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Vœux à la Résidence du Guic le 11 Janvier
Le 11 Janvier, le Maire, Paul UGUEN et les membres du CCAS ont rendu
visite aux résidents de la Résidence du Guic pour leur souhaiter ainsi qu’au
personnel une bonne année 2008.
Voici le discours de Monsieur le Maire :
« Je vous remercie de nous accueillir et permettez-moi, au nom de la
Municipalité et au nom du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
vous souhaiter, à l’occasion de cette nouvelle année 2008, à toutes et à tous,
tous mes vœux de bonheur et de santé ainsi qu’à vos proches. Depuis 2001,
nous avions pris cette habitude de vous rendre visite au commencement de
chaque année et voilà que nous arrivons au terme de notre mandature
puisque en Mars de cette année il y aura de
nouvelles élections Municipales. Durant ces 7
Dans ce numéro :
années de mandat vous aurez, les uns et les autres
subi un certain nombre de bouleversements pas
toujours évidents à supporter mais il fallait passer par cette phase de
Vœux à la
restructuration pour assurer la pérennité de l’établissement puisqu’en 2001 il était
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question de fermer cette maison de retraite. J’ai tenu à vous rendre visite ce matin
Guic
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avec les élus du CCAS, les vœux à la Résidence du Guic étant une tradition de
longue date mais également pour passer un petit moment en votre compagnie et
Vœux aux
fêter ensemble, un temps soit peu, la venue de cette nouvelle année.
associations et aux
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Nos vœux vont bien sûrs aux résidents mais également à vous les salariés de la
nouveaux
Résidence. Je vous remercie, comme je le fais chaque année, du travail que vous
résidents
effectuez tous les jours dans des conditions pas toujours évidentes, et cela pour
Un nouvel
essayer d’apporter, de votre mieux, du bien être à nos résidents qui demandent
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parfois beaucoup d’attention.
John Travert
Depuis 2001, nous avons tenu à améliorer le fonctionnement de cette maison,
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mais comme vous savez tous, malgré cela, nous sommes dans une phase de
« Les
transition puisque l’objectif final c’est la nouvelle maison de retraite. Cela
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quarantenaires
de
demande beaucoup de temps, plus que ce que nous en aurions souhaité mais
1979 »
nous avons dans cette affaire des partenaires qui tiennent à s’assurer de la bonne
réussite de ce projet. Il ne faut pas désespérer puisque le dossier avance et que
Associations
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nous sommes dans la phase du choix des architectes : le Département du
Sondage sur
Finistère et Habitat 29 ont donné leur feu vert et Morlaix Communauté a inscrit
la
création d’un
notre projet dans sa programmation et son financement pour l’année 2009. C’est
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un gros et beau projet, évalué à 10 millions d’euros. Mais pour qu’en final les Office Municipal
des Sports
pensionnaires paient un loyer minimum, il faut frapper à toutes les portes pour
obtenir un financement maximum de nos partenaires et nous sommes en bonne
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voie. Il y aura également plus de chambres que prévu puisque nous passerons de
80 à 84 chambres.
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Vœux à la Résidence du Guic - Suite
C’est un dossier qui nous a demandé beaucoup de
travail et je profite pour remercier ceux qui ont
apporté de leur temps dans ce projet, je pense
notamment à Martine Jaouen, Adjointe au Maire en
responsabilité des affaires sociales et la Directrice,
Jocelyne Le Goïc. Je remercie également les élus du
Conseil Municipal et du CCAS qui ont donné leur
approbation à ce projet sans lesquels il n’aurait
jamais vu le jour. On en a déjà beaucoup parlé et je
ne m’étendrai donc pas plus sur le sujet.
Une fois cette étape réalisée, c’est avec Habitat 29

que va se monter le projet jusqu’à la construction finale
d’un établissement qui aura été pensé conjointement
par les élus et le personnel. Je tiens également à
remercier les membres du Conseil d’Etablissement
pour leur collaboration et tous les bénévoles qui nous
donnent un coup de main. Bonne Année à toutes et à
tous, Bloavez mad deoc’h tout »
Le Maire, Président du CCAS
Paul UGUEN
Le Maire a terminé son propos en citant plusieurs
statistiques sur l’établissement pour l’année 2007.

Vœux aux associations et aux nouveaux résidents le 16 Janvier
Le Maire, Paul UGUEN
ainsi que André RIOU,
Adjoint au Maire en
charge des associations,
ont convié les responsables des associations et les
nouveaux Guerlesquinais
pour la cérémonie des vœux, la mise en place des
manifestations pour l’année et la présentation des
différentes activités et animations aux nouveaux
arrivants de la Commune.
Après leur avoir souhaité une année de bonheur, de
santé et de réussite dans la gestion de leurs
associations, le Maire a indiqué qu’il souhaitait que
les nouveaux résidents fassent plus amples
connaissances avec les élus mais également avec les
Présidents et membres des associations présents à la
réunion. Il a précisé qu’il se tient à leur entière
disposition pour tout renseignement sur la
Commune.
Le Maire a rappelé que 40 associations gèrent les
activités sportives, culturelles, de loisirs, touristiques,
scolaires, auxquelles la Commune octroie une
subvention, plus ou moins importante selon les
objectifs de chacune, tout en essayant d’aider au
maximum celles qui s’occupent de la jeunesse.
L’intervention de la Commune auprès des
associations ne se limite pas au financement puisque

les infrastructures et notamment les différentes salles
sont mises à leur disposition gratuitement.
Afin de renforcer ce soutien, le Maire souhaite la mise
en place d’un poste d’animateur qui interviendrait au
sein d’un Office Municipal des Sports. Il assisterait
ainsi les encadrants bénévoles et surtout, serait chargé
de la renaissance du Club Nautique du Guic.
L’autre priorité de la Municipalité est la réalisation d’un
centre sportif à Keravel, situé près du terrain de foot.
Une première réunion a d’ores et déjà eu lieu pour en
tracer les esquisses. Ce centre viendrait en
remplacement des salles de Toul Mouded et de Cleuaës
et en complément des infrastructures footballistiques.
Enfin, à la demande des associations organisatrices de
concours de belote, les halles, dont la réhabilitation sera
terminée dans le
courant du mois
de Mars, seront
mises à leur
disposition pour
ces animations.

Un nouvel artisan : John TRAVERT
John TRAVERT vient de s’installer comme couvreur à Guerlesquin sous le nom de société
de « Couverture de Bretagne ».
Il intervient sur les constructions neuves et les rénovations. Il pose également des panneaux
solaires et effectue les tâches de ramonage.
N’hésitez pas à le contacter pour un devis gratuit.

John TRAVERT - St Ener - 29650 GUERLESQUIN au 06.78.69.64.50
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Gros plan sur …
« Les quarantenaires de 1979 »
En 1979, les personnes
nées en 1939 se sont
retrouvées pour une
journée bien remplie :
apéritif au Lion d’Or
chez Solange, déjeuner
au restaurant Les Monts
d’Arrée et soirée
dansante au Bar du
Roudour chez Jeannette
BRICON.
Vous reconnaîtrez de
haut en bas et de gauche
à droite :
♦
♦

♦

Marcel GUYADER, Thérèse DOS, Roger DOS, Jean LE RAZER, Arlette LE RAZER, André
DANTEC, Jeannine DANTEC, Yvette PRIGENT, Jean FLORENCE
Jean LOZAC’H, Marie-Joseph LOZAC’H, Roger PRIGENT, Roger DERRIEN, Yvette LE SCOUR,
Roger LE GUERN, Denise LE GUERN, Roger INIZAN, Denise INIZAN, Yvette FLORENCE,
Yves-Marie LE SCOUR
Yves COZ, Françoise MORVAN, Yves MORVAN, Raymonde BELLIER, Roger MADEC, MarieThérèse MORVAN, Yves MORVAN (coordinateur), Jean GUEGAN, Yvette GUYADER (Reine de la
classe 59), Raymond BELLIER

Associations
Braderie des commerçants les 2 et 3 Février
La braderie des commerçants ouvrira ses portes les (bébés, enfants, femmes et hommes), des cadeaux, de
samedi 2 et dimanche 3 Février, de 10 h à 18 h à la vaisselle ainsi que des accessoires de mode.
Porz ar Gozh Ker.
L’entrée est libre et gratuite.
Vous trouverez au choix des vêtements (bébés,
Venez nombreux !
enfants, juniors, femmes et hommes), des chaussures

Club de Scrabble et de jeux de société
Le club, nouvellement créé, se réunit tous les mercredis de 14 h à 16 h à la salle des associations à Porz ar
Gozh Ker. N’hésitez pas à le rejoindre pour de bons moments de loisirs et de détente !

Sondage pour la création d’un Office Municipal des Sports
Lors de la réunion des associations et des nouveaux
résidents, le Maire a fait part de son projet de
création d’un Office Municipal des Sports dirigé par
un animateur. Ses missions seront bien sûr de
fédérer les associations sportives Guerlesquinaises et
d’épauler les encadrants bénévoles mais aussi de
remettre sur pieds le Club Nautique du Guic.
L’O.M.S. fera le lien entre les élus et les responsables
associatifs : définition des besoins, planning
d’occupation des salles, relais des informations
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communales vers les associations. L’animateur pourra
également assister les clubs dans leurs démarches,
s’occuper de la promotion des sports auprès de la
population, initier de nouvelles activités… Les
possibilités sont nombreuses et intéressantes que ce
soit pour les Guerlesquinais, les associations mais
aussi pour les élus.
Afin de recueillir votre avis sur cette proposition,
nous vous remercions de nous retourner le
bulletin situé au dos de cette page.
Numéro 126

Page 3

Les dates à retenir
MAIRIE de GUERLESQUIN

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

Mercredi 30 Janvier :
♦
10 h : Réunion SIVU pompiers - Salle du Conseil
♦
18 h : Conseil Municipal - Salle du Conseil
Samedi 2 et dimanche 3 Février de 10h à 18h : Braderie des Commerçants Porz ar Gozh Ker (voir page 3)

Lundi 4 Février à 14 h : Concours de belote par la Fnaca - Porz ar Gozh Ker
Mardi 5 Février
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN, Assistant Social, sur rendez♦
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♦

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
Mardi Gras - Championnat du monde de Bouloù Pok

Samedi 9 et dimanche 10 Février : Kan ar Bobl, rencontre « Trégor - Haute
Cornouaille ». Samedi 9 à 20 h 30 : veillée à Porz ar Gozh Ker - Dimanche 10 à
13h : concours des scolaires, à 15 h : fest deiz - Salle ar Blijadur

Vendredi 15 Février : Spectacle musical sur le thème de l’eau organisé par l’école
St Joseph et le Patio - Salle ar Blijadur

Mardi 19 Février à 20 h 30 : Art floral - salle du 3ème âge
Samedi 23 Février à 20 h : Repas Jambon à l’os de la Guerlesquinaise Hand Salle ar Blijadur

Lundi 25 Février à 14 h : Concours de belote d’Addeski - Porz ar Gozh Ker
Dimanche 2 Mars à 14 h : Concours de belote des ACPG-CATM - Porz ar Gozh
Ker

Mardi 4 Mars
♦
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
20 h 30 : Réunion élections cantonales de Jean-Paul MINEC - Salle du
Conseil

…………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN REPONSE
A déposer ou à envoyer en Mairie de Guerlesquin
Nom(s) : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Membre(s) d’une ou plusieurs association(s) sportive(s) suivante(s) :
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Souhaite(nt) la création d’un Office Municipal des Sports

Oui



Non



Observations : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Mairie de Guerlesquin
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