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Programme des Marchés Animés

9 Juin 2010

Les 40 ans du Parc d’Armorique

Chaque lundi matin de Juillet et Août, le marché
s’anime : musiques, danses, spectacles de rue, balades
à dos de poney, initiation aux danses bretonnes,
maquillages pour enfants, démonstrations à l’atelier
de la forge, démonstrations de vannerie… Une
véritable fête !

Pour fêter ses 40 ans le Parc
Naturel Régional d’Armorique a
créé l’événement du 4 au 13 Juin
avec des forums, expositions,
spectacles, tables rondes, sorties
natures, portes ouvertes…

Lundi 5 Juillet : Les paysans chanteurs, duo de
sonneurs ou musiciens.

Vous retrouverez notamment à
Guerlesquin, les rencontres photographiques « l’homme en mouvement » de Didier OLIVRE, photographe, qui est allé à la
rencontre de personnes atypiques.

Lundi 12 Juillet : Chants de marin avec Fanch LE
MARREC, le Divagus théâtre « la leçon de simplification
des petits déjeuners », sonneurs ou musiciens.
Lundi 19 Juillet : Les vieux métiers d’Argol, duo de
sonneurs ou musiciens.
Lundi 26 Juillet : Le groupe Kanawha River (blues et
country), Marcel MAZUI, duo de sonneurs ou
musiciens.

Son exposition de portraits d’habitants et de paysages
présentée en extérieur dans des communes du Parc,
est visible place ar Saout et ce, durant tout l’été.
Le mercredi 9 Juin, avait lieu, à Guerlesquin,
l’inauguration de cette exposition. Le Maire, Paul
UGUEN, a présenté les œuvres implantées sur 8 sites
du territoire du Parc.
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Lundi 2 Août : Compagnie la case « Parade des
géants », Marcel CLOAREC et son orgue de barbarie,
duo de sonneurs ou musiciens.
Lundi 9 Août : Chants de marin avec Fanch LE
MARREC, le Divagus théâtre, duo de sonneurs ou
musiciens.
Lundi 16 Août : Les vieux métiers d’Argol, duo de
sonneurs ou musiciens.
Lundi 23 Août : Exposition de chiens de race, duo de
sonneurs ou musiciens.
Lundi 30 Août : Le musicien-chanteur Marc FERRON,
duo de sonneurs ou musiciens.
Il n’y aura pas de balade à poney le lundi 5 Juillet.

•

Associations et loisirs

•

Vie communale
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De gauche à droite sur la
photo : Paul UGUEN, Maire,
Joëlle HUON, Conseillère
générale et Daniel CREOFF,
Président du PNRA.
A souligner également la
présence de Yvon HERVE,
Président
de
Morlaix
Communauté

•

Gros plan sur :
« L’école des garçons
vers 1953 »

•

Ça se passe près de
chez vous

Pour plus d’informations :
www.pnr-armorique.fr
ou
www.leparcarmoriquefeteses
40ans.over-blog.fr

•

Permanences du
Maire et des adjoints

•

Etat civil

•

Dates à retenir
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Associations et loisirs
Journée du 5 Août 2010

Soirée théâtre

Suite à la mise en sommeil de
l’association Alanig al Louarn, la
Guerlesquinaise Handball et la
Guerlesquinaise
Foot,
associations organisatrices du
repas sanglier grillé, du
championnat du monde de lancer de menhir et du
fest-noz, informent que les bénévoles souhaitant
participer au déroulement de cette journée sont les
bienvenus.

Le vendredi 28 Mai, les spectateurs étaient venus
nombreux à la salle ar Blijadur pour applaudir les
élèves de Maryse ABGRALL et d’Isabelle REGUER, de
l’école du Roudour qui ont donné deux
représentations : « Les trois fils de Yasser » et « La
sorcière de Menozac’h ».

Vous pouvez pendre
contact avec Jean-Pierre
C O Q U I L ,
a u
06.58.59.35.70 ou avec
Bruno
UNVOAS,
au
06.25.48.91. 06.
Une réunion d’information et d’organisation est
prévue pour tous les bénévoles le vendredi 18 Juin, à
20h30, à la salle des associations.

Gala de danse
L’association indépen’dance, composée de 80
danseurs et danseuses, présentera son 3ème gala le
samedi 3 Juillet 2010, à 20h30, à la salle ar Blijadur.

Gala 2009
L’entrée est fixée à 5,00 € et les places sont à réserver
les samedis 19 et 26 Juin à la salle du Mille Club (près
de Toul Mouded) de 10h à 12h, de 13h30 à 14h30 et
de 17h30 à 19h30.

Les élèves du collège Roz Avel ont eux joué la pièce
« Rue des oubliettes ».
Les enfants se sont fait aider, pour la préparation de
ces pièces, par Antoine FONDRIER, comédien dans la
compagnie théâtrale de Locquénolé « Bons Jours
Ensemble ».

Malgré
quelques
imperfections
dues
essentiellement au trac, les apprentis comédiens des
classes de CE1, CE2, CM1 et de l’atelier théâtre du
collège ont mérité les applaudissements nourris des
spectateurs.

Vie communale
Départ des religieuses
Les religieuses de Guerlesquin quittent définitivement la localité après 145 années de présence.
La mise en place d’une nouvelle organisation est donc nécessaire ; à cette occasion une réunion qui fera également office de pot de départ est prévue le mercredi 23 Juin à 18 heures à la salle des aînés de Porz ar Gozh Ker.
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Gros plan sur… « L’école des garçons vers 1953 »
Voici une photo de l’école des
garçons prise sur la place de l’église
vers 1953. L’institutrice de ces jeunes
garçons nés en 1944, 1945 et 1946,
était Madame RICA.
Vous reconnaîtrez peut-être de
gauche à droite et de haut en bas :
•

Laurent QUERE, François LIRZIN,
Jean Yves SCOUARNEC, Adrien LIRZIN,
Joseph CLOAREC, Georges BOHEC,
Hervé DERRIEN

•

Michel LE SCOUR, Noël MELARD,
Roger COAIL, ? TAHOC, Daniel HELIAS,
Jean Paul TALEC, Edouard TAHOC,

Pierre LOSTALEN, Albert TOUCHE,
•

Yves AUFFRET, Jean Jacques OLLIVIER, Marcel GUILLOU, Jean Yves DERRIEN, Robert BOULANGER, Yves
GALLOU, Jean Paul BOULC’H, Jean Paul HELIAS, François DAFNIET, Raymond LE SCANFF.

Ça se passe près de chez vous
Portage de repas à domicile
Le portage de repas à domicile est un service de
livraison de repas qui permet à la personne desservie
de prendre tous les jours un repas équilibré et
respectant les régimes alimentaires. Il a pour vocation
de favoriser le maintien à domicile et de préserver
l’autonomie. Ce service s’adresse aux personnes de
plus de 60 ans et aux personnes handicapées ou
convalescentes de moins de 60 ans.
La livraison se fait tous les jours, y compris le dimanche
et les jours fériés, entre 9h15 et 12h30 dans des
véhicules frigorifiques. Les repas sont livrés froids dans
des valises isothermes et sont à réchauffer au microondes ou au four traditionnel.
Les inscriptions se font auprès des Services Economiques de l’Hôpital Local de Lanmeur ; il faut pour cela
une fiche d’inscription et un certificat médical établi
par le médecin traitant. Pour chaque nouvelle
inscription, une référente du service se rend au
domicile de la personne pour lui présenter le fonctionnement du service et lui permettre de choisir son
menu.
Les frais de portage de repas peuvent être pris en
charge par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) versée par le Conseil Général.
Pour tous renseignements : Hôpital Local - 9 rue Traon
Bézéden - 29620 LANMEUR - Tél. 02.98.78.84.03 ou
08.98.72.84.04 (sur place ou par téléphone).
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Collecte de produits phytosanitaires
Les déchets phytosanitaires font
l’objet de collectes distinctes des
ordures ménagères et ne doivent être
ni enfouis, ni brûlés.
Dans ce cadre, une campagne de
collecte des Emballages Vides de Produits
Phytosanitaires (EVPP) est prévue du lundi 14 au
vendredi 18 Juin 2010.
Cette collecte s’adresse aux professionnels
(agriculteurs, collectivités, paysagistes…) et tous les
emballages de produits phytosanitaires : bidons
plastiques, sacs, boîtes, cartons en contact avec les
produits. Ces emballages doivent être rincés et
égouttés avant d’être déposés en point de collecte.
Les points de collecte les plus proches :
Lanmeur : Coopagri Bretagne - Point Vert - 31 rue de la
Madeleine / Corre Appro / Le Gall Frères - ZA Coat ar
Parc
Plestin les Grèves : Coopagri Bretagne - Avenue des
Frères Le Gall / Union Eolys - Za du Chatel
Plougonven : Coopagri Bretagne - Point Vert - 1 rue
Ker Etienne
Plouigneau : Union Eolys - Zi Kerbriant
Plourin les Morlaix : Union Eolys - ZA Kersody
Pour plus d’informations : 0 810 12 18 85 (Numéro
Azur) ou www.adivalor.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 18 au lundi 21 Juin : Daniel FUSTEC - Tél.
02.98.72.81.13,
• Week-end du vendredi 25 au lundi 28 Juin : Martine JAOUEN - Tél.
02.98.72.87.99,
• Week-end du vendredi 2 au lundi 5 Juillet : André RIOU - Tél. 02.98.72.83.71,
• Week-end du vendredi 9 au lundi 12 Juillet : 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.

Etat civil
Décès
Lundi 31 Mai : René GUYOMARD, Résidence du Guic.
Mercredi 9 Juin : Michel LE GALL, Résidence du Guic.

Dates à retenir
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 3 Juillet à 20 h 30 : Gala de danse par
l’association indépen’dance - Salle ar Blijadur (Voir
page 2)

Vendredi 18 Juin à 20 h 30 : Réunion de préparation
pour la journée du 5 Août 2010 - Salle des associations
(Voir page 2)

Lundi 5 Juillet :
• De 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté : Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
• De 10 h à 12 h 30 : Marché animé (Voir page 1)

Samedi 19 Juin
• Visite des peintres américains pour les Cités d’Art.
• A 18 h : Messe - Chapelle Saint Jean
• A 20 h : Repas des membres de l’association
indépen’dance - Sous les Halles
Mardi 22 Juin à 20 h 15 : Art floral - Salle des aînés
Mercredi 23 Juin à 18 h : Pot de départ pour les
religieuses - Salle des aînés (Voir page 2)
Samedi 26 Juin : Méchoui de l’amicale des Pompiers Hall PMH de la salle ar Blijadur
Dimanche 27 Juin :
• A 10 h 30 : Messe pour le pardon de la chapelle
Saint Modez
• A 14 h : Thé dansant organisé par la FNACA - Salle
ar Blijadur
• Kermesse à l’école Saint Joseph
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A partir du lundi 5 Juillet : Exposition du peintre Loyz
LAOUENAN - A l’étage des Halles (accès par l’office de
tourisme)
Mardi 6 Juillet
• 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 9 Juillet à 18 h 30 : Vernissage de l’exposition
de Loyz LAOUENAN - Sous les Halles
Lundi 12 Juillet de 10 h à 12 h 30 : Marché animé
Mercredi 14 Juillet : Concours de peinture « Couleurs
de Bretagne » - Sous les Halles
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