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Guerlesquin au Petit Tour de France
À Morlaix

et

Les participants, les accompagnateurs
le Maire, Paul UGUEN,
Directeur sportif de l’équipe
au départ de la course.

Dans ce numéro :

Chaque année, la Commune de Guerlesquin engage une équipe au Petit Tour de
France qui se déroule à Morlaix le lundi de la Pentecôte.
Cette année, 16 jeunes se sont inscrits auprès de la Mairie :
♦
Floriane et Aurélien LE ROY,
♦
Camille NEDELLEC,
♦
Jérémy et Céline LANCIEN,
♦
Cédric et Aurélien LE SCANFF,
♦
Corentin LE SCANFF,
♦
Pauline GEFFROY,
♦
Kevin BERTRAND
♦
Yoann et Gaëtan MORELLEC,
♦
Jeanne LE MEUR,
♦
Marvin CARO,
♦
Margot et Gabin MORVAN
La Commune prend en charge les vélos au départ de Guerlesquin, offre un
goûter, des cadeaux et bonbons aux courageux cyclistes qui ont parcouru, grâce
aux encouragements de leurs parents, le trajet Morlaix - Le Dourduff - Morlaix
avec un ravitaillement bien mérité au Dourduff pendant que Monsieur le Maire et
les parents distribuaient depuis le véhicule de la Commune des bonbons aux
nombreux spectateurs.
A l’arrivée, une ambiance de fête et de nouvelles récompenses attendaient les
quelques 1450 participants.
Bravo aux jeunes Guerlesquinais d’avoir vaillamment défendu les couleurs de leur
Commune !
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Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes
Le Conseil Municipal Jeunes s’est réuni le 21 Mai en
Mairie. Le CMJ s’est étoffé puisqu’il compte
aujourd’hui 18 membres.
Une nouvelle action de financement des projets du
CMJ est programmée : un lavage de voitures se
déroulera le 23 Juin de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à

17 h sur la place du Martray. Les jeunes se
retrouveront le 13 Juin à la cybercommune pour la
création des affiches publicitaires.
La prochaine séance du CMJ, prévue le 2 Juillet en
Mairie de 18 h à 19 h, sera l’occasion de réaliser le
bilan de ce début d’année et de réfléchir aux projets.

Cybercommune
De mars à décembre 2006, durant 166 jours d’ouverture , la Cybercommune a
accueilli 1035 personnes qui ont consulté Internet, réalisé différents
documents avec Word, Excel, joué aux jeux vidéo… 38 adultes et 35 enfants
se sont inscrits à l’ensemble des ateliers pendant lesquels chacun s’est initié à
l’informatique : Word, Excel, Internet, périphériques (imprimante, scanner,
appareil photo numérique…). Les enfants se sont essayés à la vidéo, en
réalisant deux reportages, l’un concernant le Championnat du monde de
lancer de menhirs et l’autre à l’occasion d’Halloween. Un blog a également été
créé ; En le consultant à l’adresse suivante :
http://cybercommuneguerlesquin.spaces.live.com, vous découvrirez les travaux des enfants réalisés avec l’animatrice de
la Cybercommune, Magalie TOUDIC.
A noter que les ateliers du trimestre se termineront le vendredi 29 Juin. A partir de cette date, la
cybercommune sera ouverte pendant l’été en accès libres aux horaires suivants :
Mardi de 13 h 30 à 16 h, mercredi et jeudi, de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 19 h,
vendredi : 13 h 30 à 17 h 30, samedi : de 13 h 30 à 17 h.
La cybercommune sera fermée du 6 au 27 Août pour congés.

Renseignements et réservation des postes au 02.98.72.95.96

Site Internet
En 2006, le site Internet de Guerlesquin ouvert le 29 Juin, a reçu 1540 visiteurs,
soit une fréquentation de 8,56 personnes par jour, avec une progression
constante mois après mois. En 2007, le nombre de visites est de plus en plus
important, puisque la moyenne des consultations par jour est passée à 9,67. Au
total, depuis son ouverture, 3737 personnes ont découvert le site Internet de
Guerlesquin, véritable vitrine de notre Commune. Si ce n’est déjà fait, nous
vous invitons à naviguer sur notre site « www.guerlesquin.fr » au travers de ses
rubriques : « votre Mairie, démarches administratives, s’installer à Guerlesquin, vie sociale et économique,
tourisme, vie associative et culturelle, mémoire, liens, actualités ».

Tilly-Sabco
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

Collecte des encombrants
Morlaix Communauté organise le vendredi 8 Juin la
collecte des encombrants et ferrailles volumineux.
Cette collecte au porte à porte est gratuite, après

inscription au n° Azur : 0810 55 24 49 (coût d’un
appel local) avant le mercredi 6 Juin

Concours de fleurissement
Les inscriptions au concours des maisons fleuries seront prises en Mairie jusqu’au mardi 5 Juin 12 h.
Le jury communal de fleurissement passera le mercredi 6 Juin en matinée.
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Gros plan sur …
« Les halles de Guerlesquin »
L’histoire des halles de Guerlesquin débute en 1526, date à laquelle
fut
construite la cohue en bois, sans doute identique à celle de
Plouescat
qui, elle, a été conservée. La justice y était rendue chaque
lundi, jour
de marché (et non à l’ancienne prison seigneuriale, baptisée à tort Présidial). Ces halles, en très mauvais état et menaçant ruines, furent remplacées par un bâtiment en granit en 1882 où se tenaient toujours le marché
du lundi mais également de nombreuses foires annuelles. A
l’étage, se
trouvaient l’école des garçons et le logement de leur
instituteur,
le rez-de-chaussée servant alors de préau. Le bâtiment était divisé à l’époque en deux « ailes », l’une donnant sur la rue du Docteur Quéré et l’auPhoto de 1969 lors
des courses cyclistes
tre, identique, sur la rue du Général de Gaulle. En 1965, cette dernière fut
transformée pour recevoir la Mairie qui se trouvait depuis 1875 dans
l’ancienne prison seigneuriale. En 1975, des travaux de rénovation et de transformation
furent ordonnés
afin que le bâtiment retrouve sa fonction de centre culturel, commercial et festif au cœur de la ville. A partir du
mois de Juin, des travaux de rénovation et de mise aux normes seront entrepris.

Ecoles
Ecole du Roudour : recyclage
Les élèves de l’école du Roudour viennent d’engager une action de sensibilisation au
recyclage. L’école collecte tous types de cartouches d’encre : laser, photo, imprimante
jet d’encre ainsi que les téléphones portables hors d’usage.
Il suffit d’apporter ces différents matériels à l’école.

Ecole St Joseph : portes ouvertes
L’Ecole Saint Joseph ouvre ses portes le samedi 9
Juin à partir de 10 h et inaugure une nouvelle
fresque baptisée « Trans’art », réalisée par les élèves.

La population guerlesquinaise est cordialement invitée
à venir découvrir l’établissement.

Associations
Guerlesquinaise Football
L’Assemblée Générale de la Guerlesquinaise Football
s’est tenue vendredi 25 Mai.
A cette occasion, le bureau de l’association a été
modifié. Il est composé comme suit :
♦
Co-Présidents : Jean-Pierre COQUIL (seniors)
- Tanguy MORVAN (jeunes)

♦
♦
♦
♦
♦

Vice-Présidents : Patrick FICHOU et Jean-Noël
LE MOAL
Trésorier : Gildas JUIFF
Trésorier-Adjoint : André RIOU
Secrétaire : Daniel FUSTEC
Secrétaire-Adjoint : Sébastien GEFFROY

Tennis Club Guerlesquinais
L’Assemblée Générale du Tennis Club
Guerlesquinais s’est déroulée le 15 Mai pour le
renouvellement du bureau. Après deux années
d’absence en championnat senior hommes, le TCG a
engagé une équipe pour le mois de Septembre avec
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12 joueurs. Actuellement, les joueurs du club
participent à un tournoi interne et la finale aura lieu le
samedi 16 Juin. Pour tout renseignement, contacter
Eric LE SCANFF au 02.98.72.90.31 ou Bruno
MORIN au 06.63.54.59.24.
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RESTAURANTS
Restaurant BARGUEDEN
Place Prosper Proux
 02.98.72.86.19
Hôtel-Restaurant LES MONTS D’ARREE
Rue du Docteur Quéré
 02.98.72.80.44
Crêperie DU MARTRAY
Rue du Général de Gaulle
 02.98.72.83.21
Restaurant - Pizzeria LES BALADINS
Rue Morice du Parc
 02.98.72.90.43
(pizzeria le week-end : sur place et à emporter)

TRAITEUR
Super U
Centre commercial ar Roudour
 02.98.72.82.06

Les dates à retenir
Jusqu’au 4 Juin midi : Exposition de peinture sur
soie - Salle des associations à Porz ar Gozh Ker

élections législatives

Samedi 16 Juin :

Dimanche 3 Juin à 14 h : Concours officiel de

♦

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

♦

Mercredi 6 Juin : Passage du jury de fleurissement
Vendredi 8 Juin
♦
♦

Collecte des encombrants (voir article p 2)
A partir de 18 h 30 : Randonnée de la nuit la
plus courte et soirée crêpes par la Fnaca - Hall
PMH à Plijadur

Samedi 9 Juin à partir de 13 h : tournoi de sixte
« Challenge Robert Le Scour » - Stade de Keravel

Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne
de Football - Salle ar Blijadur
Kermesse Ecole du Roudour - Salle de Cleuaës

Dimanche 17 Juin : 2ème tour de scrutin des élections législatives

Mardi 19 Juin à 20 h 30 : Art floral - Salle du 3ème
âge

Samedi 23 Juin : Méchoui pompiers - Hall PMH
Dimanche 24 Juin :
♦
11 h : Pardon de St Modez
♦
14 h : Bal de la Fnaca - Salle ar Blijadur

Dimanche 10 Juin : 1er tour de scrutin des
Mairie de Guerlesquin
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