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Bilan Touristique
Jeudi 2 Septembre, Claire ANDRE, employée à la
Maison touristique, Baie de Morlaix et Monts d’Arrée,
a présenté au Maire ,aux adjoints, aux élus et aux
membres du bureau du Comité des fêtes, le bilan
estival de l’Office du Tourisme.
Durant les mois de Juillet et Août, Claire ANDRE et
Elise MARREC ont répondu à 873 demandes de
renseignements, dont 707 demandes de visiteurs
nationaux.
Sur l’ensemble de la saison, on note une baisse relative
de la fréquentation de l’Office par rapport à l’année
passée.
Les caprices du temps ne favorisant pas les activités de
plein air, les visiteurs se sont tournés vers la visite du
musée des machines miniatures agricoles et des
expositions du peintre carantecois Loyz LAOUENAN et
du sculpteur lanmeurien Alain GICQUEL, tous deux
étant présents quelques jours par semaine, pour faire
partager aux visiteurs leur passion. Les principales
demandes portent sur les fêtes et les manifestations (y
compris les expositions), sur le patrimoine culturel et
naturel et sur les circuits de randonnée. L’importance
des animations et leur incidence sur la fréquentation
ont été soulignées, comme celles des marchés animés
qui représentent près de 35 % de la fréquentation de
l’Office du Tourisme, le championnat du monde du
lancer de menhirs, près de 5 %.
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Journées du patrimoine
Les journées du patrimoine se dérouleront les samedi
18 et dimanche 19 Septembre. Vous pourrez, à cette
occasion découvrir ou redécouvrir les monuments de
Guerlesquin.
•

Samedi et dimanche, de 10 h 18 h : Visites libres à
l’aide de feuillets sur place : de l’ancienne prison
seigneuriale, de la chapelle Saint Jean,
et de l’Eglise de Saint Ténénan.

•

Samedi et dimanche, de 15 h à 18 h30 : visites
guidées et gratuites
de la chapelle Saint
Trémeur.

•

Samedi et Dimanche
de 14 h 30 à 18 h :
visites guidées et
gratuites de l’Eglise
de Saint Ténénan.
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Associations et loisirs
Vide grenier
Pour la troisième année consécutive, l’Amicale des
communaux organise un vide grenier le dimanche 19
Septembre prochain.
Comme chaque année, les exposants investiront les
rues de la ville, les Halles et pour la première fois,
l’espace de Porz ar Gozh Ker. L’entrée est gratuite et
une restauration sur place est possible, avec des
sandwichs, des crêpes, gâteaux, boissons chaudes et
froides. Les exposants peuvent s’inscrire dès à présent
au 06 06 41 99 63 ou au 02 98 72 95 71 (le soir).
Les Halles sont
d’ores et déjà
complètes; le
tarif
pour
l’espace
de
Porz ar Gozh
Ker sous abris
avec
tables
fournies est de
3 € et 2 € pour
le centre ville.

Cyclotourisme de l’Arrée
Samedi 21 Août, une soixantaine de cyclotouristes
sont partis de la salle des sports de Cleuaës, pour la
Rando de l’Arrée, présidée par Jean Yves LANCIEN.
Plusieurs distances étaient au programme, 40, 60 et
88 km, sur les routes de la commune et des localités
voisines. A l’issue de cette randonnée, des coupes ont
été remises aux enfants, ainsi qu’à Sylvain LOZAC’H
âgé de 80 ans, doyen de l’épreuve. Un verre de l’amitié
a clôturé cette matinée sportive. Le nouveau président
est François GIROTTO, Maire de Plouégat-Moysan, la
prochaine édition aura lieu sur sa commune.

De gauche à droite : François GIROTTO, Maire de Plouégat Moysan, Jean
Pierre GARS, Jean Yves LANCIEN et Paul UGUEN, Maire de Guerlesquin.
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Cours de Yoga
Michèle LEFEVRE propose
chaque semaine des cours de
Yoga à la salle des aînés de
Porz ar Gozh Ker.
Cette année, la reprise des
cours aura lieu le lundi 13
septembre à 18h et à 19h15.
Les deux cours d’essai sont gratuits, l’abonnement
pour 1 an est de 230€ (210€ pour les étudiants, les
retraités et les titulaires de la carte demandeurs
d’emploi), possibilité de payer en plusieurs fois.
Contact : Michèle LEFEVRE au 02 98 72 91 16 ou au
06 82 46 81 47, courriel : michele@yogamrita.com,
site internet : www.yogamrita.com.

Guerlesquinaise de Footb
Dimanche 22 Août, la Guerlesquinaise Foot organisait
le huitième challenge Jean Paul JUIFF. Cette année six
équipes étaient en lice. Le tournoi a commencé à 10
heures, par les matchs de poules, puis les rencontres
ont continué tout au long de la journée sous une pluie
battante. Après une finale âprement disputée, l’équipe
locale s’est inclinée, laissant Scrignac recevoir le
trophée des mains de Gildas JUIFF. Les résultats sont
les suivants :
Premier : Scrignac, second : Guerlesquin, troisième :
L’entente Plouégat-Guérrand - Lanmeur, quatrième : la
JUP de Plougonven, cinquième : l’ES Douron et
sixième : Plougras.

Suite à la démission du président Jean Pierre COQUIL,
une assemblée extraordinaire a eu lieu le 19 Août et
un nouveau bureau a été constitué, Président : Gildas
JUIFF, Responsable école de football : Tanguy
MORVAN, Secrétaire : Sébastien GEFFROY, Secrétaire
adjoint : Yves-Marie TILLY, Trésorier adjoint : Pierre LE
DILAVREC, Président d’honneur : Daniel FUSTEC. Le
poste de Trésorier reste à pourvoir.
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Gros plan sur… « Les CP de l’école Saint Joseph en 1981 »
Voici une photo des élèves du Cours Préparatoire de
l’école Saint Joseph, prise en 1981.
Vous reconnaîtrez peut-être ces jeunes écoliers, de
gauche à droite et de haut en bas :
•

Stéfan TILLY, Didier BOZEC, Philippe PODER, ?
LE GALL, Arnaud LE GUEN, Séverine LE QUERE,
Gwénaëlle CLOAREC,

•

La maîtresse : Annick QUERE, Catherine LE
ROY, Erwan ROPARS, Olivier PRIGENT, David
INIZAN, Katy MORVAN, Sandra MORTELLEC

•

Laurence BILLY, Anne GUILLOU, Laurence TOUDIC, ?, ? MOUSTER, Karine JAFFRES et Gwénaëlle HAMON.

Suite… association et loisirs
Indépen’dance

Guerlesquinaise Handball

L’assemblée générale de l’association Indépen’dance
se déroulera le mardi 7 Septembre à 20h; à l’ordre du
jour : bilans financier et moral.

La Guerlesquinaise Handball organise une journée
d’inscriptions pour les enfants nés entre 2000 et 2005,
c'est-à-dire pour les petits de 5 à 10 ans, à la salle des
sports de Cleuaës, le samedi 11 Septembre 2010 à
partir de 14 h. Pour les autres licenciés, les dates
d’inscriptions
vous
seront
communiquées
ultérieurement. Pour plus d’informations se
rapprocher de l’association.

Le bureau de l’association appelle, les membres, ainsi
que les adhérents et futurs adhérents à participer à
cette réunion. Les inscriptions se feront le soir même,
puis à la salle Mille Club, lors des entraînements.

Tennis Club
Une réunion aura lieu le jeudi 9 Septembre à 20 h 30 à la salle de Toul Mouded afin d’aborder les différents
objectifs du club et d’enregistrer les licences pour la saison 2010-2011.
Pour les nouveaux inscrits, la licence est de 25 €. Tous les licenciés, loisir ou compétition ont accès à la salle de
tennis tout au long de l’année dans le créneau horaire qu’ils souhaitent après réservation de la salle par internet.
Pour tous renseignements veillez contacter le président Michel NICOLAS au 02.98.72.87.41 ou au 06.17.74.22.64.

Vie communale
Noces d’or de M. et Mme DERRIEN
Samedi 28 Août, Jean DERRIEN et Marguerite DAFNIET se
sont dit oui pour la seconde fois.
Après 50 ans de mariage, Jean et Marguerite avaient convié
parents et amis pour le renouvellement de leurs vœux.
Leur amour n’a cessé de grandir depuis le 27 Juillet 1960,
date à laquelle, ils se sont mariés à Guerlesquin.
De leur union sont nées deux filles, Danièle et Denise, qui
leur ont donné quatre petits enfants : Julien, Léna, Maëlys et
Thomas. Depuis leur retraite bien méritée, ils coulent des
jours paisibles entre leur résidence de Saint Brieuc et leur
maison de Ty Ru à Guerlesquin.
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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 3 au lundi 6 Septembre : Martine JAOUEN Tél. 02.98.72.87.99.
• Week-end du vendredi 10 au lundi 13 Septembre : Rémy LE MEUR Tél. 06.89.62.93.62.
• Week-end du vendredi 17 au lundi 20 Septembre : 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 21 Août : Cédric MARION et Cindy GAUTIER, 5 rue de Kernaman
Décès
Lundi 23 Août : Yvette LE ROY née ROLLAND, Résidence du Guic.

Dates à retenir
Mardi 7 Septembre
• 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,
prendre rendez-vous au 02.98.15.15.50 - En Mairie
• A 20 h : Assemblée générale de l’association
indépen’dance - Salle des associations de Porz ar
Gozh Ker
Lundi 13 Septembre
• A 18h : Reprise des cours de Yoga - Salle des
associations de Porz ar Gozh Ker (voir page 2)
• Reprise des cours et entraînements de Judo - Toul
Mouded
Vendredi 17 Septembre, à 19 h : Assemblée Générale
de Groupama - Salle du Conseil de Porz ar Gozh Ker
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre, de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h : Journées du Patrimoine, avec
visite de différents monuments de Guerlesquin :
l’église de Saint Ténénan, la chapelle Saint Jean, la
chapelle Saint Modez, la chapelle Saint Trémeur et
l’ancienne prison seigneuriale
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Dimanche 19 Septembre, de 8 h à 18 h : Vide grenier
organisé par l’Amicale des Communaux de Guerlesquin
- Centre ville, Porz ar Gozh Ker et sous les Halles (voir
page 2)
Lundi 20 Septembre, de 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence
de l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
Lundi 27 Septembre : Concours de belote organisé par
le Club des Aînés - Sous les Halles
Dimanche 3 Octobre à 12 h : Repas des aînés - Salle ar
Blijadur
Lundi 4 Octobre
• De 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté : Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
• Concours de belote organisé par les ACPG CATM Sous les Halles
Mardi 5 Octobre, de 9 h 30 à 12 h : Permanence de M.
Inizan, Assistant social, sur rendez-vous au
02.98.88.99.90 - En Mairie
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