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Les dernières réalisations des employés communaux
Ecole du Roudour
Les employés communaux préparent la rentrée :
L’ensemble des peintures des ouvertures extérieures de l’école ont
été refaites.

Travaux à St Trémeur
Les employés communaux réalisent des travaux
d’entretien sur le site de St Trémeur deux fois dans
l’année, en Mai, avant le pardon et fin Août avant les
journées du patrimoine : entretien des espaces verts,
élagage, nettoyage des fontaines, des escaliers et des
massifs.

Autour des plans d’eau
♦

A la demande de promeneurs, trois bancs de pierres
ont été installés autour du plan d’eau et un banc au niveau
du vieil étang.
♦
En faisant le tour du plan
d’eau, vous avez pu remarquer un
chemin situé après la plage (côté
barrage) qui rejoint la route. Ce
chemin, peu praticable jusqu’à présent a été élargi,
nettoyé et les arbres élagués… Les randonneurs
apprécieront !

Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées
Devant la difficulté de certains véhicules, comme les
minibus de personnes handicapées, pour trouver une
place lors des animations de l’été, deux emplacements de
parking ont été créés place de l’église, réservés aux
personnes détentrices du macaron Grand Invalide Civil.
Le prochain chantier sera la mise en valeur du calvaire du Guic (sur la route de
Plougras). Les arbres seront élagués afin de dégager le monument, l’herbe coupée
et les joints du calvaire réalisés.
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Cybercommune
Inscriptions ateliers
Des places sont encore disponibles en ateliers adultes,
le mardi, de 18h à 19h30 et le jeudi de 14h30 à 16h.
Au programme : initiation à l’informatique, traitement
de texte, tableur et découverte d’Internet. Les
personnes qui connaissent déjà l’outil informatique
peuvent aussi compléter leurs connaissances à la
cybercommune.
Les cours reprendront le mardi 5 Septembre.
Les ateliers enfants sont quant à eux complets. Si vous
ou vos enfants souhaitent bénéficier des services de la
cybercommune, vous pouvez vous y rendre lors des
« accès libres » : le mardi de 15 h 30 à 18 h, le
mercredi de 16 h à 18 h, le vendredi de 15 h 30 à 17 h
30 et le samedi de 13 h 30 à 17 h.
Renseignements, inscriptions et réservations des
postes : Magalie au 02.98.72.95.96 ou sur place.

Reportage vidéo
Le jeudi 3 Août, les enfants de la cybercommune

assistés de Magalie, ont réalisé un film sur les
animations de cette journée : repas sanglier grillé,
lancer du menhir et fest noz avec interviews, vidéo,
photos et musique. Les enfants ont effectué euxmême le montage vidéo du reportage à la cybercommune. Nous les invitons ainsi que les parents et la
population guerlesquinaise à la diffusion du film
d’une durée de 8 mn à la salle ar Blijadur le samedi 2
Septembre à 18 h et au pot de l’amitié qui suivra.
Reportage vidéo réalisé par :
Ersin
Julien
Kévin
Léo
Mélinda
Métin
Océane
Magalie
Cybercommune de Guerlesquin - Août 2006

Rallye touristique organisé par l’Office du Tourisme
Mélanie et Gwénaëlle ont organisé le mardi 22 Août
un rallye touristique pédestre à travers Guerlesquin
pour les enfants et adolescents.
27 jeunes, de Guerlesquin, de Plougras, du centre de
loisirs de Plouigneau ainsi que quelques touristes ont
pris très au sérieux ce jeu de piste. Ils ont parcouru
notre Petite Cité de Caractère à la rencontre des
Guerlesquinais qui ont répondu avec plaisir aux
questions des chercheurs en herbe.
A leur retour, un goûter bien mérité attendait les
participants. Mélanie et Gwénaëlle ont distribué les
récompenses. Sont arrivés ex aequo : Manon
FEUVRIER de Guerlesquin / Alicia LE DIRAISON
de Plougras et l’équipe de Margaux et Gabin
MORVAN / Bastien JEZEQUEL de Guerlesquin.
Nous leur adressons toutes nos félicitations.

Chaque participant est rentré avec un lot de
consolation et la satisfaction d’avoir passé un bel
après-midi de découverte à Guerlesquin.

Une partie des enfants avec Mélanie et Gwénaëlle

Programme des Journées du patrimoine
Les journées européennes du patrimoine se
dérouleront les 16 et 17 Septembre.
Nous vous proposons de découvrir plusieurs
monuments de notre cité :
♦
De 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h : Visites libres
de l’ancienne prison seigneuriale, de l’église St
Ténénan avec accès au clocher, des chapelles St
Jean et St Trémeur.
Des documents seront à votre disposition pour les
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visites libres. Vous y trouverez
tous les renseignements nécessaires à la découverte de nos
monuments.
♦
De 15 h à 18 h : Visites
guidées gratuites de l’église
: historique, les statues, les
vitraux, les bannières…
LE TAMBOUR

Gros plan sur …
« Eddy Merckx à Guerlesquin en 1969 »
12 000 spectateurs ont applaudi la victoire d’Eddy Merckx dans le 10ème
Grand Prix du Tro Ker. Merckx, Anquetil, Poulidor… et tous les grands
favoris du Tour de France ont fait vibrer pendant 4 heures les spectateurs.
Durant la présentation des coureurs, les favoris distribuaient avec
complaisance des autographes à leurs nombreux supporters.
Le circuit extrêmement court à l’intérieur de la ville (800 m) permettait aux
coureurs de mieux se surveiller et de contre-attaquer efficacement, encouragés
par les applaudissements et les cris des spectateurs massés sur toute la
longueur de la piste. Les milliers de personnes escaladaient les chaises, les
tables et les arbres, menaçant même de défoncer les toits des camions formant
Eddy Merckx reçoit les
félicitations de Monique ROBIN le podium !
Un début d’incendie eu lieu pendant le déroulement de la course : « Au bas de
la ville, alors que les coureurs continuaient leur ronde infernale, un début d’incendie dû à la négligence d’un
fumeur se déclara dans les bottes de paille placées pour protéger les coureurs. Tout le monde fit la chaîne. Le
recteur de Guerlesquin paya de sa personne : il passait des seaux d’eau au sacristain de Lambé qui les passait
aux autres pompiers bénévoles. Au bout d’un quart d’heure, le sinistre fut circonscrit : tous les spectateurs
s’étant transformés en soldats du feu pour la circonstance ! »
« Le Télégramme du mercredi 30 Juillet 1969 »

Associations
Programme de la sortie de la Fnaca
Le jeudi 7 Septembre, la Fnaca organise une sortie
dans le Morbihan. Le départ est prévu à 7 h 30, place
de l’église. Une première halte est prévue à Josselin
pour visiter son superbe château. Vers 12 heures,
déjeuner dans un restaurant à Réminiac ;
Puis après-midi découverte avec la visite de la Ferme
du Monde à Carentoir, rassemblement unique de 400

animaux des cinq continents vivant en semi liberté.
L’aménagement original des allées permet l’approche
des différentes espèces pendant les deux heures de
visites. Il est également possible de faire le tour de la
propriété en train.
Il reste encore quelques places disponibles.
Contacter : Jean CORVEZ au 02.98.72.82.31

Alanig al Louarn fait sa rentrée
L’association de culture bretonne reprend ses activités
dès la mi-Septembre et propose :
♦
Cours de Breton, différents niveaux,
♦
Biniou / bombarde,
♦
Accordéon diatonique,
♦
Guitare,
♦
Violon,
♦
Clarinette / flûte traversière,
♦
Kan ha diskan,
♦
Kan a-boz (mélodies),
♦
Théâtre en Breton,
♦
Eveil musical pour les 4 à 6 ans,

♦
♦

Eveil à la danse bretonne pour les enfants,
Organisation d’animations : fest noz, fest deiz,
théâtre en Breton, participation au festival Tan
Miz Du et au Kan ar Bobl, repas sanglier grillé
en Août, ...
♦
Sorties, stages, repas animés, conférences…
Renseignements et inscriptions : Martine POSTIC au
02.98.72.81.75, Thérèse JANVIER au 02.98.72.87.47.
Adresse e-mail : alanigallouarn@voila.fr
Une réunion d’information et de lancement des
activités se déroulera le mardi 29 Août à 20 h à la
salle des associations à Porz ar Gozh Ker.

Reprise des activités au club des aînés
Le club des aînés « war araog atao » reprend ses
activités à partir du jeudi 14 Septembre à 13 h 30 à
Porz ar Gozh Ker : belote, boules, dominos…
Chaque réunion est suivie d’un goûter.
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Le club se réunit le deuxième et le quatrième jeudi de
chaque mois. Une fois sur deux, Guerlesquin accueille
le troisième jeudi le club de Plouégat-Moysan pour
des rencontres amicales et conviviales.
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♦

Couverture : Guillaume TOUDIC : 02.98.72.87.95
Couverture : Nicolas MORVAN : 02.98.72.95.13 ou 06.68.76.22.02
Electricité - chauffage : Etablissements MOY : 02.98.72.82.50
Electricité-chauffage : Jean-Claude LE SCRAGNE : 02.98.72.80.28
Electricité - chauffage : Jean-Yves LANCIEN : 02.98.72.82.87
Menuiserie : Patrick LE ROUX : 02.98.72.88.32
Menuiserie : Eric DUGAY : 02.98.72.87.84
Menuiserie : Jean-Marc GUEGUEN : 02.98.72.80.29
Menuiserie : Bruno UNVOAS/ Patrice PETIBON : 06.25.48.91.06
Maçonnerie : Alain HENRY : 02.98.72.88.23
Plâtrier - cloisons : Gilbert HENRY : 02.98.72.87.96
Plâtrier : Renan LE SCANFF : 02.98.72.90.99
Plâtrier - carreleur : Michel BOZEC : 02.98.72.84.70
Abeilles carrelage : Sahin OZKAYA : 02.98.72.90.95
Armorique Carrelage : Pierre LEVEQUE : 02.98.72.95.47
Carrelage-faïence : Moustafa OZKAYA : 02.98.72.90.95 ou

♦

Travaux intérieurs et extérieurs : Entreprise LM : 02.98.72.80.66

06.16.97.12.86
ou 06.85.51.22.92
♦
♦
♦
♦

Travaux forestiers et agricoles : Guy LE SCOUR : 02.98.72.86.15
Garage et station de lavage : Gilbert BRIGANT : 02.98.72.81.78
Garage : Mikaël et Erwan ROPARS : 02.98.72.80.79
Terrassements - agencements extérieurs : David GOASDOUE :

♦
♦
♦
♦

06.72.03.13.87 ou 02.98.72.95.65
Taxi : Jean-Michel LE GOFF : 02.98.72.89.73 ou 06.86.86.29.30
Proxi-fuel : Nicolas MICHEL : 02.98.72.82.50
Assainissement : Jean-Michel QUERE : 02.98.72.86.59
Electromécanique et maintenance industrielle : Gwénaël
UGUEN : 02.98.72.82.63 ou 06.62.61.17.12

Les dates à retenir
Jusqu’au 31 Août : Exposition

collective de
peinture - Etage des halles (entrée par l’office du
tourisme)

Lundi 28 Août : Marché animé

Dimanche 10 Septembre : Assemblée Générale de
la Société de Chasse - Salle des associations

Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre : Journées

Syndicat d’Initiative

du patrimoine. Visites gratuites des chapelles St Jean,
St Trémeur, de l’ancienne prison seigneuriale et de
l’église. (voir en page 2)

Vendredi 1er Septembre : Ramassage des

Vendredi 22 Septembre à 19 h 30 : Remise des prix

encombrants (Voir Tambour précédent)

de fleurissement - Salle du Conseil à Porz ar Gozh
Ker

Mercredi 30 Août à 18 h : Bilan de saison au

Samedi 2 Septembre à 18 h : Diffusion du
reportage de la cybercommune sur les festivités du 3
Août

Dimanche 1er Octobre : Repas des aînés à la salle

Mardi 5 Septembre à partir de 14 h : Permanence

Samedi 7 Octobre à 20 h : Repas moules/frites et

de la Mission Locale sur rendez-vous auprès de
Pascale MESSAGER au 02.98.15.15.50 - Mairie
Mairie de Guerlesquin

ar Blijadur
soirée dansante organisés par l’APE du Roudour Salle ar Blijadur
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