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Sacs jaunes éventrés en ville

Chaque année, les membres du Centre Communal
d’Action Sociale invitent les aînés de la commune à un
repas animé. Les personnes de 65 ans et plus au
31 Décembre de l’année précédente reçoivent à leur
domicile une invitation personnelle. Ainsi, ce sont
252 personnes qui étaient conviées à cet après-midi
festif le dimanche 3 Octobre à la salle ar Blijadur.
Le repas était servi par le Restaurant BARGUEDEN et
l’animation assurée par « Régine THEPAULT ». Cette
musicienne confirmée a enchanté nos aînés qui ont pu
s’adonner à leurs danses et chansons préférées.
Un hommage particulier a été rendu aux doyens
présents : Guillaume KERNEC - 97 ans, Simone MEYER 96 ans, Louisette LAZOU - 95 ans et Jean Baptiste
ROCHE, qui fêtait ses 90 ans.

Nous vous rappelons qu’il est important de ne pas
mettre dans les sacs jaunes destinés au tri sélectif des
restes alimentaires ou tous autres déchets pouvant
attirer les animaux en divagation.
Nous avons, à plusieurs reprises, constaté que des sacs
étaient éventrés, notamment en ville.
Voici un petit rappel de la marche à suivre :
• Pour maintenir les bouteilles aplaties, utiliser le
bouchon.
• Déposer les boîtes de
conserve bien vidées de
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Sur la photo de gauche à droite : Paul UGUEN, Maire,
Pierre LE DILAVREC, Conseiller Municipal, Guillaume
KERNEC, Louisette LAZOU (assise), Simone MEYER,
Martine JAOUEN, Adjointe au Maire, Françoise
NORMAND, Conseillère Municipale, Jeannine LE JEUNE,
Yves MORVAN et Marie Andrée LE MEUR, tous les trois
membres du CCAS.
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Associations et loisirs
Tennis de table

Les CM2 de l’école ar Roudour

Comme chaque année le tennis de table Guerlesquinais commence son cycle d’initiation pour les écoles
de Guerlesquin. De la rentrée jusqu’à Noël, les CE et
les CM du Roudour seront pris en charge les lundis
après-midis et de la nouvelle année jusqu’à Pâques, ce
sera le tour de l’école Saint Joseph les jeudis
après-midis.
Ainsi, Robert LEDUC, Président, espère que certains de
ces jeunes écoliers rejoindront le club, ce qui lui
permettra de former de nouvelles équipes en
compétition.

APE du Roudour
L’association des parents d’élèves de l’école ar
Roudour organise son premier marché de Noël ainsi
qu’une bourse aux jouets le dimanche 12 Décembre
prochain sous les Halles, de 11h à 18h.
A cet effet, l’APE recherche des exposants pouvant
proposer des produits du terroir et/ou des objets
artisanaux et souhaite que ce marché reste artisanal,
dans la plus pure tradition. Le prix au m² est fixé à 4 €.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact
au : 02.98.72.89.35 ou au : 02.98.72.92.00.

Société de chasse

Les membres de la société de chasse de Guerlesquin et
Plougras se sont réunis pour élire leur nouveau
Président. Pierre PHILIPPE a ainsi été élu à l’unanimité
pour prendre la présidence de l’association. Eric
CADEC et François GUENVER sont, quant à eux, VicePrésidents, Michel GEFFROY, Trésorier, Michel LE
MEUR, Trésorier adjoint, Georges ARZIC, Secrétaire et
Erwan CORNEC, Secrétaire adjoint.
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Indépen’dance
Le cours de Fitness du lundi soir connaît un véritable
succès avec 54 inscrits (hommes et femmes). La salle
du Mille Club ne permettant pas d’accueillir tant de
monde, depuis le lundi 4 Octobre, un second cours a
été ouvert dont les nouveaux horaires sont :
•
De 18h30 à 19h30 (27 adhérents),
•
De 19h30 à 20h30 (27 adhérents).
C’est Aurélie LE MEUR qui assure les cours avec au
programme : assouplissement, réveil musculaire,
abdo-fessiers, cardio et step à la fin du trimestre.

Guerlesquinaise Handball
La Guerlesquinaise de Handball propose une soirée
Halloween et un bal costumé à partir de 20h30 le
samedi 30 Octobre à la salle ar Blijadur.
Petits et grands sont ainsi invités à se prendre au jeu et
à venir vêtus de leur plus « horrible » déguisement. De
nombreux lots seront à gagner… Entrée à 3 € (gratuit
pour les enfants jusqu’à 10 ans).
__________________
L’équipe Baby Hand (nés en 2004 et 2005) recherche
de nouvelles recrues ; pour tout renseignement ou
inscription il faut se rendre à l’entraînement de 14h, le
samedi 23 Octobre, à la salle des sports de Cleuaës.

De gauche à droite : Lucie GOASDOUE, Justine PRIGENT,
Coralie LE ROY, Line BOUGET, Maëva GEFFROY, Romane
AUFFRET, Solène LE GALL et Luna CORNEC.
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Gros plan sur… « Les 20 ans de la classe 1938 et l’élection de la reine »
Voici une photo prise en 1958, lors de la réunion de classe des
personnes nées en 1938 qui fêtaient ce jour là leurs 20 ans. A
cette occasion avait lieu l’élection de la reine de Guerlesquin.
Vous reconnaîtrez peut-être ces jeunes gens, de gauche à droite
et de haut en bas :
•

Jean Paul JUIFF, Jean Yves LE MEUR, Jean DERRIEN, Jacques
LOMER,
• Denise PRIGENT, Josette BARBIER épouse FOLIARD, Denise
ROLLAND épouse LE GUERN, Marie Thérèse LE SCANFF,
•

Marie Thérèse DERRIEN épouse FERCOQ, Jeannine COAT
épouse PHILIPPE (Reine) et Raymonde THEPAULT.

Vie communale
Repas de classe

Equipe paroissiale

Les personnes nées en 1960 souhaitant participer au
repas de classe des cinquantenaires, prévu le samedi
20 Novembre 2010, peuvent prendre contact avec
Claudie JAOUEN au 02.98.72.83.05.

L’équipe paroissiale se réunira le mardi 26 Octobre à
18h, à la salle des associations ; vous êtes tous invités
à venir dire ce que vous attendez de cette équipe et à
apporter vos suggestions.

A savoir...
Les lundis de la santé
L’UBO, l’UFR et le Service Santé Public de la ville de
Brest proposent des conférences sur le thème de la
santé. Celles-ci se déroulent de 18h30 à 20h, Amphi
500 et 600 de la Fac de
droit, d’économie et
de Gestion, 12 rue
Kergoat à Brest. Les
entrées sont libres.
•

Lundi 18 Octobre : Ménopause avec les Professeurs
KERLAN (Endocrinologue) et COLLET (Gynécologue).

•

Lundi 22 Novembre : Du don du sang à la transfusion avec le Professeur FEREC et l’EFS Bretagne.

•

Lundi 13 Décembre : Héroïnomanie et dépendances
aux opiacés avec le Docteur BODENEZ, un représentant du syndicat des pharmaciens et Lover Pause.

•

Lundi 24 Janvier : Maltraitance à enfant avec le
Docteur QUILLIEN (médecin légiste) et le service de
protection materno-infantile du Conseil général du
Finistère.

Pour tous renseignements : 02.98.00.84.80 ou www.
club-brest.fr/agenda ou www.univ-brest.fr/medecine.
Des plaquettes sont disponibles en Mairie.
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Espace des Sciences du Pays de Morlaix
La ville de Morlaix, en partenariat avec l’espace des
sciences de Rennes, organise des
conférences, expositions, interventions en
milieu scolaire et animations dans le souci
de rendre accessible à tous les sciences et
les techniques. Ainsi, elle vous propose
plusieurs dates de conférences :
Mercredi 20 Octobre à 20h - Amphithéâtre de la CCI :
Les littoraux : Dynamiques géomorphologiques et
gestion de leurs évolutions par Alain HENAFF.
Vendredi 22 Octobre à 20 h - Amphithéâtre de la CCI :
Entre mer et terre : la vie d’une marée à l’autre par
André TOULMOND.
Vendredi 19 Novembre à
20h - Amphithéâtre Yves
Laurent de l’IUT GACO : A
la lumière du laser par
Marc BRUNEL et Marc
VALLET.
Vendredi 10 Décembre à 20h - Amphithéâtre de la CCI
: Marées d’algues vertes et santé par le Docteur Claude
LESNE.
Pour plus d’informations sur le site internet : www.
ville.morlaix.fr ou au : 02.98.63.10.14.
Vous trouverez également leurs brochures en Mairie.
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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 15 au lundi 18 Octobre : Martine JAOUEN Tél. 02.98.72.87.99,
• Week-end du vendredi 22 au lundi 24 Octobre : Rémy LE MEUR Tél. 06.89.62.93.62,
• Week-end du vendredi 29 Octobre au mardi 2 Novembre : 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
Naissances
Jeudi 7 Octobre : Hugo LANDOUAR, Rue de la Résidence
Décès
Jeudi 30 Septembre : Jeanne PASCAL née KERMENGUY, Résidence du Guic
Mercredi 6 Octobre : Louise FOUQUAT née GUYOMARC’H, Rue Jean du Penhoët

Dates à retenir
Lundi 18 Octobre, de 18h à 19h : Réunion du CMJ - En
Mairie
Mardi 26 Octobre
• De 11h à 15h : Activités du CMJ - Temps de travail,
pique-nique (à apporter) et jeux - Porz ar Gozh Ker
• De 15h à 16h : L’heure du conte sur le thème
d’Halloween - Bibliothèque
• A 18h : Réunion de l’équipe paroissiale - Salle des
associations (voir page 3)

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
Samedi 20 Novembre, en soirée : Repas de classe des
cinquantenaires (voir page 2)
Samedi 27 Novembre : Yoga - Porz ar Gozh Ker

Vendredi 29 Octobre, de 14h à 16h : Activités du CMJ Sports - Salle de sports de Cleuaës
Samedi 30 Octobre, à partir de 20h30 : Soirée
Halloween et bal costumé organisés par la
Guerlesquinaise Handball - Salle ar Blijadur (voir
page 2)
Lundi 1er Novembre à 9h30 : Messe de la Toussaint à
l’église Saint Ténénan
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
Mairie de Guerlesquin

Dimanche 28 Novembre : Assemblée générale de la
FNACA - Salle des associations
Lundi 29 Novembre, de 8h45 à 10h15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
Samedi 4 Décembre, en soirée : Repas organisé par
l’APE du Collège Roz-Avel - Salle ar Blijadur
Mardi 7 Décembre
• 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
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