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Ecole du Roudour : suppression du 6ème poste
Samedi 21 Février, l’occupation de l’école
était lancée, en présence de Jean-Luc Fichet,
Sénateur, Joëlle Huon, Vice-Présidente du
Conseil Général, Paul Uguen, Maire, les
Conseillers Municipaux, les Maires des
Communes environnantes, Jean Faour,
Président des Délégués Départementaux de
l’Education Nationale du secteur
Guerlesquin-Plouigneau, les enseignants, les
employés de l’école, les parents d’élèves et amis
Guerlesquinais venus apporter leur soutien.

Depuis début Février, les élus Guerlesquinais, l’Association des Parents d’Elèves du Roudour et l’équipe
enseignante se sont mobilisés suite à l’annonce de l’Inspection Académique de son
projet de suppression du 6ème poste à l’école. De nombreuses actions ont été
menées de front :
Dans ce numéro :
♦
Réponse du Maire à Madame l’Inspectrice d’Académie, dénonçant son projet
de suppression de poste avec copie à : Marylise Lebranchu, Députée, Jean-Luc
Permanences du
Fichet, Sénateur, Joëlle Huon, Vice-Présidente du Conseil Général et André
Maire et
2
Remeur, Inspecteur de l’Education Nationale de Morlaix.
des Adjoints
♦
Pose de banderoles et panneaux à l’école, en ville et aux carrefours d’accès,
Accueil d’une
♦
Création de la pétition « Sauvons notre école » qui a recueilli près de 700
délégation
2
signatures. Elle a été déposée en Mairie, à la Poste, dans les commerces de
roumaine
Guerlesquin et des communes avoisinantes, sur Internet. Des parents d’élèves se
sont également rendus sur le parking de Tilly-Sabco.
Création d’un
2
♦
Samedi 21 Février : lancement de l’occupation de l’école par les parents
columbarium
d’élèves (photo), avec perturbation des cours le lundi et le mardi. Les parents ont
Commémoration
continué à occuper les locaux jusqu’au jeudi 5 Mars.
2
du
19 Mars 1962
♦
Lundi 23 Février : Paul Uguen, André Riou, Jean-Noël Le Moal, et des
représentants de l’APE ont rencontré Marylise Lebranchu qui est intervenue
Centre de loisirs
personnellement auprès de l’Inspectrice d’Académie.
pendant les
2
♦
Mercredi 25 Février : participation d’une forte délégation Guerlesquinaise à la
vacances de
manifestation organisée à Quimper rassemblant l’ensemble des écoles concernées
Pâques
par la nouvelle carte scolaire du département.
♦
Jeudi 26 Février : Rencontre des parents d’élèves avec l’Inspecteur de
Gros plan sur :
l’Education Nationale de Morlaix.
« Une noce en 3
Les média ont bien relayé l’opération de mobilisation puisque de nombreux articles
1926 »
et reportages sont parus dans le Télégramme, le Trégor, Ouest-France, sur Le
Associations et
Télégramme.com, France Bleu Breizh Izel et Radio Kreiz Breizh.
3
loisirs
Malgré cette forte mobilisation, l’Inspectrice d’Académie a confirmé la suppression
du 6ème poste mais annonce en même temps la création d’un « demi-poste soutien ».
Infos
4
Comprenne qui pourra ! Tous - élus, parents, enseignants, amis de l’école - sont
écoeurés par cette décision qui suit uniquement une logique comptable sans tenir Les dates à retenir 4
compte ni de l’environnement économique et social ni de l’avenir des enfants.

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 Mars : André RIOU au
02.98.72.83.71
Week-end du 20 au 23 Mars : Pierre MENEZ au
02.98.72.86.16 ou 06.73.86.64.67

Accueil d’une délégation roumaine
Dans le cadre d’échanges socio-économiques avec
Morlaix Communauté, une délégation de quinze
représentants roumains de la ville d’Alexandria a
parcouru le territoire pendant 5 jours, du 15 au 20
Février. Ils ont été accueillis à Guerlesquin le 18 Février
par le Maire, Paul UGUEN. Au programme, visite de
Tilly-Sabco par Tanguy MORVAN, Directeur industriel
du site et Conseiller Municipal, puis découverte du
patrimoine de notre cité. Ils étaient également
accompagnés de Joëlle HUON, Vice-Présidente du
Conseil Général, de Daniel FUSTEC et André RIOU,
Adjoints au Maire. Une cérémonie conviviale à la salle du Conseil ainsi que le pot de l’amitié ont clôturé cette
matinée de rencontres. Le Maire, qui s’est rendu à Alexandria l’an dernier avec des représentants de Morlaix
Communauté, a présenté Guerlesquin, son économie et le rôle de la communauté d’agglomération. Il a rappelé
l’importance et l’intérêt de tels échanges internationaux et a remis au Maire d’Alexandria, le Coq et la médaille de la
ville. Après le déjeuner au restaurant les Monts d’Arrée, Jean-Paul MINEC, Maire du Ponthou, a pris le relais pour
faire découvrir au groupe sa Commune et son entreprise.

Création d’un columbarium
Le cimetière communal nécessite un agrandissement, faute d’emplacements disponibles.
Dans le cadre de cette extension réalisée par les services techniques, des espaces dédiés
à la réception d’urnes funéraires sont prévus afin de répondre à la demande croissante
des familles. Un premier columbarium, sous forme de muret, a été construit par les
employés communaux contre le mur existant du cimetière. Celui-ci sera recouvert d’un
enduit à pierres vues et la partie basse créée sera agrémentée d’un enduit gratté. Des
cases individuelles et familiales prendront place sur le muret en dalles de marbre afin de
recevoir les urnes. Elles devraient être disponibles pour la fin du mois.

Invitation à la commémoration du 19 Mars 1962,
47ème anniversaire du cessez-le-feu ayant mis fin officiellement à la guerre d’Algérie

Paul UGUEN, Maire, la Municipalité,
Le Comité local de la Fnaca de Guerlesquin
La Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc
Invitent les Guerlesquinaises et Guerlesquinais
à la journée du souvenir et du recueillement ainsi qu’aux
cérémonies organisées à la mémoire des 30 000 soldats
Français morts en Afrique du Nord, aux victimes civiles
de ces conflits et pour la paix

♦

♦

A Guerlesquin, le Jeudi 19 Mars 2009
18 h : rassemblement devant la stèle du 19 Mars
1962. Dépôt d’une gerbe. Lecture du poème
gravé sur la stèle.
18 h 15 : cérémonie au Monument aux Morts.
Dépôt d’une gerbe. Lecture des messages.
A l’issue de la cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à Porz ar Gozh Ker

Rappel : 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, du 6 au 17
Avril. Pour assurer son ouverture, il est nécessaire de compter douze inscrits.
Les inscriptions sont prises auprès de l’Ulamir au 02.98.67.51.54, dès à présent.
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Gros plan sur…
« Le mariage de Jean Crom et de Maria Ronel en 1926 »
Cette photo a été prise devant les halles. Elle a la particularité de rassembler des personnes qui par leurs activités
ont marqué la vie de la commune pendant plus d’une quarantaine d’années. De gauche à droite, de bas en haut :
- Georgette Fustec, Georges Crom (futur ébéniste et sculpteur), Constance Rolland, Louis Olivier, Alexandre
Lachiver, René Lachiver, Jeanne Guezec, Paul Guezec
- Tout à droite : ?, ?, Clémence Rolland, Jeanne Crom (Hôtel du Lion d’Or)
- Louis Ollivier, Joséphine Crom, Maria Crom (dernière repasseuse de coiffes), Henriette Guezec, Maria Crom
épouse Thomas, Louis Tilly, (boucher), Marie-Louise Tilly, Jean Crom, Maria Ronel, Albert Crom, Jeanne Ronel,
Françoise Guezec, (dite « Soizic » du café-tabac-journaux près de chez Charles Rolland), François Marrec (futur
boucher-charcutier, futur époux de Fifine Marrec), Yvonne Quéré (épouse du vétérinaire)
- ?, Pierre Guezec (cordonnier), Jeanne Guiner épouse Leitner (forgeron, maréchal-ferrant, cycles), Louise Crom,
Félix Tilly (futur héros de la Résistance, Compagnon de la Libération), Léontine Crom épouse Guezellou ?,
Auguste Ronel, ?, Ernest Ronel, Yvonne Crom (hôtel du Lion d’Or), Caroline Ronel épouse Touezer (fleuriste en
haut de la ville), Pierre Thomas (Secrétaire de Mairie), Joseph Ronel,
- ?, Yvonne Rolland, Charles Rolland (horloger et barde breton), ?, Lise Leyzour, Emile Olivier (couvreur, gardechampêtre), ?, Albert Ollivier (tailleur), … Guezellou ?, Jeanne Cosquer, François Thépaut (couvreur), Marthe
Cosquer (café-tabac aux Monts d’Arrée), Louisette Marrec (future Mme Lazou, bonneterie), … Ollivier ?, ?,
Germaine Quéré, Anatole
Rolland, Marie Tilly
(bouchère),
- Albert Rolland, ?,
Marcellus Le Jeune, Désiré
Touézer (photographe,
horloger, bijoutier), Anne
Le Balc’h, Eugénie Crom
épouse Lachiver,
- Derrière les grilles :
Pauline Guillermic (caférestaurant de la CroixRouge), Marie Le Gall, ?,
Eugénie Crom, Marie
Ollivier

Associations et loisirs
Championnat du monde de Bouloù Pok : victoire des Sudistes
Le traditionnel Championnat du monde de Bouloù Pok qui se déroule
chaque Mardi-Gras uniquement à Guerlesquin depuis près de 500 ans, a
réuni Nordistes (ayant leur entrée de maison orientée au sud) et Sudistes
(entrée de maison au nord) pour une longue journée qui débutait dès 9 h
par une messe à la chapelle St Jean en mémoire aux membres défunts de
la Société. Après un solide casse-croûte pris aux Baladins, c’est Stéfan
Tilly qui a déclaré, à l’aide de l’ancien Tambour de Ville, le jeu ouvert. Les
participants, à l’esprit quelque peu échauffé, voire revanchard pour
certains, peuvent enfin se lancer dans le vif du sujet. Il faut rappeler que
les Nordistes ont remporté le Championnat trois années de suite ! Grâce à
d’habiles lancers, suivis d’âpres discussions comme il se doit, les Sudistes
deviennent Champions du Monde en remportant la première manche 12-4 et la belle 12-1, après avoir concédé la
seconde manche 3-12. Le Capitaine, Pierrot Robin, fier des prouesses de ses équipiers, leur a distribué une feuille de
laurier comme l’exige la tradition. Les cafetiers se sont ensuite affrontés dans un dernier lancer afin de déterminer le
lieu où se prenait le « Gwin Bian » (l’apéritif) ; celui-ci a été remporté par le bar an Toll Toul. En soirée, les joueurs
se sont retrouvés au restaurant Bargueden pour un repas bien mérité et fort animé.
Année 2009

Page 3

INFOS
MAIRIE de GUERLESQUIN

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN
Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr

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

Remboursement partiel de la taxe de consommation
sur le fuel domestique et le fuel lourd et sur le gaz naturel
Les mesures de remboursement partiel de taxe de consommation sur le fuel
domestique, le fuel lourd et le gaz naturel utilisés à des fins agricoles sont
reconduites et concernent la période du 1er Juillet au 31 Décembre 2008. Cette
campagne de remboursement est ouverte jusqu’au 15 Avril :
♦
Aux exploitations agricoles, pour l’ensemble de leurs achats à des fins
professionnelles agricoles,
♦
Aux entreprises de travaux agricoles et aux entreprises de travaux
forestiers ainsi qu’aux exploitants forestiers,
♦
Aux exploitations de conchyliculture, d’aquaculture marine ou de
pisciculture,
♦
Aux CUMA et autres sociétés coopératives agricoles, les groupements de
producteurs agricoles.
Le formulaire est disponible en Mairie et sur le site Internet de la Préfecture
(www.finistere.pref.gouv.fr), sous la rubrique « actualités ».

Des vacances avec le Secours Populaire
Comme tous les ans, le Secours Populaire prépare le séjour d’enfants en famille
de vacances.
Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un
enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire est là pour
organiser cet accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02.98.44.48.90
(du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h).

Prochaine messe
Le 5 Avril à 10 h 30, dimanche des Rameaux, à l’église de Guerlesquin.

Les dates à retenir
Samedi 14 Mars à 20 h : Repas des propriétaires Dimanche 29 Mars à 15 h : Concours de belote par
terriens par la Société de Chasse - Salle ar Blijadur

Addeski - Porz ar Gozh Ker

Mardi 17 Mars à 20 h 15 : Art floral - Salle des Aînés

Lundi 30 Mars de 18 h à 19 h : Réunion du Conseil

Jeudi 19 Mars à 18 h : Commémoration du 19 Mars
1962 par la Fnaca - (Voir programme page 2)

Municipal Jeunes - Mairie

Mardi 31 Mars à 18 h : Conseil Municipal

Samedi 21 Mars
Samedi 4 Avril à 21 h : Bal disco par la
♦
A 15 h : Concours de belote par les ACPG- Guerlesquinaise Hand - Halles
♦

CATM - Porz ar Gozh Ker
Dimanche 5 Avril à 14 h : Concours de pétanque en
A 20 h : Repas raclette par l’APEL de l’école
triplette - Hall PMH à Plijadur
Saint Joseph

Lundi 23 Mars de 8 h 30 à 10 h : Permanence de
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de Morlaix Communauté (OPAH) - Mairie

Mardi 24 Mars à 18 h : Assemblée Générale de

Mardi 7 Avril
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
♦

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

l’Amicale des Communaux de Guerlesquin - Salle des
associations
Vendredi 27 Mars à 18 h : Assemblée Générale de la Du samedi 11 au lundi 13 Avril de 10 h à 19 h :
Société des Courses - Salle ar Blijadur
25ème Salon Antiquités et Brocante - Halles
Mairie de Guerlesquin
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