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Réhabilitation de la Poste

Paul UGUEN, Maire, exprime sa satisfaction aux représentants de la Poste :
Monsieur Rémy MOSSER, receveur et Marie Christine CABEC, guichetière, quant à la
réalisation du nouvel accueil.

Nous ne pouvons qu’être satisfaits des engagements
pris par les responsables de la Poste de réhabiliter leurs
espaces. En effet, le bureau a rouvert ses portes au
public le mardi 30 Novembre dernier. Il a bénéficié des
travaux engagés par la Poste en faveur de son réseau
de points de contact. Cette rénovation s’inscrit dans le
cadre du contrat de présence postale territorial qui fixe
les modalités de fonctionnement du fonds postal
national de péréquation territoriale. Quinze jours de
travaux ont été nécessaires pour réaliser la transformation de ce bureau. Les travaux et le nouveau mobilier
ont représenté un investissement de près de 95 000
euros.

Mobilier moderne, espace clair… L’agencement de tout
l’espace intérieur a entièrement été repensé. L’espace accueil du public a été agrandi. En entrant dans le bureau,
les clients découvrent donc de nouvelles formes d’organisation et d’accueil :
- Un espace guichets, il est réservé à la vente en face à face pour les opérations courrier, colis et bancaires.
- Un espace « Banque postale », permettant au conseiller bancaire de recevoir ses clients, dans un bureau
moderne, pratique et préservant la confidentialité.
Souple, évolutif, moderne, convivial, au cœur des échanges, ce nouveau bureau porte la volonté de la Poste de
s’adapter concrètement aux attentes et aux besoins de ses clients : être là où ils sont, leur apporter les services
dont ils ont besoin, dans un cadre rénové et plus adapté.
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h, le jeudi de 14h à 16h et le samedi de
9h30 à 12h. La levée du courrier se fait du lundi au vendredi à 15h30 et le samedi à 12h.

Peintures à l’école du Roudour
Comme à chaque période de
vacances scolaires, les agents des
services techniques ont repeint une
des classes de l’école du Roudour.
Pour Noël, la classe des petites et
moyennes sections de Nathalie
Prigent, ainsi que le couloir réservé
à l’accueil des tous petits ont fait
peau neuve. Sylvain Le Roux et
Jean-Yves Le Menn n’ont pas
ménagé leurs efforts pour offrir aux enfants des locaux plus gais et accueillants. La
rénovation des locaux a réjoui les charmantes petites têtes blondes, lundi 3
Janvier,jour de la rentrée des classes, quand ils ont découvert leur nouvel espace de
jeux et de travail.
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Associations
Le Marché de Noël de APE de l’école ar Roudour
Le 12 Décembre dernier, l’APE du Roudour organisait son premier Marché de Noël. 47 exposants se sont
retrouvés sous les Halles afin de proposer des produits du terroir, du chocolat, des objets artisanaux
divers... Les parents d’élèves avaient eux aussi préparé quelques décorations de Noël pour le stand de l’APE, tout
comme Anna LE ROY, Valérie DESFORGES, et quelques résidents de l’EHPAD
(établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes), aidés de
Nicole BOURVEN.
A 11h, alors que le marché ouvrait ses portes, le père noël a fait son apparition sur
un cheval blanc, accompagné par des chants de Noël des élèves de l’école.
Ballades à poney, photos avec le père Noël, dégustation de crêpes, de vin chaud
et d’un chocolat traditionnel mijoté dans un chaudron ont rendu cette journée
féerique pour les petits comme pour les grands.
Le 17 Décembre, l’association fêtait toujours Noël, puisque le Père Noël a rencontré les plus petits dans leur
classe, alors que les plus grands ont eu la surprise d’assister à un spectacle de magie présenté par un pirate
surnommé « Piratatouille » mieux connu sous le nom de Festimix. Après avoir reçu une avalanche de cadeaux, les
enfants ont rejoint la cantine pour se délecter d’un délicieux goûter.

Déplacement à Brest pour la Guerlesquinaise Hand
Jeudi 30 Décembre, une soixantaine de membres de la
Guerlesquinaise Handball ont fait le déplacement à
Brest afin de supporter l’Arvor 29 (Brest) qui jouait
contre l’équipe de Metz en finale de la coupe de la Ligue
féminine.
Malgré
les
nombreux
supporters
guerlesquinais, l’équipe de Brest s’est inclinée sur le
score de 27 à 29.

Vie communale
Invitation aux nouveaux arrivants

Crèche de Noël de Daniel OLLIVIER

Les nouveaux habitants de la commune sont conviés à
la réunion des associations qui se déroulera le
vendredi 14 Janvier, à 18h30, dans la salle du conseil
de Porz ar Gozh Ker.
Si malencontreusement vous n’aviez pas reçu
d’invitation, n’hésitez pas à assister à cette réunion
et/ou à vous présenter en Mairie.

Comme chaque année, Daniel OLLIVIER, adjoint
technique territorial de la commune, et sculpteur
amateur, a réalisé une crèche dans l’enceinte de
l’Eglise. Depuis près d’une dizaine d’années, Daniel
sculpte avec passion le granit guerlesquinais. Pour les
amateurs, la crèche est visible jusqu’au 15 Janvier
prochain de 8h30 à 17h30. Elle se compose de Joseph,
Marie, l’enfant Jésus, le berger, l’ange, le bœuf,
le mouton, d’un hibou et d’une chouette.

Collecte des encombrants
La prochaine collecte des encombrants aura lieu le
vendredi 21 Janvier 2011.
Nous vous rappelons qu’il faut préalablement vous
vous inscrire auprès du service environnement de
Morlaix Communauté, au : 02.98.15.25.24, une
semaine avant le jour de la collecte. Lors de votre
inscription, les objets à ramasser seront notés. Seuls
les déchets qui ne peuvent entrer dans un véhicule
personnel sont collectés (canapé, sommier, frigo…). Le
ramassage se fait sur la voie publique devant la maison
des personnes inscrites.
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Gros plan sur « Les sapeurs pompiers en 1998 »
Voici une photo des sapeurs pompiers en 1998, devant la chapelle de Saint Trémeur.
Vous reconnaîtrez peut-être de gauche à droite :
• Yvon MORVAN, Daniel OLLIVIER, Marc DANET, Manuel FERREIRA, Daniel JAOUEN, Jean Jacques LACHUER,
Daniel WOIRY, Raymond LE ROY, Gérard SIMONET, Eric HUON, Michel LE GOFF, Rémi GEFFROY,
David LE SCRAGNE, Alain LE ROY, Eric TASSEL, Michel CREFF, Michel GEFFROY et Jean-Luc GUERN.

A savoir...
Les Compagnons du Devoir

RPAM

Depuis plus de 20 ans, les Compagnons du Devoir
organisent chaque année des portes ouvertes dans
leur Centre de formation de Brest. Ils invitent du 28 au
30 Janvier prochain, de 9h à 18h, les jeunes âgés de
15 à 26 ans à venir découvrir les nombreux débouchés
de leurs 25 métiers dans les secteurs du bâtiment, de
la boulangerie-pâtisserie, du cuir et de la métallurgie.
L’apprentissage en alternance permet aux jeunes issus
d’une classe de 3ème ou plus de préparer un CAP ou
un BAC pro en alternance pendant 2 à 3 ans entre le
travail en entreprise et les cours au CFA. Les apprentis
des Compagnons du Devoir (6000 chaque année), au
terme de leur formation, partent sur le Tour de France.
Cette expérience humaine d’exception, fera l’objet de
témoignages d’Itinérants lors des Rencontres des
Métiers.
Programme des animations des samedi 29 et
dimanche 30 Janvier : Ateliers vivants, tables rondes,
projections vidéo, expositions… en présence d’entreprises partenaires, de professionnels de l’éducation,
d’institutionnels locaux…

Le Relais Parents Assistantes
Maternelles (R.P.A.M.) du Territoire
de Morlaix organise des temps
d’animation à destination d’enfants
de 0 à 6 ans accompagnés de leur
assistante maternelle ou d’un parent.
Ce lieu spécialement aménagé permet de proposer des
activités de groupe et individuelles aux jeunes enfants.

Contact : Sylvain DUCAT, au 02.98.05.19.73 ou sur
www.compagnons-du-devoir.com
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Ainsi ceux-ci sont en relation avec d’autres enfants et
adultes. C’est aussi l’occasion pour les adultes présents
d’échanger et de partager leurs points de vue.
L’inscription (par trimestre) se fait par téléphone.
Pour les enfants accompagnés de leur assistante
maternelle, une autorisation parentale est également
nécessaire.
Une participation financière est demandée par trimestre. Celle-ci permet de couvrir les dépenses liées à
l’animation (peinture, papier, pâte à modeler…).
Pour tous renseignements ou pour vous inscrire,
n’hésitez pas à joindre le R.P.A.M. du Territoire de
Morlaix au : 02.98.88.17.34.
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Voici les prochaines permanences du Maire et des Adjoints, du vendredi 18h au
lundi 8h, en cas de mariage, décès ou de circonstances graves. Ils sont également
présents en Mairie le samedi matin.
• Week-end du vendredi 7 au lundi 10 Janvier : Martine JAOUEN Tél. 02.98.72.87.99,
•

Week-end du vendredi 14 au lundi 17 Janvier : Rémy LE MEUR Tél. 06.89.62.93.62,

•

Week-end du vendredi 21 au lundi 24 Janvier : 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 de l’année 2010
11 naissances (10 en 2009)
9 mariages (4 en 2009)
29 décès (30 en 2009)

Dates à retenir
Lundi 10 Janvier, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des aînés
Vendredi 14 Janvier, à 18h30 : Réunion des
associations et accueil des nouveaux arrivants - Salle
du Conseil (voir Page 2)
Samedi 15 Janvier : Galette des rois de la FNACA - Salle
des aînés
Lundi 17 Janvier, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des aînés
Vendredi 21 Janvier : Ramassage des encombrants
(voir Page 2)
Lundi 24 Janvier, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des aînés
Samedi 29 Janvier, en soirée : Sainte Barbe des
sapeurs pompiers - Salle ar Blijadur
Lundi 31 Janvier
• De 8h45 à 10h 15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté : Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
• De 13h15 à 14h15 : Atelier prévention des chutes
avec Siel Bleu - Salle des aînés
Mairie de Guerlesquin

Mardi 1er Février
• À 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 7 Février
• De 13h15 à 14h15 : Atelier prévention des chutes
avec Siel Bleu - Salle des aînés
• A 14h : Concours de belote organisé par la FNACA Sous les Halles
Lundi 14 Février, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des aînés
Samedi 19 Février, en soirée : Repas tartiflette de
l’APE du Collège Roz Avel - Salle ar Blijadur
Lundi 21 Février, de 8h45 à 10h 15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
Vendredi 11 Mars, en soirée : Fest-Noz organisé par
Addeski - Salle ar Blijadur
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