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Petit tour de France
Le lundi 24 Mai, dix
enfants de Guerlesquin
ont participé au Petit
Tour de France à
Morlaix.
Amaury,
Aurélien,
Bastien, Elouan, Elvin,
Gurvan, Lucas, Nicolas,
Sarah et Yoann ont
donc parcouru 15 Km
sur leur vélo, au départ de la place de l’hôtel de ville.
Tout au long du circuit, ils étaient suivis par un
fourgon de la commune.

Conseil Municipal
Le jeudi 20 Mai le Conseil Municipal s’est réuni à la
salle du Conseil de Porz ar Gozh Ker, voici le compterendu des délibérations prises :
•

Délégation des services publics d’eau potable et
d’assainissement : Election des membres de la
commission d’ouverture de plis. Sont élus
titulaires : Daniel FUSTEC, Tanguy MORVAN et
Arsène INIZAN. Sont élus suppléants : André
RIOU, Gildas JUIFF et Jean Noël LE MOAL.

•

Régularisation foncière à Kervrunec : Unanimité

•

Adhésion au syndicat mixte MEGALIS,
approbation de l’adhésion de la communauté
d’agglomération au syndicat mixte e-mégalis et
modification des statuts communautaires. Le
procédé permet notamment le transfert
dématérialisé
des
actes du contrôle de
légalité, la délivrance
de certificat électroni- Page 2
que… : Unanimité
• Associations

Après une « pause musette » au Dourduff, ils ont
regagné la place de l’hôtel de ville où leur ont été
remis un goûter, une boisson, des bonbons et des
cadeaux.

Dans ce numéro

•

L’équipe de « Guerlesquin Red Eo » était managée
par Paul UGUEN qu’accompagnaient Nathalie
INIZAN, Philippe LE GUEN, Michel LE ROY, Sébastien
MORELLEC, Claudie MORVAN et Thierry UGUEN.

26 Mai 2010

Acquisition
de
matériel - Demande
de subvention auprès
de l’Agence de l’eau
et de la Région pour
l’acquisition
d’une
lame de nettoyage
(d’un prix estimé à
3141 € H.T.) et pour
une balayeuse (d’un
montant estimé à
10709 € H.T.) :
Unanimité

•

Vie communale

•

Ça se passe près de
chez vous
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•

Gros plan sur : « La
Kermesse en 1961 »

•

A savoir...
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•

Permanences du
Maire et des adjoints

•

Etat civil

•

Dates à retenir

Associations
Randonnée de la FNACA
La FNACA organise comme chaque année sa « Randonnée de la nuit la plus courte » le vendredi 11 Juin 2010. Les
inscriptions s’effectueront sous le hall PMH de la salle ar Blijadur à partir de 18 heures. Les départs se feront à
18h30 sur les deux circuits au choix de 3 km (plat) ou de 6 km.
La participation de 4 € comprend une crêpe et une boisson offertes au retour des marcheurs.
Pour clore cette soirée de la nuit la plus courte, un repas crêpes est proposé à tous sous le hall PMH.

Vie communale
Visite du Collège pour les CM2

Incivilités

Les CM2 de l’école du Roudour se sont rendus, avec
leur instituteur remplaçant, Jacques ROBIC, au Collège
Roz Avel le lundi 17 Mai.
Le Principal, Bernard FLANT, les a accueillis pour une
visite de l’établissement.

Il nous est signalé dans le secteur de kerlouet des
incivilités caractérisées par la dépose de fils barbelés
dans des champs et la mise en place de ceux-ci sur le
sol, autour des arbres ou sur les champs : ces actions
présentent des dangers susceptibles de poursuites.
Leurs
auteurs
sont
appelés à respecter le
bien d’autrui et doivent
comprendre qu’en cas
d’accident, leur responsabilité sera engagée.

Repas de classe

Avant de retourner à leur école primaire, les enfants
ont pris leur déjeuner dans le tout nouveau self.

Un repas est organisé le samedi 26 Juin 2010 pour les
personnes nées en 1975 afin de fêter leur 35 ans.
Si vous êtes intéressé ou pour plus d’informations,
vous pouvez téléphoner au 02.98.72.82.86 avant le
16 Juin.

Ça se passe près de chez vous
Horaires d’ouverture des déchèteries du 1er Avril au
31 Octobre (horaires d’été) :
LANMEUR - Pen ar Stang : Lundi et jeudi de 14h à 18h,
mercredi et vendredi de 9h à 12h, samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
MORLAIX - Le Pilodeyer : Du lundi au samedi de 9h à
12 h et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h.
PLOUGONVEN - Toulivinen : Lundi de 9h à 12h,
mercredi de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.

SAINT THEGONNEC - Mes Menez : Lundi de 9h à 12h,
jeudi de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
TAULE - Ker ar Big : Lundi et du mercredi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
Uniquement pour les déchets verts :
GUERLESQUIN - Haoueden : Mercredi et samedi de
14h à 16h
PLOUNEOUR-MENEZ - Site Plassart : Lundi, mercredi
et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

PLOURIN LES MORLAIX - ZI de Kersody : Lundi,
mercredi et vendredi de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

SAINT MARTIN DES CHAMPS - Kerolzec : Du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h.

PLEYBER-CHRIST - La Gare : Mardi de 14h à 18h,
mercredi et vendredi de 9h à 12h, samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

Du 1er Novembre au 31 Mars (horaires d’hiver), les
horaires de fermetures passent de 18h à 17h et le site
de SAINT MARTIN DES CHAMPS - Kerolzec est fermé le
samedi de 9h à 12h.
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Gros plan sur… « La Kermesse en 1961 »
Voici une photo prise lors de la kermesse des
écoles, avec ici les filles en place pour le
traditionnel défilé en ville.
Vous reconnaîtrez peut-être ces fillettes, de
gauche à droite et de haut en bas :
•

?, ?, Jeannine GUILLOU, Marie-Thérèse
LEON, Gisèle MORVAN, ? (cachée), Louise
GUEGAN, Thérèse GUEGAN, Marie-Hélène LE
JEUNE, ? (cachée), Jacqueline COANT, ? (de
profil), Josette LE MEN, Elisabeth MOGUEN,
Christiane OLLIVIER, Martine JAOUEN,

•

? LE SAOUT, Jacqueline LE JAN, Madeleine
GUEGAN, Michèle LE JEUNE, Rolande BARON,
Marie-Françoise BARON, Monique ROBIN, Christine PRIGENT, Yveline ALLAIN,
•

Liliane COANT, ?, Josette GUILLOU, Annick LE DUC et Françoise PRIGENT.

A savoir...
Permanences de la Ligue contre le Cancer
Le comité du Finistère de la Ligue contre le Cancer vous informe qu’une équipe de 8 bénévoles assure des
permanences :
• Au local de l’antenne du Pays de Morlaix : Tous les mardis et mercredis, de 14h à 16h et accueil des
stomisés les derniers mercredis du mois.
èmes
• A l’hôpital de Morlaix : Les 2
et 4èmes mardis du mois, de 13h30 à 15h30.
ers
èmes
• A la clinique de la Baie de Morlaix : les 1 et 3
mardis du mois, de 13h30 à 15h30.
Ces bénévoles sont formés et accompagnés de 2 médecins et d’un psychologue qui assure des entretiens
individuels auprès des malades et de leurs familles, gratuitement, les vendredis sur rendez-vous.
Pour plus d’informations : Antenne du Pays de Morlaix - 9 Boulevard Saint Martin (en face de la station essence
de Géant) - 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS - Tél. 02.98.63.92.27 - Courriel : ligue.contrelecancer@wanadoo.fr
ou Comité du Finistère - 11 rue du Tromeur - 29200 BREST - Tél. 02.98.47.40.63 - Courriel : cd29@liguecancer.asso.fr
Informations : Coup de soleil ou coup du Cancer
A long terme, une exposition excessive accroît les
risques pour la peau. En effet, le soleil accélère le
vieillissement et peut entraîner des cancers
cutanés tels que les très dangereux mélanomes.
Ces mélanomes ressemblent à des grains de beauté
anormaux qui peuvent se situer sur n’importe quelle
partie du corps. Ces cancers,de plus en plus fréquents,
peuvent être guéris s’ils sont traités à un stade
précoce. Les bébés et les enfants sont très sensibles
aux rayons ultraviolets et ils peuvent être à l’origine de
cancers de la peau à l’âge adulte. En France les rayons
solaires sont très forts de début Mai à fin Août
contrairement aux idées reçues, l’intensité des rayons
n’est pas liée à la sensation de chaleur. Il faut savoir
que l’incidence des mélanomes est 3 fois plus élevée
dans l’ouest que dans le sud-est de la France.
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L’eau potable
Pour protéger votre santé, le
Ministère chargé de la Santé
assure le contrôle des eaux
destinées à la consommation
humaine.
Les informations sur la qualité
de l’eau sont disponibles avec
votre facture d’eau, en Mairie et
sur Internet :
www.eaupotable.sante.gouv.fr
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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 4 au lundi 7 Juin : Martine JAOUEN - Tél.
02.98.72.87.99,
• Week-end du vendredi 11 au lundi 14 Juin : Rémy LE MEUR - Tél.
06.89.62.93.62,
• Week-end du vendredi 18 au lundi 21 Juin : 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
Mariages
Samedi 15 Mai : Stéfan TILLY et Gaëlle ANTOINE, 4 ar Vengleuz,
Samedi 22 Mai : Thomas LE DOEUFF et Céline BELANGER, 10 Hent ar Stoup.
Décès
Vendredi 14 Mai : Jacqueline ISAMBERT épouse DERRIEN, Résidence du Guic et
Jean Yves TILLY, Rue Even Charruel,
Jeudi 20 Mai : Pierre LOARER, Résidence du Guic.

Dates à retenir
Jusqu’à la fin de l’été : Exposition du photographe
Didier OLIVRE pour les 40 ans du PNRA - Place ar Saout
Lundi 31 Mai de 18 h à 19 h : Conseil Municipal des
Jeunes - En Mairie
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
Vendredi 4 Juin : Assemblée générale de la
Guerlesquinaise Handball - Salle des associations
Samedi 5 Juin
• A partir de 10 h : Lavage de voiture organisé par le
CMJ - Place du Martray
• A 18 h : Assemblée générale du Tennis de table Salle des sports de Toul Mouded
Dimanche 6 Juin : Assemblée générale de la
Guerlesquinaise Foot - Salle des associations et salle
des sports de Cleuaës
Mardi 8 Juin
• En journée : Passage à la télé tout numérique
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•

A 20 h 30 : Assemblée générale de la co-propriété
du Centre Commercial ar Roudour - Salle des
associations

Mercredi 9 Juin : Inauguration de l’exposition de Didier
OLIVRE pour les 40 ans du PNRA - Sous les Halles
Vendredi 11 Juin à partir de 18 h : Randonnée de la
nuit la plus courte par la FNACA - Hall PMH (voir page 2)
Samedi 12 Juin
• Tournoi de Foot - Stade de Keravel
• A partir de 16 h : Kermesse à l’école du Roudour
Lundi 14 Juin de 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
Samedi 19 Juin
• Visite des peintres américains pour les Cités d’Art.
• A 20 h : Repas des membres de l’association
indépen’dance - Sous les Halles
Dimanche 20 Juin : Kermesse à l’école Saint Joseph
Samedi 26 Juin : Méchoui de l’amicale des Pompiers Hall PMH de la salle ar Blijadur
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