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Bilan de la fréquentation à l’Office de Tourisme
et des expositions d’été
Bilan de fréquentation à l’Office de Tourisme
Morlaix Communauté ayant pris la compétence tourisme, la Maison du Tourisme Baie de Morlaix - Monts
d’Arrée assure désormais la gestion de l’Office de Tourisme de Guerlesquin, en partenariat avec la Mairie.
Claire ANDRÉ de la Maison du Tourisme était présente pendant les deux mois d’ouverture de l’office,
secondée par Pauline PERROT en Juillet et Kelly GAUTIER en Août. La fréquentation totale de l’été 2009
s’élève à 2636 personnes. Elle est inférieure à la saison 2008 (2974 personnes) mais reste supérieure à 2007
(2110 personnes) et 2006 (2593 personnes). Cette année est marquée par un resserrement important de la
fréquentation sur la période 15 Juillet - 15 Août. La clientèle de proximité représente la majorité des visiteurs
français, surtout au mois de Juillet. Les Franciliens arrivent en seconde position, les touristes des régions du
grand ouest sont également bien représentés, et on note une présence importante de touristes de Rhône-Alpes.
La fréquentation de la clientèle étrangère dépasse les 18 % alors qu’elle n’atteignait que 13 % en 2008. Les
visiteurs anglais sont les plus nombreux : leur nombre est stable par rapport aux années précédentes. On
remarque par contre une forte hausse de la fréquentation des touristes belges en
Juillet et des Espagnols et des Italiens en Août. La principale demande concerne les
loisirs : le patrimoine culturel se place largement en tête, suivi des fêtes et
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passions, ont rencontré auprès du public un vif succès. Pendant les deux mois d’été
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en Août les œuvres des peintres tchèques, réalisées lors de leur séjour dans les Petites
Cités de Caractère l’an dernier. En 2010, nous recevrons un artiste de renom, Loyz
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halles une rétrospective de ses œuvres.

Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des ♦
Week-end du 9 au 12 Octobre : Daniel FUSTEC
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de ♦
Week-end du 16 au 19 Octobre : Pierre MENEZ
mariage, décès ou de circonstances graves (accident, ♦
Week-end du 23 au 26 Octobre : André RIOU
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.

Les élus ont visité les établissements scolaires
Chaque année, une délégation d’élus va à la rencontre des équipes enseignantes et du personnel de nos établissements scolaires. Jeudi 17
Septembre, le Maire, Paul UGUEN, les Adjoints au Maire, André
RIOU et Daniel FUSTEC, les Conseillers Municipaux, Jean-Noël LE
MOAL et Pierre LE DILAVREC, accompagnés de Jonas
PLUSQUELLEC, Secrétaire Général, ont visité l’école du
Roudour, l’école Saint Joseph ainsi que le Collège Roz Avel. Cette
visite permet de prendre contact avec les Directeurs dans leur propre
établissement et avec chaque enseignant ; à cette occasion les élus
sont informés de leurs projets et des programmes pédagogiques de
l’année. La photo : les élus, en compagnie de Bernard FLANT, Principal du
Collège, visitent le nouveau self réalisé l’an dernier.

Bibliothèque
Le passage de la navette est prévu pour le 7 Octobre et celui du bibliobus le 21
Octobre (les livres sont à ramener avant cette date). Il renouvellera quelques 350
ouvrages : BD, romans, albums… Les enfants des deux écoles viennent emprunter
des livres chaque semaine. (Sur la photo : les élèves de Petite et Moyenne Sections de
l’école St Joseph et leur instituteur Kévin). Les horaires ont changé, vous pouvez vous
rendre à la bibliothèque les mardis de 15 h à 17 h et les samedis de 10 h à 12 h. La
cotisation est de 7 €, inscription gratuite pour les moins de 15 ans.  : 02.98.72.95.96

Accueil de stagiaires en Mairie
Alexandre DESFORGES et Nicolas FLANT, élèves de troisième au Collège Roz Avel,
ont effectué leur stage de découverte de l’entreprise en Mairie pendant 3 jours, du 23 au
25 Septembre. Ils ont appréhendé le fonctionnement des services administratifs de la
Mairie et suivi, avec les agents, l’accueil de la population, le traitement du courrier, les
dossiers d’urbanisme, l’état civil...

Etat Civil du 3ème trimestre 2009
Naissances
♦
♦
♦
♦
♦

11 Août : Charlig LE MANCHEC, 10 Hent Pors
Lann
18 Août : Angèle MORVAN, 9 Ar Roudour
7 Septembre : Enes ÖZDEMIR, 11 Park ar
C’hiviger
9 Septembre : Louis ANDRÉ, Rue Charles
Rolland
26 Septembre : Rafaël FRIANT, 7 Toul Mouded

♦

Décès
♦
♦
♦
♦

Mariages
♦
♦

13 Juillet : Bruno CHAIS et Gaëlle HERVÉ, Ty
Braz
8 Août : Gaël DELHOMMEAU, Bracieux (Loiret-Cher) et Laurence MORVAN, Pen ar Guer
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26 Septembre : Hervé LE BRUN et Hadidja
MDAHOMA, 17 Toul Mouded

♦
♦

16 Juillet : Jeanne-Marie PIVOLOT veuve
LOMER, Rue du Docteur Quéré
20 Juillet : Léontine KERNEC veuve
KERHARO, Résidence du Guic
21 Juillet : Alain LE DISEZ, Goasivinec Huella
29 Juillet : Jeanne CONAN veuve PIVOLOT,
Résidence du Guic
24 Septembre : Eliane RIOU veuve LE GALL,
Kerlouët Vian
25 Septembre : Joseph THÉTIOT, Rue de
Kernaman
LE TAMBOUR

Gros plan sur…
« La Société de Chasse en Septembre 1990 »

Peut-être reconnaîtrez-vous (de gauche à droite et de haut en bas) :
♦
?, ?, Philippe MORELLEC, Jean-François MARREC, Raymond LE DEUNFF, Pierre LANGLAIS
♦
Jean-Claude LE SCRAGNE, Joachim TEIXEIRA, José LE DEUNFF, François LARHER, François
LEOST, Yves MORELLEC, André NEDELLEC, Erwan TILLY (Trésorier), Jean-René POTIN
♦
François MOUSTER, Jean-Pierre LE ROUX, Roger GUERN, René POTIN (Président), Christian LE
FOLL (Secrétaire), Henri CORNIC, Amédée BERNARD, Yvon HENRY

Associations et loisirs
APE du Roudour
Suite à son Assemblée Générale du 22 Septembre,
l’Association des Parents d’Elèves de l’école du
Roudour a procédé au renouvellement de son bureau :
♦
Co-Présidentes : Véronique INIZAN et Nelly
MORIN
♦
Vice-Présidente : Marie-Renée CALLAREC
♦
Secrétaire : Isabelle GANANÇA

♦
♦
♦
♦

Secrétaire -Adjoint : Gildas NICOLAS
Trésorière : Maryline LE ROY
Trésorière-Adjointe : Murielle QUELEN
Trésorière garderie : Laurence CALLAREC
Un repas animé sera organisé le samedi 7 Novembre à
la salle ar Blijadur.

Amicale des Communaux de Guerlesquin
Les membres de l’Amicale des Communaux sont très satisfaits du déroulement du
vide-grenier du dimanche 20 Septembre puisque 110 déballeurs ont envahi le
centre-ville et les halles. De nombreux chineurs se sont donné rendez-vous et ont
profité de cette manifestation gratuite pour découvrir et visiter notre Petite Cité de
Caractère à l’occasion des Journées du Patrimoine.

ACPGACPG-CATM
Les anciens combattants ACPG-CATM s’étaient
donné rendez-vous mardi 22 Septembre pour une
journée de balades dans le Morbihan : visite du musée
des châteaux et autres monuments en allumettes et

passage par la commune de La Vraie Croix, cité des
fleurs. Au menu de l’excellent déjeuner : porcelet grillé
au feu de bois, animé de karaoké et de danses.

FNACA
La FNACA a choisi cette année une sortie dans le Sud Finistère. Avant de
déjeuner à Pont-Aven, les 70 participants ont embarqué à Bénodet pour une
croisière commentée sur l’Odet. Dans l’après-midi le groupe a fait route vers Névez
où il a découvert des villages à l’architecture unique en France dont les maisons de
toits de chaume sont construites en « pierres debout ». Pour clore cette agréable
journée, les Guerlesquinais ont visité le musée des Beaux Arts de Pont Aven.
Année 2009
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Associations et loisirs - suite
Tennis Club : c’est la reprise
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Après avoir connu une bonne année sportive en faisant monter les deux équipes
seniors, les hommes de Sébastien Prigent et de Yoann Stéphan auront comme
objectif de se maintenir dans la même division. Le club continue à se développer
en créant une section féminine. Actuellement, tous les mardis, 4 femmes s'initient
au tennis loisirs et il n'est pas trop tard pour rejoindre le groupe. Rappel : l'accès de
la salle de Toul Mouded est géré exclusivement par le club. Les réservations se font
par Internet et la clé est à la disposition des adhérents. La cotisation annuelle est de
25 € par famille en tennis loisirs. Contact : Eric LE SCANFF au 06.32.29.18.39 ou
02.98.72.90.31 - Site Internet : http://club.sportsregions.fr/tcguerlesquin

Info
Permis de détention de chiens dangereux
La loi n° 2008-582 du 20 Juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens dangereux prévoit que les
propriétaires ou les détenteurs de chiens d’attaque (1ère catégorie) et de chiens
de garde et de défense (2ème catégorie) doivent obtenir auprès de leur Mairie
un permis de détention au plus tard le 31 Décembre 2009. Cette nouvelle
procédure se substitue au régime de simple déclaration. La délivrance de ce
permis par les Maires est subordonnée à la production de pièces suivantes :
attestation spéciale établie par l’assureur, attestation d’aptitude à la détention
d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie, certificat d’identification de l’animal, de
vaccination antirabique en cours de validité, certificat vétérinaire de stérilisation
pour les animaux de 1ère catégorie, évaluation comportementale de l’animal
effectuée par un vétérinaire habilité. A compter du 1er Janvier 2010, en cas de
défaut de permis de détention et après mise en demeure de régulariser la
situation sous un délai maximum d’un mois, le Maire est autorisé à faire placer
le chien dans un lieu de dépôt adapté et à faire procéder à son euthanasie.
Renseignements complémentaires en Mairie.

Les dates à retenir
Lundi 5 Octobre à 14 h : Concours de belote par les Mardi 20 Octobre à 20 h 15 : Art floral par Soleil de
ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker

Tournesol - Porz ar Gozh Ker

Mardi 6 Octobre :
Mercredi 21 Octobre à 13 h 45 : Passage du bibliobus
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN, à la bibliothèque
Assistant social sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Lundi 26 Octobre de 8 h 30 à 10 h : Permanence de
- Mairie

♦

l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération

De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie
Locale sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
Mardi 27 Octobre de 15 h à 16 h : L’heure du conte Samedi 10 Octobre à 19 h 30 : Repas jambon à l’os Bibliothèque

organisé par l’ADMR - Salle ar Blijadur

Lundi 12 Octobre de 18 h à 19 h : Conseil Municipal
Jeunes - Mairie

Mardi 3 Novembre :
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,

Du Vendredi 16 au Dimanche 18 Octobre :
Exposition d’automne : champignons, faune et flore et
sur le tri sélectif - Halles

♦

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

Samedi 17 Octobre à 14 h : Concours de belote par la Samedi 7 Novembre :
FNACA - Porz ar Gozh Ker

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

♦
♦

A 11 h : Inauguration du Centre de Secours
A 20 h : Repas animé par l’APE du Roudour Salle ar Blijadur
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