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Visite de chantier au Centre de Secours

Mardi 14 Avril à 9 h30 s’est déroulée la visite de chantier du Centre de Secours à laquelle ont participé : Yves
MENESGUEN, Président du Conseil d’Administration du SDIS 29, Jean-René
JONCOUR, Vice-Président du Conseil d’Administration, Paul UGUEN, Maire de
Dans ce numéro :
Guerlesquin et Président du SIVU, Joëlle HUON, Vice-Présidente du Conseil
Permanences
Général, le Colonel Gilles GUILLOUX, Directeur Départemental du SDIS 29, le
du Maire et
2
Lieutenant-Colonel Denis FERRY, Directeur des Moyens Matériels et Equipements,
des Adjoints
le Capitaine Bertrand CLEQUIN, Adjoint au Chef du groupement territorial de
Morlaix, le Sergent-Chef David LE SCRAGNE, Chef du CIS de Guerlesquin, Daniel
Bilan du Salon
HUBERT, Maître d’œuvre (Bâtir France), Bernard KERSALE, Chargé d’études et
Antiquités et
2
d’opérations de la SAFI du Finistère, les membres du SIVU des communes de
Brocante
Guerlesquin, Botsorhel, Lannéanou, Le Ponthou, Bolazec, Plouégat-Moysan et
Plougras.
Incivilités
2
Yves MENESGUEN, Jean-René JONCOUR et Paul UGUEN ont chacun à leur
tour présenté le centre de secours. Monsieur MENESGUEN a précisé qu’il s’agissait
de la 16ème caserne bâtie depuis 2001 dans le Finistère, la construction de dix autres
casernes est programmée sur le département.
Au cours de cette visite, tous ont pu découvrir les locaux de la nouvelle caserne,
présentés par Monsieur HUBERT (Bâtir France). Celle-ci comprend deux bureaux
(dont un pour le Chef de centre), un local de réception de l’alerte, une salle de
réunions et de cours, une cuisine, des vestiaires, un local VSAV, une remise (laverie
et local décrottage), un atelier, une salle de sport et quatre remises pour les véhicules.
Le coût total de l’opération est de 828 595 € H.T. Le SIVU participe à hauteur de
507 150 € H.T.

Bibliothèque
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Gros plan sur :
« La Classe
des 4ème B en
1997-1998
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Les travaux ont débuté à la mi-Octobre 2008 et la réception du chantier est prévue
courant Juillet 2009.

Photographies du
Salon Antiquités
et Brocante
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La visite s’est clôturée à la salle du Conseil par un café offert par le centre de secours
de Guerlesquin.

Les dates à retenir
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
Adjoints, du jeudi ou 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 24 au 27 Avril : André RIOU au
02.98.72.83.71 ou 06.29.35.71.05
Week-end du 30 Avril au 4 Mai : Pierre MENEZ
au 02.98.72.86.16 ou 06.73.86.64.67.

Bilan du 25ème Salon Antiquités et Brocante
Les 11, 12 et 13 Avril dernier, sous les Halles, près de 1500
personnes ont pu apprécier le salon antiquités et brocante de
Pâques. Anne GUILLOU, Présidente, sociologue et écrivain,
Directrice du Centre Culturel Luzec à St Thégonnec et Pierre
LE DILAVREC, responsable du salon, se sont largement
investis dans leurs rôles respectifs afin d’assurer le succès de
cette 25ème édition.
Ce salon regroupait 22 exposants dont 3 artisans d’art et une
galerie d’art populaire breton, qui ont présenté des
marchandises variées et de qualité : meubles anciens régionaux, mobiliers classiques, antiquités chinoises, bibelots,
faïences, tableaux, argenterie, bijoux, linge, livres, jouets anciens, tapis…
L’organisation incombait au Comité des Fêtes, avec le soutien de la Mairie et les conseils avisés d’un expert,
Monsieur Charles COUFFON de TREVROS, qui garantissait la qualité de la marchandise présentée et a permis
aux acheteurs et curieux de se renseigner et d’être conseillés. C’est donc dans une ambiance détendue et très
agréable que les visiteurs sont venus et revenus pour concrétiser leurs achats à la grande satisfaction des
exposants. Cette manifestation, dans un lieu plaisant et apprécié de tous, est déjà programmée pour le week-end
de Pâques 2010 ; les exposants se sont effectivement inscrits en quasi-totalité.
En parallèle quatre artistes ont profité de l’affluence du Salon pour se faire connaître : Serge LE PAGE de Plestinles-Grèves exposait ses tableaux à l’office de tourisme; Brigitte BREINDL de la poterie d’art « Aruru » de
Lanvellec, Ludovic JACOB-LE SCOUR, Patrick VIDONNE et
Christine VIDONNE, tous trois domiciliés à Guerlesquin,
exposaient quant à eux, à la prison seigneuriale.
Tombola : Madame DIGOIS de Lannion, est l’heureuse gagnante
d’un service à café complet en porcelaine de Limoges.

Incivilités au champ de bataille et au plan d’eau
La municipalité et les services techniques ont constaté
une augmentation des incivilités sur la commune. A cet
effet, des panneaux interdisant la promenade des chiens
ont dû être placés aux entrées du champ de bataille.
Nous rappelons aux propriétaires de chiens, qu’ils sont
priés de garder leur animal à leur domicile ou à l’attache
sans quoi les services techniques seront contraints de

les déposer au Chenil St Roch de Taulé dont les frais de
gestion sont à leur charge. De plus, le plan d’eau est
régulièrement souillé de détritus (bouteilles, papiers,
cannettes…), notamment lors des week-ends. Afin d’y
remédier, nous demandons fermement que ceux-ci
soient déposés dans les poubelles se trouvant aux
abords.

Bibliothèque : Actualités
A l’occasion des vacances scolaires, la bibliothèque
propose aux enfants de 4 à 10 ans « l’heure du conte »
animée par Marie-Claire
Veillard ; pendant les
congés de Pâques, la
séance s’est tenue le mardi
14 Avril de 15 h à 16 h.
A noter que le bibliobus
est passé le mercredi 4
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Mars pour renouveler les quelque 400 livres que la
Bibliothèque du Finistère laisse en dépôt deux fois dans
l’année. La navette de la Bibliothèque passe également
chaque mois déposer les livres demandés par les
lecteurs.
Ouverture de la bibliothèque :
♦
Le mardi de 15 h à 17 h
♦
Le samedi de 10 h 30 à 12 h
La cotisation annuelle est de 7 € à partir de 15 ans.
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« La classe des 4ème

Gros plan sur…
B du collège Roz Avel, année 1997-1998 »
La classe de 4ème B était composée de
(de gauche à droite et de bas en haut) :
♦
Elodie KERBOUL, Elodie
QUEGUINER, Virginie ROPARS,
Lydia LEON, Pierre-Yves JAOUEN
♦
Cécile LE ROUX, Yannick
SALAÜN, Frédéric BOURVEN,
Aurélien FERRAND, Julien
TOUDIC, Camille MIGNOT, Sabine
LIRZIN, Vincent NEDELLEC, Steve
NEUDER, Madame ROUXEL
(professeur de Français et Latin)

♦

Magalie TOUDIC, Stéphanie ORIEUX, Amélie GUIVARC’H, Solenn LE BALC’H, Sébastien
GEFFROY, Aurélie WOIRY, Morgane CADIOU, Julien LOISON, Benoît GUIVARC’H, Nicolas
JAOUEN

Afin de continuer à alimenter cette rubrique du Tambour, nous sommes à la recherche de photos : groupes, Guerlesquin autrefois,
photos de classes, de fêtes… Les photos sont scannées et aussitôt rendues à leur propriétaire. Merci de votre contribution !

Associations et Loisirs

APE de l’école du Roudour
L’APE de l’école du Roudour
organise un spectacle le vendredi 24
Avril, à 20 h30, à la salle ar Blijadur.
Le duo détonnant « Les
Complices » vous propose un
savoureux cocktail de chansons,
d’imitations et de parodies.
Il vous invite à un tour de chant original et interactif
au cours duquel vous entendrez les plus grands
succès d’artistes de légende : Bourvil, Calogero,
Edith Piaf, Daniel Balavoine, Johnny Hallyday,

Indochine et bien d’autres. Plus d’informations sur
leur site internet : www.lescomplices.fr

Entrées : 8 € pour les
adultes et les plus de 12
ans, 4 € pour les enfants
de 6 à 12 ans.

Les réservations se
font auprès des
Parents d’élèves
ou au : 02.98.72.82.86.

Tennis club
Le Tennis club a clôturé
positivement l'année sportive
2008-2009 sur la montée des deux
équipes seniors dans les divisions
supérieures. L'équipe 1 se retrouve
en Départemental 1, niveau jamais
atteint par le club depuis sa
création en 1982, l'équipe 2
évoluera en D2. Le club compte 22 licenciés adultes

dont 17 qui ont participé aux championnats par
équipes. Actuellement se déroule un tournoi interne
dont la finale est prévue le dimanche 31 Mai. Il est
également possible de bénéficier des installations du
club en tennis loisirs. Un système de réservation par
internet de la salle de Toul Mouded permet d'y
accéder facilement et rapidement. Pour toute

demande, contactez Eric LE SCANFF au
06.32.29.18.39.

Infos

Un fichier babybaby-sitting
L’ULAMIR a créé un fichier qui permet de mettre en relation les parents et les jeunes baby-sitters des
environs. Les parents désireux de faire garder leurs enfants et les jeunes de plus de 15 ans intéressés
par le baby-sitting peuvent se renseigner et s’inscrire auprès de Régine au : 02.98.67.51.54.
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Photographies du Salon Antiquités et Brocante
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Les dates à retenir
Jeudi 23 Avril à 18 h : Conseil Municipal (Charte du Vendredi 8 Mai :
Parc d’Armorique)
♦
A 11 h : Commémoration du 8 Mai 1945
♦
A 20 h 30 : Fest Noz organisé par Alanig Al
Vendredi 24 Avril
Louarn - Sous les Halles
♦
A 18 h : Assemblée Générale d’Addeski - Salle
Lundi 11 Mai à 14 h 30 et 20 h : Théâtre du Pays de
des associations
♦
A 20 h 30 : Spectacle humoristique « Les Morlaix pour la pièce « De la légèreté à la folie » - Salle
Complices » par l’APE de l’école du Roudour Salle ar Blijadur

du Conseil

Dimanche 17 Mai toute la journée : Randonnée
Dimanche 3 Mai : Pardon de la chapelle St Trémeur

pédestre par Addeski - Hall PMH à Plijadur

Lundi 4 Mai de 18 h à 19 h : Conseil municipal Lundi 18 Mai de 8 h 30 à 10 h : Permanence de
Jeunes - Mairie

l’OPAH de Morlaix Communauté (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) - Mairie

Mardi 5 Mai de 9 h 30 à 12 h : Permanence de
M. INIZAN, Assistant social, sur rendez-vous
au 02.98.88.99.90 - Mairie

Samedi 23 Mai à 14 h : Concours de Belote organisé
par le Tennis de Table - Porz ar Gozh Ker

Mercredi 6 Mai à 20 h 30 : Assemblée Générale du Dimanche 24 Mai à 10 h : Assemblée Générale de la
Centre commercial - Salle des associations
Mairie de Guerlesquin

Guerlesquinaise de Football - Salle des associations
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