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LE TAMBOUR
CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2002 :
LES RESULTATS
Dans ce numéro :

Jeudi dernier, Paul UGUEN a remis les prix du concours de fleurissement
2002. Toutes nos félicitations aux lauréats ; Merci également à toutes les personnes qui chaque année participent à l’embellissement de notre Commune.
Voici les résultats :

Maison avec jardin

Couleurs de
Bretagne

2

Comportements
en cas d’orage

2

Patrimoine :
Motte castrale

2

Gros plan sur :
«un ancien
coureur cycliste
de Guerlesquin »

1. Joaquina REMEDIO—Pen ar Guer
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2. Yvon LE SCOUR—Goasivinic Creiz
♦
Décor sur voie publique
1. Yvette CLOAREC—Haouden
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♦
Façade fleurie avec petit jardin
1. Patricia HELARY—Quignec
2. Ex. René CLOAREC—Haouden et Raymonde LE GOFF—Rue Charles Rolland
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4. Laurence MASSON - Guernevez St Ener
de chez nous
5. Denise MIGNOT - Treusquer
6. Yvonne KERAMOAL - Rue Even Guen
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7. Yvonne MOAL - Goasivinic Huella
♦
Mur ou Fenêtre
Mémento
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1. Marie Pierre BENJAMIN - Rue Charles Rolland
2. Joëlle FICHOU - Place Prosper Proux
Les dates
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3. Anna LE ROY - Rue du Docteur Quéré
À retenir
♦
Maison de Retraite
1. Résidence du Guic. Rue de la Résidence.
♦
Office du Tourisme et Syndicat d'Initiative
1. Syndicat d'Initiative - Place du Présidial.
Membres du Jury :
♦
Parc et grand jardin visible de la rue
1. Joséphine MARREC - Rue Charles Rolland
Guerlesquin : Martine POSTIC, Jean CORVEZ,
2. Monique LE ROY - St Ener
Laurence MASSON, Anna LE ROY.
3. Gaby TILLY - Hent Ar Stoup
Plougonven : Marie-Jo HENAFF.
♦
Ferme en activité
Belle
Isle en Terre : Jacques LE DU.
1. Christiane HAMON - Toul Ar C'hoat
2. Christiane LE GUILLERM - Kerahed.
♦
Ecoles publiques et privées
1. Ecole St Joseph - Rue du Général de Gaulle.

Concours « Couleurs de Bretagne »
Chaque 14 Juillet à Guerlesquin, depuis 10 ans, se
déroule le concours de peinture « Couleurs de
Bretagne » pour tous, petits et grands, amateurs ou
confirmés.
Cette année, 42 concurrents, venus de toutes la
Bretagne et même de plus loin, ont croqué notre
patrimoine : chapelles de Modez, St Trémeur,
prison seigneuriale, plan d’eau et cette année, le
marché ont été des thèmes très appréciés.
Le jury, composé d’Armelle DEROBERT, de
Couleurs de Bretagne, de Gilbert JULLIEN,

artiste peintre, Martine POSTIC, Denise BUCHHOLZER, Maryvonne GUILLOU et Thérèse
JANVIER ont décerné 15 prix, chacun dans leur
catégorie. Ces tableaux feront partie de la finale
qui se
déroulera cette année au FAOUET du 30
Octobre au 9 Novembre.
La bonne qualité des œuvres a été particulièrement
remarquée cette année.
Enfin, nous espérons que les enfants de
Guerlesquin seront plus nombreux à participer lors
de la prochaine édition en 2004.

« Bouloù Pok »
Cat. 16/18 ans

« Le puzzle de la chapelle St
Modez » - Cat. 10/12 ans

« Fontaine au bois enchanté »
Cat. Artistes confirmés

Conseils de comportement en cas d’orage
Suite à l’orage du 25 Juin sur Guerlesquin, nous
vous informons des comportements à adopter lors
de cette intempérie :
♦
Mettre à l’abri les objets sensibles au vent,
♦
Ne vous abritez pas sous les arbres,
♦
Evitez les promenades en forêt,
♦
Evitez d’utilisez le téléphone et les appareils

électriques ; débranchez-les,
♦
Signalez sans attendre les départs de feux
dont vous pourriez être témoins, suite à des
impacts de foudre.
Ces conseils sont délivrés par la Préfecture du
Finistère, Cabinet—service interministériel de la
défense et de la protection civile.

Patrimoine : la motte castrale de Menez Charuel
Menez Charuel, près de Prathellou est un éperon
rocheux encadré de ravins. Il fut d’abord le site d’un
oppidum gaulois (place forte) puis d’une motte castrale érigée par Charuel au début du 11ème siècle.
L’escarpement rocheux de la pente du coteau constituait effectivement une défense naturelle.
Le site est facilement accessible et ce grâce au travail
d’entretien qu’effectue régulièrement Roger LE
ROC’H depuis plusieurs années.
Le lieu, très agréable, est une idée de balade sympathique qui mérite le détour : au sommet, vous aurez en
effet une vue imprenable sur la région.
Schèma d’une motte
castrale type
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A découvrir !

Gros plan sur…
«Un ancien coureur cycliste de Guerlesquin»
Coureur cycliste et occasionnellement coureur à pied, sa première victoire en vélo
fut acquise à Lohuec en 1947.
Avant son service militaire, il est déjà en première catégorie amateur et écumait
avec sa hargne en grimpette, tous les critériums de la région.
A près son régiment, la Fédération le redescend en troisième catégorie mais en
sept semaines, il remporte 13 courses et repasse directement dans la plus haute
catégorie amateur.
Au cours de sa carrière, il gagne plus de 50 courses et après 10 années de
compétition, il arrête le vélo vers 1962, Pendant cette période, il exerce le métier
de forgeron. Plus tard, il fonde son entreprise, essence, café, serrurerie et
quincaillerie au Bellassis.

Le reconnaissez-vous ?
Réponse page 4

Ça se passe
Près de chez nous

Info associations :
Le chèque emploi associatif

Marché celte à Morlaix
Le chèque emploi associatif sera institué au 1er Janvier 2004. Il se substituera au bulletin de paie dans
les associations à but non lucratif employant au plus
une personne à temps plein.
Ce chèque emploi simplifiera les déclarations et les
démarches administratives.
La gestion du chèque emploi associatif sera assurée à
titre gratuit par les organismes de recouvrement de
la Sécurité sociale.

A l’occasion des « Jeux nautiques interceltiques » (du
19 au 25 Juillet), la Chambre de Commerce et d’Industrie organise du 19 au 21 Juillet un « Marché
Celte ».
Plus de 70 exposants de Galice, de Cornouailles,
d’Asturies, de Bretagne, du Pays de Galles et d’Irlande viennent présenter au Port de Morlaix leurs
produits 100 % celtes.

Infos
La CAPM recrute
La Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix recrute pour le Service de collecte des ordures ♦
ménagères 20 ambassadeurs de tri.
♦
Missions : Passage au porte à porte dans les ♦
foyers, présentation de la collecte sélective,
remise du guide de tri, remise des sacs de col- ♦
lecte sélective.
♦
Profil : Sens de la communication et du
contact, bonne présentation, intérêt pour les
problèmes liés à l’environnement, horaires de

travail : 12 h —20 h, voiture personnelle.
Mission du 16 Octobre au 14 Novembre
2003, soit 176 heures.
Date limite de candidature : 5 Septembre
2003.
Adresse d’envoi des candidatures :
Service environnement
5 Rue Jean Riou
Aéropôle la Boissière
29600 MORLAIX

La Marine Nationale recrute
La Marine Nationale propose pour l’année 2004 Pour tous renseignements : Bureau d’informations
plus de 6000 emplois dans 35 métiers différents. sur les carrières de la Marine : 02.98.22.15.31
Année 2003
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Le samedi : de 8 h 30 à 12 h

Avec présence du personnel :
Lundi, mercredi et jeudi : Jonas PLUSQUELLEC, Secrétaire de Mairie—
Claudette PHILIPPE, Rédacteur principal—Thérèse JANVIER, Agent
du patrimoine
Mardi : Jonas PLUSQUELLEC—Claudette PHILIPPE—Thérèse
JANVIER—Murielle QUELEN, Agent administratif
Vendredi semaine paire :
JANVIER—Murielle QUELEN

Jonas

PLUSQUELLEC—Thérèse

Vendredi semaine impaire : Claudette PHILIPPE—Murielle QUELEN
Samedi matin : Murielle QUELEN

SERVICES D'URGENCE
Pompiers :
SAMU :
Gendarmerie :
Centre anti-poisons :

18 ou 112 (portable)
15
17
02.98.89.31.31

Les dates à retenir
 En soirée : cochon grillé animé par Jean-Baptiste
GUEGAN, chanteur, imitateur et par Yves JACQ,
homme orchestre, réservations Syndicat d’Initiative
Lundi 28 :  Marché animé : fanfare « Tapage Breiz
Band », les sonneurs Thimothée et compère
Lundi 21 Juillet : Marché animé : maquillage
 Courses hippiques—restauration salle ar Blijadur
pour enfants, ferrage de chevaux, cercle celtique
le midi. Soirée cabaret avec repas—salle ar Blijadur
de St Pol de Léon, les sonneurs Stéphane FOLL et
Mardi 29 et Mercredi 30 Juillet : Concours de
compère
boules
Jeudi 24 Juillet : Estival de la viande-SICAMOB
Samedi 2 Août : Fête du plan d’eau :
Du Samedi 26 au mercredi 30 Juillet :
Barbecue au fil de l’eau, animation musicale avec le
Fêtes patronales—Fête foraine
« Duo Avventura », feu d’artifice, podium
Samedi 26 : Bal populaire en ville avec animation avec « DJ Tony »
l’orchestre d’Yvon CLECH
Lundi 4 Août : marché animé : Duo Avventura, les
Dimanche 27 :  Courses hippiques, restauration
sonneurs POSTIC/CLAUDÈ, conteur
salle ar Blijadur le midi

Jusqu’au 31 Août :
 Expo de pipes - Etage du Syndicat d’Initiative
 Exposition «Femmes artistes» à l’étage des halles : peintures, sculptures, infographie

Réponse de la rubrique « Gros plan sur... » : Jean JAOUEN dit Pitou
Mais pourquoi Pitou comme surnom ? ...
Mairie de Guerlesquin
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