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Incendie de la bibliothèque
de l’école du Roudour
C’est avec beaucoup de tristesse et d’amertume que les élus découvraient dimanche 28 Juin la bibliothèque de
l’école du Roudour dévastée, victime d’un incendie honteux et criminel.
Dans la nuit du 27 au 28 Juin, vers minuit et demie, les pompiers ont été prévenus par des jeunes qui se
trouvaient au bar les Baladins, intrigués par l’éclairage singulier que produisaient les flammes de l’incendie.
Celui-ci a été volontairement allumé dans les banquettes du local par un ou plusieurs individus qui se sont
introduits par effraction.
L’incendie circonscrit rapidement par les pompiers de Guerlesquin, épaulés de leurs collègues morlaisiens, s’est
heureusement limité à cette pièce causant néanmoins des dégâts considérables : les livres, le mobilier et le
matériel informatique sont irrécupérables et le local est entièrement à restaurer.
Les gendarmes de Plouigneau et Plourin-les-Morlaix mènent l’enquête.
Le Maire, Paul UGUEN, le personnel de l’école et les parents sont indignés par cet Dans ce numéro :
acte de malveillance qui a détruit le long de travail de collecte et de référencement
Permanences
des ouvrages destinés à l’apprentissage et aux loisirs des enfants.
du Maire et
2
André REMEUR, Inspecteur de l’Education Nationale de Morlaix s’est également
des
Adjoints
rendu sur les lieux pour constater les dommages causés par le sinistre.
Les experts en assurance sont intervenus en tout début de semaine afin d’autoriser la
Présentation du
mise en route des travaux de réhabilitation pour que les élèves puissent bénéficier
personnel
2
d’une bibliothèque dès la rentrée. Une société de nettoyage est d’ores et déjà à pied
saisonnier
d’œuvre.
Bibliothèque
La bibliothèque de l’école a été constituée en 1996 à l’initiative de l’équipe
2
municipale
enseignante du primaire, notamment André REMEUR, Directeur du primaire, de
Marie-Thérèse HURUGUEN, Alain REVAUX et Jean-Pierre JAOUEN avec le
Etat Civil du
2
second trimestre
soutien de l’Inspecteur de l’Education Nationale, de Jeannette LE FOLL et d’Annie
RIOU. L’aménagement de la salle et la mise en place du mobilier ont été réalisés par
Accueil du rallye
Martine CUEFF et Jeannette LE FOLL. Cette équipe a travaillé longuement à son
des
vieux tracteurs 2
bon fonctionnement et a assuré son informatisation. Plus récemment, Valérie
du Trégor
DESFORGES, en collaboration avec les enseignants, s’en occupait bénévolement.
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des ♦
Week-end du 24 au 27 Juillet : André RIOU
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de ♦
Week-end du 31 Juillet au 3 Août : Pierre
mariage, décès ou de circonstances graves (accident,
MENEZ
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 17 au 20 Juillet : Daniel FUSTEC

Présentation du personnel technique saisonnier
Pierre-Yves SALAUN épaulera l’équipe technique du 6 au 31 Juillet.
Yann JAOUEN est quant à lui employé du 3 au 31 Août.
Tous les deux sont Guerlesquinais et ont plus de 18 ans.
Ils seront bien sûr polyvalents et seront chargés de la mise en place des
marchés, du nettoyage des salles, de l’entretien des espaces verts, des
Yann JAOUEN et Pierre-Yves SALAUN travaux sur les bâtiments communaux, ...

Bibliothèque municipale
Pendant les mois de Juillet et d’Août la bibliothèque sera
ouverte les lundis et samedis de 10 h 30 à 12 h.
Nous proposons un large choix de romans (Françoise
Bourdin, Guillaume Musso…), de policiers (Mary
Higgins Clark, Jean Failler…), de livres pour enfants, en
échange d’une cotisation de 7 €. (gratuit pour les moins
de 15 ans). La bibliothèque étant désormais

informatisée, il est possible de réserver par Internet,
directement auprès de la Bibliothèque du Finistère, des
ouvrages déposés par la « navette » une fois par mois.
La bibliothèque est à disposition aussi bien des
Guerlesquinais que des vacanciers.
Contact : 02.98.72.95.96 ou 02.98.72.88.61.

Etat Civil du second trimestre
Naissances
♦
♦
♦

18 Mai : Téa DUFOUR, Rue Ver, 7 Passage aux
Boeufs
26 Mai : Tudi LE ROUX, Rue Ver
18 Juin : Gladys TOUDIC, 6 Résidence du Petit
Bellassis

Mariage
♦

9 Mai : Jean-François LE CORVEZ et Christine
PORS, Goasivinec Huella

♦

14 Avril : Francine LARHANTEC veuve YVEN,
Résidence du Guic
18 Avril : Alexandre SENDRON, Résidence du
Guic
19 Avril : Joël THEPAULT, Résidence du Guic

Décès
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

30 Avril : Renée MOUGIN veuve LEROY,
Résidence du Guic
4 Mai : Anna DERRIEN épouse LOARER,
Résidence du Guic
6 Mai : Yvonne MAHO veuve LE JEUNE,
Résidence du Guic
10 Mai : Théophile LE BIHAN, Guernévez
18 Mai : Lucienne LE JEAN épouse KERNEC,
Place du Martray
19 Mai : Louis MORIN, Kernijen
31 Mai : Yvonne MARREC veuve SAIZOU,
Résidence du Guic
29 Juin : Yvonne PERON veuve LUCAS,
Résidence du Guic

Accueil du rallye des Vieux tracteurs du Trégor
Samedi 13 Juin, le Maire, Paul UGUEN et la Municipalité accueillaient sous les
halles l’association des Vieux tracteurs du Trégor dont les membres entamaient
un parcours de deux jours dans la région afin de présenter une soixantaine de
tracteurs anciens. Après un petit-déjeuner et une exposition sur la place du
Martray, les véhicules ont emprunté les petites routes de campagne pour rallier
Plougras, Lohuec et faire étape, entre autre, à Loguivy-Plougras et Belle-Isle-enTerre. Leur parcours était ponctué de visites et de présentations de ces belles
mécaniques qui n’ont connu aucune panne pendant ces deux jours de rallye.
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Gros plan sur…
« Le programme des fêtes patronales de 1939 »

Associations et loisirs
Programme des Fêtes patronales, du 25 au 29 Juillet
♦
♦

Du 25 au 27 : Fête foraine
Samedi 25

 14 h 30 : Concours régional de boules Boulodrome de Toul Mouded.
 21 h : Concert gratuit du groupe Francis
Jackson Project « du funk, du disco, oui… mais en
Breton ! ». 1ère partie jazz avec les musiciens du groupe
- Porz ar Gozh Ker
♦

♦

Dimanche 26
 12 h : Repas des Courses - Salle ar Blijadur.
 14 h : Courses hippiques et animations
 20 h : Repas breton « Fricot prunes » - Halles

Lundi 27
 10 h : Marché animé.
 12 h : Repas des Courses - Salle ar Blijadur.
 14 h : Courses hippiques et animations

 20 h : Repas cabaret, animé par le Disc
Jockey Fabergé - Salle ar Blijadur
♦
Mardi 28 à 16 h : Concours communal de
boules - Boulodrome de Toul Mouded
♦
Mercredi 29 à 14 h 30 : Concours régional de
boules - Boulodrome de Toul Mouded
Informations pratiques :
♦
Repas des courses, courses hippiques et repas
cabaret organisés par la Société des Courses.
Réservations au 02.98.78.23.13
♦
Concert et repas breton (menu disponible dans
les commerces) organisés par le Comité des
Fêtes. Réservations au 02.98.72.84.20
♦
Concours de boules organisés par l’Union
Bouliste

Gala d’Indepen’dance
Samedi 4 et dimanche 5 Juillet,
Indépen’dance présentait son second gala
de danses modernes préparé depuis le mois
de Septembre par les quelques 90 danseurs
et danseuses que comptent l’association.
Le bureau d’Indepen’dance se dit très
satisfait du gala puisqu’environ 600
spectateurs sont venus applaudir les
participants qui ont donné sur scène le
meilleur d’eux-mêmes.
Véronique INIZAN, Présidente de
Les danseurs et leurs professeurs, Maëva Rolland et Aurélie Le Meur l’association, remercie les professeurs,
Maëva ROLLAND et Aurélie LE MEUR,
les bénévoles, les sponsors, les membres et la Municipalité, sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu.
Rendez-vous est pris pour Septembre, en espérant que des messieurs viennent compléter l’équipe !
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Associations et loisirs - suite
Red Eo Darts Team
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Place Martray
BP 14
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Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr

L’association Red Eo Darts Team était composée pendant cette année 20082009 de deux équipes de fléchettes électroniques. Les Red Eo 1 ont mené toute
la saison et finissent premiers du groupe 1 du Pays de Morlaix, premiers en
coupe du Léon Trégor et demi-finalistes au Championnat de France à La
Rochelle. Les Red Eo 2, composés de jeunes joueurs ont terminé à la 5ème
place avec beaucoup de mérite. L’association remercie Hervé JEZEQUEL,
patron du bar les Baladins pour son accueil pendant la saison.

De gauche à droite :
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Alain LE BIHAN, Arnaud LE JEAN,
Sébastien CORNEC, Julien BRETON,
Cédric KERVOILLARD et au centre Hervé
JEZEQUEL (absent : Anthony
CALLAREC)

Info
Morlaix Communauté : Transports scolaires
Fin Juillet, début Août, la Mairie recevra des dossiers d’inscription pour les
premières demandes. Nous vous en informerons par voie de presse. Pour les
familles qui ont déjà utilisé les transports scolaires, Morlaix Communauté
envoie le formulaire d’inscription directement à leur domicile à la même
période. Ces dossiers seront à retourner pour le 14 Août au service transports
scolaires de Morlaix Communauté.

Les dates à retenir
Lundi 13 Juillet de 10 h à 12 h 30 : Marché animé

Mardi 4 Août à 19 h 12 : Lancement du FAR du Pays
de Morlaix, Festival International de Théâtre de Rue

Mardi 14 Juillet : Concours de peinture « Couleurs de en Bretagne - Centre-ville

Bretagne » - Halles

Jeudi 6 Août
Vendredi 17 Juillet à 20 h 30 : Veillée du Parc  à 11 h : Visite guidée « Guerlesquin, ville de foires et
d’Armorique : concert gratuit du groupe de musique
bretonne Altig - Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker

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 à l’Office de
Tourisme
Du 25 au 29 Juillet : Fêtes patronales
Voir programme page 3

Dimanche 2 Août à 17 h : Concert bombarde et
orgue de Logann Vince et Mathieu Bellec par
l’association du patrimoine - Eglise

Lundi 3 Août de 10 h à 12 h 30 : Marché animé
Mairie de Guerlesquin

marchés » par le Pays d’Art et d’Histoire de Morlaix
 C’est la fête au village des irréductibles !
♦
12 h 30 : Repas sanglier grillé
♦
15 h : 8ème Championnat du monde de lancer
de menhirs
♦
18 h 30 : Initiation gratuite aux danses bretonnes
♦
21 h : Fest noz avec les Ramoneurs de Menhirs,
Dispac’h, Nanda Le Troadec et Marcel Guillou,
Mathieu Messager et Jil Léhart, les frères Postic Halles
Organisée par Alanig al Louarn, Bouloù Pok et
traditions et Guerlesquinaise Hand

Samedi 8 Août à 20 h : Fête du plan d’eau : Galettessaucisses, frites, crêpes, podium-animation, feu
d’artifice. Organisée par le Comité des Fêtes
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