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Etablissement du calendrier des animations 2009
et accueil des nouveaux résidents
Martine JAOUEN, 1ère Adjointe au Maire qui représentait Paul UGUEN et André RIOU, Adjoint chargé
des associations ont accueilli vendredi 16 Janvier à la salle du Conseil les responsables des associations
pour l’établissement du calendrier annuel des animations ainsi que les nouveaux résidents Guerlesquinais.
Une minute de silence a été observée à la mémoire d’Alain LE ROY, Président de l’Association des
Parents d’Elèves de l’école du Roudour, décédé accidentellement en Août dernier.
Martine JAOUEN a rappelé l’esprit de fêtes qui anime Guerlesquin, son dynamisme grâce à ses 40
associations et a remercié tous les acteurs de la vie associative mais aussi économique qui font la force et la
vitalité de notre Commune.
André RIOU a fait connaître les changements intervenus au cours de l’année 2008 : deux nouvelles
associations ont vu le jour : l’ADMR Guic et Douron et l’Amicale des Communaux de Guerlesquin,
Véronique INIZAN et Nelly MORIN ont succédé à Alain LE ROY à l’APE du Roudour, Marie-Lise
SAINT JALME à Chantal LE ROUX à l’APE du Collège Roz Avel, Thérèse LE
ROUX à Thérèse LE BON au Club des Aînés « War Araog Atao » et Gérald
XAVIER à Frédéric LE SCOUR au Judo Club Guerlesquinais. Enfin, de
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nouvelles activités telles que le yoga, le violon, les contes en Breton, le Breton
débutant, un cours supplémentaire de danse moderne pour adultes et l’activité Permanences du
scrabble et jeux de société ont vu le jour au cours de l’année. André RIOU a
Maire et
2
également fait part des règles d’utilisation des salles communales : les associations
des Adjoints
guerlesquinaises bénéficient d’une location gratuite de la salle ar Blijadur ou des
halles, la deuxième location qui porte alors sur l’autre salle étant facturée 150 €, la
Calendrier des
troisième utilisation, 300 €. Il a également rappelé que pour les Guerlesquinais,
animations du
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commerçants ou particuliers, la location des halles est désormais de 300 € (au lieu premier semestre
2009
de 450 €), 450 € pour deux jours consécutifs. Ils bénéficieront également de 30 %
de réduction sur les tarifs de location actuels de la salle ar Blijadur. Les extérieurs
devront s’acquitter des tarifs en vigueur à ce jour.
Logements
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Martine JAOUEN espère que toutes les activités et animations proposées sur la
à louer
Commune combleront les nouveaux habitants Guerlesquinais.
Gros plan sur :
Martine JAOUEN et André RIOU qui se tiennent à leur disposition pour tout
renseignement n’ont pas manqué d’aller à leur rencontre lors du pot de l’amitié « L’équipe Juniors
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qui a clos la réunion.
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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…). Ils sont également présents en Mairie le
samedi matin.
♦
Week-end du 30 Janvier au 2 Février : André

♦
♦

RIOU : 02.98.72.83.71
Week-end du 6 au 9 Février : Pierre MENEZ :
02.98.72.86.16 ou 06.73.86.64.67
Week-end du 13 au 16 Février : Paul UGUEN :
02.98.79.21.78 ou 06.25.41.26.40

Calendrier des animations du 1er semestre 2009
JANVIER
Samedi 31 à 18 h 30 : Sainte Barbe des Pompiers Salle ar Blijadur
FEVRIER
Lundi 2 à 15 h : Concours de belote par la Fnaca Halles
Samedi 7 et dimanche 8 de 10 h à 19 h : Braderie
des commerçants - Porz ar Gozh Ker
Samedi 7 et dimanche 8 : Kan ar Bobl par Alanig al
Louarn - Salle du Conseil et salle ar Blijadur
Samedi 21 à 14 h : Animation carnaval par les APE
des écoles du Roudour et St Joseph
Samedi 21 à 19 h : Buffet de la Guerlesquinaise Foot Salle ar Blijadur
Lundi 23 à 15 h : Concours de belote par Addeski Porz ar Gozh Ker ou halles
Mardi 24 : Championnat du monde de Bouloù Pok
MARS
Jeudi 19 à 18 h : Commémoration du 19 Mars 1962
Samedi 14 : Repas des propriétaires terriens par la
Société de Chasse - Salle ar Blijadur
Samedi 21 à 15 h : Concours de belote par les ACPGCATM - Porz ar Gozh Ker
Samedi 21 à 20 h : Raclette par l’APEL de l’école St
Joseph - Salle ar Blijadur
Vendredi 27 : Assemblée Générale de la Société des
Courses - Salle ar Blijadur
Dimanche 29 à 15 h : Concours de belote par Addeski Porz ar Gozh Ker
AVRIL
Samedi 4 à 21 h : Bal disco par la Guerlesquinaise Hand
- Halles
Dimanche 5 à 14 h : Concours de pétanque en triplette
par la Pétanque Guerlesquinaise - Hall PMH à Plijadur
Du samedi 11 au lundi 13 Avril de 10 h à 19 h : Salon
de Pâques - Antiquités et brocante par le Comité des

Fêtes - Halles et exposition d’artistes à l’ancienne prison
seigneuriale
Dimanche 12 à 15 h : Thé dansant par les ACPGCATM - Salle ar Blijadur
Samedi 18 à 14 h : Concours de pétanque en doublette
par la Pétanque Guerlesquinaise - Hall PMH à Plijadur
Dimanche 19 à 10 h : Assemblée Générale du Comité
des Fêtes - Porz ar Gozh Ker
Vendredi 24 à 18 h : Assemblée Générale d’Addeski Porz ar Gozh Ker
MAI
Dimanche 3 : Pardon de St Trémeur
Vendredi 8 : Commémoration du 8 Mai 1945.
Vendredi 8 à 20 h 30 : Fest noz par Alanig al Louarn Halles
Dimanche 17 : Randonnée par Addeski - Départ Hall
PMH à Plijadur
Dimanche 24 à 10 h : Assemblée Générale de la
Guerlesquinaise Foot - Porz ar Gozh Ker
Samedi 30 à partir de 18 h : Le Mai des Arts dans la
Rue
Du 30 Mai au 1er Juin : Exposition de peinture sur
soie - Porz ar Gozh Ker
JUIN
Dimanche 7 : Championnat de Bretagne jeunes de
canoë-kayak par « Nautisme en Finistère »
Vendredi 12 à 18 h : Randonnée de la nuit la plus
courte et repas crêpes par la Fnaca - Hall PMH
Samedi 13 : Kermesse de l’école du Roudour - Cleuaës
Samedi 13 à 13 h : Tournoi de Sixte
Samedi 13 et dimanche 14 : Coupe de Bretagne de
voile handisports par « Voile-Baie de Morlaix »
Samedi 27 : Méchoui par l’Amicale des Pompiers - Hall
PMH à Plijadur
Dimanche 28 : Pardon de Modez
Dimanche 28 à 15 h : Thé dansant par la Fnaca - Salle
ar Blijadur

Logements à louer
Nous vous informons que la Mairie tient à disposition de
toutes personnes une liste non exhaustive des logements
à louer sur la Commune, soit par des particuliers, soit par
les organismes HLM. Si vous êtes propriétaire bailleur,
nous vous invitons à nous faire part de votre offre.
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Urgent : la Société HLM Aiguillon Constructions
propose la location à Toul Mouded d’un pavillon T4,
soit 3 chambres, disponible de suite. Loyer : 475,17€.
Dossier de candidature à retirer en Mairie.
Renseignements au 02.98.88.13.86.
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
« L’équipe Juniors de la Guerlesquinaise Football - Saison 1988-1989 »

Sur cette photo se trouvent (de haut en bas et de gauche à droite) :
♦
Léon LE JEAN (manager), Yves MORVAN (manager), Alain LE ROY, Thierry UGUEN, Stéphane
GOSSELIN, Thierry PLUSQUELLEC, Thibaud MORVAN, Christophe PHILIPPE, Stéphane UGUEN,
David FICHOU
♦
Alain GOSSELIN (Directeur sportif), Paul UGUEN (manager), Pascal LE JEAN, Jonas GUYOMARC’H,
Eric CLOAREC, Tanguy MORVAN, David GEFFROY

Associations et loisirs
Assemblée Générale des ACPGACPG-CATM
Le 21 Décembre s’est tenue l'Assemblée Générale des
anciens combattants ACPG-CATM, sous la présidence
de Edouard LE GALL, et en présence de Martine
JAOUEN, Adjointe au Maire, et de Edouard CLECH,
Président départemental.
Une minute de silence a été observée en mémoire des
membres décédés lors de l'année écoulée. La Secrétaire a
présenté le compte-rendu moral 2008 : organisation de
deux concours de belote qui ont réuni de nombreuses
équipes, d' un thé dansant et des commémorations des 8
Mai et 11 Novembre avec la vente des traditionnels
bleuets. Les adhérents ont visité en Juin l’Abbaye de
Beauport et ont profité d’une balade à bord du train à

vapeur du Trieux. Ils ont également participé à
l'assemblée départementale qui se tenait à CloharsFouesnant. Enfin, des colis de Noël ont été offerts par
le bureau aux adhérents malades. Ces manifestations et
activités seront reconduites en 2009 ; le congrès
départemental aura lieu le 25 avril à Querrien.
Edouard CLECH a fait le point sur l'actualité liée aux
anciens combattants, notamment sur l’augmentation de
la retraite du combattant et sur l'allocation différentielle
qui passera de 681 à 750 €.
La réunion s'est achevée autour du verre de l'amitié,
avant le repas servi au restaurant Barguéden.

Société de chasse Guerlesquin - Plougras
François NEDELLEC, membre de la Société de Chasse
organisait une chasse à courre sur lièvre samedi 17 Janvier
sur la Commune de Plougras.
Les 15 beagles lancés à la recherche d’un lièvre ont été
arrêtés par les maîtres d’équipage d’un simple coup de fouet.
Quelle discipline ! Chapeau messieurs !
Une nouvelle épreuve aura lieu avec le même équipage le
samedi 21 Février.
Année 2009
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Mission Locale
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sorti du système scolaire, vous
souhaitez un accompagnement, un conseil, une information ? La Mission
Locale met à votre disposition différents moyens pour accéder à l’emploi
(ateliers de recherche d’emploi, aide au CV, offres d’emploi, stages…), à la
formation (stages de découverte des métiers, remises à niveau…), à la
mobilité (aide au permis de conduire, aux déplacements, location de deux
roues…), au logement (information sur les aides au logement), à la santé
(orientation vers les différents partenaires), aux loisirs (activités à prix réduits).
Une permanence a lieu le premier mardi après-midi du mois en Mairie de
Guerlesquin, sur rendez-vous au 02.98.15.15.50.
Mission Locale - Centre Multiservices - ZA La Boissière à MORLAIX

Les forces armées recrutent
L’armée recrute de « sans qualification », à Bac +5, de 17 ans et demi jusqu’à 29
ans.
Pour plus d’informations sur les différents métiers de l’armée, vous pouvez
vous rendre à la permanence de la Mission Locale à Morlaix le 3ème mercredi
du mois, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou contacter le 02.98.22.16.23.

Escroqueries, n’en payez pas le prix !
Le Ministère de l’Intérieur met à disposition des victimes d’escroqueries (vol de
coordonnées bancaires, faux billets, fausse loterie, fausse épargne...), un numéro
afin de les renseigner sur les modalités de dépôt de plainte : 0811 02 02 17 ainsi

qu’un site Internet : www.internet-signalement.gouv.fr

Les dates à retenir
Lundi 26 Janvier de 8 h 30 à 10 h : Permanence de
l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat) de Morlaix Communauté - Mairie

Samedi 31 Janvier à partir de 18 h : Sainte Barbe des
pompiers - Salle ar Blijadur

Lundi 2 Février à 13 h 30 : Concours de belote de la
Fnaca - Halles

♦

Conseil et sélections en mélodies chantées,
musique et contes
Dimanche 8 à 13 h 30 : Concours scolaire et à
15 h : fest deiz avec Dispac’h, les sonneurs
Berthou/Molard et sélections en musique et
chant à danser - Salle ar Blijadur

Mercredi 11 Février de 10 h à 12 h : Conseil
Municipal Jeunes - Mairie

Mardi 3 Février
Mardi 17 Février à 20 h 30 : Art floral par Soleil de
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,

Tournesol - Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker
Assistant social, sur rendez-vous au
02.98.88.99.90 - Mairie
Mercredi 18 Février de 14 h à 17 h : Rencontre du
♦
De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Conseil Municipal Jeunes - Salle des associations à
Locale, sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Porz ar Gozh Ker
Mairie
Samedi 21 Février à 14 h : Animation « carnaval » par
Samedi 7 et dimanche 8 Février de 10 h à 19 h : les APE des écoles du Roudour et de St Joseph suivie
Braderie des commerçants - Porz ar Gozh Ker
d’un goûter - Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker.
♦
A 19 h : Buffet de la Guerlesquinaise Football Samedi 7 et dimanche 8 Février : Kan ar Bobl
Salle ar Blijadur
♦
Samedi 7 à 20 h 30 : Veillée Dastum - Salle du
Mairie de Guerlesquin
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