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RENTREE SCOLAIRE : 493 élèves à Guerlesquin
COLLEGE ROZ AVEL : 248 ELEVES
 6ème : 74 élèves - 3 classes  5ème : 58 élèves - 2 classes  4ème : 59 élèves - 3 classes  3ème : 57 élèves - 2 classes. Le Principal est Bernard FLANT, la gestionnaire Gwénaëlle GUYOMARCH
L’équipe enseignante se compose de 22 professeurs dont 7 nouveaux arrivants : Charlotte HION en Lettres Modernes, France THIBAULT en Anglais, Philippe PELLE en Mathématiques, Alain FLOUR en
Education Physique, Marina MEL en Sciences de la Vie et de la Terre, Prabarakan MAGADEVANE en
Sciences Physiques, Lucie NORMAND en Histoire-Géographie.

ECOLE DU ROUDOUR : 162 ELEVES
CM2: 19 élèves: Henri GOURMELEN, directeur,
CM1: 21 élèves: Cécile SIMON, nouvelle enseignante, venant de l'I.U.F.M,
CE2: 17 élèves: Maryse ABGRALL,
CE1: 27 élèves:Isabelle REGUER,
CP: 18 élèves: Alain CASTEL,
Moyenne Section-Grande Section:29 élèves: Anne-Laure GUIVARCH,
Toute Petite Section- Petite Section- Moyenne Section: 31 élèves: Nathalie
PRIGENT,
soit un total de 162 élèves.
La décharge de direction, le Vendredi, sera assurée par Stéphane GUYOMARD,
de LOGUIVY-PLOUGRAS, nouvel enseignant, sortant de l’ I.U.F.M.

ECOLE ST JOSEPH : 83 ELEVES
Petite Section 1 : 8 élèves - Petite Section 2 : 8 élèves - Moyenne Section : 12
élèves : Marie-Jo LE GOFF.
Grande Section : 12 élèves - CP : 3 élèves : Anne-Marie BECAM (nouvelle enseignante).
 CE1 : 15 élèves - CE2 : 7 élèves : Gwénaëlle LOAEC (directrice)
CM1 : 12 élèves - CM2 : 6 élèves: Cathy DUDORET
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Bilan de fréquentation de l’Office de Tourisme
Marion POSTIC a ouvert l’Office de Tourisme dès le
26 Juin afin de préparer la mise en place de l’exposition « L’art dans les cités - peintres russes » organisée
en partenariat avec les Petites Cités de Caractère à
l’étage des halles. 163 personnes ont fréquenté cette
exposition pendant ses 3 semaines d’ouverture. Il faut
dire que la saison 2006 devait démarrer lentement :
362 personnes sont venues à l’office de tourisme lors
de la première quinzaine et la moitié plus du 16 au 31
Juillet. Au total, 1068 visiteurs se sont renseignés
auprès de Marion et de Ludovic LE SCOUR sur les
possibilités de visites et d’animations que recèle notre
région. Cette fréquentation est inférieure à celle de
2005 mais reste supérieure à celle de 2004.
En Août, Mélanie LE ROUX et Gwénaëlle
VLEUGELS ont géré l’office de tourisme. Pendant la
1ère quinzaine, elles ont accueilli 789 touristes et
reçu 791 demandes fin Août, soit une stabilité par
rapport à la fréquentation d’Août 2005, néanmoins,
en baisse par rapport à celle de 2004.
Les pics de fréquentation sont bien sûr enregistrés
lors des marchés animés qui sont des moments forts
de l’été, comme le 14 Juillet, jour du concours de
peinture « Couleurs de Bretagne » ou bien encore le
jeudi 3 Août (repas sanglier, lancer du menhir et fest
noz).

L’exposition collective de peinture proposée par
Gilbert JULLIEN, du 22 Juillet au 31 Août, a été
visitée par 705 personnes
La fréquentation étrangère est en augmentation par
rapport aux années précédentes. Les touristes
étrangers, en majorité Anglais, représentent 15 % de la
fréquentation totale.
Nous remercions les efforts réalisés par Marion,
Ludovic, Mélanie et Gwénaëlle, qui au-delà de leur
mission d’accueil, ont proposé aux visiteurs des idées
de découverte, d’animation, comme par exemple le
rallye touristique organisé en Août pour les jeunes.
L’aménagement de l’Office de Tourisme était très
réussi : les touristes avaient à leur disposition un
nombre important de documentation. Un dépôt-vente
de produits locaux leur était également proposé et
d’ailleurs très
apprécié.

Info : recensement militaire
Les jeunes doivent se faire recenser en Mairie entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du
troisième mois suivant. Ils se présenteront en Mairie, munis de la carte d’identité et du livret de famille.
Une attestation demandée lors de l’inscription aux examens, code ou permis de conduire leur sera alors remise. Les jeunes recensés seront ensuite convoqués à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense.

Bibliothèque
L’équipe d’une dizaine de bénévoles vous accueille les mardis de 14h à 17h et les samedis de 10h30 à 12h00.
La cotisation est de 7 euros pour les adultes, gratuit pour les enfants.
La Bibliothèque vient d’acquérir des nouveautés pour les enfants : des albums mais aussi des romans pour les
jeunes et des bandes dessinées, et pour les adultes : des romans, des témoignages, des policiers…
La Bibliothèque du Finistère, par le passage de la navette chaque mois, permet de vous proposer un choix de
livres récents.

Repas des Aînés
Le repas des aînés aura lieu le Dimanche 1er
Octobre à la salle ar Blijadur. Les personnes qui
ont 65 ans et plus au 31 Décembre 2005 et qui
n’auraient malencontreusement pas reçu d’invitation,
sont bien sûr invitées et peuvent donc s’inscrire en
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Mairie.
Nous rappelons que chaque participant invité peut se
faire accompagner, moyennant le règlement du repas.
Les bulletins d’inscription sont à retourner en Mairie
pour le mercredi 27 Septembre dernier délai.
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Gros plan sur
« Programme du premier « Ar Oastell » - 16 Août 1970

»

Les festivités devaient débuter dès 15 h par une démonstration de Bouloù Pok. La
photo représente les capitaines des équipes de l‘époque, Pierre MAGALON à gauche
et Charles TILLY à droite. A 18 h 30, premier service du repas dit « Ar Oastell »,
traditionnellement servi à la fin des battages. Le second service était prévu à 21 h.
Voici le menu : assiette anglaise, rôti de porc, ragoût mécanique, gâteau des rois, le
tout arrosé de « Chufféré » (hydromel), de cidre et de lambic. Pour préparer ce festin,
quatre beaux cochons et une génisse ont été abattus ! Ce repas était servi pour 8 F,
boissons comprises. A 21 h, le spectacle audio-visuel « Breiz Gwechall » diffusé sur
écran géant devant l’église illuminée retraçait la vie en Bretagne du 19ème siècle aux
années 50. Des lutteurs, chanteurs et musiciens ainsi que le cercle celtique de Scrignac
se sont produits tout au long de l’après-midi. Les réjouissances se sont achevées par
un fest noz et un grand feu de joie au Champ de Bataille.

Associations
Une exposition sur le Mali les 16 et 17 Septembre
L’association « Les amis de Téréli, pays Dogon - Mali » dont font
partie Maryvonne et François GUILLOU vous propose un voyage
à travers le pays Dogon. L’exposition « le peuple de la falaise » se
tiendra les samedi 16 et dimanche 17 Septembre, de 10 h à 18 h à
l’ancienne prison seigneuriale. Elle comporte une trentaine de
photos et montages, deux films, des objets et des ouvrages sur le
pays Dogon. Les membres de l’association seront disponibles pour
répondre aux questions des visiteurs. Entrée libre.
Contact de l’association à but humanitaire : 02.98.72.23.93

RESAM : Réseau d’Echanges et de Services aux Associations du Pays de Morlaix
Le RESAM connaît le tissu associatif local, ses attentes et ses demandes et fournit des services adaptés à
ses besoins. Ceci, dans une volonté de créer du lien
entre les associations et favoriser leur participation
dans le développement et le fonctionnement d’un
réseau associatif. Il propose aux responsables d’associations de Morlaix Communauté des conseils et accompagnements de projets, des formations, de la lo-

cation de matériel, des échanges de savoirs et de services, des outils de communication, de la documentation…N’hésitez pas à communiquer vos manifestations , le Resam se charge de leur mise en ligne sur
leur site Internet.
Contact : 7 Place du Dossen à Morlaix 02.98.88.00.19 - E-mail : contact@resam.net Site Internet : www.resam.net

Infos
Association pour la protection et la mise en valeur de la Vallée du Léguer
L’association Vallée du Léguer vient de mettre en
ligne son site Internet: www.riviere-duleguer.com.Vous y trouverez une présentation de
l’association. Des rubriques sur l’entretien des cours

d’eau, la fête du Léguer, la reconquête de la qualité de
l’eau, la réhabilitation du patrimoine industriel ainsi
que des actualités vous permettront de mieux connaître les domaines d’actions de l’Association.

Offre d’emploi
Le Télégramme recherche sur le secteur de Guerlesquin, Botsorhel et Lannéanou une personne pour livrer des
journaux à domicile. Vous qui recherchez une activité indépendant et complémentaire sur le secteur et qui disposez d’un véhicule, n’hésitez pas à contacter le Services des Ventes au 02.98.33.74.20, aux heures de bureau.
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Les dates à retenir
Samedi 16 et dimanche 17 Septembre

12 h et de 14 h à 18 h : Exposition automnale :

♦

champignons, faune et flore sauvage - Salle du 3ème
âge à Porz ar Gozh Ker

Journées du patrimoine : de 10 h à 18 h : visites libres des chapelles St Jean et St Trémeur
et l’ancienne prison seigneuriale, visites guidées gratuites de l’église de 15 h à 18 h.
De 10 h à 18 h : Exposition sur le Mali Ancienne prison seigneuriale

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

Vendredi 22 Septembre à 19 h 30 : Remise des

Samedi 14 Octobre à 14 h : Concours de belote à

♦

soirée dansante organisés par l’APE du Roudour Salle ar Blijadur
Porz ar Gozh Ker organisé par la Fnaca

prix de fleurissement - Salle du Conseil à Porz ar
Gozh Ker

Vendredi 20 Octobre à 20 h : Concours de belote à

Dimanche 1er Octobre à 12 h 30 : Repas des aînés

Porz ar Gozh Ker organisé par le Tennis de Table

à la salle ar Blijadur

Dimanche 22 Octobre à 14 h : Loto de l’Ecole St

Lundi 2 Octobre à 14 h : Concours de belote à

Joseph - Salle ar Blijadur

Porz ar Gozh Ker organisé par les ACPG-CATM

Lundi 23 Octobre à 14 h : Concours de belote à

Du vendredi 6 au dimanche 8 Octobre de 10 h à

Porz ar Gozh Ker organisé par Addeski
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