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LE TAMBOUR
CONCOURS DES DECORATIONS DE NOEL :
LES RESULTATS

LES PARTICIPANTS
AU CONCOURS
AVEC LES MEMBRES DU JURY

Les critères de sélection étaient notamment basés sur la qualité
des décorations qu’elles soient ou non lumineuses et également
sur l’homogénéïté de l’ensemble. Les décorations devaient aussi
bien être visibles de jour comme de nuit. L’originalité des
ornements utilisés ou la mise en scène des décors ont été des
critères déterminants dans le classement des lauréats.
Catégorie commerces (9 inscrits)
1. Florêve - Rue du Général de
Gaulle
2. Boulangerie GUERIN - Rue du
Général de Gaulle
3. Presse - cadeaux Agnès PENE
- Rue du Général de Gaulle
4. L'air du Temps – Centre
Commercial ar Roudour
5. Coiffure Joëlle FICHOU –
Place Prosper Proux
6. Anaïs – Centre commercial ar
Roudour
Catégorie

particuliers

4. Famille ROLLAND - Rue
Charles Rolland
5. Gérard COLLEOU - Rue de
Kernaman
6. Claude MOY - Rue du Général
de Gaulle
7. Famille BOZEC - Rue Charles
Rolland
8. Robert LEDUC - Rue du
Docteur Quéré
9. Cathy LE JEUNE - Rue du
Général de Gaulle
10. Patricia JUIFF - Rue Even
Charruel
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1. Christiane DUGAY - Rue
Even Gwen
2. Antoinette CREAC'H - Rue du
Général de Gaulle
3. Lionel MOY - Kernaman

Membres du jury :
Paul UGUEN - Louisette LE
ROUX - Françoise NORMAND Régine MORVAN - Sylvain LE
ROUX - Murielle QUELEN Thérèse JANVIER
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Signalisation
En Mars, la signalisation sur les voies départementales
traversant le centre de Guerlesquin va être remplacée.

Ces travaux sont réalisés par l’Agence Technique Départementale et financés par le Conseil Général.

Sécurité aux alentours des écoles
École St Joseph

École du Roudour

Afin d’assurer la sécurité des enfants lors de leur Est actuellement à l’étude, la création d’un parking
sortie de l’école, des barrières sous forme de chica- supplémentaire au niveau de l’école et ce dans le
nes viennent d’être installées par la Commune au cadre de l’aménagement de Hent ar Stoup.
D’une manière générale, nous rappelons à tous les conducteurs qu’ils doivent assurer la sécurité
des enfants en ralentissant et en redoublant d’attention lorsqu’ils se trouvent aux abords des
établissements scolaires.

Future Mairie
La levée des réserves a eu lieu lundi dernier, 17 Fé- Le dossier «aménagement extérieur» est quant à lui
vrier. Le procès-verbal de réception des travaux a confié à l’architecte Olivier BAILLOT.
donc été remis aux entreprises.

Le mérule à la chapelle St Jean
Un diagnostic d’une société spécialisée dans le traitement des bois a mis en évidence la présence bénigne de
mérule, champignon extrêmement néfaste s’attaquant
aux vieilles boiseries et parfois aux maçonneries.
Il nous a été préconisé d’agir très rapidement afin d’en
éviter la propagation.
Tout a été entrepris pour ce faire : l’estrade a été entière-

ment démontée puis brûlée. Les soubassements et le dallage ont également été traités. Une nouvelle estrade en
béton recouverte de bois est à l’étude pour conserver
l’esthétique. Elle sera réalisée au plus vite afin que les
messes à la chapelle puissent reprendre rapidement. Un
diagnostic a également été demandé concernant la déformation du mur de façade.

Élagage
Un programme d’élagage sur les parcelles communales
est actuellement en cours afin d’assurer la visibilité, la
sécurité des conducteurs et le bien être des promeneurs.
Sont concernées les parcelles situées le long de Hent an
Dourel (route du vieil étang) et dans divers autres lieux

de la Commune (autour du plan d’eau…).
Il est rappelé aux propriétaires riverains des routes et
chemins communaux, qu’ils sont tenus de procéder à
l’élagage de leurs talus.

Curage des fossés
Dans le cadre de préserver les chaussées, le programme
de curage des fossés a commencé. Les secteurs concer-

nés sont : Tachen Kerivoal, Kerhuon, Quignec, Kerret et
à suivre : Guernévez-Turluer-Lann et Kerfoën...

Collecte de papiers
Les vieux journaux et prospectus sont désormais à
déposer dans le local situé à l’angle de la Rue Even
Charruel et de Hent Poulzabren.
Pour faciliter le travail des bénévoles, merci de ficeler les paquets de papiers, de ne pas déposer de plasPage 2—Mairie de GUERLESQUIN

tiques ni d’enveloppes ; Attention aux cartons trop
lourds et aux sacs qui se déchirent !
Le papier est collecté, trié et vendu par l’association
« Terre d’espoir » (410 t en 2001) au profit de l’aide
humanitaire en Haïti, Sénégal, Burkina Faso...
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
«Les vacances de Février à la cybercommune»
Pendant la première semaine des vacances scolaires, la cybercommune est ouverte sur les horaires suivants :
Du mardi au vendredi : 10 h / 12 h et de 14 h / 18 h
Le samedi : 14 h / 18 h
Elle est ouverte aux jeunes qui viendront faire des jeux, surfer sur le net (une sélection de sites sur le carnaval est
à leur disposition ainsi que de nombreuses autres adresses).
Les enfants pourront également en profiter pour réaliser divers
Accès tout public :
documents. Seules les impressions et la connexion à internet sont
(hors vacances scolaires)
payantes (internet : 1 € pour une heure).
Mardi de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h
Renseignements et réservations auprès de Katell au 02.98.72.93.04.
Mercredi de 15 h à 18 h
PENSEZ À RÉSERVER VOTRE POSTE !
Vendredi de 14 h à 18 h (semaine paire)
Cybercommune fermée du lundi 3 au samedi 8 mars
ou de 14 h à 16 h 30 (semaine impaire)
Samedi de 14 h à 18 h

Associations
Résultats du concours de belote FNACA

Résultats du Kan ar Bobl

77 équipes ont participé au concours de belote organisé
par la FNACA le lundi 3 Février, salle de Porz ar Gozh
Ker.
Classement :
1er : Didier Prieur et Jean Ropars de Plougonven
2ème : Anna et François Le Bonhomme
3ème : Bernard et Herveline Anguil de Plougonven
4ème : Pitou et Robert Leduc de Guerlesquin
5ème : Emile David et Camille Guégan de Plourac’h
6ème : Anna Thomas et Job Cillard de Scrignac
Coupe Communale : Pitou et Robert Leduc

Les 15 et 16 Février s’est déroulé sous les halles
l’épreuve éliminatoire du Kan ar Bobl pour les terroirs
Haute Cornouaille et Trégor. Participants sélectionnés
pour la finale de Pontivy les 12 et 13 Avril :

Tennis de table
Entraînements à la salle de Toul Mouded :
•
Les jeudis et vendredis de 18 h à 19 h 30
Horaire loisirs pour les licenciés :
•
Le dimanche de 10 h 30 à 12 h
Renseignements auprès du Président Robert LEDUC :
02.98.72.83.34

Contes adultes : Jean-Marie Le Scraigne
Contes enfants : Awenna Sautrin-Diverres
Kan a-boz (mélodies) : Murielle Quelen, Claire Le
Bourg, Guillerm Floc’h, Marie-Claire Lavanant
École maternelle : Louargat-Belle-Isle-en-Terre
École primaire : Enfant-Jésus de Carhaix
Kan ha diskan : Sylvain Le Roux et Jacques David,
Murielle Quelen et Sylvie Rivoalen, Jean-Marie Le
Scraigne et Fabrice David
Instrument solo (accordéon) : Prix jeune : Tanguy Morellec - Prix adulte : Emmanuel Bertrand.
Prix d’encouragement : École primaire de Plougras,
Aline Colleu (accordéon)
Prix de la meilleure danse sonnée : Mathieu Postic et
Morwenn Le Normand, duo clarinette et accordéon.

Infos
Recensement militaire

Etat civil

Les jeunes qui ont eu 16 ans au cours du premier trimestre doivent se présenter en Mairie avant le 1er Avril
pour se faire recenser.

Naissances :
12.01 : Thibaut BRETON—Rue du Docteur Quéré
7.02 : Kilian GOUZOUGUEN—Toul Mouded

Collecte de sang

Décès :
27.01 : Hélène GEFFROY—Résidence du Guic
31.01: Jeanne Marie LE MEN—Résidence du Guic
7.02 : Marie Madeleine LE GAC—Rue Even Gwen

Organisée par l’Etablissement Français du Sang, elle se
déroulera le Vendredi 7 Mars de 8 h 15 à 12 h 15 à
Porz ar Gozh Ker.
Année 2003
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Mission locale
Chaque 1er mardi du mois en Mairie (bureau des adjoints)
Prendre rendez-vous avec 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 : 02.98.88.99.90
Centre Médico social - Rue Poulfanc à MORLAIX
PLOUIGNEAU : le 3e mardi du mois de 9 h 30 à 12 h, sans rendezvous à la Mairie
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
Assistante sociale MSA : Mme LUCAS : 02.98.88.08.47
ZI de Kerivin - Rue Marcelin Berthelot à ST MARTIN
MORLAIX : le jeudi de 14 h 00 à 17 h 00, sans rendez-vous
Possibilité également de prendre 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
Samedi 22 Février à 20 h 30 : Championnat du
monde d'insultes et de disputes en breton par Dastum
Bro Dreger et Alanig al Louarn - Salle ar Blijadur

Louarn avec Termajik—Winaj’h—Cathy et Michel—
Le Vallégant-Lefevre—Launay-Savidan—TalecSuignard. Sous les halles

Mardi 25 Février de 15 h à 16 h : L’heure du conte à
la Bibliothèque

Samedi 1er Mars : Buffet de la Guerlesquinaise Football. Salle ar Blijadur
Mardi 4 Mars : Championnat du monde de Bouloù Pok

Jeudi 27 Février à 19 h 30 : Réunion publique sur les
éoliennes—Salle ar Blijadur
Vendredi 28 Février à 20 h 30 : Concours de belote
par les ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker
Samedi 1er Mars à 20 h 30 : Fest noz d’Alanig al

Jeudi 6 Mars à 17 h : Conseil Municipal en présence
des délégués de classes du Collège, dans le cadre de
l’éducation citoyenne
Vendredi 7 Mars à 19 h : Concours de pétanque à la mêlée tournante à Plijadur—
(réservé aux Guerlesquinais)

A votre disposition en Mairie les programmes :
•
Du Théâtre de Morlaix
•
Des veillées de Dastum Bro Dreger
Mairie de Guerlesquin
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