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Couleurs de Bretagne
Mercredi 14 Juillet, avait lieu
le traditionnel concours de
peinture
et
dessin
:
« Couleurs de Bretagne ». Ce
ne sont pas moins de 66
personnes qui y ont participé.
Enfants,
adolescents
et
adultes se sont ainsi installés
dans différents endroits de la
commune pour croquer le
patrimoine guerlesquinais.

•
•
•

Pastel sec : Jean-Pierre POUILLARD
Collage : Simone NICOLAS
Dessin à la pointe : Robert FREDOUELLE

Sérusier (confirmés de plus de 19 ans) :
• Acrylique : Gaëlle GRANDROQUES
• Aquarelle : François LE MOIGNE
• Pastel : Daniel GIFFARD
• Collage : Jean-Paul TRAVERT
• Dessin à la pointe : Annie STICH

Les artistes avaient jusqu’à 16 heures avant de rendre
leur œuvre sous les Halles.
Les membres du jury, à savoir : Gilbert JULLIEN,
président, artiste peintre, Fabienne BERNARD,
représentante du partenaire : Crédit Mutuel de
Bretagne, Jean Noël LE
MOAL, Conseiller Municipal
en charge du tourisme, Louisette
LE
ROUX
et
Martine POSTIC, ont rendu
leur verdict en fin de
journée.
Voici les premiers lauréats :
Gauguin 1 (moins de 3 ans) : Erguevrand BEUZEN
Gauguin 2 (de 4 à 6 ans) : Luna CORNEC
Devéria (de7 à 9 ans) : Andréas FLOCH
Bonnard (de 10 à 12 ans) : Océane LE HENAFF
Jourdan (de 13 à 15 ans) : Yohan
PAUL
Dargent (amateurs de plus de 19
ans) :
• Huile, acrylique, pastel gras :
Josselyne CRETIER
• Aquarelle : Mary SOUQUET

Morisot (primés régionaux)
: Frédéric LE BLAY
Sen n el i er
:
P r ix
« interprétation particulière du patrimoine » :
Germaine LE HENAFF
Le Géant des Beaux Arts :
Prix « Coup de cœur » :
René LE GALL
La finale du concours se
déroule cette année à
Carantec, du 30 Octobre
au 7 Novembre 2010.
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Associations et loisirs
Tennis Club
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du Tennis
Club, le vendredi 9 Juillet, un nouveau bureau à été
élu. Ainsi, Nicolas MICHEL devient président, Solenn
COLLOUARD, trésorière et Bruno MORIN, secrétaire.
Le club a tenu à remercier
l’ancien
président, Eric LE
SCANFF et l’ancien
trésorier,
Gérard
TREGUER
pour
leurs nombreuses
années passées au
service des membres.
Le nouveau bureau espère continuer sur sa lancée et
obtenir d’aussi bons résultats que les années
précédentes. Le club inscrira deux équipes au niveau
départemental senior (D1 et D2).

Veillée du Parc
Vendredi 30 Juillet,
à 20h30, aura lieu,
salle du Conseil de
Porz ar Gozh Ker, la
veillée du Parc
d’Armorique.
Cette année c’est la
Chorale de Carantec
(Kanerien Sant Karanteg), avec une quarantaine de
choristes, qui nous fera passer un agréable moment.
Créée en 1982, elle a depuis donné de nombreuses
représentations et enregistré plusieurs albums. Pour
plus d’informations : http://kaneriensantkaranteg.
free.fr
En première partie, Enora DE PARSCAU et Murielle
QUELEN fredonneront quelques mélodies (gwerzioù)
et chant à danser (kan ha diskan).

Toute personne intéressée par la pratique du tennis,
en compétition ou en loisir, peut dès à présent
prendre contact avec le président au : 02.98.72.87.41
ou 06.17.71.22.64.

Une buvette, tenue par l’Amicale de Communaux, sera
ouverte durant l’entracte et après la veillée. L’entrée
est gratuite.

Exposition d’Alain Gicquel

Fête au village des irréductibles

Du lundi 2 au mardi 31 Août 2010,
Alain GICQUEL, exposera ses
sculptures, à l’étage des Halles.
Alain est né en 1936 à Toulon, mais
est néanmoins d’origine bretonne. Il
vit maintenant à Lanmeur.
En 1972, il entame l’apprentissage de la sculpture.
Après une rencontre avec Lucien PRIGENT, sculpteur à
Plouégat-Moysan, il s’oriente vers un style qui lui sera
propre. En 1992 et 1993, il prend des cours du soir aux
beaux arts de Brest.

Le jeudi 5 Août prochain se
déroulera la traditionnelle fête au
village des irréductibles, organisée
par les associations du Bouloù Pok
et traditions, la Guerlesquinaise
Hand-ball et la Guerlesquinaise
Foot.
Voici le programme de cette
journée :
•

•

À partir de 14h :
Crêpes, cidre...

Alain expose à Locquirec et adhère à l’association
« Sculpteurs Bretagne ». De 1992 à 2009, il expose à
Trévarez pour les « Noëls du Monde » et également : à
Bordeaux, Bourges, Carantec,
Cavan, Nantes, Paris, Pont-Aven,
en Allemagne, au Canada, en
Espagne, en Suisse…
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).
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À 12h30 : Sanglier Grillé - Place du Martray,

•

À 15h : Championnat du monde de
lancer de menhir,

• À 18h30 : Initiation
aux danses bretonnes,
•

À partir de 19h : Galettes-saucisses, cidre,
chouchenn, Coreff…

•

À 21h : Fest noz avec DARHAOU, LE BOUR BODROS, LE FÉON - MENGUY et LE ROUX - DAVID Sous les Halles.
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Gros plan sur… « Les minimes de la Guerlesquinaise Foot en 1985 »
Voici une photo de l’équipe des minimes
de la Guerlesquinaise Foot prise en 1985.
Vous reconnaîtrez peut-être ces jeunes
joueurs, de gauche à droite et de haut en
bas :
•

Jean-Paul JUIFF, Président et responsable des minimes, Erwan JAOUEN,
Yannick PLUSQUELLEC, Stéphane
CLOAREC, Gildas TILLY, Goulven
MORVAN, Christophe MORIN,

•

Patrick LE MOAL, Mickaël GOSSELIN,
Erwan LE MANCHEC, Stéfan TILLY, Olivier
TREGUER et Stéphane ROBIN.

Vie communale

A savoir

Le personnel saisonnier
Guillaume
CAMUS
et
Thomas FERRAND, tous
deux
domiciliés
à
Guerlesquin, travailleront
durant l’été avec l’équipe
des services techniques.
Guillaume a été embauché
pour le mois de Juillet et
Thomas pour le mois d’Août. Ils seront polyvalents et
travailleront à l’entretien des salles, des espaces verts,
à la mise en place des marchés et des animations...
A l’office de tourisme, ce
sont Claire ANDRÉ et
Elise
MARREC
qui
accueilleront les touristes du 1er Juillet au 31
Août, du lundi au
dimanche, de 10h à 13h
et de 14h à 18h (journée
continue les lundis).

La réduction des déchets
Trier ses déchets c'est bien, mais les diminuer c'est
encore mieux !
Plusieurs gestes simples permettent de réduire sa
production de déchets au jour le jour :
•

composter ses déchets,

•

poser un autocollant Stop-pub sur
sa boîte à lettres,

•

consommer l'eau du robinet plutôt que l'eau en
bouteille,

•

être vigilant lors de ses achats afin de ne pas
consommer de produits à emballages superflus,

•

réutiliser tout ce qui peut l'être (réparer, donner à
des associations, vendre...).

Départ des religieuses
Communiqué de la Paroisse :
« Après 145 années de présence à Guerlesquin, les
religieuses nous quittent.
Afin de les remercier, nous avons à cœur de venir
nombreux à la messe d’action de grâces, à l’église,
suivi d’un pot de l’amitié le dimanche 8 Août 2010, à
10h30 ».
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En 2009, un habitant de Morlaix Communauté a
produit en moyenne 395 kg de déchets (ordures
ménagères + sacs jaunes + verre), soit presque 1,1 kg
par jour. Si l'on compte en plus les encombrants, les
déchets verts et les autres déchets déposés dans les
déchèteries, cela représente 916 kg par habitant.
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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 30 Juillet au lundi 2 Août : Rémy LE MEUR - Tél.
02.98.72.81.44 ou 06.89.62.93.62,
• Week-end du vendredi 6 au lundi 9 Août : Daniel FUSTEC - Tél. 02.98.72.81.13,
• Week-end du vendredi 13 au lundi 16 Août : André RIOU - Tél. 02.98.72.83.71,
• Week-end du vendredi 20 au lundi 23 Août : 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
Naissances
Lundi 12 Juillet : Chloé UGUEN, Rue de Kerigonan,
Mardi 13 Juillet : Mathys LARHANTEC, Creac’h Quivinen.
Mariage
Samedi 10 Juillet : David ESPINET et Céline CAUGANT, Tachen Kerivoal
Décès
Vendredi 9 Juillet : Jeanne MADEC épouse POULIQUEN, Résidence du Guic.

Dates à retenir
Lundi 26 Juillet :
• De 10 h à 12 h 30 : Marché animé
• À 12 h : Repas des courses - Salle ar Blijadur
• À partir de 14 h : Courses hippiques et animations Hippodrome
• À 14 h : Visite guidée de la ville (inscriptions auprès
de l’office de tourisme)
• À 20 h : Dîner cabaret - Salle ar Blijadur
Mardi 27 Juillet
• À 14 h 30 : Concours de boules semi-communal Boulodrome de Toul Mouded
• De 15 h 30 à 18 h : Permanence du peintre Loyz
LAOUENAN - À l’étage des Halles
Mercredi 28 Juillet à 14 h 30 : Concours régional de
boules - Boulodrome de Toul Mouded
Vendredi 30 Juillet à 20 h 30 : Veillée du Parc
d’Armorique - Salle du Conseil (voir page 2)
Lundi 2 Août
• De 10 h à 12 h 30 : Marché animé
• À 14 h : Visite guidée de la ville (inscriptions auprès
de l’office de tourisme)
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À partir du 2 Août : Exposition du sculpteur Alain
GICQUEL - À l’étage des Halles (accès par l’office de
tourisme)
Jeudi 5 Août à partir de 12 h 30 : Fête au village des
irréductibles - Place du Martray et sous les Halles (voir
le programme page 2)
Vendredi 6 Août à 18 h 30 : Vernissage de l’exposition
du sculpteur Alain GICQUEL - Sous les Halles
Samedi 7 Août
• À partir de 19 h 30 : Fête du plan d’eau avec feu
d’artifice - Plan d’eau du Guic
• À partir de 20 h : Fête de quartier rue Charles
Rolland
Lundi 9 Août
• De 10 h à 12 h 30 : Marché animé
• À 14 h : Visite guidée de la ville (inscriptions auprès
de l’office de tourisme)
Jusqu’au 31 Août : Exposition du peintre Loyz
LAOUENAN - À l’étage des Halles (accès par l’office de
tourisme)
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