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Fleurissement : travaux d’aménagement
en haut de la ville et autour de l’église

Projet d’aménagement des bassins du
haut de la ville, conçu par les employés
communaux.

Dans ce numéro :

♦

La structure qui se trouvait sur les bassins a été déposée par les Services
Techniques. Elle laissera place à une tonnelle en fer forgé, beaucoup moins haute et
plus aérée dégageant la vue sur la place, vers l’ancienne prison. En son centre, se
trouvera une vasque de jardin sur pied également en fer forgé. La tonnelle sera
agrémentée de plantes grimpantes de style clématites, entourée de boules de buis,
de vivaces et de rosiers. Dans le bassin, côté restaurant Bargueden, trois arbustes
structurés (que l’on trouve déjà au Champ de bataille) seront installés dans des bacs
en osiers traités en autoclave, évitant leur altération. L’espace situé autour de ces
arbustes sera ensemencé de gazon et des fleurs annuelles seront plantées. Sur le
côté gauche du bassin central, des arbustes plus hauts donneront du volume à
l’ensemble. Côté place, on trouvera dans l’hexagone central, parmi des galets, des
jets d’eau et une pierre sculptée d’où jaillira une source. L’eau, par effet de cascade,
se déversera dans les bassins extérieurs agrémentés de plantes aquatiques et de
pouzzolane (roche volcanique de couleurs marron-rouge). Est également prévu un
éclairage paysager, aquatique et de la tonnelle, tout comme l’arrosage automatique
des pelouses et des plantes. L’ensemble sera décoré au gré des saisons et selon des
thèmes variant chaque année. Les travaux débuteront mi-Avril.
♦
Aux abords de l’église, un jardin de plantes médicinales et aromatiques
étiquetées indiquant leurs caractéristiques sera aménagé sous forme de carrés
bordés d’osier vivant, disposés en treillis (comme sur le côté de la Place du
Martray). Des bacs en osier traité en autoclave, des bordures de buis et des
chaînettes de pavés y seront également disposés. Ce jardin évoluera au fil du temps:
un potager bio mélangeant légumes et fleurs pourra par exemple être réalisé.
Le début des travaux est programmé fin Mars.
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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 27 au 30 Mars : Paul UGUEN au
02.98.79.21.78 ou 06.25.41.26.40
Week-end du 3 au 6 Avril : Martine JAOUEN au
02.98.72.87.99 ou 06.18.59.22.66

Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 2 Mars
Un nouveau membre a rejoint le CMJ : il s’agit
d’Aurélien LE ROY. Une rencontre avec les résidents
du Guic s’est déroulée pendant les vacances de Février
sur le thème des jeux anciens et nouveaux. D’autres
échanges sont prévus au cours de l’année. Une vente de
gâteaux a eu lieu le samedi 7 Mars à la salle de Cleuaës
afin de financer le séjour à Paris prévu avec les CMJ du
secteur les 8 et 9 Mai (Disneyland et musée Grévin).
L’enquête sur Guerlesquin se poursuit, elle sera

présentée lors d’un prochain Conseil Municipal.
Vendredi 10 Avril, de 17 h à 20 h, les membres du CMJ
se retrouveront à Porz ar Gozh Ker pour une
animation « auberge espagnole » (jeux et goûter).
Chaque membre peut inviter deux personnes
extérieures de son choix.
Prochaine réunion le lundi 30 Mars à 18 h en
présence de Françoise LE ROUX, Coordinatrice
jeunesse à Morlaix Communauté.

Guerlesquin aux Salons du Tourisme de Rennes et Nantes
Chaque année Guerlesquin participe aux salons du tourisme de
Rennes et Nantes. Thérèse JANVIER, chargée du patrimoine, était
présente sur le stand des Cités d’art et Petites Cités de Caractère au
Salon de Rennes et sur celui de la Maison du Tourisme Baie de
Morlaix - Monts d’Arrée à Nantes. A Rennes, la promotion portait
plutôt sur le patrimoine urbain et architectural de nos cités alors qu’à
Nantes, il s’agissait de promouvoir le territoire du Haut Finistère
correspondant au Pays de Morlaix. Les demandes étaient relativement
différentes d’un salon à l’autre : les visiteurs rennais étaient plutôt
intéressés par des courts-séjours (week-ends) alors que les Nantais
étaient à la recherche d’informations pour l’organisation de vacances
à la semaine ou à la quinzaine : hébergement (en majorité locations, aires pour camping-car et chambres d’hôtes),
loisirs (visites et randonnée). Sur 3 jours, le salon de Rennes a accueilli 38 327 visiteurs pour 409 exposants et celui
de Nantes 38 629 personnes pour 419 professionnels présents.

25ème Salon de Pâques - Antiquités et brocante
Guerlesquin fêtera sous les halles son 25ème Salon des
antiquités et de la brocante les samedi 11, dimanche 12
et lundi 13 Avril, organisé par le Comité des Fêtes avec
le partenariat de la Mairie qui, pour se conformer à la
charte des Petites Cités de Caractère, doit proposer des
animations culturelles tout au long de l’année.
Une grande partie des exposants 2008 s’est réinscrite,
ayant apprécié la rénovation des halles et l’organisation.
La marchandise présentée est variée : meubles anciens,
antiquités chinoises, mobilier classique, faïences de
Quimper, bibelots 19ème, 20ème, objets des années
50/60, tableaux, argenterie, jouets, linge et livres
anciens, belle brocante, costumes bretons, miroirs,
lampes, objets insolites, tapis... Un restaurateur de
tableaux, un tapissier - restaurateur de sièges, une galerie
d’art populaire Breton et un relieur seront également
présents.
L’expert, Charles Couffon de Trevros, garantit la qualité
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de la marchandise présentée et permet aux acheteurs et
curieux d’être conseillés sur divers objets. Ce Salon
accueille environ 2 000 visiteurs locaux et régionaux
ainsi que de nombreux étrangers : plusieurs acheteurs
américains, anglais et néerlandais se rendent chaque
année au Salon qui bénéficie d’une excellente
réputation grâce au charme du lieu et à la qualité des
exposants, tous professionnels.
Le comité organise tous les ans une tombola dont le lot
sera l’un des objets du salon.
L’entrée est de 3 € (gratuite pour les moins de 15 ans).
En parallèle, une exposition gratuite d’artistes et
artisans d’art est proposée à l’office de tourisme
(peintures de Serge Lepage) et à l’ancienne prison
seigneuriale (peintures de Ludovic Le Scour et poteries
de Brigitte Breindl).
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Gros plan sur…
« La Société de boules La Guerlesquinaise en 1912 »

♦

♦

Cette photo a été prise dans l’ancienne cour
Ollivier (où habitent aujourd’hui Jean-Yves
et Monique Lancien). Une allée de boules
couverte en zinc s’y trouvait. La Société de
boules est l’une des plus anciennes
« associations » connues à Guerlesquin.
Cependant, la Guerlesquinaise a été
déclarée auprès de la Sous-Préfecture en
1913, ayant pour activités « le tir et le
perfectionnement militaire ».
Quelques personnes ont été identifiées (de
gauche à droite et de bas en haut) :
♦
François Couillec (dit « Zoz ar
Houillec », …, …, …, …, Auguste Ronel,
Guillaume Cosquer (grand-père de Jeanne Postic), …, Vincent Ronel, Albert Ronel, Jean Ronel
…, Pierre-Marie Ronel, …, Pierre Magalon (père d’Yves Magalon), Henri Ronel, Jean François Ronel,
François Robin (beau-père de Madeleine Robin), Yves Marrec (dit « Ifig y Tien » car fils d’Etienne, père de
Louise Lazou), Yves-Marie Cojean (père de François Cojean, ancien Secrétaire de Mairie).
Jean-Marie Bastard (cabaretière, dite Jeanne-Marie « Sansic »), …, ...

Inscriptions au Petit Tour de France
Comme chaque année, Guerlesquin engage une équipe de jeunes au Petit Tour
de France qui se déroulera à Morlaix le lundi 1er Juin (Lundi de la Pentecôte).
Si vos enfants ont entre 8 et 10 ans et ont envie de participer à cette grande fête
du vélo, ils peuvent s’inscrire en Mairie pour 15 Avril.
Ambiance et récompenses assurées !
L’équipe « Ville de Guerlesquin » 2008

Associations et loisirs
Indepen’dance : défilé des enfants lors du carnaval
Samedi 21 Février, l’association Indepen’dance organisait pour les enfants un grand
défilé déguisé à l’occasion du carnaval. Près d’une centaine d’enfants Guerlesquinais
mais également des communes environnantes ont parcouru les rues de la ville, le
centre commercial et ont rendu visite à leurs aînés de la Résidence du Guic. Un goûter
et quelques démonstrations de danses à Porz ar Gozh Ker ont clôturé cet après-midi
festif apprécié par les jeunes participants.

Fnaca : Réunion de secteur
Samedi 7 Mars s’est déroulée la réunion de secteur 6 regroupant 13
communes des cantons de Plouigneau et Lanmeur, sous la présidence de
François Kervarec et des responsables de chaque section. Le Président a
procédé au compte-rendu de la réunion du 21 Février au Cloître-Pleyben
(état des effectifs, bilan financier, aide aux veuves, questions diverses...)
Les adhérents ont renouvelé leur confiance à la commission juridique et
ont à nouveau revendiqué le 19 Mars 1962 comme date officielle de la fin de la guerre d’Algérie. Les réservations
pour participer au congrès départemental du 17 Mai à Quimper sont à faire avant le 2 Mai. François Kervarec a
ensuite procédé à la lecture du courrier de M. André Savelli adressé à M. Bouteflika, Président de la République
Algérienne, réfutant l’accusation de génocide par les Français à l’encontre du peuple Algérien.
Année 2009
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Enveloppes prépré-timbrées « 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

La Poste a réalisé, en accord avec la Mairie, de nouvelles enveloppes prétimbrées « Guerlesquin », représentée par le Présidial.
Elle permet, par sa diffusion, la promotion de notre Petite Cité de Caractère.

Tarifs :
♦
♦
♦

A l’unité : 0,90 €
Par 10 : 8,60 €
Par 100 : 66,50 €

Offre d’emploi
La société S’Pass Diffusion recherche des distributeurs pour effectuer la
distribution du nouvel annuaire « pages jaunes 2009 ».
Vous devez disposer d’un véhicule, d’un téléphone et connaître géographiquement votre secteur d’habitation. La Société S’Pass Diffusion assure la formation
nécessaire à l’exécution de votre mission et prévoit un point d’approvisionnement proche de votre domicile.
Les débutants sont acceptés. Contact : 02.48.27.30.18

Les dates à retenir
Lundi 23 Mars de 8 h 30 à 10 h : Permanence de Samedi 4 Avril à 21 h 30 : Bal disco animé par DJ
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de Morlaix Communauté (OPAH) - Mairie
Mardi 24 Mars à 18 h : Assemblée Générale de
l’Amicale des Communaux de Guerlesquin - Salle des
associations
Vendredi 27 Mars à 18 h : Assemblée Générale de la
Société des Courses - Salle ar Blijadur
Samedi 28 Mars à 9 h : Chasse à courre par la Société
de Chasse au profit de l’association « Un espoir pour
Guillaume » - Rendez-vous Hall PMH à Plijadur
Dimanche 29 Mars à 15 h : Concours de belote par
Addeski - Porz ar Gozh Ker

Tony, organisé par la Guerlesquinaise Hand - Halles

Dimanche 5 Avril à 14 h : Concours de pétanque en
triplette - Hall PMH à Plijadur

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

Vendredi 10 Avril de 17 h à 20 h : Rencontre CMJ Salle des associations

Lundi 30 Mars :
Du samedi 11 au lundi 13 Avril de 10 h à 19 h :
♦
A partir de 9 h 30 : Défilé de printemps de 25ème Salon Antiquités et Brocante - Halles (voir p.2)
l’école du Roudour

♦

De 18 h à 19 h : Réunion du Conseil Municipal Dimanche 12 Avril à 15 h : Thé dansant avec
Jeunes - Mairie

Mardi 31 Mars à 18 h : Conseil Municipal
Mairie de Guerlesquin

l’orchestre « Reine de musette » par les ACPG-CATM
- Salle ar Blijadur
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