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Défilé de Printemps
Le lundi 29 Mars, les élèves de l’école du Roudour,
accompagnés de leurs enseignantes, des ATSEM et de
plusieurs parents, ont profité des quelques rayons du
matin pour défiler des les rues de la ville.
Les enfants avaient pour l’occasion revêtu leurs
plus beaux costumes de clowns, hiboux, pirates,
princesses, footballeurs...
Après une halte devant la Mairie pour une photo
souvenir, les bambins sont retournés à l’école pour
reprendre leurs activités scolaires.

31 Mars 2010

Commémoration du 19 Mars
Les membres du comité de la FNACA, présidé par Yves
MORVAN, ont commémoré le 19 Mars 1962, le 48ème
anniversaire du cessez-le-feu ayant mis fin
officiellement à la
Guerre d’Algérie,
en
pr é sen ce
d’André
RIOU,
Adjoint au Maire.
Ils se sont tout
d’abord
réunis
devant la stèle du
19 Mars 1962 à 18
heures pour un
dépôt de gerbe et la lecture du poème gravé sur la
stèle, puis devant le monument aux morts pour un
second dépôt de gerbe et la lecture des messages
prononcés par Pierre MAUGERE et Alain PEYREBRUNE.
Pour clôturer la journée, un pot de l’amitié leur était
proposé à l’espace de Porz ar Gozh Ker.

Dans ce numéro

Actes de vandalisme
Plusieurs actes de vandalisme ont été constatés
sur la commune au cours du week-end du 20
Mars.
Une vitre cassée à l’entrée de l’ADMR, une autre
au Mille Club et des dégradations sur
l’hippodrome
sont
à
déplorer. De nombreuses bouteilles vides en verre et autres
déchets ont également été ramassés au même endroit par les
services techniques.
Un dépôt de plainte a été effectué auprès de la gendarmerie de
Plouigneau qui mène l’enquête.
Ces actes gratuits de vandalisme font suite à ceux commis, il y a
peu, au collège Roz-Avel : vitres brisées, véhicule détérioré…
L’établissement a également porté plainte auprès de la
gendarmerie de Plouigneau.
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Associations
Assemblée générale de l’Amicale
des Communaux

Bal disco de la Guerlesquinaise
Handball

Les membres de l’Amicale des Communaux de
Guerlesquin, au nombre de 16, se sont réunis pour
leur assemblée générale le vendredi 19 Mars dernier.

Le samedi 17 Avril prochain aura lieu
le traditionnel bal disco organisé par
la Guerlesquinaise Handball.

Magalie TOUDIC, Trésorière, a présenté le bilan
financier alors que le bilan moral a été exposé par le
Président, Sébastien PRIGENT.

Cette année, l’association a décidé
d’innover en proposant des
animations en plus de la soirée dansante animée par
Festi-Mix.

Il a été décidé de renouveler le vide grenier le
dimanche 19 Septembre 2010, l’arbre de Noël et le
repas ne se feront pas cette année, néanmoins les
enfants bénéficieront toujours d’un cadeau.
L’acquisition d’un percolateur a été voté à l’unanimité
et il est prévu que celui-ci puisse être prêté à d’autres
associations.

Voici donc le programme :
•

De 21 h à 23 h : Animations pour les enfants avec
des sculptures sur ballon et des chorégraphies.

•

Après 23 h : Grand bal disco.

Entrée : 3 € et gratuit jusqu’à 12 ans.

Ça se passe près de chez vous
Chasse aux Trésors
en HautHaut-Finistère
Du samedi 10 au dimanche 25 Avril prochain, les
commerçants et artisans de la commune vous
proposeront de participer à « la chasse aux trésors en
Haut-Finistère ». Les habitants et les visiteurs du pays
de Morlaix auront pour mission de dénicher tous les
trésors du patrimoine local (paysages, monuments,
gastronomie, histoire, tradition…), sous forme de
vignettes autocollantes à coller sur une carte
patrimoniale pliable.
Une fois ce support rempli, il sera validé par un
commerçant ou artisan qui remettra au client une
carte à gratter, ainsi qu’un bulletin à déposer dans une
urne pour un tirage au sort ultérieur, avec de
nombreux lots à gagner : de véritables Louis d’or, des
repas gastronomiques, des lots à la thalassothérapie
de Roscoff (pauses toniques, repas, week-end).
Voici la liste des participants à
Guerlesquin : Anaïs, Aux fleurs
du
Roudour,
Boulangerie
Geffroy, Boulangerie Guérin,
Claudie Chaussures, Crêperie
du Martray, Finist’hair, Florève,
Garage Brigant, La boîte à
malices,
Missty
Créa’tifs,
Nathalie vêtements, Optique
du Roudour, Presse Papeterie
Pene et Proxi Confort.
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Le petit tour de France
Nous rappelons qu’il reste encore des places pour les
enfants âgés de 8 à 10 ans souhaitant participer au
petit tour de France qui se déroulera le lundi 24 Mai
2010 (lundi de Pentecôte).
Les inscriptions se font en Mairie
jusqu’au lundi 12 Avril.
Nous sommes également à la
recherche d’accompagnateurs et
notamment d’un chauffeur.

Les bonnes journées
Morlaix Communauté pilote le dispositif Atelier Santé
Ville qui propose des animations printanières de
découverte et de partage dont le but est de se sentir
bien dans sa tête et dans son corps par la relation aux
autres.
Voici les journées proposées (gratuites) :
• Rencontre SLAM (pour les collégiens) : Jeudi 8 Avril
à 14h - PLOUGONVEN.
• Les familles font le printemps : Samedi 17 Avril à
14h et spectacle « les nénettes » de 20h à 21h au
Bourg de GARLAN.
• Soirée souvenirs de rencontres : Mardi 27 Avril à
20h30 à la Maison des Jeunes et de la Culture de
MORLAIX
• A la découverte des talents : Mercredi 5 Mai à 14h
à la Maison de quartier Zoé Puyo (Vierge Noire) de
MORLAIX
Retrouvez toutes les informations dans une brochure
disponible en Mairie.
Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Gros plan sur… « Les CP de l’école du Roudour en 1981 - 1982 »
Voici les élèves de la classe de CP
de l’école du Roudour pour
l’année scolaire 1981-1982.
Vous
reconnaîtrez
très
certainement de gauche à droite
et de haut en bas :
• Annie
RIOU (institutrice),
Thierry LE COZ, Thierry LE
CORRE, Jérôme GAVEAU, Hélène
RIOU, Stéphane LE CORRE, Gilles
HENRY, Benoît BOULANGER,
Cristophe AUFFRET, Sébastien
LABEYRIE, Yann ANTOINE,
• Céline PRIGENT, Sylviane LE FRIEC, Annabella COSTA RICA, Florence LE COZ, Gaël LE ROUX, Olivier HAMON,
Gwénaël UGUEN, Yves Marie JOUANET et Sylvie LE CORRE.

A savoir...
Remboursement sur le fuel
domestique, lourd et le gaz naturel

RendezRendez-vous de
l’emploi public territorial

Un remboursement partiel de la taxe
de consommation sur le fuel
domestique, le fuel lourd et de la
taxe de consommation sur le gaz
naturel est possible pour les
exploitations agricoles (de forme
individuelle ou sociétaire), pour les
entreprises de travaux agricoles ou forestiers, pour les
exploitants forestiers, pour les exploitations de
conchyliculture, d’aquaculture marine, ou de
pisciculture, pour les CUMA et autres sociétés
coopératives agricoles, ainsi que pour les groupements
de producteurs agricoles.

Le 9 Avril prochain, se déroulera le rendez-vous de
l’emploi public territorial au Quartz à Brest.

A ce titre, il vous est possible de retirer un formulaire :
• En Mairie,
• Auprès de la chambre d’Agriculture,
• Vous pouvez aussi l’imprimer à partir du site internet de la Préfecture : www.finistere.pref.gouv.fr
sous le rubrique « Actualités ».

Les nutritionnistes nous conseillent
une consommation quotidienne d’au
moins 5 Portions de fruits et légumes
(environ 400 grammes). Vitamines,
minéraux, antixydants, fibres, eau… voici ce qui fait la
richesse des fruits et légumes. Ils sont la source quasi
exclusive de vitamine C. Les fibres qu’ils contiennent
participent au bon fonctionnement intestinal,
contribuent à réduire les taux de cholestérol et de
graisse dans le sang et diminuent la sensation de faim,
limitant ainsi le risque de suralimentation.

Cette campagne de remboursement concerne la
période du 1er janvier au 31 Décembre 2009. Votre
dossier de demande d’aide devra être déposé dûment
complété et accompagné des pièces justificatives au
plus tard pour le 15 Mai 2010 auprès de la Trésorerie
Générale du Finistère - Cellule remboursement TIC CS 92839 - 4 Square Marc Sangnier—29228 BREST
Cedex 2.
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Au programme : des informations pratiques, des
conférences et tables rondes, job dating, ainsi que des
animations.
Retrouvez toutes les infos du FEET (Forum des élus et
de l’emploi territorial) sur : www.feet2010.com

Action légume santé
en Pays de Morlaix
N° 1 - Pourquoi consommer des fruits
et légumes ?

Très peu caloriques, les fruits et légumes sont un
précieux allié de notre santé : leur consommation joue
un rôle protecteur vis-à-vis de l’obésité, le diabète, les
maladies cardiovasculaires et de certains cancers.
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Permanences du Maire et des Adjoints
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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 9 au 12 Avril : Paul UGUEN - Tél. 02.98.79.21.78,

•

Week-end du vendredi 16 au 19 Avril : Pierre MENEZ - Tél. 02.98.72.86.16,

•

Week-end du vendredi 23 au 26 Avril : 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 leur numéro de téléphone personnel noté
ci-dessus.

Etat civil
Naissance
Néant
Mariage
Samedi 27 Mars : Jean-Claude THEBAULT et Laurence BERTHELOT, Rue Even
Gwen
Décès
Néant

Dates à retenir
Mardi 6 Avril
• De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Mairie
• Vers 12 h 10 : Passage du relais pédestre « Les
foulées de l’espoir »
• De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
Samedi 10 Avril : Repas des propriétaires terriens
organisé par la Société de Chasse - Salle ar Blijadur
Mardi 13 Avril
• De 14 h 30 à 17 h : CMJ - Salle des associations
• De 15 h à 16 h : « L’heure du conte » pour les
enfants de 4 à 10 ans - Gratuit - Bibliothèque
Mercredi 14 Avril de 18 h à 20 h : Soirée Auberge
Espagnole par le CMJ - Salle des associations

Lundi 26 Avril de 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie
Vendredi 30 Avril à 14 h 30 et à 20 h : Théâtre du Pays
de Morlaix pour la pièce « Je rentre à la Maison » Salle ar Blijadur (voir Tambour n° 182)
Dimanche 2 Mai : Pardon de Saint Trémeur
Lundi 3 Mai de 18 h à 19 h : Conseil municipal Jeunes En Mairie
Mardi 4 Mai
• 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

Samedi 17 Avril :
• A 14 h 30 : Concours de belote organisé par les
ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker
• A partir de 21 h : Grand bal disco avec animations
organisé par la Guerlesquinaise Handball - Sous les
Halles (voir page 2)

Samedi 8 Mai : Commémoration du 8 Mai 1945 par les
ACPG-CATM

Vendredi 23 Avril : Assemblée générale de Addeski Porz ar Gozh Ker

Vendredi 14 Mai à partir de 8 h 30 : Passage de la
course pédestre Ar Redadeg
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Lundi 10 Mai de 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Mairie
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