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Un été culturel à Guerlesquin
Du Samedi 4 Juillet au Dimanche 2 Août :
Exposition du peintre Frédéric LE BLAY
Frédéric LE BLAY connaît bien Guerlesquin puisque, membre de Couleurs de
Bretagne, il y a concouru à trois reprises. Il a d’ailleurs remporté en 2005 et 2007 le prix
régional. C’est à cette occasion qu’il rencontre Gilbert JULLIEN qui propose alors son
exposition à la Municipalité. Frédéric LE BLAY participe depuis quelques années à de
nombreux concours et salons, remporte notamment le prix régional de peinture du
Lion’s Club de Cholet. Ses œuvres aux couleurs intenses et empruntes d’émotions
illustrent ses voyages au Japon et sa passion pour la Bretagne. La centaine de tableaux
exposée cet été séduira sans conteste les visiteurs.
Exposition ouverte tous les jours, entrée par l’Office de Tourisme.

Mardi 14 Juillet : Concours « Couleurs de Bretagne »
Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne œuvre pour la promotion du patrimoine breton en
organisant des concours de peinture à travers la Bretagne. Depuis sa création, la
commune de Guerlesquin participe à cette manifestation culturelle le 14 Juillet.
Ouverte à tous, enfants (à partir de 2 ans), adolescents, moins jeunes, amateurs, Dans ce numéro :
artistes confirmés ou d’un jour sont invités à « croquer » notre patrimoine.
Permanences
Plusieurs catégories, selon les âges et les niveaux sont proposées. Les artistes
du Maire et
2
peuvent utiliser toutes les techniques « à plat » de la peinture
des Adjoints
ou du dessin (huile, aquarelle, crayon, pastel, collage…).
Compte-rendu du
L’inscription est gratuite le matin même, de 8 h à 12 h, sous
2
CMJ du 8 Juin
les halles. Il est nécessaire de fournir son support et son
matériel. A partir de 16 h 30, le jury composé de quatre
Ouverture du
2
membres délibère sur les travaux qui restent anonymes. Le
jardin de l’église
palmarès est donné vers 18 h ; de nombreux lots
Site Internet de la
2
récompensent les lauréats qui participeront à la finale
Commune
régionale à Châteaugiron du 31 Octobre au 8 Novembre
Logement
2009. L’exposition, gratuite, est ouverte à partir de 17 h 30.
2
à louer

Du 5 au 31 Août : Exposition « L’art dans les cités - Peintres Tchèques »
L’opération « L’art dans les Cités » a été initiée en 2005 dans les Petites Cités de
Caractère de Bretagne en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme.
L’association des Petites Cités de Caractère a la volonté de favoriser dans les
communes la mise en place de résidences d’artistes pour permettre la valorisation
et l’animation du patrimoine architectural. Elle s’est engagée à accueillir tous les
deux ans, un groupe d’artistes peintres étrangers invités à créer de nouvelles
œuvres dans ces lieux inspirés.
Guerlesquin a reçu les 26 et 27 Mai 2008 deux artistes Tchèques. Leurs œuvres,
ainsi que celles de leurs collègues, seront exposées à l’étage des halles pendant
trois semaines avant de poursuivre leur itinéraire à Pont-Croix puis à Quintin.
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Roudour, année
1986-1987 »
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des ♦
Week-end du 10 au 13 Juillet : Martine JAOUEN
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de ♦
Week-end du 17 au 20 Juillet : Daniel FUSTEC
mariage, décès ou de circonstances graves (accident, ♦
Week-end du 24 au 27 Juillet : André RIOU
sinistre…). Ils sont également présents en Mairie le Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces weeksamedi matin.
ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55.
♦
Week-end du 3 au 6 Juillet : Martine JAOUEN

Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 8 Juin
Suite au passage de plusieurs Conseillers dans les écoles
afin d’expliquer le rôle du CMJ, de nouveaux membres
ont rejoint le Conseil : Mélanie FER, Ben JEFFS et
Clara MORIN. Les Conseillers ont tenu au plan d’eau
une buvette sans alcool le dimanche 7 Juin lors du
Championnat de Bretagne jeunes de Canoë-Kayak. Ils
ont récolté plus de 170 €. Le CMJ a également participé

avec la Guerlesquinaise à l’opération de nettoyage du
stade de Keravel en vue du tournoi de Sixte du 13 Juin
pendant lequel ils ont vendu des gâteaux. Une
rencontre sur le thème des jeux avec les pensionnaires
de la Résidence du Guic aura lieu le 17 Juillet de 15 h à
16 h 30. La prochaine réunion du CMJ se déroulera
courant Septembre.

Le jardin de l’église est ouvert à la visite
Les travaux d’aménagement du jardin de plantes aromatiques et
médicinales situé autour de l’église et réalisé par les employés
communaux sont terminés. Nous vous encourageons à le
découvrir.
Chaque plant possède son ardoise mentionnant les noms usuel et
latin ainsi que les vertus et bienfaits qu’il procure.

Consultez notre site Internet : www.guerlesquin.fr
Le site de notre Commune donne de façon très complète de nombreux
renseignements sur Guerlesquin.
La page d’accueil permet l’accès direct aux rubriques suivantes :
♦
Votre Mairie : élus, Conseils Municipaux (ordres du jour et
délibérations), Conseil Municipal Jeunes, numéros du Tambour, les tarifs
municipaux et informations pratiques.
♦
S’installer à Guerlesquin : informations sur le lotissement
communal et plus généralement sur le logement.
♦
Revitalisation industrielle et artisanale : présentation des possibilités
d’implantations des entreprises sur notre territoire.
♦
Tourisme : découverte du patrimoine, loisirs, hébergements et restauration, fleurissement…
♦
Vie sociale et économique : annuaire des artisans, commerces, entreprises, services et écoles…
♦
Vie associative et culturelle : annuaire des associations et présentation des principaux événements.
♦
Mémoire de Guerlesquin : photos et cartes postales anciennes de Guerlesquin.
♦
Album photo : photos des événements de l’année.
♦
Démarches administratives : lien avec le site service-public.fr pour obtenir des informations sur toutes vos
démarches.
♦
Les manifestations et événements sont accessibles soit à partir de la page d’accueil (actualités), soit à partir
du calendrier.
En vous inscrivant à la « Newsletter », vous recevrez directement par mail le dernier numéro du Tambour. Le site
est régulièrement mis à jour et alimenté de nouveaux éléments.

Logement à louer
A compter du 1er Septembre, un logement T2 de 58 m² sera disponible à la Résidence du Petit Bellassis, mis en
location par Habitat 29. Un dossier de candidature est à retirer en Mairie. Renseignements au 02.98.62.02.45.
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Gros plan sur…
« La classe de CE1-CE2, année 1986-1987, école du Roudour »
Peut-être reconnaîtrez-vous (de gauche à droite et
de haut en bas) :
♦
Ronan GUILLOU, Mamhut AKYASI,
Arnaud LE JEAN
♦
Johnny DRONIOU, Erwan CORNEC,
Claire LABEYRIE, Jeanne BOUBENNEC
(institutrice)
♦
Jean-Yves LIRZIN, Martino CAPITAO,
Erwan TEIXEIRA, Sylvie MORVAN, Sonia
GUINAMANT
♦
Delphine LE ROUX, Stéphane CUEFF,
Murielle LE GUERN, Elodie LE ROUX,
Laurence MORVAN, Anne-Marie LE DEUFF

Associations et loisirs
Fnaca
La randonnée de la nuit la plus courte était organisée par le Comité
de la FNACA le vendredi 12 Juin.
Le départ des deux parcours de 6 et 9 km se faisait à partir sous-sol
de la salle ar Blijadur, à l’hippodrome. Après avoir franchi la limite
des Côtes d’Armor, les randonneurs ont emprunté le sentier de
Menez Riou et fait le tour du plan d’eau pour le parcours le plus
long.
Au retour, un repas crêpes était proposé à tout à chacun.

Assemblée Générale d’Alanig al Louarn
Vendredi 12 Juin se tenait l’Assemblée Générale de
l’association de culture bretonne, Alanig al Louarn.
Le bilan moral a été présenté par son Président, Sylvain
Le Roux. L’association qui compte près de 90
adhérents propose des ateliers de musique traditionnelle
(biniou/bombarde, accordéon diatonique, guitare et
violon), de chants (mélodies et kan ha diskan), de
théâtre en Breton, d’initiation aux danses bretonnes
pour les enfants et des cours de Breton. L’association a
organisé plusieurs manifestations : rencontre du Kan ar
Bobl « Trégor-Haute Cornouaille », fest deiz « Ar wec’h
kentan », fest noz famille qui a connu un véritable
succès sous les halles le 8 Mai dernier, la fête au village
des irréductibles le premier jeudi d’Août, en partenariat
avec la Guerlesquinaise Hand et le Bouloù Pok. Depuis
3 ans, un échange avec des musiciens de cornemuse des
Flandres est organisé en Novembre. Cette année, c’était
au tour des membres d’Alanig al Louarn de recevoir
leurs homologues de Mons : accueil par la Municipalité,
concert, visites et repas du terroir étaient au
programme. L’association édite également un calendrier
tout en Breton ; ses membres se réunissent à
l’occasion d’une sortie suivie d’un repas et lors d’un
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week-end pour assister à la finale du Kan ar Bobl à
Pontivy. Les membres du bureau travaillent déjà
depuis plusieurs mois avec la Guerlesquinaise Hand et
le Bouloù Pok à l’organisation de « la fête au village
des irréductibles » du jeudi 6 Août : repas sangliers
grillés, championnat du monde de lancer de menhirs,
initiation aux danses bretonnes et fest noz avec les
Ramoneurs de Menhirs, Dispac’h, Nanda Troadec et
Marcel Guillou, Mathieu Messager et Jil Léhart, les
Frères Postic.
Le renouvellement du bureau était également à l’ordre
du jour. Le Président, Sylvain Le Roux, le Trésorier,
Jacques David et la Secrétaire, Thérèse Janvier avaient
fait part de leur démission dès le début de l’année.
Martine Postic, Joy Canac et Michelle Alles restent
membres du bureau. Les postes vacants n’ayant pas
été pourvus, il est nécessaire de convoquer une
Assemblée Générale Extraordinaire qui se déroulera le
jeudi 2 Juillet à 19 h 30 à Porz ar Gozh Ker. Toute
personne souhaitant s’investir dans cette association
dont l’avenir reste en suspend est la bienvenue.
Pour tout renseignement sur Alanig al Louarn :
02.98.72.89.14 et 02.98.72.87.47.
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INFOS
La Vestiboutique de la CroixCroix-Rouge
La Croix-Rouge Française, délégation de Morlaix-Saint Pol de Léon vient
d’ouvrir une Vestiboutique. C’est un lieu où l’on peut acheter des vêtements en
bon état à prix solidaire (les tarifs ne dépassent pas 4 €). Les vêtements
proviennent essentiellement des particuliers, qui peuvent donc en déposer, mais
également des commerces. La Vestiboutique est aussi un lieu d’accueil où des
bénévoles de l’association peuvent discuter et orienter les personnes qui le
désirent. Elle est située au local de la Croix Rouge, Tour de Kernéguès à
Morlaix (derrière l’ancien lycée), ouverte les mercredi et samedi de 15h30 à
17h30. Contact : 02.98.88.15.08

Association Recherche Travail
Particuliers (service à la personne), associations, collectivités, entreprises, vous
avez besoin d’aide pour l’entretien de votre jardin, votre ménage, du bricolage,
un surcroît de travail ponctuel ? L’Association Recherche Travail (A.R.T.)
répond à vos besoins en mettant à votre disposition du personnel compétent.
Règlement possible sous forme de CESU pré-financés.
Contact : 02.98.88.10.03 - ART - Maison vers l’insertion - Rue Yves Prigent ZA La Boissière - 29600 MORLAIX.
Antenne ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h.

Déclaration des forages domestiques
La Direction de l’Equipement et de l’Agriculture rappelle que la déclaration des
puits et forages domestiques doit être faite en Mairie avant le 31 Décembre
2009 pour les ouvrages existant au 31 Décembre 2008 et un mois avant le
début des travaux pour les ouvrages créés depuis le 1er Janvier 2009 ou à créer.
Le formulaire de déclaration est disponible en Mairie ou téléchargeable sur le
site Internet www.forages-domestiques.gouv.fr

Les dates à retenir
Jeudi 2 Juillet à 19 h 30 : Assemblée Générale bretonne Altig - Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker
Extraordinaire d’Alanig al Louarn - Porz ar Gozh Ker
Vendredi 3 Juillet à 18 h 30 : Vernissage de
l’exposition du peintre Frédéric Le Blay - Halles
Du 4 Juillet au 2 Août : Exposition du peintre
Frédéric Le Blay - Halles
Samedi 4 à 20 h 30 et dimanche 5 Juillet à 14 h :
Gala de danses par Indepen’dance - Salle ar Blijadur
Lundi 6 Juillet de 10 h à 12 h 30 : Marché animé
Mardi 7 Juillet de 9 h 30 à 12 h : Permanence de M.
INIZAN, Assistant social, sur rendez-vous au
02.98.88.99.90 - Mairie
Vendredi 10 Juillet à 18 h : Conseil Municipal
Lundi 13 Juillet de 10 h à 12 h 30 : Marché animé
Mardi 14 Juillet : Concours de peinture « Couleurs de
Bretagne » - Halles
Vendredi 17 Juillet à 21 h : Veillée du Parc
d’Armorique : concert gratuit du groupe de musique
Mairie de Guerlesquin

Lundi 20 Juillet de 10 h à 12 h 30 : Marché animé
Jeudi 23 Juillet à 11 h : Visite guidée « Guerlesquin,
ville de foires et marchés » par le Pays d’Art et
d’Histoire de Morlaix - Rendez-vous devant l’Office
de Tourisme

Du 25 au 29 Juillet : Fêtes patronales
♦
♦

♦

♦

♦

Du 25 au 27 : Fête foraine
Samedi 25 à 14 h 30 : Concours régional de
boules - Toul Mouded. 21 h : Concert gratuit du
groupe Francis Jackson Project - Centre-ville
Dimanche 26 à 12 h : Repas des Courses - Salle
ar Blijadur. 14 h : Courses hippiques. 20 h :
Repas du terroir - Halles
Lundi 27 à 10 h : Marché animé. 12 h : Repas des
Courses - Salle ar Blijadur. 14 h : Courses
hippiques. 20 h : Repas cabaret - Salle ar Blijadur
Mardi 28 à 16 h et Mercredi 29 à 14 h 30 :
Concours de boules - Toul Mouded
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