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Réunion des associations et
accueil des nouveaux résidents
Paul UGUEN, Maire et André RIOU, Adjoint chargé des
associations ont accueilli jeudi 21 Janvier à la salle du Conseil les
responsables des associations pour établir le calendrier
annuel des animations, ainsi que les nouveaux résidents
Guerlesquinais.
Le Maire a commencé par présenter ses vœux à tous ; il a en
ensuite rappelé que la Municipalité intervient auprès des
associations de plusieurs façons : tout d’abord par l’attribution
de subventions, puis par la mise à disposition du personnel
communal, du matériel et des salles de Porz ar Gozh Ker, mais
aussi en permettant de faire gratuitement jusqu’à 250 photocopies par an et la possibilité de mettre des
articles et photos dans le Tambour, sans oublier la location des salles (Halles et Plijadur) dont la première
utilisation est gratuite, la seconde étant facturée 150 €, la troisième 300 €. Quelques changements sont à
noter : Pierre LE DILAVREC a remplacé Yann CORNEC à la présidence du Comité des fêtes, Rémi
GEFFROY a, quant à lui, remplacé Michel GEFFROY à l’Union des Boulistes ; Alanig al Louarn est en
sommeil à défaut de trouver un nouveau Président et l’association Krispies company n’existe plus.
Monsieur le Maire a terminé son intervention par le bilan d’utilisation des salles
pour l’année 2009.
Dans ce numéro :
A son tour, André RIOU, a présenté ses vœux. Il a rappelé aux utilisateurs des
salles qu’il était important de bien vérifier avant leur départ, que les lumières
soient éteintes et les portes fermées à clé. Il a ensuite présenté le calendrier
pour l’année 2010, auquel les associations ont pu ajouter leurs dates. Pour finir,
il a été fait un rappel des règles de réservation des salles, à savoir : faire une
demande écrite (suffisamment tôt), fournir un chèque de caution de 150 €, une
attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année en cours et le cas
échéant le règlement intérieur de la salle complété et signé, et un chèque
d’arrhes de 35 % de la somme totale de la location. Concernant les demandes
de subventions, il faut transmettre à la Mairie une demande écrite accompagnée
du bilan financier.
Les participants ont ensuite été conviés au pot de l’amitié, au cours duquel, les
nouveaux résidents ont pu échanger avec les représentants d’associations.
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des ♦
Week-end du vendredi 19 au lundi 22 Février :
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
Martine JAOUEN,
mariage, décès ou de circonstances graves. Ils sont ♦
Week-end du vendredi 26 Février au 1er Mars :
également présents en Mairie le samedi matin
Pierre MENEZ.
♦
Week-end du vendredi 12 au lundi 15 Février : Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces
week-ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55.
Daniel FUSTEC,

Calendrier des animations du 1er semestre 2010
FEVRIER

Vendredi 23 : Assemblée générale d’Addeski - Salle

Lundi 1er à 14h : Concours de belote - FNACA -

des associations.

Sous les Halles
Mardi 16 : Championnat du Monde de Bouloù Pok
et Mardi gras - APE de l’école du Roudour et
l’APEL de l’école St Joseph - Porz ar Gozh Ker
Lundi 22 à 14h : Concours de belote - Addeski Sous les Halles
MARS

Vendredi 19 : Commémoration du 19 Mars 1962 FNACA - Salle des aînés
Samedi 20 : Repas - APEL de l’école St Joseph Salle ar Blijadur
Vendredi 26 : Assemblée générale de la Société des
Courses - Salle ar Blijadur
Samedi 27 : Portes ouvertes de l’école St Joseph
Dimanche 28 à 15h : Thé dansant - ACPG CATM
- Salle ar Blijadur
AVRIL

Du samedi 3 au lundi 5 : Salon des antiquités et de
la brocante - Comité des fêtes - Sous les Halles et
expositions au Présidial
Samedi 10 : Repas des propriétaires terriens Société de chasse - Salle ar Blijadur
Samedi 17 : Concours de belote - ACPG CATM Porz ar Gozh Ker et Bal disco - Guerlesquinaise
Hand - Sous les Halles

MAI

Dimanche 2 : Pardon de la Chapelle Saint Trémeur
Samedi 8 : Commémoration du 8 Mai 1945 ACPG CATM
Dimanche 9 : Concours de belote - Tennis de table
- Porz ar Gozh Ker
Vendredi 14 : Passage de la course pédestre - Ar
Redadeg
Dimanche 16 : Randonnée Addeski - Hall PMH
Samedi 29 : Concours de belote Club des aînés - Sous les Halles
JUIN

6 : Assemblée générale de la
Guerlesquinaise Football - Salle des associations et
Cleuaës
Vendredi 11 : Randonnée de la nuit la plus courte FNACA - Hall PMH
Samedi 12 : Tournoi de foot de la Guerlesquinaise
Football - Stade de Keravel
Dimanche 13 : Kermesse de l’école du Roudour
Dimanche 20 : Kermesse de l’école St Joseph
Dimanche 27 : Pardon de la Chapelle Saint Modez
et à 15 h : Thé dansant - FNACA - Salle ar Blijadur
Dimanche

Logements à Louer
Plusieurs logements sont actuellement vacants sur la commune, en voici quelques uns :
♦

Un logement T4 (3 chambres) situé au 7 Park ar Gwiader est dès à présent libre.
Le loyer est fixé à 355,22 €.
♦
Un logement T4 (3 chambres) situé au 5 Park ar C’hiviger est libre depuis la
mi-janvier. Le loyer s’élève à 336,15 €.
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Armorique Habitat au : 02.98.62.02.43. Les
dossiers de demande de logement sont à retirer en Mairie.
La Mairie tient également à votre disposition une liste de logements à louer sur la Commune. Elle est
consultable et mise à jour régulièrement sur le site Internet : www.guerlesquin.fr, rubrique « s’installer à
Guerlesquin ».
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Gros plan sur…
« La classe de 6ème A en 1984/1985»

♦
♦

Les 6ème A du Collège Roz Avel avaient, cette
année là, eu la chance de partir en
sortie scolaire à Commana. Les élèves ont
notamment découvert les Monts d’Arrée à
vélo.
Vous reconnaîtrez sans doute de gauche à
droite et de haut en bas :
♦
Isabelle BARGUEDEN, Magali
JAOUEN, Anne LE QUILLIER, Sylvie
CLOAREC épouse GUEGUEN, Marie
Christine MADEC, Nelly LE CALVEZ
épouse MORIN, Christine LOZAC’H, Nelly
CALLAREC, Jo LE DILAVREC,
Erwan MANCHEC, David FICHOU, Mireille PRAT, Mickaël GOSSELIN, Fabienne SALLIOU,
Philippe DUBOURG, Mickaël DAFNIET, Valérie DUBOURG,
Nadia OLLIVIER, Goulven MORVAN, Pierre LE DILAVREC, Franck PARC, Fabrice LECREPS,
Stéphanie LE COZ.

Associations et loisirs
Initiation au Tennis de table
Comme tous les ans le Tennis de table Guerlesquinais organise auprès des écoles et avec l’aide d’un
entraîneur national, Christophe LAGADEC, des
séances d’initiation au ping pong.
Les élèves de CE1 et CE2, CM1 et CM2 de l’école du
Roudour, ainsi que les CM1 et CM2 de l’école Saint
Joseph ont pu profiter de 6 à 7 séances chacun.
Le but de cette opération est d’encourager les jeunes à
Une classe de l’école du Roudour
faire du sport, le tennis de table en particulier.

Mardi gras
L’APE de l’école du Roudour et l’APEL de l’école St Joseph organisent un après-midi mardi gras, le 16
Février prochain, à partir de 14 h 30 à Porz ar Gozh Ker. Afin de financer le goûter, une participation d’ 1 €
sera demandée à chaque enfant. Les inscriptions sont prises à la boulangerie Guérin.

Sainte Barbe de l’amicale des Pompiers
Samedi 30 Janvier a eu lieu la Sainte Barbe des sapeurs pompiers Guerlesquinais. Ce sont près de
80 personnes qui ont répondu présentes à l’invitation, les pompiers, leur famille, les représentants des
casernes alentours et les élus du secteurs : Joëlle HUON, Conseillère Générale et les Maires ou adjoints
représentant les 7 communes faisant partie du SIVU.
Après un dépôt de gerbe au monument aux morts, les convives se sont rendus à la salle ar Blijadur où
plusieurs décorations et grades ont été remis : Daniel JAOUEN a reçu le médaille d’or des 30 ans, Daniel
OLLIVIER la médaille de vermeil des 25 ans, Jean Jacques LACHUER est Adjudant à titre honoraire et a
également reçu la médaille de vermeil des
25 ans, Jean Luc GUERN a été promu Sergent,
Nicolas MORIN et Julien TOUDIC, accèdent
tous deux au grade de Caporal. La médaille
d’argent des 20 ans a été remise à titre
posthume à Alain LE ROY, ancien Chef de
Corps.
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INFOS

Ouvrir le Monde aux Jeunes
L’association CEI (Centre d’Echanges Internationaux), basées à Plérin, est à
la recherche de familles d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers
présents en France pour une année scolaire, un semestre, quelques mois au
collège ou au lycée pour apprendre le français et découvrir notre culture. Si
cette expérience vous intéresse, vous pouvez contacter Sylvia
HENNEBELLE au 02.96.73.15.90 ou au 06.09.18.13.89.

Espace Aquatique du Pays de Morlaix
La brochure de l’espace aquatique est disponible en Mairie. Vous y
retrouverez les activités proposées, les horaires d’ouverture (périodes
scolaires et vacances), ainsi que les différents tarifs pour l’espace aquatique et
l’espace forme (16 ans et plus). Plus d’informations sur leur site internet :
www.espaceaquatique-morlaix.fr

Salon du livre
Le dimanche 21 février, de 10 h à 18 h, se déroulera le 2ème salon du livre à
la salle communale du Cloître St Thégonnec. Au programme, signature des
ouvrages par des auteurs locaux, foire aux livres, concours de poésies et de
nouvelles sur le thème « le loup amoureux ». Renseignements et
inscriptions auprès du Musée du Loup, demander Brigitte Blot au
02.98.79.73.45.

Les dates à retenir
Lundi 15 Février, de 11 h à 12 h 30 : Réunion de

♦

travail du CMJ - Mairie

A 20 h 15 : Art Floral - Salles des aînés de Porz ar
Gozh Ker

Mardi 16 Février

Jeudi 25 Février, de 18 h à 21 h : Auberge espagnole

♦
♦

par le CMJ - Salle des aînés de Porz ar Gozh Ker

Championnat du monde de Bouloù Pok
A partir de 14 h 30 : Mardi gras par l’APE du
Roudour et l’APEL de l’école St Joseph - Porz ar
Gozh Ker (voir page 3)

Vendredi 19 Février, de 11 h à 12 h 30 : Réunion de
travail du CMJ - Mairie

Mardi 2 Mars
♦ De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
♦

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

Lundi 22 Février
Dimanche 14 Mars : 1er tour des élections régionales
♦ De 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté : Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat - Mairie
♦

- Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker

Lundi 15 Mars, de 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de

A 14 h : Concours de belote par Addeski - Sous les l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Halles

Mardi 23 Février
♦ De 15 h à 16 h : L’heure du conte - Bibliothèque
Mairie de Guerlesquin

Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie

Vendredi 19 Mars : Commémoration du 19 Mars
1962 par la FNACA - Salle des aînés
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