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Inauguration de la Mairie samedi 13 mai
Le Maire, Paul UGUEN a accueilli à l’occasion de
cet événement Marylise LEBRANCHU, Députée de
l’arrondissement de Morlaix, Vice-Présidente du
Conseil Régional, Agnès PINAUT, Sous-Préfète de
Morlaix, François MARC, Sénateur du Finistère,
Jean-Luc FICHET, Vice-Président du Conseil
Général, Joseph URIEN, Conseiller Général, Yvon
HERVE, Président de Morlaix Communauté ainsi
que près de 400 Guerlesquinais et personnalités
extérieures.
Après le traditionnel
coupé du ruban,
inaugurant officiellement
notre Mairie, les personnalités ainsi que les Guerlesquinais se sont vus offrir un
porte-clé de la ville à leur entrée. Ils ont ensuite découvert en compagnie de
Monsieur Le Maire les différents espaces que composent l’établissement : le
bureau du Maire, du Secrétaire Général, l’accueil, le bureau comptabilité, le
cadastre et le deuxième étage où Magalie TOUDIC, animatrice cybercommune,
présentait le site Internet de Guerlesquin qui sera mis en ligne dans quelques
semaines. Enfin, l’assemblée a parcouru les jardins réalisés par l’équipe des
employés communaux et les expositions (Ludovic LE SCOUR et une
rétrospective des travaux paysagers). Les personnalités ont tenu à visiter l’espace
Porz ar Gozh Ker. Elles se sont d’ailleurs dites impressionnées par l’ensemble des
salles communales, Mairie comprise, et ont souligné les aspects esthétiques et
pratiques de ces réalisations. Les discours d’inauguration des politiques se sont
tenus dans les jardins de la Mairie sous un soleil radieux de circonstance. Le Maire
a remis à chacun la nouvelle médaille de la ville, personnalisée à leur nom. Une
petite surprise lui
était
é g a l e me n t
réservée puisque les
Conseillers Municipaux Jeunes lui ont
offert cette même
médaille.
Le pot de l’amitié
servi dans la cour de
Porz ar Gozh Ker a
clôturé cette belle
manifestation.
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Annulation de la réunion du 19 Mai à Guerlesquin
Comme vous avez pu le constater, nous essayons de
mener à bien des actions de soutien à l’activité de la
branche volaille, avec notamment les différents élus
des communes concernées par les emplois des salariés
habitant sur leur territoire. La réunion publique du 19
mai était une des actions mises en place mais il s’est
avéré que cette assemblée allait plutôt servir de vitrine
politique, ce qui n’était pas l’idée de départ. Il nous
fallait débattre, en toute sérénité, avec les différents
acteurs économiques et les élus, sur des solutions à
trouver pour atténuer les difficultés rencontrées. Aux
yeux de beaucoup, la seule solution à cette dérive était
l’annulation de la réunion.

Ceci n’empêche en rien de continuer notre action,
nous avons pour preuve la réunion du mardi 16 mai
2006 entre les élus de tous les secteurs et les dirigeants
d’Unicopa, à la Sous-Préfecture de Morlaix. D’autres
rendez-vous de ce type sont programmés afin d’être
informés de la situation économique de l’entreprise
Tilly-Sabco. A chaque fois le compte-rendu de ces
rencontres sera fait par la Sous-Préfecture de Morlaix
pour la presse et par les dirigeants d’Unicopa pour les
salariés.
Il nous faut conserver l’espoir en attendant une
situation meilleure. Nous y contribuons.

Commémoration du 8 Mai 1945
L’assemblée s’est rendue dans un premier temps au
rond-point du 8 Mai 1945 situé à proximité de l’école
du Roudour. Le Maire, les représentants des
associations d’anciens combattants, Jean LE
GUILLERM et Julien BOURVEN ainsi que les
Conseillers Municipaux Jeunes ont procédé au dépôt
de gerbe. La cérémonie s’est poursuivie au
monument aux morts avec à nouveau un dépôt de
gerbe, la lecture du message de l’Union Française des
Anciens Combattants par Manon FEUVRIER,
membre du CMJ. Le message du Ministre des
Anciens Combattants a été lu par M. le Maire. La cérémonie s’est achevée autour du vin d’honneur. Jean
CORVEZ, Conseiller Défense tient particulièrement à remercier les membres du CMJ pour leur participation.

Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 15 Mai
Le Conseil Municipal Jeunes compte aujourd’hui 12 membres puisque
Maxime GOARNISSON a rejoint l’équipe. Les membres ont fait le
point sur les ventes de gâteaux qui ont rapporté au total 293 €, premier
financement à leur projet de sortie au Parc Astérix. Ils proposeront
également un lavage de voitures courant Juin. Les conseillers ont
ensuite parlé de leur participation à l’inauguration de la Mairie et fait le
bilan sur les activités proposées lors des dernières vacances scolaires,
comme la visite du centre de secours (notre photo). La prochaine
réunion du Conseil Municipal Jeunes aura lieu le lundi 19 Juin 2006,
de 18 h à 19 h en Mairie.

La compagnie de théâtre de rue « Dérézo » sur le marché
La compagnie Brestoise Dérézo, en résidence à Botsorhel dans le cadre
du « Mai des arts dans la rue », prépare son dernier spectacle « Paper
men » avant sa sortie dimanche 21 mai à Plouégat-Moysan. Une première
expérimentation en public, impromptue, s’est déroulée lundi dernier sur
notre marché où six « samouraïs » ont fabriqué sous les yeux d’un public
improvisé, pantins, figures géantes et formes abstraites éphémères. Les
membres de la troupe, très intéressés par les « gestes du passé » ont
ensuite découvert avec René LEMAIRE l’atelier de la forge.
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Gros plan sur …
« Un arbitrage autoritaire en 1968 ! »
En 1968, un match de football d’un genre particulier était organisé au stade de
Keravel avec un taureau pour arbitre !
Quand il mettait un joueur sur la touche, personne ne discutait la décision !
Le match s’acheva avec la devise « courage, fuyons ! »
Sur la photo, on distingue Elie QUERE au fond et Jean-François KERNEC,
poursuivi par le taureau.

Associations
Comité des Fêtes : spectacle de Lors Jouin le Samedi 3 Juin
Samedi 3 Juin à 21 h à la salle ar Blijadur, le Comité des Fêtes vous propose
d’assister au spectacle de Lors Jouin, « Chansons de la Bretagne éternelle d’hier et de
toujours pour maintenant par rapport à demain ! », accompagné de l’accordéoniste
Robert KERVRAN. Humour et émotion seront au rendez-vous lors de cette
soirée au cours de laquelle Lors Jouin aborde un répertoire inédit, folklorique,
Breton et Français, donc ouvert et conseillé à tous. Entrée : 8 € - 4 € pour les
moins de 12 ans. Réservations conseillées au 02.98.72.89.14 - 02.98.72.81.75 02.98.72.87.47.

Guerlesquinaise football
La Guerlesquinaise (A et B) disputait dimanche son
dernier match de la saison qui s’est terminée par 2
défaites, honorable pour la B à Plourin contre le leader (2
à 3), bien plus nette pour la A. Les hommes d’Hervé JEZEQUEL et de Tanguy MORVAN menaient
pourtant 2 à 0 à la mi-temps grâce à deux superbes buts marqués par Félicien et Arnaud et à des arrêts de classe de la
part de Yves-Marie mais la seconde mi-temps voyait les
« jaunes et noirs » s’écrouler, encaissant la bagatelle de 6 buts. Cette ultime rencontre reflète assez bien la saison
qui a vu l’équipe fanion alterner le bon et le moins bon, mais elle aura su préserver l’essentiel : le
maintien
en première division. L’équipe B a fini à la 6ème place en 3ème division. Bravo aux toujours jeunes Fernando
et Dom. et à leurs coéquipiers ! Les équipes de jeunes, bien encadrées par les seniors, ont effectué une saison
très satisfaisante ; nous en reparlerons dans un prochain article. Quant à nos deux arbitres officiels, ils ont
connu des fortunes diverses : Bruno, victime d’une fracture de la cheville, n’a pu manier le sifflet en 2006 alors
que Pierre-Yves confirme ses talents depuis plusieurs mois lors des matchs de Ligue. Félicitations !
Place maintenant aux tournois ; Celui organisé par la Guerlesquinaise aura lieu le dimanche 4 Juin à Keravel.

Une nouvelle entreprise de menuiserie à Guerlesquin
Bruno UNVOAS et Patrice PETIBON viennent de créer la SARL UNVOAS /
PETIBON, en activité depuis le 9 Mai.
Bruno et Patrice proposent des travaux de menuiserie générale intérieure et
extérieure : alu, PVC, bois, cloisons sèches, charpente, isolation, terrasses bois…
Contact :
Rue de la Résidence - 29650 GUERLESQUIN - Tél/fax : 02.98.72.90.55
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Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN
Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr

SERVICES SANTE
Cabinet médical Cueff-Poinot-Lefebvre
Hent Sao Heol—  02.98.72.81.45

Cabinet infirmier Vuillemenot-Lirzin-Antoine-Clairon
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.80.26

Cabinet infirmier Maryvonne Moy-Jézéquel
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.86.74
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Cabinet dentaire Maryvonne et François Guillou
Ar Roudour—  02.98.72.83.79

Pharmacie Martine et André Le Doeuff
Centre Commercial ar Roudour —  02.98.72.87.89

Cabinet de masseurs-kinésithérapeutes Grille-Le Bec-Le Floc’h
Rue du Docteur Quéré—  02.98.72.92.32

Masseur-kinésithérapeute François Gilles
Ar Roudour—  02.98.72.81.20

Cabinet vétérinaire Méar-Le Menn
Rue Even Charruel—  02.98.72.88.63

Cabinet vétérinaire Thierry Chambon
Centre commercial ar Roudour—  02.98.72.87

Les dates à retenir
Lundi 22 Mai à 20 h : Assemblée Générale du
Comité des Fêtes - Salle des associations
Mardi 23 Mai à 20 h 30 : Art floral - Salle du 3ème
âge
Jeudi 25 Mai à 14 h : Courses hippiques par la
Société des Courses de Guingamp - Hippodrome
Samedi 27 Mai à 14 h : Tournoi de fléchettes
électroniques par le Red Eo Darts Team - Halles
Jeudi 1er Juin à 19 h 30 : Remise des prix de
fleurissement - Salle du Conseil Porz ar Gozh Ker

Vendredi 2 Juin
♦
A 19 h 30 : Assemblée Générale du Kan ar
♦

Bobl - Salle des associations
À 20 h 30 : Assemblée Générale d’Alanig al
Louarn - Salle des associations
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Samedi 3 Juin :
♦
A 18 h : Assemblée Générale du Tennis de
Table Guerlesquinais - Salle de Toul Mouded
A 21 h : Spectacle de Lors JOUIN « Chansons
de la Bretagne éternelle d’hier et de toujours
pour maintenant par rapport à demain ! »
par le Comité des Fêtes - Salle ar Blijadur
Dimanche 4 Juin à partir de 13 h : Tournoi de
Sixte - Stade de Keravel
Mardi 6 Juin à 14 h : Permanence de la Mission
Locale en Mairie - Rendez-vous au 02.98.15.15.50
Vendredi 9 Juin à 19 h : Randonnée de la nuit la
plus courte suivie d’un repas crêpes par la FNACA Salle PMH à Plijadur
Dimanche 11 Juin à 9 h : Tournoi de judo par le
Judo Club Guerlesquinais - Salle ar Blijadur
♦
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