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Chasse aux oeufs
L'APE de l'école ar Roudour avait organisé une chasse
aux œufs le dimanche 18 Avril 2010, où le soleil ainsi
qu'une centaine d'enfants étaient au rendez-vous.
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Tennis de table Guerlesquinais
Johanie LE MEUR
au championnat de France à Epinal

Les parents d’élèves proposaient plusieurs activités :
photo avec un lapin géant, maquillage, barbe à papa,
loterie, concours de coloriage, concours du plus joli
déguisement et bien sur la chasse aux œufs en
chocolat sur l'ensemble du site de Saint Trémeur.
Un goûter et une boisson étaient ensuite proposés aux
enfants à la salle de Porz ar Gozh Ker, où ils ont
également pris la pose pour quelques photos.
Le dimanche 18 Avril, Johanie a terminé 2ème de la
finale Régionale par classement, elle se rendra donc à
Epinal dans les Vosges les 26 et 27 Juin prochains pour
la finale Nationale.

Voici la liste des gagnants :
•
•

Gagnante de la loterie (Peluche singe) : Orégane.
Gagnants du concours de coloriage : Anna, Mélis et
Morgad.
• Gagnants du concours de déguisement : Matéo,
Alban, Clément, Lénaïg et Sébastien.
Les organisateurs ont tenu à remercier tous les parents
qui ont fait un gâteau et l’ensemble des participants,
ainsi que Karina de la boulangerie Guérin pour avoir
contribué à la
réussite de cette
agréable journée
(barbe à papa,
loterie et pour la
vente de photos).
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Associations et loisirs
Commémoration du 8 Mai 1945
Paul UGUEN, Maire, la Municipalité,
l’association d’anciens combattants ACPG-CATM,
invitent les Guerlesquinaises et Guerlesquinais
à la commémoration du 8 Mai 1945
à Guerlesquin, le samedi 8 Mai 2010
• En matinée : Vente des Bleuets de France.
• A 11h : Rassemblement devant le monument aux
morts, dépôts de gerbe, lecture des messages du

Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et de
l’UFAC et remise de décorations.
• A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera
servi à Porz ar Gozh Ker.
Un repas par souscription (19,50 €)
est ouvert à tous, sur réservation,
auprès d’Edouard LE GALL au 02.98.72.80.01 ou
du Restaurant des Monts d’Arrée au 02.98.72.80.44.

Addeski
L’association Addeski organise le dimanche 16 Mai une journée randonnées autour de 4 circuits de 5, 10, 15 et
30 km. Avec cette manifestation, Addeski met à nouveau l’accent sur le patrimoine Guerlesquinais avec
notamment la découverte des sites de Saint Trémeur et Saint Modez. Elle a également pour but de faire
connaître l’association et son action en faveur de la lutte contre l’illettrisme des adultes et invite par ailleurs des
bénévoles à s’investir à ses côtés. Les associations Guerlesquinaises qui pourraient apporter leur contribution
sont conviées à rejoindre l’organisation.
Rendez-vous au hall PMH de la salle ar Blijadur à partir de 8h (café offert) - Départs libres - Tarif : 6 € (boisson et
gâteau offerts à l’arrivée).
Pour tous renseignements : Tél. 02.98.72.87.10 ou 06.71.65.70.38 - Site internet : www.addeski.fr

Ça se passe près de chez vous

OPAH

Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat menées par Morlaix Communauté
ont atteint leurs objectifs en 2009, avec près de 3 millions d’euros engagés dans 201
logements. 134 propriétaires occupants à petits revenus (souvent des personnes âgées) ont
profité des conseils techniques et des subventions pour mener à bien les travaux
d’amélioration du confort de leur maison. 27 logements locatifs ont par ailleurs été réhabilités. En 2010 de
nouveaux crédits sont réservés pour accompagner les projets d’amélioration.
Alors, si vous envisagez des travaux, ou si vous souhaitez vous renseigner sur les possibilités d’investissement
dans le locatif, vous pouvez contacter l’OPAH : Tél. 02.98.15.32.32 ou venir rencontrer Gilles BARNET lors de ses
permanences en Mairie (voir dates à retenir) pour vous aider à définir les projets et les financements adaptés à
vos besoins.

Un massage pour la vie

Dépistage du cancer du colon

Les kinés de Guerlesquin renouvellent l’opération « un
massage pour la vie » en partenariat avec l’association
« Plein Soleil sur la Vie ».

Le cancer colorectal, deuxième cause de décès par
cancer en France, nous menace tous. 37500 cas sont
décelés par an, soit une augmentation de 65 % depuis
20 ans. Si la médecine arrive désormais à guérir plus
de 80 % des cancers dépistés suffisamment tôt, elle le
doit aux progrès des nouvelles techniques
d’investigation, mais aussi grâce à la campagne de
dépistage organisée dans le Finistère par le test
Hémoccult que l’on peut se procurer gratuitement.
Vous avez entre 50 et 74 ans ? Vous pouvez participer
à la campagne de dépistage en demandant le test à
votre médecin ou à votre pharmacien.
Contact : ADEC 29 (Association pour le
DEpistage des Cancers) - Tél.
02.98.33.85.10. Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Contre 10 €, les kinés qui participent à l’opération
acceptent de vous masser dans un but relaxant.
L’argent perçu est destiné à la recherche contre les
leucémies et les maladies du sang.
Après 3 mois, ce sont 110 € qui ont
été récoltés.
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Pour prendre rendez-vous ou pour
tous renseignements vous pouvez
contacter
Pascal
FLECHER,
kiné à Guerlesquin, au : Tél.
02.98.72.92.32.

Gros plan sur… « L’école de Handball en 1990 »
La Guerlesquinaise Handball avait en 1990
créé une école de hand. Le club avait vu la
saison précédente l’équipe seniors féminines
disparaître par manque d’effectif.
Vous reconnaîtrez peut-être de gauche à
droite et de haut en bas :
• Monique LEON, Ginette LE ROY, Louisette
LE ROUX, Christian FLOC’H,
• Lénaick LE ROY, ?, Véronique LE CORRE,
Katell PEILLET, Gaëlle ANTOINE, Hélène
MIGNOT, Anne Laure BELLEC, Mélanie LE
ROUX,
• ?, Sophie TILLY,
• Christelle LE CORRE, ? LE GOAS, Stérenn
LE ROY, Cécile LE ROUX, Gaëlle LE ROUX, Emilie LAQUERRE, Armelle LAQUERRE, Tiphaine GUILLOU, Anne Karen
FLOC’H.

A savoir...
Ordures ménagères et tri sélectif
Voici un petit rappel des règles :
Passage de la collecte des ordures ménagères :
En ville : de 5h45 à 14h45 tous les lundis
En campagne : de 13h45 à 22h15 tous les mardis
Passage de la collecte du tri sélectif (sacs jaunes) :
En ville : de 5h45 à 14h45 tous les mercredis
En campagne : de 13h45 à 22h15 tous les mardis
Où déposer les bouteilles et pot en verre ?
Des colonnes à verre sont présentes au Centre
Commercial ar Roudour et à l’hippodrome (les dépôts
doivent se faire entre 6h et 22h).
Que puis-je mettre dans les sacs jaunes ?
Les papiers (journaux, magazines…), les boîtes de
conserve et canettes, les briques alimentaires de lait ou
de soupe, les bouteilles plastiques (les bouteilles d’huile
sont autorisées), flacons de shampooing et de produits
ménagers… (guides de tri disponibles en Mairie).
Ne sont pas autorisés : les pots de yaourts, de crème
fraîche, les barquettes de beurre…
Les sacs jaunes sont distribués une fois pas an à votre
domicile, ils sont également disponibles en Mairie. Les
sacs sont exclusivement réservés aux déchets
recyclables, tout autre usage est formellement interdit.
Que faire de mes encombrants ?
Une collecte porte à porte est programmée pour le
vendredi 28 Mai pour les gros encombrants. Une inscription
préalable auprès du service déchets (02.98.15.25.24) est
nécessaire une semaine avant la collecte. En attendant, les
encombrants (gros cartons, ferraille, gravats, bois, produits
dangereux, déchets verts) sont à déposer en déchèterie.
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Les déchèteries les plus proches :
Guerlesquin : Uniquement pour les déchets verts
Mercredi : de 14h à 17h. Samedi : de 14h à 17h
Morlaix - Langolvas :
Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche : de 10h à 12h
(fermeture à 18h en printemps/été pour ces 2 sites)
A noter que la liste complète des déchèteries est
disponible en Mairie.

Recensement obligatoire à 16 ans
Depuis le 1er Janvier 1999, tous les jeunes Français âgés
de 16 ans, garçons et filles, doivent se faire recenser
dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire à la
Mairie de leur domicile, munis de leur carte d’identité et
du livret de famille de leur parents.
Une attestation de recensement leur sera alors remise, il
est primordial de la conserver précieusement car elle est
réclamée lors de l’inscription à tout examen ou concours
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée…).
Entre la date du recensement et ses 18 ans, le jeune
devra effectuer la Journée d’Appel de Présentation à la
Défense (JAPD), à laquelle il sera convoqué.
Les données issues de ce recensement faciliteront, à
18 ans, l’inscription d’office sur les listes électorales.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous renseigner
en Mairie et à demander la brochure : Le Parcours de
citoyenneté.
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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 7 au lundi 10 Mai : Daniel FUSTEC - Tél. 02.98.72.81.13,
• Week-end du jeudi 13 au lundi 17 Mai : André RIOU - Tél. 02.98.72.83.71,
• Week-end du vendredi 21 au mardi 25 Mai : Pierre MENEZ - Tél.
02.98.72.86.16.
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.

Coupures d’électricité pour travaux
ERDF réalise le Mardi 4 Mai prochain des travaux qui nécessitent une coupure
d’électricité :
• Entre 13 h 30 et 15 h 30 aux lieux-dits : Ar Lann, Ar Lez, Convenant Bris,
Guernevez Turluer, Hent Meur, Kerforn, Kerniou, Kernon, Pen ar C’hoat, Pen a
Vern Turluer, Pont ar Marc’het, Roc’h ar Verc’h, Roudaven, Saint Modez et
Toul ar C’hoat.
• Entre 15 h et 17 h aux lieux-dits : Creac’h Quivinen, Lezalver et Trofalher.

Dates à retenir
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 En Mairie
• De 14 h à 17 h : Permanence de la Mission Locale
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - En Mairie

Vendredi 28 Mai :
• Collecte des encombrants par les services de
Morlaix Communauté - S’inscrire une semaine avant
au 02.98.15.25.24 (voir page 3)
• En soirée : Pièce de Théâtre par les élèves de l’école
du Roudour - Salle ar Blijadur

Samedi 8 Mai à 11 h : Commémoration du 8 Mai 1945
par les ACPG-CATM

Samedi 29 Mai
A partir de 13 h 30 : Tournoi de fléchettes organisé par
Red eo Darts Team - Salle des sports de Cleuaës
A 14 h : Concours de belote organisé par le Club des
Aînés - Sous les Halles

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

Dimanche 30 Mai
A 14 h : Concours de belote organisé par le Tennis de
Table Guerlesquinais - Sous les Halles

Vendredi 14 Mai à partir de 8 h 30 : Passage de la
course Ar Redadeg (voir Tambour n° 184)

Mardi 1er Juin
• 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

Dimanche 16 Mai à partir de 8 h : Randonnées
Addeski - Hall PMH de la salle ar Blijadur (voir page 2)
Samedi 22 Mai à 18 h : Messe à la Chapelle Saint Jean
Lundi 24 Mai : Petit tour de France - Morlaix
Mardi 25 Mai à 20 h 15 : Art Floral - Salle des
associations
Mairie de Guerlesquin

A partir du vendredi 4 Juin : Exposition du photographe Didier OLIVRE pour les 40 ans du PNRA
Dimanche 6 Juin : Assemblée générale de la
Guerlesquinaise Foot - Salle des associations
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