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Repas des aînés : 165 convives présents à Plijadur
353 personnes de plus de 65 ans au 31 Décembre 2007 étaient conviées au traditionnel repas des
aînés de la Municipalité et du Centre Communal d’Action Sociale qui avait lieu le dimanche 5
Octobre à la salle ar Blijadur. Le repas était servi cette année par le restaurant Bargueden.
Un hommage particulier a été rendu aux doyens de l’assemblée :
♦
Guillaume KERNEC, 95 ans
♦
Louise LAZOU, 93 ans
♦
Anasthasie BELLEC, 93 ans
♦
Jean GUEGUEN, 91 ans
♦
Bernadette DERRIEN, 90 ans
♦
Lucienne KERNEC, 88 ans
♦
François FOUQUAT, 88 ans
Dans ce numéro :
♦
Jean ROCHE, 88 ans
♦
Marie PRIGENT, 87 ans
Permanences du
♦
Louise FOUQUAT, 87 ans
Maire et
2
♦
Marcel LESCOP, 87 ans
des Adjoints
♦
Joséphine MARREC, 86 ans
Ordre du jour du
♦
Yvette BOUTAL, 85 ans
Conseil Municipal 2
Les convives ont passé un agréable moment entre danses et chansons grâce
du 21 Octobre
à l’animation assurée par Yvon MELL.

Les doyens, Guillaume KERNEC, Louise LAZOU et Anasthasie BELLEC, en présence
de Martine JAOUEN, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales, Françoise
NORMAND, Pierre LE DILAVREC, Martine POSTIC, Marie-Andrée LE MEUR,
Michelle TILLY et Yves MORVAN, membres du CCAS. Egalement sur la photo,
Louisette PRIGENT.

A noter, que le lendemain, Lomig et Lucienne KERNEC fêtaient leurs 65
ans de mariage. Nous leur adressons toutes nos félicitations !
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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 24 au 27 Octobre : Rémy LE
MEUR : 02.98.72.81.44
♦
Week-end du 31 Octobre au 3 Novembre :

♦
♦

Daniel FUSTEC - 02.98.72.81.13
Week-end du 7 au 10 Novembre : André RIOU
: 02.98.72.83.71
Week-end du 14 au 17 Novembre : Pierre
MENEZ : 02.98.72.86.16 - 06.73.86.64.67

Ordre du jour du Conseil Municipal du 21 Octobre à 18 h
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Compétence tourisme : transfert à Morlaix
Communauté
Fonds de concours : Morlaix Communauté
Zone de développement de l’éolien :
délibération
Eau potable et assainissement : rapports annuels
Subventions 2008
Centre commercial et espaces verts de Toul
Mouded : tarification des entretiens
Révision des tarifs de la cantine scolaire du

♦
♦
♦
♦
♦

Roudour
Allocation de vétérance : sapeurs-pompiers
Locations terrains plan d’eau
Location des salles communales
Régies musée et pesage : délibérations
Marché à bons de commande : reconduction

Conseil Municipal Jeunes
Les jeunes Guerlesquinais de 9 à 15 ans qui souhaitent
s’investir dans la vie de leur commune sont invités à
rejoindre le Conseil Municipal Jeunes.
Celui-ci se réunit une fois par mois en présence
d’André RIOU, Adjoint au Maire, de Pierre LE
DILAVREC, Conseiller Municipal délégué à la
jeunesse et de Julie LE JEUNE de l’Ulamir. Lors de

leurs réunions, les jeunes Conseillers élaborent
différents projets et actions : découverte des
équipements de la Commune, échanges avec les
résidents du Guic, participation à la semaine de
l’environnement, sorties…
La prochaine réunion se déroulera le lundi 20

Octobre de 18 h à 19 h, en Mairie.

Exposition d’automne
L’exposition d’automne, champignons, flore et faune sauvage, s’est
tenue du samedi 11 au lundi 13 Octobre au matin et a accueilli plus de
300 visiteurs.
Le lundi matin était particulièrement réservé à la visite des scolaires :
les petites, moyennes et grandes sections,
les CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école du
Roudour ainsi que les petites et moyennes
sections de l’école St Joseph ont découvert
ce décor à Porz ar Gozh Ker.
Les petites, moyennes et grandes sections du
Roudour

Centre de loisirs lors des vacances de la Toussaint
Les vacances de la Toussaint approchent à grands
pas... Les enfants de 3 à 12 ans pourront être accueillis
au centre de loisirs de Guerlesquin, du 27 Octobre au
4 Novembre si les inscriptions sont supérieures à 8.
Dans le cas contraire, une navette sera mise en place
vers le centre de loisirs de Lanmeur.
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Diverses activités (manuelles, sportives, musicales…)
seront proposées aux enfants.
Afin que les animateurs s’organisent au mieux, les
inscriptions sont à faire au plus vite auprès de
l’Ulamir au 02.98.67.51.54.
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Gros plan sur…
« Les benjamines de la Guerlesquinaise Hand en 1989 »
Vous reconnaîtrez sur cette photo :
(de gauche à droite et de haut en bas)
♦

Valérie HENRY (manager), Laetitia LE
QUERE, Régine MORVAN, Isabelle FICHOU,
Cécile LE GOFF, Nathalie FERREIRA,
♦

Nathalie LOUEDEC, Sophie LE GOAS,
Murielle LE GUERN, Morgane GUILLOU.

Etat Civil du 3ème trimestre 2008
Naissance

Décès

12 Août : Lénaïk DEHAIES, Rue Even Gwen

Mariages
14 Août : Guy LE FOURNIS, Plounévez-Moëdec et
Annaïck LOZAC’H, Pen ar Hoat
16 Août : Mikaël LARHANTEC et Magali
DAFNIET, Creac’h Quivinen

2 Juillet : Nadine MAHO, Pen ar Guer
8 Juillet : Claudine PAVESE, Hent Sao Heol
26 Juillet : Joséphine LE CORRE, Résidence du Guic
8 Août : Alain LE ROY, 4 rue de Kernaman
24 Septembre : Michel QUERE, Résidence du Guic
27 Septembre : Serge BERANGER, Hent Melin Coué

Associations et loisirs
Judo Club Guerlesquinais
Frédéric LE SCOUR a laissé sa place de Président du Judo Club Guerlesquinais à Gérald
XAVIER. Il rappelle les horaires des différents cours qui se tiennent au dojo de Toul
Mouded :
♦
Judo enfants (poussins et benjamins) : lundi à 17 h 15 et jeudi 18 h 15,
♦
Judo enfants (pré-judo 6 ans) : jeudi à 17 h 15,
♦
Judo minimes, ados et adultes : jeudi à 19 h 15
♦
Ju-jitsu et Katas : lundi à 18 h 30.
Le Judo Club propose une nouvelle activité : le Taïso, à mi chemin entre le Taïchi et le
Yoga, cette discipline est aussi bien destinée aux hommes qu’aux femmes. Au programme : assouplissements,
étirements simples ou combinés, exercices avec ballon, bandes élastiques, jyô…, récupération et relaxation.
Sportif ou non sportif, chacun y trouve son compte. Ce cours se déroulera le lundi à 19 h 30. Des séances
d’essai sont programmées les lundis 10, 17 et 24 Novembre.

Championnat du monde de lancer de menhirs
Après avoir fait les éloges de la presse, des radios et
de M6 cet été, le Championnat du monde de lancer
de menhirs est à nouveau mis à l’honneur par
l’Internaute Magazine dans sa rubrique intitulée « les
compétitions de sport décalées ». L’article a d’ailleurs
été envoyé à l’ensemble des abonnés de la rubrique
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Sport de l’Internaute Magazine.
Vous pouvez le consulter à cette adresse :
http://www.linternaute.com/humour/magazine/
dossier/les-competitions-de-sport-decalees/le-lancerde-menhirs.shtml.
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Inscriptions sur la liste électorale

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN

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.

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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Les prochains offices religieux se tiendront : samedi 25 Octobre à 18h à
l’église, samedi 1er Novembre à 10h30 à l’église, samedi 8 Novembre à 18h
à la chapelle St Jean et samedi 22 Novembre à 18h à la chapelle St Jean.

Campagne de lavage des bacs collectifs
Morlaix Communauté informe la population que la campagne annuelle de
lavage des conteneurs collectifs se déroulera au cours du mois de
Novembre sur Guerlesquin.

Tour de l’énergie en Bretagne du 17 au 25 Octobre
Depuis plusieurs années, à l’occasion du Tour de l’énergie, les espaces
« Info-énergie » et leurs partenaires viennent à votre rencontre pour vous
sensibiliser à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies
renouvelables.
Vous trouverez en Mairie des informations concernant les solutions de
réduction de votre consommation d’énergie, les coordonnées du réseau
« Info-énergie » dont les techniciens vous apporteront des conseils
personnalisés ainsi que le programme des différentes animations,
conférences et visites de maisons mises en place dans le Finistère et les
Côtes d’Armor à l’occasion de ce 6ème « Tour de l’énergie ».

Les dates à retenir
Lundi 20 Octobre
Vendredi 7 Novembre de 9 h 30 à 12 h :
♦
De 8 h 30 à 10 h : Permanence de l’Opération Permanence de M. INIZAN, Assistant Social, sur
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de rendez-vous au 02.98.88.99.90 - Mairie
Morlaix Communauté (voir Tambour 143) Dimanche 9 Novembre à 15 h : Concert de musique
Mairie
bretonne, belge et irlandaise par Alanig al Louarn ♦
18 h : Conseil Municipal Jeunes - Mairie
Halles
Mardi 21 Octobre à 18 h : Conseil Municipal - Porz ar
Mardi 11 Novembre : Commémoration du 11
Gozh Ker
Novembre 1918
Jeudi 23 Octobre à 20 h 30 : Art floral par Soleil de
Lundi 24 Novembre de 8 h 30 à 10 h : Permanence
Tournesol - Porz ar Gozh Ker
de l’Opération Programmée d’Amélioration de
Dimanche 26 Octobre à 14 h : Concours de belote l’Habitat de Morlaix Communauté (voir Tambour 143)
par Addeski - Porz ar Gozh Ker
- Mairie

Mardi 4 Novembre de 14 h à 17 h : Permanence de la Samedi 29 Novembre à 20 h : Repas tartiflette du
Mission Locale, sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Collège Roz Avel - Salle ar Blijadur
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