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4 Février 2009

Jeudi 22 Janvier :
Vœux du Centre Communal d’Action Sociale
à la Résidence du Guic

Martine JAOUEN, première Adjointe au
Maire, représentait Paul UGUEN, Maire
et Président du CCAS, lors des vœux aux
Résidents.

Dans ce numéro :

La cérémonie des vœux à la Résidence du Guic s’est déroulée le 22 Janvier en
présence des résidents, du personnel, des familles représentées par les élus au
Conseil de la vie sociale, des bénévoles et des membres du CCAS.
Monsieur le Maire excusé, Martine JAOUEN a remercié tous les intervenants
soulignant le professionnalisme et l’implication du personnel dans l’amélioration
de la prise en charge des résidents.
Sur Guerlesquin, l’EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées
Dépendantes) est un acteur économique important : il emploie 45 personnes, le
budget de l’année 2008 s’élève à 2 300 000 €. Cependant, la vigilance reste de
rigueur pour gérer au mieux, afin de garantir un « prix de pension » compatible
avec le niveau de retraite de la population accueillie. Pour l’année 2009, Martine
JAOUEN souhaite voir les actions d’ouverture déjà amorcées se poursuivre et se
multiplier : rencontre intergénérations (écoles, centres de loisirs…), activités de
bénévoles (peinture sur soie, jardinage, office religieux…).
La démarche de qualité doit être conduite au quotidien pour le bien être des
résidents, en espérant pouvoir bientôt concrétiser le projet d’une nouvelle maison
de retraite (réponse du Conseil Général attendue dans le courant du 1er semestre
2009).
Avant d’inviter l’assemblée à prendre le pot de l’amitié, Martine a présenté ses
meilleurs vœux pour 2009 et surtout une bonne santé à tous !
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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 13 au 16 Février : Paul UGUEN :

♦
♦

02.98.79.21.78 ou 06.25.41.26.40
Week-end du 20 au 23 Février : Rémy LE MEUR
02.98.72.81.44
Week-end du 27 Février au 1er Mars : Martine
JAOUEN : 02.98.72.87.99 ou 06.18.59.22.66

Sainte Barbe des Pompiers
Samedi 31 Janvier se tenait la traditionnelle Sainte Barbe des
Pompiers. Cette édition était empreinte d’émotion puisque tous, pompiers, élus des sept communes desservies et amis avaient une pensée
toute particulière pour Alain LE ROY, ancien Chef de centre décédé
accidentellement en Août dernier. Les sapeurs-pompiers se sont d’ailleurs rendus au cimetière pour se recueillir sur sa tombe avant de rejoindre le monument aux morts pour le dépôt de gerbe. Toutes les
personnalités présentes, Martine JAOUEN, Adjointe au Maire, Joëlle
HUON, Vice-Présidente du Conseil Général, Colonel GUILLOUX,
Directeur du SDIS et David LE SCRAGNE, Chef de centre ont tenu
à lui rendre hommage lors de leurs interventions.
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Guerlesquin, comme leurs
collègues du Département, ont reçu du Colonel GUILLOUX la FourMartine JAOUEN, Adjointe au Maire représentait ragère, distinction obtenue en reconnaissance de leur courage et dévouement. L’autre événement de la soirée était l’officialisation de la
le Maire, Paul UGUEN.
A l’arrière : Joëlle HUON, Vice-Présidente du nomination comme Chef du centre de secours de Guerlesquin du
Conseil Général, Colonel Gilles GUILLOUX, Sergent-Chef David LE SCRAGNE. Il sera secondé par le CaporalDirecteur du SDIS, David LE SCRAGNE, Chef Chef Jean-Luc GUERN. Martine JAOUEN a félicité l’ensemble des
du Centre de Secours de Guerlesquin.
pompiers pour leur générosité et leur disponibilité. Elle a souligné
l’avancement des travaux de la future caserne, fruit d’un travail
collectif entre le SDIS, le Conseil Général, Morlaix Communauté et le SIVU, syndicat regroupant les élus des
communes desservies par le centre de Guerlesquin : Bolazec, Botsorhel, Guerlesquin, Lannéanou, Le Ponthou,
Plouégat-Moysan et Plougras. A noter qu’en 2008, les pompiers Guerlesquinais sont intervenus à 180 reprises.

Sensibilisation sur les déchets à l’école du Roudour
Lundi 26 Janvier, à l’école Ar Roudour, les élèves de CE2-CM1 de
Maryse ABGRALL ont reçu la visite de Nadine MUCKA, animatrice
environnementale au sein de l’association « Au fil du Queffleuth et de la
Penzé » pour une journée de sensibilisation sur les déchets.
Différents ateliers ont permis aux enfants de mieux comprendre
l’intérêt d’une éducation à la consommation et au tri des déchets.
Ils ont ainsi saisi l’importance du recyclage des déchets que ce soit le
papier, le verre, le plastique ou encore les déchets verts.
Cette journée, qui se poursuivra par une étude sur le terrain dans les
prochaines semaines à la Base du Douron, leur a permis d’être
sensibilisés aux notions de consommation, de gaspillage et d’économie.

Logements à louer proposés par les organismes HLM
♦

♦

Pavillon T3 - 2 chambres, situé 11 Toul Mouded,
disponible le 14 Mars. Renseignements auprès
d’Aiguillon Construction au 02.98.88.13.86
Pavillon T3 - 2 chambres, situé 14 Park ar
C’hiviger, disponible le 14 Mars. Renseignements
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auprès d’Armorique Habitat au 02.98.62.02.43
Pour ces deux logements, un dossier de candidature est
à retirer en Mairie.
Nous rappelons que nous tenons à disposition en
Mairie une liste des logements à louer.
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
« Les Nordistes, champions du monde de Bouloù Pok 1993 »
L’équipe des Nordistes pose fièrement devant le
buste de Prosper Proux, comme l’exige la
tradition. Après avoir été battus 8 à 12 par les
Sudistes lors de la première manche, ils ont
finalement remporté la deuxième manche 12-2
et la belle 9-1.
Vous reconnaîtrez (de haut en bas et de gauche
à droite) :
♦
Jean-Yves TILLY, François GEFFROY,
Eric CHAUMIER, Eugène JOUANET, Arthur
TEIXEIRA, Lomig KERNEC, Jean
DOHOLLOU, Roger OLIVIER
♦
Michel GEFFROY, David FICHOU, ?,
Nicolas MORVAN, Bernard LE BRUN,
Jacques TILLY, Marcel LESCOP
♦
Yves QUERE, Daniel FUSTEC, Robert
LEDUC, Roger INIZAN
♦
René POTIN, Erwan TILLY, Guy MORVAN, Alexandre LOYER
Le prochain Championnat du monde de Bouloù Pok se déroulera le mardi 24 Février.

Associations et loisirs
Indepen’dance : stage de danses
Les animatrices de danses modernes,
Maëva ROLLAND et Aurélie LE
MEUR, proposent un stage de danses
pendant les vacances scolaires. Il est
ouvert à tous, adhérents et non adhérents le samedi 14
Février aux horaires suivants :
♦
10 h 30 - 12 h : pour les 8 / 13 ans
♦
14 h - 16 h : pour les ados (à partir de 14 ans) et

adultes
♦
16 h 30 - 18 h 30 : pour les ados et adultes
Danses modernes, hip-hop ou danses africaines seront
au programme, selon les préférences des participants.
L’inscription au stage est de 3 €.
Les réservations se font aux 06.72.35.03.24 ou
06.19.31.62.87.

Indepen’dance : animation « carnaval »
Samedi 21 Février à 14 h 30, Indepen’dance organise
pour les enfants de Guerlesquin et des communes
environnantes un grand défilé en centre-ville et au centre
commercial à l’occasion du Mardi-Gras.

Il sera suivi d’un goûter et d’une animation dansante à
Porz ar Gozh Ker.
Les fiches d’inscription sont à retirer et à déposer à la
Boulangerie GUERIN ou au Super U.

Tennis de Table Guerlesquinais
Amandine NEDELLEC a participé Samedi 31 Janvier et De son côté, Johanie LE MEUR perd contre la
Dimanche 1er Février au Critérium National 2 (secteur première mais termine troisième au Critérium Régional
Ouest) à Gorron en Mayenne. Elle remporte la 5ème juniors féminines.
place sur les 16 compétitrices juniors féminines en lice.

Bibliothèque Municipale
La bibliothèque municipale propose lors des vacances scolaires une animation gratuite pour les enfants
de 4 à 11 ans : « L’heure du conte » qui se déroulera mardi 17 Février de 15 h à 16 h.
Le thème retenu pour cette nouvelle édition est le carnaval.
Année 2009
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Enquête publique

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN

Lors de sa réunion du 4 Décembre 2008, l’Assemblée Départementale a arrêté
le projet de plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
ainsi que son rapport environnemental pour leur soumission à enquête
publique jusqu’au 6 Mars 2009 inclus. Le dossier d’enquête est consultable en
Mairie.

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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Cyberbase de Morlaix Communauté
La Cyberbase de Morlaix Communauté propose :
♦
Des séances d’initiation à l’informatique pour les débutants chaque lundi,
mardi et jeudi de 14 h à 16 h,
♦
Des ateliers d’initiation au multimédia et aux outils d’Internet le vendredi
après-midi, de 14 h à 17 h,
♦
Des séances d’initiation à la retouche photographique, au montage vidéo
ou à la création de sites web (en partenariat avec le Resam) le samedi
matin, selon les demandes.
Il est également possible de louer l’équipement informatique de la cyberbase
(appareil photo numérique, caméscope, vidéo-projecteur, salle équipée de 8
ordinateurs en Windows XP).
ZA La Boissière - Rue Jean Caerou (face à l’ANPE) -  : 02.98.15.15.95

Ulamir
L’Ulamir organise deux journées gratuites d’information sur le « Baby-sitting »
les 6 et 7 Avril pour les jeunes à partir de 16 ans : garde et animation de
groupes d’enfants, hygiène et sécurité, activités et jeux… Un fichier « babysitting » tenu par l’Ulamir mettra en relation familles et baby-sitters.
Inscriptions auprès de l’Ulamir au 02.98.67.51.54

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

Vendredi 13 Février de 9 h 30 à 12 h : Permanence

♦

Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Morlaix Communauté - Mairie
A 15 h : Concours de belote par Addeski - Porz
ar Gozh Ker

de M. INIZAN, Assistant social, sur rendez-vous au
02.98.88.99.90 - Mairie
Mardi 24 Février : Championnat du monde de
Bouloù Pok
Mardi 17 Février
♦
De 15 h à 16 h : « L’heure du conte » à la Lundi 2 Mars de 18 h à 19 h : Conseil Municipal
bibliothèque. (voir page 3)
Jeunes - Mairie
♦
20 h 15 : Art floral par Soleil de Tournesol - Salle
Mardi 3 Mars
des Aînés à Porz ar Gozh Ker
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
Mercredi 18 Février de 14 h à 17 h : Rencontre du
Assistant social, sur rendez-vous au
Conseil Municipal Jeunes - Salle des associations à Porz
02.98.88.99.90 - Mairie
ar Gozh Ker
♦
De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission
Samedi 21 Février à 14 h : Animation « carnaval » par
Locale, sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 Indepen’dance - Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker
Mairie
(voir page 3).
Samedi 14 Mars à 20 h : Repas des propriétaires
Lundi 23 Février
terriens par la Société de Chasse - Salle ar Blijadur
♦
De 8 h 30 à 10 h : Permanence Opération
Mairie de Guerlesquin
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