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Jeux Nautiques Interceltiques
Du 13 au 22 Juillet se sont déroulés dans la baie de Morlaix les 13ème Jeux Nautiques
Interceltiques. 13 provinces celtes et de la côte atlantique se rencontrées au cours d’épreuves
nautiques : planche à voile, nage avec palmes, kayak, surf, char à voile, voile, dériveur, plongée,
aviron de mer… Les Basques Espagnols ont remporté les Jeux ; Quant aux Bretons, ils montent
sur la seconde marche. De nombreuses animations ont ponctué cette grande fête : marché celte à
Morlaix, rassemblement de bateaux du patrimoine, spectacle des groupes folkloriques, concerts,
expositions, festoù noz, puces nautiques...
Guerlesquin accueillait mercredi 18 Juillet les courses de kayak en ligne où les basques espagnols
ont fait des prouesses. Le temps n’était pas de la partie mais n’a pas réussi à
contrarier les animations organisées ce jour par l’Office de Tourisme.
En fin de matinée au centre-ville et à 16 h au plan d’eau, la banda de gaïtas
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de Ortigueira en Galice, composée d’une trentaine de musiciens a fait
sensation. De 14 h à 16 h 30 au plan d’eau, le duo de guitares celtiques
« Kerden » assurait l’animation musicale en alternance avec Yvon Compte-rendu du
ETIENNE qui commentait les épreuves. Les crêpes et le café ont connu un Conseil Municipal 2
véritable succès auprès des compétiteurs anglais et basques.
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pu bénéficier du plan d’eau du Guise, aux dimensions idéales, pour le bon
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 Juillet
♦
♦
♦

Election d’un nouvel Adjoint : Arsène INIZAN
Vente de la station d’épuration à la Société
Tilly-Sabco
Pact Arim : Contribution financière aux
dossiers du Pact Arim à hauteur de 50 %

♦

Réseau européen Natura 2000, directive
« habitat, faune, flore ». Information sur le
classement du site de la rivière du Douron.

Couleurs de Bretagne
Chaque année, le 14 Juillet, des artistes peintres ou
dessinateurs croquent notre Petite Cité de Caractère
et notre campagne à l’occasion du concours
« Couleurs de Bretagne ».
Cette année, 41 participants se sont inscrits. Cette
manifestation culturelle fait découvrir notre ville à
des touristes, habitants des départements voisins,
locaux ou personnes férues de Couleurs de Bretagne,
de toutes provenances et de tous horizons : Belgique,
Ille-et-Vilaine, Vienne, Morbihan, Rhône-Alpes,
Pleumeur-Bodou, Guingamp, Quimper, Plérin, Brest,

Plourac’h, Bolazec, Plouguiel, Nancy, Loudéac, Saint
Malo… Seuls 5 Guerlesquinais, dont 4 enfants ont
participé à cette rencontre conviviale et bon enfant.
La journée s’est terminée par une exposition des
œuvres et par le palmarès délivré par le jury composé
de Gilbert JULLIEN, Denise BUCHHOLZER,
Martine POSTIC et Maryvonne GUILLOU.
Certains tableaux primés sont exposés à l’Office de
Tourisme. Ils participeront en Octobre à la finale
régionale à Châteaubriant

Etape de la Mi-Août bretonne le 14 Août
La Commune de Guerlesquin
accueillera le mardi 14 Août
une étape de la « Mi-Août
Bretonne », manifestation
cycliste qui fêtera cette année
son trentième anniversaire. Le
départ de cette grande fête du vélo aura lieu à Plouha,
direction le pays de Lorient puis étape à Guerlesquin
avant le final de l’épreuve prévu à Plouvorn.
Programme de l’étape Guerlesquinaise, à 14 h :
♦
Grande fête des écoles du cyclisme, animation
réservée aux jeunes coureurs, de 7 à 14 ans
♦
Course de la Mi-Août Bretonne internationale
« Elites » Open « prix de la ville de
Guerlesquin » : 144 Km de parcours en 18
tours de 8 Km. Départ fictif (rassemblement

des équipes) à hauteur du MOL, départ réel rue
du Docteur Quéré. Les coureurs emprunteront
Hent ar Stoup, Rue Morice du Parc, Rue Even
Guen, Hent Sao Heol pour se diriger vers Dour
ar Vouillen, Pont ar Marc’had, Roc’h ar Verc’h,
Rue de Kerigonan, Hent Melin Couë et arriver
rue du Docteur Quéré, où se trouvera le carpodium. Des jeux sont prévus pendant toute la
durée des épreuves.
Cette manifestation accueille chaque année de grands
noms du cyclisme : Laurent Brochard, Luc Leblanc,
Champions du Monde qui ont remporté la Mi-Août.
L’an dernier, les neuf coureurs tricolores en lice pour
les Championnats du Monde en Autriche ont été vus
sur les circuits de la Mi-Août. Nul doute que cette
30ème édition réservera encore de bonnes surprises.

Un nouvel artisan à Guerlesquin : RenOuest
L’entreprise RenOuest installée à Tropostec, sur la
Commune de Guerlesquin propose de nombreux
services :
♦
maçonnerie, rénovation du bâti ancien, travail à
la chaux et au chanvre, location et pose
d’échafaudages, travail en hauteur, ramonage,
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entretien des conduits de cheminée, entretien de
couvertures, mise hors d’eau des bâtiments.
Contact :
06.75.89.15.71
E-mail : renouest29@wanadoo.fr
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Gros plan sur …
« Les jeunes filles du Patronage en 1949 »

♦

Ces jeunes filles faisaient partie du Patronage, accompagnées
d’Yvonne BUANNEC et de l’Abbé DANTEC. Elles
proposaient des spectacles de ballets et des pièces de théâtre.
(bas en haut et gauche à droite)
♦
Yvette MIGNOT (LIRZIN), Odette QUERE,
Jeannine LE MAT (LE JEUNE), Jeannine PLUSQUELLEC
(FUSTEC), Jeanne LIRZIN
♦
Jeanne CALLAREC, Thérèse HELIAS (ROLLAND),
Marie BRIGANT, Jeanne LE JEUNE (TABORCIA),
Yvonne DANIEL (KERAMOAL), Abbé DANTEC, Estelle
LOYER, Jeannette DENIS (CAROFF), Raymonde
GUILLOU
♦
Louisette GUILLOU, Monique NICOL (CHENEAU),
Henriette LE PAGE, Germaine DAFNIET, Célestine BRIAND, Marie-Thérèse TILLY (GUEGUEN),
Louisette PRIGENT, ?, Denise FUSTEC (MORVAN), Francine NEDELLEC
Thérèse LEON, Marie-Thérèse BUANNEC

Associations
Alanig al Louarn, Bouloù Pok et Flak ha Barz
Jeudi 2 Août, c’est la fête au village des irréductibles !
La journée commencera par le festin de sanglier grillé qui sera servi à partir
de 12 h 30 sur la place du village (chapiteau en cas d’intempéries). Au menu :
kir, melon au chouchenn, sanglier grillé / pommes de terre, fruit, café (10 €, 5
€ pour les enfants, réservations au 02.98.72.84.20). Dès 15 h, vous pourrez participer au 6ème championnat du monde de lancer de menhirs. Tout le
monde peut concourir, du plus petit au plus grand,
chacun dans sa catégorie Idéfix (enfants), Falbala
(dames), Asterix (- 20 ans), Obelix (+ 20 ans). Et c’est
gratuit ! Pas de fête sans musique ! A partir de 18 h, Jean et Alice KERIVEN et leurs
amis feront comme d’habitude des merveilles en vous initiant aux danses bretonnes qui n’auront alors plus de secret pour vous ! Vous pourrez ainsi vous jetez au
cœur du grand fest noz sur plancher qui se tiendra dans la cour de Porz ar Gozh Ker
avec : David Pasquet Group, Penn Kaled, les sonneurs Youenn CHAPALAIN et Konogan AN HABASK, les chanteurs gallo Olivier BRIAND et Jean-Luc BORDAS et
les chanteurs de kan ha diskan, Sylvain LE ROUX et Jacques DAVID. Pour les petites faims et les grandes soifs, galettes saucisses, crêpes, cidre, chouchenn, Coreff,
etc… sont prévus à partir de 20 h.

Infos
Permanences de l’Assistant Social

Allocation de rentrée scolaire

A compter du 1er Septembre 2007, Monsieur André
INIZAN, assistant de service social, animera une
permanence en Mairie de Guerlesquin, le premier
mardi du mois, de 9 h 30 à 12 h sur rendez-vous
auprès du Centre Départemental d’Actions Sociales à
Morlaix au 02.98.88.99.90.

L’A.R.S. est de 272,57 € par enfant de 6 à 18 ans,
scolarisé ou en apprentissage. Les ressources du foyer
ne doivent pas dépasser un plafond variant selon le
nombre d’enfants à charge. L’A.R.C. est versée
automatiquement fin Août pour les enfants âgés de 6
à 16 ans, nés entre le 01/01/1992 et le 31/01/2002.
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Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr

SERVICES SANTE
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
Jeudi 2 Août :
♦
♦
♦

A 12 h 30 : Repas sanglier grillé par Alanig al
Louarn
A 15 h : Championnat du monde de lancer de
menhirs par Bouloù Pok et Flak ha Barz
A 21 h : Fest noz avec David Pasquet Group,
Penn Kalet, les sonneurs Chapalain/An Habasq,
les chanteurs Bordas/Briand, Jacques David et
Sylvain Le Roux par Bouloù Pok et Flak ha Barz

Samedi 4 Août à 20 h : Fête du plan d’eau : repas

par la MCVG et la Fnaca - Salle de Cleuaës

Mardi 14 Août :
♦
♦

Etape de la mi-Août bretonne : courses cyclistes et
animations (voir page 2)
A 21 h : Veillée du Parc d’Armorique et fest noz
avec Re an Are et les chanteurs Fanch et Michelle
BLEJEAN par l’Office de Tourisme - Salle ar
Blijadur - Entrée gratuite

Vendredi 24 Août à 15 h : Visite guidée de Guerlesquin

crêpes ou grillades, podium-animation, feu d’artifice par
le Comité des Fêtes - Entrée gratuite

par le Pays d’Art et d’Histoire - Rendez-vous à l’Office
de Tourisme

Vendredi 10 Août à 15 h : Visite guidée de Guerlesquin

Dimanche 9 Septembre à 10 h : Assemblée Générale
de la Société de Chasse - Salle des associations

par le Pays d’Art et d’Histoire - Rendez-vous à l’Office
de Tourisme

Dimanche 12 Août : Bourse aux antiquités militaires
Mairie de Guerlesquin

Samedi 15 et dimanche 16 Septembre : Journées du
patrimoine
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