Année 2010

MAIRIE de GUERLESQUIN

Numéro 180

17 Février 2010

LE TAMBOUR
Le Mardi Gras à Guerlesquin :
une journée pas comme les autres !
Mardi 16 Février s’est déroulé le traditionnel championnat du monde
de Bouloù Pok, avec près d’une cinquantaine de participants. La
journée a débuté à 9 heures par la messe du souvenir à la chapelle St
Jean, suivie d’un café casse-croûte au Dour Kenta. Après quoi les
hostilités ont pu commencer vers 10 heures 30.

Les membres du CMJ ont assisté au championnat et questionné
quelques participants, afin de comprendre le principe du jeu et son
histoire. Le CMJ prépare actuellement une exposition sur les jeux
anciens et actuels. Cette approche du Bouloù Pok va donc leur permettre d’enrichir leur projet.
C’est vers 13 heurs 30 que l’on a entendu le Tambour de la
ville qui annonçait la fin du jeu et proclamait les Nordistes
vainqueurs de l’édition 2010 du championnat du monde de
Bouloù Pok. Ils se sont vu remettre une feuille de laurier en
guise de trophée. C’est une belle revanche pour eux puisque
les Sudistes, depuis ces deux dernières années, en étaient les
lauréats.
Au cours de l’après-midi, les
quelques joueurs qui étaient
restés s’entraîner ont eu l’agréable surprise de voir défiler quelques 80 enfants
déguisés. En effet, l’APE de l’école du Roudour et l’APEL de l’école Saint
Joseph avaient organisé un petit circuit pour les enfants. Ainsi, ils se sont
retrouvés pour une photo, puis ont fait le tour de la ville, se sont ensuite
rendus au centre commercial, avant de regagner l’espace de Porz ar Gozh Ker,
où les enfants ont pu apprécier un goûter bien mérité après cette longue
balade.

En soirée, les champions du monde de Bouloù Pok et leurs adversaires se sont
retrouvés chez « PENE » pour le Gwin Bian (petit vin), c'est-à-dire pour
l’apéritif, avant de se rendre au restaurant des Monts d’Arrée pour le Gwin
Bras (grand vin), où ils ont partagé un banquet.
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
mariage, décès ou de circonstances graves. Ils sont
également présents en Mairie le samedi matin.
♦ Week-end du vendredi 26 Février au 1er Mars :
Pierre MENEZ : Tél. 02.98.72.86.16,
♦ Week-end du 5 au 8 Mars : Paul UGUEN : Tél.

02.98.79.21.78,
♦ Week-end du 12 au 15 Mars : Martine JAOUEN :
Tél. 02.98.72.87.99.
Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces
week-ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55 ou
composer son numéro de téléphone fixe.

Nouvelles enseignes

FestiFesti-Mix

Charlott’lingerie

Jean Philippe GANANÇA
domicilié à Guerlesquin
depuis peu, vous propose ses
services dans le domaine de
l’animation pour adultes et
enfants.

Laurence ORAIN, résidant à Guerlesquin, propose
depuis quelques semaines des ventes à domicile de
lingerie de qualité, destinée principalement aux
femmes, avec toutefois une
gamme pour les hommes et les
enfants.

Ses prestations sont multiples :
Animateur et disc-jockey pour
sonoriser et animer des soirées,
tels que mariages, anniversaires, bals… ; magicien,
clown, sculpteur sur ballons pour animer des goûters
d’anniversaire à domicile, des spectacles pour
entreprises… ; location de structures gonflables :
sumo adulte et enfant, château, toboggan…

Elle est adhérente de la
Fédération de Vente Directe, se
rend disponible pour vous
conseiller et se déplace chez les
hôtesses, dans un rayon d’une
trentaine de kilomètres, afin de
présenter sa collection.

Il se déplace sur les départements du Finistère et des
Côtes d’Armor.

Ces réunions organisées chez l’habitant, peuvent
permettre aux personnes qui accueillent de se voir
offrir une parure de lingerie.

Pour plus d’informations :

Festi-Mix - Jean Philippe GANANÇA
29650 GUERLESQUIN
Tél. 06.80.68.90.63 ou 02.98.72.89.35
Courriel : contact@festimix.com
Site internet : www.festimix.com

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
prendre contact :

Laurence ORAIN
Tél. 06.65.27.81.38
Courriel : komorgwena@laposte.net

Le CMJ à la Résidence du Guic
Lundi 15 Février, quelques jeunes membres du CMJ se sont rendus à la
Résidence du Guic avec leurs consoles et manettes de jeux Wii, dont le
principe n’est pas simplement d’appuyer sur des boutons, puisque les
commandes se font grâce aux mouvements des bras et du corps. Face
aux aînés, ils ont donc fait des démonstrations de jeux vidéo tels que :
Just Dance, ou encore Mario
Kart.
Après le goûter, ils ont joué
en compagnie des personnes âgées, à des jeux de société :
triominos, cartes, dominos, petits chevaux…
Cette distraction qui a enchanté jeunes et moins jeunes, sera très
certainement renouvelée lors de prochaines vacances scolaires.
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec
Régine, à l’ULAMIR - Tél. 02.98.67.51.54
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Gros plan sur…
« Les trentenaire en 1982 »
Les personnes nées en 1952 s’étaient réunies devant la statue de
Prosper PROUX, avec leur conjoint, pour une photo souvenir.
Vous reconnaîtrez sans doute de gauche à droite et de haut en
bas :
♦
Serge OLLIVIER, Patrick FICHOU, Jean Pierre PANN,
Alain CLOAREC,
♦
Maurice MOREAU, Eugène JOUANET, François
MAHO, Gérard ECOBICHON, Charles MORIN,
♦
Albert QUERE, Eliane QUERE, Yolande
ECOBICHON, Nadine MAHO, Annie OLLIVIER, Joëlle
FICHOU, Brigitte LE GALL, Danielle CLOAREC, Nicole
HUON.

Associations et loisirs

Galette des rois de la FNACA
Le samedi 23 Janvier, les membres de la section locale de la
FNACA se sont réunis à la salle des aînés de Porz ar Gozh Ker
autour de la traditionnelle galette des rois.
C’est dans une ambiance très conviviale que près de 50 personnes
ont passé une grande partie de l’après-midi.

Assemblée générale du Club des aînés « War Arog Atao »
L’association War Arog Atao organisait le jeudi 28 Janvier dernier son assemblée générale, sous la présidence
de Thérèse LE ROUX. Cette dernière a présenté les bilans moral et financier de l’association pour l’année
2009. Des manifestations sont prévues pour 2010, tels que le concours de belote sous les Halles le 29 Mai, une
sortie dont le circuit reste à déterminer pour le printemps…
Le bureau a été reconduit, à savoir : Thérèse LE ROUX,
Présidente, Anne JUIFF, Vice-présidente, Jacqueline LE
BOULC’H, Trésorière, Thérèse LE BON, Trésorière
adjointe, Raymonde BILLY, Secrétaire et Raymonde LE
GOFF, Secrétaire adjointe.
L’après-midi s’est achevée par la dégustation de la
traditionnelle galette des rois.

L’heure du conte
Comme à chaques vacances scolaires, la bibliothèque municipale ouvre ses portes aux enfants âgés de 4 à 11
ans pour une séance de lecture.
Les petits sont donc conviés, à l’heure du conte, le mardi
23 Février de 15 à 16 heures et à l’occasion des vacances de
Gras, ils sont invités à se déguiser.
Cette activité est gratuite.
Contact : Françoise NORMAND au 02.98.72.88.61 ou aux
horaires d’ouverture : 02.98.72.95.96, ou par courriel :
bibliotheque.guerlesquin@live.fr
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Infos

Associations « Aux marins »
L’association, basée au Mémorial national des marins morts pour la France à
Plougonvelin, a pour but la collecte et le traitement des photographies et
documents liés à la disparition des marins ; elle veille également au suivi des
relations avec leurs familles et organise une cérémonie annuelle du souvenir.
Elle exploite un site internet qui complète et facilite ses actions.
Si vous avez dans votre entourage un marin « Mort pour la France » et si
vous souhaitez que sa mémoire soit honorée, n’hésitez pas à prendre
contact : Association « Aux marins » - Rue des martyrs - BP 4 -

29218 PLOUGONVELIN - Tél. 02.98.38.07.79 - Courriel :
assauxmarins@orange.fr - Blog : amedenosmarins.over-blog.com Site internet : www.auxmarins.com

Guide animations de la Maison du Tourisme
La Maison du Tourisme de la Baie de Morlaix et des Monts d’Arrée édite un
guide des animations dans lequel vous retrouverez le programme des
manifestations. Actuellement, le guide de Janvier à Avril vous propose
notamment le festival Panorama # 13 en Pays de Morlaix, diverses
expositions, concerts, fest noz, pièces de théâtre, spectacles, conférences,
visites, sorties, salons (livres, brocantes…), foires, marchés, stages,
initiations… Ce guide est à votre disposition en Mairie.
Pour plus d’informations : Maison du Tourisme Baie de Morlaix Monts

d’Arrée - 35 place du Bourg - 29620 PLOUEGAT-GUERRAND Tél. 02.98.79.92.92 - Courriel : bienvenue@tourisme.morlaix.fr Site internet : www.tourisme.morliax.fr

Les dates à retenir
Lundi 22 Février
Dimanche 14 Mars, de 8 h à 18 h : 1er tour des
♦ De 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de l’OPAH de élections régionales - Salle du Conseil
♦

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

Mardi 23 Février
Vendredi 19 Mars, à 18 h : Commémoration du 19
♦ A 14 h : Réunion de la FNACA - Salle des Mars 1962 par la FNACA
associations
♦

De 15 h à 16 h : L’heure du conte (voir page 3) - Samedi 20 Mars, à 20 h : Soirée raclette par l’APEL

♦

A 20 h 15 : Art Floral - Salles des aînés

Bibliothèque

de l’école Saint Joseph - Salle ar Blijadur

Dimanche 21 Mars, de 8 h à 18 h : 2ème tour des

Jeudi 25 Février, de 18 h à 21 h : Auberge espagnole élections régionales - Salle du Conseil
par le CMJ - Salle des aînés

Vendredi 26 Mars : Assemblée générale de la Société
Mardi 2 Mars
des courses - Salle ar Blijadur
♦ De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Samedi 27 Mars : Portes ouvertes à l’école St Joseph
- Mairie
♦

De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale Dimanche 28 Mars : Thé dansant organisé par les
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
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ACPG CATM - Salle ar Blijadur
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