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David GOASDOUE, 30 ans, célibataire, s’installe comme artisan dans les travaux publics
depuis le 7 Avril à Kerhuel à Guerlesquin.
Depuis l’âge de ses 19 ans, il a travaillé dans
différentes entreprises de travaux publics.
Il assurera les terrassements, les assainissements et les agencements extérieurs, création
de jardins.
David GOASDOUE
se met à la disposition
des artisans, des particuliers, des exploitants et des collectivités territoriales.
David GOASDOUE—Kerhuel
29650 GUERLESQUIN
 : 06.72.03.13.87

Alexandra GILLES vous propose de bénéficier à domicile de soins du
visage, épilation, maquillage de fête, beauté des mains et des pieds.
Alexandra est en ce moment en formation pour pouvoir proposer en plus
de ces activités, des soins du corps (relaxation, « amincissement », beauté
du corps). Alexandra réalise également des maquillages festifs pour les enfants pour Halloween, Noël, Carnaval...
Alexandra GILLES—Ar Roudour
29650 GUERLESQUIN
: 02.98.72.81.20—06.63.85.02.81

Dans ce numéro :

Des cours de
musique avec le
Patio

2

Le Mai des arts
dans la rue

2

Chiens en
divagation

2

Gros plan sur…
Les enfants
à la piscine

3

Associations

3

Infos

3

Mémento

4

Les dates à retenir 4

Des cours de musique à Guerlesquin
avec le « PATIO », Centre des arts du Pays de Morlaix
La ville de Guerlesquin souhaite développer sur sa
commune à la rentrée prochaine 2003-2004, un pôle
« musique » qui s’organisera par la suite dans le cadre
d’une école intercommunale de musique du Pays de
Morlaix.

Pays de Morlaix, de bien vouloir venir à votre rencontre afin d’étudier avec vous vos souhaits dans le
domaine musical : pratique collective, éveil musical,
musique d’ensemble, cours d’instruments divers, chant
choral adultes…

Nous aimerions ainsi voir se développer à Guerlesquin
un enseignement musical de proximité, accessible à
tous ceux qui le souhaitent et qui, par la suite, animerait
notre cité et les communes environnantes.

Il tiendra deux permanences en Mairie de Guerlesquin :

Aussi, nous avons demandé à Fabrice PITROIS, actuel
Directeur du « Patio », Centre d’initiation aux Arts du

MERCREDI 14 MAI DE 16 H À 18 H 30 et
SAMEDI 17 MAI DE 10 H À 12 H

Le Mai des arts dans la rue :
Le Samedi 10 Mai à 19 h 12
Cinq communes de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Morlaix, s’apprêtent à recevoir le Mai des
Arts dans la rue et ses compagnie insolites de théâtre de
rue.
Voici le programme pour Guerlesquin :
 19 h 12 : Début des festivités
 19 h 14 : Trois points de suspension : « Les trois
points de suspension et M. Baryton », conte musical et
acrobatique sur échasse à air comprimé.
 19 h 32 : 2 Rien merci : « Dynamic Mozart Tuyau,
la boostin’fanfare », fanfare de rue déambulatoire, tout
public et tout terrain.
 20 h 03 : Bidul’théâtre : « Pistil’Joe » : déambulation théâtrale et visuelle sur échasses
 20 h 32 : 2 Rien merci
 20 h 45 : Strollad Gwerliskin « Dour n’eo ket met
dour » : pièce en breton par Alanig al Louarn
 21 h 03 : Trois points de suspension
 21 h 15 : Bidul’théâtre
 22 h 02 : Schpouki Rolls : « Fallait qu’ça sorte » :
spectacle poétique, acrobatique et musical.
Un repas et une animation musicale variée sont prévus
sous les halles par Terroir en fête et le Comité des Fêtes.

Le Grand livre Internet des Arts de la rue du Pays de
Morlaix sera alimenté directement par quelques jeunes
du Collège qui, pour quelques heures, deviendront reporteurs en herbe du Mai des Arts.
Site Internet : www.artsdanslarue.com
Pour l’occasion, Guerlesquin est jumelée avec Lanmeur. Un car au départ de Lanmeur viendra donc jusqu’à Guerlesquin pour permettre d’assister aux spectacles.
Quatre autres communes de
la CAPM participent également à cette manifestation
culturelle :
 Henvic : Jeudi 1er Mai à
16 h 16
 Loc Eguiner St Thégonnec : Dimanche 18 Mai à 16
h 16
 St Jean du Doigt : Dimanche 25 Mai à 16 h 16
 Sainte Sève : Mercredi 28
Mai à 21 h 03

Chiens en divagation
Après maintes sollicitations par le biais de communiqués
de presse, recommandant aux propriétaires de chiens de
ne pas laisser divaguer leurs animaux dans les rues, nous
avons reçu à nouveau de nombreuses plaintes.
Aussi, la Commune a décidé de sévir en demandant les
services de la fourrière de la Communauté d’AggloméraPage 2—Mairie de GUERLESQUIN

tion du Pays de Morlaix.
Une personne habilitée par le Maire se chargera de transporter et d’y déposer les chiens en divagation.
Les frais de prise en charge des animaux (pension, soins
vétérinaires obligatoires) à la fourrière sont répercutés
sur le propriétaire.
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
Les enfants des écoles de Guerlesquin à la piscine
La piscine « Helioséane » de Plouigneau accueille depuis quelques semaines les élèves des écoles du Roudour et
de St Joseph de Guerlesquin. 95 élèves de CM—CE—CP et Grande Section de l’École du Roudour se rendent à
la piscine en deux groupes le jeudi matin et le vendredi après-midi et environ 70 enfants de l’École St Joseph le
lundi après-midi en alternance entre les grands et les petits.
Les enfants sont classés en groupe selon leur niveau d’aisance dans l’eau. Au programme : initiation au milieu
aquatique pour les plus petits et cours de natation pour les plus grands, suivis d’une série d’évaluations ludiques.
Les apprentis-nageurs sont pris en charge bien sûr par les maîtres-nageurs de la piscine mais également par les
enseignants et par certains parents d’élèves qui ont passé une habilitation préalable. Quelques accompagnants
supplémentaires aident les enfants à l’habillage.
La Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix participe à hauteur de 50 % pour le transport des élèves de
maternelle et de primaire de son territoire à la piscine.

Associations
Kan ar Bobl—
Bobl—Park an Arvorig
Grande satisfaction pour les membres de l’association
« Kan ar Bobl—Park an Arvorig » qui, suite à la finale
de Pontivy, ont vu le premier prix de la catégorie Kan ha
Diskan décerné à Sylvain LE ROUX et Jacques
DAVID, sélectionnés à Guerlesquin en Février. Les membres du bureau de l’association les félicitent chaleureusement. Une vingtaine de Guerlesquinais avait fait le dé-

placement pour encourager les concurrents du terroir.
Emmanuel BERTRAND de Plestin-les-Grèves a, quant à
lui, terminé 2e dans la catégorie instrument solo
(accordéon). Au cours de cette finale, près de 800 sonneurs, conteurs et chanteurs se sont retrouvés dans une
ambiance conviviale les 11-12 et 13 Avril dernier, à
l’occasion des 30 ans du Kan ar Bobl.

Anciens Combattants—
Combattants—ACPGACPG-CATM

Pétanque Guerlesquinaise

Les adhérents et familles qui désirent participer le Samedi 10 Mai à l’inauguration de la stèle érigée à Pleyben à
la mémoire des soldats morts au combat en Algérie, Tunisie et Maroc sont invités à s’inscrire pour le car chez :
Raymond BELLIER au 02.98.72.80.17 ou Roger LE
ROC’H au 02.98.72.87.49, pour le 25 Avril.
Repas le 8 Mai—Prix : 21,50 € - Inscriptions au restaurant des Monts d’Arrée : 02.98.72.80.44, pour le 5 Mai.

Suite au 1er Tour de la Coupe de France le 5 Avril
dernier, la Pétanque Guerlesquinaise a battu Le Relecq
Kerhuon par 26 à 5.
Nous espérons que cette large victoire ne sera que le
début d’une longue série pour le club Guerlesquinais.

Infos
Mission Locale

Le Printemps des musées

Le premier mardi de chaque mois, Pascale MESSAGER
tient sa permanence à Guerlesquin afin de venir en aide
aux jeunes à la recherche d’un emploi.
Adresse : ZA La Boissière—Rue Jean Caerou—Morlaix
Pour prendre rendez-vous :  02.98.15.15.50
E-mail : mission.local.morlaix@wanadoo.fr

Le Ministère de la Culture vous invite à la cinquième
édition du Printemps des musées sur le thème :
« Mystères et découvertes »
Le dimanche 4 Mai 2003
A travers l’Europe, plus de 1 000 musées vous ouvriront
gratuitement leurs portes.
Tout le programme du Printemps des musées 2003 est
accessible sur le site :
http://printempsdesmusées.culture.fr

Stage de musique traditionnelle
A la Chapelle-Neuve, les 24-25-26 Avril :
Kan ha diskan, Flûte traversière, violon, guitare, biniou-bombarde, accordéon. Inscriptions auprès de :
Année 2003

Stéphane FOLL
Convenant Guen - 22140 CAVAN
02.96.54.62.01—E-mail : asso.modal@wanadoo.fr
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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

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

Animateur local d'insertion
En Mairie, sur rendez-vous, auprès de M. NOLL au : 02.98.88.99.90

E DITION ET P RODUCTION :
M AIRIE DE G UERLESQUIN
D IRECTEUR DE LA PUBLICATION :
P AUL UGUEN, M AIRE
D EPÔT LEGAL :
7 F ÉVRIER 2003

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 26 Avril en soirée : Repas
dansant (poulet basquaise) du Hand—
Salle ar Blijadur

Du Samedi 3 au Vendredi 9 Mai : Exposition sur la
guerre 39/45 « Signes de collaboration et résistance—période 1940-1945 » - sous les halles
Jeudi 8 Mai : Commémoration de l’Armistice 39-45

Mercredi 30 Avril vers 13 h 45 : Passage de la
course cycliste « Le ruban granitier breton »
Mercredi 30 Avril à partir de 9 h : Assemblée
Générale de la Fédération Régionale de la chasse—
Salle du Conseil—Porz ar Gozh Ker
Du mercredi 30 Avril au Dimanche 18
Mai : Tournoi de tennis.

Jeudi 8 Mai : Concours de pétanque à l’hippodromepar la Fnaca
Samedi 10 Mai à 19 h 12 : « Mai des arts dans la
rue » : spectacles de rue, repas du
terroir et animation musicale sous les
halles

Les programmes du Mai des Arts dans la rue
et des animations 2003
sont à votre disposition en Mairie.
N’hésitez pas à les demandez !
Mairie de Guerlesquin
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