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Un nouveau panneau pour l’école ar Roudour
Demandée par le Conseil d’Ecole,
l’école ar Roudour a désormais sa
signalétique, à l’entrée de l’établissement.
Le panneau a été réalisé par Denis LE
ROY, ancien menuisier charpentier,
peintre amateur et papi de Luna et
Noa CORNEC.
Sa mise en place a été assurée par les
Services Techniques, le mur ayant été
réalisé par Sébastien PRIGENT et
enduit par Daniel OLLIVIER.
Le Maire, Paul UGUEN, l’Adjoint aux affaires scolaires, André RIOU et les représentantes des parents d’élèves,
Nelly MORIN et Isabelle GANANÇA, se sont dits très satisfaits de cette réalisation et remercient Monsieur LE ROY
pour son travail.

Dans ce numéro

Sizun en visite à Guerlesquin
Jeudi 10 Février, une délégation de la ville de Sizun s’est rendue à Guerlesquin. Ainsi,
Nicole CRENN, Adjointe au tourisme, au patrimoine et à la culture à Sizun, Frédéric
CHARLES, Adjoint technique et André LE GALL, Agent de maîtrise, ont été accueillis
par Jean-Noël LE MOAL, Conseiller Municipal en charge du tourisme à Guerlesquin,
Sylvain LE ROUX, Responsable des services techniques et Pascal HERVE, Adjoint
technique, qui leur ont fait découvrir les différents espaces verts de la commune,
promue par une 3ème fleur en 2008.
Sizun a tenté à plusieurs
reprises d’obtenir une fleur
des villes et villages fleuris
de France. Malheureusement les efforts de la
collectivité n’ont pas porté
leurs fruits pour le
moment.
Guerlesquin
va
donc
parrainer la commune de
Sizun et lui apporter son
expérience, ses conseils...
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Vie communale
Relais Parents Assistantes Maternelles
Dans le précédent numéro du Tambour, nous vous faisions
part des permanences du Relais Parents Assistantes
Maternelles en Mairie, les lundis matins des semaines
impaires. Lundi 14 Février, les Maires des communes
desservies par ce service de proximité (Guerlesquin,
Botsorhel, Plouégat-Moysan, Lannéanou et Le Ponthou) se
sont réunis à l’occasion du lancement de l’opération afin de
faire le point sur les actions du RPAM vers les professionnels
de la Petite Enfance et les parents en recherche d’informations ou d’accompagnement dans leurs démarches.
Prochaine permanence : lundi 28 Février, de 9h à 12h.

Associations
Club des Aînés
L’assemblée générale du Club des Aînés - War Arog
Atao s’est déroulée le jeudi 27 Janvier 2011, à Porz ar
Gozh Ker. Près de cinquante personnes étaient
présentes afin de prendre connaissance du bilan de
l’association ; Le bureau reste identique, à savoir :
Thérèse LE ROUX, Présidente, Anne JUIFF, VicePrésidente, Jacqueline LE BOULC’H, Trésorière,
Thérèse LE BON, Trésorière adjointe, Raymonde BILLY,
Secrétaire, Raymonde LE GOFF, Secrétaire adjointe.

FNACA
Le lundi 7 Février, la FNACA organisait, sous les Halles,
un concours de belote, auquel 103 équipes ont
pris part. François FOUQUAT, toujours alerte à 91 ans,
originaire de Scrignac, en retraite à Guerlesquin depuis
1980, était le doyen des participants.
Voici la liste des vainqueurs : 1. Philippe LE MEN et
Claude LE BIHAN, de Plourin les Morlaix, 2. Jean-Marie
PIRIOU et Eliane STEPHAN de Scrignac, 3. Hilary et
Juliette BRIDEWELL de Plourac’h, 4. François JEZEQUEL
et Jean LE LOUARN, de Plouigneau, 5. Hyppolite LEON
et Christian QUILLEC, de La Feuillée.

Après la réunion, les membres se sont rendus au
restaurant des Monts d’Arrée pour un déjeuner
convivial. Ils se sont ensuite retrouvés à la salle des
Aînés pour leurs jeux favoris : belote, triomino,
scrabble…
Le Club est toujours enchanté d’accueillir de nouveaux
adhérents ; sachez qu’il se réunit les 2ème et 4ème jeudis
du mois ainsi que le 3ème jeudi pour l’interclubs avec
Plouégat-Moysan. Les scrabbleurs se retrouvent, quant
à eux, tous les jeudis de 14h à 16h, et acceptent
également d’autres jeux.
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Tennis de table
Le mardi 8 Février, le Club de tennis de table a fêté le
départ de Shunn LE GAC, joueur de l’équipe minime.
Tout le monde était réuni autour d’un magnifique
gâteau et de quelques cadeaux. Les jeunes licenciés se
sont amusés et ont promis de rester en contact.
Le club étant victime de son succès, l’équipe dirigeante
profite de cet évènement pour solliciter de nouveaux
bénévoles pour l’encadrement de tout ce petit monde.
Contact : Robert LEDUC au 02.98.72.83.34.
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Gros plan sur : « Les CE2 et CM1 de l’école publique en 1980/81 »
Voici une photo des CE2 et CM1 de
l’école publique, prise au cours de
l’année scolaire 1980/1981.
Vous reconnaîtrez peut-être ces
jeunes écoliers, de gauche à droite
et de haut en bas :
• Roger FER, instituteur, David
HENRY, Gaël BOULANGER, Yannick
PLUSQUELLEC, Patrick LE MOAL,
Stéphane JOUAN, Stéphane HENRY,
William GUILLOUX, Eric LE GOFF,
Stéphanie ARHANTEC, Eric LE COZ,
Monique GEFFROY, Sandy GUILLOUX, Katell PRIGENT,
• Michaël ROBIN, Rachelle CORNEC, Christophe ROPARS, Maryse LE JEUNE, Nicolas TASSEL ?, Virginie JOUANET,
Erwan JAOUEN, Brigitte BEUZIT, Antonio REMEDIO et Sylvie CLOAREC.

Vie scolaire
Classe de neige du Collège Roz Avel
Les deux classes de 4ème du Collège Roz Avel ont séjourné du 23 au 29 Janvier
dans la station de Peyragudes, dans les Hautes-Pyrénées. Ainsi, les élèves ont
découvert les joies de la glisse sous un beau soleil. Au programme de leur
séjour, 4 à 5 heures quotidiennes de ski , deux articles à rédiger le soir, visite
d’une chèvrerie, visite et achats à Saint Lary Soulans. Le dernier jour, les a
pprentis skieurs ont passé des tests et obtenu un diplôme de l’Ecole de Ski
Française (ESF) attestant de leur niveau de pratique.

A savoir…

Projets jeunes

Vous avez moins de 22 ans, vous vivez en milieu rural et vous souhaitez dynamiser votre territoire ? Vous avez
des projets qui touchent l’art, la culture, la solidarité, les citoyenneté, la santé, les activités sportives… ?
La MSA peut vous aider à réaliser votre projet et vous apporte un soutien technique (monter une association,
réaliser les démarches, trouver d’autres financements…) et un financement de 500 à 2000 € (un jury examine
tous les dossiers et prime les actions les plus innovantes donnant priorité aux échanges inter générations et à
l’animation d’un territoire). Plus d’informations au : 02.98.85.59.54 ou sur le site Internet : www.msaarmorique.fr (rubriques : Action sociale, Jeunes, Les projets jeunes).

Groupe d’échanges pour les aidants

Les lundis de la santé

A l’initiative de la MSA et du Conseil Général du
Finistère, les partenaires des antennes CLIC du pays de
Morlaix proposent de constituer un groupe
d’échanges et d’informations à destination des
aidants, c'est-à-dire des personnes qui s’occupent de
leur proche âgé (conjoint, parent, voisin…) en perte
d’autonomie. Ces rencontres mensuelles sont gratuites
et ouvertes à tous, les 3ème mercredis du mois, de 14h
à 16h, dans les locaux d’AS domicile - La Boissière Morlaix.
Contact : CLIC de Morlaix au 02.98.88.20.40 ou Mme
MADEC à la MSA au 02.98.85.78.76.

L’UBO, l’UFR médecine et le Service Santé Publique de la
ville de Brest organisent cette année encore les
lundis de la santé, de 18h30 à 20h, amphi 500 et 600 (Fac
de droit, d’économie et de Gestion - 12 rue de Kergoat Brest), voici le programme de ces conférences :
• 21 Février : S’occuper d’un parent âgé dépendant :
Soigner ou prendre soin ?
• 28 Mars : SOS Main : Chirurgie des plaies de mains.
• 18 Avril : Santé et environnement : Les actions.
• 23 Mai : Cancer de la prostate : Les nouveautés.
• 20 Juin : Comprendre ses résultats biologiques.
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Mairie de Guerlesquin
Place Martray
29650 GUERLESQUIN
Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
Courriel : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr

E DITION ET P RODUCTION :
M AIRIE DE G UERLESQUIN
D IRECTEUR DE LA PUBLICATION :
P AUL UGUEN, M AIRE
D EPÔT L EGAL :
7 F ÉVRIER 2003

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 18 au lundi 21 Février : Martine JAOUEN Tél. 02.98.72.87.99,
• Week-end du vendredi 25 au lundi 28 Février : Rémy LE MEUR Tel. 06.89.62.93.62,
• Week-end du vendredi 4 au lundi 7 Mars : Daniel FUSTEC Tel. 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.

Logements à louer
•

Armorique Habitat propose plusieurs logements, T2-T3-T5, à louer à Park ar
C’hiviger. Renseignements au 02.98.62.02.43
• Un pavillon T3 à Toul Mouded est disponible dès à présent. Renseignements
auprès d’Aiguillon Construction au 02.98.88.13.86
Pour ces logements, des dossiers de candidature sont à retirer en Mairie.
Par ailleurs, la Mairie tient à votre disposition une liste de logements à louer que
vous trouverez également sur notre site Internet : www.guerlesquin.fr, rubrique
« s’installer à Guerlesquin ».

Dates à retenir
Lundi 21 Février
• 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 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 du Relais Parents
Assistantes Maternelles - En Mairie (voir page 2)
• De 13h15 à 14h15 : Atelier prévention des chutes
avec Siel Bleu - Salle des aînés
• De 11h à 16h : Rencontre loisirs du CMJ - Salle des
associations
Mardi 1er Mars
• 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
• De 15h à 16h : L’heure du conte - Bibliothèque
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Mardi 8 Mars : Championnat du Monde de Bouloù Pok
- En haut de la ville
Jeudi 10 Mars, de 14h à 17h : Rencontre multi-sports
inter-CMJ - Salle de Cleuaës
Vendredi 11 Mars, en soirée : Fest-noz organisé par
Addeski - Salle ar Blijadur
Lundi 14 Mars, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles - En Mairie
Samedi 19 Mars
• De 9h à 18h : Collecte de ferraille par l’APE du
Collège - Parking du collège Roz Avel
• En matinée : Portes ouvertes au collège Roz Avel
• À 11h : Commémoration du 19 Mars 1962 - fin de la
guerre d’Algérie
• En soirée : Repas des propriétaires terriens par la
société de chasse - Salle ar Blijadur
Lundi 21 Mars
• De 8h45 à 10h15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté : Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat - En Mairie
• De 18h à 19h : Conseil Municipal Jeunes - En Mairie
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