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Episode neigeux du mois de Janvier

Du 5 au 10 janvier, Guerlesquin, comme toutes les communes du secteur, a vu un
épais manteau blanc recouvrir son territoire. Cet épisode neigeux est exceptionnel et
c’est justement parce qu’il est rare qu’il n’est pas facile à gérer. Notre commune n’est
pas équipée pour faire face à plusieurs jours de neige et de verglas malgré la meilleure
volonté des employés communaux qui, tous les jours ont procédé au déneigement,
sablage et salage des accès aux écoles du Roudour et de Saint Joseph, à la Mairie, à la
Poste, aux salles communales, ainsi qu’aux commerces des rues du Général de Gaulle
et du Docteur Quéré. Le déneigement du centre commercial a été effectué en accord avec un représentant
des commerçants. L’accès au centre médical a toujours été praticable.
De plus, la Mairie a téléphoné aux personnes isolées à la campagne afin de leur
apporter une aide éventuelle et a rapatrié une personne du village de Modez dans
sa famille en ville.
Les agents communaux ont également
apporté leur aide à plusieurs automobilistes et conducteurs de camions en
difficulté de jour comme de nuit.
Dès le lundi matin, la Mairie, devant la
persistance des difficultés de circulation, a
fait appel à des entreprises privées pour
dégager les principaux axes de circulation et les accès aux élevages et fermes où
la collecte de lait avait du mal à se faire.
Cet appel au déneigement s’est élevé à 2772 €. Quelques bénévoles que nous
tenons à remercier vivement n’ont ménagé ni leur temps ni leur matériel, et ce
gracieusement. Les interventions faites durant cette période ont nécessité : 3,5
tonnes de sel (813 €), 25 tonnes et sable (422 €) et 258 heures de travail pour le
personnel communal. Ces quelques chiffres permettent d’avoir une idée du coût
que représente la vague de froid du mois de janvier.
Afin de faire face à ces difficultés qui pourraient se reproduire et qui freinent la
vie locale nous avons élaboré un plan commun d’intervention avec la société
Tilly-Sabco, les services
communaux et les entreprises
privées qui sont intervenues début janvier.
Forte de cette expérience, pour
palier à certaines difficultés, la
Municipalité a budgétisé l’achat
de matériels tels qu’un tracteur et
un tracto-pelle.
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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 12 au 15 Mars : Martine JAOUEN Tél. 02.98.72.87.99,
♦ Week-end du 19 au 22 Mars : Rémy LE MEUR -

Tél. 06.89.62.93.62,
♦ Week-end du 26 au 29 Mars : Daniel FUSTEC Tél. 02.98.72.81.13.
Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces
week-ends, vous devez appeler le 06.14.96.29.55 ou
composer leur numéro de téléphone noté
personnel.

Calendrier des animations du second semestre 2010
Chaque lundi matin d’été : Marchés animés
JUILLET

Samedi 3 et dimanche 4 : Galas de danse Indépen’dance - Salle ar Blijadur

A partir du lundi 5 : Exposition de Loyz
LAOUENAN - A l’étage des Halles

Vendredi 9 à 18h30 : Vernissage de l’exposition Halles

Mercredi 14 : Concours de peinture « Couleurs de
Bretagne » - Halles
Du 24 au 28 : Fêtes patronales - fête foraine
Samedi 24 : Concours régional de boules - Union des
boulistes - Toul Mouded et Animation musicale à 21h Comité des fêtes
Dimanche 25 : Repas des courses à 12h30 - Société
des Courses - Salle ar Blijadur, Courses hippiques à 14h
- Hippodrome et Repas animé à 20h - Comité des fêtes
- Halles
Lundi 26 : Repas des courses à 12h30 - Salle ar
Blijadur, Courses hippiques à 14h - Hippodrome et
Repas cabaret à 20h - Salle ar Blijadur
Mardi 27 : Concours semi-communal de boules Union des boulistes - Toul Mouded
Mercredi 28 : Concours régional de boules - Union des
boulistes - Toul Mouded
Vendredi 30 : Veillées du parc (Chorale) - Salle du
Conseil de Porz ar Gozh Ker
AOÛT

Du dimanche 1er au mardi 31 : Exposition du
sculpteur Alain GUIQUEL et de Loyz LAOUENAN A l’étage des Halles
Jeudi 5 : Championnat du monde lancer de menhir et
fest noz - Guerlesquinaise hand et Bouloù pok
Vendredi 6 à 18h30 : Vernissage de l’exposition Halles
Samedi 7 à partir de 20h : Fête du plan d’eau Comité des fêtes

Dimanche 15 : Course cycliste la Mi-Août Bretonne
Dimanche 22 : Challenge Jean Paul JUIFF Guerlesquinaise Football - Stade de Keravel
SEPTEMBRE
Dimanche 5 : Assemblée générale de la Société de
chasse - Salle des associations
Vendredi 17 : Assemblée générale du Groupama - Salle
du Conseil
Samedi 18 et dimanche 19 : Journées du patrimoine
Dimanche 19 : Vide-grenier - Amicale des communaux
- Centre ville et Halles
OCTOBRE
Lundi 4 : Concours de belote - ACPG CATM - Porz
ar Gozh Ker
Dimanche 17 : Loto de l’école St Joseph - Salle ar
Blijadur
Samedi 23 : Repas - APE du Roudour - Salle ar
Blijadur
Samedi 30 : Soirée animée - Guerlesquinaise Hand Salle ar Blijadur
NOVEMBRE

Jeudi 11 : Commémoration du 11 Novembre
DECEMBRE
Samedi 4 : Repas - APE du Collège - Salle ar Blijadur
Vendredi 10 : Spectacle de Noël - Ecole du Roudour Salle ar Blijadur
Dimanche 12 : Marché de Noël - APE du Roudour A l’école
Vendredi 17 : Spectacle de Noël - Ecole St Joseph Salle ar Blijadur
Samedi 18 : Arbre de Noël - Amicale des communaux
- Salle ar Blijadur
Dimanche 19 : Assemblée Générale - ACPG CATM Salle des associations
Dimanche 31 : Repas animé - Festi-Mix - Salle ar
Blijadur

Rappel aux utilisateurs des salles de Porz ar Gozh Ker
Nous rappelons aux utilisateurs des salles communales de Porz ar Gozh Ker qu’avant leur départ ils sont priés
de bien vouloir vérifier que les portes, et notamment celles à deux battants, soient bien fermées. Il en va de
même pour les lumières (intérieur et extérieur). A noter également qu’un nécessaire de nettoyage est à votre
disposition pour que vous puissiez rendre les salles et le matériel (tables et chaises) propres.
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Gros plan sur…
« L’équipe de Foot des Juniors en 1989-1990 »
Vous reconnaîtrez peut-être
de gauche à droite et de haut
en bas :
♦
Alain LE ROY, Yves
M OR V A N ( M a n a ge r ),
Pascal LE JAN, Tanguy
MORVAN,
Hervé
NORMAND (Arbitre),
Thierry PLUSQUELLEC,
Thierry UGUEN, Lionel
MOY, Stéphane UGUEN,
Thibault MORVAN, Paul
UGUEN (Manager), Léon LE JAN (Manager), Michel JAOUEN (Accompagnateur), Antoine
GUYOMARC’H (Accompagnateur)
♦
Gwénaël UGUEN (Accompagnateur), Christophe PHILIPPE, Yannick PLUSQUELLEC, Mickaël
GOSSELIN (Accompagnateur), Eric CLOAREC, David GEFFROY, Jonas GUYOMARC’H,
Stéphane GOSSELIN, David FICHOU, Goulven MORVAN (Accompagnateur)
Manquant sur la photo : Alain GOSSELIN (Responsable et entraîneur de l’équipe Junior)

Invitation à la commémoration du 19 Mars 1962
48ème anniversaire du cessez-le-feu ayant mis fin officiellement à la guerre d’Algérie

Paul UGUEN, Maire, la Municipalité,
le Comité local de la Fnaca de Guerlesquin,
la Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc,
invitent les Guerlesquinaises et Guerlesquinais à la
journée du Souvenir et du recueillement ainsi qu’aux
cérémonies organisées à la mémoire des 30 000
soldats Français morts en Afrique du Nord, aux
victimes civiles de ces conflits et pour la paix.

♦

♦

A Guerlesquin, le vendredi 19 Mars 2010 :
A 18 h : Rassemblement devant la stèle du 19
Mars 1962, dépôt d’une gerbe et lecture du poème
gravé sur la stèle.
A 18 h 15 : Cérémonie au Monument aux Morts,
dépôt d’une gerbe et lecture des messages.
A l’issue de la cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à Porz ar Gozh Ker.

Inscriptions au Petit Tour de France
Comme chaque année, Guerlesquin engage une équipe de jeunes au Petit Tour de France
qui se déroulera le lundi 24 Mai 2010 (lundi de la Pentecôte) à Morlaix pour sa 56ème
édition.
Si vos enfants ont entre 8 et 10 ans et ont envie de participer à cette grande fête du
vélo, vous pouvez les inscrire en Mairie jusqu’au 12 Avril.
Ambiance et récompenses assurées !

Associations et loisirs

L’heure du conte
Mardi 23 Février dernier, les enfants étaient conviés à l’heure
du conte à la bibliothèque municipale.
Marie Claire VEILLARD a fait la lecture de quelques histoires
aux petits, pour certains venus déguisés à l’occasion des
vacances des gras. Après la séance ils ont apprécié un goûter
avec gâteaux, bonbons et jus de fruits.
Contact : Bibliothèque Tél. 02.98.72.95.96 - Courriel :
Année 2010

bibliotheque.guerlesquin@live.fr
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Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN
Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
Courriel : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr

Assainissement non collectif
Vous devez rénover votre installation d’assainissement non collectif ?
Morlaix Communauté s’engage à vos côtés : Des aides financières sont
possibles ! Pour connaître les conditions d’obtention, les autres aides
possibles et pour tout autre renseignement : Morlaix Communauté -

Direction Technique et Développement Durable - 5 rue Jean Riou ZA la Boissière - 29600 MORLAIX - Tél. 02.98.15.29.80 - Courriel :
aide.anc@agglo.morlaix.fr - Site Internet : www.agglo.morlaix.fr

Mission Locale du Pays de Morlaix
E DITION ET P RODUCTION :
M AIRIE DE G UERLESQUIN
D IRECTEUR DE LA
PUBLICATION :
P AUL UGUEN, M AIRE
D EPÔT L EGAL :
7 F ÉVRIER 2003

La Mission Locale accueille les jeunes de 16 à 25 ans révolus, diplômés (tout
niveau) inscrits comme demandeurs d’emploi, afin de les guider dans leurs
démarches de recherche d’emploi ou de formation. Chaque premier mardi
du mois, sur rendez-vous, une permanence a lieu en Mairie. Pour plus
d’informations : Mission Locale du Pays de Morlaix - Rue Jean Caërou

- ZA la Boissière - 29600 MORLAIX - Tél. 02.98.15.15.50 - Courriel :
ml@missionlocalemorlaix.asso.fr

Festival des plantes et des jardins
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays de
Morlaix-Trégor organise, en partenariat avec Morlaix Communauté, le
Festival des plantes et jardins les 24 et 25 Avril (de 14h à 19h), au Parc
Botanique de Suscinio à Morlaix. Au programme : un marché, des
animations et conférences. Tarifs : Individuel : 3 € (gratuit pour - de 12 ans),
Famille : 5 €, étudiants et chômeurs : 1,50 €. Contact : CPIE Pays de

Morlaix-Trégor - Base du Douron - 29620 Plouégat-Guerrand Tél. 02.98.67.53.38 - Site : www.cpie.ulamir.com

Les dates à retenir
Jeudi 11 Mars, à 18 h : Conseil Municipal - Salle du Vendredi 26 Mars : Assemblée générale de la société
Conseil

Dimanche 14 Mars, de 8 h à 18 h :

des courses - Salle ar Blijadur
1er

tour des

élections régionales - Salle du Conseil

Lundi 15 Mars
♦ De 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de l’OPAH de

♦

Samedi 27 Mars :
♦
♦

Portes ouvertes à l’école St Joseph

A 18 h : Messe des rameaux à l’église

Morlaix Communauté : Opération Programmée Dimanche 28 Mars : Thé dansant organisé par les
d’Amélioration de l’Habitat - Mairie
ACPG CATM - Salle ar Blijadur
A 18 h 30 : Réunion des bénévoles du Comité des
fêtes pour la préparation du Salon Antiquités Mardi 30 Mars, à 20 h 15 : Art Floral - Salle des
associations
Brocante - Petite salle des associations.

Vendredi 19 Mars
Du 3 au 5 Avril : Salon Antiquités et Brocante - Sous
♦ A 18 h : Commémoration du 19 Mars 1962 par la les Halles
FNACA - Porz ar Gozh Ker
♦ A 19 h : Assemblée Générale de l’Amicale des Mardi 6 Avril
Communaux - Salle des balances
♦ De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90
Samedi 20 Mars, à 20 h : Soirée raclette par l’OGEC
- Mairie
de l’école Saint Joseph - Salle ar Blijadur
Dimanche 21 Mars, de 8 h à 18 h : 2ème tour des ♦ De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
élections régionales - Salle du Conseil
Mairie de Guerlesquin

Page 4

