MAIRIE de GUERLESQUIN

LE TAMBOUR

Année 2003
Numéro 16

10 Octobre 2003

EXPOSITION « LES CRECHES DU MONDE »
Du 30 Novembre au 18 Janvier 2004
à l’étage des halles

Dans ce numéro :

Suite à l’interruption des « Noëls du Monde » à Trévarez, Gilbert
JULLIEN a proposé à la Commune de mettre en place une
exposition de « crèches du monde » pour la période du 30 Novembre
2003 au 18 Janvier 2004, rassemblant 85 crèches à l’étage des halles.
Cette proposition a été acceptée par le Conseil Municipal du 11
Septembre 2003.
Pour cet événement, le Salon International des santonniers en Arles
prêtera 45 crèches venant de 39 pays du monde : Europe, Asie,
Amérique latine, Amérique du Nord et Afrique.
Huit santonniers d’Aubagne participeront également, auxquels
s’ajoutent 5 crèches réalisées dans la pure tradition provençale.
En plus de ces objets de collection, une grande crèche de Camargues
et une crèche typique bretonne en tricot (25 m²) seront exposées,
sans compter les 27 autres crèches, plus originales les unes que les
autres, réalisées ces 15 dernières années.
Dix sculpteurs de Bretagne viendront également exposer leurs œuvres, notamment Alain GICQUEL qui présentera une crèche de
plusieurs sculptures avec mise en scène et décors.
L’exposition « crèches du monde » sera ouverte du mardi au
dimanche, de 14 h à 18 h 30. (3,5 € , 2 € : 10/18 ans, gratuit -10 ans).
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Parallèlement à cette grande exposition, la Commune va lancer pour la deuxième année le
concours de décorations et d’illuminations pendant la période des fêtes.

Repas des anciens du 5 octobre
Dimanche 5 Octobre avait lieu le traditionnel repas
des aînés offert par la Municipalité et le CCAS.
Celui-ci a réunit 192 invités à la salle ar Blijadur.
L’ambiance était assurée par Nathalie LINDT, au
chant, accompagnée de son fils à l’accordéon.
Quelques convives ont également poussé la chansonnette pour le bonheur de tous.
Yvonne LIRZIN, 99 ans était la doyenne de l’assemblée. Elle fêtera ses 100 ans ce lundi 13 Octobre.
Nous lui souhaitons un heureux centenaire.
Le doyen est François DERRIEN, 92 ans.

Les doyens.

Ordures ménagères
Conteneurisation

déchets interdits sont susceptibles d’entraîner une
amende et des poursuites.
La CAPM va mettre en place des conteneurs de
En cas de problème, vous pourrez contacter :
regroupement des ordures ménagères sur notre
CAPM - Service environnement : 02.98.15.22.60
commune à compter du 16 Octobre.
Les conteneurs répondent aux besoins des habitants Début Décembre, des ambassadeurs de tri passeront
des lieux-dits et impasses concernés sur la Commune dans tous les foyers pour présenter la collecte sélective
et à ce titre, seules des ordures ménagères doivent y et mettre à disposition des sacs jaunes et guides de tri.
être déposées. Les déchets interdits sont les tailles de
haies, pelouses, les produits encombrants, pierres,
Rappel : dépôt de déchets verts
terre, déchets liquides. Les ordures ménagères en sacs
à Guerlesquin
fermés et étanches doivent être déposées dans les
conteneurs et le couvercle doit être fermé après A Naouden, une plate-forme de réception permet de
chaque utilisation. Les sacs et déchets au pied des recevoir les déchets verts le Samedi de 14 h à 16 h :
conteneurs ne seront pas ramassés.
tontes de pelouse, branchages jusqu’à 15 cm de diaToutes dégradations de conteneurs ou dépôts de mètre.

Des activités pour les jeunes et les ados
Suite à la réunion du Samedi 4 Octobre, une série de
premières activités seront proposées pour les ados,
correspondant à leurs attentes : vendredi 24 Octobre :
♦
De 14 h à 17 h : activités sports collectifs et de raquettes à la salle de Cleuaës
♦
Soirée à Plouézoc’h
Mercredi 29 Octobre :
♦
Sortie à la Foire-Haute de 14 h à 18 h
Les inscriptions pour ces activités seront prises le

Samedi 18 Octobre de 11 h à 12 h à Porz ar Gozh
Ker.
Pour les plus petits, de 3 à 11 ans, le centre de loisirs
fonctionnera lors des vacances scolaires de la
Toussaint. Le programme est disponible en Mairie.
Renseignements et inscriptions :
Auprès de Régine à l’ULAMIR
 : 02.98.67.51.54

Cybercommune : animations jeunes pendant les vacances
A l’occasion des vacances de la Toussaint, la
Cybercommune met en place de nouveaux horaires :
Mardi et vendredi : 10 h /12 h et 14 h / 18 h
Mercredi : 10 h / 12 h et 13 h 30 / 17 h 30
Jeudi : 14 h / 18 h
Samedi : 10 h / 12 h et 14 h / 17 h
Page 2—Mairie de GUERLESQUIN

Les mercredis et vendredis seront réservés aux ateliers
pour enfants sur les thèmes de l’automne et
d’Halloween : recherches sur Internet, sélections de
sites, concours de dessins…
Les mardi, jeudi et samedi sont en accès libre.
Renseignements auprès de Gaëlle : 02.98.72.95.96

Gros plan sur...
« Le courrier de Guerlesquin créé par Joseph LE MARREC »
De 1943 à 1946, Joseph LE MARREC fut Maire de
Guerlesquin pendant la période difficile de la résistance à
l’occupant et aussi pendant les restrictions alimentaires.
Il fut, après cette période, Président et fondateur du corps
des Sapeurs-Pompiers Guerlesquinais, membre du bureau
d’aide sociale, Vice-Président de la Société des Courses et
Président des anciens combattants 14/18.
A titre civil, depuis 1921, Joseph assurait le courrier deux
fois par jour entre Plounérin et Guerlesquin et rendait en
plus de nombreux services : transport scolaire, transport
des voyageurs à la gare de Plounérin, transport des colis.
L’été son petit car était toujours disponible pour emmener
Les véhicules du courrier LE MARREC
la jeunesse à la plage des curés à Plestin-les-Grèves. Il fut
devant la gare de Plounérin dans les années 30
remplacé pendant la guerre par sa fille, Fifine MARREC,
qui assura malgré tout le service du courrier local de 1939 à 1940.

Infos
Nouveaux horaires à la CPAM

Recrutement de SapeursSapeurs-Pompiers
volontaires. Pourquoi pas vous ?

A compter des services d’accueil de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie seront ouverts :
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h à 17 h Vous souhaitez vous engager au service des autres,
pratiquer des activités physiques et sportives, vous
Les mardis de 10 h 30 à 17 h en continue.
former ? Venez rejoindre le corps des SapeursPompiers Volontaires de Guerlesquin.
La CAPM recrute des ambassadeurs du tri Les Sapeurs-Pompiers volontaires sont des hommes
Dans le cadre du lancement du tri sélectif, la CAPM et des femmes qui ont choisi de vivre un engagement
recrute plusieurs personnes ayant le sens du contact et au service des autres, en parallèle de leur métier ou de
de la communication.
leurs études. Agés de 18 à 45 ans, ils disposent d’une
Pour assurer leur mission dans les meilleures condi- bonne condition physique et se rendent disponibles
tions, une formation est prévue.
pour intervenir sur des missions de sauvetage, prendre
Il est nécessaire de posséder une voiture.
des astreintes… Ce sont des citoyens animés par une
Rémunération : SMIC horaire + frais kilométriques
volonté commune : sauver des vies et protéger notre
Il s’agit d’une mission de 6 semaines reconductibles à environnement.
compter du 5 Novembre.
Pour en savoir plus, mieux connaître nos activités et
Candidatures à adresser avant mardi 14 Octobre : savoir à quoi cela vous engage, prenez contact avec le
CAPM - 1 Place des Viarmes - 29600 MORLAIX
Lieutenant Raymond LE ROY au 02.98.72.84.56

Associations
Le club des aînés en sortie
Le 30 Septembre dernier, le Club « War arog atao »
organisait pour ses membres une sortie très appréciée
de tous.
Au programme :
♦
Visite du Vieux-Port de Roscoff et du Jardin
Exotique,
♦
Déjeuner à St Pol de Léon : cochon grillé,
♦
Après-midi dansant,
♦
Visite de l’Ecomusée de la Métairie à Plouigneau
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MEMENTO
PERMANENCES SOCIALES
Mission locale
Chaque 1er Mardi du mois en Mairie (bureau des Adjoints)
Prendre rendez-vous auprès de Pascale MESSAGER au : 02.98.15.15.50
Animateur local d’insertion
En Mairie, sur rendez-vous, auprès de M. NOLL au 02.98.88.99.90
Assistant social : M. INIZAN
Centre médico-social - Rue de Poulfanc à MORLAIX - 02.98.88.99.90
PLOUIGNEAU : le 3e mardi du mois de 9 h 30 à 12 h, sans rendez-vous
MORLAIX : le mardi après-midi sur rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
Le jeudi matin, permanence ouverte de 9 h à 12 h
Possibilité de prendre également rendez-vous
Assistante sociale MSA : Mme LUCAS : 02.98.88.08.47
ZI de Kerivin - Rue Marcelin Berthelot - St MARTIN
MORLAIX : le jeudi de 14 h à 17 h, sans rendez-vous
Possibilité de prendre également rendez-vous

SERVICES D'URGENCE
Pompiers :
SAMU :
Gendarmerie :
Centre anti-poisons :

18 ou 112 (portable)
15
17
02.98.89.31.31

Les dates à retenir
Vendredi 17 Octobre à 20 h : Concours Kallag : farzus, fentus ha goapaeüs
de belote par la FNACA - Porz ar Gozh
Ker
Mardi 11 Novembre : Commémoration du 11
Novembre
Dimanche 19 Octobre à 14 h : Loto Ecole St
Joseph– Sâl ar Blijadur.
Samedi 15 Novembre :
Assemblée Générale de la Pétanque GuerlesquiLundi 3 Novembre : Concours de belote par les naise - Porz ar Gozh Ker
ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker
«Tan Miz du » : stage de Kan ha diskan et stage
de danse : gavotte de Calanhel par Alanig al
Lundi 10 Novembre à 20 h 30 : « Tan
Louarn
miz du » : thêatre en Breton avec
Strollad Gwerliskin et Strollad
Mairie de Guerlesquin
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