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Acquisition par la commune des photos d’Hervé ANSQUER
Hervé ANSQUER est bien connu des Guerlesquinais puisqu’il a été notre correspondant local du
Télégramme pendant 25 années. Récemment, il a proposé à la Mairie d’acquérir son fonds de photos
collectées à l’occasion de ses multiples reportages entre 1980 et 2004. Au total, plus de 1500 photos
ont été achetées. Elles concernent la vie communale : conseils municipaux, réunions, fleurissement,
réalisations…, les animations : expositions, salon des antiquités, Oastell, concerts, bouloù pok,
marchés animés..., les écoles : Roudour, St Joseph, collège Roz Avel, la vie associative :
Guerlesquinaise Hand, Guerlesquinaise Foot, Anciens Combattants, Société des Courses, Judo Club,
Syndicat d’Initiative, Tennis Club…., les commerçants et entreprises, pompiers, Résidence du Guic,
etc.
En outre, Hervé nous a prêté ses cahiers collectant par ordre chronologique les articles parus sur
Guerlesquin de 1981 à 2004, ce qui permettra de dater précisément de
nombreuses photos. Toute la collection a d’ores et déjà été scannée et
répertoriée par thème ; reste désormais à mettre un nom et une date sur Dans ce numéro :
chaque élément. Très précieuse pour la mémoire collective, elle constitue un
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du Maire et
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de la Mairie est de réaliser une exposition de ces clichés qui pourront d’ailleurs
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des ♦
Week-end du 13 au 16 Novembre : Rémy LE
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
MEUR
mariage, décès ou de circonstances graves (accident, ♦
Week-end du 20 au 23 Novembre : Daniel
sinistre…). Ils sont également présents en Mairie le
FUSTEC
samedi matin.
Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces week♦
Week-end du 6 au 9 Novembre : Martine ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55.
JAOUEN

Bilan de l’exposition d’automne
Chaque année, à l’initiative de Pierre MENEZ, Adjoint au Maire à
l’environnement, la Mairie et les services techniques organisent une
exposition sur les champignons. Cette année, elle avait lieu sous les
halles du Vendredi 16 au Lundi 19 Octobre afin de permettre l’accueil
des scolaires en dehors du week-end. Elle était accompagnée d’une
exposition sur le tri des déchets mise à disposition par le service
environnement de Morlaix Communauté. Les classes de CE et de CM
de l’Ecole St Joseph, celles de Grande Section au CM2 du Roudour ont
été accueillies par Pierre MENEZ qui a expliqué aux enfants le rôle des
L’école St Joseph
champignons et les différentes variétés exposées à cette occasion.
Par ailleurs, l’exposition a reçu près de 350 visiteurs tout au long du week-end, certains venant avec des paniers
pleins, fruits de leur cueillette du matin pour demander conseil ou simplement montrer leurs trouvailles.

Portes-Ouvertes au Centre de Secours le 8 Novembre
Suite à l’inauguration du nouveau Centre d’Incendie Ponthou, Plouégat-Moysan et Plougras) à découvrir
et de Secours qui se déroulera le samedi 7 Novembre les nouveaux locaux situés route de Bolazec ainsi que
(sur invitation), les sapeurs pompiers vous ouvrent les véhicules du Centre (FPT, CCF, VSAV, VTU).
leurs portes le dimanche 8 Novembre, de 9h à 18h
Le Chef de Centre
et convient la population des communes desservies
Et les sapeurs-pompiers de Guerlesquin
(Botsorhel, Bolazec, Guerlesquin, Lannéanou, Le

Invitation à la commémoration du 11 Novembre 1918

♦
♦

Paul UGUEN, Maire, la Municipalité,
l’association d’anciens combattants ACPG-CATM
invitent les Guerlesquinaises et Guerlesquinais
à la commémoration du 11 Novembre 1918
A Guerlesquin, le Mercredi 11 Novembre 2009
En matinée : Vente des Bleuets de France
11 h : Rassemblement devant le monument aux
morts,

Dépôt de gerbe,
Lecture des messages du Secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants et de l’UFAC,
Remise de décoration.
A l’issue de la cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à Porz ar Gozh Ker

« Pierre et le Loup » du Théâtre du Pays de Morlaix à Guerlesquin
Dans le cadre de la septième édition de (Re)découvrir le théâtre en famille, le Théâtre du
Pays de Morlaix propose dans plusieurs communes de Morlaix Communauté le conte
musical et théâtre d’objets « Pierre et le Loup ». Ce spectacle tout public, à partir de 4 ans,
est présenté à des conditions tarifaires exceptionnelles : gratuité pour les enfants jusqu’à 12
ans et 12 € (tarif unique) au-delà. Il se déroulera à Guerlesquin, à la salle ar Blijadur le
mardi 10 Novembre à 20 h et le mercredi 11 Novembre à 15 h 30.
Entre conte et théâtre, par le jeu d’acteur, la marionnette, la musique et les arts plastiques, le
metteur en scène a imaginé une petite scène ronde. Les spectateurs sont assis autour de ce
dispositif. D’un côté la conteuse qui commence sa lecture et de l’autre, le maître d’école… Mais où est Pierre ?...
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Gros plan sur…
« Les cinquantenaires en 1980 »

Sur cette photo se trouvent les personnes nées en 1930
qui fêtaient leurs 50 ans (de gauche à droite et de haut en
bas)
♦
René LE COZ, Yves THEPAULT
♦
Albert GUEGUEN, Jean-Louis MERCIER,
François MEN, Joseph LOSTANLEN
♦
Job MELL, Louis LAHELLEC, Marguerite
DERRIEN, Thérèse LE BON, Yvonne LE GALL,
Roger OLLIVIER, René CLOAREC

Associations et loisirs
Peinture sur soie
L’atelier de peinture sur soie se réunit chaque vendredi après-midi à partir de 13 h 30 à la salle du Mille Club située
à Toul Mouded. Les cours sont donnés par Corinne FLEURY-LEPAGE.
Renseignements et inscriptions directement sur place

Indepen’dance
L’association Indepen’dance propose aux jeunes à partir
de 6 ans et aux adultes des cours de danses modernes,
donnés par Aurélie LE MEUR et Maéva ROLLAND à
la salle du Mille Club. La cotisation est de 30 € par
trimestre (possibilité de tarif famille).
Il reste de la place dans certains cours :
♦
Adultes, le vendredi, de 20 h à 21 h
♦
14 / 18 ans, le samedi, de 13 h 30 à 14 h 30

♦

Adultes, le samedi, de 18 h 30
à 19 h 30
Les messieurs sont bien sûr les
bienvenus ! A la fin de l’année,
l’association organise un gala qui se
déroulera à la salle ar Blijadur les 3 et 4 Juillet 2010.
Renseignements au 02.98.72.82.86, inscriptions sur
place.

Challenges Robert LE JAN et Billy au Bar le Bellassis
Samedi 24 Octobre avait lieu la remise des trophées au Bar le
Bellassis du concours annuel « Challenge Robert LE JAN »
organisé sur une durée d’un mois par Eric et Cathy TANGUY.
Cette année encore, cet événement a rassemblé de nombreux
participants. Le trophée revient à Gilbert DRONIOU de LoguivyPlougras qui a décidé de le laisser dans l’établissement. Toute
l’équipe le félicite, ses supporters sont ravis. 2ème :Patrick
BOULIC, Guerlesquin, 3ème : Michel GEFFROY, Guerlesquin,
4ème : Dominique GUEGUEN, Guerlesquin.
Résultats de la consolante : 1er : Léo TANGUY, Guerlesquin, 2ème :
Gaëtan LE GOFF, Scrignac, 3ème : Jérôme BONHOMNE, 4ème : Georges MORVAN, Scrignac.
Parallèlement avait lieu le Challenge Billy, concours de pétanque, remporté par Philippe KERBOUL, Botsorhel.
2ème : Yvon MANAC’H, Plouégat-Moysan, 3ème : André BOULIC, Guerlesquin, 4ème : Jérémy GUEGUEN,
Scrignac. Les prix ont été remis par Cathy TANGUY, propriétaire du Bar le Bellassis et par Rémy GEFFROY,
Président de l’Union Bouliste. Un buffet convivial, offert par Eric et Cathy, a clos ces tournois amicaux.
Compte-tenu de cette belle affluence, l’Union Bouliste devrait dès la saison prochaine s’agrandir et ouvrir son
équipe à de nouveaux membres lors d’une réunion qui se déroulera en début d’année 2010.
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Session d’information sur l’habitat « Pour tout Savoir »
Le Programme Local de l’Habitat de Morlaix Communauté vous propose une
information gratuite sur le thème de la copropriété le vendredi 13 Novembre,
de 14 h à 17 h 30 à Morlaix : le règlement, les différents organes de la
copropriété, les charges, les travaux, les précautions à prendre…

Inscriptions obligatoires avant le 10 Novembre au 02.98.15.32.32

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) informe
les contribuables de courriers électroniques frauduleux
Un expéditeur utilise la signature de l’administration fiscale et l’en-tête du
Ministère du Budget pour adresser des courriers électroniques frauduleux. Ces
courriers, accompagnés d’un formulaire, invitent les contribuables à
communiquer des informations personnelles, notamment un numéro de carte
bancaire, en vue d’obtenir un remboursement d’impôt. La DGFiP ne fait jamais
d’envois sous cette forme aux contribuables et le numéro de carte bancaire
n’est jamais exigé pour le paiement d’un impôt ou pour le remboursement d’un
crédit d’impôt. Ne répondez pas à ces messages, évitez également de les ouvrir,
pensez à les supprimer systématiquement.
La DGFiP a déposé plainte ; une enquête judiciaire est en cours.

Relevé des compteurs d’eau
La Lyonnaise des Eaux informe ses clients qu’elle va procéder au relevé des
compteurs du jeudi 5 au vendredi 6 Novembre. Elle demande aux usagers de
dégager leur compteur. En cas d’absence et à titre exceptionnel, vous pouvez
relever vous-même votre index à l’aide de formulaires disponibles en Mairie. Si
votre compteur est accessible de l’extérieur, votre présence n’est pas nécessaire.

Don du Sang
Le Vendredi 6 Novembre de 8 h 15 à 12 h 30 au Foyer Rural de Plouigneau.

Les dates à retenir
Jusqu’au 31 Décembre : Inscriptions sur les listes Dimanche 8 Novembre, de 9 h à 18 h : Portes
électorales - Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

ouvertes du Centre de Secours (voir page 2)

Mardi 10 Novembre à 20 h et Mercredi 11
Novembre à 15 h 30 : Spectacle « Pierre et le Loup »

Mardi 3 Novembre :
♦
De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN, du Théâtre du Pays de Morlaix - Salle ar Blijadur (voir
♦

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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Mercredi 11 Novembre à 11 h : Commémoration du
11 Novembre 1918 (voir page 2)

Lundi 16 Novembre de 18 h à 19 h : Conseil
Jeudi 5 Novembre à 18 h : Réunion préparatoire des Municipal Jeunes - Mairie
70 ans - Salle des associations à Porz ar Gozh Ker
(Renseignements auprès d’Yves MORVAN au
02.98.72.83.41)

de Tournesol - Salle des aînés à Porz ar Gozh Ker

Samedi 7 Novembre :

Dimanche 29 Novembre à 14 h : Concours de belote

♦

par Addeski - Porz ar Gozh Ker

♦

A 11 h : Inauguration du Centre de Secours (sur
invitation)
A 20 h : Soirée couscous animée par Festi-Mix,
organisée par l’APE du Roudour - Salle ar
Blijadur

Mairie de Guerlesquin

Mardi 24 Novembre à 20 h 15 : Art floral par Soleil

Lundi 30 Novembre de 8 h 45 à 10 h : Permanence
de l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie
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