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La Résidence du Guic s’anime !
Dans le cadre du passage de la Résidence du Guic en EHPAD (Etablissement d’Hébergement de
Personnes Agées Dépendantes), un poste d’animateur a été créé au sein de la structure. Il s’agit de PierreMarie CHIRON.
Le projet d’animation mis en place au sein de la Résidence répond à deux objectifs importants :
♦
La préservation de l’autonomie : permettre à la personne âgée de poursuivre ses activités antérieures
en la laissant libre de ses choix et « actrice » de ses loisirs.
♦
Le maintien des relations : permettre à la personne âgée de conserver ses relations passées nécessaires
à la préservation de son identité en lui donnant accès à la réalité du monde contemporain à travers de
multiples supports et de continuer à se construire par la découverte.
Ces deux objectifs principaux s’articulent au travers d’actions spécifiques :
♦
Permettre à la personne âgée d’avoir un rôle social à part entière : animations
inter générations (témoignages des résidents auprès d’enfants de la Dans ce numéro :
commune) ou activités régulières (revue de presse)
♦
Renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe social et à une culture : Compte-rendu du
multiples animations ayant trait au vécu des résidents.
Conseil Municipal 2
♦
Acquérir des connaissances et développer sa culture : continuer à découvrir
Jeunes
en s’informant sur des sujets relatifs au monde contemporain. (actualités,
Ecole St Joseph 2
culture générale, visites de sites culturels…)
♦
Lutter contre l’isolement et le repli sur soi : avoir une vie sociale extérieure à
l’établissement (sorties achats, marchés, retours à l’ancien domicile pour
Cybercommune 2
revoir des voisins, des amis…)
♦
Satisfaire le besoin de distraction : activités de divertissement tout au long de
Repas des aînés 2
l’année afin que le séjour soit le plus agréable possible (projection de films,
spectacles mensuels, atelier chant, activités manuelles…)
Cartes d’identité :
♦
Prévenir la désorientation spatio-temporelle : activités régulières à dates, pièces nécessaires 2
horaires et lieux fixes et « atelier mémoire » proposé chaque semaine par la
à la demande
psychologue et l’animateur.
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Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes
Le CMJ a fait sa rentrée lundi 17 Septembre. Un
nouveau membre s’est présenté ; Il s’agit de Florentin
DESFORGES dont le frère et la sœur sont déjà
Conseillers Municipaux Jeunes.
André RIOU, Adjoint au Maire, Pierre LE
DILAVREC, Conseiller Municipal et Régine
MORVAN, animatrice de l’ULAMIR ont rappelé le
rôle du CMJ lors de cette première séance.
Une visite de ville est prévue le mardi 30 Octobre de

14 h à 17 h. Des actions sont éventuellement à
organiser à l’occasion de la semaine de
l’environnement en Novembre ainsi que des
rencontres avec les résidents de la maison de retraite.
Lors de la prochaine séance du lundi 15 Octobre à
18h, les délégués du CMJ seront élus.
Les jeunes Guerlesquinais de 9 à 15 ans qui souhaitent
s’investir dans la vie de leur commune sont conviés à
cette réunion.

Ecole St Joseph : lâcher de ballons
Vendredi 7 Septembre, les enfants de l’école St Joseph ont organisé un lâcher
de ballons dans la cour de leur école. Chaque élève a lâché son ballon auquel
était attachée une carte, personnalisée par une petite phrase pour les CE/CM
ou par un dessin pour les plus jeunes.
Les enfants ont eu la joie de recevoir quelques cartes en retour puisque des
ballons ont été retrouvés à la Feuillée, à l’Ile de Sein et à Audierne.

Cybercommune
Du fait des travaux sous les halles, et plus
particulièrement de la création de sanitaires à
l’emplacement de ses locaux, la cybercommune a été
transférée à l’étage de l’ancienne Mairie. Elle a été
équipée de deux nouveaux postes sous Windows XP,
en remplacement du matériel obsolète ainsi qu’une
imprimante multifonctions couleurs. Au total, cinq
ordinateurs en réseau sont connectés à Internet.
Nous vous rappelons les horaires de la

cybercommune en accès libres :
♦
Le mardi, de 14 h à 17 h
♦
Le mercredi, de 14 h à 18 h
♦
Le vendredi, de 14 h 30 à 17 h 30
♦
Le samedi, de 13 h 30 à 17 h
Il est nécessaire de réserver son poste au préalable.
Il reste une place en atelier adultes le vendredi, de
10h30 à 12 h et deux places en atelier enfants, le mardi
de 17 h à 18 h. Contact : Magalie au 02.98.72.95.96

Repas des Aînés
Le repas des aînés se tiendra dimanche 7 Octobre à
12 h 30 à la salle ar Blijadur. Les personnes qui ont
65 ans et plus au 31 Décembre 2006 sont conviées à
participer à ce banquet. Si certains d’entre vous n’ont

malencontreusement pas reçu d’invitation, vous
pouvez bien sûr vous adresser en Mairie et vous
inscrire pour le mercredi 3 Octobre dernier délai.

Aire de déchets verts
On nous a signalé le dépôt « sauvage » de déchets
verts en campagne. Cette pratique est strictement
interdite. Nous vous rappelons que l’aire de déchets
verts de Haouden est ouverte le mercredi et le

samedi, de 14 h à 16 h. Vous pouvez y déposer
gratuitement vos tontes, coupes de haies et
branchages d’un diamètre inférieur à 15 cm.

Pièces nécessaires au dossier de demande de carte d’identité
Devant le nombre croissant de demandes de cartes
d’identité, nous vous informons des pièces à fournir
au dossier :
♦
Une copie intégrale de votre acte de naissance à
demander à la Mairie de votre lieu de naissance
ou le livret de famille pour les mineurs,
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♦

Deux photos d’identité aux nouvelles normes,
non découpées
♦
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
♦
L’ancienne carte d’identité
Des pièces complémentaires peuvent être demandées
dans les cas plus particuliers (perte, vol, divorce…)
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Gros plan sur …
« Les enfants de chœur de 1938 ou 1939 »

Sur cette photo se trouvent (de haut en bas et de gauche à droite) :
♦

Alain LE ROUX, Julien CORVEZ, Yves LE
BON, Vicaire KERLEROUX
♦
Robert ALLAIN, André THOMAS, Gaston
CORVEZ, François LE GUEN, Yves MIGNOT
♦
Gérard LEVIER, Louis CORVEZ, Antoine
LE GUEN, Louis dit « Lili » OLLIVIER

Associations
Sortie de la Fnaca le 30 Août
Les membres des comités de la Fnaca de Guerlesquin,
Bolazec et Plougras se sont retrouvés au cours de la
sortie annuelle qui s’est déroulée à Rennes par un très
beau temps. 80 personnes ont fait le déplacement,
guidées par Robert PLUSQUELLEC et Yves
MORVAN. Après un arrêt à Plénée-Jugon, au mémorial
des anciens combattants Costarmoricains d’AFN, le
groupe a pris la direction la capitale bretonne. Au
programme : découverte du métro Rennais, apéritif sous
le soleil, déjeuner à St Grégoire, visite en trois groupes du
Parlement de Bretagne, promenade dans les allées du jardin public du Thabord. Une journée bien remplie que les adhérents de la Fnaca ne sont pas prêts d’oublier !

Addeski
L’association Addeski qui lutte contre l’illettrisme recherche un à deux bénévoles pour intervenir sur
Guerlesquin auprès d’adultes. Contact : Jean-René MAHE au 02.98.72.87.10 ou 02.98.63.98.77.

Alanig al Louarn
L’association Alanig al Louarn vous propose de
participer à de nombreux ateliers autour de la culture
bretonne : cours de breton, biniou/bombarde,
guitare, accordéon diatonique, kan ha diskan, kan aboz (mélodies), éveil à la danse bretonne pour les
enfants… Les cours reprennent dès à présent mais il

est toujours possible de s’y inscrire soit en contactant
les membres de l’association au 02.98.72.87.47 ou
02.98.72.81.75, soit par mail : alanigallouarn@voila.fr.
Pour plus de renseignements sur les activités de
l’association, vous pouvez consulter son blog :
http://alanigallouarn.blogs.letelegramme.com

Offre d’emploi
Le service des ventes du Télégramme recherche Si vous avez besoin d’un complément de revenus,
actuellement sur le secteur de Guerlesquin une n’hésitez pas à contacter le : 02.98.63.90.25 ou le
personne chargée du portage du Télégramme à 02.96.40.62.14 (de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h).
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Liste des commerçants
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Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN
Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr

Aux fleurs du Roudour - Centre commercial du Roudour 02 98 72 84 65
Bar Restaurant Pizzeria Les Baladins - Rue Morice du Parc - 02 98 72 90 43
Bar - Station service Le Bellassis - 7 rue du Général de Gaulle - 02 98 72 82 88
Bar - PMU Dour Kenta - Centre commercial du Roudour - 02 98 72 87 52
Bar Restaurant BARGUEDEN - Place Prosper Proux - 02 98 72 86 19
Bar - Tabac PENE - 30 Rue du Général de Gaulle - 02 98 72 84 05
Bar Tavarn an Toll Toul - Rue du Général de Gaulle - 02 98 72 81 96
Bijouterie - Cadeaux Anaïs - Centre commercial du Roudour - 02 98 72 87 38
Boulangerie - Pâtisserie Michel et Josiane GEFFROY - Centre commercial
du Roudour - 02 98 72 84 24

Boulangerie - Pâtisserie Franck et Karina GUERIN - Rue du Général de
Gaulle - 02 98 72 83 50
E DITION ET
P RODUCTION : M AIRIE DE
G UERLESQUIN
D IRECTEUR DE LA
PUBLICATION :
P AUL UGUEN, M AIRE
D EPÔT L EGAL :
7 F ÉVRIER 2003

Bricolage - outillage - agriculture Conforagri - Centre commercial du
Roudour - 02 98 72 81 55

Chaussures Claudie JAOUEN - Place du Champ de Bataille - 02 98 72 83 05
Coiffure Patrick et Joëlle FICHOU - Place Prosper Proux - 02 98 72 83 23
Coiffure Finist’Hair - Centre commercial du Roudour - 02 98 72 91 27
Coiffure Missty Crea’tifs - Centre commercial du Roudour - 02 98 72 83 73
Coiffure à domicile Cathy BRETON - Rue du Gal de Gaulle - 02 98 72 88 26
Crêperie du Martray - Rue du Général de Gaulle - 02 98 72 83 21
Electroménager - Hi fi Proxi Confort - SARL MOY - Rue du Général de
Gaulle - 02 98 72 82 50

Esthéticienne à domicile Alexandra GILLES - Ar Roudour - 02 98 72 81 20
Florêve - 3 rue du Général de Gaulle - 02 98 72 89 05
Hôtel-Restaurant Les Monts d’Arrée - Rue Docteur Quéré - 02 98 72 80 44
La Boîte à malices - Vêtements pour enfants Magali JAOUEN - Centre
commercial Ar Roudour - 02.98.72.95.67
Meubles Gildas JUIFF - Rue Even Charruel - 02 98 72 82 79
Photos COLLOBER - Rue du Général de Gaulle - 02 98 72 89 07
Pompes Funèbres JUIFF - Rue Even Charruel - 02 98 72 82 79
Presse - Cadeaux PENE - Rue du Général de Gaulle - 02 98 72 81 14
Nathalie Vêtements - Rue du Général de Gaulle - 02 98 72 87 11
Super U - Centre commercial du Roudour - 02 98 72 82 06

Les dates à retenir
Lundi 24 Septembre à 14 h : Concours de belote par la

Dimanche 7 Octobre à 12 h 30 : Repas des aînés - Salle

Pétanque Guerlesquinaise - Porz ar Gozh Ker

ar Blijadur

Vendredi 28 Septembre à 18 h : Assemblée Générale

Samedi 13 Octobre à 20 h : Soirée moules-frites par

Addeski - Salle des associations

l’APE du Roudour - Salle ar Blijadur

Lundi 1er Octobre à 14 h : Concours de belote par les
ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker

Dimanche 14 Octobre à 14 h : Concours de belote par

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

Lundi 15 Octobre de 18 h à 19 h : Conseil Municipal

♦

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

la Fnaca - Porz ar Gozh Ker
Jeunes - Mairie

Vendredi 19 Octobre à 20 h : Concours de
belote par le Tennis de Table Guerlesquinais
- Porz ar Gozh Ker

Dimanche 21 Octobre à 14 h : Loto de l’Ecole St
Joseph - Salle ar Blijadur

Dimanche 28 Octobre à 14 h : Concours de belote par
Addeski - Porz ar Gozh Ker
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