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Nouvelles acquisitions

Visite de la caserne des Pompiers

Vendredi 25 Juin, la commune s’est dotée d’un
tracto-pelle d’occasion de marque New Holland de
2007 avec chargeur et pelle rétro d’une valeur de
46 000 €.

Jeudi 1er Juillet, les élèves de petite et moyenne
section de l’école ar Roudour ont visité le centre de
secours accompagnés de leur maîtresse Nathalie
PRIGENT, d’Isabelle GUERN et de Michèle LE MOAL.

De plus, mardi 29 Juin, un tracteur neuf de marque
John Deere 5 090 M équipé d’une balayeuse et d’une
lame de nettoyage et de déneigement, d’une valeur de
64 081,68 €, est venu enrichir le parc des véhicules de
la commune.
Ces nouvelles acquisitions faciliteront le travail des
agents des services techniques au quotidien.

Ils ont été accueillis par Christophe ANDRE et Julien
BOZEC et ont découvert quatre camions (VSAV, FPT,
CCF, VTU) et une voiture (VL), puis ils ont essayé les
casques et écouté la sirène du camion retentir dans
l’enceinte de l’établissement.
Les pompiers en herbe
ont pu se découvrir une
véritable vocation.
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Une collation leur a
ensuite été offerte par les • Associations et loisirs
hommes du feu.
• Ça se passe près de
chez vous

Dans ce numéro

40 ans du Parc Naturel Régional d’Armorique

Pour ses 40 ans le Parc Naturel Régional d’Armorique
proposait plusieurs manifestations, évènements et
autres temps forts, notamment une exposition
intitulée « l’homme en mouvement ». A cette
occasion, Roger CROM, a été mis a l’honneur.
Ainsi, 60 portraits d’habitants du Parc pris sur le vif,
en famille, dans leurs activités professionnelles ou
leurs loisirs, par le photographe Didier OLIVRE sont
exposés en grand format et en extérieur dans 5
communes (Camaret-sur-Mer, Daoulas, Dinéault,
Guerlesquin et Huelgoat) et dans 3 restaurants
ouvriers (Hanvec, Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h et
Crozon).
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Associations et loisirs
Gala de danse

Thé dansant de la FNACA

Samedi 3 Juillet a eu lieu, à la salle ar Blijadur, le
désormais traditionnel gala de danse de l’association
indépen’dance qui
une fois de plus a fait
salle comble.

Le dimanche 27 Juin dernier, la FNACA organisait sont
traditionnel thé dansant à la salle ar Blijadur.
Ce sont plus de 450 amateurs de danse qui ont
répondu présents à l’événement.
Suite à ce succès, le thé dansant de l’année prochaine
a déjà été programmé au 26 Juin 2011.

Plus de 100 personnes, danseurs et
bénévoles, se sont
démenés
pour
mener à bien cette soirée. Le thème de cette année
était : « Au fil du temps ». Les spectateurs ont donc pu
apprécié un enchaînement de musique des années 50
à nos jours.

Visite de Guerlesquin
Chaque lundi durant la saison estivale, à 14h, la
Maison du Tourisme de la
Baie de Morlaix vous propose une visite guidée de la
ville d’une durée de 1h30 à
2h, faite par Henry BIDEAU.
Les cours de danse reprendront en septembre, et ce
malgré le départ de Maëva, avec probablement
quelques changements d’horaires. L’association
accueille les enfants à partir de 6 ans et les adultes
hommes et femmes sans limite d’âge.
Une assemblée générale aura lieu en début septembre
pour la mise en place de la nouvelle saison.

Le tarif est de 4 € pour les
adultes et de 10 € pour les
familles.
Les inscriptions se font
auprès de l’Office du
Tourisme, Place du présidial
ou par téléphone au
02.98.72.84.20.
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Permanences de l’ADIL
L'ADIL offre dans les permanences qu'elle assure dans le département, une information gratuite, neutre et
complète sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux touchant au logement et à l'urbanisme. Cette
information avant tout préventive permet à l'usager de mieux connaître ses droits et ses obligations, les solutions
adaptées à son cas particulier et l'état du marché du logement. Il est ainsi en mesure de faire un choix éclairé et
de mieux prendre en charge son projet.
Voici les permanences effectuées pas l’ADIL sur le territoires de Morlaix Communauté :
TAULE : 1er mardi après-midi du mois - En Mairie.
MORLAIX : 2ème et éventuellement 5ème mardi du mois - A Morlaix Communauté (2 N voie d’accès au Port).
PLEYBER-CHRIST : 3ème mardi après-midi du mois - En Mairie.
LANMEUR : 4ème mardi du mois, de 13h45 à 15h30 - En Mairie.
PLOUIGNEAU : 4ème mardi du mois, de 15h45 à 17h30 - En Mairie.
Pour plus d’informations : ADIL - 14 boulevard Gambetta- 29200 BREST -Tél. 02 98 46 37 38 ou 23 rue Jean Jaurès
- 29000 QUIMPER - Tél. 02.98.53.23.24 - Site internet : www.adil.org/29/
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Gros plan sur… « Les CM2 de l’école St Joseph en 1991/1992 »
Voici une photo de classe des CM2 de
l’école Saint Joseph, prise durant l’année
scolaire 1991/1992.
Vous reconnaîtrez peut-être de gauche à
droite et de haut en bas :
• Kim MAÏ, Stéphane CHAMBON, Nicolas
KERVEGANT, Fabrice ?, Nea MEAS,
• Sœur Suzanne, Katell PEILLET, Ayse
OZKAYA, Marylène WOIRY, Nicolas
NEDELLEC, Philippe PAUGAM, Anthony
MAHE,
• Lénaïg LE ROY, Gaëlle LE ROUX, Rozenn
KERIEL, Armelle LAQUERRE et Tiphaine
GUILLOU.

Ça se passe prês de chez vous (suite…)
MLI
Morlaix Communauté, en collaboration avec la
Commission Jeunesse, le Pays de Morlaix et la Région
Bretagne, vient d’éditer un carnet : MLI (Mouvement
de libération des idées) pour vous donner envie de
prendre votre sac à dos, de partir à la découverte des
autres et de vous-même. Un carnet de voyage avec
quelques pistes et réflexions données par d’autres
voyageurs qui sont partis sur les
routes par « vivre le monde » !
Ce livret n’est qu’une étape dans
leur envie de créer de l’échange
autour de la mobilité internationale pour montrer à tous la
richesse des expériences qui
peuvent découler d’un voyage.

Action légume santé
en Pays de Morlaix (suite…)

Pour tous renseignements : Tél. 0 800 88 10 87 (Appel
gratuit depuis un fixe).

N° 5 - La folie des folates
Acide folique (vitamine B9) vient du latin « folium »,
feuille car on le trouve principalement dans des
feuilles. Cette vitamine est indispensable à notre
organisme tout au long de la
vie. L’organisme humain ne sait
les fabriquer et doit donc les
trouver dans l’alimentation.
Lors de la grossesse, le besoin
en vitamine B9 est très
nettement augmenté. Le risque
de carence est réel. Une
carence peut entraîner pour l’enfant de graves
malformations affectant le cerveau ou le système
nerveux (spina-bifida). Pour les femmes qui désirent
un enfant, il est donc très important d’éviter toute
carence. Certains pays (Etats-Unis, Canada, Chili…) ont
fait le choix de supplémenter des aliments courants en
vitamine B9 pour prévenir ces risques.
Les folates intervenant également dans la production
des globules rouges, un déficit peut se traduire par une
anémie.
Où la trouver ? Les levures, les légumes à feuilles
(mâche, épinard, chou…) mais également le melon, le
chou-fleur, l’artichaut, le haricot vert, la noix et des
produits d’origine animale : le foie, le jaune d’œuf, les
fromages fermentés.
Quelques idées riches en acide folique : Soupe de
chou-fleur saupoudrée de levure diététique, salade de
mâche au roquefort et aux noix, artichauts gratinés au
fromage de chèvre.
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Vegenov (BBV) avec le soutien de la région Bretagne et du Pays de Morlaix. Page 3

Plus d’informations sur le site :
www.mlimx.com, sur le forum :
mlimx.jeun.fr ou sur facebook :
mil parole de jeunes, ce carnet
est également disponible en
Mairie.

Horaires d’été des lignes Autocar
Les dépliants contenant les horaires des lignes d’autocar pour l’été (du 3 Juillet au 1er Septembre 2010) sont
disponibles en Mairie.
Il est également possible de consulter les horaires sur
les sites : www.viaoo29.fr ou www.agglo.morlaix.fr,
rubrique : Les domaines d’actions, puis : Transports.
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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 16 au lundi 19 Juillet : Rémy LE MEUR - Tél.
02.98.72.81.44,
• Week-end du vendredi 23 au lundi 26 Juillet : Martine JAOUEN - Tél.
02.98.72.87.99,
• Week-end du vendredi 30 Juillet au lundi 2 Août : Rémy LE MEUR - Tél.
02.98.72.81.44,
• Week-end du vendredi 6 au lundi 9 Août : 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
Mariage
Samedi 3 Juillet : Florian COANT et Janetta PROTOPOPOVA, Kerhellou

Dates à retenir
Lundi 12 Juillet
• De 10 h à 12 h 30 : Marché animé
• A 14h : Visite guidée de la commune (voir page 2)
Mardi 13 Juillet à 18 h : Conseil Municipal - Salle du
Conseil
Mercredi 14 Juillet : Concours de peinture « Couleurs
de Bretagne » - Sous les Halles
Lundi 19 Juillet
• De 10 h à 12 h 30 : Marché animé
• A 14h : Visite guidée de la commune
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
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A 14 h : Courses hippiques et animations Hippodrome
• A 14h : Visite guidée de la commune
• A 20 h : Dîner cabaret - Salle ar Blijadur
Mardi 27 Juillet à 14 h 30 : Concours de boules semicommunal - Boulodrome de Toul Mouded
Mercredi 28 Juillet à 14 h 30 : Concours régional de
boules - Boulodrome de Toul Mouded
Vendredi 30 Juillet à 14 h 30 : Veillée du Parc
d’Armorique avec la chorale de CARANTEC et
1ère partie avec Enora DE PARSCAU et Murielle QUELEN
(chants à danser et mélodies) - Salle du Conseil
Lundi 2 Août
• De 10 h à 12 h 30 : Marché animé
• A 14h : Visite guidée de la commune
A partir du 2 Août : Exposition du sculpteur Alain
GICQUEL - A l’étage des Halles (accès par l’office de
tourisme)
Jeudi 5 Août : Sanglier grillé, championnat du monde
de lancer de menhir et grand fest-noz - Place du
Martray et sous les Halles
Jusqu’au 31 Août : Exposition du peintre Loyz
LAOUENAN - A l’étage des Halles (accès par l’office de
tourisme)
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