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Samedi 16 Août
Rendez-vous sur le circuit du Tro-Ker
Avec la Mi-Août Bretonne
Guerlesquin renoue avec sa tradition cycliste en accueillant la dernière
étape de la Mi-Août Bretonne. Les plus jeunes pourront vibrer au passage
des coureurs, comme leurs aînés l’ont fait sur le célèbre circuit du Tro Ker,
pour Jacques Anquetil, Rudi Altig, Julio Jimenez… et pour le toujours
fringant François Hamon.
Ainsi, Lomig Kernec, notre doyen, ancien commissaire du Tro Ker, du
haut de ses 96 ans, attend avec impatience d’applaudir les meilleurs
coureurs Elite actuels en France avec en tête d’affiche « Bretagne - Armor
Lux », la formation professionnelle, leader de la
province.
Dans ce numéro :
L’élite des coureurs bretons sera confrontée à une
spectaculaire et redoutable opposition. En effet, la
Pomme Marseille, et le VC Chambéry AG2R, les deux meilleures équipes
Mi-Août
Bretonne :
amateurs françaises actuelles et leurs adversaires des grands rendez-vous
2
informations
hexagonaux se sont également invitées sur l’événement.
sécurité
Le label international de la Mi-Août Bretonne sera illustré avec trois équipes
internationales : la Russie avec le Team Giant Espoirs de St Pétersbourg
Permanences du
Maire et des
2
emmené par Artem Ovechkim - récent médaillé de bronze contre la montre
Adjoints
aux Championnats d’Europe -, le Danemark avec le Team Herning, l’une
des plus belles équipes de Scandinavie et enfin la Belgique avec son Bilan du centre de
2
loisirs
champion national Tony Bracke.
Guerlesquin sera la 3ème marche vers le maillot jaune après les étapes de
Passage du jury
Poullaouën, Pont-Scorff/Quéven/Cléguer. Mais qui sera le meilleur breton,
régional de
2
maillot parrainé par Guerlesquin et Morlaix Communauté ?
fleurissement
Voilà longtemps que Guerlesquin n’avait présenté une affiche aussi
séduisante et spectaculaire avec ce plateau exceptionnel. Venez nombreux
Gros plan sur :
applaudir tous ces champions ; il va y avoir du spectacle sur le Tro Ker ! « Guerlesquin vue 3
du ciel vers 1950 »
L’entrée est gratuite.

Informations pratiques
14 h : Départ de Guerlesquin pour une boucle de 45 km par PlouégatMoysan, Le Ponthou, Plouigneau, Plougonven, Lannéanou et Botsorhel
14 h 30 - 15 h : Défilé des vélos fleuris par les enfants en ville
15 h : Arrivée sur le circuit de Guerlesquin du Tro Ker avec 15 tours de 7,3
km
17 h 30 - 18 h : Arrivée
18 h 30 - 19 h 30 : Ronde des Vieilles Gloires

Associations
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Mi-Août Bretonne : informations sécurité
Samedi 16 Août, à 14 h, les coureurs emprunteront au départ de
la Rue du Général de Gaulle le grand circuit qui les emmènera à
Plouégat-Moysan, Le Ponthou, Plouigneau, Plougonven,
Lannéanou, Botsorhel pour revenir à Guerlesquin vers 15 h. Ils
emprunteront ensuite à 15 reprises jusqu’à environ 18 h, le
parcours suivant : Rue du Docteur Quéré, Hent Melin Couë, Rue
de Kerigonan, Roc’h ar Verc’h, Kernévez Turluer, Pont ar Marc’had, Goassec’h, Dour ar Vouillen, Hent Tro Guic, Rue de la Résidence, Rue de Kernaman, Rue Even Gwen et Rue du Général de Gaulle. Les automobilistes pourront emprunter ces voies
uniquement dans le sens de la course. Nous vous invitons par
mesure de sécurité à garder vos animaux à l’attache, à
respecter la plus grande prudence dans vos déplacements et à ne pas
stationner en bordure des voies concernées.
Toute personne désireuse d’apporter son concours pour assurer
la sécurité aux croisements des voies empruntées peut s’inscrire
en Mairie.

Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
mariage, décès ou de circonstances graves (accident,
sinistre…) :
♦
Week-end du 15 au 18 Août : André RIOU :

♦
♦

02.98.72.83.71
Week-end du 22 au 25 Août : Pierre MENEZ :
02.98.72.86.16 ou 06.73.86.64.67
Week-end du 29 Août au 1er Septembre : Paul
UGUEN : 02.98.79.21.78 ou 06.25.41.56.40

Bilan du centre de loisirs
Le centre de loisirs de Guerlesquin, ouvert 18 jours à
la garderie de l’Ecole du Roudour, a accueilli 25
enfants sur le mois de Juillet dont 16 de moins de 6
ans. En moyenne, 10 enfants par jour ont participé
aux activités proposées par les animatrices de
l’Ulamir. Le groupe était très dynamique : les plus
grands, véritables moteurs étaient en constante
demande d’activités et ne manquaient pas d’idées,
tout en restant attentifs aux plus petits.
Les repas étaient pris à la Résidence du Guic où les
enfants ont été très bien accueillis. Ils ont d’ailleurs

prolongé ces moments d’échanges le mercredi 30
Juillet puisqu’ils ont passé l’après-midi avec les
résidents (jeux de société, discussions) et après le
goûter qu’ils avaient préparé, les enfants leur ont offert
des dessins. Une sortie par semaine était également au
programme : Récré des Trois Curés, Ile de Batz…

Pour une bonne organisation de ce service,
l’Ulamir demande aux familles de leur faire part
dès la rentrée de leurs besoins et suggestions
concernant le centre de loisirs en contactant le
02.98.67.51.54.

Passage du jury régional de fleurissement
Jeudi 24 Juillet, le jury régional de fleurissement s’est arrêté à
Guerlesquin pour juger les efforts d’embellissement de la Commune.
Ils ont été accueillis par Martine JAOUEN, 1ère Adjointe et par
Arsène INIZAN, Conseiller Municipal, membre du jury local de
fleurissement. Le jury régional se compose de Annie LE POEZAT,
Conseillère Régionale, Jacqueline PIRIOU du Comité Régional du
Tourisme, François LE GOFF, Président de l’Union Nationale des
Entrepreneurs du Paysage, Patrick LAMY, Président de la Fédération
Régionale des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières et de Joseph QUINTIN, ingénieur paysagiste, membre du jury national. Ils
ont remarqué les efforts de fleurissement de la Commune et félicité les services techniques.
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Gros plan sur …
« Guerlesquin vue du ciel vers 1950 »
Cette vue aérienne représente le
Guerlesquin d’autrefois : seules des
maisons traditionnelles en granit sont
construites, les halles bordent les rues
du Général de Gaulle et du Docteur
Quéré, l’aile des halles située sur la
rue du Général de Gaulle ayant été
transformée en 1965 pour accueillir la
Mairie qui était située à l’époque dans
l’ancienne prison seigneuriale.
On remarque que les places ne sont
pas encore aménagées et que la
campagne s’étend jusqu’à l’arrière des
maisons de la rue du Docteur Quéré.
Dans quasiment chaque maison du
centre-ville se tenait un commerce,
notamment un débit de boissons ; on
en comptait 54 entre les deux guerres !

Associations
Fnaca
La sortie annuelle du Comité de la Fnaca se déroulera le vendredi 25 Août dans le Sud Bretagne.
Une permanence est prévue le dimanche 17 Août de 10 h à 12 h à la salle des associations à Porz ar Gozh
Ker afin de prendre le règlement du voyage.

Tennis de Table Guerlesquinais
Les entraînements reprennent le mercredi 20 Août en vue du tournoi de Plouigneau.

Activités sportives et de loisirs
Vous souhaitez faire une activité
sportive ou de loisirs pour vous ou vos
enfants à la rentrée ?
Vous avez à Guerlesquin de nombreuses
possibilités : football, hand, tennis, tennis de table,
yoga, gymnastique, judo, scrabble, musique
traditionnelle, cours de breton, boules, art floral,
pétanque, peinture sur soie, danse moderne et

bretonne, chant en Breton, etc...
La liste des associations et les coordonnées de leurs
responsables sont disponibles en Mairie et sur le site
Internet de la Commune :
www.guerlesquin.fr

Fête du broutard du MOL
Jeudi 14 Août se déroulera à partir de 8 h 30 au
marché au cadran une grande vente de jeunes bovins
appelés « broutards ».
Le MOL mettra à l’honneur au cours de la journée les
meilleurs vendeurs de broutards désignés sur une
Année 2008

année. La remise des prix aura lieu
dans l’après-midi.
La vente est ouverte au public.
Renseignements : 02.98.63.59.22
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Morlaix Communauté : opération foyers témoins
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, Morlaix Communauté organise une opération « foyers témoins ».
Cette opération s'adresse aux habitants du territoire de Morlaix Communauté. L'objectif est de mesurer l'impact réel des gestes de prévention sur le
poids de la poubelle sur une période de 3 mois.
Morlaix Communauté recrute donc des personnes volontaires pour dans un
premier temps peser leurs déchets sans changer leurs habitudes de
consommation puis dans un second temps ajuster leurs gestes de tri et ainsi
réduire leur production de déchets.
Une réunion d'information sera organisée pour les personnes intéressées
mi-septembre.
Si vous souhaitez vous engager dans cette démarche éco-citoyenne, vous
pouvez contacter le service environnement de Morlaix Communauté au
02.98.15.22.60 avant le 14 septembre 2008 ou par mail à
environnement@agglo.morlaix.fr

CCI de Morlaix
Dans le souci de toujours valoriser son territoire, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Morlaix organise durant l’été 2008, deux concours pour
permettre aux habitants mais aussi aux touristes de créer en s’inspirant du
patrimoine local.
♦
Un concours photos sur le thème « la CCI de Morlaix : 96 communes
en développement ». Les photographes ont jusqu’au 12 Septembre
inclus pour faire partager leur vision du territoire.
♦
Un concours de peinture sur le thème « Le Château du Taureau sous
toutes ses formes ». Date limite d’inscription : 25 Août.
Renseignements et règlement des concours auprès du service tourisme au
02.98.62.39.26 et sur le site Internet : www.morlaix.cci.fr

Les dates à retenir
Jusqu’au 31 Août : Exposition de photos « Cités d’art

course cycliste « la Mi-Août Bretonne »

de Bretagne - Regards de photographe » - Etage des
halles (entrée par l’Office de Tourisme)

Lundi 18 Août : Marché animé : initiation aux danses

Lundi 11 Août : Marché animé : initiation aux danses
bretonnes, promenades à poney et en calèche,
maquillage pour enfants, démonstration de vannerie
et, à l’atelier de la Forge, chants de marin avec Marée
Montante, la fanfare Step Ez, exposition et ferrage de
chevaux de trait, jeux anciens en bois de Prêt’Lude et
compagnie.
Jeudi 14 Août : Fête du broutard - Marché aux
bovins

Samedi 16 Août de 14 h à 18 h : Dernière étape de la
Mairie de Guerlesquin

bretonnes, promenades à poney et en calèche,
maquillage pour enfants, démonstration de vannerie et,
à l’atelier de la Forge, exposition de chiens de races, le
groupe Cavajazzer, les musiciens Timothée Lebour et
compère

Lundi 25 Août : Marché animé : initiation aux danses
bretonnes, promenades à poney et en calèche,
maquillage pour enfants, démonstration de vannerie et,
à l’atelier de la Forge, les vieux métiers d’Argol, Marc
Feron, musicien-chanteur, les sonneurs Georges
Cadoudal Trio
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