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Création de l’ADMR « Guic et Douron »
à Guerlesquin
Les membres de l’ADMR « Guic
et Douron » dont Monique
QUERE en est la Présidente.

Dans ce numéro :

Le CCAS de Guerlesquin gérait l’activité « aide ménagère » depuis de nombreuses
années. Les sept emplois occupés consistaient en un temps de ménage et
d’accompagnement des personnes âgées à leur domicile pour un nombre d’heures
variant de 22 h à 110 h par mois par agent. Le service assuré par ce personnel
était de qualité et apprécié des personnes aidées. Pour autant, les nouvelles
exigences réglementaires en matière de qualification du personnel ne permettaient
plus le maintien de ce service. Avant de retirer l’agrément « aide ménagère » au
CCAS, plusieurs possibilités ont été explorées, et, en accord avec la Direction
Départementale du Travail, la reprise de l’activité par l’ADMR a été retenue.
Cette solution paraissait la plus judicieuse : la proximité et la connaissance du
terrain, les interventions déjà effectuées sur la Commune étaient un gage de
garantie pour assurer la continuité de l’activité dans les meilleures conditions pour
les personnes aidées, mais aussi pour le personnel à qui l’ADMR propose des
CDI et des possibilités de formations qualifiantes. Aussi, à compter du 1er Janvier
2008, l’activité « aide ménagère » de la Commune a été transférée à l’ADMR
« Guic et Douron » qui regroupe Guerlesquin, Botsorhel, Plouégat-Moysan et
Lannéanou. La Présidence est tenue par Monique QUERE de Botsorhel. Pour
Guerlesquin, Martine JAOUEN en est la Vice-Présidente, Claudette PHILIPPE,
Secrétaire du bureau, Thérèse QUENIAT, Huguette CORNEC, Paul UGUEN et
Arsène INIZAN sont également membres de cette nouvelle association dont le
siège est à Guerlesquin et les bureaux situés au premier étage de l’ancienne Mairie.
L’ADMR souhaite, à terme, établir ses bureaux dans le futur Hôtel d’entreprises
de Guerlesquin (Ex Sicamob). Ce service de proximité à la personne intervient
auprès des personnes âgées, mais aussi auprès des familles avec enfants, des
malades sortant de l’hôpital qui nécessitent des aides ponctuelles pour les actes de
la vie courante.
Pour tout renseignement : 02.98.72.83.08.
Les permanences sont les suivantes : lundi et jeudi, de 13 h 30 à 17 h 30 ; mardi,
de 13 h 30 à 17 h. Le vendredi sur rendez-vous.
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 Janvier
♦

♦

♦

Dossier Dotation Générale d’Equipement : ♦
Lotissement communal Hent ar Stoup :
présentation d’une demande de subvention
approbation à l’unanimité du nouveau projet de
auprès de l’Etat pour les rénovations lourdes
découpage du lotissement suite à la visite de
de voies communales - Unanimité
l’Architecte des Bâtiments de France.
Informatique : renouvellement à l’unanimité du
Projet d’un second lotissement communal.
contrat de prestation de services avec la société
Lotissement JAOUEN à Cleuaës : un lotisseur
SEGILOG pour les logiciels administratifs.
réalisera 9 maisons dont 6 en location
Renouvellement à l’unanimité d’une ligne de ♦
Réhabilitation des halles : avenants adoptés à
trésorerie de 100 000 €
l’unanimité.

Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 21 Janvier
Un nouveau membre vient rejoindre le Conseil
Municipal Jeunes ; Il s’agit de Séda OZKAYA.
Le 12 Décembre, les jeunes du CMJ se sont rendus à
la Résidence du Guic pour la réalisation avec les
résidents de cartes de vœux.
Les jeunes conseillers ont organisé pendant les fêtes
de Noël une tombola au Super U qui a rapporté 416
€. Ils ont décidé de faire un don pour la moitié de la
somme à une association de lutte contre le cancer.
Le 29 Octobre, les Conseillers Municipaux Jeunes

avaient parcouru une partie de la Commune et fait des
photos des équipements. Ils se sont retrouvés le 4
Janvier pour commenter ces photos et faire des
propositions qui seront soumises au Conseil Municipal.
Le 26 Février, ils visiteront l’autre moitié de la
Commune.
Une soirée vidéo est programmée à la garderie le 28
Février, de 20 h à 22 h.
Prochaine réunion : lundi 11 Février de 18 h à 19 h,
en Mairie.

Sainte Barbe des Pompiers le 26 Janvier
La traditionnelle Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers s’est déroulée le samedi
26 Janvier, en présence de Paul UGUEN, Maire, de Joseph URIEN,
Conseiller Général, de l’Adjudant Alain LE ROY, Chef de Corps du centre de
secours de Guerlesquin, du Major Christian BOURVEN, représentant le
Service Départemental d’Incendie et de Secours. La soirée a débuté par le
dépôt d’une gerbe au monument aux morts et s’est poursuivie à la salle ar
Blijadur où les différentes personnalités sont intervenues. Le Maire a rappelé
la passation de pouvoir entre Raymond et Alain LE ROY le 13 Avril dernier
et a donné les différentes statistiques de l’unité de Guerlesquin qui compte 20
sapeurs-pompiers. Il a fait le point sur le projet du nouveau centre de secours
pour lequel un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique a été mis en place.
Celui-ci remplacera la structure actuelle qui n’est plus aux normes. Le Maire a terminé son propos en
remerciant les pompiers et en soulignant leur bravoure et leur dévouement. L’Adjudant Alain LE ROY a fait le
bilan des interventions 2007 qui sont au nombre de 189, dont 118 secours aux victimes.

Remise des prix de décorations de Noël
Vendredi 25 Janvier, les participants au concours de décorations
et d’illuminations de Noël ont été conviés à la remise des prix en
présence des membres du jury. Le Maire les a récompensés par
des bons d’achats chez les commerçants Guerlesquinais.
Pour rappel, ont obtenu les premiers prix en décorations de
jour : 1. Rémi et Jacqueline GUYADER, 2. Michel et Annie LE
GALL, 3. Coiffure Fichou ; En catégorie illuminations : 1. Rémi
et Jacqueline GUYADER, 2. Michel et Annie LE GALL, 3.
Patricia GEFFROY.
L’ensemble des résultats est paru dans le Tambour n°125 du 9
Janvier.
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Gros plan sur …
« La classe de Madame DELEPINE en 1956 »
Sur cette photo se trouvent les jeunes
filles suivantes (de haut en bas et de
gauche à droite) :
♦
Annick LE SCANFF (ROBIN),
Jeannine LE SAOUT, Noëlle LE
BALC’H, Yvette NICOLAS, Monique
FUSTEC, Anne-Marie KERVOAZOU,
Laurence ALLAIN, Nicole LE GAC,
Elisabeth MAUGUEN
♦
Jacqueline BOZEC (LE JAN),
Monique QUERE, Yvette TANGUY, Marie-Madeleine BERTHOU (COANT), Michèle PLUSQUELLEC (MORVAN),
Yvonne NEDELLEC (COQUIL), MarieThérèse GUEGAN, Odette MORVAN,
Dominique BENEC’H, Michelle LE
JEUNE, Anne ALLAIN

Associations
Championnat du monde de Bouloù Pok
Deux années de suite les Nordistes ont remporté le
Championnat du monde de Bouloù Pok. En 2007, le score
fut même douloureux pour les Sudistes (12-6 et 12-0 en un
seul lancer). Les Sudistes avaient donc soif de revanche…
Le cérémonial est le même depuis plus de 500 ans : pas
question de lancer un seul bouloù pok sans avoir été se
recueillir à la chapelle St Jean où une messe en tout début de
matinée était donnée à la mémoire des membres de la
Société décédés dans l’année. Le Bar PENE accueillait les
adhérents pour un solide casse-croûte car personne ne
saurait dire combien de temps durera le Championnat ! Vers
11 h, Stéfan TILLY proclamait, à l’aide du tambour de ville
1930, le début du jeu. Place au spectacle, aux stratégies des uns et des autres et aux pièges les plus habiles pour
détourner l’adversaire du cours de la partie. Les Nordistes, menés par Marcel LESCOP, ont à nouveau réalisé
un coup d’éclat en devenant Champions du Monde pour la troisième année consécutive et en battant les
Sudistes 12-0 et 12-5. Le Capitaine des Nordistes a même confié qu’ils avaient laissé quelques points à
l’adversaire ! L’ensemble des membres de la Société de Bouloù Pok s’est retrouvé au restaurant des Monts
d’Arrée pour terminer cette journée autour d’un copieux repas.

Info
Centre de loisirs pendant les vacances de Février
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du jeudi 21 au
vendredi 29 Février. Le rendez-vous est fixé à 9
heures à la garderie de l’école du Roudour.
Au programme, des jeux, des activités manuelles, du
bricolage… Un thème plus particulier sera
développé pendant toute cette période : le carnaval.
Les enfants du centre de Guerlesquin devront
Année 2008

fabriquer « Madame Carnaval », personnage de 2m à
2m50. Une rencontre est programmée le vendredi 29
Février après-midi à Toul an Hery avec « Monsieur
Carnaval » réalisé par le centre de loisirs de Plestin-lesGrèves. Inscriptions obligatoires auprès de
l’ULAMIR au 02.98.67.51.54
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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
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

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 publique de Jean-Paul MINEC
pour les élections cantonales - Salle du Conseil à
Porz ar Gozh Ker

d’Addeski - Porz ar Gozh Ker

Vendredi 7 Mars à 20 h : Réunion publique pour les

Vendredi 29 Février à 20 h 30 : Réunion publique de
Joëlle HUON pour les élections cantonales - Salle du
Conseil à Porz ar Gozh Ker

élections municipales de la liste conduite par Paul
UGUEN « Ensemble, continuons pour Guerlesquin » Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker

Dimanche 2 Mars à 14 h : Concours de belote des
ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker

Dimanches 9 et 16 Mars : Elections municipales et
cantonales - Porz ar Gozh Ker
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