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Fermeture du 6ème poste à l’école du Roudour ?
Mobilisation des élus et des parents d’élèves
Par courrier du 26 Janvier, l’Inspection Académique a
envisagé la suppression éventuelle du 6ème poste à
l’école du Roudour. Elus, enseignants et parents
d’élèves s’insurgent contre cette décision qui ne tient
pas compte de la réalité locale. En effet, si les
effectifs sont en baisse depuis deux ans du fait d’un
nombre conséquent d’élèves rentrant en sixième et du
peu de naissances, nous pensons que cette tendance
s’inversera. A la rentrée prochaine, 124 élèves seraient
répartis en 5 classes à plusieurs niveaux, ce qui
André RIOU, Adjoint au Maire chargé des affaires poserait des problèmes
scolaires, Jean-Noël LE MOAL, Conseiller Municipal et pédagogiques et pénaliserait
les représentants de l’APE du Roudour lors de la pose les élèves qui connaissent
Dans ce numéro :
des banderoles et panneaux à l’école.
quelques difficultés.
D’autres part, pour inverser
Permanences du
la baisse de population, divers moyens ont été mis en œuvre : mise en place d’un
Maire et
2
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) favorisant le développement de constructions
des Adjoints
nouvelles, création d’un lotissement communal de 15 maisons qui sort de terre et
d’un autre de 20 logements sociaux programmé pour 2010 en partenariat avec
Olivier
Morlaix Communauté, sans compter les initiatives privées. Nous considérons donc
Plusquellec,
2
que la fermeture du 6ème poste ne permettrait pas de dispenser un enseignement de
propriétaire du
Dour Kenta
qualité à tous les enfants de l’école du Roudour. Aussi, nous avons demandé à
Madame l’Inspectrice d’Académie de surseoir à cette décision et sollicité l’appui des
élus du secteur : Marylise LEBRANCHU, Députée, Jean-Luc FICHET, Sénateur- Lénaïck Pinchon,
2
Maire et Joëlle HUON, Vice-Présidente du Conseil Général, et envisageons de stagiaire en Mairie
rencontrer l’Inspecteur de l’Education Nationale de Morlaix, André REMEUR.
Animations du
En collaboration avec les élus Guerlesquinais, l’Association des Parents d’Elèves se
2
second semestre
mobilise en menant plusieurs actions :
♦
Pose de banderoles et de panneaux à l’école du Roudour, en centre-ville et sur
Gros plan sur :
les voie d’accès à la commune,
« Les jeunes
♦
Création d’une pétition « Sauvons notre école », disponible en Mairie, à la
3
Guerlesquinais de
Poste, auprès des représentants de l’APE du Roudour et en ligne sur le site :
la classe 60 »
« http://www.petitionduweb.com/sauvons_notre_ecole-3221.html » (lien accessible sur le site de Guerlesquin : www.guerlesquin.fr).
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♦
Occupation de l’école Samedi 21 Février de 10 h à 12 h en présence de Joëlle
loisirs
HUON, des élus Guerlesquinais et des communes environnantes puis tous les
jours à partir du lundi 23 Février. France 3 Iroise se déplace samedi et une
Infos
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intervention des radios locales est prévue lundi,
♦
Rencontre avec Marylise LEBRANCHU lundi prochain.
Nous faisons appel à la population pour appuyer cette démarche qui, nous Les dates à retenir 4
l’espérons, connaîtra une issue favorable.

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 27 Février au 1er Mars : Martine
JAOUEN : 02.98.72.87.99 ou 06.18.59.22.66
Week-end du 6 au 9 Mars : Daniel FUSTEC :
02.98.72.81.13

Olivier PLUSQUELLEC, nouveau propriétaire du Dour Kenta
Depuis le 1er Janvier 2009, Olivier PLUSQUELLEC est propriétaire du bar Le Dour
Kenta situé au centre commercial du Roudour, après avoir été salarié de MarieFrance TILLY depuis Mai 2005. En plus de l’activité de bar, le Dour Kenta est
également PMU et propose des jeux à gratter, un accès Internet par Wifi et des
soirées à thèmes. Le Dour Kenta est ouvert tous les jours de 9 h à 1 h (sauf jeudi et
dimanche : fermeture à 14 h). L’inauguration est prévue vendredi 27 Février à
partir de 18 h, animée par le groupe de rock acoustique « Nickillan ».

Lénaïck PINCHON, stagiaire en Mairie
Lénaïck a 17 ans, habite à Plougonven. Elle est actuellement en première Bac Pro « SMR »,
Services en Milieu Rural au Lycée le Cleusmeur à Lesneven.
Lénaïck est en stage « secrétariat et accueil » à la Mairie jusqu’au 27 Février. Elle sera à nouveau
présente entre le 1er et le 26 Juin et du 2 au 20 Novembre.

Animations du second semestre 2009
ETE
Chaque lundi matin : Marchés animés
JUILLET
Exposition du peintre Frédéric LE BLAY - étage des
halles
Samedi 4 à 20 h 30 et dimanche 5 à 14 h : Galas de
danses par Indepen’dance - salle ar Blijadur
Mardi 14 : Concours de peinture « Couleurs de
Bretagne » - halles
Du 25 au 29 : Fêtes patronales - fête foraine
Samedi 25 : Concours régional de boules à Toul
Mouded par l’Union Bouliste ; à 21 h : animation
musicale par le Comité des Fêtes
Dimanche 26 à 12 h 30 : Repas des courses - salle ar
Blijadur ; à 14 h : Courses hippiques ; à 20 h : repas
animé par le Comité des Fêtes - halles
Lundi 27 à 12 h 30 : Repas des courses par la Société
des Courses - salle ar Blijadur ; à 14 h : Courses
hippiques ; à 20 h : repas cabaret par la Société des
Courses - salle ar Blijadur
Mardi 28 : Concours communal de boules
Mercredi 29 : Concours régional de boules
AOUT
Exposition « l’art dans les cités - peintres Tchèques » étage des halles
Dimanche 2 : Concert de Logann Vince et de Mathieu
Bellec, bombarde et orgue - église.
Jeudi 6 : Repas sangliers grillés, championnat du monde
de lancer de menhirs et fest noz par la Guerlesquinaise
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Hand, Alanig al Louarn et Bouloù Pok et traditions
Samedi 8 à partir de 20 h : Fête du plan d’eau par le
Comité des Fêtes
Samedi 15 : Course cycliste la Mi-Août Bretonne
Dimanche 16 ou 23 : Challenge Jean-Paul JUIFF
SEPTEMBRE
Samedi 19 et dimanche 20 : Journées du Patrimoine
Dimanche 20 : Vide-grenier par l’Amicale des
Communaux - halles et centre-ville
OCTOBRE
Dimanche 4 : Repas des Aînés par le CCAS - salle ar
Blijadur
Dimanche 18 à 14 h : Loto par l’APEL de l’école St
Joseph - salle ar Blijadur
Samedi 24 à 20 h : Repas animé par l’APE de l’école
du Roudour - salle ar Blijadur
NOVEMBRE
Mardi 10 à 20 h 30 : Théâtre en Breton par Alanig al
Louarn - salle ar Blijadur
Mercredi 11 : Commémoration du 11 Novembre 1918
DECEMBRE
Samedi 5 à 20 h : Repas tartiflette par l’APE du Collège
- salle ar Blijadur
Vendredi 11 à 20 h 30 : Spectacle de Noël de l’école St
Joseph - Salle ar Blijadur
Dimanche 13 à 14 h : Spectacle de Noël de l’école du
Roudour - Salle ar Blijadur
Samedi 19 à 18 h 30 : Arbre de Noël de l’Amicale des
Communaux - Salle ar Blijadur
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
« Les jeunes Guerlesquinais de la classe 60 »

A l’occasion de leurs 20 ans, les jeunes Guerlesquinais se sont retrouvés
autour du buste de Prosper Proux.
Vous reconnaîtrez de gauche à droite et de bas en haut :
♦

Bernadette GUEGAN, Jeannine DAFNIET élue reine de la classe,
Michèle COLLOBERT
♦
Guillaume LIRZIN, Daniel FUSTEC, Jean-Yves JAOUEN, Francis
LE SCANFF
♦
Edouard LE JEUNE, Robert LE JAN, Joseph GUIVARC’H
♦
Marcel BRILLANT, Pierre THEPAULT
♦
Yvon HENRY

Associations et loisirs
Centre de loisirs pendant les vacances de Pâques
Un centre de loisirs sera proposé pendant les vacances de Pâques à la garderie de l’école du Roudour. Pour assurer
son ouverture, il est nécessaire de compter douze inscrits. Vous pouvez contacter l’Ulamir au 02.98.67.51.54.

Le centre commercial fête ses 20 ans
A l’occasion du 20ème anniversaire du centre commercial du Roudour, les commerçants proposent du 28 Février au
7 Mars une grande tombola. Un tirage par jour et par commerce est prévu ainsi qu’un tirage final le 7 Mars pour les
4 premiers prix.

Rencontre Kan ar Bobl « Trégor - Haute Cornouaille » : les résultats
La 7ème édition de la rencontre Guerlesquinaise du Kan
ar Bobl, grand concours régional de musiques, chants et
contes traditionnels, s’est déroulée les 7 et 8 Février.
Samedi 7 Février, la veillée Dastum a réuni entre 80 et
100 spectateurs à la salle du Conseil. Ont été
sélectionnés pour la finale de Pontivy : en déclamation :
Monique Lahellec de Plougasnou ; en mélodie : Célestin
Rouz de Plérin ; en conte : Fanch Bléjean de Louargat.
Cette belle soirée étaient agrémentée par de nombreux
participants en mélodies, contes et musiques avec
notamment de la veuze, du l’uilleann pipe et une très
belle prestation de l’ensemble de harpes celtiques Hent
Telenn Breizh. Le lendemain après-midi se tenait dans
un premier temps le concours des scolaires. 4 écoles

réparties en 7 groupes de maternelles et primaires sont
montées sur scène pour interpréter un chant en Breton.
L’école publique de Plestin-les-Grèves et celle de
Plounévez-Moëdec se rendront à Pontivy. A noter que
les élèves de CP de l’école du Roudour ont remporté la
seconde place et ont reçu le prix encouragement du jury.
L’après-midi se poursuivait par un fest deiz animé par
les sonneurs Berthou/Molard, le groupe Disparc’h et les
candidats du Kan ar Bobl. Ont été sélectionnés pour la
finale : en kan ha diskan : Hervé Cudennec/Maurice
Poulmarc’h de Rostrenen et Sandie Geffroy/Guillaume
Le Quéré de Botsorhel ; en duo musical : Pierre-Louis
et Constant Oger de Ploubezre ; en groupe musical :
Disparc’h.

Mathilde Prigent, Championne de Twirling
Lors du Grand prix des Côtes d’Armor de twirling à Trégueux le dimanche 1er Février,
Mathilde PRIGENT a terminé :
♦
Première Benjamine en solo,
♦
Seconde Benjamine en duo
Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui souhaitons bonne continuation !
Année 2009
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Secours Populaire
Le Secours Populaire de Morlaix assure une permanence mensuelle pour une
distribution alimentaire à la salle des fêtes de Plougonven de 9h30 à 11h. Les
prochaines permanences auront lieu les vendredis 13 Mars, 10 Avril, 6 Mai (de
14h30 à 16h) et 12 Juin.
Pour obtenir cette aide, il est nécessaire de fournir vos justificatifs de revenus.
Contact : 06.68.77.35.87.

Délivrance des Cartes Nationales d’Identité
E DITION ET P RODUCTION :
M AIRIE DE G UERLESQUIN
D IRECTEUR DE LA
PUBLICATION :
P AUL UGUEN, M AIRE
D EPÔT L EGAL :
7 F ÉVRIER 2003

Les délais concernant la délivrance des cartes d’identité ont été rallongés pour
plusieurs raisons (augmentation du nombre de demandes, restructuration de
services, disponibilité du centre de production…).
Désormais, le délai pour obtenir une carte d’identité est de un à deux mois à
compter du dépôt du dossier en Mairie. Il est donc important que les
administrés demandent le renouvellement de leur carte quelque temps avant
son échéance.

Déclaration des prélèvements en eau à usage domestique
Depuis le 1er Janvier dernier, chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser
un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique doit
déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage en Mairie. Tout nouvel ouvrage
réalisé après le 1er Janvier 2009 devra faire l’objet d’une déclaration au plus tard
un mois avant le début des travaux. Les puits et forages domestiques déjà
existants devront être déclarés avant le 31 Décembre 2009.

Les dates à retenir
Lundi 23 Février
Mercredi 4 Mars à 19 h 12 : Réunion des associations
♦
De 8 h 30 à 10 h : Permanence de l’Opération pour la préparation du « Mai des arts dans la rue ». Programmée d’Amélioration de l’Habitat de salle des associations
Morlaix Communauté (OPAH) - Mairie
Samedi 14 Mars à 20 h : Repas des propriétaires
♦
A 15 h : Concours de belote par Addeski - Porz
terriens par la Société de Chasse - Salle ar Blijadur
ar Gozh Ker
Jeudi 19 Mars à 18 h : Commémoration du 19 Mars
Mardi 24 Février : Championnat du monde de
1962 par la Fnaca - Rendez-vous à la stèle du 19 Mars
Bouloù Pok

Du 28 Février au 7 Mars : 20ème anniversaire du
centre commercial du Roudour

Lundi 2 Mars de 18 h à 19 h : Conseil Municipal
Jeunes - Mairie

Samedi 21 Mars
♦
A 15 h : Concours de belote par les ACPG♦

CATM - Porz ar Gozh Ker
A 20 h : Repas raclette par l’APEL de l’école
Saint Joseph

Mardi 3 Mars
Lundi 23 Mars de 8 h 30 à 10 h : Permanence de
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
♦

Assistant social, sur rendez-vous au de Morlaix Communauté (OPAH) - Mairie
02.98.88.99.90 - Mairie
Vendredi 27 Mars : Assemblée Générale de la Société
De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission
des Courses - Salle ar Blijadur
Locale, sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 Mairie
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