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LE TAMBOUR

Suite à la décision du Conseil Municipal, nous vous rappelons que l’organisation et le fonctionnement du Centre de Loisirs sont confiés à l’ULAMIR centre social Trégor Ouest.
Ce centre se déroulera dans le même esprit que les autres journées déjà organisées sur la
Commune l’été dernier.
Le centre sera basé à l’Ecole du Roudour du Mardi 22 au Mercredi 30 Avril, de 9 h à 18 h.
Une garderie pourra également, en dehors de ces horaires, accueillir des enfants.
Les inscriptions se font soit à la journée, soit à la demi-journée.
Le tarif comprend le coût des activités, de l’encadrement, du repas, de l’assurance et des frais
administratifs. Les bons vacances de la CAF, de la MSA ainsi que les chèques vacances sont
acceptés et viendront en déduction du prix.
Afin d’organiser au mieux ces journées, il sera possible d’inscrire vos
enfants au cours de l’une des permanences de Régine MORVAN en
Dans ce numéro :
Mairie : LES MERCREDI 9 ET 16 AVRIL 2003 DE 16 H À 18 H ou en
complétant les bulletins de pré-inscription distribués auprès des établissements scolaires de Guerlesquin.
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ULAMIR :
Salle Stéréden—29620 LANMEUR
 : 02.98.67.51.54—Fax : 02.98.67.68.20

Mail : ulamir@ulamir.com—Site web : www.ulamir.com

Les dates à retenir 4

Travaux de voirie—programme 2002
La réception des travaux a eu lieu le vendredi 4 Avril en
présence de M. Paul UGUEN, Maire, Mme Martine
CUEFF, Adjointe chargée de la voirie, M. Tanguy LE
BLAY, M. BROCHARD de l’entreprise EUROVIA,
avec M. Martial MORANT de la DDE, chargé du suivi
des travaux et Sylvain LE ROUX, services techniques.
Les travaux de réseau d’eaux pluviales ont été exécutés

par l’entreprise Eurovia pour un montant de 36 421,25 €
sur les secteurs suivants :
Rue Hent Kreiz Deiz—Cleuaës (plus aménagement d’un
trottoir), Pen ar Vern Turluer,Kerhuon, Quignec, Kerdenet.
Tous les travaux de surface seront réalisés avant l’hiver
prochain. (programme 2003)

Communauté d’Agglomération :
Collecte des encombrants et de la ferraille des ménages
La Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix
organise une campagne de collecte des encombrants et
de la ferraille des ménages le MERCREDI 14 MAI.
Les déchets concernés sont ceux qui ne peuvent être évacués facilement vers les déchetteries.
Par exemple :
Encombrants : canapés, meubles, matelas, sommiers…
Ferraille (envoyée au recyclage) : frigos, gazinières,
chauffe eau…

Un tract va être distribué dans chaque foyer quelques
temps avant le début de la collecte, vous indiquant la
procédure à suivre ainsi que les personnes à contacter
pour vous inscrire.
Une autre campagne aura lieu à l’automne. Nous vous
informerons de la date et des modalités par l’intermédiaire du Tambour et de la presse.

Nouvelles acquisitions à la cybercommune
Depuis quelques jours, les enfants et les ados peuvent
expérimenter les nouveaux jeux :
•
Rayman Expérience (Rayman 2 et multijoueurs),
•
Harry Potter et la chambre des secrets,
•
Tennis Masters Series 2003,
•
Pro Rally 2001,
•
Salto et Zelia chez les hippos (3/4 ans),
•
La boîte à bidules de l’oncle Ernest (5/8 ans),

•
•

Grand prix 3,
Sim City 3 000.
Alors n’hésitez plus, venez rejoindre Katell à la
cybercommune pour quelques moments de distraction
que ce soit en formule atelier ou en accès libre.
 02.98.72.93.04

Infos
ETAT CIVIL
Décès :
22.02 : Jean-Paul JUIFF—Hent ar Stoup
15.03 : Cécile CORVEZ—Résidence du Guic
22.03 : Augustine DINAHET—Résidence du Guic
27.03 : Auguste MADEC—Pen ar Vern
31.03 : Jean-Yves LE BONNIEC—Park ar Beleg

DEPART EN RETRAITE : Suivez le guide
Dans l’un des 57 points d’accueil de la CRAM de Bretagne, un conseiller retraite se tient à votre disposition.
Vous avez plus de 55 ans, il est temps de la préparer,
alors appelez le : 0 820 209 206 ou consultez le site
Internet www.cram-bretagne.fr
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ASSEDIC : SERVICE UNIDIALOG
Pour un traitement immédiat de votre dossier par serveur
vocal : Service unidialog : 08 36 642 642
C’est simple et rapide : traitement partout en France, 24
h sur 24 et 7 jours sur 7
Vous gagnez du temps : vous n’avez pas besoin de vous
déplacer pour effectuer vos démarches
C’est fiable : Unidialog vous indique que la mise à jour
de votre dossier est bien enregistrée.
C’est sûr : il n’y a pas de risque de perte d’informations.
C’est confidentiel : personne d’autre que vous n’a accès
à votre dossier.
Attention : vous avez besoin de votre numéro d’identifiant et de votre code personnel.
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
Les circuits de randonnée à Guerlesquin
Comme il est agréable de découvrir sa commune à travers ses chemins creux, ses paysages et sa campagne qui
recèle très souvent de nombreux trésors cachés : fontaines, calvaires ou encore chaos rocheux et petits
ruisseaux….
Guerlesquin à la chance de posséder sur son territoire deux circuits de randonnées de 12 et 13 km : le « circuit du
menhir de Menez Meur » et le « circuit de l’étang du Guic », pour une durée
de 3 à 4 h de marche.
De Guerlesquin, vous passerez à tour de rôle sur les communes de Plougras - Topo-guide Pays de Morlaix—
Monts d’Arrée et Trégor
ou de Botsorhel. Vous irez ainsi à la découverte du Menez Riou, magnifique
(en vente dans les commerces)
panorama sur Guerlesquin, ou bien encore de la belle vallée de Kergreac’h, au
- Pochette randonnées en Pays
paysage vallonné. Laissez-vous guider par le chant des oiseaux et par la méde Trégor (en vente en Mairie)
lodie d’un cours d’eau de sous-bois...

Associations
KAN AR BOBl

TENNIS DE TABLE

La diffusion du reportage concernant le Kan ar
Bobl à Guerlesquin, est programmée pour :
Prochains matchs Cadets :
 Dimanche 6 Avril à 11 h 20 dans l’émission en Samedi 5 Avril à 14 h : Cadets 1 contre Ste Sève et
Breton « Red an Amzer » sur France 3.
Cadets 2 contre Cléder— Salle de Toul Mouded

GUERLESQUINAISE HAND
Entraînements :
Mercredis de 14 h 30 à 15 h 30 pour les moins de 9 ans et les
moins de 12 ans
Vendredis de 18 h 45 à 19 h 45 pour les moins de 14 ans
Et de 20 h à 21 h 30 pour les seniors filles
Prochaine rencontre :
Les équipes des moins de 9 ans et moins de 12 ans vont participer dimanche 6 Avril toute la journée au tournoi de Quimper.
Renseignements : Valérie HENRY au 02.98.72.87.30
Photo : l’équipe des moins de 12 ans

COMMEMORATION DU 19 MARS : SEPT DECORES
La Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie a
été suivie par une foule nombreuse.
Une gerbe a été déposée par une délégation d’élèves,
le Président du comité local de la FNACA et Paul
UGUEN, Maire, à la stèle du 19 Mars 1962, rappelant
le cessez-le-feu, mettant fin officiellement à la guerre
d’Algérie. Pierre MENEZ a lu un message relatant
les faits. Ensuite, s’est déroulée au monument aux
morts une cérémonie de remise de décorations à sept
récipiendaires, par le Président, Jean CORVEZ et M.
le Maire :
•
Titre de reconnaissance de la nation : Jean
DERRIEN, Arsène INIZAN, Joseph JEZEQUEL et Louis LE GAC
•
Médaille commémorative : Yves GUILLOSSOU, Robert PLUSQUELLEC et Roger LE GUERN
Un vin d’honneur offert par la Municipalité et le Comité FNACA a agréablement clôturé la manifestation.
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Paul UGUEN, Maire : Sur rendez-vous, en matinée (sauf le samedi)

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN
Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail :

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
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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 :
Centre anti-poisons :

18 ou 112 (portable)
15
17
02.98.89.31.31

Les dates à retenir
Samedi 5 Avril à 14 h 30 : Concours de pétanque :
Coupe de France Guerlesquin contre le Relecq Kerhuon - Hippodrome

Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 Avril de 10 h à
19 h : Salon Antiquités et Brocante—Halles
Samedi 26 Avril en soirée : Repas
dansant (poulet basquaise) du Hand—
Salle ar Blijadur

Samedi 12 Avril à 14 h 30 : Concours officiel de pétanque en doublette—Hippodrome
Samedi 12 Avril : Repas des propriétaires de chasse
par la Sté de Chasse—Salle ar Blijadur

Mercredi 30 Avril vers 13 h 45 : passage de la course
cycliste « Le ruban granitier breton »

Vendredi 18 Avril à : Assemblée Générale de
l’association ADDESKI (lutte contre l’illettrisme) - Porz
ar Gozh Ker

Mercredi 30 Avril à partir de 9 h : Assemblée Générale
de la Fédération Régionale de la chasse—Salle du
Conseil—Porz ar Gozh Ker

Le dépliant des animations 2003 à Guerlesquin
est à votre disposition en Mairie.
N’hésitez pas à le demandez !
Mairie de Guerlesquin
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