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Salon de Pâques - Antiquités et Brocante
Le 24ème Salon de Pâques aura lieu sous les halles, les samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 Mars. Il s’agira
d’ailleurs de la première manifestation depuis les travaux de rénovation et de mise aux normes des halles. Il
est organisé par le Comité des Fêtes et du Développement Artistique et Culturel de Guerlesquin avec le
concours de la Mairie.
La présence de l’expert, Monsieur COUFFON de TREVROS, garantit la qualité de la marchandise
présentée et permet aux acheteurs et curieux de se renseigner et d’être conseillés sur divers objets.
Ce Salon accueille sous les halles environ 2 000 visiteurs locaux, régionaux ainsi que de nombreux
étrangers. Effectivement, plusieurs acheteurs américains, anglais et néerlandais se rendent chaque année au
Salon qui bénéficie d’une excellente réputation grâce au charme du lieu et à la
qualité des exposants, tous professionnels.
Dans ce numéro :
Le comité organise également une tombola dont le lot sera l’un des objets du
salon.
Voici quelques exemples de marchandises exposées pendant ces trois jours :
Compte-rendu du
♦
Des meubles anciens régionaux, Conseil Municipal 2
du mobilier classique des 18ème, 19ème
du 22 Février
♦
Des antiquités chinoises : meubles
du 19ème et divers objets du 17ème, 18ème et Don du CMJ à la
Ligue contre le 2
19ème
cancer
♦
Des faïences de Quimper,
♦
Des objets 19ème et 20ème,
Sortie des
maternelles
de
♦
Des bibelots, des jouets anciens,
2
l’école du
argenterie,
Roudour
♦
Du linge ancien et costumes bretons,
de la mercerie, des coiffes
Petit Tour de
2
♦
Des miroirs et des lampes anciennes,
France
♦
Des livres anciens,
♦
Des objets rares et raffinés de collection sous vitrines,
Cérémonie du 19
2
♦
De la brocante : petits meubles, vaisselle, bibelots, bijoux fantaisie…
Mars
♦
Présence d’une galerie d’art avec céramiques de Quimper : Vallauris et
Gros plan sur :
Keraluc, tableaux, lithographies…
« Une classe de
3
♦
Présence d’un restaurateur de tableaux anciens et d’une tapissière,
4ème - Collège
restauratrice de fauteuils
Roz Avel»
En parallèle, une exposition d’artistes et artisans d’art se déroule face à l’entrée du
Associations
3
Salon, à l’ancienne prison seigneuriale. Ludovic LE SCOUR exposera ses
peintures et Xenia ses céramiques.
Informations pratiques :
Ouverture du salon de 10 h à 19 h
Entrée : 3 €, gratuite pour les moins de 15 ans
Entrée libre et gratuite à l’exposition aux mêmes horaires
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 22 Février 2008
♦
♦

Comptes administratifs 2007 : votés à
l’unanimité
Application du tarif « fuites » à Arsène
INIZAN suite à une fuite d’eau entraînant une

consommation importante : unanimité
Opération « cadre de vie » Rue Morice du Parc :
mise en valeur, aménagement sécuritaire de la rue
et enfouissement des réseaux aériens : unanimité

♦

Conseil Municipal Jeunes
Suite à l’organisation de la tombola de Noël et à l’opération
d’emballage des cadeaux de Noël initiée par Jean-Louis TILLY,
Directeur du Super U, les Conseillers Municipaux Jeunes ont décidé
lors de la séance du 21Janvier de reverser la moitié des 416 € récoltés
à une association caritative. Le 3 Mars, ils ont organisé en Mairie une
petite réception au cours de laquelle un chèque de 208 € a été remis à
la Ligue de lutte contre le cancer en présence de son Directeur
départemental, Monsieur GADRE. Nous les félicitons pour cette initiative.

Sortie des maternelles du Roudour au musée de Morlaix
Dans le cadre du projet d’école sur la découverte du
patrimoine, les élèves de maternelle se sont rendus au Musée
de Morlaix le 12 Février en matinée.
L’observation de l’exposition de Mathurin Méheut, fêtant le
50ème anniversaire de sa mort, sur « l’Etude de la mer », a été
suivie d’un atelier d’arts plastiques. Ils ont également visité la
maison à Pondalez située Grand’Rue. Les élèves ont abordé
la maison au travers du conte de Lomig, un petit garçon qui
aurait sauvé la ville alors attaquée par les pirates. Cette sortie
a été financée par l’APE et l’Association sportive de l’école.

Inscriptions au Petit Tour de France
Comme chaque année, Guerlesquin engage une équipe de jeunes au
Petit Tour de France qui se déroulera à Morlaix le lundi 12 Mai (Lundi
de la Pentecôte).
Si vos enfants ont entre 8 et 10 ans et ont envie de participer à cette
grande fête du vélo, ils peuvent s’inscrire en Mairie pour la fin du mois
de Mars.
Ambiance de fête et récompenses assurées !

Invitation à la commémoration du 19 Mars 1962,
46ème anniversaire du cessez-le-feu ayant mis fin officiellement à la guerre d’Algérie

Paul UGUEN, Maire, la Municipalité,
Le Comité local de la Fnaca de Guerlesquin
La Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc
Invitent
Les Guerlesquinaises et Guerlesquinais
A la journée du souvenir et du recueillement ainsi
qu’aux cérémonies organisées à la mémoire des 30 000
soldats Français morts en Afrique du Nord, aux
victimes civiles de ces conflits et pour la paix qui
auront lieu :
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A Guerlesquin
le Mercredi 19 Mars 2008
♦

♦

18 h : rassemblement devant la stèle du 19
Mars 1962. Dépôt d’une gerbe. Lecture du
poème gravé sur la stèle.
18 h 15 : cérémonie au Monument aux Morts.
Dépôt d’une gerbe. Lecture des messages.
A l’issue de la cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à Porz ar Gozh Ker
LE TAMBOUR

Gros plan sur …
« Une classe de 4ème de 1998-1999 au Collège Roz Avel »
La classe de quatrième était composée de (de haut en bas et
de gauche à droite) :
♦
Colline JULLIEN, Céline LE CORRE, Elodie LE
FLECHE, Marie LE LOUREC, Christelle ROPARS,
Mélanie OLLIVIER
♦
Romain LE LAY, David BOURVEN, Jean-Philippe
COQUIL, Gaby DRONIOU, Benoît FERRAND, Julia
BRIANT, Stéphanie LE CHEVOIR
♦
Pierre-Yves L’HOSTIS, Lénaïck COMBOT, Baptiste
BOUVET, Jeanne LE BIHAN, Maëlenn LE GALL,
Marina ROUSVOAL

Associations
Tennis Club Guerlesquinais
Le Tennis Club Guerlesquinais organise un tournoi heures de cours collectifs encadrés par un enseignant
interne seniors hommes de Mars à Mai.
professionnel (nombre de places limité).
Toute personne non licenciée habitant Guerlesquin Date limite d’engagement : 22 Mars
ou à proximité souhaitant se familiariser avec le
Contacts :
tennis peut y participer.
Eric LE SCANFF au 02.98.72.90.31
Le club propose également aux nouveaux licenciés
Sébastien PRIGENT au 02.98.79.23.93
adultes (+ 18 ans) de bénéficier gratuitement de 10

Infos
Ne traitez pas à proximité de l’eau !
Afin de préserver la qualité des eaux, il est interdit
d’utiliser tous pesticides (désherbants, fongicides,
insecticides) :
♦
A moins de 5 m minimum des cours d’eau,
plans d’eau figurant sur les cartes IGN
1/25000ème
♦
Dans et à moins de 1 m de la berge des fossés
(même à sec), cours d’eau, collecteurs d’eaux

pluviales, points d’eau, puits, forages ne figurant
pas sur les cartes IGN 1/25 000ème
♦
Sur avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.
Tous les utilisateurs sont concernés : particuliers,
agriculteurs, collectivités et entrepreneurs. En cas
d’infraction, les peines encourues peuvent aller jusqu’à
75000 € et 2 ans d’emprisonnement.

L’aide à domicile financée par la CAF
Pour apporter un « coup de pouce » lors des
moments difficiles, un soutien temporaire, sous la
forme d’aides à domicile, peut vous être attribué.
Ces aides, assumées par des associations
conventionnées ont un coût. Suivant les situations et
le motif du besoin, la CAF peut prendre en charge
une partie de ce coût.
Cela peut concerner une aide à domicile lors d’une
grossesse, naissance ou adoption, de la séparation
des parents, d’un décès ou de la maladie et dans le
cas de familles nombreuses. Mais également pour
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vous accompagner lors de la reprise d’emploi ou de
formation professionnelle.
Pour tous renseignements complémentaires, la CAF
du Nord Finistère a signé une convention avec les
associations ADMR et AD29.
Vous pouvez donc contacter l’ADMR « Guic et
Douron » qui tient des permanences à Guerlesquin les
lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, mardi de 13 h 30 à
17 h et le vendredi sur rendez-vous au 02.98.72.83.08.
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♦
♦
♦
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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
Couverture : John TRAVERT : 06 78 69 64 50
Electricité - chauffage : SARL MOY Thierry : 02.98.72.82.44 06.28.27.07.13

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

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
Taxi : Claudie ZONCA : 06.62.23.28.84
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 ou 06.32.29.18.39

Les dates à retenir
Vendredi 14 Mars à 20 h 30 : Réunion Addeski pour

Vendredi 28 Mars à 18 h : Assemblée Générale de la

l’organisation de la journée randonnées du dimanche 18
Mai - Salle des associations à Porz ar Gozh Ker

Société des Courses - Salle ar Blijadur

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

Mardi 18 Mars à 20 h 30 : Art floral - Salle du 3ème âge

Samedi 29 Mars : Repas des propriétaires terriens par la
Société de Chasse - Salle ar Blijadur
Mardi 8 Avril :
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,

à Porz ar Gozh Ker

Mercredi 19 Mars à 18 h : Commémoration du 19 Mars
1962 (Voir page 2)

Du samedi 22 au lundi 24 Mars de 10 h à 19 h :
24ème Salon de Pâques - antiquités et brocante - Halles

Samedi 22 Mars à 20 h : Repas raclette de l’école St
Joseph - Salle ar Blijadur
Mairie de Guerlesquin

♦

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

Samedi 5 Avril : Concours de pétanque en triplettes Hall PMH à Plijadur
Samedi 12 Avril : Bal disco de la Guerlesquinaise Hand Halles
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