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Le déménagement s’étalera sur quelques jours, les basculements
informatiques et téléphoniques sont prévus le mercredi 18 Juin.
Des perturbations au niveau des différents services pourraient survenir.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
Dans un premier temps, les abords seront simplement nivelés, dans
l’attente de finaliser le projet d’aménagement extérieur.
Dès le 19 Juin, les élus et le personnel seront très heureux de vous y
recevoir.
Les numéros de téléphone et de fax, les
horaires ainsi que les permanences des
élus (voir page 4) restent inchangés.

Rappel des horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
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Chapelle St Jean
Nous vous rappelons que nous y avons détecté du mérule, champignon qui attaque de manière fulgurante le
bois et les joints de murs. Ce champignon a été traité
par fongicide. Les travaux de réfection ont ensuite été
réalisés par l’entreprise Patrick LE ROUX.

Après un délai de séchage, la chapelle sera à nouveau
disponible pour les offices dès le samedi 14 Juin.
Les travaux au niveau du dallage sont envisagés pour
l’hiver prochain.

23e Tour de Bretagne des véhicules anciens
Depuis 23 ans, à la Pentecôte, l’Association Bretonne des Véhicules Anciens
organise en collaboration avec d’autres associations de véhicules anciens, avec
des associations locales, unions de commerçants et municipalités, le Tour de
Bretagne des Véhicules anciens.
Cette manifestation n’a pas d’équivalent en France tant au niveau du nombre
de véhicules qu’au niveau de la diversité des équipages. Les costumes sont en
harmonie avec l’époque de chaque véhicule.
Guerlesquin a ainsi accueilli en ville les 350 voitures, les 100 motos, les 10
cycle cars et les 30 véhicules utilitaires et leurs équipages : une ambiance extraordinaire, haute en couleurs qui a ravi les visiteurs et curieux, amateurs ou novices en matière d’automobiles.
Les participants du rallye ont bénéficié d’une collation offerte sous les halles
par la Municipalité avant de repartir vers Lampaul-Guimilliau.

Programme du centre de loisirs à Guerlesquin
Mercredi 4 Juin
Après-midi

Mercredi 18 Juin
Après-midi

Mercredi 2 Juillet
Après-midi

Création d’un
spectacle vivant

Jeux collectifs

Sortie
Armoripark

♦Écriture

de textes,
♦Mimes,
♦Danse corporelle

♦Handball,
♦Foot,
♦Course de

10 h 30—18 h
À
Bégard

relais

Renseignements
& inscriptions
ULAMIR
02.98..67.51.54
Tarifs
5 € la ½ journée
12 € la sortie

Cybercommune
Les activités de la cybercommune se déroulent sous la Mercredi :
houlette des animateurs de l’ULAMIR : Yannick, Atelier jeunes : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h
Fostine et Maryline.
Accès tout public : de 15 h à 18 h
Voici les horaires d’ouverture :
Samedi :
Mardi : ateliers informatiques pour les inscrits :
Accès libre tout public : de 14 h à 18 h
de 18 h à 19 h 30 et de 20 h à 21 h 30
 : 02.98.72.93.04

Divagation des chiens
Les employés communaux travaillent actuellement sur responsabilités afin d’éviter que leurs animaux ne
les espaces verts de la commune : nettoyage, planta- saccagent tout ce travail et qu’ils ne soient conduits
tion des parterres, tonte de gazons …
en fourrière !
Aussi, il serait plus qu’appréciable que les propriétai- Par avance, merci de votre compréhension.
res des chiens en divagation prennent enfin leurs
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Gros plan sur…
« Nos 7/8 ans de l’année scolaire 1963/1964 »
De haut en bas et de gauche à droite :
Daniel OLLIVIER, Jean-Claude CLOAREC, Yvon MELL, Michel BROUSSEAU, Jean-Bernard MORCELL, François LOSTALEN, Philippe COJEAN.
Jean-Yves FUSTEC, Jean-Yves MORIN,
Michel CARMES, Rémi COANT, Gilbert GEFFROY, Jean-Jacques
CARMES, Jean-Pierre TANGUY.
Jean-François BERNARD, Louis
FUSTEC, Michel JAOUEN, Daniel LE
MEN, Jean-René MAHE, Michel
PERON, Jean-François MELL, Gérard
PLUSQUELLEC.
Ne sont-ils pas mignons, pieds joints et bras
croisés nos petits gars du cours élémentaire
1963/1964 !

Journée du patrimoine
de pays

Ça se passe
près de chez nous

Chaque année la Commune participe à la Journée du
patrimoine de pays.
Dimanche 15 Juin, à partir de 15 heures, circuit
découverte de notre Petite Cité de Caractère : historique, église St Ténénan, ancienne prison seigneuriale, chapelle St Jean.
Ensuite, visite des chapelles de St Trémeur et de St Modez.
Le circuit est gratuit ; un véhicule est
nécessaire. Durée du circuit : 2 h à 2 h 30.
Rendez-vous devant l’église.

Journée de la Terre à PlouégatPlouégat-Guerrand
Les 14 et 15 Juin, de 14 h à 19 h à la base du
Douron :
Marché fermier, artisanat, jardinage, habitat écologique, énergies renouvelables, économie solidaire,
expositions. Entrée : 3 € - 02.98.67.53.38

Salon du livre rural
Les 20, 21 et 22 Juin, de 10 h à 19 h au Musée des
Champs à St Ségal : dédicaces, librairies, éditeurs,
expositions, conférences, animations - 02.98.73.01.07

Infos
Présence verte

Attention déchets

L’assurance tranquillité : un geste simple pour des
secours immédiats 24 h / 24 et 7 j / 7.
Le matériel Présence verte est d’une utilisation
extrêmement facile pour les personnes âgées : une
télécommande et un transmetteur reliés à la centrale
d’écoute.
Une prise électrique et une prise téléphonique suffisent pour l’installer chez vous.
Renseignements :
 : 02.98.85.78.80,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

Vous réalisez des travaux ou vous confiez des travaux à
des professionnels :
« Vous êtes responsable de l’élimination des déchets de
votre chantier ».
Les déchets de chantier sont classés en fonction de leur
impact sur l’environnement.

Année 2003

N’hésitez pas à consulter la plaquette d’informations sur les déchets de chantier, disponible en
Mairie.
N’oubliez pas que la protection de l’environnement,
c’est l’affaire de tous !
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PERMANENCES
DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN

Paul UGUEN, Maire : Sur rendez-vous, en matinée (sauf le samedi)
Pierre MENEZ : Lundi de 11 h 00 à 12 h 00
Chargé de l'agriculture, de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr

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
Mardi 10 Juin à 20 h : Assemblée Générale d’Ala- plus courte—2 € avec crêpe et bolée de cidre. Rennig al Louarn—Porz ar Gozh Ker

Jeudi 12 Juin à 18 h : Conseil Municipal
Vendredi 13 Juin à 19 h : Assemblée
Générale du Tennis de Table Guerlesquinais—Toul Mouded.

dez-vous à l’hippodrome (salle ar Blijadur) - Par la
FNACA—Repas crêpes sur place

Du Vendredi 20 Juin au mercredi 16 Juillet : 6e
Salon « Art et Créateurs de Bretagne » - Étage halles
Du Vendredi 20 Juin au dimanche 31 Août : Ex-

Samedi 14 juin à 19 h 30 : Kermesse de l’Amicale position d’une partie de la 2e collection de pipes de
Laïque—Salle de Cleuaës

France—Étage du Syndicat d’Initiative

Dimanche 15 Juin à 15 h : Journée du patrimoine Samedi 21 Juin à 21 h : Fest noz sous les halles avec
Stourm, Torkad, Winaj’h, Murielle QUELEN et
Sylvie RIVOALLEN

de pays.

A partir du lundi 16 Juin : Pen eus pen de pétanque au Bellassis. Inscriptions sur place jusqu’au 16.

Vendredi 20 Juin à 19 h : Randonnée de la nuit la

Dimanche 29 Juin à 15 h : Thé dansant de
la FNACA avec l’orchestre « Les retrouvailles »—Salle ar Blijadur

Le programme des animations 2003 est à votre disposition en Mairie.
Mairie de Guerlesquin
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