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Repas des Aînés 2009 : 142 convives présents
Chaque année, les membres du Centre Communal d’Action Sociale invitent nos aînés à un banquet convivial et
animé. Les personnes de 65 ans et plus au 31 Décembre de l’année précédente reçoivent à leur domicile une
invitation personnelle.
Cette année, 352 personnes étaient conviées à cet après-midi de retrouvailles le dimanche 4 Octobre sous les
halles. Le repas était servi par le Restaurant des Monts d’Arrée et l’animation assurée par « Clara et le Chic
Type », accordéon et chant. Ce duo musical, engagé par le biais de l’UDARPA 29, l’Union Départementale des
Associations de Retraités et Personnes Agées du Finistère, a enchanté nos aînés qui ont pu s’adonner à leurs
danses et chansons préférées entre chaque plat.
Un hommage particulier a été rendu aux doyens présents :
 Guillaume KERNEC, 96 ans
 Louise LAZOU, 94 ans
 Jean GUEGUEN, 92 ans
 Bernadette DERRIEN, 91 ans
 François FOUQUAT, 90 ans
 Jean ROCHE, 89 ans
 Marie PRIGENT, 88 ans
 Louise FOUQUAT, 88 ans
 Cécile JOUANNET, 88 ans
 Marcel LESCOP, 88 ans
 Joséphine MARREC, 87 ans
 Raymonde ROCHE, 86 ans
 Yvette BOUTAL, 86 ans
 Marie DANTEC, 85 ans
 Louis KERNEC, 85 ans
 Marcel LE ROY, 85 ans

Les doyens, Louise LAZOU et Lomig KERNEC en compagnie des membres du CCAS, (de
gauche à droite) : Yves MORVAN, Marie-Andrée LE MEUR, Jeannine LE JEUNE,
Martine POSTIC, Michelle TILLY, Martine JAOUEN, Adjointe au Maire en charge des
affaires sociales, Pierre LE DILAVREC et Françoise NORMAND.
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des ♦
Week-end du 30 Octobre au 2 Novembre : André
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
RIOU
mariage, décès ou de circonstances graves (accident, ♦
Week-end du 6 au 9 Novembre : Martine
sinistre…). Ils sont également présents en Mairie le
JAOUEN
samedi matin.
Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces week♦
Week-end du 23 au 26 Octobre : Paul UGUEN
ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55.

Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 12 Octobre
Les membres du Conseil Municipal Jeunes se sont réunis en Mairie
pour procéder à l’élection des délégués titulaires et suppléants,
chargés de représenter le Conseil auprès de l’ULAMIR :
♦
Marjolaine LE SCOUR et Marie-Sophie DESFORGES,
sont élues déléguées titulaires,
♦
Florentin DESFORGES et Mélanie FER, sont élus délégués
suppléants.
Pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes Conseillers se
rencontreront à plusieurs reprises :
♦
Lundi 26 Octobre, de 17 h 30 à 19 h pour des activités de jeux
de société à Porz ar Gozh Ker,
♦
Mercredi 28 Octobre, de 11 h à 12 h 30 pour une séance de travail sur le thème des jeux anciens à Porz ar
Gozh Ker et de 14 h à 16 h pour un tournoi de billard à Lanmeur avec les membres des autres CMJ du
secteur,
♦
Jeudi 29 Octobre, l’après-midi pour un tournoi sportif à Locquirec et de 18 h 30 à 20 h 30 pour une soirée
vidéo à Porz ar Gozh Ker,
♦
Lundi 2 Novembre, de 14 h à 17 h pour un tournoi sportif à Plougasnou,
♦
Mercredi 3 Novembre, de 15 h à 16 h 30 pour une rencontre avec les aînés de la Résidence du Guic.
Chacun s’inscrivant à ces activités selon ses possibilités.
La prochaine réunion du CMJ aura lieu le lundi 16 Novembre de 18 h à 19 h en Mairie.

Abattage des peupliers Rue Morice du Parc
Dans le cadre de la préparation des travaux d’aménagement de la Rue
Morice du Parc (effacement de réseaux) et en raison du développement
anarchique des racines qui détérioraient les trottoirs et de l’importance
que prenaient ces arbres, il a été nécessaire de procéder à l’abattage des
peupliers.
Cette opération a été effectuée par les établissements BRETON de Plourin-Les-Morlaix les 29 et 30 Septembre.
La phase suivante va consister au dessouchage avant la réalisation des
travaux d’enfouissement des nouveaux réseaux.

68 ans de mariage pour François et Louise FOUQUAT
François et Louise FOUQUAT, domiciliés Rue Jean du Penhoët, ont fêté
samedi 10 Octobre leurs 68 ans de mariage ainsi que les 90 ans de
François. La famille, les amis et voisins se sont retrouvés au restaurant
« Le Rocher » à Scrignac pour fêter comme il se doit cet événement.
François et Louise sont natifs de Scrignac. François est né en 1919 et
Louise en 1921. Ils se sont mariés le 21 Juin 1941 et ont eu un fils. Ils ont
passé toute leur carrière professionnelle en région parisienne puis, lors de
leur retraite en 1980, ils ont décidé de s’établir à Guerlesquin.
Nous leur adressons toutes nos félicitations pour ce joli chemin passé côte
à côte !
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Gros plan sur…
« Les enfants du Patronage vers 1936/1937 »

Peut-être reconnaîtrez-vous ces personnes nées entre 1924 et 1934 (de gauche à droite et de haut en bas) :
♦
Jean DOHOLLOU, Yves NICOL, Yves MARREC, le Vicaire, Louis GALLOU, Louis ALLAIN, François
LE FOLL, Jean GUILLOU, ?, Prêtre LE BRUN
♦
Monsieur le Recteur, Yves LE FOLL, René LACHIVER, François MERRANT
♦
René RIOU, Yvon GOURVIL, Lucien CORVEZ, Paul GUEUZEC, Antoine LE GUEN, Jean NICOL,
Jean PERON, Jean LE GALL, ?, Jean-Claude LE BON, Stanis GUILLOU
♦
Petit Louis CORVEZ, François LE JEUNE, Yves MIGNOT, Marie-Thérèse PERON, Guy COUILLEC,
Henri NICOL, Roger GALLOU, Robert ALLAIN, Gaston CORVEZ.

« Le Bistrot Mémoire » du Pays de Morlaix à Guerlesquin
Le Bistrot Mémoire propose à des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés ainsi
qu’à leurs aidants de se retrouver dans un café, afin
d’échanger sur la maladie et sur les problèmes qu’ils
rencontrent. Ces après-midi doivent permettre de sortir
les aidants et les malades de l’isolement, de trouver une
écoute et des conseils au contact de professionnels, de
bénévoles et d’autres personnes connaissant les mêmes
difficultés. Le Bistrot Mémoire est animé par une
psychologue et des bénévoles, formés, présents à
chaque séance. Elles s’articulent autour de l’intervention
d’un professionnel qui évoque un thème précis. Le

Bistrot Mémoire est « semi-itinérant » et couvre ainsi
l’ensemble du territoire du Pays de Morlaix. Il est
organisé par le Centre Local d’Information et de
Coordination du Pays de Morlaix et ses partenaires,
organisme au service des personnes de 60 ans et plus
( 02.98.88.20.40).
Le prochain Bistrot Mémoire se déroulera Mardi 20
Octobre à 15 h au Bar Les Baladins à
Guerlesquin. Cyrille LE SENNE, infirmier,
interviendra sur le thème de l’accueil de jour et les
soutiens que peuvent y trouver les malades et leurs
aidants. La participation est bien sûr gratuite.

Associations et loisirs
ACPGACPG-CATM
Mardi 22 Septembre, les membres de l’association d’anciens combattants ACPG-CATM se sont rendus dans
le Morbihan pour une journée de balades (voir le précédent numéro du Tambour).
Voici la photo du groupe devant le restaurant « La
Grange à Jules ».
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Délivrance des passeports biométriques
Depuis fin Juin 2009, les demandes de passeports doivent être déposées auprès
de Mairies agréées. Les plus proches de notre Commune sont Plougonven et
Morlaix. Voici quelques informations pratiques complémentaires, notamment
sur leurs horaires d’ouverture :
♦
Mairie de Plougonven ( 02.98.78.64.04) : du lundi au jeudi, de 9 h à 12h
et de 14 h à 17 h, le vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 et le
samedi, de 9 h à 11 h 45, sans rendez-vous. Pour 1 € supplémentaire (à
ajouter aux timbres fiscaux), les photos peuvent être réalisées sur place.
♦
Mairie de Morlaix (Il est conseillé de prendre rendez-vous au
02.98.63.10.10) : du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17h30 (dernier dossier à 17 h) et le samedi de 8 h 30 à 12 h (dernier
dossier à 10 h, sauf remises de passeports). Les services de la Mairie de
Morlaix ne réalisent pas les photos d’identité.

Horaires des prochaines messes
♦
♦

Samedi 24 Octobre à 18 h à la l’église
Samedi 31 Octobre (messe de la Toussaint) à 18 h à l’église

Secours Populaire
Voici les horaires des permanences au local du Secours Populaire situé 27 Rue
de la Carrière à Morlaix ( :02.98.88.38.91)
♦
Dépôt de vêtements le lundi, de 14 h à 16 h,
♦
Distribution et dépôt de vêtements : le mardi de 14 h à 16 h et le premier
mardi de chaque mois, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
♦
Distribution alimentaire : les mercredi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.
Il est néanmoins possible de déposer des vêtements à toutes les permanences.

Les dates à retenir
Jusqu’au lundi 19 Octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h : Exposition d’automne : champignons et flore
et sur le tri sélectif - Halles

♦

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

Samedi 7 Novembre :

Mardi 20 Octobre à 20 h 15 : Art floral par Soleil de

♦

Tournesol - Porz ar Gozh Ker

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

♦

A 11 h : Inauguration du Centre de Secours (sur
invitation)
A 20 h : Couscous animé, par l’APE du Roudour
- Salle ar Blijadur

Du vendredi 23 au dimanche 25 Octobre, de 9 h à Dimanche 8 Novembre, de 9 h à 18 h : Portes
19 h : Animation commerciale par l’ULCA - Porz ar ouvertes du Centre de Secours
Gozh Ker
Mardi 10 Novembre à 20 h et Mercredi 11
Lundi 26 Octobre de 8 h 30 à 10 h : Permanence de Novembre à 15 h 30 : Spectacle « Pierre et le Loup »
l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie

du Théâtre du Pays de Morlaix - Salle ar Blijadur

Mardi 27 Octobre de 15 h à 16 h : L’heure du conte -

11 Novembre 1918

Bibliothèque

Lundi 16 Novembre de 18 h à 19 h : Conseil

Mercredi 11 Novembre à 11 h : Commémoration du

Municipal Jeunes - Mairie
Mardi 3 Novembre :
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN, Dimanche 29 Novembre à 14 h : Concours de belote
Assistant social, sur
02.98.88.99.90 - Mairie
Mairie de Guerlesquin

rendez-vous

au

par Addeski - Porz ar Gozh Ker
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