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Rentrée scolaire : 455 élèves à Guerlesquin
Comme chaque année, nous vous informons des effectifs et du nouveau personnel enseignant et administratif
dans les différents établissements scolaires de la commune.

ECOLE DU ROUDOUR : 116 élèves
Très Petite Section : 2 élèves, Petite Section : 8 élèves, Moyenne Section : 9 élèves - enseignante : Nathalie
PRIGENT,
Grande Section : 13 élèves, CP : 10 élèves - enseignante : Anne-Laure GUIVARCH,
CE1 : 17 élèves, CE2 : 8 élèves - enseignante : Isabelle REGUER,
CE2 : 12 élèves, CM1 : 13 élèves - enseignante : Maryse ABGRALL,
CM1 : 7 élèves, CM2 : 17 élèves - enseignante et directrice : Cécile LE
BELLEGUIC, qui remplace Henri GOURMELIN.
Pascale COATANLEM est rattachée à l’école en horaires de soutien le lundi et le
Dans ce numéro :
jeudi, elle viendra également le vendredi pour le temps de décharge de la directrice.

ECOLE ST JOSEPH : 75 élèves
♦

Petite Section 2 ans : 1 élève, Petite Section 3 ans : 8 élèves, Moyenne
Section : 8 élèves - enseignant : Kévin BERNARD, qui remplace Marie-Jo LE
GOFF, partie en retraite,
♦
Grande Section : 13 élèves, CP : 8 élèves - enseignantes : Anne-Marie
BECAM et Sylvie GELEBART,
♦
CE1 : 13 élèves, CE2 : 6 élèves - enseignante et directrice : Karen SPAGNOL,
♦
CM1 : 3 élèves, CM2 : 15 élèves - enseignante : Cathy DUDORET.
Pascale LE COZ interviendra 2 fois par semaine pour prendre en charge des élèves
en difficulté.

COLLEGE ROZ AVEL : 264 élèves
 6ème : 71 élèves - 3 classes,
 5ème : 58 élèves - 2 classes,
 4ème : 64 élèves - 3 classes,
 3ème : 71 élèves - 3 classes.
Le Collège, grâce aux travaux réalisées par le Conseil Général, est toujours en pleine
restructuration : ravalement des façades extérieures, nouvelles toilettes élèves,
création d’un bureau surveillant sous le préau, faux plafonds et peintures de plusieurs
salles de classe. Bernard FLANT assure toujours la direction du Collège. L’équipe
enseignante se compose de 22 professeurs dont 9 nouveaux arrivants : Sophie
BERGAMASCHI (SVT), Anne-Christine DILASSER (Lettres modernes), Stéphanie
GALLOUEDEC (Lettres modernes), Julie GONZALVO-GOWAP (Anglais),
Catherine MENGUY (Allemand), Philippe PELLE (Mathématique), Daniel
PICHOT (Histoire géographie) et Erwan TREGUER (Technologie).
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
MENEZ
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de ♦
Week-end du 18 au 21 Septembre : Martine
mariage, décès ou de circonstances graves (accident,
JAOUEN
sinistre…). Ils sont également présents en Mairie le ♦
Week-end du 25 au 28 Septembre : Paul UGUEN
samedi matin.
Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces week♦
Week-end du 11 au 14 Septembre : Pierre ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55.

Travaux dans les écoles
Les employés communaux ont préparé la rentrée de nos écoles par la réalisation de divers travaux :
Ecole du Roudour :
♦
Fin de l’aménagement du parking du personnel,
♦
Nettoyage des locaux, des murs et des cours,
♦
Entretien des bâtiments,
♦
Débroussaillage des talus,
♦
Entretien des espaces verts,
♦
Sécurisation et entretien des portails,
Ecole St Joseph :
♦
Balayage de la cour,
♦
Désherbage des jardinets,
♦
Sarclage des allées,
♦
Apport de sable autour de la structure de jeux,
♦
Nettoyage du parking et des abords.

Journées du patrimoine
Les journées du patrimoine se dérouleront les samedi 19 et dimanche 20 Septembre. Vous
pourrez à cette occasion découvrir ou redécouvrir les monuments de Guerlesquin.
♦
De 10 h à 18 h : Visites libres à l’aide de commentaires sur place de l’ancienne prison
seigneuriale, de la chapelle St Jean et de l’église.
♦
De 14 h 30 à 18 h : Visites guidées gratuites de l’église et visites libres avec
commentaires de la chapelle St Trémeur.
Le programme des journées du patrimoine sur le territoire de Morlaix Communauté est
disponible en Mairie. Un jeu concours pour les enfants est organisé dans certains sites. Il leur
permettra de remporter des cadeaux surprises.

Associations et loisirs
Bibliothèque
Dès le mois de Septembre la bibliothèque ouvrira ses
portes les mardis de 14h30 à 17h et les samedis de
10h30 à 12h. La cotisation est de 7 € pour les adultes et
gratuite pour les moins de 15 ans.

Des nouveautés sont à votre disposition, comme par
exemple : Les déferlantes de Claudie Gallay, Que serais-je sans
toi de G. Musso, mais aussi pleins de nouveautés pour les
enfants, des BD…

Association indepen’dance
L’assemblée générale de l’association
se déroulera le samedi 12 Septembre,
à 19h, à la salle des Associations de
Porz ar Gozh Ker. Les inscriptions
seront prises à l’issue de celle-ci.

Les cours de danse reprendront le vendredi 18 et le
samedi 19 septembre au Mille Club (Toul Mouded), ils
s’adressent à tous : enfants (de 6 à 17 ans) et adultes
(hommes et femmes).

Information aux responsables d’associations
Nous rappelons que les courriers de demande de subventions sont à adresser à Monsieur le Maire, accompagnés
du bilan financier de l’année écoulée et prévisionnel pour l’année de la demande.
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Gros plan sur…
« La classe des maternelles et CP en 1967 »
Peut-être reconnaîtrez-vous :
(de haut en bas et de gauche à droite)
♦
Françoise ROPARS, Chantal LE
MEUR, Geneviève QUERE, Martine
ROPARS, Nelly CLOAREC
♦
Madame Yvette CORBIQUE Institutrice, Marie-Christine LEVER,
Françoise BOURVEN, Monique
LOSTANLEN, Josiane CLOAREC,
P atrici a GEF F R O Y, Hug u e tte
GEFFROY, Colette COANT, Martine
PLUSQUELLEC, Claudie LE GALL
♦
Lionel CORBIQUE, Didier
ROUSVOAL, Marie-José MELL, Michel
PLUSQUELLEC, Eliane CLOAREC, Laurence BELIER, Yvette MIGNOT, Eric OLLIVIER, Philippe
COULLAN, Véronique JAOUEN, Philippe PLUSQUELLEC

Suite associations et loisirs
Comité des Fêtes : commerçants et artisans participant aux marchés animés
Les membres du Comité remercient chaleureusement
les commerçants et artisans qui par leur participation
financière ont contribué au succès des marchés animés
2009, organisés avec le soutien de la Mairie :
Hôtel-restaurant les Monts d’Arrée, bar-restaurant les
Baladins, restaurant Bargueden, bar le Bellassis, coiffure
Fichou, meubles Juiff, Florêve, Nathalie Vêtements,
bar-tabac et presse-cadeaux Pène, bar Tavarn an Toll
Toul, crêperie du Martray, boulangerie Guérin, Claudie
Chaussures, Optique du Roudour, coiffure Missty

Créa’tifs, Boulangerie Geffroy, électroménager Lionel
MOY, Anaïs, Conforagri, Aux Fleurs du Roudour,
vêtements La Boîte à Malice, Imprimerie du Roudour,
Super U, Bar Dour Kenta, coiffure Finist’hair, taxi
Claudie Asselin, taxi Jean-Michel Le Goff, garage
Ropars, garage Brigant, couverture Guillaume Toudic,
maçonnerie Mustafa Ozkaya et boissons Guy
Kervellec. Le Comité remercie également toutes les
personnes extérieures à l’association qui ont apporté
leur aide à l’organisation des manifestations de l’année.

ADMR Guic et Douron
♦

♦

L’ADMR Guic et Douron vous convie à son
Assemblée Générale qui se tiendra le mercredi 16
Septembre à 20 h 30 à Porz ar Gozh Ker.
L’ADMR Guic et Douron propose également un
service de téléalarme qui permet aux personnes qui
le souhaitent de continuer à bien vivre à domicile et

de bénéficier d’une assistance en cas d’incident, de
chute ou de malaise. Des aides financières sont
possibles par l’intermédiaire de l’APA, des caisses
de retraite ou des mutuelles.

Contact téléalarme pour le canton : Huguette
CORNEC au 02.98.72.92.09 ou 06.98.72.92.09.

Yoga
Depuis septembre 2008, Michèle LEFEVRE,
professeur de Yoga diplômée, propose 2 cours
hebdomadaires de Hatha Yoga à Guerlesquin.
Le Yoga doux est destiné aux personnes qui pratiquent
peu d’exercices physiques ou aux personnes âgées : le
lundi de 18 h à 19 h 15. Le Yoga classique est réservé à
un public en bonne condition physique : le lundi de
20 h à 21 h 15. Ces cours auront lieu à Porz ar Gozh
Ker, les débutants sont les bienvenus.

L’abonnement annuel est conseillé car ses bienfaits se
font sentir grâce à une pratique régulière sur la durée.
Un cours d’essais gratuit est offert aux nouveaux
venus. Les cours reprendront le lundi 21 Septembre.
De plus, Michèle organise une journée portes
ouvertes « Yoga & bien-être » le samedi 19 Septembre
de 10h à 18h. Renseignements: 02.98.72.91.16/06.82.
46.81.47/www.yogamrita.com/michele@yogamrita.com

Rectificatif Championnat du monde de lancer de menhirs
Une erreur s’est glissée dans les résultats de la catégorie Falbala (dames) : Audrey LE GRAND de Gonesse est arrivée
première de sa catégorie avec un lancer de 5 m 20. Sonia BOUVROT (4 m 77) se classe donc seconde.
Année 2009
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Cette année encore, le succès des marchés animés ne s’est pas démenti. Les
animations ont trouvé un juste équilibre entre spectacles de rue, animations
musicales de tout style : jazz, traditionnel, country, blues, chants de marin…,
présentation d’animaux, de vieux métiers et les incontournables initiations aux
danses bretonnes, maquillages pour enfants, balades à poney et en calèche.
Merci également à René LEMAIRE qui faisait découvrir chaque lundi matin
d’été l’atelier de la Forge et du Charronnage.
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Les dates à retenir
Jeudi 10 Septembre
Samedi 19 Septembre à 18 h : Messe à l’église
♦
A 13 h 30 : Reprise des activités du club des
Dimanche 20 Septembre : Vide-grenier - Halles et
♦

aînés et de scrabble - Salle du 3ème âge à Porz ar
Gozh Ker
A 20 h : Assemblée Générale Extraordinaire
d’Alanig al Louarn - Salle des associations à Porz
ar Gozh Ker

Samedi 12 Septembre à 19 h : Assemblée Générale
de l’association Indepen’dance - Salle des associations
à Porz ar Gozh Ker

Lundi 14 Septembre de 18 h à 19 h : Conseil
Municipal Jeunes - Mairie

Mercredi 16 Septembre à 20 h 30 : Assemblée
Générale de l’ADMR Guic et Douron - Salle des
associations à Porz ar Gozh Ker

centre-ville par l’Amicale des Communaux
Guerlesquin (Voir Tambour n°167)

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

Mardi 29 Septembre à 20 h 15 : Reprise de l’activité
art floral par Soleil de Tournesol - Inscriptions au
02.98.72.84.56 - Salle du 3ème âge à Porz ar Gozh Ker

Dimanche 4 Octobre à 12 h 30 : Repas des Aînés par
le CCAS - Salle ar Blijadur

Mardi 6 Octobre :
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,

Vendredi 18 Septembre à 18 h : Assemblée Générale
de Groupama - Salle du Conseil

Samedi 19 et dimanche 20 Septembre : Journées du
Patrimoine (Voir page 2)
Mairie de Guerlesquin

de

♦

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
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