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Résultats du concours de fleurissement 2008
Le jury a établi son palmarès le 28 Mai. Il était composé de Arsène INIZAN, Martine POSTIC,
Jeannine LE JEUNE, Cristophe AUFFRET, Valérie DESFORGES, de
représentants de : Plougonven : Anne-Marie CLOAREC ; Plouigneau :
Patrice BOURLES et Belle-Isle-en-Terre : Jacques LE DU.
♦

1ère catégorie : maison avec jardin très visible de la rue

1.
2.
3.
4.
5.

Yvonne SIMON - Rue Even Gwen
Raymonde LE GOFF - Rue Charles Rolland
Yvon LE SCOUR - Goasivinec Creiz
Marie-Louise THEPAULT - Rue Charles Rolland
Jeannine LE JAN - Goassec’h

♦

2ème catégorie : Talus ou décor floral installé sur la voie

1.
2.

Yvon LE SCOUR - Goasivinec Creiz
Fontaine de Paotr Seder - Rue Ver

♦

3ème catégorie : Balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue
ou avec jardinet

1.
2.
3.

Marie-Pierre BENJAMIN - Rue Charles Rolland
François HELARY - Rue Charles Rolland
Célestine LEIZOUR - Rue Even Gwen

Pas d’inscrit en catégorie 4 : fenêtres ou murs
♦

5ème catégorie : Immeubles collectifs, maisons de retraite,
écoles

1.

Résidence du Guic - Rue de la Résidence

♦

6ème catégorie : hôtels-restaurants, gîtes, campings privés,
commerces et services avec décor fleuri visible de la rue

1.

Coiffure Joëlle et Patrick FICHOU - Rue Even Charruel

Pas d’inscrit en catégorie 7 : exploitation agricole en activité avec maison d’habitation
♦

8ème catégorie : Maison avec parc et jardin

1.

Joséphine MARREC - Rue Charles Rolland

Prix spécial du jury : aux pensionnaires de la Résidence du Guic pour leur
potager

La remise des prix aura lieu prochainement.
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Programme des marchés animés 2008
Chaque lundi matin de Juillet et Août, le marché
s’anime : musiques, danses, spectacles de rue,
balades en poney et en calèche, initiation aux
danses bretonnes, maquillages pour enfants,
démonstrations à l’Atelier de la Forge, artisanat,
produits du terroir… Une véritable fête !
Lundi 7 Juillet
La compagnie du théâtre pour rire TIC TAC
Les vieux métiers d’Argol
Chansons de rue avec Clara et le chic type

Lundi 14 Juillet
Axel Le Jongleur
Le Divagus théâtre
Les musiciens de Big la Lune
Les musiciens Mathieu et Thomas POSTIC

Lundi 21 Juillet
Exposition et ferrage de chevaux de trait
Musique des Pays de l’Est avec Taraf Bihan
Jonglage avec Bolodig
Les sonneurs Youenn BODROS et compère

Lundi 4 Août
Le sabotier KERVOAS
L’Olympic Treujenn Gaol du Trégor
Ebénisterie et vieux outils en bois par Roger LE
GUERN
Sonneurs traditionnels

Lundi 11 Août
Chants de marin avec Marée montante
La Fanfare STEP EZ
Exposition et ferrage de chevaux de trait
Animation jeux en bois anciens par Prêt’Lude et Cie

Lundi 18 Août
Exposition de chiens de races
Le groupe CAVAJAZZER
Les musiciens traditionnels Timothée LEBOUR et
compère

Lundi 25 Août
Les vieux métiers d’Argol
Marc FERON, musicien-chanteur
Les sonneurs Georges CADOUDAL trio

Lundi 28 Juillet
Le Duo CLOAREC, chansons de rue et orgue de
barbarie
L’échassière Papillon et les musiciens de STEP EZ
Les sonneurs MOAL-CHAPALAIN

Un été culturel à Guerlesquin
Les halles nouvellement restaurées accueilleront au
premier étage des expositions pendant tout l’été.
Du 1er au 31 Juillet, Gilbert JULLIEN, peintre
Botsorhelois, bien connu de la population
Guerlesquinaise pour ses nombreuses contributions,
fêtera ses 50 années de peinture. Il présentera de
nombreuses œuvres de ses différentes périodes,
depuis ses débuts à l’âge de 14 ans jusqu’à ses
dernières réalisations. Gilbert sera présent chaque

lundi matin.
Une exposition photos prendra ensuite le relais, du 6
au 31 Août intitulée « Cités d’Art en Bretagne :
regards de photographes » qui présentera sous un
nouvel angle les Petites Cités de Caractère de Bretagne
et les Villes d’Art et d’Histoire.

Entrée gratuite, tous les jours :
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Rappel : Enquête publique sur le projet d’élaboration du P.L.U.
L’enquête publique sur le projet d’élaboration du
P.L.U. a débuté le 2 Juin ; elle se poursuit jusqu’au 2
Juillet. Pendant cette période chacun pourra prendre
connaissance du dossier et, soit consigner ses
observations sur le registre d’enquête, soit les adresser par écrit en Mairie à l’attention du commissaire-

enquêteur, M. Joseph MELL qui assure également des
permanences en Mairie : le lundi 23 Juin de 9 h à 12 h
et le mercredi 2 Juillet de 14 h à 17 h
au cours desquelles vous pouvez le rencontrer.

Aires grillagées
Morlaix Communauté va mener une campagne de
nettoyage des aires grillagées. Le service environnement rappelle que ces aires sont destinées à accueillir
uniquement les sacs jaunes fermés contenant les
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déchets recyclables. Les ordures ménagères doivent
être déposées dans les conteneurs spécifiques et les
déchets encombrants en déchetteries. Ces derniers
peuvent être collectés à domicile selon le calendrier.
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Gros plan sur …
«LES POUSSINS DE LA GUERLESQUINAISE FOOT VERS 1993 »
Sur cette photo, se trouvent de gauche à droite et de haut en bas
Jean-Michel CHARRETEUR et Jean-Pierre COQUIL, les entraîneurs,
Julien TOUDIC, Sébastien CORNEC, Sébastien CUEFF,
Yann GUILLOU,
Thomas LE DOEUFF, Fabien LE MOIGNE, Hermann SALAÜN, Jean-Philippe COQUIL, Yves COQUIL.

Associations
Une nouvelle association : l’Amicale des Communaux de Guerlesquin
Le personnel communal a créé le 28 Avril une Amicale dont l’objet
est de resserrer les liens de camaraderie et d’amitié, et d’aider de
manière générale à améliorer la vie des communaux de Guerlesquin
et de leur famille par l’organisation d’activités diverses. Le bureau
est composé de Sébastien PRIGENT, Président, Jean-Yves LE
MENN, Vice-Président, Magalie TOUDIC, Trésorière, Murielle
QUELEN, Trésorière-Adjointe, Morgane PENSART, Secrétaire,
Daniel OLLIVIER, Secrétaire-Adjoint.
L’Amicale souhaite mettre en place un vide-grenier en Septembre
afin de financer des actions auprès du personnel et de leur famille.
Le bureau

Guerlesquinaise Football
Les Poussins (9 ans) et Benjamins (10 à 11 ans) de la Guerlesquinaise
Football ont participé au 3ème tournoi
international de Saumur les 31 Mai et
1er Juin. Ils se sont ainsi mesuré à des
joueurs du Pays de la Loire, de la région parisienne et étrangers (Portugais,
Néerlandais….). Les jeunes de la
Guerlesquinaise ont fait le déplacement accompagné des dirigeants du
Poussins - 2ème UEFA
club et de parents. Ils étaient hébergés
chez l’habitant. La Guerlesquinaise n’a
pas manqué de défendre âprement ses couleurs…
Benjamins - 6ème UEFA

Fnaca
La Fnaca organise son bal annuel le dimanche 22 Juin à 14 h 30 à la salle ar Blijadur avec l’orchestre « Les
Retrouvailles » d’Yvon LE CLEC’H. L’entrée est de 5 €.
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African’Riboul à Botsorhel le Samedi 21 Juin

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN

L’association Faadin’Kunda, présidée par Gaëlle LE ROUX, a
pour but de soutenir le développement solidaire et culturel du
village de Diannah en Basse Casamance (Sénégal). La journée
festive d’African Riboul est basée sur l’échange culturel entre
l’Afrique et la Bretagne. Dès 15 h, le bourg de Botsorhel s’animera : initiation aux danses africaines, contes bretons, jeux bretons
et du monde, activités pour enfants, musique... A partir de 19 h
30, un repas crêpes et/ou poulet Yassa est proposé (réservation conseillée au
06.89.37.43.44). A 21 h, commencera la Riboul’Noz, grande soirée dansante
où se côtoieront dans une ambiance festive de nombreux musiciens et chanteurs bretons et africains .
Tarifs : Après-midi : 2 € - Riboul’Noz : 5 € - Forfait journée : 5 €
Nous vous invitons à consulter le blog de l’association :

Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr
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http://beno-kunda.oldiblog.com

Ligue contre le cancer - antenne de Morlaix
La Ligue contre le cancer a pour objectifs d’offrir un espace de parole et
d’échanges, de favoriser l’ouverture sur l’extérieur et ainsi rompre l’isolement
des malades et de leur famille.
Les bénévoles de l’association, sélectionnés et formés à l’écoute, tiennent des
permanences au local situé 9 Bd St Martin à Saint Martin des Champs,
les mardis et mercredis de 14 h à 16 h (groupes de convivialité, « causeries »,
conseils…). Une psychologue clinicienne intervient également sous forme
d’entretiens individuels le vendredi sur rendez-vous.
Contact : 02.98.63.92.27

CENTRE DE LOISIRS D’ETE DU 7 Juillet au 1er Août
Inscriptions obligatoires avant le 20 Juin auprès de l’ULAMIR
(02.98.67.51.54)

Les dates à retenir
Jusqu’au 2 Juillet : Enquête publique PLU - Mairie
(voir article page 2 )

Samedi 21 Juin :
♦
12 h : Méchoui des pompiers - Hall PMH Plijadur
♦
13 h 30 : Tournoi de Sixte « Robert LE SCOUR »
- Stade de Keravel

Dimanche 22 Juin :
♦
10 h 30 : Réunion de prières à l’occasion du Par♦

don de la chapelle de St Modez
15 h : Thé dansant de la Fnaca - Salle ar Blijadur

Lundi 23 Juin à 18 h : Réunion du CMJ - Mairie
Dimanche 29 Juin : Kermesse de l’école St Joseph
Lundi 30 Juin : Le Jazz Band anglais « Blundell Big
Mairie de Guerlesquin

Band » sur le marché

Du 1er au 31 Juillet : Exposition « Gilbert Jullien, 50
années de peinture » - Etage des halles
Mardi 1er Juillet :
♦
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

Samedi 5 Juillet :
♦
♦

Lavage de voiture par le CMJ
à 20 h 30 : Gala de danse moderne par Indepen’dance - Salle ar Blijadur

Lundi 7 Juillet : Marché animé (voir programme page 2)
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