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Tro Menez Are le jeudi 17 Mai
(jeudi de l’Ascension)
Créé en 1989 à l’initiative des parents d’élèves de l’école Diwan de Commana,
le Tro Menez Are œuvre pour l’animation, la promotion du patrimoine
culturel des Monts d’Arrée et pour l’éveil à l’environnement par des activités
permettant aux randonneurs pédestres de plus en plus nombreux au fil des
éditions, (entre 6000 et 8000 marcheurs), de visiter des lieux différents chaque
année. L’objectif est de faire découvrir hors des axes routiers, la beauté, la
richesse et la diversité des paysages des Monts d’Arrée.
Six circuits (40, 30, 20, 15 et deux circuits de 10 kms) sont proposés au départ
de Guerlesquin (salle ar Blijadur). Chaque circuit emprunte des chemins communaux et privés (accessibles
seulement pour cette journée). Le parcours est unique, les randonneurs auront donc le privilège de
découvrir de nouveaux points de vue. Les inscriptions ont lieu de 7h30 à 16h30 ; Il n’y a pas de départ
groupé, l’heure de départ étant à la convenance de chaque marcheur. Les parcours sont bien sûr balisés,
chaque circuit possède sa propre couleur. Au départ, les participants reçoivent un
itinéraire, un fruit, une carte de randonneur et un bon pour une boisson gratuite Dans ce numéro :
de leur choix. Sur les chemins, sont installés des points de ravitaillement où vous
est offerte l’eau, sont pointées vos cartes et vendues des boissons et sandwichs. A
Compte-rendu
l’arrivée votre carte de randonneur vous donne droit à l’affiche de l’édition du
2
du Conseil
Tro Menez Are, à un cadeau souvenir, à un goûter et à l’entrée gratuite au fest
Municipal
Jeunes
noz. Le bulletin d’inscription est disponible sur le site Internet de l’association et
dans la brochure que vous trouverez notamment en Mairie. Des animations
Journées en
musicales et théâtrales sont prévues toute la journée en ville et sur les circuits :
hommage aux 2
promenades en calèche, exposition des vieux tracteurs du Trégor, accordéon et
déportés
chant avec André MORIN, guitare et chant avec Katell et Fred, musique
Calandre et
québécoise avec Tud’Siwop, musique bretonne avec Zaïda et Re an Are. Dans
2
Torpédo
l’après-midi, un marché artisanal et de produits du terroir gratuit se tiendra sur la
place du Martray ainsi que différents stands de restauration. Une garderie des
Gros plan sur :
enfants à partir de 2 ans est prévue à l’école du Roudour. Le fest noz sous les
halles clôturera cette journée de fête ; Il sera animé par Re an Are, Sonerien Du, « La Guerlesqui- 3
naise Hand
Swedal et les chanteurs Sylvain LE ROUX / Jacques DAVID.
Saison 83-84 »
Les tarifs sont les suivants :
♦
Adultes : 8 € - 7 € (sur réservation)
Associations 3
♦
Groupes (à partir de 6 personnes) ou affiliés FFRP : 7 €
♦
De 12 à 15 ans : 4 € - 3,5 € (sur réservation)
Infos
3
♦
Moins de 12 ans : Gratuit
♦
Fest noz seul : 6 €
Memento
4
♦
Garderie de 9 h à 18 h : 1 € / h - Repas du midi : 2 €
Contact :
Les dates
4
Tro Menez Are - An Dourig - 29450 Commana - 06 31 46 91 95
à retenir
tromenezare@free.fr - www.tromenezare.free.fr - Brochure en Mairie

Conseil Municipal Jeunes
Le Conseil Municipal Jeunes s’est réuni le 23 Avril en
Mairie. Deux nouveaux membres ont rejoint l’équipe
: Nilufer OZKAYA et Marjolaine LE SCOUR.
La réunion portait notamment sur le bilan du voyage
à Paris des 11 et 12 Avril. Dans un tour de table,
chaque jeune a pu donner ses réactions sur cette
sortie longuement préparée (Voir Tambour n° 106).
Tous se sont dits très satisfaits de ce séjour ludique et
culturel. Le vendredi 1er Juin à partir de 20 h, le CMJ

propose aux participants et à leurs parents une soirée
« auberge espagnole » . Au programme : projection de
photos et vidéos de la sortie, suivie d’un buffet.
Le CMJ étudie la création d’un logo aux couleurs de
Guerlesquin. Il a également en projet l’organisation
d’un lavage de voitures à la fin du mois de Juin.
Prochaine réunion :
Lundi 21 Mai de 18 h à 19 h en Mairie.

Journée Nationale du souvenir
des victimes et héros de la Déportation
L’hommage traditionnel que rend la France chaque
année aux victimes et héros de la déportation a eu
lieu le dimanche 29 Avril.
La Municipalité et les associations d’anciens
combattants, ACPG-CATM et la FNACA, avaient
convié la population Guerlesquinaise autour du
monument aux morts pour rendre hommage à ces
hommes, femmes et enfants victimes de la
Déportation.
Monsieur le Maire, Paul UGUEN, a lu le message
commun des associations et fédérations de déportés
que voici :
« Il y a 62 ans, des dizaines de milliers d’êtres humains décharnés et hagards promis à une mort certaine sortaient
miraculeusement vivants de l’enfer concentrationnaire, délivrés par l’offensive victorieuse des armées alliées coalisées pour mettre
un terme à la monstruosité criminelle du régime nazi. Dans le respect de ceux qui n’avait pas survécu, dans la fièvre de la
liberté recouvrée, ils affirmèrent leur volonté de voir s’instaurer un monde de paix et de fraternité, un monde d’où les racismes
seraient proscrits. Les survivants constatent avec amertume que le monde dont ils avaient rêvé à la libération des camps n’est
pas devenu réalité. Pour autant, ils ont conscience des progrès accomplis. L’Organisation des Nations Unies s’efforce de
résoudre les crises et d’éviter les conflits. Une justice pénale internationale permanente a été créée. De génération en génération,
l’enseignement de l’histoire et l’entretien de la mémoire ont contribué à l’éveil des consciences. En ce jour de souvenir de la
Déportation, les survivants et les familles de disparus invitent leurs contemporains et les responsables politiques à rester
vigilants. »

Rallye Calandre et Torpedo
L’association « Calandre et Torpedo » basée à Plougonven organise
chaque mois un rallye de véhicules anciens.
Le 1er Mai, l’équipée de 36 véhicules s’est retrouvée à Plounéour-Ménez
et s’est rendue à Carhaix où, après le déjeuner, les membres de
l’association ont visité la brasserie Coreff. La journée se terminait dans
notre Petite Cité de Caractère où la trentaine de véhicules a stationné sur
la Place du Martray à la grande satisfaction des
amateurs de véhicules de collection. La voiture
la plus ancienne présente à Guerlesquin date des
années trente. Un impressionnant camion de 1947, a été également très remarqué.
Les participants ont été accueillis par la Municipalité sous les halles autour du pot de
l’amitié. Prochain rallye : Samedi 19 Mai de 10 h à 14 h 30 (Jaja’s Club)
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Gros plan sur …
« Saison 83-84 : les espoirs de la Guerlesquinais Handball »
Sur cette photo, peut-être reconnaîtrez-vous :
(de haut en bas et de gauche à droite)
♦

Catherine FUSTEC, Françoise RIOU,
Monique LEON (Présidente), Magali LE MOAL,
Maryline INIZAN, Valérie HENRY
♦

Christelle GUEGUEN, Valérie ROBIN,
Chanig DILASSER, Christelle PLUSQUELLEC

Associations
Addeski : randonnée pédestre
L’association pour la lutte contre l’illettrisme,
Addeski, organise le samedi 19 Mai une randonnée
pédestre. Le rendez-vous est donné à partir de 14 h
(départs libres) au Hall PMH de la salle ar Blijadur à
l’hippodrome.
Deux circuits sont proposés : 8 et 13 kms.

Inscriptions : 5 € par personne (boisson et goûter
offerts à l’arrivée) ou 15 € (avec buffet campagnard)
Renseignements :
Jean-René MAHE : 02.98.72.87.10

Infos
Déclaration de revenus sur Internet
Vous pouvez déclarer vos revenus sur Internet quelle
que soit votre situation de famille
♦
Personnes mariées, pacsées ou divorcées en
cours d’année
♦
Personnes âgées de plus de 22 ans qui déclarent
pour la première fois.
Toutes vos déclarations peuvent être remplies sur
Internet : la déclaration de revenus (n°2042) et les
déclarations annexes.
Pour déclarer sur Internet, il suffit de s’abonner : une
procédure simple, gratuite et qui sécurise les
transactions : www.impots.gouv.fr, « espace
particuliers ». Trois renseignements sont nécessaires :
♦
Votre n° de télédéclarant et votre n° fiscal

figurant en bas de votre dernière déclaration de
revenus,
♦
Le montant du revenu fiscal de référence
indiqué sur votre dernier avis d’imposition des
revenus.
Si vous avez déjà déclaré vos revenus par Internet en
2006, vous êtes abonné à nos services en ligne. Le
certificat retiré l’an dernier reste valable 3 ans.
Accédez directement au service de déclaration en
ligne depuis votre « espace abonnés » en cliquant sur
« accédez à votre espace ».
En cas de difficultés, vous disposez, en direct,
d’outils d’assistance.

Randonnée du Douron
L’entente Plestin-Plouigneau-Pays de Trégor, section
cyclos, vous informe du passage dans notre
Commune de la 4ème édition de la concentration « La
rando du Douron » le dimanche 13 Mai.
Le départ aura lieu à Plouigneau à partir de 8 h 30 et

s’échelonnera tout au long de la matinée.
Cette randonnée est organisée au profit de
l’association « Céline et Stéphane, leucémie espoir ».
Renseignements auprès de Michel HERRY au
02.96.35.04.28.
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♦
♦
♦
♦
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♦
♦
♦
♦
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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
Imprimerie du Roudour : Mickaël ABGRALL : 02.98.72.84.69
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 :

♦
♦
♦
♦

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

06.72.03.13.87 ou 02.98.72.95.65

UGUEN : 02.98.72.82.63 ou 06.62.61.17.12

Les dates à retenir
Mardi 8 Mai :

Mardi 22 Mai à 20 h 30 : Assemblée Générale du

♦
♦

Commémoration du 8 Mai 1945
Concours de pétanque par la Fnaca - Hall
PMH à la salle ar Blijadur

Comité des Fêtes - Salle des associations à Porz ar
Gozh Ker

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

fléchettes électroniques par les Red Eo Darts Team Cleuaës

Jeudi 17 Mai : Tro Menez Are

Vendredi 1er Juin à 20 h : Projection des photos et

Samedi 19 Mai
♦
A partir de 14 h : Randonnée pédestre -

vidéos du voyage à Paris du Conseil Municipal
Jeunes - Salle du 3ème âge à Porz ar Gozh Ker

Addeski (voir article p. 3)
De 10 h à 14 h 30 : Exposition de véhicules
anciens du « Jaja’s Club » - Place du Martray

Du samedi 2 au lundi 4 Juin midi : Exposition de
peinture sur soie - Salle des associations à Porz ar
Gozh Ker

Lundi 21 Mai à 18 h : Réunion du Conseil

Dimanche 3 Juin à 14 h : Concours officiel de

♦

Municipal Jeunes - Mairie
Mairie de Guerlesquin

Samedi 26 Mai à partir de 10 h : Concours de

pétanque par la Pétanque Guerlesquinaise - Hall
PMH à la salle ar Blijadur
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