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Travaux de voirie sur la Rue du Général de Gaulle (RD 42)
La réalisation des travaux de voirie le 17 Avril sur la rue
du Général de Gaulle (Route Départementale 42) est à
l’initiative de l’Agence Technique
Départementale de Morlaix qui a la gestion de
l’ensemble
des routes classées départementales.
L’A.T.D. propose une programmation annuelle de
travaux, soumise à la Direction de Quimper. A son
tour, en Janvier, la D.A.T.D. soumet aux Conseillers
Généraux la liste des travaux à réaliser dans l’année.
C’est ainsi que le Conseil Général a décidé de la
réfection de la rue du Général
de Gaulle qui nécessitait un Dans ce numéro :
rétablissement de son étanchéité : fissurée en plusieurs endroits, elle risquait
une dégradation sévère et rapide.
Les travaux se sont déroulés sur une journée afin d’éviter les désagréments,
Travaux à St
2
tant pour les commerçants que pour les riverains.
Trémeur
En raison des seuils (ou bordures) assez bas, l’ajout d’une couche de bitume
Centre de loisirs
n’était pas possible, et demandait donc une opération de rabotage préalable
2
d’été
de la voie suivie de la mise en oeuvre des enrobés.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise EUROVIA qui, suite à un appel
Cybercommune 2
d’offres, est titulaire du marché départemental pour une durée de 4 ans.
Les marquages aux sols seront prochainement réalisés par une entreprise
Invitation à la
mandatée par le Département.
La Commune de Guerlesquin n’intervient ni dans la gestion ni dans commémoration 2
du 8 Mai 1945
l’entretien des voies départementales, même situées dans son
agglomération.
Oriane LE ROY,
Championne de
judo
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Travaux de nettoyage à St Trémeur
Les employés communaux ont procédé au nettoyage du site de St Trémeur fin
Avril en vue du pardon de la chapelle du dimanche 4 Mai et de la saison
estivale qui s’amorce. L’élagage des arbres, le débroussaillage des chemins et des
abords de la chapelle mettent en valeur ce site inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques et qui mérite une jolie balade de
découverte des murets de pierres sèches, des bruyères, de Gwele ar Sant « le lit du
saint », du bois et bien sûr de la chapelle dont la clé est disponible en Mairie.

Centre de loisirs d’été
L’ULAMIR offre aux parents la possibilité de préinscrire leurs enfants dès à présent au centre de
loisirs sans hébergement qui se tiendra du 7 Juillet au
1er Août à la garderie de l’école du Roudour.
Les animateurs de l’ULAMIR proposent aux enfants
de 3 à 11 ans des activités variées et enrichissantes :
activités manuelles, sportives, découvertes,
rencontres avec les aînés... Le programme est élaboré
directement avec les jeunes. Chaque semaine une
sortie extérieure à la commune est également prévue
: Armoripark, Récré des 3 Curés…

Le tarif est fonction du quotient familial de la CAF
(entre 9 et 12 € par jour).
Les pré-inscriptions sont
prises directement par
l’ULAMIR
au
02.98.67.51.54

Le centre de loisirs en
visite au centre de secours en 2006

Horaires d’ouverture de la cybercommune
La cybercommune de Guerlesquin est ouverte en
accès libres le mardi de 14 h à 18 h et le jeudi de 14 h
à 16 h.
Il reste quelques places dans les ateliers adultes
(initiation au traitement de texte, tableur, Internet,

messagerie, photo numérique…) le
mardi de 9 h à 10 h 30 et le jeudi de
16 h à 17 h 30.

Pour vous inscrire, contacter
Magalie au 02.98.72.95.96.

Commémoration du 8 Mai 1945
Paul UGUEN, Maire, la Municipalité,
L’association d’anciens combattants ACPG-CATM
Invitent
Les Guerlesquinaises et Guerlesquinais
Les enfants des écoles
A la cérémonie organisée à l’occasion de la
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

A Guerlesquin
le Jeudi 8 Mai 2008 à 11 heures
♦

♦

Rassemblement devant le 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

Oriane Le Roy, championne de judo
Oriane LE ROY a commencé le judo il y a 5 ans, à l’âge de 6 ans au Judo Club
Guerlesquinais. Son entraîneur, Dominique LE BARS, peut être fier d’elle puisqu’elle a
remporté la médaille de bronze aux Championnats du Finistère qui se sont déroulés à
Lesneven le 23 Mars en catégorie Benjamine, moins de 32 kg. Elle a ainsi été qualifiée
pour les Championnats de Bretagne à Quimperlé du 6 Avril dernier où une fois encore
elle a brillé en montant sur la troisième marche du podium.
Oriane est déjà ceinture verte de judo. Nul doute, au vu de ses résultats, qu’elle
continuera à progresser rapidement !
Nous lui adressons toutes nos félicitations.
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Gros plan sur …
« Finale du tournoi de Sixte 1971 »
Vous reconnaîtrez peut-être (de gauche à droite et de
haut en bas)
♦
L’arbitre, Gaby TILLY, André RIOU, Albert
ROLLAND (dit « Chouc »), Eugène PELLE, François
GAC
♦
Pierre CLOAREC, Eric POSTIC (sur le côté
gauche), Jean-Noël LE MOAL, Jean-Claude LE
SCOUR, Alain CLOAREC, Robert PLUSQUELLEC
(arbitre).

Associations et loisirs
Comité des Fêtes
Jeudi 24 Avril, le bureau du comité des fêtes,
nouvellement élu lors de l’Assemblée Générale du 6
Avril, s’est réuni pour désigner les différents postes.
Après maintes discussions, il s’avère que le poste de
Président reste vacant.
Il est donc nécessaire de convoquer une Assemblée
Générale Extraordinaire à laquelle la présence du
plus grand nombre et le soutien des commerçants et

artisans sont souhaités.
Celle-ci se déroulera le mardi 6 Mai à 19 h 30 à la
salle des associations à Porz ar Gozh Ker. En
l’absence d’un candidat à la tête de l’association, les
animations d’été (marchés animés, fêtes patronales, du
plan d’eau…) sont compromises ainsi que le salon
antiquités et brocante de l’an prochain.

Des idées de randonnée pour tous
Randonnée Addeski le dimanche 18 Mai à
Guerlesquin
L’association de lutte contre l’illettrisme vous
propose 4 circuits : 26, 16, 13 et 7,5 km sur la
commune et les alentours. Départ à 9 h pour les
deux premiers circuits et à 14 h pour les 13 et 7,5
km. Rendez-vous au Hall PMH de la salle ar Blijadur
(hippodrome).

Tro Menez Are le jeudi 8 Mai à Commana.
L’association vous propose cette année 7 circuits de
40, 30, 20, 15, 10 et 6 kms. Les inscriptions ont lieu
de 7 h 30 à 16 h 30, l’heure de départ étant libre.
Animations musicales et théâtrales égayeront votre
découverte des Monts d’Arrée. Dans l’après-midi, se
tiendra un marché du terroir. Un fest noz terminera
cette journée (entrée gratuite pour les marcheurs).

Des cours de yoga à Guerlesquin
Michèle LEFEVRE, domiciliée à Guerlesquin,
propose dès début Juin des cours de yoga, chaque
lundi à 20 h à la salle des associations à Porz ar
Gozh Ker. Du 9 Juin au 25 Août, les cours
fonctionneront sous forme de cartes « découverte »
aux tarifs suivants : 1 cours : 15 €, 6 cours : 80 €, 12
cours : 120 €. Puis, à partir du lundi 1er Septembre
jusqu’à la fin Juin 2009, sous forme d’abonnement
annuel au tarif de 250 € ou trimestriel à 120 €. Il est
possible de bénéficier d’un premier cours d’essai
gratuit. Vous pratiquerez les différentes postures
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(assouplissement, renforcement, équilibre), la
respiration, la relaxation, la concentration et
l’approche méditative.
Michèle LEFEVRE fait du yoga depuis 25 ans ; elle a
été formée en Inde et en Suisse à la pratique de
son enseignement. Sa formation est reconnue par
l’Union Européenne et par les fédérations françaises
de yoga. Contact et inscriptions : 02.98.72.91.16 06.82.46.81.47 ou par mail : michele@yogamrita.com.
Pour découvrir les activités proposées par Michèle,
voici son site Internet : www.yogamrita.com
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Le Mai des arts dans la rue… c’est parti !
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La 8ème édition du Mai des arts dans la rue en pays de Morlaix a débuté
Jeudi 1er Mai à Pleyber-Christ. Trois autres communes de Morlaix
Communauté seront également en fête ; elle accueilleront
des spectacles époustouflants, proposés par le Fourneau :
acrobaties, danses, théâtre de rue, musique,
déambulations….
Jeudi 8 Mai à partir de 16 h 16 : LANNEANOU
* 16 h 32 : Portes ouvertes à l’école régionale d’Espéranto Gestuel
* 16 h 32 : Schpouki Rolls : théâtre poétique et acrobatique
* 16 h 32, 17 h 33 et 18 h 32 : Compagnie du deuxième : théâtre de
promotion culinaire
* 17 h 03 : On y pens’ra demain : théâtre en chansons
Samedi 24 Mai à partir de 17 h 17 : SAINT MARTIN DES CHAMPS
* à partir de 17 h 33 : la Cité des Augustes : boniments, en
alternance avec Schpouki Rolls : théâtre poétique et acrobatique
* 17 h 33 : Réverbère : jonglerie burlesque
* 19 h 33 : Banc public : duo musical et danse
* 20 h 20 : Acidu : rural world musique
* 21 h 21 : Réverbère
Samedi 31 Mai à partir de 20 h 33 : CARANTEC
* à partir de 20 h 33 : Schpouki Rolls
* 20 h 33 : Madame Bobage : fanfare de rue théâtrale
* 20 h 33, 21 h 20 et 22 h 02 : Compagnie du
deuxième : théâtre de promotion culinaire
* 21 h 03 : Sucre d’orgue : théâtre de rue
* 22 h 32 : Karnavires : déambulation spectaculaire
Vous retrouverez le programme et des informations complémentaires
sur le site Internet : www.artsdanslarue.com

Les dates à retenir
Mardi 6 Mai :
♦
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
19 h 30 : Assemblée Générale extraordinaire du
Comité des Fêtes - Salle des associations

Jeudi 8 Mai à 11 h : Commémoration du 8 Mai 1945
Vendredi 9 Mai à 20 h 30 : Réunion de préparation de
la randonnée du 18 Mai par Addeski - Salle des
associations

Lundi 12 Mai : Petit Tour de France à Morlaix pour les

Mardi 13 Mai à 10 h : Spectacle marionnettes de l’école
St Joseph - Salle du Conseil

Dimanche 18 Mai : Journée randonnées par Addeski inscriptions hall PMH à la salle ar Blijadur (voir page 3)

Mardi 20 Mai à 20 h 30 : Art floral par Soleil de
tournesol - Salle du 3ème âge à Porz ar Gozh Ker

Dimanche 25 Mai à 14 h : Concours de pétanque en
triplettes par la Pétanque Guerlesquinaise - Hall PMH à
Plijadur

Les lundi 26 et mardi 27 Mai : Accueil de deux artistes
peintres Tchèques dans le cadre des Petites Cités de
Caractère

enfants inscrits dans l’équipe « Guerlesquin »
Mairie de Guerlesquin
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