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ETAPE DE LA MI-AOUT BRETONNE
Mardi 14 Août, Guerlesquin accueillait l’étape de la
Mi-Août Bretonne, course cycliste renommée qui
fêtait ses 30 ans.
En matinée, Raymond POULIDOR en personne a
accueilli sous la pluie les courageux randonneurs
cyclotouristes guidés par François HAMON pour un
circuit de 50 kms dans la région.
A partir de 14 h, se déroulait la course Open Elites
« Prix de la Ville de Guerlesquin » à laquelle ont
participé près de soixante dix coureurs cyclistes. La pluie s’était invitée à cette
journée festive, rendant le circuit de 144 kms fort difficile pour les
concurrents. Yohann OFFREDO, pour l’équipe du CC Nogent-sur-Oise a Dans ce numéro :
remporté la course de cette troisième étape.
Malgré les intempéries, le public, passionné, était au rendez-vous tout au long
du parcours de 8 kms. En fin d’après-midi, les spectateurs se sont regroupés Bilan touristique 2
autour du car-podium pour assister à la remise des prix et apercevoir la du mois de Juillet
vedette du jour, Raymond POULIDOR. Celui-ci est intervenu avec
Bilan du centre de
beaucoup de simplicité et d’humour au micro du commentateur.
2
loisirs
Les bouquets ont été remis par cinq jeunes Guerlesquinaises que nous
remercions de leur participation : Aurélie et Johanie LE MEUR, Maëva
Enquête publique
ROLLAND, Julie LE DISSEZ et Kelly GAUTHIER.
2
Plus de 30 signaleurs ont été mobilisés pour sécuriser les carrefours. Ils se EARL Haouden
sont retrouvés à la salle du Conseil en présence des organisateurs, de
Raymond POULIDOR et des élus autour d’un verre de l’amitié bien mérité.
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Bilan de la fréquentation de Juillet à l’Office de Tourisme
Marion POSTIC et Gwénaëlle VLEUGELS ont
renseigné 883 personnes dont 176 étrangers. Les
Anglais sont majoritaires, suivis des touristes
Allemands, des Belges et des Espagnols.
Une baisse de la fréquentation (- 185 pers.) a été
constatée. C’est surtout lors de la seconde quinzaine
que les touristes ont été moins nombreux que les
années précédentes. Les intempéries sont en partie
responsables de cette désaffection. Mais il faut savoir
également qu’habituellement les halles recevaient
pendant l’été des expositions grand public et de
qualité. Ces manifestations qui attirent de nombreux
visiteurs n’ont pu avoir lieu du fait des travaux de
rénovation du bâtiment.
Les principales demandes des visiteurs portaient sur
le tourisme culturel : visite de villes, musées, expos…,
sur les animations et sur la randonnée. Seules 60
personnes recherchaient un hébergement en dernière
minute. Les chambres d’hôtes et d’hôtel sont alors les
plus demandées.
Bien sûr, la fréquentation lors des lundis est
importante à l’Office de Tourisme au vu du nombre
de personnes qui profitent du marché et de ses
animations pour découvrir Guerlesquin. Elle

représente 46 % de la fréquentation totale.
L’Office de Tourisme est ouvert jusqu’au 31 Août.
Vous y trouverez une documentation importante
relative à la découverte de la région, aux festivités, aux
équipements de loisirs... Les clés des chapelles et de
l’atelier de la Forge y sont empruntables.
A l’étage, vous pouvez également visiter gratuitement
le musée des machines agricoles miniatures.
Ouvert tous les jours :
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Lundi, journée continue

Bilan de Juillet du centre de loisirs
Le centre de loisirs a concerné environ 25 enfants
différents âgés de 3 à 12 ans. Entre 12 et 15 enfants
par jour ont fréquenté le centre. Ils étaient plus
nombreux le dernier jour pour la boum et le spectacle
offert aux parents qui s’est clôturé par le pot de
l’amitié
Les enfants ont suivi de nombreuses activités
manuelles comme la construction d’une cabane,
atelier perles… Ils ont participé à des jeux collectifs
en intérieur et extérieur lorsque le temps le permettait
! Des sorties (une par semaine) étaient organisées :
centre de découverte du son à Cavan, la récré des
trois curés à Milizac, la ferme enchantée près de
Lannion. Les enfants ont également passé un aprèsmidi avec les personnes âgées de la Résidence du
Guic et ont rendu visite aux pompiers.

Le centre de loisirs reprendra ses activités lors des
vacances de la Toussaint. Il est nécessaire de s’inscrire
à l’ULAMIR au 02.98.67.51.54 au plus tôt pour une
bonne organisation. Vous pouvez également joindre
Régine MORVAN sur son portable au 06.10.12.41.50.

Enquête publique EARL Haouden
Cette enquête publique d’une durée d’un mois à
partir du 21 Août, porte sur la mise aux normes au
titre des installations classées de l’élevage avicole situé
au lieu-dit Kerfoën de l’Earl Haouden.
Le commissaire-enquêteur, M. Armand LE JEUNE,
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tiendra les permanences suivantes en Mairie : lundi 27
Août, lundi 3 Septembre, lundi 10 Septembre et
vendredi 21 Septembre, de 14 h à 17 h.
Le dossier est consultable en Mairie ; un registre est à
votre disposition pour vos éventuelles observations.
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Gros plan sur …
« Le menhir de Kerhellou et sa légende »
Ce menhir d’une hauteur de 4 m est classé Monument Historique depuis le 15
Mars 1909. Deux pots contenant des ossements calcinés datant probablement
du 1er siècle avant JC ont été découverts à son pied il y a plusieurs années.
Le menhir de Kerellou est surnommé « la quenouille de la vieille sorcière », en
Breton « Keil ar wrac’h Gozh ». En voici la légende :
« Une sorcière envoyée par le diable avait fait le pari de construire autour de la
chapelle St Trémeur un mur de pierres. La construction devait être achevée en
une nuit, avant le chant du coq. Elle travailla dur mais en arrivant sur le plateau
de Menez Meur et portant une grande pierre qui devait lui servir de porte
d’entrée, le coq chanta, annonçant le jour. Furieuse, elle jeta le menhir que l'on
peut voir aujourd'hui. »

Associations
Alanig al Louarn fait sa rentrée !
Alanig al Louarn vous propose de suivre ses
nombreux ateliers autour de la culture bretonne :
♦
Biniou / bombarde,
♦
Guitare / mandoline,
♦
Accordéon diatonique,
♦
Violon,
♦
Flûte traversière / clarinette,
♦
Kan ha diskan,
♦
Kan a-boz (mélodies)
♦
Breton,
♦
Théâtre en Breton,
♦
Eveil à la danse bretonne pour les enfants
Vous pouvez également simplement adhérer à
l’association et participer aux sorties, repas animés,

conférences…
Alanig al Louarn organise également plusieurs
manifestations : théâtre en breton, échange
britto/belge, fest noz, fest deiz, repas sanglier grillé…
Une rencontre avec les professeurs et les responsables
de l’association est prévue le samedi 15 Septembre
en matinée à la salle des associations de Porz ar
Gozh Ker. Vous pourrez obtenir des renseignements
sur le déroulement des différents cours et vous préinscrire aux ateliers.
Contacts : 02.98.72.81.75. ou 02.98.72.87.47
E-mail : alanigallouarn@voila.fr
Blog :
http://alanigallouarn.blogs.letelegramme.com

Infos
Horaires de l’aire de déchets verts de Haouden
L’aire de déchets verts située à Haouden est ouverte le mercredi et le samedi de 14 h à 16 h. Vous pouvez y
déposer gratuitement vos coupes de haies, branchages jusqu’à 15 cm de diamètre ainsi que vos tontes.

« Tout pour louer » en pays de Morlaix
Vous trouverez en Mairie un dépliant recensant les ♦
Les conseils juridiques sur la location (ADIL)
professionnels de l’habitat en pays de Morlaix :
Vous retrouverez en détail ces informations sur le site
♦
Agences immobilières,
Internet de Morlaix Communauté :
♦
Notaires,
www.agglo.morlaix.fr, rubrique Habitat, « Tout
♦
Organismes HLM,
pour louer ». Vous pourrez notamment saisir en ligne
♦
Presse,
votre demande d’aide au logement, poser directement
♦
Journaux gratuits,
vos questions aux professionnels, vous informer sur
♦
Autres organismes liés à l’habitat
vos droits et les rapports entre locataires et
♦
Les différentes aides au logement,
propriétaires.
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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-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 : M. OZKAYA : 02.98.72.87.26 ou 06.16.97.12.86
Maçonnerie : RenOuest : 06.75.89.15.71
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 :
06.72.03.13.87 ou 02.98.72.95.65
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
UGUEN : 02.98.72.82.63 ou 06.62.61.17.12
Création et entretien de jardins : Eric LE SCANFF Paysages :
02.98.72.90.31 et 06.32.29.18.39

Les dates à retenir
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 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

Mardi 11 Septembre à 18 h : Réunion préparatoire des
courses hippiques - Salle ar Blijadur
Samedi 15 Septembre en matinée : Pré-inscriptions
aux ateliers d’Alanig al Louarn - Salle des associations à
Porz ar Gozh Ker

Samedi 15 et dimanche 16 Septembre : Journées du
patrimoine
Mairie de Guerlesquin

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

Du Samedi 6 au Lundi 8 Octobre midi : Exposition
d’automne : champignons, faune et flore - Porz ar Gozh
Ker

Dimanche 7 Octobre : Repas des aînés - Salle ar
Blijadur

Samedi 13 Octobre à 20 h : Soirée moules-frites par
l’APE du Roudour - Salle ar Blijadur
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