de danse modern La réunion de création aura lieu le samedi 10 Mars à
jazz, une association va se créer à Guerlesquin pour 17 h 30 à la salle des associations à Porz ar Gozh Ker
mettre en place des cours à l’année, pour enfants et N’hésitez pas à y participer !
Contact : 06.60.08.31.52
adultes. Ces activités seront dirigées par Maeva
ROLLAND et Aurélie LE MEUR.

Infos
Resam : Formations pour les bénévoles
Le Réseau d’Echanges et de Services aux Associations
du Pays de Morlaix propose aux bénévoles associatifs
des formations. Celles-ci permettront aux associations
de concrétiser leurs projets et d’acquérir des
connaissances et compétences techniques.
♦
Mardi 20 Mars de 20 h à 22 h 30 à Ti an Oll à
Plourin-les-Morlaix
:
« Organiser
une
manifestation : les aspects techniques »
♦
Mardi 17 Avril de 20 h à 22 h 30 à l’espace du
Roudour à St Martin-des-Champs « Organiser
une manifestation : la communication »

♦

♦

Le mardi 15 Mai de 20 h à 22 h à St Pol de
Léon : « Les obligations de la fonction
d’employeur : le contrat de travail »
Le mardi 22 Mai de 20 h à 22 h à St Pol de
Léon : « Les obligations de la fonction
d’employeur : les obligations sociales »
Contact et réservation :
02.98.88.00.19 - contact@resam.net
Site Internet : www.resam.net

Mission Locale : « Suivez le guide ! »
La Mission locale aide les 16/25 ans dans leurs
recherches d’emploi, la découverte des différents
métiers et dans la création d’activité.
♦
Recherche d’emploi : travail en petits groupes et
accompagnement personnalisé par une
conseillère emploi
♦
Parrainage : mise en relation avec une personne
du monde de l’entreprise pour vous orienter
dans vos recherches
Année 2007

♦

Découverte des métiers : journées thématiques,
espace multimédia…
♦
Création d’activité : accompagnement, mise en
relation avec les organismes spécialisés…
Une permanence a lieu le 1er mardi de chaque mois à
la Mairie. Prendre rendez-vous auprès de Pascale
MESSAGER
Contact : Centre multi services de la Boissière
02.98.15.15.50
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Couverture : Guillaume TOUDIC : 02.98.72.87.95
Couverture : Nicolas MORVAN : 02.98.72.95.13 ou 06.68.76.22.02
Electricité - chauffage : Etablissements MOY : 02.98.72.82.50
Electricité-chauffage : Jean-Claude LE SCRAGNE : 02.98.72.80.28
Electricité - chauffage : Jean-Yves LANCIEN : 02.98.72.82.87
Menuiserie : Patrick LE ROUX : 02.98.72.88.32
Menuiserie : Eric DUGAY : 02.98.72.87.84
Menuiserie : Jean-Marc GUEGUEN : 02.98.72.80.29
Menuiserie : Bruno UNVOAS/ Patrice PETIBON : 06.25.48.91.06
Maçonnerie : Alain HENRY : 02.98.72.88.23
Maçonnerie : Moustafa OZKAYA : 02.98.72.87.26 ou
06.16.97.12.86

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Plâtrier - cloisons : Gilbert HENRY : 02.98.72.87.96
Plâtrier : Ronan LE SCANFF : 02.98.72.90.99
Plâtrier - carreleur : Michel BOZEC : 02.98.72.84.70
Abeilles carrelage : Sahin OZKAYA : 02.98.72.90.95
Armorique Carrelage : Pierre LEVEQUE : 02.98.72.95.47
Travaux intérieurs et extérieurs : Entreprise LM : 02.98.72.80.66
ou 06.85.51.22.92

♦
♦
♦
♦

Travaux forestiers et agricoles : Guy LE SCOUR : 02.98.72.86.15
Garage et station de lavage : Gilbert BRIGANT : 02.98.72.81.78
Garage : Mikaël et Erwan ROPARS : 02.98.72.80.79
Terrassements - agencements extérieurs : David GOASDOUE :

♦
♦
♦
♦

06.72.03.13.87 ou 02.98.72.95.65
Taxi : Jean-Michel LE GOFF : 02.98.72.89.73 ou 06.86.86.29.30
Boulc’h - Proxi-fuel : Nicolas MICHEL : 02.98.99.95.30
Assainissement : Jean-Michel QUERE : 02.98.72.86.59
Electromécanique et maintenance industrielle : Gwénaël
UGUEN : 02.98.72.82.63 ou 06.62.61.17.12

Les dates à retenir
Lundi 26 Février de 18 h à 19 h : Réunion du
Conseil Municipal Jeunes - Mairie

associations

Samedi 17 Mars à 14 h et 20 h 30 : Concours de

Mercredi 28 Février à 13 h 45 : Passage du
bibliobus (rapporter les livres pour le 27/02 dernier
délai) - Bibliothèque

belote - repas bœuf bourguignon en soirée - Halles Organisé par l’APE du Roudour

Samedi 3 Mars :
♦
A 14 h : Concours de belote par les ACPG-

Mars 1962, suivie d’un pot salle du 3ème âge à Porz
ar Gozh Ker

♦

CATM - Porz ar Gozh Ker
A 20 h : Raclette Ecole St Joseph - Plijadur

Lundi 19 Mars à 18 h : Commémoration du 19

Samedi 24 Mars : Repas des propriétaires de chasse
- Par la Société de chasse - Salle ar Blijadur

Mardi 6 Mars de 14 h à 17 h : Permanence de la
Mission Locale - Mairie (prendre rendez-vous au
02.98.15.15.50)

Samedi 31 Mars à 14 h : Concours officiel de

Samedi 10 Mars à 17 h 30 : Réunion de création

Dimanche 1er Avril à 14 h : Concours de belote

d’une association de danse modern jazz - Salle des
Mairie de Guerlesquin

Pétanque - Hall PMH
par Addeski à Porz ar Gozh Ker
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