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Salon de Pâques - antiquités et
brocante : une 26ème édition réussie
Le salon de Guerlesquin est désormais connu et reconnu
des professionnels de l’antiquité et du public amateur
d’objets et meubles
anciens de qualité.
Cette année, près
de 1500 chineurs
ont parcouru les
allées des halles
dont l’architecture
et le cadre mettent
en valeur une
marchandise variée : bibelots, tableaux, belle brocante,
antiquités chinoises, livres et linges anciens, meubles, objets de collection, argenterie, vaisselle et verrerie… L’étage
connaît désormais la même affluence que le rez-dechaussée grâce à son accès par ascenseur et à sa rénovation
très appréciée. L’expert, Charles COUFFON DE TREVROS, a,
à
nouveau,
rempli
sa
mission
en
étant
présent auprès des exposants et en conseillant tout au long
du week-end les particuliers sur leurs achats.
L’inauguration du salon était présidée par Daniel
GIRAUDON, Professeur des Universités à l’UBO, département de Breton, chercheur au Centre de Recherche
Bretonne et Celtique, qui, en compagnie du Président du
Comité des Fêtes, Pierre LE DILAVREC, du Maire, Paul
UGUEN et des personnalités présentes, s’est rendu sur
chaque stand pour une présentation des spécificités de
chacun.

Visite du Préfet
Le jeudi 1er Avril, Pascal MAILHOS, Préfet du Finistère, est
venu en visite à Guerlesquin, suite à un précédent
rendez-vous reporté pour cause de neige.
Le caractère de cette visite était économique puisqu’il est
allé à la rencontre des entreprises et des professionnels. De
10h à 11h, le Préfet a pris connaissance du système de
fonctionnement du marché au cadran, grâce aux
explications d’Yves CARFANTAN, directeur du MOL.
Avant
de
déjeuner sur la
commune,
le
Préfet, le sousPréfet, le Maire
et les adjoints se
sont rendus en
Mairie pour une
réunion durant
laquelle ont été
évoqués les dossiers en cours dont l’étude de méthanisation qui permettra de transformer les déchets en énergie.
De 14h à 15h, Jean-Paul FOUBERT, directeur général, les
accueillait à ARGOAT PLASTIQUES pour la découverte de la
transformation du plastique.
Ensuite, de 15h à 16h30, ils
se sont rendus à l’usine
TILLY-SABCO, où Daniel
SAUVAGET, directeur, leur a
présenté l’établissement.

L’exposition gratuite d’artistes et artisans d’art agrémente
chaque année la visite. Les œuvres d’El Malégol, peintre,
Brigitte Breindl, céramiste et
de Valérie Muller, créatrice de
bijoux ont été très appréciées.
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Le chandelier en métal argenté a été remporté par tirage
au sort par Daniel AUTRET de
Saint Thégonnec.
Vous retrouverez la liste et les
coordonnées des exposants
ainsi que des photos du salon sur le site Internet :
http://salondesantiquitesguerlesquin.e-monsite.com
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Pour terminer cette visite,
le Préfet avait souhaité se
rendre à la chapelle Saint
Trémeur.
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Loisirs
Couleurs de Bretagne
Mardi 6 Avril avait lieu une réunion avec les représentants de Couleurs de Bretagne, Thierry CHAUVIN, Président,
et Anne-Marie CADO, permanente, et les élus des communes du secteur accueillant le concours. Comme chaque
année, celui-ci se déroulera le 14 Juillet sur la commune.
Nous vous rappelons que ce concours de peinture est ouvert à tous : enfants, parents, grands-parents, amateurs
et confirmés. Toutes expressions y compris abstraites sont acceptées, ainsi que toutes les techniques à plat :
huile, acrylique, pastel gras, aquarelle, encre lavis, pastel sec,
craies, crayons de couleurs, dessin, pointe monochrome,
collage…
Cette année deux prix spéciaux ont été créés, le Sennelier : Prix
« interprétation particulière du patrimoine » et le Géant des
Beaux-arts : Prix « Coup de Cœur ».
Des plaquettes d’informations, comprenant le déroulement
d’une journée, les catégories, les dates et lieux... sont à votre
disposition en Mairie. Pour tous autres renseignements, vous Anne-Marie CADO, Monsieur COATANDIEC de PerrosGuirec, Paul UGUEN, Maire, Daniel FUSTEC, Adjoint, Jean
pouvez prendre contact avec Couleurs de Bretagne - Tél. Noël LE MOAL, Conseiller municipal, Mesdames MAHEO
02.97.57.25.19 - www.couleursdebretagne.org.
et MEVEL de Trébeurden et Thierry CHAUVIN, Président.

Ça se passe près de chez vous
Course Ar Redadeg
Le vendredi 14 Mai la course Ar Redadeg passera à
8h30 sur la commune. L’objectif de celle-ci est de
récolter des fonds afin de financer des projets pour le
développement de la langue bretonne. Elle est
organisée tous les 2 ans.
Le parcours est de 1200 km, au départ de Rennes le 10
Mai à 10h30, sa durée est de 6 jours et 5 nuits, l’arrivée se fera à Pontivy le 15 Mai vers 17h.
Cette
course
est
ouverte à tous (particuliers, associations,
entreprises…), pour
cela il vous est
possible d’acheter un
ou plusieurs kilomètres et de porter le
témoin. Vous pouvez aussi tout simplement courir gratuitement en suivant les porteurs du témoin.
Voici quelques festivités prévues dans le secteur pour
le samedi 15 Mai :
• Plounérin : course avec l’équipe de foot,
café/crêpes,
• Plounévez-Moëdec : course avec les enfants,
• Belle-Isle-en-Terre : Musique et cours de breton
avec apéritif.
Pour plus d’informations : Anne LE JEUNE et Valérie
GUINARD, les responsables du secteur Morlaix Pontrieux, au : Tél. 02.96.47.18.89 ou sur leur site
internet : www.ar-redadeg.org (Breton/Français).
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Salon de l’habitat
et de la gastronomie
Du 20 au 22 Mars
dernier
s’est
déroulé au Parc
des expositions
de Langolvas le
salon de l’habitat
et de la Gastronomie.
On comptait parmi les quelques 100 exposants deux
commerces Guerlesquinais, à savoir
la Boulangerie de
Franck et Karina
GUERIN et l’enseigne Proxi-Confort
de Lionel MOY.

Concours de légendes
Pour ses 40 ans le Parc d’Armorique organise, jusqu’au
15 Mai, un concours de légendes sur le thème de la
disparition de la centrale nucléaire de Brennilis dans le
paysage des Monts d’Arrée.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le blog
www.leparc-armoriquefeteses40ans.overblog.fr ou
contacter Marielle et Claire au : Tél. 02.98.68.81.71.
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Gros plan sur… « L’association Flac a Bars en 1992 »
Les membres de l’association Flac
a Bars s’étaient retrouvés un
dimanche de Mai 1992 au café
« Toll Toul » pour un tournoi
interne de fin de saison.
Les quinze concurrents qui se sont
affrontés durant cet après-midi
ont vu la victoire attribuée à
Laurent LE MEUR, devant Frédéric
LE SCOUR.
Vous reconnaîtrez peut-être de
gauche à droite et de haut en bas :
• Frédéric LE SCOUR (Président
du club), Martine, Jean-Louis, Francis, Nicolas MORVAN, ?, Ronan LE CAM, Jean-Michel CHARRETEUR, Christian
GOARNISSON, Caroline MORVAN, Jean-Jacques OBET, Laurent LE MEUR
• Michel GUILLOU, Yvon MORVAN, Rosiane CHARRETEUR et David ARHANTEC.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours à la recherche de photos pour cette rubrique.
Pour cela, il vous suffit de vous présenter en Mairie avec votre photo, nous la scannerons et vous la restituerons aussitôt.
Vous pouvez également nous la faire parvenir par courriel (avec les informations : date, personnes...) : guerlesquin@wanadoo.fr

A savoir...
Carte d’identité
Suite à une nouvelle réforme applicable depuis le 1er
Mars 2010, il n’est plus nécessaire pour les personnes
qui possèdent déjà une carte sécurisée (plastifiée) de
fournir un extrait de leur acte de naissance.
Voici un rappel sommaire des éléments à fournir en
Mairie pour l’établissement de votre carte nationale
d’identité :
• 2 photos récentes et identiques, en couleur et sur
fond neutre (visage dégagé, tête droite et pas de
sourire)
• Un justificatif de domicile de moins de 6 mois
(facture d’eau, de gaz, d’électricité, certificat d’imposition…)
• Votre ancienne carte d’identité (en cas de vol ou de
perte vous devrez fournir un timbre fiscal de 25 €)
• Votre livret de famille
• En cas de divorce : le dispositif du jugement
• Pour une personne majeure n’ayant jamais obtenu
de carte sécurisée : votre extrait d’acte de
naissance (à demander dans la Mairie de naissance)
A noter également que pour l’établissement (signature
et prise d’empreinte) et le retrait (signature) de votre
carte d’identité, votre présence est indispensable. Les
mineurs seront accompagnés de leur parent ou tuteur
(prise d’empreinte à partir de 13 ans).
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Action légume santé
en Pays de Morlaix (suite…)
N° 2 - 5 fruits et légumes par jour, c’est facile
Frais, en conserve ou surgelés, la consommation de
fruits et légumes est bénéfique pour tous.
L’objectif c’est 5 portions de fruits et légumes au
minimum par jour.
Une portion = 80 à 100 grammes = une poignée
Comment manger des fruits…
• Au petit déjeuner : des morceaux de
fruits dans vos céréales ou votre
yaourt, buvez un jus de fruits frais
• Des fruits en dessert, c’est facile et rapide à faire !
• En entrée : agrémentez votre salade de morceaux
de pommes ou de raisons secs
• Et en cas de petit creux, pensez aussi au fruit
… et des légumes
• Au déjeuner et au dîner, commencez le repas par
des crudités ou par une soupe
• Vous mangez sur le pouce, vous vous préparez un
sandwich ? N’oubliez pas d’y mettre des feuilles de
salade, des tranches de tomates ou des graines
germées
• Lors d’un apéritif entre amis, proposez des crudités
à picorer : tomates cerise, mini carottes, radis,
choux fleurs de couleur.
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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 23 au lundi 26 Avril : Martine JAOUEN - Tél.
02.98.72.87.99,
• Week-end du vendredi 30 Avril au lundi 3 Mai : Rémy LE MEUR - Tél.
06.89.62.93.62
• Week-end du vendredi 7 au lundi 10 Mai : 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 personnel noté
ci-dessus.

Etat civil
Décès
10 Avril : Claude TILLY, Menez Kerhuon

Quelques photos de la visite du Préfet

Dates à retenir
Lundi 19 Avril de 11 h à 12 h : Réunion de travail du
CMJ - Salle des associations

•

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

Lundi 3 Mai de 18 h à 19 h : Conseil municipal Jeunes En Mairie

Dimanche 25 Avril à 10 h : Assemblée générale du
Comité des fêtes - 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 - En 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)
Samedi 1er Mai : Concours régional de boules en
triplette par l’Union bouliste - Boulodrome de Toul
Mouded
Dimanche 2 Mai
• 10 h 30 : Messe pour le pardon de la chapelle Saint
Trémeur
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Concours régional de boules en doublette par
l’Union bouliste - Boulodrome de Toul Mouded

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 En Mairie
• De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - En Mairie
Samedi 8 Mai : Commémoration du 8 Mai 1945 par les
ACPG-CATM
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 - En Mairie
Vendredi 14 Mai vers 8 h 30 : Passage de la course Ar
Redadeg (voir page 2)
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