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Quelques images des Marchés Animés 2010

Cette année encore les marchés animés ont eu beaucoup de succès. Tout au long de l’été les animations se sont
enchaînées : les incontournables initiations aux danses bretonnes, le maquillage pour enfants, les démonstrations
de vannerie, les balades à poney et en calèche, la présentation de l’atelier de la Forge et du Charronnage par
René LEMAIRE, les chants de marins avec Fanch LE MARREC, les vieux métiers d’Argol, une exposition de chiens
de races, le ferrage de chevaux, les vieux tracteurs de l’amicale des vieilles mécaniques, le Divagus Théâtre pour
« Pas pire papier », la compagnie Al-taïr, le groupe Kanawha River, la compagnie La Case avec « La parade des
géants », Marcel CLOAREC et son orgue de barbarie, le groupe de jazz Big Band, des duos de musiciens et de
sonneurs...
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Associations et loisirs
Amicale des Communaux

Club des aînés

Dimanche 19 Septembre, l’Amicale des Communaux
organisait pour la 3ème année consécutive un videgrenier.
Ce sont près de 140 exposants qui avaient fait le
déplacement. Les chineurs d’un jour, venus nombreux,
ont profité de cette belle journée ensoleillée pour
dénicher des objets en tous genres.

Lundi 27 Septembre, le Club des aînés «War Araog Atao»
organisait un concours de belote qui a réalisé un beau
record de fréquentation puisqu’on comptait 102 équipes.
Voici le classement :
• Premiers : Annie et Jean GUILLOSSOU de Callac,
• Deuxièmes : Marie-Françoise et Rémi BARAËR de
Landeleau,
• Troisièmes : Nicole PRIGENT et Pierrot FUSTEC de
Huelgoat,
• Quatrièmes : Jeanine CARMES et Yves RIVOAL de
Plouigneau,
• Cinquièmes : Anne Marie GOASDOUE et Marie-Jo
GESTIN de Pont-de-Buis.

Vie communale
Coupure d’électricité
Un chantier ERDF, concernant
l’effacement de réseau basse tension,
nécessite une coupure de l’alimentation électrique le mardi 5 Octobre
2010, entre 8h30 et 12h30 aux
adresses suivantes : 38 rue du Général de Gaulle, 8 rue
Morice du Parc, ar Roudour et Rhun ar Bleiz.

Fête des familles à la Résidence
Samedi 18 Septembre, la direction et le personnel de la
Résidence du Guic avaient invité les Résidents et leur
famille, ainsi que les membres du CCAS à se retrouver
pour une journée festive. Les 170 convives se sont
installés sous les barnums, montés sur le parking.

Machines miniatures
Guillaume WAEGEMACKER est venu, le vendredi
10 Septembre, prendre plusieurs clichés du musée des
machines miniatures agricoles, de Roger LIRZIN, situé à
l’étage de l’Office de Tourisme.
Ce journaliste spécialisé réalisera prochainement un
reportage de 6 pages dans le troisième numéro du
magazine « Tracteur modélisme », tiré à 20 000
exemplaires au niveau national.

De gauche à droite sur la photo : Marie-Claude WAEGEMACKER, Guillaume WAEGEMACKER et Paul UGUEN, Maire.
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Après le mot de bienvenue de la directrice, Jocelyne LE
GOÏC, les invités ont fait honneur au repas préparé par
l’équipe de cuisine et servi par le personnel. L’animation
musicale avait été confiée au duo Clara et le chic type qui
a su créer une ambiance de fête. Martine JAOUEN a, par
la suite, remercié tout le personnel pour son travail, sa
disponibilité et son savoir faire, ainsi que les bénévoles
pour leur aide précieuse. Puis, les participants se sont
retrouvés, sous un magnifique soleil, autour des jeux
bretons installés aux abords de la Résidence et ont ainsi
clôturé cette fête des familles. Pour une première
expérience, hors des murs,
ce fut une parfaite réussite
et chacun s’accorde à dire
qu’il faut reconduire ce type
de journée.
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Gros plan sur… « L’équipe de la Guerlesquinaise Foot en 19891989-1990 »
Voici une photo des joueurs de la
Guerlesquinaise Foot, promus en première
division, durant la saison 1989-1990.
Vous les reconnaîtrez peut-être, de gauche
à droite et de haut en bas :
•

Patrick FICHOU (Arbitre de touche),
Alain LE GOFF, Eric IRIEN, Philipe BOULIC,
Patrice THEPAULT, Dominique GUEGUEN,
Alain GOSSELIN (Entraîneur),

•

Jean Yves LE MENN, Thibault MORVAN,
Christophe PHILIPPE, Jonas GUYOMARC’H,
Tanguy MORVAN et David FICHOU.

A savoir...
Feux domestiques
Nous rappelons qu’il existe une
réglementation en matière de
feux domestiques puisqu’ils
sont interdits les dimanches et
jours fériés et du 15 Juin au 15
Septembre.
De plus, le Code de l'Environnement prévoit que les déchets
végétaux ne doivent pas être brûlés à l'air libre, le
mieux étant de valoriser les déchets végétaux dans son
jardin pour les utiliser en paillis ou dans le compost. Le
fagotage et le tronçonnage pour le chauffage au bois
restent d'excellentes solutions, à condition que le bois
soit bien sec.
Il est également possible de déposer vos déchets verts
en déchèteries :
• À Guerlesquin (Haouden), le mercredi et le samedi
de 14h à 16h.
• À Saint Martin des Champs (Kerolzec), du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (ouvert
jusqu’à 18h et le samedi de 9h à 12h avant le
31 octobre).
Pour tous autres déchets, à Morlaix (Langolvas - Le
Pilodeyer), du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h (ouvert jusqu’à 18h avant le 31 octobre), et le
dimanche de 10h à 12h.
La liste complète des déchèteries de Morlaix Communauté,
avec leurs jours et horaires
d’ouvertures, est disponible
en Mairie.
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Examen de santé gratuit
La Sécurité Sociale vous propose un examen de santé
gratuit.
Pourquoi ? Pour mettre en évidence les risques liés à
certaines habitudes de vie, permettre de dépister des
affections ignorées et apporter des conseils en
éducation pour la santé.
Périodicité de l’examen ? Une fois tous les 5 ans en
règle générale ou une fois par an pour les stagiaires de
formation professionnelle, pour les demandeurs
d’emploi et les allocataires du RSA.
Pour qui ? Tous les assurés sociaux du régime général
(y compris les fonctionnaires) et leurs ayants droits à
partir de l’âge de 4 ans, résidant dans les départements des Côtes d’Armor, du Finistère et du Morbihan
ou les assurés qui dépendent d’un autre régime de
sécurité sociale (sauf de la mutualité sociale agricole).
Comment se déroule cet examen ? Votre rendez-vous
est fixé entre 7h45 et 9h et dure environ 2 à 3 heures.
Les examens pratiqués sont adaptés à l'âge, au sexe et
au suivi médical des assurés. Les tests effectués sont :
des analyses de sang et d'urine, un électrocardiogramme, un examen de la vue, des dents, de
l'audition, de la tension artérielle, de la capacité
respiratoire, éventuellement un examen gynécologique et diététique. Au cours du bilan, un petit
déjeuner vous sera servi.
Les résultats ? Vous recevrez les résultats de tous les
examens et les conclusions médicales soit par courrier,
soit au centre, avec la mise en évidence des anomalies
et facteurs de risques détectés. A votre demande, une
copie sera adressée à votre médecin traitant.
Comment s’inscrire ? Il est possible de retirer en
Mairie le formulaire de demande d’inscription ou de
prendre contact avec le Centre d’Examens de Santé 2 rue Notre Dame - BP 4227 - 22042 SAINT-BRIEUC
Cedex 2 - Tél. 02.90.03.31.30.
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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 1er au lundi 4 Octobre : Pierre MENEZ Tél. 02.98.72.86.16,
• Week-end du vendredi 8 au lundi 11 Octobre : Paul UGUEN Tél. 02.98.79.21.78,
• Week-end du vendredi 15 au lundi 18 Octobre : 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
Naissances
Mardi 14 Septembre : Antoine BARETS, Hent Poul Zabren
Jeudi 23 Septembre : Livio CHOQUER, Rue du Docteur Quéré
Décès
Dimanche 19 Septembre : Yvette-Marie QUELENN, Résidence du Guic
Mardi 21 Septembre : Francis LEIZOUR, Rue Even Gwen

Dates à retenir
Lundi 4 Octobre
• De 8h45 à 10h15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté : Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
• A 14h30 : Concours de belote organisé par les
ACPG-CATM - Sous les Halles
Mardi 5 Octobre
• A partir de 9h : Permanence de la Mission locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - En Mairie
• De 9h30 à 12h : Permanence de M. Inizan, Assistant
social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 - En
Mairie
Mercredi 6 Octobre, à 13h45 : Passage du Bibliobus :
« Pensez à rapporter vos livres » - Bibliothèque
Samedi 9 Octobre, de 9h à 12h : Yoga - Salle des aînés
Jeudi 14 Octobre 2010, à 13h30 : Réunion
d’information pour l’atelier équilibre : Prévention des
chutes (destiné aux personnes de plus de 65 ans)
proposée par la CARSAT de Bretagne, le CLIC de Morlaix, l’association
SIEL BLEU et la commune de Guerlesquin -

Porz ar Gozh Ker

Samedi 16 Octobre, à 14h30 : Concours de belote
organisé par la FNACA - Porz ar Gozh Ker
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Dimanche 17 Octobre, à 14h : Loto organisé par l’APEL
de l’école Saint Joseph - Salle ar Blijadur
Lundi 18 Octobre, de 18h à 19h : Réunion du CMJ - En
Mairie
Mardi 26 Octobre, de 15h à 16h : L’heure du Conte sur
le thème d’Halloween - Bibliothèque
Samedi 30 Octobre : Soirée animée sur le thème
d’Halloween organisée par la Guerlesquinaise Handball
- Salle ar Blijadur
Mardi 2 Novembre
• A partir de 9h : Permanence de la Mission locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - En Mairie
• De 9h30 à 12h : Permanence de M. Inizan, Assistant
social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 - En
Mairie
Lundi 8 Novembre, de 8h45 à 10h15 : 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
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