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RENTREE SCOLAIRE : 489 élèves à Guerlesquin
Comme chaque année, nous vous informons des effectifs et du nouveau
personnel enseignant et administratif dans les différents établissements scolaires de la commune.
Ci contre : Paul UGUEN, Maire, Jonas PLUSQUELLEC, secrétaire général de mairie, aux côtés des enseignants : Anne-Laure GUIVARC’H, Nathalie PRIGENT, Henri GOURMELEN, Muriel BENOIT-MEVELLEC,
Sophie GONIDEC, Isabelle REGUER, Maryse ABGRALL, et Alain CASTEL, à l’école du Roudour.

ECOLE DU ROUDOUR : 150 ELEVES
Très Petite Section : 8, Petite Section : 16 élèves, Moyenne Section : 7 élèves - enseignante : Nathalie PRIGENT,
Grande Section : 21 élèves - enseignante : Anne-Laure GUIVARCH,
CP : 19 élèves - enseignant : Alain CASTEL,
CE1 : 22 élèves - enseignante : Isabelle REGUER,
CE2 : 20 élèves - enseignante : Maryse ABGRALL,
CM1 : 18 élèves - enseignante : Sophie GONIDEC (en remplacement de Cécile SIMON),
♦CM2 : 19 élèves - enseignant et directeur : Henri GOURMELEN.
Muriel BENOIT-MEVELLEC est rattachée à l’école en tant qu’enseignante titulaire
sur le poste de Brigade de Circonscription et sera donc présente lorsqu’elle n’aura pas
de remplacements à effectuer. Emilie MINOCQ, enseignante, viendra le vendredi sur
le temps de décharge du directeur.

ECOLE ST JOSEPH : 85 ELEVES
Petite Section 1 : 7 élèves - Petite Section 2 : 10 - Moyenne Section : 9 élèves : enseigante : Marie-Jo LE GOFF,
Grande Section : 11 élèves - CP : 11 élèves : enseignante : Anne-Marie BECAM et
Sylvie GELEBART (suppléante), en remplacement de Laëtitia ANDRE,
CE1 : 3 élèves - CE2 : 14 élèves : enseignante et directrice : Karen SPAGNOL,
CM1 : 7 élèves - CM2 : 13 élèves : Cathy DUDORET.
Nous vous rappelons que Karen SPAGNOL a pris la direction de l’école SaintJoseph en remplacement de Gwenaëlle LOAEC.

COLLEGE ROZ AVEL : 254 ELEVES
 6ème : 64 élèves - 3 classes,
 5ème : 79 élèves - 3 classes,
 4ème : 57 élèves - 2 classes,
 3ème : 54 élèves - 2 classes.
Bernard FLANT assure toujours la direction. L’équipe enseignante se compose de 21
professeurs dont 7 nouveaux arrivants. Nous notons également deux arrivées ; Carine
GURREY, Conseillère Principale d’Education succède à Gaëlle NEDELLEC et Damien NEDELLEC, Assistant d’Education, remplace Ronan CASTELOOT.
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Bilan de la saison à l’Office de Tourisme
Le bilan de la saison estivale s’est déroulé le 31 Août à l’Office de Tourisme, en présence des élus, des membres de l’Office de Tourisme et
du personnel communal. En Juillet, Marion et Gwénaële ont renseigné
883 personnes dont 176 étrangers. En Août, 1218 visiteurs ont franchi
les portes de l’Office de Tourisme, dont 349 étrangers. Ils ont été accueillis par Kelly, Marion et Ludovic. Sur l’ensemble de la saison, une
baisse de la fréquentation (- 492 pers.) a été constatée, notamment lors
de la première quinzaine. Les caprices du temps sont en cause mais
également l’absence d’expositions sous les halles due à leur
rénovation. Néanmoins, le nombre de touristes étrangers est en nette augmentation : ils représentent aujourd’hui un quart
de la fréquentation. Les demandes principales des touristes portent sur les visites de villes, musées, expos…, sur les
animations et sur la randonnée. La randonnée a même été le second attrait des Aoûtiens ! Marion, Kelly et Ludovic
ont souligné l’importance des animations et leur incidence sur la fréquentation de Guerlesquin : marchés animés,
Couleurs de Bretagne, Jeux Nautiques Interceltiques, journée du 2 Août, Mi-Août Bretonne… Monsieur le Maire a
rappelé la création de l’Office de Tourisme et a remercié la Présidente, Louisette LE ROUX pour son travail ainsi que le personnel saisonnier. Il a souligné le bon partenariat entre l’association et la Mairie. Louisette LE ROUX a
donné le bilan des premières actions de l’Office de Tourisme, en matière de signalétique et d’animation puis les projets qui porteront surtout sur des efforts de promotion de notre Petite Cité de Caractère.

Préparation de la rentrée dans les écoles du Roudour et St Joseph
Les employés communaux préparent la rentrée de nos écoles par la
réalisation de divers travaux : Ecole du Roudour :
♦
Nettoyage des locaux et des cours,
♦
Travaux de peinture,
♦
Aménagement d’espaces verts : pavage et pose de lisses de bois,
♦
Création de murets avec aménagement floral.
En outre, la Commune a doté
l’école du Roudour d’une mise en
réseau informatique des classes, de
12 ordinateurs, 3 imprimantes multifonctions, 6 imprimantes couleurs, le tout
placé en site sécurisé.
Ecole St Joseph
♦
Entretien et nettoyage des cours,
♦
Sarclage des allées,
♦
Apport de sable.

Des nouveautés à la bibliothèque !
La bibliothèque s’est dotée de nouveaux ouvrages
(Un amour en hiver d’Elizabeth BERG, Comme un
frère de Françoise BOURDIN,...) grâce à la subvention de la Bibliothèque du Finistère, au passage de la

« Navette » une fois par mois et par l’achat de livres.
Le passage du bibliobus est prévu le 26 Septembre.
La bibliothèque est ouverte le mardi de 14 h 30 à 17 h
et le samedi de 10 h 30 à 12 h.

Programme des Journées du patrimoine
Les journées du patrimoine se dérouleront les
samedi 15 et dimanche 16 Septembre. Vous
pourrez à cette occasion découvrir les monuments de
Guerlesquin :
♦
De 10 h à 18 h : Visites libres à l’aide de
feuillets explicatifs de l’ancienne prison
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seigneuriale, de la chapelle St Jean et de l’église.
♦
De 14 h 30 à 18 h : Visites guidées gratuites à
l’église et visites libres de la chapelle St Trémeur
Un circuit découverte du pays de Morlaix partira le 16
Septembre de Guerlesquin à 10 h 30. Renseignements
et réservations au 02.98.15.20.38. Document en Mairie
LE TAMBOUR

Gros plan sur …
« Les Grandes Sections de l’année 1980-1981 du Roudour »
Peut-être reconnaîtrez-vous :
♦
1er rang : Guy ANSQUER, Benoît
BOULANGER, Céline PRIGENT, Yves-Marie
JOUANET, Thierry LOZAC’H, Frédérique LE
FOLL
♦
2ème rang : Katell DAVID, Christophe
AUFFRET, Hélène RIOU, Gilles HENRY,
Annabella DA COSTA RICA, Yann
ANTOINE (debout), ?, Jérôme GAVEAU,
Olivier HAMON, Gwénaël UGUEN, Sylvie LE
CORRE, Stéphane LE CORRE

Associations
Club des aînés « War Araog Atao »
Le club des aînés reprend ses activités le jeudi 13 Septembre. Anciens et nouveaux adhérents seront les
bienvenus tous les deuxième et quatrième jeudis du mois pour une rencontre conviviale autour de parties de
pétanque, de cartes, dominos et du goûter. Thérèse LE BON, Présidente du club au 02.98.72.84.82.

Indepen’danse
L’association Indepen’danse propose des cours de
danses modernes : hip-hop, modern’jazz, danse
africaine… pour enfants et adultes.
L’atelier se déroule au Mille Club (Toul Mouded) ; il
est dirigé par Maéva ROLLAND et Aurélie LE
MEUR le samedi aux horaires suivants :

♦
♦
♦
♦
♦

10 h / 11 h : 6-7 ans,
11 h / 12 h : 8-9 ans,
13 h 30 / 14 h 30 : 14 à 17 ans,
17 h 30 / 18 h 30 : 10 à 13 ans,
18 h 30 / 19 h 30 : adultes.
Renseignements et inscriptions au 06.60.08.31.34.

Association Craniopharyngiome Solidarité
Le samedi 25 août 2007, à Guerlesquin, a eu lieu la première rencontre
en Bretagne de l’association Craniopharyngiome Solidarité. Cette rencontre a
permis de rassembler 17 personnes concernées, directement ou indirectement, par
cette maladie rare. Malades, parents et familles se sont retrouvés autour d’un repas
et ont ainsi pu échanger leur expérience et leur vécu, face au traitement et à la maladie. L’association dispose d’un site Internet et d’un forum :
www.craniopharyngiome-solidarite.org

Infos
Permanence d’Arsène INIZAN, Adjoint aux travaux
Le nouvel Adjoint aux travaux, Arsène INIZAN, tiendra ses permanences le mardi de 10 h à 11 h

en Mairie.

ADIL, centre d’information sur l’habitat
Vous cherchez à construire, acheter, vendre, louer,
faire des travaux ? L’ADIL vous propose un conseil
complet sur le logement : financements, contrats,
relations avec les professionnels, assurances,
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garanties, fiscalité, co-propriété, location,
réglementation, offres de logements… Permanence à
Plouigneau le 4ème mardi du mois, de 15h45 à
17h30 en Mairie sur rendez-vous au 02.98.46.37.38.
Numéro 116

Page 3

MARCHES ANIMES 2007
MAIRIE de GUERLESQUIN

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN

Malgré le temps souvent capricieux, les marchés animés se sont déroulés dans
une ambiance festive et estivale : maquillage pour enfants, promenades en poney
et calèche, initiation aux danses bretonnes, spectacles de rues, musique, expositions d’animaux, vieux métiers, produits du terroir ont été appréciés par les touristes et les locaux. Voici en images quelques moments forts :
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Les dates à retenir
Mardi 11 Septembre à 18 h : Réunion préparatoire des
courses hippiques - Salle ar Blijadur

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

Samedi 15 Septembre de 9 h à 12 h 30 : Pré-

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

inscriptions aux ateliers d’Alanig al Louarn - Salle des
associations à Porz ar Gozh Ker

♦

Samedi 15 et dimanche 16 Septembre : Journées du

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

patrimoine

Jeudi 20 Septembre à 18 h 30 : Réunion publique PLU
- Salle ar Blijadur

Samedi 22 et dimanche 23 Septembre : Courses

Dimanche 7 Octobre : Repas des aînés - Salle ar
Blijadur

hippiques - Soirée cabaret le samedi soir avec « Suspens
Orchestra » - Salle ar Blijadur

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

Vendredi 28 Septembre à 18 h : Assemblée Générale

Dimanche 21 Octobre à 14 h : Loto de l’Ecole St

Addeski - Salle des associations
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Joseph - Salle ar Blijadur
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