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Retour sur l’année 2010
Durant l’année 2010, de nombreux projets ont abouti et des manifestations en tous genres se sont déroulées. Voici une
rétrospective de cette année passée :
Janvier : La garderie de l’école du Roudour devient
municipale, épisode neigeux, vœux à la Résidence du
Guic, réunion des associations et accueil des nouveaux
arrivants, braderie des commerçants, sainte Barbe des
sapeurs pompiers,
Février : Victoire des Nordistes au championnat du
Monde de Bouloù Pok, défilé du mardi gras par l’APE de l’école ar Roudour et l’APEL de l’école Saint Joseph, achèvement
des travaux d’extension du cimetière, visite des Conseillers Municipaux Jeunes à la Résidence du Guic,
Mars : Elections régionales, commémoration du 19 Mars 1962, repas raclette par l’OGEC de l’école Saint Joseph, thé
dansant des ACPG-CATM, défilé de Printemps de l’école ar Roudour, actes de vandalisme au Mille Club et à l’ADMR,
Avril : Visite du Préfet, salon Antiquités et Brocante, bal disco par la Guerlesquinaise de
Handball, chasse aux œufs par l’APE de l’école ar Roudour,
Mai : Actes de vandalisme à la salle ar Blijadur, commémoration du 8 Mai 1945, petit tour
de France, soirée théâtre par les élèves de l’école ar Roudour et du collège Roz Avel, tournoi
de fléchettes par Red eo darts team,
Juin : Passage à la TNT, exposition en plein air des 40 ans du Parc National Régional
d’Armorique, lavage de voitures par le CMJ, visite de deux peintres américains, kermesses
des écoles, thé dansant de la FNACA, acquisition d’un
tracto-pelle et d’un tracteur pour la commune, repas de la classe 1975,
Juillet : Gala par Indépen’dance, exposition du peintre Loyz LAOUENAN, marchés animés, concours de peinture Couleurs de Bretagne, courses hippiques, fêtes patronales,
veillée du Parc,
Août : Exposition du sculpteur Alain GICQUEL, marchés animés, fête au village des
irréductibles avec sangliers grillés, championnat du monde de lancer de menhir et
fest-noz, fête du plan d’eau, dernière étape de la course cycliste la Mi-Août en Bretagne, départ de la Randonnée
cyclotourisme de l’Arrée,
Septembre : Bilan de l’office du tourisme, visite des établissements scolaires, journées du
patrimoine, vide grenier par l’amicale des communaux, fête des familles à la Résidence
du Guic, reportage sur le musée des machines agricoles
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miniatures pour le magazine tracteurs modélismes,
• Associations
Octobre : Repas des aînés, loto par l’APEL de l’école Saint
Joseph, soirée Halloween organisée par la GuerlesquiPage 3
naise Handball, réfection des trottoirs rue Even Charruel,
• Gros plan sur : « Le
opération de collecte de journaux par l’APE du roudour.
tennis club en 1996 »
Novembre : Présentation du projet de méthaniseur,
cross du collège Roz Avel, commémoration 11 Novembre 1918, théâtre en breton par • Vie communale
Strollad Gwerliskin, repas de la classe 1960, travaux de rénovation à la Poste, réception des • A savoir...
travaux rue Morice du Parc, 200ème numéro du Tambour, nouvel épisode neigeux,
Décembre : Spectacles de Noël des écoles, marché de Noël et bourse aux jouets par l’APE de Page 4
• Permanences du
l’école ar Roudour.
Tout au long de l’année les Guerlesquinais ont également vu s’enchaîner : réunions et
Maire et des adjoints
assemblées générales d’associations, repas divers, activités et réunions du CMJ, arbres de • Etat civil
Noël, concours de belote ou de boules, tournois de foot, de tennis, de tennis de table, • Dates à retenir
randonnées, l’heure du conte...

Dans ce numéro

Associations
Réunion des associations

APE du Collège Roz Avel

Vendredi 15 Janvier, à 18h30, les présidents
d’associations et les nouveaux arrivants Guerlesquinais
ont été conviés à la traditionnelle réunion des
associations.
Paul UGUEN, Maire et André RIOU, Adjoint au Maire,
ont ainsi présenté leurs bons vœux pour l’année 2011 ;
ils ont ensuite fait état du bilan 2010 pour l’utilisation
des salles, puis établi le calendrier des réservations
pour 2011, et pour finir la municipalité a offert le pot
de l’amitié aux personnes présentes.

Repas Tartiflette
Suite à un épisode neigeux, les parents d’élèves du
collège Roz Avel avaient été contraints d’annuler le
repas prévu le 4 Décembre 2010. Ainsi ils ont fixé une
nouvelle date et comptent sur votre présence le
samedi 19 Février 2011, à la salle ar Bliajdur, pour un
repas Tartiflette, animé par FestiMix :
• A emporter, à partir de 18h30 (entrée, plat et
dessert) : 10 € par personne.
• Sur place, à partir de 19h (kir, entrée, plat, dessert
et café) : 11 € par personne, et menu enfant (jus de
fruit, entrée, plat et dessert) : 6 € par enfant.
Les cartes achetées restent bien entendu valables pour
le 19 Février. Sachez qu’il est également possible de
réserver. Pour tous renseignements ou pour les
réservations, vous pouvez contacter les co-présidentes
(voir numéros de téléphone ci-dessous).

Quelques chiffres à retenir :
• 35 associations Guerlesquinaises (liste complète
disponible sur le site Internet : www.guerlesquin.fr,
rubrique : vie associative et culturelle),
• 31 nouveaux foyers Guerlesquinais,
• Pour la salle ar Blijadur et le hall PMH, 16
animations (repas, bals, spectacles, randonnées,
loto…) ont été totalisées, ainsi que 2 réunions, 5
repas internes d’associations et 9 jours de location
pour particuliers.
• Les Halles : 18 animations (salon, bal, repas,
concours de belote, marché de noël, braderie,
vernissages…), 2 expositions, 1 repas interne d’association et 5 jours de location pour particuliers.
• Les salles de Porz ar Gozh Ker : 67 réunions
d’associations, 19 réunions d’entreprises ou autres
organismes, 7 animations (mardi gras, concours de
belote…), 11 réunions Mairie, 4 conseils
municipaux, 9 cérémonies de mariage, 1 cérémonie
de noces d’or, 4 vins d’honneur, 2 jours d’élections,
3 pots de commémoration et les activités régulières
(art floral, CMJ, théâtre en breton, club des aînés,
scrabble…).

Collecte de ferraille
Toujours dans le but d’aider à financer les sorties et
voyages des élèves, les parents se mobilisent pour une
collecte de ferraille ouverte à tous.
Une benne de chez « GUYOT environnement » sera à
votre disposition sur le parking du collège tous les
samedis du mois de Mars de 9h à 18h. Les
« transports MORIN » de Guerlesquin se chargeront
des rotations de bennes.
Pour les volumes plus importants, vous voudrez bien
contacter les co-présidentes (qui organiseront l’enlèvement à domicile) ou pour tous renseignements :
Mme RICHARD au : 02.98.78.73.25 ou 06.27.34.53.93,
ou Mme INIZAN au : 02.98.72.82.86 (heures repas).

Tennis de table
Le vendredi 14 Janvier, au cours de l’entraînement, le
tennis de table Guerlesquinais a offert la galette des
rois à ses jeunes licenciés.

Club de gymnastique
Les adhérents de la gymnastique volontaire sont
conviés à l’assemblée générale de clôture de l’association qui se tiendra le mardi 1er Février, à 16h30, à la
salle des associations de Porz ar Gozh Ker.

Addeski
L’association est à la recherche d’un ou d’une
bénévole sur la commune.
Pour tous renseignements, contacter le : 02.98.72.87.
10 ou 02.98.63.98.77.
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Actuellement une vingtaine de jeunes sont licenciés,
aussi bien en loisirs qu’en compétition.
Les entraînements ont lieu les mardis et vendredis de
17h à 18 h à la salle des sports de Toul Mouded.
Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Gros plan sur « Le tennis club en 1996 »
Voici une photo prise en 1996,
lors de la remise des trophées
d’un tournoi interne au tennis
club.
Vous reconnaîtrez peut-être
de gauche à droite et de haut
en bas :
• Martine TREGUER, Gérard
TREGUER, Sabine LIRZIN,
David GEFFROY, Bernadette
CAUGANT, Norbert RAZA
(Président du Club), Loïc
TREGUER, Yann TOUDIC, Jean
François
MELL,
Thierry
CHAMBON,
• Christophe CAUGANT, Eric LE SCANFF, Nicolas CREFF, Wilfried LE ROUX, Emilie MELL, Elodie CHAMBON, Céline
ASSELIN, Estelle MOY,
• Aurélien ou Corentin BOULIC ?, Céline CAUGANT, Thomas LE DEUNFF, Yann JAOUEN, Jérôme LE BIHANNIC,
Céline CHAMBON, Cécile GODEST, Morgane LIRZIN et Angeline LE ROUX.

Vie communale

Voeux à la Résidence du Guic

Peintures à l’école du Roudour
Dans le dernier Tambour, nous parlions de peintures
réalisées à l’école du Roudour durant les vacances
scolaires. Nous souhaitions préciser que des parents
d’élèves étaient venus bénévolement en aide aux
employés communaux pour la réalisation de ces
travaux, selon un planning tenu par l’APE. Nous
tenions également à les en remercier.

Bilan urbanisme 2010
Tout au long de l’année, les services administratifs de
la Mairie traitent des dossiers d’urbanisme. Ainsi ce
sont 20 permis de construire qui ont été déposés en
2010, dont 9 pour
construction de maison
individuelle, 21 déclarations préalables et 17
certificats d’urbanisme.

A savoir...

Vendredi 7 Janvier, Paul UGUEN, Maire et les membres
du CCAS ont rendu visite aux résidents et au personnel
de la Résidence du Guic afin de leur présenter les
vœux pour l’année 2011.

Portes ouvertes à l’iréo de Lesneven
L’IREO de Lesneven est un établissement de formation par alternance pour les
scolaires et les adultes. Il vous propose de découvrir ses locaux lors de ses portes
ouvertes organisées les vendredi 11 Février (de 17h à 20h) et samedi 12 Février (de
10h à 17h). Pour plus d’informations : iréo - Route de Plouider - 29260 LESNEVEN Tél. 02.98.83.33.08 - Site internet : www.ireo.org
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Permanences du Maire et des adjoints
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 21 au lundi 24 Janvier : Daniel FUSTEC Tél. 02.98.72.81.13,
• Week-end du vendredi 28 au lundi 31 Janvier : André RIOU Tél. 02.98.72.83.71,
• Week-end du vendredi 4 au lundi 7 Février : 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
Naissances
Jeudi 6 Janvier : Morgan LE HERVE, Kervrunec,
Dimanche 9 Janvier : Brieuc et Eliaz TILLY, Ar Vengleuz.
Décès
Lundi 17 Janvier : Germaine CONAN épouse LESCOPS, Résidence du Guic.

Dates à retenir
Lundi 24 Janvier, de 13h15 à 14h15 : Atelier
prévention des chutes avec Siel Bleu - Salle des aînés
Mardi 25 Janvier, à 20h : Art floral - Salle des aînés
Jeudi 27 Janvier, à 11h : Assemblée générale du club
des aînés - Salle des aînés
Samedi 29 Janvier, en soirée : Sainte Barbe des
sapeurs pompiers - Salle ar Blijadur
Lundi 31 Janvier
• De 8h45 à 10h15 : 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
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
• À 16h30 : Réunion du Club de Gymnastique - Salle
des associations (voir page 2)
Mairie de Guerlesquin

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 9h à 12h : Permanence petite enfance - En
Mairie (plus d’informations dans le prochain numéro)
• De 13h15 à 14h15 : Atelier prévention des chutes
avec Siel Bleu - Salle des aînés
• De 18h à 19h : Réunion du CMJ - En Mairie
Samedi 19 Février, en soirée : Repas Tartiflette de
l’APE du collège Roz Avel - Salle ar Blijadur (voir page 2)
Lundi 21 Février, de 8h45 à 10h15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
Mardi 22 Février, à 20h : Art floral - Salle des aînés
Samedi 26 Février à 19h : Buffet campagnard pour les
membres de la Guerlesquinaise Foot - Salle ar Blijadur
Lundi 28 Février, de 9h à 12h : Permanence petite
enfance - En Mairie
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