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Présentation du personnel communal saisonnier
Voici les jeunes saisonniers qui épaulent les différentes équipes pendant le mois d’Août :
Office de Tourisme
Kelly GAUTIER, Ludovic LE SCOUR et Marion POSTIC
C’est la première expérience pour Kelly qui travaille à l’Office de Tourisme
pendant la première quinzaine d’Août. Ludovic, déjà présent en 2006,
travaillera tout au long du mois. Marion POSTIC
assurera avec lui la seconde quinzaine.
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de Dans ce numéro :
l’Office de Tourisme : Kelly et Ludovic vous accueillent
tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Jeudi 2 Août,
(lundi, journée continue). L’office est ouvert à tous,
c’était la fête à 2
visiteurs, habitants de Guerlesquin ou des environs.
Guerlesquin !
A l’étage se situe le musée des machines agricoles miniatures.
Services techniques
Félicien MORVAN et Mathieu LE FLECHE
Pour la sixième saison, Félicien travaille aux Services
Techniques. Quant à Mathieu, c’est pour lui sa première
expérience. Néanmoins, l’an dernier, il a suivi un stage
avec les employés communaux.
Félicien et Mathieu sont attachés à l’entretien des
bâtiments communaux, des espaces verts, à la mise en
place des marchés et des manifestations.
Mairie
Nous vous rappelons qu’Aurélie LE MEUR travaille à l’accueil
de la Mairie jusqu’au 25 Août.

Tous ces jeunes habitent à Guerlesquin et ont plus de 18 ans.
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Jeudi 2 Août, c’était la fête au village des irréductibles !
Les associations Alanig al Louarn, Bouloù Pok et
traditions et Flak ha Barz n’avaient pas ménagé leur
peine pour préparer une véritable fête gauloise à
Guerlesquin. La journée commençait par un festin
digne d’Obélix. Le melon au chouchen et le sanglier
grillé ont été appréciés par tous les convives, histoire
de se mettre en forme pour la suite des événements.
Car il fallait prendre des forces pour participer
au 6ème championnat du monde de lancer de
menhirs. Le druide Jacquomanix, toujours fidèle au
rendez-vous, offrait avec plaisir sa potion magique
aux 220 concurrents qui désiraient en découdre. Pour
certains participants, les effets de la potion étaient
prodigieux, et pourtant, l’année 2007 n’a pas vu de
nouveaux records. En catégorie Idefix, Corentin
DUBOIS a lancé son menhir de 10 kg à 4m90. En
catégorie Falbala, Gwen LOAEC, Vice-Championne
du monde 2006, a cette fois remporté
le premier prix avec un lancer de
menhir (15 kg) à 4m93 ! Selon
Gwénaëlle, les encouragements du
druide ont porté leurs fruits ainsi que
la fameuse potion magique bien sûr !
Gwénaëlle sera présente en 2008 pour
remettre son titre de Championne du
monde en jeu.

Le Champion du monde Astérix (lancer du menhir de
20 kg à 6m60) et Obélix (lancer du menhir de 25 kg à
5m) est Florian GEFFROUAIS. Certains
Guerlesquinais ont frôlé les marches du podium :
Jordan TOUDIC (Idéfix), Maëva ROLLAND
(Falbala), Anthony GEFFROY (Asterix), Jacques
GEFFROY (Obélix) ont fini quatrièmes et Aurélie
BRIGANT (Falbala), cinquième. Au cours de l’aprèsmidi, les tartines au sanglier d’Obélix ont connu un
véritable succès, restaurant les plus affamés des
spectateurs qui pouvaient également se désaltérer de
cervoises et autres hydromels… Dès la fin d’aprèsmidi, Jean Keriven et son équipe ont invité les
visiteurs à entrer dans la ronde pour l’initiation à la
danse bretonne. Tous pouvaient ainsi participer au
grand fest noz qui se déroulait cette fois dans la cour
de Porz Ar Gozh Ker. Cet endroit a été très apprécié
par les danseurs, qualifié même de magique… la
potion du druide faisait-elle encore son effet ? Cela est
fort possible. La soirée était très agréable grâce à la
qualité des musiciens et chanteurs et à la scène
centrale installée autour de la fontaine. Une fois
encore, Guerlesquin était placée sous la rampe des
projecteurs : des reportages ont été diffusés sur
France Inter et France Info, à croire que notre village
n’est pas si irréductible !

Raymond POULIDOR à Guerlesquin le 14 Août pour la Mi-Août
Raymond POULIDOR participera à la randonnée
cyclotouriste de 50 km organisée dans le cadre de
l’étape de la Mi-Août Bretonne le 14 Août à
Guerlesquin. Le rassemblement des participants est
prévu à 8 h 30 place de l’église. L’inscription est
gratuite et se fait en Mairie jusqu’au lundi 13 Août au

02.98.72.81.79.
A partir de 14 h, des épreuves jeunes (de 7 à 14 ans)
sont prévues ainsi que la course de la Mi-Août
bretonne « Prix de la ville de Guerlesquin » où nous
retrouverons des coureurs professionnels et
internationaux. Cette manifestation est gratuite.

Cybercommune : reprise des ateliers le 4 Septembre
Magalie propose des ateliers d’initiation au traitement
de texte, tableur, Internet, photo, adultes et enfants.
Ils se déroulent, pour les adultes : le mardi de 18h à
19h30, le jeudi de 14h30 à 16h et de 18h à 19h30, le

vendredi de 10h30 à 12h ; pour les enfants, le mardi
de 17h à 18h et le mercredi de 9h à 10h30, de 10h30 à
12h et de 14h30 à 16h.
Inscriptions à partir du 28 Août au 02.98.72.95.96.

Un nouveau commerce au centre commercial : La boite à malices
Le 1er Août, Magali JAOUEN a ouvert son commerce de prêt-à-porter pour enfants et
adolescents, du 3 mois au 18 ans, au centre commercial du Roudour. Le commerce aux
couleurs acidulées, décoré avec soin, porte le nom de « La boite à malices ». Vous y trouverez
une large gamme de vêtements, de marques différentes. Magalie, licenciée de Tilly-Sabco en
Octobre 2006 lorsque l’entreprise a connu des difficultés économiques, a saisi l’opportunité de
réaliser son rêve. La boîte à malices est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à
19h. Contact : 02.98.72.95.67
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Gros plan sur …
« Classe de maternelle 1989-1990 - Ecole du Roudour »
Sur cette photo vous reconnaîtrez : (de bas en haut et
de gauche à droite)
♦
Ludovic COZ, Frédéric COQUIL, Julie LE
MENN, Wilfried LE ROUX, Gladys GLOAGUEN
♦
Nadine COZ, Yann JAOUEN, Aurélie LE
MEUR, Pierre-Yves SALAUN, Simon ?, Marion POSTIC, François-Louis NEDELLEC
♦
Pauline EON, Tiphaine EON, Aurélie
BRIGANT,
Pauline
MORELLEC,
Pierre
QUENIAT, Loïc LE COQ, Mickaël HELARY
Institutrice : Jeannette LE FOLL

Associations
Fnaca
La sortie annuelle de la Fnaca est programmée au
jeudi 30 Août. Afin d’organiser au mieux ce voyage,
il est demandé aux retardataires de s’inscrirent au plus
tard pour le mercredi 15 Août en téléphonant à
Robert PLUSQUELLEC au 02.98.72.82.11 ou à

Yves MORVAN au 02.98.72.83.41.
Une permanence sera assurée à Porz ar Gozh Ker le
dimanche 19 Août en matinée, de 10 h à 12 h afin de
régler le prix du voyage.

ACPGACPG-CATM
La sortie des membres des ACPG-CATM est prévue
le lundi 17 Septembre. Il s’agit de la visite des
Forges des Salles, d’une croisière-déjeuner sur le lac
de Guerlédan et de la découverte des Gorges de
Daoulas.

Les inscriptions sont à faire au plus vite auprès
d’Edouard LE GALL au
02.98.72.81.01 ou de Jean
LE CAM au 02.98.72.81.81.

Bigaut--Mucoviscidose
Comité des Fêtes : un chèque de 300 € pour La Pierre Le Bigaut
Le bénéfice des animations organisées le dimanche de
Pâques, chasse à l’œuf et spectacle de Tic-Tac Magie,
était réservé à l’association La Pierre Le Bigaut qui lutte
contre la mucoviscidose.
Plus d’une centaine d’enfants a participé à cette fête très
appréciée. Grâce à leur participation, un chèque de 300 €
sera reversé à l’association.

Info
CAF : aide au logement étudiant
A quelques semaines de la rentrée universitaire, de
nombreux étudiants sont en quête d’un logement en
appartement ou dans une résidence Universitaire.
La C.A.F. peut les aider à payer leur loyer en leur
versant une aide au logement. En se connectant sur
www.caf.fr, les étudiants peuvent saisir en ligne leur
Année 2007

demande. Ils impriment leur dossier personnalisé et
l’envoient à la CAF, signé et accompagné des pièces
justificatives. La démarche est simple et rapide. Une
permanence est prévue au CLOUS à Brest (Avenue
Victor Le Gorgeu) du 3 Septembre au 12 Octobre, de
13h30 à 16h30, du lundi au vendredi.
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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
Mardi 14 Août :
♦

♦

Etape de la mi-Août bretonne : randonnée
cyclotouriste avec Raymond Poulidor, courses
cyclistes et animations (Voir page 2)
A 21 h : Veillée du Parc d’Armorique : spectacle
du cercle celtique de Plomelen puis fest noz avec
Re an Are et les chanteurs Fanch et Michelle
BLEJEAN par l’Office de Tourisme - Salle ar
Blijadur - Entrée gratuite

Dimanche 19 Août : Challenge Jean-Paul JUIFF par la
Guerlesquinaise Football

Vendredi 24 Août à 15 h : Visite guidée de Guerlesquin
par le Pays d’Art et d’Histoire - Rendez-vous à l’Office
de Tourisme

Mardi 4 Septembre
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant Social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90
Mairie de Guerlesquin

- Mairie
♦

De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie

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

Samedi 15 et dimanche 16 Septembre : Journées du
patrimoine

Samedi 22 et dimanche 23 Septembre : Courses
hippiques - Soirée cabaret le samedi soir avec « Suspens
Orchestra » - Salle ar Blijadur

Mardi 2 Octobre
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
♦

Assistant Social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90
- Mairie
De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
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