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Présentation du personnel communal saisonnier
Voici les jeunes saisonniers qui épauleront le personnel communal en Juillet et Août
Office de tourisme
Aurélie LE MEUR, Kelly GAUTIER et Ludovic LE SCOUR
♦
Après avoir travaillé deux étés de suite en Mairie, Aurélie LE MEUR
sera en poste à l’Office de tourisme du 1er Juillet au 31 Août.
♦
Il s’agit de la troisième saison pour Ludovic LE SCOUR qui sera
présent pendant tout le mois de Juillet.
♦
Kelly GAUTIER travaillera du 1er au 31 Août après une expérience
de 15 jours en 2007.
Nous vous rappelons que
l’office de tourisme est ouvert
Kelly et Ludovic
Dans ce numéro :
tous les jours, de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30 (lundi, journée continue). Aurélie,
Kelly et Ludovic se tiennent à la disposition des
Permanences du
touristes mais également des habitants de Guerlesquin
Maire et des
2
et des environs pour leur faire découvrir les expositions
Adjoints
d’été, les informer sur notre programme d’animations et
sur les idées de visites et balades dans la région.
Aurélie
Conseil Municipal
Jeunes du 23 Juin

♦

Services Techniques
Yann JAOUEN et Pierre-Yves SALAUN
Pierre-Yves épaulera l’équipe du 1er Juillet au 16 Août. Il s’agit de sa
quatrième saison aux services techniques
de la Commune.
♦
Yann quant à lui travaillera du 4 au 31
Août pour la troisième année consécutive.
Pierre-Yves et Yann sont bien sûr
polyvalents : ils travailleront à l’entretien
des salles, des espaces verts, à la mise en
place des marchés et des animations
(matériel), etc…
Yann et Pierre-Yves
Tous ces jeunes habitent Guerlesquin et ont plus de 18 ans.
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Permanences du Maire et des Adjoints le week-end
Du vendredi 18 h au lundi 8 h, les élus suivants sont
02.98.72.86.16 ou 06.73.86.64.67
de permanence en cas de mariage, décès ou de ♦
Semaine du 18 au 21 Juillet : Paul UGUEN :
circonstances graves (accident, sinistre…) :
02.98.79.21.78 ou 06.25.41.26.40
♦
Semaine du 4 au 7 Juillet : André RIOU : Nous vous communiquerons régulièrement dans le
02.98.72.83.71
Tambour les permanences des élus.
♦
Semaine du 11 au 15 Juillet : Pierre MENEZ :

Réunion du Conseil Municipal Jeunes du 23 Juin
Près de 90 questionnaires sur les équipements de la
Commune, distribués auprès des élèves de CE2CM1-CM2 des écoles, ont été récupérés par les
Conseillers Municipaux Jeunes. Une synthèse sera
faite à la rentrée et communiquée aux élus.
Les permanences ont été mises en place pour le
lavage de voitures programmé le Samedi 5 Juillet, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 sur la place
de l’église. Le tarif du lavage est libre.

Les jeunes élus se sont retrouvés vendredi pour une
soirée « auberge espagnole » et fêter la fin de l’année.
Chaque membre du CMJ a invité deux personnes de
son choix.
La rentrée aura lieu dans la deuxième quinzaine de
Septembre. Les jeunes de 8 à 14 ans qui s’intéressent à
la vie de leur commune sont invités à rejoindre le CMJ
de Guerlesquin.

Ecole du Roudour : sortie scolaire des CP et CE1
Dans le cadre d’activités sur l’imaginaire, et plus de l’animal et les légendes qui s’y rattachent.
particulièrement l’imaginaire celtique, les élèves de Tout le monde est rentré plein d’images et de sons
CP de M. Alain CASTEL et de ceux de CE1 de dans la tête et un peu de fatigue dans les jambes.
Mme Isabelle REGUER se sont rendus au lac du
Drennec et au Musée du Loup le mardi 17 Juin.
Au lac du Drennec, un animateur les a conviés à une
chasse au trésor (le coffre présent sur la photo) au
travers d’une balade contée, leur retraçant la vie des
korrigans, des elfes et de tous les habitants invisibles
de nos forêts bretonnes.
Cette exploitation de l’imaginaire s’est poursuivie au
Musée du Loup, au Cloître St Thégonnec où les
animateurs ont travaillé avec les élèves sur la réalité

Couleurs de Bretagne le Lundi 14 Juillet
Pour la 15ème année consécutive, la commune de
Guerlesquin et l’association Couleurs de Bretagne
organisent leur traditionnel concours de peinture le
Lundi 14 Juillet.
Ouvert à tous, enfants (à partir de 2 ans),
adolescents, moins jeunes, amateurs, artistes
confirmés ou d’un jour, ils auront la journée pour
« croquer » le patrimoine local.
Plusieurs catégories, selon les âges et les niveaux sont
proposées. Les artistes peuvent utiliser toutes les
techniques « à plat » de la peinture ou du dessin
(huile, aquarelle, crayon, collage et même vision
abstraite du patrimoine…)
L’inscription est gratuite le matin même, de 8h à 12h,
sous les halles. Il est nécessaire de fournir son
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support et son matériel. Les œuvres doivent être
retournées au même endroit avant 16 h pour être
exposées. L’exposition est bien sûr gratuite et ouverte à
tous à partir de 17 h 30.
Un jury composé de six membres se réunira pour noter
les travaux qui restent anonymes. Le palmarès sera
donné vers 18 h ; de nombreux lots récompenseront
les
lauréats
qui
participeront à la finale
régionale à Vannes du
11 au 19 Octobre
2008.
A vos pinceaux !

LE TAMBOUR

Gros plan sur …
La campagne 1992 « Fleurir la France »
En 1992, la Commune de Guerlesquin a été récompensée des efforts de
fleurissement réalisés par les habitants et les employés communaux en recevant
de nombreuses distinctions :
♦
Jury du Pays du Trégor : Tableau d’Honneur
♦
Jury d’Arrondissement : Hors concours, passage direct en Départemental
♦
Jury départemental : Hors concours, passage direct en Régional
♦
Jury régional : Obtention de la 2ème fleur
♦
Jury national : Obtention du diplôme national « Ville ou village fleuri »

Le Maire, Paul Uguen, reçoit le 8 Avril 1992 le diplôme national « ville ou village fleuri
du Ministre du Tourisme, M. Baylet
La délégation Guerlesquinaise, Robert Le Scour, Jean-Jacques Lachuer,
Sylvain Le Roux et le Maire, Paul Uguen, au Conseil Régional le 3
Novembre 1992 pour l’obtention de la 2ème fleur
Le jury régional passera à Guerlesquin dans la semaine du 21 au 25
Juillet. Nous espérons fortement obtenir une 3ème fleur,
amplement méritée au vu des efforts d’aménagement et de
fleurissement de notre Petite Cité de Caractère.

Associations
Addeski
L’association de lutte contre l’illettrisme recherche des bénévoles pouvant intervenir auprès d’un apprenant sur
Plouégat-Moysan et Scrignac. Contact : 02.98.63.98.77 ou 02.98.72.87.10

Indepen’dance
L’association de danse moderne chorégraphies apprises dans l’année autour de 5
clôture sa première saison par un thèmes : le soleil, la pluie, l’armée, les années 70 et les
spectacle qui se déroulera le vacances. La soirée sera également ponctuée
Samedi 5 Juillet à 20 h 30 à la d’interventions surprises.
salle ar Blijadur.
Il reste quelques places à vendre au tarif de 3 € (entrée
Les 65 élèves répartis en 5 groupes selon l’âge (à gratuite pour les moins de 12 ans).
partir de 6 ans, jusqu’aux adultes) monteront sur Renseignements au 06.60.08.31.34 et sur le blog de
scène pour vous présenter les différentes l’association : independance29.spaces.live.com

Annonce des actualités et événements des associations
Nous rappelons aux responsables d’associations les
coordonnées des correspondants locaux afin qu’ils
puissent régulièrement les informer des actualités et
des manifestations les concernant :
Le Télégramme : Yann CORNEC - 2 Toul
Mouded - 29650 GUERLESQUIN - 02 98 72 90 19
Portable : 06 15 50 10 21
Courriel : yann-cornec@club-internet.fr
Année 2008

Ouest-France : Angélika ARNAUD - Moulin de Coat

Sao - 29610 PLOUIGNEAU - 02 98 79 86 20
Courriel : angelika.arnaud@voila.fr
Pour les communiqués : www.infolocale.fr
Le Trégor : Laëtitia DOMEC - 3 route de Keroué
22780 LOGUIVY PLOUGRAS - 02 96 38 57 63
Portable : 06 29 38 71 09
Courriel : laetitia.domec@caramail.com
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Recensement militaire
Tous les jeunes Français et Françaises (ou le tuteur légal) ont l’obligation de
se faire recenser à la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’au trois mois
qui suivent à la Mairie de leur domicile munis de leur pièce d’identité et du
livret de famille.
♦
De 16 à 18 ans, une attestation de recensement sera remise au jeune ;
Elle doit être conservée précieusement puisqu’elle est indispensable
pour les inscriptions aux concours et examens soumis au contrôle de
l’autorité publique.
♦
De 18 à 25 ans. Le recensement permet d’effectuer la Journée d’Appel
de Préparation à la Défense (JAPD). A l’issue de cette journée, un
« certificat de participation » est remis au jeune, indispensable pour les
inscriptions aux concours et examens (permis de conduire,
baccalauréat, concours de la fonction publique…)
Le recensement permet également l’inscription d’office sur les listes
électorales.

Mission Locale
Les prochaines permanences se dérouleront en Mairie, sur rendez-vous, les
Mardis 1er Juillet et 2 Septembre après-midi. La Mission Locale ne sera pas
présente du 11 Juillet au 18 Août dans les Mairies.
Il est néanmoins possible de contacter directement le siège social de la
Mission Locale à Morlaix pendant cette période au 02.98.15.15.50.

Objets trouvés
Un blouson homme a été retrouvé à la salle de Cleuaës.
Contacter la Mairie.

Les dates à retenir
Jusqu’au 2 Juillet

: Enquête publique PLU.
Permanence du commissaire-enquêteur le 2 Juillet de
14h à 17h - Mairie

Lundi 30 Juin : Le Jazz Band anglais « Blundell Big
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 (02.98.15.15.50) - Mairie

Vendredi 4 Juillet à 18 h 30 : Vernissage de l’exposition de Gilbert Jullien- Halles
Mairie de Guerlesquin

Samedi 5 Juillet :
♦
♦

9h30-12h30 et 13h30-16h30 : Lavage de voitures
par le CMJ - Place de l’église
à 20 h 30 : Gala de danse moderne par Indepen’dance - Salle ar Blijadur

Lundi 7 Juillet : Marché animé : initiation aux danses
bretonnes, promenades à poney et en calèche, maquillage pour enfants, démonstration de vannerie, 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 : - Marché animé : initiation aux
danses bretonnes, promenades à poney et en calèche,
maquillage pour enfants, démonstration de vannerie,
Axel le jongleur, Le Divagus théâtre, le duo de
clarinettistes Le Jehan/Rannou, les musiciens Mathieu
et Thomas Postic
- Concours « Couleurs de Bretagne » - Halles
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