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Election du Maire et des Adjoints
Le 22 Mars, les Conseillers Municipaux
nouvellement installés ont élu le Maire et les
Adjoints ainsi que les délégués à Morlaix
Communauté.

Dans ce numéro :

♦

Election du Maire
Paul UGUEN est élu Maire par 11 voix face à Gildas JUIFF (8 voix)
♦
Election des Adjoints
Les élus ont voté pour 5 postes d’Adjoints par 11 voix pour et 8 bulletins
blancs
- Martine JAOUEN est élue première Adjointe par 11 voix et 8
bulletins blancs
- Rémy LE MEUR est élu deuxième Adjoint par 11 voix et 8
bulletins blancs
- Daniel FUSTEC est élu troisième Adjoint par 11 voix et 8 bulletins
blancs
- André RIOU est élu quatrième Adjoint par 11 voix et 8 bulletins
blancs
- Pierre MENEZ est élu cinquième Adjoint par 11 voix et 8 bulletins
blancs
♦
Désignation des délégués à Morlaix Communauté
- Paul UGUEN est désigné premier délégué titulaire (11 voix) face à
Gildas JUIFF (8 voix)
- Daniel FUSTEC est désigné second délégué titulaire (11 voix) face
à André LE DOEUFF (8 voix)
- Martine JAOUEN est désignée première déléguée suppléante par
11 voix et 8 bulletins blancs
- Arsène INIZAN est désigné second délégué suppléant par 11 voix
et 8 bulletins blancs
Une gerbe a été déposée au monument aux morts en hommage aux élus
disparus au cours de la mandature.
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Ordre du jour du Conseil Municipal du 11 Avril à 18 h
♦
♦
♦
♦

Budget primitif
Mise en place des commissions communales
Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Pouvoirs du Maire - délégations du Conseil

♦
♦

Municipal
Indemnités du Maire et des Adjoints
Dissolution du Syndicat Intercommunal du
Collège de Guerlesquin

Bilan du Salon de Pâques - Antiquités et brocante
Plus de deux mille personnes ont découvert avec plaisir les nouvelles
halles à l’occasion du Salon antiquités et brocante de Pâques. Ce salon
regroupait 21 exposants de divers horizons et présentant une
marchandise variée et de qualité : meubles, bibelots, faïences, tableaux,
meubles chinois, tibétains et mongols, argenterie, bijoux anciens, linge,
livres, belle brocante…. Dans une ambiance détendue et très agréable, les
visiteurs sont venus et revenus pour concrétiser leurs achats à la grande
satisfaction des exposants. La publicité faite à proximité de la Salle des
Ventes de Morlaix le lundi de Pâques nous a amené une clientèle
étrangère qui découvrait Guerlesquin et en particulier le salon.
Pour la première fois, l’organisation incombait entièrement et sans intermédiaire au Comité des Fêtes, avec le
soutien de la Mairie et les conseils avisés d’un expert. Cette manifestation, dans un
lieu plaisant et apprécié de tous, est déjà programmée pour le week-end de Pâques
2009, les exposants se sont effectivement inscrits en quasi-totalité.
La prison seigneuriale accueillait en parallèle trois artistes qui ont profité de
l’affluence du Salon pour se faire connaître : Ludovic LE SCOUR de Guerlesquin
(peintures), Xénia MERCIER de Trébeurden (céramiques) et Nolwenn
L’HOSTIS de Plouvien (création de bijoux).

Défilé de printemps de l’école du Roudour
Pour fêter l’arrivée du printemps, les élèves de l’Ecole du Roudour
défilaient en ville lundi 31 Mars. Ils ont fait étape devant la Mairie
pour entonner quelques chants : « les Fifailles » et « Mon bateau de
papier » pour les plus petits, « le Sud » et « Gardien de nuit » pour les
plus grands. Les élèves de maternelle étaient habillés en pirates, les
grandes sections en jardiniers, les CE1-CE2, en Schtroumpfs ; le
déguisement était libre pour les CM1-CM2. Les enseignants et le
personnel ont également joué le jeu : Capitaine Haddock (Henri
Gourmelen), Tintin (Alain Castel), Schtroumpfettes…
Félicitations pour cette belle parade ensoleillée !

Etat Civil du 1er trimestre 2008
♦

Naissances
12 Janvier : Louis HENRY, Rue Jean du Penhoët
16 Janvier : Alessia LE BARS, Ar Lann
22 Février : Ewen DAVID, La Roseraie, Castel Pic
28 Février : Corentin PAUL, 14 Park ar C’hiviger
26 Mars : Noa CORNEC--LE ROY, 2 Toul
Mouded
♦
Mariage
1er Mars : Gwénaël UGUEN et Sandra PORTOCARRERO GUERRA, Rue Morice du Parc
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♦

Décès
4 Janvier : Anne-Marie STEPHAN, Résidence du Guic
8 Janvier : Jeanne PHILIPPE, Rue de la Résidence
9 Janvier : Marie Thérèse LE BRIS, Résidence du Guic
8 Février : Louis MIGNOT, Route de Plougras
9 Février : Jean LE MEUR, Résidence du Guic
24 Février : Louise ROUSVAL, Résidence du Guic
6 Mars : René LE LIEVRE, Rue Even Gwen
15 Mars : Rosalie MIRONNET, Résidence du Guic
30 Mars : Thérèse LE MER, 6 Toul Mouded
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Gros plan sur …
« Les débutantes de la Guerlesquinaise Hand saison 1995-1996 »

Vous reconnaîtrez sur cette photo :
(de haut en bas et de gauche à droite)
♦
Régine MORVAN (entraîneur), Adeline GUERSON,
Marion POSTIC
♦
Justine ELIES, Julie GOARNISSON, Mélanie COLLEOU

Association
Club de Scrabble et de jeux de société
Le club de Scrabble et de jeux de société se réunit chaque mercredi de 14 h à 16 h à la salle des associations à
Porz ar Gozh Ker. Débutants et initiés sont bien sûr invités à participer à ces rencontres conviviales et de
détente. Renseignements auprès de Robert LEDUC au 02.98.72.83.34

Infos
Une nouvelle correspondante au journal « Le Trégor »
En remplacement de Joseph DOLLO, Laëtitia 22780 LOGUIVY-PLOUGRAS, par téléphone aux
DOMEC prend la fonction de correspondante du 06.29.38.71.09 ou 02.96.38.57.63 ou par courriel :
Trégor. N’hésitez pas à lui transmettre vos laetitia.domec@caramail.com
informations à cette adresse : 3 Route de Keroué -

Carrefour des Métiers et de l’Emploi
Suite au succès de l’édition 2007, le Pays de Morlaix
organise le deuxième carrefour des métiers et de
l’emploi le vendredi 11 Avril de 9 h à 19 h au Parc
de Langolvas de Morlaix (entrée libre et gratuite).
Le carrefour 2008 s’adresse à tous, jeunes et adultes,
salariés, scolaires et demandeurs d’emploi, à la
recherche d’un travail ou d’un changement
professionnel. Le carrefour 2008 apportera
également un accompagnement personnalisé aux
employeurs. Les entreprises qui ont des projets de
recrutement peuvent faire parvenir leurs offres

d’emploi au Pays de Morlaix pour affichage le jour du
Carrefour.
L’espace recrutement permettra aux entreprises qui
recrutent et aux actifs en recherche d’emploi de se
rencontrer en direct. De nombreux professionnels
viendront présenter leurs métiers au public à travers
témoignages et démonstrations.
Pour tous renseignements,
contacter le Pays de Morlaix au 02 98 62 29 82
Courriel : carrefour-metier@paysdemorlaix.com
Site Internet : www.carrefour-emploi.fr

Des vacances avec le Secours Populaire
Comme tous les ans, le Secours Populaire prépare le
séjour d’enfants en famille de vacances.
Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre
lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans
pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire est là
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pour organiser cet accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Andrée au 02.98.44.48.90 (du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h).
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PHOTOS DU SALON ANTIQUITES ET BROCANTE 2008
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Les dates à retenir
Vendredi 11 Avril à 18 h : Conseil Municipal à Porz ar
Gozh Ker

♦

Samedi 12 Avril à 21 h : Bal disco de la Guerlesquinaise

Ponthou - Salle ar Blijadur
14 h : Concours de pétanque en doublette par la
Pétanque Guerlesquinaise - Hall PMH à Plijadur

Hand animé par DJ Tony - Halles

Mercredi 30 Avril à 20 h 30 : Fest noz d’Alanig al

Dimanche 13 Avril à 15 h : Thé dansant animé par

Louarn avec Penn Kalet, Ifig et Nanda Troadec, Le
Noan/Michel - Halles

l’orchestre « Reine de musette » par les ACPG-CATM Salle ar Blijadur

Vendredi 18 Avril à 18 h : Assemblée Générale
d’Addeski - Salle des associations

Dimanche 4 Mai à 10 h 30 : Pardon de Saint Trémeur
Mardi 6 Mai :
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,

Mardi 22 Avril à 20 h 30 : Art floral - Salle du 3ème âge
Dimanche 27 Avril :
♦
Matinée : Passage de la Rando Muco « moto »
♦
14 h : Loto par l’association du patrimoine du
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

Jeudi 8 Mai : Commémoration du 8 Mai 1945
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