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Réussite de la course cycliste « La Mi-Août Bretonne »
La foule, environ 5000 personnes, était au rendez-vous samedi 15
Août pour assister à la dernière étape pleine de suspens de la MiAoût Bretonne qui emmenait la centaine de coureurs sur un
circuit de 60 kms à travers les communes du canton, avant de
rejoindre la boucle de Guerlesquin pour 11 tours de 9,1 kms. Le
public s’était regroupé tout au long du parcours dans des lieux
stratégiques où il pouvait apercevoir et supporter ses vedettes, tels
les champions du monde, Niels Albert, Philipp Waslepen, Morgan
Kneisky et Johan Le Bon. L’étape de Guerlesquin a été remportée
par le Champion de Belgique amateur, Davy Commeyne mais
c’est le Norvégien, Frédérik Wilman qui signe la Mi-Août Bretonne 2009 sur l’ensemble des quatre étapes. La
remise des maillots était assurée par les élus des Communes traversées : Yvon Hervé, Président de Morlaix
Communauté, Joëlle Huon, Conseillère Générale du canton, Paul Uguen, Maire de Guerlesquin, Jean-Paul
Minec, Maire du Ponthou, Martine Turini, Adjointe au Maire
de Botsorhel et Michel Tallec,
Adjoint au Maire de Plougonven.
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des ♦
Week-end du 4 au 7 Septembre : André RIOU
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de ♦
Week-end du 11 au 14 Septembre : Pierre
mariage, décès ou de circonstances graves (accident,
MENEZ
sinistre…). Ils sont également présents en Mairie le Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces weeksamedi matin.
ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55.
♦
Week-end du 28 au 31 Août : Daniel FUSTEC

Le Festival des Arts de la Rue du Pays de Morlaix à Guerlesquin
Guerlesquin ayant clôturé le Mai des Arts de la Rue le
31 Mai dernier, il lui revenait d’ouvrir la 23ème édition
du FAR, Festival International de Théâtre de Rue en
Bretagne porté pour la première année par Morlaix
Communauté. Cette année, l’ouverture du festival s’est
faite en plusieurs langues puisque le FAR s’est
internationalisé en accueillant plusieurs compagnies
étrangères en provenance du Chili, de Corée du Sud,
d’Italie et de République Tchèque.
Le Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau,
avait concocté pour Guerlesquin un joli programme qui
a ravi les quelques 2000 spectateurs venus à la
rencontre des 3 compagnies de théâtre de rue présentes
sous un ciel clément. La qualité des spectacles était au
rendez-vous. Acidu a pendant plus d’une heure égayé le
public par les chansons délirantes ou gentillettes de sa
chorale rurale, St Fulbert III, partie en expédition dans
on ne sait quelle contrée… Le tout agrémenté de
farandoles et pantomimes volontairement décalées. Un

repas champêtre (patates au lard et casse-croûtes au
fromage de chèvre) proposé par Terroirs en Fête
suivait ce premier acte. Les marionnettes de la
compagnie Une de Plus ont ensuite transporté les
spectateurs dans un univers à part, tendre et rude à la
fois. Quant à la compagnie Réverbère, elle demandait à
son public de rire sans modération, entre numéros de
jonglerie burlesque et bons mots, non dépourvus
d’humour, parfois même acerbes, adressés aux
spectateurs qui ne se sont pas fait prier pour entrer
dans le jeu du comédien. L’animation musicale était
assurée par la « Fanfare d’occasion » qui intervenait
entre chaque pièce tantôt dans la rue, tantôt dans la
caravane info du Fourneau…
Le lendemain, Martine JAOUEN transmettait le
trousseau de clés du théâtre de rue en pays de Morlaix
à l’arrivée de la randonnée qui reliait Guerlesquin à
Morlaix. Celle-ci a été suivie par une trentaine de bons
marcheurs qui ont parcouru 28 kms.

Permanences de pré-rentrée à l’école St Joseph
La Directrice de l’école St Joseph, Karen SPAGNOL, sera présente dans ses locaux le lundi 24 Août, de 9 h 30 à
17 h et le mercredi 26 Août, de 10 h à 16 h 30.

Guerlesquin, ville départ du 26ème rallye « Mamm Goz »
Le Samedi 5 Septembre, à partir de 9 h 30, une soixantaine de véhicules
anciens seront rassemblés sur les parkings du centre ville. Ils seront
accueillis par Monsieur le Maire et la Municipalité. Les véhicules seront
présentés individuellement au public avant de s’élancer pour un tour de
chauffe autour du plan d’eau du Guic puis retour au centre ville. Ils seront
alors exposés jusqu’à 14 h, jusqu’au départ de la promenade motorisée qui
les conduira au Huelgoat, à La Feuillée, Trédudon le Moine, l’Abbaye du
Relec… L’arrivée est prévue à Morlaix vers 18 h. Ce rallye « Mamm Goz »
est organisé par l’Association des Véhicules Anciens du Léon, de Cornouailles et du Trégor (VALCT).
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Gros plan sur…
« La Guerlesquinaise Foot, équipe 2 vers 1963-1964 »
Sur cette photo se trouvent (de haut en bas et de gauche à
droite) :
♦

Raymond LE MEN, Léon LE JAN, Bernard JAOUEN,
Jean-Claude FER, François DAFNIET, Raymond LE ROY
♦
?, Daniel JAOUEN, ?, Jean-François MARREC, Gérard
MINEC

Associations et loisirs
Union Bouliste : résultats du concours de boules du pardon
Samedi 25 Juillet : Pen eus Pen
1.

Pascal PERSONNIC de Guerlesquin

Mardi 28 Juillet : doublettes
(1 joueur Guerlesquinais et 1 joueur extérieur)
1.

Rémy GEFFROY et Jérémy LE LOABLER de
Plounérin

2.

Jacques COLIN et Corentin GUILLOU de
Trégoneau
Mercredi 29 Juillet : doublettes. Les rencontres ont
été arrêtées en quart de final en raison du mauvais
temps. Le trophée sur les quatre jours de concours
revient à Rémy GEFFROY, suivi de Patrick BOULIC.

Succès de la Fête au village des irréductibles du 6 Août
Les trois associations coorganisatrices de la fête, Alanig
al Louarn, Bouloù Pok et tradition et la Guerlesquinaise
Hand, sont très satisfaites de la manifestation
puisqu’elle a battu des records de fréquentation et ce,
malgré la pluie qui s’installa à partir de 14 h 30.
Effectivement, 600 convives se donnèrent rendez-vous
sur la place du Martray pour déguster le sanglier grillé
des Monts d’Arrée. Ce banquet leur procura force et
bonne humeur, aptitudes indispensables pour s’engager
dans le championnat du monde de lancer de menhirs.
Le druide Jacquomanix, accompagné des quatre
musiciens de l’Olympic Treujenn Gaol du Trégor a
déclaré ouverte cette
8ème édition. Les 400
courageux concurrents
pouvaient alors profiter
des bienfaits de la
potion magique avant
de lancer leur menhir
sous les encouragements nourris du
public. Voici les résultats :

Catégorie Idéfix (enfants, menhir de 10 kg)
1.
Corentin LARMEE, 5,71 m
Catégorie Falbala (dames, menhir de 15 kg)
1.
Sonia BOUVROT (Moselle), 4,77 m
A noter que Mélanie OLIVIER de Guerlesquin est
arrivée quatrième avec un lancer à 3,82 m
Catégorie Asterix (juniors, menhir de 20 kg)
1.
Gaël MARQUEZ, 5,73 m
Catégorie Obélix (seniors, menhir de 25 kg)
1.
Fred STEICHER, 4,14 m
Xavier MERRER de Botsorhel est arrivé 3ème avec
un lancer de 4,03 m.
Après ces prouesses, chacun pouvait se détendre les
pieds, lors de l’initiation gratuite aux danses bretonnes
et surtout sur le plancher des halles au cours du grand
fest noz qui clôturait cette journée de festivités. Grand
succès puisque plus de 1100 danseurs et spectateurs se
sont succédés pour découvrir ou redécouvrir les
Ramoneurs de Menhirs, invités d’honneur de la soirée
mais également le groupe Dispac’h, Nanda Troadec et
Marcel Guillou, Mathieu Messager et Jil Léhart et les
Guerlesquinais, les Frères Postic.

VideVide-grenier de l’Amicale des Communaux
L’Amicale des Communaux de Guerlesquin organise, comme l’an dernier, le dimanche 20 Septembre un videgrenier sous les halles et en centre-ville. Entrée libre. Restauration sur place. Informations et réservations aux
06.06.41.99.63 ou 02.98.72.95.71 (en soirée). Tarifs : halles (tables fournies) : 4 € / ml, extérieur : 2 € / ml.
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CAF : Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)
L’Allocation de Rentrée Scolaire sera versée dès le 19 Août. Il s’agit d’une
allocation allouée aux familles, sous conditions de ressources, ayant un enfant à
charge. Son montant est ajusté en fonction de l’âge de l’enfant : de 6 à 10 ans :
280.76 €, de 11 à 14 ans : 296.22 €, de 15 à 18 ans : 306.51 €.
Si les ressources dépassent de peu le plafond applicable, une allocation réduite,
calculée en fonction des revenus, sera versée.
Pour les familles déjà inscrites à la CAF, l’étude du droit est automatique.
L’ARS sera payée le 19 Août pour les enfants de 6 à 16 ans et pour ceux âgés de
16 à 18 ans, elle le sera à réception des attestations de scolarité.
Par contre, pour celles qui ne perçoivent aucune prestation familiale à ce jour
(familles ayant au moins un enfant à charge), il suffit de faire une demande en
complétant une déclaration de situation à la CAF et en fournissant une
déclaration de revenu (imprimés à télécharger sur le site caf.fr). Renseignements
complémentaires sur le www.caf.fr ou sur le serveur vocal 0820 25 25 25.

Inscriptions sur la liste électorale
Les personnes nouvellement arrivées sur la Commune sont invitées à se faire
inscrire avant le 31 Décembre sur la liste électorale, munies d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. Les jeunes âgés de 18 ans, nés entre
le 1er Mars 1991 et le 28 Février 1992 seront inscrits d’office, comme le
prévoit la loi 97-1027 du 10 Novembre 1997, suite à leur recensement
militaire dans la Commune.

Prochaine messe : Samedi 19 Septembre à 18 h

Les dates à retenir
Jusqu’au 31 Août :

Dimanche 6 Septembre à 10 h : Assemblée Générale

♦

de la Société de Chasse - Salle des associations à Porz
ar Gozh Ker

♦

Exposition du peintre Frédéric LE BLAY Etage des Halles
Exposition « l’Art dans les Cités - peintres
Tchèques » - Etage des halles

Lundi 24 Août de 10 h à 12 h 30 : Marché animé

Jeudi 10 Septembre à 20 h : Assemblée Générale
Extraordinaire d’Alanig al Louarn - Salle des
associations à Porz ar Gozh Ker

Mercredi 26 Août à 14 h 30 : Estival de la viande - Vendredi 18 Septembre à 18 h : Assemblée Générale
MOL

de Groupama - Salle du Conseil

Lundi 31 Août de 10 h à 12 h 30 : Marché animé

Samedi 19 et dimanche 20 Septembre : Journées du
Patrimoine

Mardi 1er Septembre :
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN, Dimanche 20 Septembre : Vide-grenier - Halles et
♦

Assistant social sur rendez-vous au
02.98.88.99.90 - Mairie
De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission
Locale sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 Mairie

centre-ville par l’Amicale des Communaux
Guerlesquin (voir page 3)

de

Lundi 28 Septembre de 8 h 30 à 10 h : Permanence
de l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie

Samedi 5 Septembre : Rallye de véhicules anciens
« Mamm Gozh » (voir page 2)
Mairie de Guerlesquin
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