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Rentrée scolaire : 411 élèves à Guerlesquin
Paul UGUEN, Maire, André RIOU, Adjoint au Maire, Pierre LE DILAVREC, Conseiller Municipal et Jonas
PLUSQUELLEC, Secrétaire Général, se sont rendus dans les trois établissements scolaires de la commune, le
vendredi 10 Septembre, pour la traditionnelle visite de rentrée. Voici les effectifs et quelques informations
concernant le nouveau personnel enseignant et administratif.

École du Roudour : 103 élèves
•

Très Petite Section : 3 élèves, Petite Section :
7 élèves, Moyenne Section : 8 élèves enseignante : Nathalie PRIGENT,
• Grande Section : 7 élèves, CP : 14 élèves enseignante : Anne-Laure GUIVARCH,
• CE1 : 10 élèves, CE2 : 12 élèves - enseignante :
Avec les enfants, les instituteurs et le personnel
Isabelle REGUER,
• CE2 : 6 élèves, CM1 : 16 élèves - enseignante : Maryse ABGRALL,
• CM2 : 20 élèves - enseignante et directrice : Cécile LE BELLEGUIC.
Evelyne TRUDE intervient pour le cours d’Anglais des CM1 et CM2, pour les CE1 et CE2 c’est Isabelle REGUER qui
en a la charge. Julia GUIHENEUF intervient, quant à elle, le vendredi pour la décharge de direction.

École Saint Joseph : 54 élèves
•

Petite Section 2 ans : 1 élève, Petite Section 3 ans :
1 élève, Moyenne Section : 6 élèves, Grande Section :
7 élèves - enseignant : Kévin BERNARD,
• CP : 11 élèves, CE1 :
Lionel TERRIER, Pierre LE DILAVREC, Jonas PLUSQUELLEC,
10 élèves - enseignante :
André RIOU, Charlène OMER et Paul UGUEN
Charlène OMER,
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• CE2 : 8 élèves, CM1 : 4 élèves, CM2 : 6 élèves - enseignante : Cathy DUDORET.
Lionel TERRIER remplace Karen SPAGOL à la direction.
• Associations et loisirs

Dans ce numéro

Collège Roz Avel : 254 élèves
En 6ème : 69 élèves - 3 classes,
En 5ème : 70 élèves - 3 classes,
En 4ème : 56 élèves - 2 classes,
En 3ème : 59 élèves - 2 classes.
A noter l’arrivée de Monsieur EZEQUEL (à
droite sur la photo) au poste de Principal en
Avec Monsieur EZEQUEL au CDI
remplacement de Monsieur FLANT.
Le collège accueille cette année deux stagiaires : Géraud VAUGHAN (Lettres
classiques) et Sophie LE GOFF (Histoire Géographie) ; et six nouveaux professeurs :
Anne Christine DILASSER (Lettres classiques), Marc DANIEL (Histoire Géographie),
Isabelle FOUASSEUR (Anglais), Isabelle PORZIER (Allemand), Elodie FELIN
(Mathématiques) et Philippe PELLÉ (Mathématiques). Maéva LE SAOUT et Xavier
ROZEC sont les nouveaux assistants d’éducation.
•
•
•
•

Page 3
•

Gros plan sur : « Le
repas des cinquantenaires en 1959 »

•
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Associations et loisirs
Indépen’dance

Société de Chasse

Les cours de danse ont repris depuis le lundi 13
Septembre, avec cette année l’ouverture d’un cours de
Fitness et un changement d’horaires. L’association
compte déjà 115 membres, mais sachez qu’il est
encore possible de rejoindre les différents groupes et
que les deux premiers cours sont gratuits.
Le trimestre est à 30 € (tarif dégressif pour les familles)
+ 5 € (si danse + Fitness).

Dimanche 5 Septembre a eu lieu l’assemblée générale
de la Société de Chasse. Après 10 ans de présidence,
Raymond LOZAC’H, souhaite passer le flambeau, avec
lui, Pierre CAUGANT, le Trésorier et Yves MORELLEC,
membre, sont démissionnaires. Un appel aux
volontaires est donc lancé. Plusieurs personnes se sont
déjà fait connaître. Une réunion aura prochainement
lieu pour élire le nouveau bureau.
En ce qui concerne la campagne de chasse 2010-2011,
la date d’ouverture est fixée au dimanche 26
Septembre 2010 à 8h30 ; la clôture aura lieu le lundi
28 Février 2011 à 17h30.
Les jours de chasse autorisés sont le dimanche et le
lundi d’ouverture, les jours fériés et tous les jeudis
(sauf quelques exceptions qui seront remplacées par
d’autres dates). La chasse est interdite sur les terres
libres de Guerlesquin et Plougras le lundi (sauf jour
d’ouverture), le mardi, le mercredi et le vendredi.
Le prix des cartes de chasse s’élève à 60 € pour les
sociétaires, 95 € pour les « demi-sociétaires » et 140 €
pour les extérieurs.

Voici les nouveaux horaires :
Lundi :
• de 19h30 à 20h30 : Fitness
(à partir de 16 ans)
Mardi :
• de 18h à 19h : Enfants de 6 à 9 ans (G1),
• de 19h à 20h : Garçons et filles 10 ans (G2a),
• de 20h à 21h : Adultes (G5).
Mercredi :
• de 17h45 à 18h45 : Filles 10 ans (G2b),
• de 18h45 à 19h45 : Ados (G4).
Jeudi :
• de 18h à 19h : Enfants de 11 à 12 ans (G3)
• de 20h à 21h : Adultes (G6)
Pour tous renseignements : Tél. 02.98.72.82.86.

Tennis de table
En ce mois de Septembre le Tennis de table
Guerlesquinais reprend ses activités avec cette année
encore une équipe en D5 Sénior et une équipe minime
garçon, avec l’espoir d’en former une seconde pour
début Janvier.
Nous vous rappelons que les entraînements ont lieu
les mardis et vendredis de 17h à 18h dans la salle des
sports de Toul Mouded.
Comme les années passées, le club organisera des
séances d’initiations au ping pong auprès des écoles.

Horaires de la Bibliothèque
Depuis le début du mois la bibliothèque a repris son
rythme hivernal, à savoir : les mardis de 15h à 17h et
les samedis de 10h à 12h.

Sortie de la FNACA
er

Mercredi 1 Septembre, une quarantaine de membres
de la FNACA, ont fait une sortie ensoleillée dans la
région de Lorient.
Le matin, pendant près d’une heure et demie, ils ont
découvert la rade à bord d’une vedette promenade.
L’après midi, ils ont pris la direction de Port Louis pour
une visite guidée de la citadelle et des remparts, ainsi
ils ont pu apprécier la magnifique architecture militaire
du début du XVIIème Siècle. Pour finir, ils se sont rendus
au musée de la Compagnie des Indes (Musée d’art et
d’histoire de la ville de Lorient) et enfin ils ont pu
visiter librement le musée de l’océan et du sauvetage
en mer.

Très prochainement, un cinquantaine de nouveaux
ouvrages agrémenteront les étagères, notamment des
bandes dessinées et des romans policiers.
Enfin, « l’heure du conte », toujours
très appréciée des enfants de 4 à
11 ans, aura lieu pendant les
vacances de la Toussaint.
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Gros plan sur… « Le repas des cinquantenaires en 1959 »
Voici une photo des personnes nées en
1909, prise à Castel Pic avant le repas
(au café tenu par Lucie BARBIER, née
LACHUER) pour leur 50 ans en 1959.
Vous reconnaîtrez peut-être ces
personnes, de gauche à droite et de
haut en bas :
•

Yves COSQUER, Francine COSQUER,
?, ?, ?, Félix COSQUER, Auguste
BRIGANT, Jean LARVOR, Jean ROLLAND,
Madame ROLLAND, Jean JAOUEN (dit
Pitou), ?,

•

Jean Marie CORRE, François
JOUANET, Lise CORRE et André CORRE,
Joséphine BRIGANT, Madame CALLAREC, Madame DERRIEN, Joséphine LE SCANFF, Lucie BARBIER, Yvette LE
SCOUR, Emile BARBIER et Odette JAOUEN.

Vie communale
Marchés animés
Il est encore possible pour les commerçants et artisans
qui le souhaitent de remettre leur cotisation pour les
marchés animés.

Logements
Plusieurs logements vont se libérer sur la commune :
•

Maison T3 au n° 1 Park ar C’hiviger : 2 chambres,
cuisine, séjour, 2 wc, salle de bain, garage et jardin.
Loyer à 313,77 €. Libre à partir du 15 Octobre.
Renseignements auprès d’Armorique Habitat au :
02.98.62.02.43.

•

Maison T3 au n° 15 Toul Mouded : 2 chambres,
cuisine, séjour, wc, salle de bain. Libre au 1er
décembre. Renseignements auprès d’Aiguillon
Construction au : 02.98.88.13.86.

La liste des participants sera publiée dans un prochain
Tambour.
Contact : Comité des Fêtes - M. Pierre LE DILAVREC Boduel - 29650 GUERLESQUIN.

Conseil Municipal des Jeunes
Le 28 Juin dernier, le CMJ, accompagné de Pierre LE
DILAVREC et de Régine MORVAN, accueillait Anne
Marie QUÉRÉ et Laure THOMAS, du Centre Hospitalier
des Pays de Morlaix, afin de leur remettre un chèque
de 500 € au profit du service pédiatrique.
Ce don leur a permis de faire l’acquisition de jeux en
bois axés sur le développement de la motricité des
enfants de 2 à 7 ans.
Les membres du CMJ seront prochainement invités à
rendre visite aux enfants du service.

Pour chacun de ces logements il est possible de retirer
un dossier en Mairie.
Nous tenons également à jour une liste complète des
logements à louer, disponible en Mairie ou sur le site
internet : www.guerlesquin.fr, rubrique : s’installer à
Guerlesquin.

Mission locale
A compter du mois d’Octobre, Madame Pascale
MESSAGER, Conseillère à la Mission Locale du Pays de
Morlaix, recevra sur rendez-vous les jeunes de 16 à
25 ans, tous les premiers mardis matins de chaque
mois en Mairie.
Contact : Mission locale du Pays de Morlaix - Centre
Multiservices - ZA de la Boissière - Rue Jean Caërou 29600 MORLAIX - Tél. 02.98.15.15.50 (pour prendre
rendez-vous) - Courriel : ml@missionlocalemorlaix.
asso.fr - Site : www.missionlocalemorlaix.asso.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 17 au lundi 20 Septembre : Daniel FUSTEC Tél. 02.98.72.81.13,
• Week-end du vendredi 24 au lundi 27 Septembre : André RIOU - Tél.
02.98.72.83.71,
• Week-end du vendredi 1er au lundi 4 Octobre : 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
Mariage
Samedi 11 Septembre : Mickaël JÉRÔME et Marie Laure TROLES, 6 Pen ar Guer
Décès
Lundi 6 Septembre : Bernard GICQUEL, 52 rue Ver
Jeudi 9 Septembre : Jean RICHARD, Résidence du Guic
Lundi 13 Septembre : Marie JOINTRÉ et Marie RIOUALEN, Résidence du Guic

Dates à retenir
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, à 14 h 30 : 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
• A 14 h 30 : Concours de belote organisé par les
ACPG-CATM - Sous les Halles
Mardi 5 Octobre
• A partir de 9 h : Permanence de la Mission locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - En Mairie
• De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. Inizan,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 En Mairie
Samedi 9 Octobre, de 9 h à 12 h : Yoga - Salle des aînés
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Samedi 16 Octobre à 14 h 30 : Concours de belote
organisé par la FNACA - Porz ar Gozh Ker
Dimanche 17 Octobre à 14 h : Loto organisé par l’école
Saint Joseph - Salle ar Blijadur
Samedi 30 Octobre : Soirée animée sur le thème
d’Halloween organisée par la Guerlesquinaise Handball
- Salle ar Blijadur
Mardi 2 Novembre
• A partir de 9 h : Permanence de la Mission locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - En Mairie
• De 9 h 30 à 12 h : Permanence de M. Inizan,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 En Mairie
Lundi 8 Novembre, de 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence
de l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
Jeudi 11 Novembre : Commémoration du 11
Novembre - Porz ar Gozh Ker
Lundi 8 Novembre, de 8 h 45 à 10 h 15 : Permanence
de l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
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