MAIRIE de GUERLESQUIN

Année 2008
Numéro 142

LE TAMBOUR

3 Septembre
2008

RENTRÉE SCOLAIRE : 479 élèves à Guerlesquin
Comme chaque année, nous vous informons des effectifs et du nouveau personnel enseignant et administratif
dans les différents établissements scolaires de la Commune.
ECOLE DU ROUDOUR
136 élèves
♦

Très Petite Section : 7 élèves - Petite Section : 10 élèves - Moyenne Section : 5 élèves - enseignante :
Nathalie PRIGENT,
♦
Moyenne Section : 10 élèves - Grande Section : 9 élèves - enseignante : Anne-Laure GUIVARCH,
♦
CP : 19 élèves - CE1 : 5 élèves - enseignant : Alain CASTEL,
♦
CE1 : 15 élèves - CE2 : 6 élèves - enseignante : Isabelle REGUER,
♦
CE2 : 16 élèves - CM1 : 9 élèves - enseignante : Maryse ABGRALL,
♦
CM1 : 8 élèves - CM2 : 17 élèves - enseignant et directeur : Henri GOURMELEN.
Pour les CE1, CE2, CM1 et CM2, les cours d’Anglais seront assurés par Isabelle REGUER et le cours de
Breton, par Anne BELLOUR. Pour la 3ème année consécutive, Stéphanie COCHEPIN sera embauchée en
tant qu’Emploi à la Vie Scolaire.
ECOLE ST JOSEPH
82 élèves
♦
♦
♦
♦

Petite Section 2 ans : 9 élèves - Petite Section 3 ans : 7 élèves - Moyenne
Section : 12 élèves - enseignante : Marie-Jo LE GOFF,
Grande Section : 9 élèves - CP : 12 élèves - enseignantes : Anne-Marie
BECAM et Sylvie GELEBART,
CE1 : 9 élèves - CE2 : 3 élèves - enseignante et directrice : Karen SPAGNOL,
CM1 : 13 élèves - CM2 : 8 élèves - enseignante : Cathy DUDORET.
COLLEGE ROZ AVEL
261 élèves

♦
♦
♦
♦

6ème : 68 élèves - 3 classes,
5ème : 65 élèves - 3 classes,
4ème : 78 élèves - 3 classes,
3ème : 50 élèves - 2 classes.
Bernard FLANT assure toujours la direction du collège et Gwénaëlle
GUYOMARCH, la gestion. L’équipe enseignante se compose de 22 professeurs
dont 3 nouveaux arrivants. Carine GURREY est toujours Conseillère Principale
d’Education. Etienne DOBO BI et Tugdual GEDOUIN, tous deux Assistants
d’Education, remplacent Damien NEDELLEC. A noter également l’arrivée de
Marie-Noëlle CAROFF, Agent, en remplacement de Mireille L’HIGUINEN.
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
Adjoints, du vendredi 18h au lundi 8h, en cas de
mariage, décès ou de circonstances graves (accident,
sinistre…) :
♦
Week-end du 12 au 15 Septembre : Rémy LE

♦
♦

MEUR : 02.98.72.81.44
Week-end du 19 au 22 Septembre : Daniel
FUSTEC : 02.98.72.81.13
Week-end du 26 au 29 Septembre : André
RIOU : 02.98.72.83.71

Bilan de la saison à l’Office de Tourisme
Le bilan de la saison estivale a été fait le 29
Août à l’Office de Tourisme, en présence des
élus, des membres de l’Office et du personnel
communal. En Juillet, Aurélie Le Meur et
Ludovic Le Scour ont renseigné 1268
personnes, soit plus 385 personnes par
rapport à 2007. En Août, 1706 touristes et
locaux ont franchi les portes de l’Office de
Tourisme, soit 498 personnes de plus qu’en
2007, accueillis par Kelly Gautier et Aurélie
Le Meur. Sur l’ensemble de la saison, on note
une forte augmentation de la fréquentation
(+ 883 pers.). Les caprices du temps ne permettant pas les activités de plein air, les animations estivales et les
expositions sous les halles (50 années de peinture de Gilbert Jullien et photos des Cités d’Art en Bretagne) ont
attiré les touristes dans notre cité. Les demandes principales portent sur le tourisme culturel (découverte du
patrimoine de Guerlesquin, visites de villes, musées, expos…), sur les fêtes, les spectacles et sur la randonnée.
L’importance des animations et leur incidence sur la fréquentation ont été soulignées, comme celles des marchés
animés qui représentent 42,5 % de la fréquentation de l’Office.
Louisette Le Roux, Présidente de l’Office de Tourisme, a présenté la nouvelle brochure touristique de Guerlesquin
et les récentes opérations de promotion : participation au salon lors de Brest 2008, souscription d’un encart dans le
guide loisirs du Comité Régional du tourisme. Martine Jaouen, qui représentait le Maire, a remercié Jean-Noël Le
Moal, conseiller municipal délégué au tourisme, Louisette Le Roux et le personnel pour leur implication tout au
long de l’été.

Inscriptions sur la liste électorale
Les personnes nouvellement arrivées sur la Commune
sont invitées à se faire inscrire avant le 31 Décembre
sur la liste électorale, munies d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile. Les jeunes âgés de 18 ans,

nés entre le 1er Mars 1990 et le 28 Février 1991
seront inscrits d’office sur la liste électorale, comme le
prévoit la loi 97-1027 du 10 Novembre 1997, suite à
leur recensement militaire dans la Commune.

Programme des Journées du patrimoine
Les journées du patrimoine se dérouleront les samedi 20 et dimanche
21 Septembre. Vous pourrez à cette occasion découvrir les monuments
de Guerlesquin.
♦
De 10h à 18h : Visites libres à l’aide de commentaires sur place de
l’ancienne prison seigneuriale, de la chapelle St Jean et de l’église.
♦
De 14h30 à 18h : Visites guidées gratuites à l’église et visites libres
de la chapelle St Trémeur.
Le programme des Journées du patrimoine sur le territoire de Morlaix
Communauté est disponible en Mairie. Le thème retenu cette année est
« patrimoine et création » : portes ouvertes des ateliers d’artistes, visite
théâtrale des locaux de Morlaix Communauté par le Théâtre de la Corniche, spectacles de danses et animations
musicales à la Manu… Renseignements et réservations au 02.98.15.31.31.
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Gros plan sur…
« Les débutants de la Guerlesquinaise Football en Octobre 1995 »
Sur cette photo vous reconnaîtrez peut-être (de haut en bas et de
gauche à droite) :
♦
David GEFFROY et Hervé JEZEQUEL, entraîneurs,
♦
Erwan LE MEUR, Antony GEFFROY, Rémy GALAME,
Alexandre BESCOND, Julien KERBELLEC,
♦
Gaëtan LE GOFF, Céline CAUGANT, Gildas DUGAY, Simon LE CLEC’H.

Associations
Indepen’dance
Forte du succès de son gala du 5 Juillet dernier, l’association Indepen’dance propose cette année encore des
cours de danses modernes pour les enfants (de 6 à 17 ans) et pour les adultes, qui se déroulent au Mille Club
(Toul Mouded) et sont dirigés par Maéva ROLLAND et Aurélie LE MEUR tous les samedis.
Les inscriptions auront lieu le samedi 13 Septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Les cours débuteront le samedi 20 Septembre

.

Horaires, tarifs et renseignements au 06.60.08.31.34.

Yoga
Michèle Lefèvre propose des séances de Yoga, chaque lundi, à partir du 8 Septembre, à
la salle des associations de Porz ar Gozh Ker. Yoga doux de 18h à 19h15 et Yoga
classique de 20h à 21h15. Le premier cours d’essai est gratuit, carte de 6 cours : 66 €, 12
cours : 120 €, abonnement 1 trimestre : 100 € et 1 an : 250 €.
D’autres séances de Yoga vous sont proposées à la salle de Yoga de Pont ar Marc’Had
les lundis, samedis et/ou dimanche pour une durée de 1h30 à 2h30, cours privés sur
demande. Plus de renseignements par téléphone au : 02.98.72.97.16 ou 06.82.46.81.47,
par mail : michele@yogamrita.com, sur leur site : www.yogamrita.com.

Activité scrabble

Club du 3ème âge

L’activité scrabble se déroulera désormais le jeudi à
14h à la salle des aînés à Porz ar Gozh Ker.

Reprise des activités le jeudi 11 Septembre, à 14h, à
Porz ar Gozh Ker. Avis aux joueurs et aux joueuses de
cartes, boules, triominos et scrabble.

Infos
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Vous souhaitez passer le BAFA ?
Des stages de formation générale auront lieu du 25
Octobre au 1er Novembre à Landivisiau, du 21 au 24
et du 26 au 29 Décembre à Saint Renan, du 11 au 18
Avril 2009 à Morlaix.
Des stages thématiques sont également proposés :
♦
« L’enfant et les arts plastiques », du 6 au 11
Avril 2009 à Brest,
Année 2008

♦

« L’enfant et le bord de mer », du 24 au 29 Août
2009 à Douarnenez
Le prix des stages est de 480 € + 10 € d’adhésion. Des
modalités de paiement sont possibles et selon votre
situation personnelle, vous pouvez solliciter
différentes aides.

Contact : GPAS à Brest au 02.98.05.23.88
Courriel : gpas@infini.fr
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Les marchés animés 2008 ont souvent échappé à la pluie. Ils ont bénéficié d’une
belle fréquentation tout au long de l’été.
Les locaux et les touristes ont apprécié les nombreuses animations gratuites
proposées : maquillage pour enfants, promenades en poney et calèche, initiation
aux danses bretonnes, spectacles de rues, musique, présentation d’animaux, vieux
métiers, produits du terroir, artisanat… faisant de cette manifestation un moment
fort de l’été guerlesquinais. Voici quelques photos de l’édition 2008 :

E DITION ET
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Les dates à retenir
Jeudi 11 Septembre à 14h : Reprise des activités du Club Mardi 7 Octobre :
♦ De 9h30 à 12h : Permanence de M. INIZAN,
du 3ème âge - Salles des aînés à Porz ar Gozh Ker.
Samedi 13 Septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h :
Inscription cours de danse Indepen’dance - Mille Club

Samedi 20 Septembre : Reprise des cours de danse -

Assistant Social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Mairie
♦ De 14h à 17h : Permanence de la Mission Locale, sur
rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie

Mille Club (Toul Mouded)

Samedi 11 au dimanche 12 Octobre : Exposition

Samedi 20 et dimanche 21 Septembre : Journées du

d’automne : champignons, faune et flore (sous réserve de
conditions météo favorables) - Porz ar Gozh Ker

patrimoine (voir page 2)

Dimanche 21 Septembre de 8h à 18h : Vide-grenier par Samedi 11 Octobre à 20 h : Repas dansant par l’APE du
l’Amicale des Communaux - Halles et centre-ville. Roudour - Salle ar Blijadur
Inscriptions aux 06.27.38.39.36 ou 02.98.72.95.71 (soir)

Dimanche 19 Octobre à 13h30 : Loto de l’Ecole St
Mardi 23 Septembre à 20h30 : Art floral par Soleil de Joseph - Salle ar Blijadur

Tournesol - Porz ar Gozh Ker
Mairie de Guerlesquin
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