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Exposition de Loyz Laouénan
Du samedi 5 Juillet au mardi 31
Août 2010, Loyz LAOUENAN
exposera, à l’étage des Halles,
ses œuvres retraçant quelques
60 années de Peinture.
Loyz est né en 1930 à Plouaret
et déjà sur les bancs de l’école
la peinture l’appelle. C’est à
Rennes qu’il suivra des cours aux Beaux Arts. Et puis un
jour, il jette l’ancre à Carantec, où il s’installe comme
artisan peintre décorateur. Il mêle alors vie et passion
puisqu’il entame parallèlement une carrière d’artiste
peintre.
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Visite des peintres Américains
Dans le cadre de l’opération « l’art dans les cités »,
samedi 19 Juin, deux peintres américains ont fait la
découverte du patrimoine de notre commune. Dans
l’après-midi, les artistes se sont installés, l’un à
l’intérieur de l’église et l’autre à l’extérieur, pour
réaliser quelques esquisses. Ils ont également
découvert les villes de Chatelaudren, Guémené sur
Scorff, Le Faou, Malestroit, Rochefort en Terre et
Roscoff.

Il n’a depuis cessé d’exposer, à Paris, au Luxembourg, à
Deauville, à Washington, en Suisse, au Québec, à
Tokyo…
Les amateurs auront le
plaisir de découvrir cette
grande et belle exposition.

De gauche à droite : Jean-Noël LE MOAL, Conseiller
Muncipal
délégué
au
Tourisme, Mark KARNES,
Neil RILEY, Daniel FUSTEC,
Adjoint au Maire et
Georges
FRANCESCUT, Page 2
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commune du Faou

L’entrée est gratuite et se
fait par l’Office de
Tourisme qui est ouvert
durant l’été, du lundi au
dimanche, de 10h à 13h et
de 14h à 18h (journée
continue le lundi).

Dans ce numéro

MiMi-Août Bretonne
La dernière étape de la course cycliste la Mi-Août
Bretonne aura lieu à Guerlesquin le dimanche 15
Août.
Afin de garantir la sécurité des coureurs et des
spectateurs, nous faisons appel à des signaleurs.
Merci de vous inscrire en Mairie pour le lundi 19
Juillet dernier délai, munis de votre permis de
conduire.
Une réunion de préparation sera fixée quelques jours
avant la course, vous serez informés des date, horaire
et lieu ultérieurement.
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Associations et loisirs
Couleurs de Bretagne
ème

Pour la 17
année consécutive, la commune de
Guerlesquin et l’association Couleurs de Bretagne
organisent leur traditionnel concours de peinture le
mercredi 14 Juillet.
Ouvert à tous, enfants, adolescents, moins jeunes, amateurs,
artistes confirmés ou d’un jour, ils
auront la journée pour peindre ou
dessiner le patrimoine local.
Au total 9 catégories : Gauguin 1
(moins de 3 ans), Gauguin 2 (de 4
à 6 ans), Devéria (de 7 à 9 ans),
Bonnard (de 10 à 12 ans),
Jourdan (de 13 à 15 ans), Helleu
(de 16 à 18 ans), Dargent
(amateurs de plus de 19 ans), Sérusier (confirmés de
plus de 19 ans) et Morisot (primés régionaux).
Toutes expressions y comprises abstraites sont
acceptées, ainsi que toutes les techniques à plat :
huile, acrylique, pastel gras, aquarelle, encre lavis,
pastel sec, craies et crayons de couleurs, collage...
L’inscription est gratuite le matin même, de 8h à 12h,
sous les halles. Il est nécessaire de fournir son support
et son matériel. Les œuvres doivent être retournées au
même endroit avant 16h pour être exposées. L’exposition est bien sûr gratuite et ouverte à tous à partir de
17h30. Un jury se réunira pour noter les travaux qui
restent anonymes. Le palmarès sera ensuite communiqué vers 18h et de nombreux lots récompenseront les
lauréats qui participeront à la finale régionale à
Carantec du 30 Octobre au 7 Novembre 2010.
Pour plus d’informations, des dépliants sont à votre
disposition en Mairie, mais vous pouvez également
consulter leur site : www.couleursdebretagne.org

APEL et OGEC
Le mardi 8 Juin, l’APEL et l’OGEC de l’école Saint
Joseph organisaient leurs assemblées générales. Au
cours de celles-ci deux nouvelles présidentes ont été
élues pour l’OGEC : Claire BOULANGER et Isabelle
ABGRALL. En effet, après 8 années de présidence,
Gildas JUIFF n’a pas souhaité se représenter. Christine
LE SCOUR et Armelle MORVAN restent respectivement
Secrétaire et Trésorière.
Le bureau de l’APEL a quant à lui été reconduit, à
savoir : Tanguy MORVAN, Président, Eric LE SCANFF,
Secrétaire et Sophie LE COZ, Trésorière.

Tennis de table
L’assemblée générale du Tennis de table s’est déroulée
le samedi 5 Juin, précédée d’un tournoi interne.
Robert LEDUC, Président, a présenté le bilan moral de
l’association et a exprimé ses craintes suite au départ
de plusieurs licenciés. Malgré tout, les cours
d’initiations proposés aux élèves des écoles primaires
de la commune ont permis de compter 20 nouveaux
jeunes, âgés de 8 à 13 ans. Le Président est également
revenu sur le bon parcours de l’équipe qui évolue en
D5. Ainsi l’année prochaine une deuxième équipe
minime devrait être inscrite en championnat et critérium.

Bibliothèque
Voici les horaires d’ouverture de la
bibliothèque pour l’été, c'est-à-dire
du 5 Juillet au 4 Septembre :
Les lundis et les samedis, de 10h à 12h.
Pour toutes demandes d’informations
02.98.72.95.96 (aux horaires d’ouverture).

:

Tél.

Vie communale
Nouveaux commerçants
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Le jeudi 24 Juin Mickaël et Stéphanie BRIFFAULT ont repris la boulangerie
pâtisserie de Franck et Karina GUERIN qui ont quitté la commune. Originaires
de Ploubezre, parents de 3 enfants et forts d’une expérience de 20 ans, ils se
lancent dans l’aventure. Le couple offre toujours l’activité d’épicerie, propose
de nouvelles spécialités et sera présent sur les marchés animés du lundi.
Voici leurs horaires d’ouverture : Du lundi au samedi, de 7h30 à 13h30 et de
14h30 à 19h30 (fermé le mercredi) et le dimanche de 7h30 à 13h30 et de 16h
à 18h30.
Contact : Boulangerie BRIFFAULT - Rue du Général de Gaulle - 29650
GUERLESQUIN - Tél. 02.98.72.83.50.
Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Gros plan sur… « La classe des 20 ans en 1995 »
Voici les personnes nées en 1975 qui,
pour leur 20 ans, ont pris la pose
devant le buste de Prosper PROUX.
Cette année, ils se retrouvent à
nouveau pour fêter leur 35 ans.
Vous reconnaîtrez peut-être de
gauche à droite et de haut en bas :
• Catherine LE ROY épouse AUGER,
Séverine QUERE, Gwénaëlle HAMON
épouse LE CAM, Laurence BILLY
épouse LE SAOUT,
• Pierre CORREGE, Katy MORVAN épouse CORREGE, Anne GUILLOU, Stéfan TILLY, Véronique PERLOT épouse
INIZAN, Benoît BOULANGER, Sébastien LABEYRIE, Sébastien PRIGENT, Gilles HENRY (caché), Olivier HAMON,
Stéphane LE GALL,
• Gwénaël UGUEN, Sébastien GEFFROY, Yves Marie JOUANET, Caroline LEMAIRE épouse INIZAN, Hélène RIOU,
Emmanuelle LARHANTEC épouse LE RAZER, Nathalie PARISCOAT épouse LE GALL.

A savoir
Aide à la mobilité des Finistériens
Une aide à la mobilité des demandeurs d’emploi est
possible : sont concernés les allocataires du RSA, les
demandeurs d’emploi dont le montant des indemnités
chômage est inférieur à 80 % du SMIC net mensuel, les
allocataires de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) et
le titulaires d’un CUI (Contrat Unique d’Insertion).
Le formulaire de demande de carte de transport est à
retirer en Mairie.

Relais Parents
Assistantes Maternelles
Le Relais Parents Assistantes
Maternelles accueille, accompagne et informe les parents ou
futurs parents, les assistant(e)s
maternel(le)s, les candidat(e)s à
l’agrément et les professionnels
de la petite enfance.
Le RPAM propose également
des temps d’éveil, d’information et d’échange, des
permanences… sur le territoire du Pays de Morlaix.
Il vous aide notamment pour les démarches
administratives liées à l’emploi d’un(e) assistant(e)
maternel(le), sur les droits et obligations des parentsemployeurs et assistant(e)s maternel(le)s-salariés.
Pour plus de renseignements : Relais Parents Assistantes Maternelles - Pôle petite enfance - 11 rue Paul
Gauguin - 29600 MORLAIX - Tél. 02.98.88.17.34 courriel : rpam.territoiredemorlaix@orange.fr
Année 2010

Action légume santé
en Pays de Morlaix (suite…)
N° 4 - Ayez la fibre diététique !
Les habitudes alimentaires actuelles ont entraîné une
diminution importante de la consommation de fibres.
Nous n’en consommons en moyenne que 15 à 17 g par
jour contre 30 à 35 g recommandés par les nutritionnistes.
Quelle est l’action positive des fibres pour la santé ? Les
fibres facilitent le transit intestinal, contribuent à réduire
le taux de cholestérol et de graisses dans le sang, et
accélèrent la sensation de satiété, limitant ainsi le risque
de suralimentation.
Pour mettre plus de fibres dans vos assiettes, suivez le
guide :
 Optez pour des aliments à base de céréales
complètes : du pain, des biscottes, des flocons, du riz,
des pâtes.
 A chaque repas, mangez des légumes et des fruits.
Alternez en les consommant crus ou cuits.
 Réhabilitez les légumes secs. Au minimum 1 fois par
semaine sous forme de soupes (lentilles), de salades
(pois chiche), de purée (pois cassés, fèves), de plats (avec
les haricots blancs/rouges ingrédients phares des
certaines spécialités : le chili con carne, le cassoulet, le
minestrone).
 Des fruits secs à portée de main. Les tagines, les
volailles, les rôtis mais aussi les salades et les entremets
peuvent être agrémentés d’amandes, d’abricots secs, de
pruneaux et autres fruits secs. Pensez-y pour vos plats
salés et sucrés.
 Vous faites des gâteaux ? Remplacez la farine
blanche par de la farine complète.
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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 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,
• Week-end du vendredi 16 au lundi 19 Juillet : Paul UGUEN - Tél.
02.98.79.21.78,
• Week-end du vendredi 23 au lundi 26 Juillet : 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
Lundi 21 Juin : Léa LE ROUX, rue Even Charruel.

Dates à retenir
Lundi 28 Juin de 18 h à 19 h : Réunion du CMJ - Petite
salle des associations

•

Vendredi 2 Juillet : Réunion de préparation des
courses par la Société des Courses - Porz ar Gozh Ker

Lundi 12 Juillet de 10 h à 12 h 30 : Marché animé

Samedi 3 Juillet à 20 h 30 : Gala de danse par
l’association indépen’dance - Salle ar Blijadur

A 20 h 30 : Assemblée générale extraordinaire du
Tennis Club - Salle des associations

Mercredi 14 Juillet : Concours de peinture « Couleurs
de Bretagne » - Sous les Halles
Lundi 19 Juillet de 10 h à 12 h 30 : Marché animé

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
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
• A 19 h : Vernissage de l’exposition de Loyz
LAOUENAN - Sous les Halles
Mairie de Guerlesquin

Du samedi 24 au mercredi 28 Juillet : Fêtes patronales
et fête foraine
Samedi 24 Juillet à 14 h 30 : Concours régional de
boules en doublette - Boulodrome de Toul Mouded
Dimanche 25 Juillet
• A 12 h : Repas des courses - Salle ar Blijadur
• A 14 h : Courses hippiques et animations Hippodrome
• A 20 h : Repas organisé par le Comité des Fêtes Sous les Halles
Lundi 26 Juillet :
• De 10 h à 12 h 30 : Marché animé
• A 12 h : Repas des courses - Salle ar Blijadur
• A 14 h : Courses hippiques et animations Hippodrome
• A 20 h : Dîner cabaret - Salle ar Blijadur

Page 4

