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Marie-George BUFFET à Guerlesquin
Marie-George BUFFET, Ministre de la Jeunesse et des Sports de 1997 à 2002,
Secrétaire Nationale du Parti Communiste Français, candidate à l’élection
présidentielle, était mercredi 7 Mars présente en matinée sous les halles de
Guerlesquin pour un débat public et ceci dans le cadre d’un déplacement de
deux jours en Bretagne.
La Fédération Régionale du Parti Communiste et plus particulièrement la
Fédération Départementale du Finistère ont organisé cette rencontre à
Guerlesquin autour d’un programme chargé et serré.
Effectivement, la veille, la candidate tenait à Brest un meeting de campagne.
Arrivée à 10 h 30 sous les halles, après un échange
d’environ une heure avec la salle, elle a continué son
parcours vers Plouaret où elle visitait une exploitation agricole et Dans ce numéro :
rencontrait les salariés d’Alcatel Lucent.
Dans l’après-midi, Marie-George BUFFET s’est ensuite rendue à Lanester
Conseil
2
puis à Lorient et enfin à Saint Brieuc dans
Municipal Jeunes
la soirée.
Monsieur le Maire, Paul UGUEN a accueilli
la candidate à l’élection présidentielle à son
arrivée devant les halles.
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Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 26 Février 2007
Régine MORVAN a tout d’abord présenté le bilan
des animations organisées pendant les vacances.
Les Conseillers Municipaux Jeunes ont assisté le 20
Février au Championnat du Monde de Bouloù Pok
afin de réaliser un reportage vidéo. Ils ont ainsi
questionné les participants sur le déroulement et les
règles de ce jeu ancestral.
Une vente de gâteaux sera proposée le Samedi 24
Mars à la salle de Cleuaës lors des matchs de Hand,
de 13 h 30 à 21 h. Des affiches seront réalisées afin
d’en faire la publicité.

La sortie au Parc Asterix est prévue pour le 11 Avril
ainsi qu’une visite à l’Assemblée Nationale le
lendemain. Des demandes de subventions ont été
déposées auprès de la Mairie de Guerlesquin, du
Conseil Général du Finistère, du Conseil Régional de
Bretagne, des banques…
Il reste encore quelques places pour cette sortie. Les
inscriptions sont prises à la Mairie (dépôt d’un chèque
d’arrhes de 20 €).

Prochaine réunion du Conseil Municipal Jeunes :
lundi 26 Mars, de 18 h à 19 h en Mairie.

Invitation à la commémoration du 19 Mars 1962
Paul UGUEN, Maire et la Municipalité,
Le Comité local de la FNACA de Guerlesquin,
La Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie - Maroc - Tunisie
Invitent
Les Guerlesquinaises et Guerlesquinais,
A la cérémonie organisée à l’occasion du :
45ème anniversaire du « Cessez-le-feu »
Ayant mis fin officiellement à la guerre d’Algérie
le 19 Mars 1962

♦

♦

Rassemblement à 18 heures devant la stèle du
19 Mars 1962 avec dépôt de gerbe et lecture
d’un poème
Cérémonie au monument aux morts avec
dépôt de gerbe, lecture des messages et remise
de
décorations
A l’issue de la cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à Porz ar Gozh Ker

Guerlesquin au salon du tourisme à Nantes
Chaque année l’association des Petites Cités de Caractère de Bretagne ainsi que le Pays
touristique de Morlaix participent à différents salons du tourisme afin de promouvoir
leurs destinations respectives. Cette année, Guerlesquin a choisi d’être présente sur le
stand des Petites Cités de Caractère à Nantes le samedi 3 Mars. Sur les 3 jours
d’ouverture du salon, 37 925 visiteurs sont venus à la rencontre de plus de 400
exposants : départements, régions de France, pays étrangers, agences de voyage...
Seules les villes membres du réseau des Cités d’art de Bretagne (Villes d’art et
d’histoire, Villes historiques et Petites Cités de Caractère) pouvaient faire leur propre
promotion en mettant à la disposition des visiteurs leur documentation. En partenariat
avec les représentants de Vitré, Dinan et Bécherel, Guerlesquin a mis en valeur nos
cités à la richesse patrimoniale incomparable et noué de nombreux contacts que nous espérons fructueux.

Wilfried LE ROUX, médaille d’or aux Olympiades des métiers
Wilfried, fils de Patrick, menuisier à Guerlesquin, vient de remporter la médaille d’or lors
de la sélection régionale des 39ème Olympiades des Métiers qui s’est déroulée les 19 et 20
Janvier à St Brieuc où il a dû réaliser en 12 h une pièce représentant un bateau.
Il s’est ainsi brillamment qualifié pour la finale à Amiens dans la Somme fin Mars et espère se rendre au Japon pour la finale mondiale en Novembre.
Wilfried a obtenu un CAP BEP en Menuiserie au Lycée de l’Elorn à Landerneau puis a
suivi pendant deux années l’enseignement des Compagnons du Devoir afin de se
spécialiser. Après ce brillant parcours, il travaille désormais à l’Atelier du Trégor à
Plouigneau, dirigé par Philippe HAMON également ancien Compagnon.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et nos encouragements pour la suite de ses aventures.
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Gros plan sur …
« Guerlesquinaise foot : une équipe de
Cette équipe était entraînée par Gildas JUIFF.
Voici les jeunes footballeurs qui la composait :
(De haut en bas et de gauche à droite)
♦

Jean-Louis TILLY, Christophe PHILIPPE, Eric CLOAREC,
Yannick CLEUZIOU, Stéphane UGUEN
♦

Stéphane CLOAREC, David
PLUSQUELLEC, Gildas TILLY

FICHOU,

Yannick

Associations
Fnaca : cérémonie départementale à Pleyben
Un car partira de Guerlesquin le 19 Mars à 12 h 30 Départemental où sont inscrits les noms de 420
précises pour Pleyben où se déroulera à partir de militaires finistériens tombés en Afrique du Nord.
14h30 une cérémonie avec défilé accompagné des
Inscriptions auprès de
drapeaux, précédés de la fanfare de Guipavas, qui se
Jean CORVEZ au 02.98.72.82.31
rendra de la Place du 19 Mars 1962 au Mémorial

Infos
Nouveau numéro info retraite
Dans le cadre de la réorganisation de son accueil
téléphonique, depuis le 1er Février, la CRAM a mis à
disposition des futurs retraités et des retraités une
agence retraite à partir d’un numéro unique :
0 821 10 35 35 (0,118 €/mn à partir d’un poste fixe)
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h

Pour rencontrer un conseiller retraite ou obtenir
toute information sur la retraite du Régime Général
de la Sécurité Sociale, il suffit de composer le numéro
pré-cité. Les services en ligne de la CRAM sont
également accessibles sur le site Internet :
www.retraite.cnav.fr

Des vacances avec le Secours Populaire !
Comme tous les ans, le Secours Populaire prépare le
séjour d’enfants en familles de vacances.
Si vous êtes prêt à partager votre maison ou votre lieu
de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à
18 jours, le Secours Populaire est là pour vous aider à
organiser cet accueil bénévole.

02.98.44.48.90.
Vous pouvez aussi participer à la campagne-vacances
du Secours Populaire en envoyant vos dons à :
Secours Populaire Français
La Poste
1231-17 V RENNES

Pour tout renseignement, contacter Andrée au

Maison Familiale de PlabennecPlabennec-Ploudaniel
La Maison Familiale de Plabennec-Ploudaniel organise des portes ouvertes les 24 et 25 Mars, de 10 h à 17 h :
présentation des formations initiales de la 4ème au Bac Pro par alternance (enseignement agricole, horticulture,
paysage, agro-alimentaire, bio-technologies…) et des formations continues (fleuristerie, travaux publics,
constructions paysagères). Contacts : 02.98.40.40.73 - Site Internet : http://ecole.wanadoo.fr/mfrplabennec
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Cabinet médical Cueff-Poinot-Lefebvre
Hent Sao Heol—  02.98.72.81.45

Cabinet infirmier Vuillemenot-Lirzin-Antoine-Clairon
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.80.26

SCP Cabinet infirmier Moy - Normand
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.86.74
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Cabinet dentaire Maryvonne et François Guillou
Ar Roudour—  02.98.72.83.79

Pharmacie Martine et André Le Doeuff
Centre Commercial ar Roudour —  02.98.72.87.89

Cabinet de masseurs-kinésithérapeutes Grille-Le Bec-Le Floc’h
Rue du Docteur Quéré—  02.98.72.92.32

Masseur-kinésithérapeute François Gilles
Ar Roudour—  02.98.72.81.20

Cabinet vétérinaire Méar-Le Menn
Rue Even Charruel—  02.98.72.88.63

Cabinet vétérinaire Thierry Chambon
Centre commercial ar Roudour—  02.98.72.87.33

Les dates à retenir
Lundi 12 Mars à 20 h 30 : réunion d’organisation
du passage de la manifestation cycliste « la Pierre le
Bigaut » (samedi 30 Juin) - Salle des associations

♦

19 h : Repas des propriétaires de chasse par la
Société de chasse - Salle ar Blijadur

Lundi 26 Mars de 18 h à 19 h : Conseil Municipal

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

Jeunes - Mairie

belote en semi-nocturne et repas bœuf bourguignon
pour les beloteurs par l’APE du Roudour - Halles

Jeudi 29 Mars à 18 h : Conseil Municipal

Lundi 19 Mars à 18 h : Commémoration du 19
Mars 1962, suivie d’un pot salle du 3ème âge à Porz
ar Gozh Ker

Vendredi 23 Mars à 18 h : Assemblée Générale de
la Société des Courses - Salle ar Blijadur

Samedi 24 Mars :
♦
De 13 h 30 à 21 h : Vente de gâteaux par les
Conseillers Municipaux Jeunes lors des matchs
de Hand - Salle de Cleuaës
Mairie de Guerlesquin

Samedi 31 Mars à 14 h : Concours officiel de
Pétanque - Hall PMH

Dimanche 1er Avril à 14 h : Concours de belote
par Addeski - Porz ar Gozh Ker

Mardi 3 Avril
♦
de 14 h à 17 h : Permanence de la Mission
Locale - Mairie (rendez-vous au 02.98.15.15.50)
♦

20 h 30 : Art floral (composition de Pâques) Salle du 3ème âge
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