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21 Mars 2003

LE TAMBOUR
PRESENTATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL
PENANGUER - GWENOJENN PORZ KLOZ

Adresse : Quartier de Penanger
Gwenojenn Porz Kloz
Assainissement : collectif
Libre constructeur : Oui

Nombre total de lots : 4
Nombre total de lots disponibles : 3
Prix au m² : 8 €
Contact : Mairie de Guerlesquin

Dans ce numéro :

Abattage des
arbres rue Charles 2
Rolland

N° du lot

Surface des lots en m²

Prix du lot TTC

1

820

6 560,00 €

Petites Cités de
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2

2

1 187

9 496,00 €

Don du Sang

2

3

1 184

9 472,00 €
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Accéder à la propriété sur la Communauté d'Agglomération
Sur le site de la CAPM (www.agglo.morlaix.fr), un annuaire des lotissements communaux est maintenant accessible en ligne. Vous y
trouverez les lotissements en cours de commercialisation ainsi que
ceux en projet sur le territoire de la CAPM.
Pour tous les lotissements disponibles, vous pouvez effectuer des
recherches par différents critères et obtenir ainsi des réponses actualisées vous présentant les différents renseignements des lots disponibles : prix, superficie, déplacement, contacts...

Les dates à retenir 4

Abattage des arbres rue Charles Rolland
Suite aux conseils de l’arboriste Claude LE MAUT L’effacement des réseaux EDF et France Télécoms
et à la demande des habitants de la rue, l’abattage dans cette rue est programmé pour l’année 2004.
des arbres a eu lieu.

Petites Cités de Caractère
Ravalement de façades :
participation de la Commune
Dans le cadre des Petites Cités de Caractère, de la
rénovation et de la préservation du patrimoine, les particuliers dont leur habitation est située dans le périmètre
urbain peuvent bénéficier de subventions pour le ravalement de façades.
Sur présentation de dossier, la Région peut accorder 20%
de subvention ; la Commune abonde de 10 %.
Un dossier est à déposer en Mairie, constitué de la déclaration de travaux, du devis, du plan de financement et
d’un Relevé d’Identité Bancaire, complété d’une étude
d’architecte (prise en charge par la Mairie).
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Nous vous rappelons qu’un « plan couleurs » des façades
du centre est à votre disposition afin de vous orienter
dans le choix de couleurs de façades.

Guerlesquin au Salon du Tourisme
de Brest les 1515-1616-17 Mars

Sur le stand des Cités d’Art, les demandes des visiteurs
du Salon portaient notamment sur les possibilités de visites pour des courts séjours ou des week-end,
également sur les activités nature comme la randonnée. Nous
avons aussi rencontré quelques représentants de C.E., de
clubs de 3e âge et de groupes scolaires.

Don du sang
Le 7 Mars dernier, 53 personnes ont participé au Aussi, nous espérons que l’an prochain le nombre
de participants au don du sang augmentera sensibledon du sang organisé à Porz ar Gozh Ker.
Nous souhaitons vivement encourager cet acte de ment.
Par avance, merci de votre effort.
solidarité.

Carnaval de l’École du Roudour

Les enfants de l’École du Roudour
ont défilé Lundi 10 Mars
en compagnie de leurs instituteurs
et de quelques parents.
Ils ont parcouru le marché,
sont passés à la SICAMOB
ainsi qu’au Centre Commercial du Roudour.
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Gros plan sur…
« Jean-René MAHE lutte contre l’illettrisme »
Jean-René, Guerlesquinais d’origine, a fait toute sa scolarité à Guerlesquin jusqu’à l’âge de 16 ans. A sa sortie de
l’école, il ne connaissait que quelques rudiments de lecture et d’écriture. Il entre aussitôt sur le marché du travail
et est employé à l’usine Tilly comme ouvrier polyvalent. Jean-René a bien sûr rencontré beaucoup de problèmes,
surtout face à l’évolution des techniques mais tout au long de sa carrière, il a toujours fait preuve d’astuces et
d’ingéniosité. Pendant presque 30 ans, Jean-René a « survécu » dans le mal-être. Il a
un jour décidé de réagir en poussant la porte de l’atelier CLOË à Morlaix qui lutte
Atelier CLOE :
notamment contre l’illettrisme. Jean-René a commencé sa formation le 21 Juin 1999.
02.98.88.99.01
Aujourd’hui, il a pu acquérir une grande autonomie et liberté et a décidé de créer l’asJean-René MAHE,
sociation ADDESKI qui a pour objet d’aller à la rencontre des personnes souffrant Association ADDESKI :
02.98.72.87.10
d’illettrisme. L’Assemblée Générale de son association aura lieu en Avril.

Associations
KAN AR BOBL

ALANIG AL LOUARN

Dates à noter :
Le reportage concernant le Kan ar Bobl, notamment à Guerlesquin, sera diffusé sur France 3 :
 Dimanche 23 Mars à 12 h 50 dans « Le Magazine du Dimanche », en Français
 Dimanche 6 Avril à 11 h 20 dans « Red an
Amzer », en Breton

A l’initiative de plusieurs associations et organisations,
comme Diwan ou encore le Conseil Culturel de Bretagne, une manifestation est organisée le samedi 22 Mars
à Rennes pour défendre la langue bretonne.
Alanig al Louarn donne rendez-vous Samedi à 12 h 30
place de l’église à toute personne qui se sent concernée
par le maintien, l’encouragement et donc la défense du
Breton, que ce soit dans le cadre scolaire ou au quotidien.
Un co-voiturage est prévu au départ de Guerlesquin
pour Rennes.

JUDO GUERLESQUINAIS

Suite à la compétition inter-clubs qui s’est déroulée à
Landerneau, six médailles ont été remportées par le
Dojo Guerlesquinais sur sept judokas présents !
Tous ont bien sûr reçu les félicitations de leurs professeurs, Julie Bourlès et Frédéric Hamon et du Président,
Frédéric LE SCOUR, face à ces excellents résultats.

Infos
SECOURS POPULAIRE

Parc Naturel Régional d’Armorique

Accueillez un enfant pour les vacances !

Le P.N.R.A. recrute un (e) chargé(e) d’accueil pour la
saison 2003.
Profil : Bac + 2 ou équivalent (tourisme, secrétariat),
qualité relationnelle, disponibilité, capacité d’organisation, maîtrise de l’anglais.
Mission : accueil et renseignement du public
Missions annexes : travaux d’entretien ménager et service en petite restauration.
Candidature à adresser au PNRA - 15 Place aux Foires
- BP 27 - 29590 LE FAOU. Avant le 30 Avril.

Vous habitez un endroit sympathique où il fait bon vivre. Pourquoi ne pas donner à un enfant le plaisir de
passer deux ou trois semaines chez vous ?
Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu
de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans, le Secours
Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole.
Vous voulez en savoir plus ?
Contacter le Secours Populaire au 02.98.44.80.43
Année 2003
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PERMANENCES SOCIALES
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 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 vers 15 h 45 :Passage
de la course cycliste l’Etoile Plestinaise
(de Scrignac vers Plougras)

Samedi 29 et Dimanche 30 Mars de 10 h à 19 h :
Mini foire exposition à Porz ar Gozh Ker par l’Association des commerçants du Tro Ker
Dimanche 23 Mars à 14 h : Bal rétro par les ACPGCATM—Salle ar Blijadur

Samedi 29 Mars : Soirée raclette par l’Ecole St
Joseph—Salle ar Blijadur
Samedi 12 Avril : Repas des propriétaires de chasse par
la Sté de Chasse—Salle ar Blijadur

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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