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Lots disponibles au lotissement Hent ar Stoup

Dans ce numéro :

Lots en blanc : vendus
Des lots au lotissement communal restent disponibles, au prix de 6,50 €/m² :
♦
Lot 1 - 718 m²
♦
Lot 2 - 659 m²
♦
Lot 3 : 601 m²
♦
Lot 4 : 597 m²
♦
Lot 5 : 842 m²
♦
Lot 7 : 594 m²
♦
Lot 10 : 632 m²
♦
Lot 14 : 897 m²
Depuis le mois de Juillet, 5 lots ont été vendus et 2 sont actuellement en cours
d’acquisition. Ces lots sont entièrement viabilisés. Le cahier des charges est
consultable en Mairie.
Le plan, régulièrement mis à jour, est visible sur le site Internet de la commune :
www.guerlesquin.fr, rubrique « s’installer à Guerlesquin ».
Renseignements complémentaires et réservations en Mairie.

Permanences
du Maire et
des Adjoints

2

Conseil Municipal
Jeunes
du 14 Septembre

2

Horaires
d’ouverture de la
bibliothèque

2

Repas des Aînés

2

Divagation des
chiens

2

Gros plan sur :
« L’école des filles
St Joseph - 1933 »

3

Associations
et loisirs

3

Infos

4

Les dates à retenir

4

Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des ♦
Week-end du 25 au 28 Septembre : Paul UGUEN
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de ♦
Week-end du 2 au 5 Octobre : Rémy LE MEUR
mariage, décès ou de circonstances graves (accident, ♦
Week-end du 9 au 12 Octobre : Daniel FUSTEC
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.

Conseil Municipal Jeunes du 14 Septembre
Le CMJ compte un nouveau membre, Mélanie FER à Régine MORVAN, animatrice ULAMIR, ont expliqué
qui nous souhaitons la bienvenue.
aux jeunes Conseillers la manière dont les Sénateurs
Bilan 2008-2009
sont élus. Visite du Château de Versailles, du
Les jeunes ont participé à de nombreuses actions et Futuroscope, échanges avec la Résidence du Guic, don
réalisé plusieurs projets : ventes de gâteaux lors de de jouets pour des enfants handicapés, visite des
matchs de foot et de hand, vente de boissons lors d’une enfants malades à l’hôpital, demande à la Mairie de
journée canoë sur le Guic, action de Noël au Super U création d’aires de jeux, nettoyage de sites, lavage de
(emballage cadeaux et tombola de Noël), participation à voitures, ventes de gâteaux, reconduction des actions
une action de nettoyage du terrain de football, habituelles pendant la période de Noël, mise en place
réalisation d’une petite enquête sur Guerlesquin qui sera d’une journée sportive, d’une soirée vidéo, d’un piqueprésentée lors d’un prochain Conseil Municipal. Sept nique, de rencontres avec les jeunes des autres
jeunes du CMJ se sont rendus à Paris au mois de Mai communes…
(visite du musée Grévin et journée à Disneyland). Un Prochain CMJ : Lundi 12 Octobre à 18 h en Mairie.
travail sur les « Jeux anciens – Jeux d’aujourd’hui » est Ordre du jour : élection des délégués et suppléants,
en cours, les jeunes se sont déjà rendus à la Résidence actions à mettre en place, échange avec la Résidence du
du Guic pour rencontrer les résidents sur ce thème.
Guic, programme des vacances, questions diverses.
Projets 2009-2010
De nouveaux membres seront les bienvenus.
Visite du Sénat. André RIOU, Adjoint au Maire, et

Bibliothèque : modifications d’horaires
La bibliothèque est désormais ouverte le mardi de 15 h à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.
Les bénévoles de la bibliothèque reçoivent également en semaine les classes des écoles du Roudour et St Joseph.

Repas des aînés
Les personnes qui ont 65 ans et plus au 31 Décembre
2008 sont conviées au traditionnel repas des aînés
offert par le Centre Communal d’Action Sociale qui se
déroulera le dimanche 4 Octobre sous les halles. Si
malencontreusement vous ne receviez pas

d’invitation, n’hésitez pas à vous inscrire en Mairie.
Vous pouvez vous faire accompagner ; dans ce cas, le
repas des invités sera à régler sur place au prix de 23 €.
Les inscriptions sont prises en Mairie pour le mercredi
30 Septembre dernier délai.

Logements à louer
Aiguillon Construction nous fait part de la vacance de
deux pavillons T3 (2 chambres) à Toul Mouded, l’un à
la mi-Octobre et le second à la fin Octobre. Loyer :
416,26 € Contact Aiguillon Construction : Nicole
DANIELOU au 02.98.88.13.86. Un dossier de

candidature est à retirer en Mairie.
Par ailleurs, la Mairie tient à disposition une liste des
logements à louer sur la Commune. Elle est consultable
sur le site de la Commune : www.guerlesquin.fr,
rubrique « s’installer à Guerlesquin ».

Divagation des chiens
La divagation de chiens, que ce soit en campagne ou en
ville, n’est pas sans poser des problèmes de sécurité et
d’hygiène.
Malgré la menace qui pèse sur les propriétaires de voir
leur animal emmené au Chenil de Taulé dont les frais
sont à leur charge, on remarque encore de trop
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nombreux chiens errants. Les employés communaux
ont déjà procédé à plusieurs captures. Afin d’éviter ces
désagréments, nous demandons une fois de plus aux
maîtres de faire preuve de respect et de civisme et de
garder leur chien à leur domicile ou à l’attache.
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
« L’école des filles de Saint Joseph en 1933 »

Peut-être reconnaîtrez-vous (de gauche à droite et de haut en bas) :
♦
Julia Thoraval, Jeanne Conan ep Piolot, ?, Yvonne Fustec ep Larher, Eugénie Le Vot, Emilie Denis ep
Rivoalen, Marie Lahellec ep Touézer, ?
♦
Yvette Couillec, Marie-Thérèse André, Marie Auffret ep Prigent, ?, Mademoiselle André - Directrice, Jeanne
Nicol, Yvonne Brigant, Cécile Brigant ep Rolland, ?
♦
?, ?, Valentine Cloarec ep Mahé, Mme Le Jeune ou Brigant, Michelle Barbier, Clémentine Larher ep
Guillou, ?, Léonie Henry ep Arrault, ?
♦
?, Jeanne Touche ep Moreau, ?, Raymonde Riou ep Roche, Joséphine Le Marrec ep Marrec, Alice Thoraval,
Solange Auffret ep Quéré, ?, Mme Thoraval
♦
Georgette Le Meur, Georgette Fustec, Elisa Gallou, Madeleine Perron, Yvette Prigent ep Boutal, Irène
Fustec ep Glorennec, Mimie Lirzin

Associations et loisirs
Bouloù Pok et tradition
En partenariat avec la Confédération des jeux et des sports traditionnels de Bretagne, la FALSAB,
l’association Bouloù Pok et tradition a édité une brochure de présentation de ses activités, à savoir
l’organisation du Championnat du monde de Bouloù Pok qui se déroule le Mardi-Gras et du
Championnat du monde du lancer de menhir du premier jeudi d’Août.
Si vous souhaitez tout connaître sur ces jeux insolites et traditionnels, n’hésitez pas à contacter
Michel GUILLOUX, Président de l’association - Tavarn an Toll Toul - 02.98.72.81.96.

ADMR Guic et Douron
Téléalarme
Une erreur s’est glissée dans le numéro de téléphone
portable d’Huguette CORNEC, responsable téléalarme
pour le canton. Il s’agit du 06.19.51.74.84.
Nous rappelons également son numéro de téléphone
fixe : 02.98.72.92.09.

Horaires d’ouverture du bureau au public
♦

Lundi de 9 h à 12 h 30

Année 2009

♦
♦
♦

Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Jeudi de 14 h à 17 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h 30
En plus de ces horaires, il est également possible de
joindre l’ADMR par téléphone le lundi, de 13 h 30 à
17 h 30, le mardi, de 9 h à 12 h 30 et le vendredi, de
13h30 à 17 h 30 au 02.98.72.83.08 - (étage ancienne
Mairie).
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Offres d’emploi
L’agence ADIA Morlaix recrute des ouvriers agro-alimentaires, hommes et
femmes pour des missions de longue durée sur Guerlesquin à partir du 1er
Octobre.
Si vous êtes intéressés, contactez ADIA au 02.98.63.80.54. Les inscriptions
sont prises à l’agence située 29 Place Cornic à Morlaix, le lundi et le vendredi
de 14 h à 16 h 30. Il est nécessaire de se munir d’une copie de sa carte
d’identité, d’un CV, des copies de ses derniers bulletins de salaire et des copies
de ses diplômes.

Espace aquatique Pays de Morlaix
Pour cette rentrée 2009, l’Espace aquatique Pays de Morlaix vous propose de
faire le plein de nouveautés : encore plus d’activités aquatiques pour les enfants
et les adultes tous les jours de la semaine. Venez découvrir les nouvelles
activités encadrées de l’espace forme : body scuplt, cuisses-abdo-fessiers, gym
douce, L.I.A., circuit training et cardio training. Informations au 02.98.63.91.20
et sur le site : www.espaceaquatique-morlaix.com.

Concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France »
Les inscriptions au 24ème concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France »
sont ouvertes jusqu’au 31 Décembre 2009. Ce concours, organisé dans 19
classes de métiers, aboutit à la délivrance d’un diplôme de l’Education
Nationale et vient d’être profondément modernisé.
Brochure d’information en Mairie. Renseignements et inscriptions sur le site
Internet : www.meilleursouvriersdefrance.org

Les dates à retenir
Lundi 21 Septembre à 18 h et 20 h : Reprise des
cours de Yoga - Salles des associations de Porz ar
Gozh Ker

- Mairie
♦

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

Mardi 22 Septembre à 20 h : Assemblée Générale de Samedi 10 Octobre à 19 h 30 : Repas jambon à l’os
l’APE du Roudour - Ecole du Roudour

organisé par l’ADMR - Salle ar Blijadur

Lundi 28 Septembre de 8 h 30 à 10 h : Permanence Lundi 12 Octobre de 18 h à 19 h : Conseil Municipal
de l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie

Jeunes - Mairie

Du Vendredi 16 au Dimanche 18 Octobre :
Mardi 29 Septembre à 20 h 15 : Reprise de l’activité Exposition de champignons, faune et flore - Halles
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 - Halles

Lundi 5 Octobre à 14 h : Concours de belote par les
ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker

Samedi 17 Octobre à 14 h : Concours de belote par la
FNACA - Porz ar Gozh Ker

Dimanche 18 Octobre à 13 h 30 : Loto de l’école
Saint Joseph, organisé par l’APEL - Salle ar Blijadur

Mercredi 21 Octobre à 13 h 45 : Passage du bibliobus
à la bibliothèque

Mardi 6 Octobre :
Lundi 26 Octobre de 8 h 30 à 10 h : Permanence de
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social sur rendez-vous au 02.98.88.99.90
Mairie de Guerlesquin

l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie
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