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La Guerlesquinaise Football championne !

De gauche à droite debout : Benoît Ferrand, Alexia Philippe, arbitre de touche, Benoît Boulanger, Gaëtan Kervoillard, Damien
Guern, Alexandre Troles, Arnaud Le Jean (Capitaine), Yann Le Bonniec, Ludovic Bouget (entraîneur), Jean-Pierre Coquil
(Président)
De gauche à droite assis : Mathieu Le Balc’h, Julien Breton, Mickaël Le Balc’h, Anthony Geffroy,
Anthony Cabec, Victor Juiff, Christophe Le Bonhomme
Dans ce numéro :

C’est fait ! La Guerlesquinaise est en D1 après deux années passées en D2. Qui aurait
parié à la fin de la poule aller que les hommes du Président Jean-Pierre COQUIL
pouvaient remporter le titre ? Les plus pessimistes tablaient sur le maintien, alors que
certains, peu nombreux, estimaient que cette bande de copains entraînés par Ludovic
BOUGET avait la possibilité de monter sur la plus haute marche du podium.
Cette équipe composée surtout de jeunes pleins d’avenir, encadrés pas trois
« anciens » : Arnaud, Benoît et Julien, a régalé ses fidèles supporters par sa technique,
son allant et son désir de mouiller le maillot. Dimanche dernier à Keravel, devant une
galerie bien fournie, elle a obtenu le match nul indispensable à la montée.
Dominatrice pendant le premier quart d’heure, elle regagnait les vestiaires avec un
handicap d’un but. Mais en deuxième mi-temps, Damien sur penalty, Yann sur une
action personnelle dont il a le secret et Julien, d’une superbe tête sur corner,
permettaient aux supporters de penser que la Guerlesquinaise finirait le championnat
par une belle victoire. Mais Poullaouën ne s’en laissait pas compter et obtenait le
match nul tout à fait mérité. Dans ce championnat très serré, les « Jaune et Noir »
ont obtenu 15 victoires, fait 3 nuls et concédé 5 défaites, marquant 64 buts, en encaissant 35. Bravo à tous ceux qui ont remporté ce titre, à l’entraîneur et aux bénévoles qui se dévouent sans compter toute l’année à Keravel. N’oublions pas non plus
l’équipe B, conduite par le jeune marié « Raoni », qui termine à une belle 4ème place
en Division 3, ni le bon comportement de l’équipe C en D4. Les équipes de jeunes,
des débutants aux moins de 15 ans, du Co-Président Tanguy MORVAN ne sont pas
en reste : toutes ont fait honneur aux couleurs du club sur tous les terrains du
secteur. Et dès à présent les dirigeants vont s’atteler à préparer la saison prochaine…
qui ne sera sans doute pas de tout repos ! L’Assemblée Générale du club qui a vu le
jour en 1913 aura lieu le samedi 6 Juin à 18 h à Porz ar Gozh Ker.
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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 5 au 8 Juin : Daniel FUSTEC au

♦
♦

02.98.72.81.13
Week-end du 12 au 15 Juin : Martine JAOUEN
au 02.98.72.87.99 ou 06.18.59.22.66
Week-end du 19 au 22 Juin : Paul UGUEN au
02.98.79.21.78 ou 06.25.41.26.40

Une nouvelle entreprise : Ouest Signal
L’entreprise Ouest Signal créée par Ludovic LE ROUX et Dimitri LE LAY, associés, est
installée à Guerlesquin depuis le 5 Janvier, dans les anciens locaux de l’Imprimerie du
Roudour ; elle emploie un salarié.
La spécialité de Ouest Signal est la réalisation de marquages extérieurs et intérieurs pour les
collectivités locales, entreprises de travaux publics, entrepôts et usines ; elle propose
également des panneaux de signalisation (routière, lumineuse et temporaire) et des
revêtements pour sols extérieurs. Ouest Signal intervient dès l’étude du projet jusqu’à sa mise en œuvre et son
contrôle.
Contact : Rue Morice du Parc - 29650 GUERLESQUIN
02.98.72.91.18 - 06.31.59.14.15 - Courriel : ouest-signal@orange.fr

Un nouveau meublé touristique à Guerlesquin
Jean-Noël LE MOAL, Conseiller Municipal délégué au tourisme et
Thérèse JANVIER ont visité le meublé touristique de Madame
Yolande HESS et de Monsieur René COCHENNEC, situé à Pen ar
Guer. Il s’agit d’un appartement indépendant pour 4 personnes très
bien équipé : cuisine aménagée, salon, télévision, mobilier « bébé »,
garage, salon de jardin, chaises longues, barbecue, vélos à
disposition...
Mme HESS et M. COCHENNEC ont entièrement réhabilité cet
espace situé au rez-de-chaussée de leur maison. Ils souhaitent faire
classer leur hébergement auprès de la Préfecture et ont demandé le
passage de la commission de labellisation « Clévacances ». Des
photos et informations complémentaires sont disponibles sur le site
www.locations-bretonnes.com, en attendant la mise en ligne de leur propre site Internet.
Contact : « Paul et Virginie » - 06.75.06.72.67 ou 09.51.48.54.25 - E-mail : yolande.hess@free.fr
Si des amis ou de la famille recherchent un hébergement à Guerlesquin, vous pouvez également leur proposer :
♦
L’hôtel-restaurant ** des Monts d’Arrée - M. Mme FERRAND, Rue du Docteur Quéré au 02.98.72.80.44
♦
Les 2 gîtes ruraux labellisés « Gîtes de France » de Thérèse et Michel QUENIAT à Kerdennet :
02.98.72.83.59 ou www.gites-finistere.com
♦
Les meublés de la famille HENRY, Rue Charles Rolland : 02.98.72.87.30 et de Claude LE MOIGNE, Rue
du Guic au 02.98.89.11.90.
Vous retrouverez des informations complémentaires sur notre site Internet, rubrique tourisme/hébergement et
restauration.

Collecte des encombrants le 19 Juin
Morlaix Communauté organise une collecte de la
ferraille et des objets encombrants volumineux le
vendredi 19 Juin.
Les habitants doivent s’inscrire au préalable auprès du
service environnement au 02.98.15.25.24, une
semaine avant le jour de la collecte en précisant quels
sont les objets à collecter. Seuls les déchets qui ne
peuvent entrer dans un véhicule personnel sont pris en
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compte (canapé, sommier, frigo…).
Le ramassage se fait sur la voie publique devant la
maison de la personne inscrite afin de vérifier la
conformité du dépôt.
Sur une année, 38 foyers de Guerlesquin ont bénéficié
de ce service, 3,22 tonnes de déchets encombrants et
4,97 tonnes de ferrailles ont été collectées.
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
« La maison Kernaman, Du Parc, Le Foll, Bocher, Barazer »
(du nom des propriétaires successifs)
Cette bâtisse édifiée à la fin du 14ème siècle est non seulement un
témoin de l’histoire de Guerlesquin, mais aussi un des plus anciens
édifices civils de Bretagne. Regardant le midi, une tour octogonale
abrite un escalier à vis distribuant sept niveaux, dont trois étages
équipés de latrines. Fenêtres à croisées, coussièges, cinq cheminées,
four à pain, charnier, puits, réserve d’eau… sont d’autant d’éléments
de confort qui caractérisent l’habitat manorial breton à l’issue de la
Guerre de cent ans. Elle renferme encore quelques mystères, en
particulier celui d’un légendaire souterrain. Avis à tous : si les plus
anciennes mémoires de Guerlesquin pouvaient éclairer ce point, cela
éviterait aux générations futures d’y creuser mille trous !
Sur cette carte postale ancienne du début du 20ème siècle, l’enseigne
de ce Tabac est composée de deux pipes croisées qui font office de
carotte. Aujourd’hui encore, à chaque labour, la terre du jardin rejette
de nombreux morceaux de pipes brisées.
Henri BIDEAU

Votez aux élections européennes
Chères Citoyennes, Chers Citoyens,
Le 7 Juin prochain, de 8 h à 18 h, vous êtes appelés à
voter pour nos députés européens. En tant que Maire,
je tiens à vous rappeler l’extrême importance pour
chacun d’entre nous et pour votre commune de voter.
Il y a peu de temps, lors des cérémonies du 8 Mai 1945,
le Ministre dans son message a rappelé que « de
l’horreur de la guerre est né un espoir : celui d’un
monde de coopération et de paix entre les peuples ». Il
ajoutait « La création des Nations-Unies et la
construction européenne, initiée dans l’élan de la
reconstruction morale et politique de l’après-guerre
concrétisent cette promesse ». Aller voter n’est pas
qu’un devoir pour le souvenir, c’est un devoir pour la
paix en Europe. Chacun connaît la fragilité de la paix. Il
suffit de regarder aux frontières de l’Europe.

Aller voter, c’est un devoir pour l’avenir de nos
enfants. Aller voter, c’est aussi un devoir pour
aujourd’hui survivre notamment face à la crise. Ce n’est
pas isolés à l’échelon national que nous y parviendrons.
De plus 80 % des lois et règlements pris par le
Parlement et le Gouvernement français ne sont que
des applications des directives européennes.
De plus en plus, les communes, votre commune ne
pourra investir (construction économie d’énergie) que
si elle obtient des subventions de l’Europe. Les
élections européennes sont aujourd’hui aussi
importantes que les élections communales.
Cordialement,
Le Maire,
Paul UGUEN

Associations et loisirs
Fnaca
Les membres du Comité local de la Fnaca organisent
comme chaque année leur « Randonnée de la nuit
la plus courte » le vendredi 12 Juin. Les inscriptions
s’effectuent sous le hall PMH à la salle ar Blijadur
pour un départ à 18 h 30 sur l’un des deux circuits au

choix de 6 et de 14 km. La participation de 4 €
comprend une crêpe et une boisson, offertes au
retour des marcheurs.
Un repas crêpes est proposé à tous sous le hall PMH
pour clore cette soirée de la nuit la plus courte.

Union Bouliste Guerlesquinaise
En raison des intempéries, le concours du dimanche 17 Mai a été annulé. Samedi 13 Juin aura lieu un grand « pen
eus pen » régional et le dimanche 14 Juin un concours en triplettes aux points, quatre parties au boulodrome de
Toul Mouded.
Année 2009
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Tout pour louer en Pays de Morlaix
Le service Habitat de Morlaix Communauté édite chaque année une brochure
intitulée « Tout pour louer ». Vous y trouverez les coordonnées des Notaires,
des agences immobilières, des organismes HLM, des journaux, d’organismes de
location, d’aides au logement et de conseils juridiques. Cette brochure est
disponible en Mairie.

La déclaration de ressources auprès de la CAF
La Caisse d’Allocations Familiales rappelle à ses allocataires qu’elle est aussi
concernée par la déclaration de ressources. Les déclarations de revenus de
l’année 2008 établies en Mai 2009 aux Impôts permettent à la CAF de calculer
les droits de l’année 2010. En effet, la Caisse récupère chaque année auprès des
Impôts toutes les données concernant les ressources de ses allocataires. Une
fois établi, le montant des prestations restera identique du 1er Janvier au 31
Décembre sauf si l’allocataire signale à sa caisse un changement de situation
familiale ou professionnelle. www.caf.fr

Projets jeunes de la MSA
Si vous avez moins de 22 ans et que vous vivez en milieu rural, la MSA peut
vous aider à réaliser votre projet pour dynamiser votre territoire : démarches
innovantes ayant trait à l’art, la culture, la solidarité, la citoyenneté, la santé, les
activités sportives… Vous retrouverez tous les renseignements ainsi que le
dossier de candidature à télécharger sur le site Internet de la MSA, à déposer
avant le 1er Septembre.
Contact : 02.98.85.59.54 et www.msa-armorique.fr

Les dates à retenir
Mardi 2 Juin
♦
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
20 h 15 : Art floral par Soleil de Tournesol - Salle
des Aînés

Mercredi 3 Juin en matinée : Passage du jury de
fleurissement

Vendredi 5 Juin à 19 h : Assemblée Générale de la
Guerlesquinaise Hand - Salle des associations

Samedi 6 Juin à 18 h : Assemblée Générale de la
Guerlesquinaise Football - Salle des associations

- Plan d’eau du Guic

Vendredi 12 Juin
♦
A 18 h : Randonnée de la nuit la plus courte puis
♦

repas crêpes par la Fnaca - Hall PMH à Plijadur
A 20 h : Assemblée Générale d’Alanig al Louarn
- Salle des associations

Samedi 13 Juin
♦
9 h 30 : Départ du rallye de tracteurs anciens,
exposition de 9 h à 9 h 30 - Place du Martray
♦
♦

A 13 h : Tournoi de Sixte - Stade de Keravel
A 14 h 30 : Concours régional de boules

Dimanche 14 Juin
♦
De 9 h à 17 h : Coupe de Bretagne de voiles
légères : régates de bateaux radio-commandés
par Voile Baie de Morlaix - Plan d’eau du Guic
A 14 h 30 : Concours de boules en triplettes

♦
Dimanche 7 Juin
♦
De 8 h à 18 h : Elections européennes - Salle du Lundi 15 Juin de 8 h 30 à 10 h : Permanence de

Conseil à Porz ar Gozh Ker
♦

l’OPAH

de

Morlaix

Communauté

(Opération

De 10 h à 16 h : Championnat de Bretagne des Programmée d’Amélioration de l’Habitat) - Mairie
jeunes de canoë-kayak par Nautisme en Finistère
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