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Passation de commandement
au Centre d’Incendie et de Secours
Grand moment pour le centre de secours de Guerlesquin vendredi 13
Avril qui vivait la passation de commandement entre Raymond LE
ROY et son fils, Alain.
La cérémonie de passation de pouvoir a été menée par le Colonel
GUILLOU, Directeur du Service Départemental d’Incendie et de
Secours, assisté par Paul UGUEN, Maire, Joseph URIEN,
Conseiller Général, et Yves MENESGUEN, Président du Conseil
d’Administration du SDIS, devant une assemblée nombreuse
composée des élus des communes desservies par le centre de secours,
des pompiers actifs et retraités, des membres de leurs familles, des amis et collègues.
Raymond LE ROY a passé 32 ans au service de la population guerlesquinaise
et des environs depuis son entrée au corps des sapeurs-pompiers le 1er Mai Dans ce numéro :
1975. Après avoir effectué son stage d’officier, dès le 28 Août de cette même
année, il est promu Sous-lieutenant et nommé chef de centre. Il est alors l’un
des plus jeunes chefs du Finistère. Le 1er Janvier 1979, il est nommé au grade Aides à Finalité
de Lieutenant et le 1er Juillet 2005, il reçoit ses galons de Capitaine. C’est avec Régionale (AFR) 2
émotion et fierté que Raymond a passé la main à son fils Alain qui « est tombé
dans la marmite des pompiers tout petit ! ». Dès ses 18 ans, en 1988, il rentre
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Guerlesquin éligible aux Aides à Finalité Régionale (AFR)
En terme de développement économique et de
soutien aux entreprises par le biais des fonds publics,
la législation européenne encadre drastiquement les
aides publiques.
La cartographie des zones aidées, à finalité régionale
pour 2007-2013, a été adoptée par la commission
européenne le 7 Mars dernier à la suite d’une
proposition de l’Etat. Cette cartographie, qui sera
transposée en droit français (décret en Conseil
d’Etat), indique le régime d’aides publiques possibles
aux entreprises.
La Commune de Guerlesquin étant intégrée dans le
périmètre des communes éligibles à l’AFR (Aides à
Finalité Régionale), les taux d’aides peuvent atteindre
: 15 % pour les grandes entreprises (au lieu de 0 %,

sauf aides des minimis applicables sur l’ensemble du
territoire national), 25 % pour les PME (au lieu de 7,5
%), 35 % pour les très petites entreprises (au lieu de
15 %).
Ces aides portent sur les dépenses d’investissement
(bâtiments, terrains, équipement) ou sur le coût des
créations d’emplois liées à ces investissements (salaires
et charges).
La réglementation des Aides à Finalité Régionale
s’applique quelle que soit l’origine des fonds publics :
Etat, collectivités territoriales ou autres organismes
publics.

Pour plus de renseignements, adressez-vous à la
Mairie de Guerlesquin.

Tilly-Sabco : offres d’emploi
L’entreprise Tilly-Sabco recherche pour la période des congés d’été, en Juillet et Août, du personnel saisonnier.

S’adresser au service ressources humaines au 02.98.72.91.93

Les jeunes en sortie à Paris
27 jeunes de Guerlesquin ont participé au séjour ludique
et culturel organisé pendant les vacances de Pâques par
le Conseil Municipal Jeunes de la Commune. Celui-ci
fonctionne en partenariat avec la Municipalité
représentée par André RIOU et Pierre LE DILAVREC
et est animé par Régine MORVAN de l’Ulamir. Deux
jours ont été mis à profit pour découvrir le parc
d’attractions Astérix, l’Assemblée Nationale et la
capitale. Pour financer ce séjour, les jeunes avaient mis
les bouchées doubles en réalisant diverses actions mais
également en présentant le projet devant le Conseil Municipal afin d’obtenir une aide financière.

Décor de Pâques
A l’occasion du week-end pascal et des animations organisées pendant
cette période, Christophe AUFFRET a concocté un décor autour de la
fontaine de Porz ar Gozh Ker : arbustes, genêts, primevères, lierres,
cloche, sabots… Les nids de pies ou de grives qu’il a dénichés lui-même
ont été garnis d’œufs décorés. Christophe a également installé à l’entrée
du parking une cloche que les
enfants n’ont pas manqué de faire
sonner lors de la chasse à l’œuf
organisée par le Comité des Fêtes.
105 enfants de 2 à 12 ans ont
répondu présents pour cette première édition. Au
retour de la chasse, un goûter les attendait ainsi qu’un
spectacle du clown Tic-Tac, très apprécié aussi bien par
les enfants que par les parents.
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Gros plan sur …
« Les jeunes de la Guerlesquinaise football, vers 1984 -1985 ? »
Sur cette photo se trouvent (de haut en bas
et de gauche à droite) :
♦
Jean-Paul JUIFF, Jean-Louis TILLY,
David GEFFROY, Thibault MORVAN,
Christophe PHILIPPE, David FICHOU,
Stéphane UGUEN
♦
Stéphane CLOAREC, Michaël
GOSSELIN, Yannick PLUSQUELLEC,
Ronan BOULANGER, David THIEULIN

Associations
Indepen’dance
Le 10 Mars 2007, est née l’association
« Indepen’dance ».
Le bureau de l’association est composé de :
♦
Véronique INIZAN, Présidente
♦
Nelly MORIN, Trésorière
♦
Dominique ROLLAND, Secrétaire
Son objet est d’initier les enfants à la danse en leur
proposant une approche de danses diverses et variées
(modern jazz, hip hop, techno pump, africaine,
orientale…).
Les cours sont dirigés par Maeva ROLLAND et

Aurélie LE MEUR. Ils ont lieu le samedi au Mille
Club (près de la salle de Toul Mouded) aux horaires
suivants :
♦
6 - 9 ans : 11 h 30 à 12 h 30
♦
10 - 13 ans : 17 h 30 à 18 h 30
Les inscriptions se prennent directement sur place ;
Les deux premières séances sont
gratuites.
Renseignements au
06.60.08.31.52

Alanig al Louarn
Alanig al Louarn organise son fest noz annuel la veille
du 1er Mai, à savoir le lundi 30 Avril sous les halles.
Au programme :
♦
Le groupe Breizh Brothers,
♦
Les sonneurs Stéphane FOLL et Ronan LE
DISSEZ
♦
Les chanteurs Laurent LALINEC et Gaël

MORIN. Ces derniers ont remporté il y a
quelques jours le premier prix du concours kan
ha diskan du Kan ar Bobl 2007 à Pontivy.
Pour les petites faims et les grandes soifs, gâteaux,
cidre, Coreff… seront bien sûr à la disposition des
danseurs et des passionnés de musique traditionnelle.
Contact : 02.98.72.89.14 ou 02.98.72.87.47
E-mail : alanigallouarn@voila.fr

Info
CAF : Déclaration des ressources 2006
La campagne « Déclaration de ressources 2006 » de la
CAF est lancée. Les allocataires pourront jusqu’au 30
Juin saisir leur déclaration en ligne sur le www.caf.fr
Chaque allocataire pourra y accéder avec son numéro
et son code confidentiel. Néanmoins, il devra utiliser
le formulaire papier si sa situation familiale a changé
par rapport à celle que connaît la CAF.

Les allocataires sont invités à attendre d’avoir reçu
tous leurs justificatifs de ressources et à s’aider de la
déclaration pré remplie des Impôts.
La déclaration de ressources est indispensable pour
bénéficier de toutes les prestations auxquelles les
familles auront droit à compter du 1er Juillet 2007.
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Le Fourneau, centre national des arts de la Rue, coordonne avec Morlaix
Communauté la manifestation « Le Mai des arts dans la rue » qui se
déroule à tour de rôle dans 4 ou 5 communes de la
Communauté
d’Agglomération. Elles accueillent ainsi des spectacles
professionnels gratuits de théâtre de rue.
Voici le programme 2007 :

Mardi 1er Mai à partir de 16 h 16 : Locquénolé
* 16 h 32 : Une de plus : marionnettes et manipulations d’objets
* 16 h 32 : A corps donnés : cirque musical, acrobatique et aérien
* 16 h 32 et 18 h 02 : Avec-ou-Sanka : théâtre de rue
* 17 h 33 : Bougrelas : théâtre de rue

Dimanche 13 Mai à partir de 16 h 16 : Plougonven
* 16 h 32 et 17 h 52 : Tango Sumo : danse de rue
* 16 h 32 : Ailleurs c’est ici : théâtre forain
* 17 h 32 : L’acte théâtral : théâtre de rue
* 17 h 33 : Thé à la rue : théâtre de rue

Samedi 19 Mai à partir de 19 h 33 : St Thégonnec
* 19 h 42 : Le nom du titre : nouvelle prêche de rue
* 20 h 32 : Légendes de métal : structures déambulatoires
* 21 h 03 : Les alama’s givrés : théâtre du rue
* 22 h 32 : Les caprices de divas : geste et cirque

Samedi 26 Mai à partir de 19 h 33 : Lanmeur
* 20 h 02 : La cité des augustes : nouvelles théâtralisées
* 20 h 02 : A l’envers : théâtre de rue
* 21 h 03 : Les alama’s givrés : théâtre du rue
* 22 h 12 : Amarok : spectacle équestre, danse et échasses
Pour en savoir plus : un site Internet : www.artsdanslarue.com

Les dates à retenir
Lundi 23 Avril de 18 h à 19 h : Conseil Municipal

♦

Jeunes - Mairie

Samedi 28 Avril à 20 h 30 : Bal disco par la
Guerlesquinaise Hand - Halles

Dimanche 29 Avril à 14 h : Loto de l’association

Pétanque Guerlesquinaise - Hall PMH

Dimanche 6 Mai
♦
A 11 h 15 : Pardon de la chapelle St Trémeur
♦

du patrimoine du Ponthou - Salle ar Blijadur

Lundi 30 Avril à 21 h : Fest noz d’Alanig al Louarn
- Halles

Samedi 5 Mai
♦
Vers 14 h 30 : Passage de la course cycliste

2ème tour de scrutin des
présidentielles - Salle du Conseil

élections

Mardi 8 Mai :
♦
♦

Mardi 1er Mai vers 19 h : Etape du
rallye de véhicules anciens « Calandre
et Torpédo » - Place du Martray

A 14 h : Concours officiel de pétanque par la

Commémoration du 8 Mai 1945
Concours de pétanque par la Fnaca - Hall
PMH

Mardi 15 Mai à 20 h 30 : Art floral - Salle du 3ème
âge

Jeudi 17 Mai : Tro Menez Are

l’Essor Breton
Mairie de Guerlesquin
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