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RESIDENCE DU GUIC
3ème partie :
conclusion sur les travaux et perspectives
Les travaux entrepris actuellement à la Résidence du Guic ont un coût élevé. Ils sont absolument
indispensables, dans leur volet sécurité, au maintien de l’ouverture de l’établissement.
Par contre, ils sont tout à fait insuffisants pour transformer l’établissement en E.H.P.A.D.
(Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes), dont la date butoir est en 2006.
C’est pourquoi, à la demande du CCAS, une étude globale de l’architecture est actuellement menée
par la SAFI, en coordination avec le personnel de la Résidence qui travaille sur le Projet
d’Etablissement.
Il s’agit d’offrir à chaque résident une architecture adaptée à son handicap, sa pathologie (respect
des normes d’accessibilité, création de lieux de vie, prise en charge sectorisée…), permettant la mise
en place d’un meilleur fonctionnement…
Les travaux actuellement en cours ne sont donc qu’une première étape.

Les centenaires de l’année
 Yvonne BOULVEN est née le 13 Octobre 1903 à Guerlesquin. Elle se
marie en 1932 avec Jean LIRZIN également de Guerlesquin, ils
s’installent en région parisienne. Elle y travaille pendant toute sa carrière
comme aide-soignante. A leur retraite, le couple revient habiter à Guerlesquin. Yvonne LIRZIN entre à la Résidence en 1988. Elle a une fille, deux
petites-filles et cinq arrières petits-enfants.
 Louise LE MAT naît le 2 Novembre 1903 à Guerlesquin. En 1918,
elle part travailler comme aide-familiale à Paris dans le 16ème
arrondissement, puis en tant que cuisinière dans une autre famille. En
1938, elle épouse François BERTHOU, originaire de Plougras. Dès 1939,
ils s’installent à Guerlesquin, rue Even Charruel, où Louise habitera
jusqu’en 1989 ; date à laquelle elle
rentre à la Résidence. Elle est
aujourd’hui bien entourée de ses
nombreux neveux et nièces.
Eugénie HELARY, aura, quant à elle,
102 ans en Février 2004.
Elle est la doyenne de la Résidence du Guic
et de la Commune.
Yvonne LIRZIN et Louise BERTHOU
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Recensement de la population : début 2004
Le recensement de la population permet de produire
de nombreuses informations sur la population vivant
en France et de mieux comprendre ainsi comment
notre pays évolue.
Le dernier recensement de la population a été effectué
en mars 1999. Depuis, la méthode de recensement a
changé : selon les termes de la loi du 27 Février 2002,
les enquêtes de recensement auront lieu désormais
chaque année auprès d’une partie de la population.
Les enquêtes de recensement sont préparées et
réalisées par les communes. L’Institut National de
Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE)
organise et contrôle la collecte.
Cette méthode permettra aux acteurs de la vie
économique et sociale de disposer chaque année d’une
information nouvelle et récente sur la population et
les logements.

Cette année, vous êtes concerné(e) par l’enquête de
recensement et votre participation est essentielle. C’est
pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette
enquête qui se déroulera en Janvier et Février 2004.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur.
Muni d’une carte officielle et tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à
remplir concernant votre logement et les personnes
qui y habitent.
Vos réponses resteront confidentielles et serviront à
établir des statistiques anonymes.
La Commune recrute 3 agents recenseurs pour
effectuer cette mission. Les candidatures sont
à adresser dès maintenant à M. le Maire Mairie - 29650 GUERLESQUIN

Collecte sélective
Actuellement, et ce pendant deux semaines, les Mairie et obtenir des sacs jaunes, sous certaines
ambassadeurs du tri, recrutés par la Communauté conditions. Service environnement :  02.98.15.20.36
d’Agglomération, contactent chaque foyer
Guerlesquinais. En cas d’absence lors du premier
passage, ils repasseront une seconde fois. Les  Première collecte en campagne (aires
ambassadeurs vous déposeront des sacs jaunes ainsi grillagées) : lundi 24 Novembre
que le guide pratique et vous exposeront les consignes  Première collecte en ville (porte-à-porte) :
de tri. Néanmoins, si vous êtes absent lors des deux jeudi 27 Novembre. Les sacs sont à sortir la
passages prévus, vous pouvez vous adresser à la veille au soir

Concours de décorations de Noël
En 2002, la première édition du concours a
connu un vif succès puisque 9
commerçants et 25 particuliers ont
participé et nous les félicitons
chaleureusement pour l’effort réalisé, en complément
des illuminations mises en place dans les rues chaque
année.
La Commune relance donc ce concours, du 20
Décembre 2003 au 5 Janvier 2004 et invite les
habitants de la ville et de la campagne à s’inscrire en
Mairie dès à présent.

Nous rappelons que les décorations seront jugées de
jour comme de nuit sur les critères suivants : qualité
des illuminations et/ou des décorations visibles de
l’extérieur, originalité des ornements, mise en scène,
harmonie des couleurs et des décorations, vue
d’ensemble.
Le jury passera devant chaque maison et commerce
afin d’établir le palmarès.

Associations
A.C.T.K. : les commerçants du Tro Ker
Les samedi 6, Dimanche 7 et Lundi 8 Décembre, les commerçants du Tro Ker organisent un
week-end « portes-ouvertes » pour la Saint Nicolas.
Ce sera l’occasion de penser à vos cadeaux de fin d’année : les commerçants participants vous
proposent des prix exceptionnels pendant ces trois jours d’animation ainsi qu’une tombola
gratuite.
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Gros plan sur …
«La commémoration de l’armistice en 1954 ?»
Voici les noms des anciens combattants qui se trouvent sur
cette photo :
(de bas en haut et de gauche à droite)
Pierre MAGALON, Jean LE BON, Jean-Marie MERRANT
(ancien tambour de ville), Vincent GUILLOU, Jean
HAMON, Jean-Marie CORRE, Auguste LE PODER, Tintin
LESCOP, Francis PERON, Joseph LE MARREC, François
GUILLOU, Jean LAHELLEC

Associations
ACPGACPG-CATM :
Commémoration du 11 Novembre 1918
Après avoir assisté la messe en souvenir des
combattants défunts, les membres de l’association
ACPG-CATM, les élus, les membres des familles et
quelques enfants se sont réunis autour du monument
aux morts pour rendre hommage aux combattants,
prisonniers et disparus de la Grande Guerre.
Le Président, Raymond BELLIER et le Maire, ont
procédé à la remise des médailles à :
Jean GUEZENEC, combattant 39-45, prisonnier de
guerre pendant plus de 5 ans,
Louis MIGNOT, combattant 39-45, prisonnier
pendant 5 ans,
Antoine QUELEN, combattant 39-45 dans la Marine,
a participé à la Libération de Brest,
François GUENVER, combattant d’Algérie pendant
24 mois,
René GUYOMARD, combattant d’Algérie pendant
24 mois,
Jean LOZAC’H, combattant d’Algérie pendant 24

40 ans, ça se fête !
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Une partie des récipiendaires en présence de Raymond
BELLIER, Président des ACPG-CATM et de Paul
UGUEN, Maire

mois,
Roger DERRIEN, combattant d’Algérie pendant 10
mois
Après cette cérémonie, les participants se sont
retrouvés autour du verre de l’amitié offert
conjointement par l’association et la Municipalité.
Depuis plusieurs années, une petite équipe était à pied
d’œuvre pour que cet événement soit à la hauteur.
Beaucoup de réunions, courriers, coups de téléphone
pour réunir le maximum de personnes nées en 1963.
Sur une quarantaine d’invitations, une quinzaine ont
répondu présents à l’appel de cette première
retrouvaille samedi 15 Novembre dernier. Le groupe
s’est rendu à Lanmeur et Guerlesquin pour un dépôt
de gerbes aux disparus de la classe : Yvon et Philippe.
La soirée a débuté par l’apéritif au Bar du Roudour
puis l’équipe a poursuivi vers Bolazec dans la salle des
fêtes avec repas et animateur. Souvenirs et histoires
ont été évoqués dans une ambiance conviviale jusqu’à
une heure avancée de la nuit.
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Couverture : Guillaume TOUDIC : 02.98.72.87.95
Electricité - chauffage : Etablissements MOY : 02.98.72.82.50
Electricité-chauffage : Jean-Claude LE SCRAGNE : 02.98.72.80.28
Electricité - Chauffage : Jean-Yves LANCIEN : 02.98.72.82.87
Menuiserie : Roger INIZAN et fils : 02.98.72.81.94
Menuiserie : Patrick LE ROUX : 02.98.72.88.32
Menuiserie : Eric DUGAY : 02.98.72.87.84
Maçonnerie : Rémi GUYADER : 02.98.72.83.19
Maçonnerie : Alain HENRY : 02.98.72.88.23
Plâtrier - cloisons : Gilbert HENRY : 02.98.72.87.96
Plâtrier : Raymond LE SCANFF : 02.98.72.80.62
Plâtrier - carreleur : Michel BOZEC : 02.98.72.84.70
Abeilles carrelage : Sahin OZKAYA : 02.98.72.90.95
Armoric Carrelage : Pierre LEVEQUE : 02.98.72.95.47
Carrelage-faïence : Moustafa OZKAYA : 02.98.72.90.95 ou
06.16.97.12.86

♦
♦
♦
♦

Travaux forestiers et agricoles : Guy LE SCOUR : 02.98.72.86.15
Garage : Gilbert BRIGANT : 02.98.72.81.78
Garage : Mickaël et Erwan ROPARS : 02.98.72.80.79
Terrassements - agencements extérieurs : David GOASDOUE :
06.72.03.13.87

♦

Taxi : Jean-Michel LE GOFF : 02.98.7289.73 ou 06.86.86.29.30



Proxi-fuel : Nicolas MICHEL : 02.98.72.82.50

Les dates à retenir
Samedi 29 Novembre à 14 h : Assemblée musique et chants par l’association Kan ar Bobl-Park
Générale de la Pétanque Guerlesquinaise - Porz ar an Arvorig - Halles
Gozh Ker
 9 h : Assemblée Générale de la Fnaca - Porz ar
Gozh Ker
Du 29 Novembre au 18 janvier 2004 :
Exposition « Les crèches du Monde » Vendredi 12 Décembre à 20 h 30 : Arbre de Noël
de l’Ecole St Joseph - Salle ar Blijadur
Etage des halles.

Les 6 - 7 - 8 Décembre : Opération « portes- Dimanche 14 Décembre
 11 h : Assemblée Générale des ACPG-CATM Porz ar Gozh Ker
Dimanche 7 Décembre
 15 h : Arbre de Noël de l’Ecole du Roudour - salle
 10 h à 20 h : Noël fait salon : salon du ar Blijadur
livre, artisans, conférence contée,

ouvertes » chez les commerçants du Tro Ker
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