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Guerlesquin au Salon du Tourisme de Nantes
Au titre des Cités d’Art de Bretagne qui regroupent les
Petites Cités de Caractère, les Villes Historiques et les
Villes d’Art et d’Histoire, Guerlesquin a participé au
Salon du Tourisme de Nantes en assurant sur son
stand une permanence le samedi 19 Février, en
compagnie des offices de tourisme de Moncontour,
Pontivy et Quimperlé.
Les offices de tourisme membres des Cités d’Art ont
effectivement la possibilité d’être présents une
journée, leur permettant de diffuser leur
documentation touristique, en plus du guide commun
aux villes du réseau.
De nombreux contacts individuels et personnalisés ont
été établis parmi les 37 000 visiteurs du salon. Nous
avons mis en avant nos destinations axées sur le tourisme urbain et culturel, très prisées des Nantais, plutôt pour
des courts séjours.
Guerlesquin peut grâce au réseau des Cités d’Art de Bretagne bénéficier d’une
opération de promotion très intéressante. La ville est bien sûr présente dans le guide
général mais figure également sur le tout nouveau kit d’exposition ; elle est
représentée par le Présidial qui interpelle toujours le visiteur.

Paula Delaplace, stagiaire en Mairie
Paula, élève de troisième au collège d’Orsay, a
effectué son stage de découverte de l’entreprise en
Mairie, au sein des services administratifs, du 14 au 18
Février.
Pendant ces 5 jours, Paula a pu mieux comprendre le
fonctionnement de notre Mairie et appréhender les
fonctions
suivantes
:
accueil
physique
et
téléphonique,
secrétariat,
état-civil,
urbanisme,
rédaction du Tambour, approche de la comptabilité
publique, archivage...
A la suite de ce stage, elle doit rédiger et soumettre à ses professeurs un rapport
d’une trentaine de pages présentant la Mairie et ses missions.
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Vie communale
Conseil Municipal Jeunes
Les jeunes Conseillers se sont retrouvés à plusieurs
reprises pendant les vacances scolaires :
• Lundi 28 Février à la salle des associations. Après un
temps de travail, la rencontre s’est terminée par des jeux.
• Mercredi 2 Mars à l’occasion d’une sortie à la Récré des
Trois Curés.
Une rencontre sportive inter-CMJ avec le groupe de
Garlan est prévue le jeudi 10 Mars à la salle de Cleuäes.

Invitation à la commémoration du 19 Mars 1962
49ème anniversaire du cessezcessez-lele-feu ayant mis fin officiellement à la guerre d’Algérie
Paul UGUEN, Maire, la Municipalité,
le Comité local de la Fnaca de Guerlesquin,

A Guerlesquin, le samedi 19 Mars 2011 :
•

A 18 h : Rassemblement devant la stèle du 19 Mars
1962, dépôt d’une gerbe et lecture du poème gravé
sur la stèle.

•

A 18 h 15 : Cérémonie au Monument aux Morts,
dépôt d’une gerbe et lecture des messages.

la Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie-Tunisie-Maroc,
invitent les Guerlesquinaises et Guerlesquinais à la
journée du Souvenir et du recueillement ainsi qu’aux
cérémonies organisées à la mémoire des 30 000
soldats Français morts en Afrique du Nord, aux
victimes civiles de ces conflits et pour la paix.

A l’issue de la cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à Porz ar Gozh Ker.

Associations
APE de l’école du Roudour

Addeski : fest noz le 11 Mars

L’APE du Roudour organise une collecte de journaux
afin de financer l’activité piscine des élèves (prise en
charge en totalité par l’APE). Afin de répondre à de
nombreuses demandes, Nelly MORIN et Isabelle
GANANÇA seront sur le marché le lundi 7 Mars de 11 h
à 12 h afin de récupérer les journaux.

L’association Addeski de lutte contre l’illettrisme
présidée par Jean-René MAHE s’est associée avec trois
jeunes étudiantes de l’IUT Gaco (Gestion Administrative et Commerciale) de Morlaix pour mettre sur pied
son premier fest noz qui se déroulera le vendredi 11
Mars à la salle ar Blijadur, à 21 h. Le fest noz sera
animé par les Lapoused Noz et les Frères Morvan qui
devraient attirer les amateurs de danses bretonnes
mais également toutes personnes désireuses
d’apporter leur soutien à l’association.
L’entrée est de 6 €.

Que deviennent ces journaux ? L’APE a signé un
contrat avec Morlaix Communauté pour la bonne
exécution de cette collecte. Seuls sont récupérés les
journaux quotidiens (pas de papiers glacés, pas de
publicités, pas d’emballages plastiques, pas de
journaux ficelés). Ces journaux seront ensuite collectés
localement par les Genêts d’Or (association agissant
pour l’intégration des personnes déficientes), le papier
est trié par les travailleurs handicapés de l’ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail). Enfin,
l’entreprise Cellaouate de St Martin des Champs
transforme ces journaux en ouate de cellulose : un
isolant écologique.
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Remise en forme par Indepen’dance
L’association de danses modernes diversifie ses
activités et vous propose le samedi 19 Mars de 10 h 30
à 12 h un stage de remise en forme, ouvert à tous, à la
salle du Mille Club (Toul Mouded).
Tarif : 5 € - Inscriptions sur place ou au 06.72.35.03.24.
Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Gros plan sur : « L’inauguration de la Résidence du Guic en 1970 »
Le 13 Décembre 1970, Jacques CHIRAC, alors
Secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances,
inaugure la Résidence du Guic.
Sur cette photo, prise dans la cuisine de
l’établissement, se trouvent (de gauche à droite) :
Jean-Louis MERCIER, Directeur de la Résidence du
Guic, Marie-Thérèse GUEGUEN et Lise CORRE,
chargées de préparer le déjeuner inaugural, Jacques
CHIRAC, Pierre LELONG (de dos), Député du Finistère
et Pierre HOSTEING ?, Préfet du Finistère.
Vous possédez d’anciennes photos de classe, de fêtes,
d’événements survenus sur la commune, de vieux articles de
journaux ? … vous pouvez nous les déposer en Mairie, nous
les scannerons et vous les rendrons aussitôt.

Vie scolaire
Echange entre les Résidents du Guic et les élèves du Roudour
Jeudi 24 Février, Anne-Laure GUIVARC’H, enseignante en grande section et CP,
a organisé une journée de rencontre inter-générationnelle avec les
Résidents du Guic. Ses élèves se sont rendus en matinée à la Résidence et se
sont répartis en plusieurs ateliers pour confectionner des gâteaux. L’aprèsmidi, quatre Résidentes accompagnées de leur animatrice sont venues
prendre le goûter à l’école, animé de chants, notamment de kan ha diskan par
Murielle et Mewen QUELEN.
Une riche expérience qui sera renouvelée.

Portes ouvertes au Collège Roz Avel
Le Samedi 19 Mars, de 9 h à 12 h, le Collège Roz Avel
vous ouvre ses portes. Au programme :
• Visite des locaux,
• Rencontres avec le personnel,
• Informations sur le collège : langues étrangères,
options (latin, Breton, DP3), accompagnement

A savoir…
Imagin’action
Vous avez entre 18 et 35 ans et vous désirez habiter et
travailler en milieu rural, vous avez une idée, un projet et
vous souhaitez être accompagné dans vos démarches. La
coordination jeunesse de Morlaix Communauté vous
propose une formation collective permettant
l’expression de chacun et l’échange de points de vue.
Vous rencontrerez des acteurs locaux, des réseaux de
professionnels, découvrirez le territoire et ses
potentialités… Sessions gratuites les 9, 10 et 11 Mars
puis les 13, 14 et 15 Avril. Renseignements auprès de la
Mission Locale de Morlaix au 02.98.15.15.50.
Année 2011

éducatif (aide aux devoirs, SOS maths, SOS
Anglais, cours de secourisme, journal, théâtre, club
nature…)
Contacts :  : 02.98.72.83.96
Courriel : ce.0290039k@ac-rennes.fr
Site : www.college-rozavel-guerlesquin@ac-rennes.fr

Emmaüs
Emmaüs Morlaix organise une grande vente régionale
solidaire dimanche 13 Mars, de 10 h à 18 h au Parc
des Expositions de Langolvas.
Entrée : 1 €, au titre de la participation solidaire.

Portes ouvertes
Le lycée Tristan Corbière organise une journée portes
ouvertes le samedi 19 Mars, de 9 h à 17 h, afin de
présenter ses différentes filières de formation.
Pour plus d’informations : Lycée Tristan Corbière - 16
rue de Kervéguen - BP 17149 - 29671 MORLAIX Cedex Tél. 02.98.88.62.77.
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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 4 au lundi 7 Mars : Daniel FUSTEC Tel. 02.98.72.81.13.
• Week-end du vendredi 11 au lundi 14 Mars : André RIOU Tel. 02.98.72.83.71
• Week-end du vendredi 18 au lundi 21 Mars : Pierre MENEZ Tel. 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.

Coordonnées des correspondants locaux
•

Le Télégramme : Yann CORNEC - 2 Toul Mouded - 29650 Guerlesquin  02.56.19.90.26 ou 06.26.74.29.97 - Courriel : yann-cornec@club-internet.fr

•

Ouest-France : Angelika ARNAUD - Moulin Coat Sao - 29610 Plouigneau  02.98.79.86.20 - Courriel : angelika.arnaud@voila.fr

•

Le Trégor : Nelly CALLAREC - Pen ar Yun - 22780 Plougras -  06.32.55.00.97 Courriel : callarec.nelly@yahoo.fr

Les communiqués à destination du Ouest-France et désormais du Trégor sont à
publier sur le site www.infolocale.fr

Dates à retenir
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
• À 18h : Assemblée Générale de l’Amicale des Communaux de Guerlesquin

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

Vendredi 11 Mars, à 21h : Fest-noz organisé par
Addeski - Salle ar Blijadur (voir page 2)

Jeudi 24 Mars à 18h : Conseil Municipal

Lundi 14 Mars, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles. Rendez-vous au
02.98.88.17.34 - 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
• De 10h30 à 12h : Stage de remise en forme par Indepen’dance - Mille Club (voir page 2)
• À 18h : Commémoration du 19 Mars 1962 - fin de la
guerre d’Algérie (voir page 2)
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En soirée : Repas des propriétaires terriens par la
société de chasse - Salle ar Blijadur

Samedi 26 Mars
• De 9h à 18h : Collecte de ferraille par l’APE du
Collège - Parking du collège Roz Avel
• 20h : Repas raclette par l’APEL St Joseph - Salle ar
Blijadur
Lundi 28 Mars, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles Rendez-vous au
02.98.88.17.34 - En Mairie
Samedi 2 Avril :
• De 9h à 18h : Collecte de ferraille par l’APE du
Collège - Parking du collège Roz Avel
• A 21h : Bal par la Guerlesquinaise Hand - Halles
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