MAIRIE de GUERLESQUIN

Année 2008
Numéro 141

LE TAMBOUR

20 Août 2008

Compte-rendu de la course cycliste
Mi-Août Bretonne
Samedi 16 Août, Guerlesquin était la troisième et dernière étape
de la course cycliste la Mi-Août Bretonne. A 14 h, le départ était
donné Rue du Général de Gaulle pour un premier circuit de 45
km qui emmenait les 94 coureurs à travers les communes du
canton. Vers 15 h, les sportifs étaient de retour à Guerlesquin où
ils ont enchaîné 14 tours de 7,5 km en ville et en campagne. A
18h, devant un public très nombreux au rendez-vous, la remise
des coupes et des maillots était assurée par Joëlle Huon, VicePrésidente du Conseil Général, Yvon Hervé, Président de
Morlaix Communauté et par les élus de
Guerlesquin et des Communes traversées : Plouigneau, Jean-Paul Minec, Maire
du Ponthou, François Girotto, Maire de Plouégat-Moysan, Michel Tallec, Adjoint Dans ce numéro :
de Plougonven, Michèle Beuzit, Maire de Lannéanou et Martine Turini, Adjointe
de Botsorhel. La remise des maillots s’est faite par Paul Uguen, Maire : maillot
jaune (classement général final) à Piotr Zielinski (Bretagne Armor Lux), Martine
Décès d’Alain Le
Jaouen, Adjointe au Maire : maillot rouge du meilleur combatif à Tony Cavet (VC
Roy, Chef du
2
Evreux), André Riou, Adjoint au Maire : maillot du meilleur grimpeur à Samuel Centre de Secours
Plouhinec (Team Perche Agem 72), Pierre Ménez, Adjoint au Maire : maillot vert
Permanences du
du meilleur animateur à Piotr Zielinski (Bretagne Armor Lux), Daniel Fustec,
Maire et des
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Adjoint au Maire : maillot rose du général espoir à Morgan Kneisky (Chambéry
Adjoints
Cyclisme Formation), Rémi Le Meur, Adjoint au Maire et Yvon Hervé, Président
de Morlaix Communauté : maillot du meilleur breton à Vincent Rouxel (Bic
Bilan de Juillet à
l’Office
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2000). Le vainqueur de l’étape est Fabien Taillefer (Ussa Pavilly Barentin). Les
de
Tourisme
bouquets étaient offerts par Aurélie et Johannie Le Meur et par Julie Le Dissez.
Nous les remercions pour leur participation. Le spectacle était à la hauteur des
Un tableau offert
espérances des organisateurs. Rémi Madec, le nouveau Président de la Mi-Août par Gilbert Jullien 2
Bretonne, s’est déclaré très satisfait du déroulement de la manifestation qu’il
espère transformer en un événement sportif incontournable à dates et lieux fixes.
Elections
Guerlesquin accueillera donc en 2009 la dernière étape de la course, grâce à prud’homales du 3 2
Décembre
l’engagement total de Morlaix Communauté. De 14 h 30 à 15 h, à l’initiative de
plusieurs commerçants et plus particulièrement de la boulangerie Guérin, des
Gros plan sur :
enfants ont parcouru la ville à vélos qu’ils
« Le moulin du 3
avaient décorés. Un concours du plus beau
Guic »
vélo était organisé. Voici les résultats : Moins de
7 ans : 1. Romain Guérin, 2. Coralie Le Roy, 3.
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Willemina Hellegouët. Plus de 7 ans : 1. Aurélien
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Le Roy, 2. Romane Morin. La soixantaine
d’enfants participants s’est retrouvée autour
Les dates à
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d’un petit goûter et ont bénéficié d’un joli
retenir
maquillage réalisé par Martine Postic.

Décès d’Alain LE ROY
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès accidentel d’Alain LE ROY,
Chef de corps du Centre de Secours de Guerlesquin.
Alain, après avoir passé plus de 20 ans au service de la population en tant que pompier, était
en effet, devenu le responsable de l’équipe des hommes du feu de la caserne de Guerlesquin.
Sa gentillesse, sa disponibilité faisaient de lui un homme très apprécié de son entourage et de
la population Guerlesquinaise. Nous le regretterons beaucoup et sa disparition laissera un
vide. J’aurais tant voulu qu’il soit présent parmi nous car il attendait notamment, avec
beaucoup d’impatience, l’installation de ses hommes dans la nouvelle caserne.
Alain était également Président de l’Association des Parents d’Elèves de l’école du Roudour.
Salut Alain.
A la famille, nous apportons notre plus sincère soutien.
Le Maire, Paul UGUEN

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 29 Août au 1er Septembre : Mar-

♦
♦

tine JAOUEN : 02.98.72.87.99 ou 06.18.59.22.66
Week-end du 5 au 8 Septembre : Paul UGUEN :
02.98.79.21.78 ou 06.25.41.56.40
Week-end du 12 au 15 Septembre : Rémy LE
MEUR : 02.98.72.81.44

Bilan de Juillet à l’Office de Tourisme
Le bilan du mois de Juillet est positif puisque le
niveau de fréquentation de l’Office de tourisme a
retrouvé celui de 2005, après 2 années consécutives
de baisse. Aurélie LE MEUR et Ludovic LE
SCOUR ont effectivement accueilli 1268 personnes,
soit plus de 385 personnes par rapport à 2007.
Contrairement aux autres années, la répartition des
touristes est égale entre la première et la seconde
quinzaine. Le temps maussade ne permettant pas aux
touristes de profiter des activités de plein air, ils ont
été plus nombreux à découvrir notre cité qui

propose cette année un programme d’expositions
estivales. En Juillet, l’exposition de Gilbert JULLIEN
qui fêtait ses 50 années de peinture a connu un franc
succès puisque près de 750 personnes l’ont visitée, plus
d’un tiers venant spécialement à Guerlesquin pour cet
événement. La grande partie des demandes porte sur le
tourisme culturel : visites, musées..., sur les manifestations et sur la randonnée. Les animations ont des
incidences importantes sur la fréquentation de l’Office
de Tourisme : par exemple, 49 % des visiteurs sont
accueillis les lundis à l’occasion des marchés animés.

Un tableau de Gilbert JULLIEN offert à la Commune
Suite à l’exposition de Gilbert JULLIEN commémorant ses 50 années de peinture sous les halles en
Juillet, l’artiste peintre a offert à la Commune de Guerlesquin ce panneau peint de 1 m 60 sur 60 cm
représentant un reflet sur un paysage bucolique.
Cette œuvre sera exposée à la salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker.
Nous le remercions chaleureusement pour ce don.

Elections prud’homales le 3 Décembre 2008
Avec près de 20 millions d’actifs concernés par le
scrutin, les prud’homales 2008 constituent des
élections démocratiques majeures.
Tous les salariés et employeurs âgés de 16 ans
minimum peuvent voter, sans condition de
nationalité. Les salariés ont le droit de s’absenter de
leur poste de travail, sans perte de salaire. Il sera
également possible de voter par correspondance. Les
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électeurs recevront leur carte électorale entre le 1er et
le 19 Septembre. A partir de cette date, la liste
électorale sera consultable en Mairie pendant 8 jours.
Du 19 Septembre jusqu’au 20 Octobre, les électeurs
auront la possibilité d’un recours gracieux auprès de la
Mairie et du 21 Octobre au 3 Décembre d’un recours
contentieux auprès du juge d’Instance.
LE TAMBOUR

Gros plan sur …
« Le Moulin du Guic »
Le Moulin du Guic se trouvait sur le bord de la route
de Plougras, entre le plan d’eau et le vieil étang, précisément sur la parcelle où se situe
actuellement le calvaire. Parmi les vieux droits
féodaux des seigneurs figurait celui d’exploiter les
moulins, fours et pressoirs. Le moulin du Guic était
l’un des moulins seigneuriaux de Guerlesquin (il y en
existait un autre à Kerret, à proximité du manoir des
Du Parc de Kerret) où la population était tenue de
faire moudre son grain, en contrepartie d’une
redevance. Le seigneur de Guerlesquin partageait ce
moulin avec le seigneur du Ménez en Plougras.
Abandonné, tombant en ruines et devenant
dangereux pour les enfants qui le fréquentaient, il fut
démoli en 1993.

Associations
Guerlesquinaise Hand, Alanig al Louarn et Bouloù Pok : succès du 7 Août !
Jeudi 7 Août, Guerlesquin vivait à l’heure gauloise. Le
public était bien au rendez-vous de cette 7ème
édition, même si le ciel menaçait de tomber sur la tête
des 430 convives qui ont apprécié le banquet de
sangliers grillés digne d’Obélix. La potion magique
offerte par le druide Jacquomanix associée à la
fameuse « tartine d’Obélix » a certainement décuplé
les forces des 250 participants au Championnat du
monde de lancer de menhirs qui s’est prolongé
jusqu’en début de soirée. Voici les résultats de ces
joutes : Idéfix (enfants, menhir de 10 kg) : Benjamin
Pledel (4,45 m), Falbala (dames, menhir de 15 kg) : 1.
Alexandra Desserre (5,42 m). Gwen Sœur Suze,
championne du monde 2007 a terminé 4ème avec

5,02 m. Astérix (15/20 ans, menhir de 20 kg) : 1. Gaël
Marquez (5,75 m) - 2. Anthony Geffroy de
Guerlesquin (5,22 m) et Obélix (plus de 20 ans,
menhir de 25 kg) : 1. Hervé Walter (4,95 m) - 2. JeanMarie Rolland de Guerlesquin (4,50 m). Pas de fête
sans musique ! L’Olympic Treujenn Gaol du Trégor
n’a cessé de jouer aux quatre coins de la ville ses airs
vifs et entraînants. Et en préambule du grand fest noz
sous les halles, Jean Keriven initiait gratuitement les
néophytes aux danses bretonnes. Ils ont pu ainsi
s’adonner aux gavottes, an-dro et autres fisel des
groupes Ampouailh, Stourm, des chanteuses Le
Flohic/Corbel et des sonneurs Moal/Chaplain,
unanimement appréciés des quelques 730 participants.

Amicale des Communaux de Guerlesquin : videvide-grenier
L’Amicale des Communaux organise le dimanche 21 Restauration sur place. Informations et réservations à
Septembre un vide-grenier sous les halles et en partir du 1er Septembre aux 06.27.38.39.36 ou
02.98.72.95.71 (en soirée).
centre-ville. L’entrée sera libre pour les visiteurs.

Alanig al Louarn : ateliers autour de la culture bretonne
L’association de culture bretonne propose sur
Guerlesquin dès Septembre de nombreux ateliers :
Biniou / bombarde, accordéon diatonique, guitare,
violon, clarinette / flûte traversière, kan ha diskan,
kan a-boz (mélodies chantées), danse bretonne pour
les enfants de 4 à 11 ans, théâtre en Breton, contes en
Breton, cours de Breton, conversations guidées en
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Breton, fest noz, fest deiz, animations, sorties, repas
animés, conférences…
Une porte-ouverte est organisée à Porz ar Gozh Ker
le samedi 6 Septembre de 9 h 30 à 12 h 30 .
Contacts : 02.98.72.89.14 et 02.98.72.87.47.
Courriel : alanigallouarn@voila.fr
http://alanigallouarn.blogs.letelegramme.com
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INFOS
Remboursement partiel de la taxe de consommation
sur le fuel domestique et le fuel lourd
et de la taxe de consommation sur le gaz naturel
Le cours des produits pétroliers se maintenant toujours à un niveau élevé,
des mesures de remboursement partiel de taxe de consommation sur le fioul
domestique, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des fins agricoles, sont
reconduites pour 2008. La présente campagne de remboursement
concerne la période du 1er janvier au 30 juin 2008.
Comme pour les procédures précédentes, la mesure de remboursement de
taxe sur le fuel domestique, le fuel lourd et le gaz naturel est ouverte :
- aux exploitations agricoles, pour l’ensemble de leurs achats de fuel domestique, fuel lourd et/ou de gaz naturel à des fins professionnelles agricoles,
- aux entreprises de travaux agricoles et aux entreprises de travaux forestiers
ainsi qu’aux exploitants forestiers, pour des travaux réalisés dans les
exploitations agricoles et dans les propriétés forestières,
- aux exploitations de conchyliculture, d’aquaculture marine ou de
pisciculture, dans les mêmes conditions que les exploitations agricoles ;
- aux CUMA et autres sociétés coopératives agricoles (ainsi que les
groupements de producteurs agricoles), dès lors que ces entreprises ont une
activité agricole ou réalisent des travaux agricoles ou forestiers.
Le formulaire est disponible à compter du 14 août 2008 :
♦
Sur le site internet de la préfecture (www.finistere.pref.gouv.fr) sous la
rubrique « actualités »,
♦
Auprès des mairies,
♦
Auprès de la chambre d’agriculture, des organisations professionnelles
et des centres comptables.
Les dossiers de demande d’aide devront être déposés dûment complétés et
accompagnés des pièces justificatives au plus tard pour le 15 octobre 2008
auprès de la Trésorerie Générale du Finistère - Cellule remboursement
TIPP-TICGN - CS 92839– 4 Square Marc Sangnier - 29228 BREST
CEDEX 2

Les dates à retenir
Jusqu’au 31 Août : Exposition de photos « Cités d’art
de Bretagne - Regards de photographe » - Etage des
halles (entrée par l’Office de Tourisme)
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
Mardi 2 Septembre :
♦
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
Mairie de Guerlesquin

Samedi 6 Septembre de 9 h 30 à 12 h 30 : Renseignements et inscriptions aux activités d’Alanig al Louarn
(voir page 3) - Salle des associations à Porz ar Gozh Ker
Dimanche 7 Septembre à 10 h : Assemblée Générale
de la Société de Chasse - Salle des associations à Porz ar
Gozh Ker
Les samedi 20 et dimanche 21 Septembre : Journées
du patrimoine

Dimanche 21 Septembre de 8 h à 18 h : Vide-grenier
par l’Amicale des Communaux - Halles et centre-ville
(voir page 3)

Mardi 23 Septembre à 20 h 30 : Art floral par Soleil de
Tournesol - Porz ar Gozh Ker
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