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LE TAMBOUR
LA COMMUNE ADHERE A L’ULAMIR !
Le Conseil Municipal vient de donner son accord pour l’adhésion de la Commune à
l’ULAMIR qui pourrait intervenir dès les vacances de Pâques en ce qui concerne le Centre de Loisirs Sans Hébergement.
Voici les différentes missions de l’ULAMIR :
Le service aux associations (conseils, prêts
ou location de matériel, impression de cartes,
tracts, affiches, bulletins etc…)

Le service enfance jeunesse en collaboration avec les communes ayant signé un contrat
temps libre avec la CAF du Nord Finistère
(centres de loisirs, camps, loisirs quotidiens
etc...). En 2001, l'ULAMIR avec d'autres
associations du pays de Morlaix ont déposé un
dossier dans le cadre de la politique de la
ville, afin de favoriser l'accès pour les jeunes à
des évènements culturels, sportifs. Ce projet
finance les frais de transport et permet de
proposer sur l'ensemble du territoire de nombreuses sorties (concert, match, patinoire, cinéma...). Pour 2002, l'ULAMIR sollicite à
nouveau la Communauté d'Agglomération

pour apporter une contribution à ce type de
projet. Les jeunes des communes bénéficient,
chaque mois, d'un programme de sortie, de
qualité à moindre coût.

Le service environnement (accueil de groupes, classes de découverte, animations nature,
aménagements de sentiers)
Les chantiers insertion (entretien de sentiers de randonnée,
entretien des cours
d'eau, valorisation des
sites sensibles, soutien
aux Communes sur des
chantiers divers...)

Salon de l’Habitat à Morlaix :
présence d’un stand de la CAPM
Le Salon de l’Habitat de Morlaix
aura lieu les 15, 16, 17 Mars prochain. Comme pour les éditions précédentes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix tiendra un stand et présentera les lotissements communaux des 28 communes membres.
Pour renforcer et développer cette
action de promotion des lotisse-

ments communaux et soutenir l’accession à la propriété sur la Communauté d’Agglomération, il est prévu
d’innover en mettant en ligne sur le
site Internet www.agglo.morlaix.fr
l’ensemble des lots disponibles.
Cette évolution
permettra également d’améliorer la mise à jour et le
suivi de l’annuaire tout au long de
l’année.
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Collège Roz Avel
Les délégués de classe au Conseil Municipal
Jeudi dernier, une quinzaine de délégués de classe ont
assisté avec beaucoup d’attention au Conseil Municipal.
L’éducation citoyenne est un des projets d’établissement
du Collège pour l’année scolaire 2002-2003, que ce soit
à l’intérieur ou à l’extérieur du Collège.

Cette première expérience sera enrichie par un voyage
d’études à Paris. Les délégués de classe se rendront en
effet à l’Assemblée Nationale au mois de Mai.
Afin de financer cette sortie, un grand lavage de voitures
est organisé le Samedi 8 Mars de 14 h à 18 h.
Café offert, vente de gâteaux sur place.

Guerlesquin au Salon du Tourisme de Brest
Les 15, 16 et 17 Mars se tiendra au Parc des Expositions de la Penfeld à Brest le 5e Salon du Tourisme
ainsi que le Salon de la Gastronomie.
Guerlesquin sera représentée à travers le Réseau des
Cités d’art de Bretagne associant les Petites Cités de

Caractère, les Villes Historiques et les Villes d’art et
d’histoire sur un stand commun.
N’hésitez pas à venir nous voir : nous serons présents le samedi 15 Mars.

Patrimoine : restauration du tambour de ville
Le tambour de ville servait autrefois à annoncer les
informations communales et les événements.
Aujourd’hui, et comme
le veut la tradition, il
annonce le début du
Bouloù Pok et proclame
les résultats.
Après quelques décennies de bons et loyaux
services, le tambour de
Guerlesquin qui date des

années 30 nécessitait une restauration.
L’association «Bouloù Pok et traditions» s’est proposée
de le faire rénover par les Compagnons du devoir de
Nantes. Il a retrouvé une seconde jeunesse, juste à temps
pour l’édition 2003 du Bouloù Pok.
Nous remercions Michel GUILLOUX, Président de l’association « Bouloù Pok et traditions » pour cette
heureuse initiative.

Déclaration de revenus 2002
La déclaration est à faire POUR LE 24 MARS 2003,
dernier délai (délai supplémentaire accordé pour les
déclarations par le biais d’Internet).
Pour vous aider à la remplir, vous pouvez vous adresser :
 Au centre des impôts de Morlaix, Place du Pouliet—
 : 02.98.88.42.49
 Impôts Service : 0 820 32 42 52 (0,12 € la minute) :
des agents répondent à vos questions
 Un serveur vocal 0 891 67 10 10 (0,23 € la minute)
ou 36 15 IR service (0,16 € la minute)

 www.impots.gouv.fr, le site Internet qui vous permet
d’accéder à l’ensemble des informations et par lequel
vous pouvez effectuer en toute sécurité votre
déclaration. Vous pouvez également y poser toutes vos
questions avec la garantie d’une réponse sous 48 heures.
Nous vous informons que nous tenons à votre
disposition en Mairie les différents formulaires
de déclaration de revenus 2002

Erratum
Des oublis ou erreurs se sont glissés dans le bulletin municipal n°2 de Février :
Artisans - il faut ajouter :
Michel BOZEC, Plâtrier-carreleur, Kerfoën :
02.98.72.84.70
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Rémi GUYADER, maçon, Castel Pic, 02.98.72.83.19
Abeilles carrelage, 20 Park ar C’hiviger, 02.98.72.90.95
Erreur de numéro de téléphone :
Cabinet vétérinaire CHAMBON : 02.98.72.87.33
Avec nos excuses.
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
« Soize, une chienne de chasse qui a du chien ! »
Raymond LOZAC’H, Président de la Sté de chasse de Guerlesquin-Plougras est également éleveur de chiens de
chasse depuis une dizaine d’années.
Soize, jeune chienne de race « Griffon de Bretagne » d’un an et demi a participé au
concours national d’élevage en Août en Haute-Vienne, où elle a été classée première
en individuelle femelle et seconde en meute.
Elle a ainsi obtenu son ticket pour participer au concours général agricole canin du
Salon de l’agriculture de Paris.
Soize est malheureusement rentrée bredouille du concours, mais il est certain qu’elle
apprécierait de refaire un petit séjour dans la capitale… peut-être en 2004.

Associations
FNACA

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE BOULOU POK

Mercredi 19 Mars, commémoration du 41e
anniversaire du « cessez-le-feu » mettant fin officiellement à la guerre d’Algérie et aux combats en
Tunisie et au Maroc
11 h 15 : Rassemblement à la stèle du 19 Mars
1962 avec dépôt de gerbe
11 h 30 : Cérémonie au monument aux morts avec
dépôt de gerbe, lecture et remises des décorations
Puis vin d’honneur à Porz ar Gozh Ker

PETANQUE
 Entraînements : tous les jeudis à partir de 17 h
Cette année encore, la victoire revient aux Nordisà l’hippodrome (hall PMH de la salle ar Blijadur)
tes après 3 manches âprement disputées jusqu’à la
 Renseignements auprès de Robert LEDUC au
tombée de la nuit !
02.98.72.83.34

TENNIS DE TABLE
Premier pas pongiste à CLEDER le 16 Février :
Brillants résultats des jeunes de l’École St Joseph, sur
200 participants : 6e : Victor JUIFF, 9e : Stephen LE

CORVEZ, 10e : Corentin BOULIC
Félicitations aux jeunes pongistes!

Infos
CAF : DECLARATION DE RESSOURCES

AGROTECH FORMATIONS

Nouveau : les allocataires peuvent saisir leur déclaration en ligne sur le www.caf.fr à l’aide du numéro d’allocataire et du code confidentiel. Un service de renseignements est mis en place au 0 821 010 010 (0,118 € /mn)

Samedi 29 et dimanche 30 Mars de 13 h 30 à 17 h 30,
le lycée Agrotech Formations de Lesneven organise
deux demi-journées de découvertes de formations :
4ème et 3ème série Technologique et préparatoire
Capa, Bepa, Bta, Bac Pro, Btsa «Services aux personnes», «Service en milieu rural», «Secrétariat accueil»,
«Agro-alimentaire», «Aquaculture-environnement»
Visite des locaux et rencontre des équipes pédagogiques. Renseignements au 02.98.21.23.24.
E-mail : lesneven@cneap.scolanet.org

INFOINFO-CARRIERE ARMEE DE TERRE
L’Armée de Terre tiendra sa permanence : les mercredi
19/03, mercredi 16/04 et mercredi 21/05 de 9 h 30 à 12
h et de 14 h à 16 h 30 à la mission locale rurale des
pays de Morlaix (Z.A. de la Boissière—Rue Caërou)
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Paul UGUEN, Maire : Sur rendez-vous, en matinée (sauf le samedi)
Pierre MENEZ : Lundi de 11 h 00 à 12 h 00
Chargé de l'agriculture, de l'environnement et de l'aménagement du
territoire
Martine CUEFF : Mardi de 9 h 00 à 10 h 00
Chargée de la voirie, de l'urbanisme et du patrimoine
Daniel FUSTEC : Mercredi de 11 h 00 à 12 h 00
Chargé des finances, des affaires économiques, du commerce et de
l'artisanat
Martine JAOUEN : Jeudi de 17 h 00 à 18 h 00
Chargée des affaires et actions sociales, des affaires culturelles et du
tourisme
André RIOU : Vendredi de 10 h 00 à 11 h 00
Chargé de la jeunesse, des sports, des associations,
des affaires scolaires et des informations

SERVICES D'URGENCE
Pompiers :
SAMU :
Gendarmerie :

18 ou 112 (portable)
15
17

Centre anti-poisons : 02.98.89.31.31

Les dates à retenir
Vendredi 7 Mars à 19 h : Concours de pétanque à la mêlée tournante à Plijadur (réservé aux Guerlesquinais)
Samedi 8 Mars : Tennis de table— Salle de Toul
Mouded
A 14 h : Cadet 1 contre cadet 2
A 17 h : Guerlesquin contre Guipavas
Samedi 8 Mars de 14 h à 17 h : Lavage de voitures au
Collège
Samedi 15, Dimanche 16, Lundi 17 Mars : Salon de
l’Habitat à Morlaix

Samedi 15 Mars à 14 h : Concours de pétanque en
triplettes mixtes à l’hippodrome
Mercredi 19 Mars : Commémoration du 19 Mars 62
Samedi 22 Mars : Fest noz de l’Ecole du Roudour
avec : Skirien, Zaïda, Sylvain LE ROUX/Jakez
DAVID, Murielle QUELEN/Nanda TROADEC—Sous les
halles
Dimanche 23 Mars à 14 h : Bal rétro par les ACPGCATM—Salle ar Blijadur
Dimanche 23 Mars vers 15 h 30 :Passage
de la course cycliste l’Etoile Plestinaise

Le livre des veillées de Dastum Bro Dreger « Ur wech eo
oa, ur wech eo vo » est en dépôt-vente en Mairie
Mairie de Guerlesquin
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