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Sécurisation de l’entrée du Collège Roz Avel
plusieurs paramètres : la mise aux normes de l’accès
du collège aux personnes à mobilité réduite qui sera
rendue obligatoire à tous les bâtiments publics dès
2015 et le respect des préconisations des Petites Cités
de Caractère pour le choix du revêtement.
Aussi, un pavage en dégradé de couleurs, associé à de
l’enrobé sera réalisé sur l’ensemble du trottoir qui
longe les bâtiments.

Paul UGUEN, Maire, entouré de Jonas PLUSQUELLEC,
Secrétaire Général, Sylvain LE ROUX, Responsable des
services techniques,
Sébastien PRIGENT et Daniel
OLLIVIER, agents techniques.

Cette deuxième tranche de travaux fait suite aux
réfections de trottoirs réalisées rue Even Charruel en
Novembre dernier par les employés communaux.
La mise en sécurité de l’accès au Collège avait été
demandée par le Conseil d’établissement au cours
d’une réunion.
Il a été décidé que ces travaux prendraient en compte

L’accès aux personnes à mobilité réduite consiste en
la réalisation d’une rampe à pente douce et de
passages piétons dotés d’une
signalétique
particulière, (plots visuels et tactiles) repérable par les
déficients visuels. Des garde-fous assureront la
sécurité des élèves et éviteront le stationnement des
véhicules devant l’établissement. Enfin, une chicane
de sécurité sera installée sur la voie afin de ralentir la
vitesse.
Les employés communaux ont également remplacé
les canalisations d’eaux
pluviales et procédé à
l’ensemble des raccordements.
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Les travaux d’un montant • Vie communale
estimé à 30 000 € HT sont • Associations
entièrement assurés par
les services techniques.
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Vie communale
Un tableau offert
par Loyz LAOUENAN

Bilan de l’atelier de prévention
des chutes par Siel Bleu

Loyz LAOUENAN a exposé l’été dernier sous les halles,
à l’occasion d’une grande rétrospective. En
remerciement, il a gentiment proposé à la commune
l’un de ses tableaux.
Vendredi 11 Mars, une petite réception était
organisée en Mairie en présence de Gilbert JULLIEN,
commissaire d’exposition, d’Alain GICQUEL, sculpteur,
et d’élus. C’est la coupe du monde de rugby qui a
inspiré Loyz pour la réalisation de cette toile, très
colorée comme la majorité de son œuvre. Loyz a
également offert un magnifique livre intitulé « Mon
voyage au Maroc » que vous pourrez consulter à la
bibliothèque.
Nous remercions chaleureusement l’artiste pour ce
tableau qui ornera la salle du Conseil.

L’association Siel Bleu, en partenariat avec la CRAM
Bretagne, a proposé une série d’ateliers de
prévention des chutes destinés aux personnes de plus
de 65 ans soucieuses d’améliorer leur équilibre et
d’apprendre à se relever seules en cas de chute :
travail de l’équilibre, stimulation sensorielle,
évolution au sol, coordination des mouvements.
Cette proposition a été très suivie des Guerlesquinais
puisque toutes les séances affichaient complet.

Petit Tour de France
Chaque année la Mairie propose aux enfants de 8 à
10 ans de rejoindre l’équipe « Guerlesquin » au Petit
Tour de France à Morlaix qui se déroulera le 13 Juin,
lundi de la Pentecôte.
Ambiance et récompenses assurées !
Les inscriptions gratuites sont prises en Mairie
jusqu’au 10 Mai.

Associations
Amicale des Communaux de Guerlesquin
L’Assemblée Générale de l’Amicale des Communaux
s’est tenue jeudi 10 Mars. Le Président, Sébastien
PRIGENT, a fait le point sur le vide-grenier qui a
accueilli 135 exposants et qui a nécessité l’ouverture
d’un nouvel espace à Porz ar Gozh Ker. Devant ce
succès, il a été décidé de reconduire cette
manifestation qui se déroulera lors des journées du
patrimoine, le dimanche 18 Septembre. L’Amicale
organise également chaque année pour ses membres
un « arbre de Noël ». Enfin, une sortie de groupe est
programmée dans les prochaines semaines. Voici la
composition du bureau : Co-Présidents : Sébastien
PRIGENT et Jean-Yves LE MENN - Vice-Président :
Daniel OLLIVIER - Secrétaire : Maryline LE ROY Page 2

Secrétaire-Adjointe : Thérèse JANVIER - Trésorière :
Magalie LE CAM - Trésorière-Adjointe : Murielle
QUELEN.

Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Gros plan sur le haut de la rue du Docteur Quéré « avantavant-après »

Vers 1950

De nos jours

Associations suite
Championnat du Monde de Bouloù Pok le 8 Mars

Voilà près de 400 ans qu’un prêtre soucieux d’occuper
les loisirs de ses ouailles avant la période du Carême
créait ce championnat du monde unique en son genre
puisqu’il ne se joue qu’à Guerlesquin le jour du MardiGras ! Il est devenu pour certains Guerlesquinais
désireux de perpétuer la tradition un rendez-vous
incontournable.
Deux
équipes
exclusivement
masculines s’affrontent : les Nordistes - ayant leur
façade de maison exposée au sud - et les Sudistes
dont l’entrée de maison se trouve au nord. La journée
commence à la chapelle St Jean par une messe dédiée
aux membres défunts de la Société de Bouloù Pok
présidée par Michel GUILLOUX. Les participants se

A savoir…

retrouvent ensuite pour un copieux casse-croûte ;
après quoi Stéfan TILLY, Tambour de ville, annonce le
début des hostilités… car on ne plaisante pas avec le
Bouloù Pok vous affirmeront fièrement les
participants. Munis de leurs deux « bouloù », des
demi boules de buis lestées de plomb - savoir-faire
connu seulement de quelques Guerlesquinais - les
joueurs, suivant les instructions de leurs capitaines,
Marcel LESCOP et Jacques COLIN, tentent de
remporter le point en approchant leurs boules au plus
près du « maestr », pendant que quelques collègues
détournent l’attention de leurs adversaires d’un jour
en les invitant à se désaltérer. Les Sudistes ont tenu
leurs promesses de revanche puisqu’ils ont remporté
la première manche 11-6 et la belle 12-2 après avoir
concédé la seconde manche 12-2. Comme l’exige la
tradition, chaque équipier s’est vu offrir des mains de
son capitaine une feuille de laurier et s’est retrouvé
autour du buste de Prosper Proux, Barde
Guerlesquinais du 19ème siècle. Les cafetiers se sont
ensuite disputé le point pour savoir où devait se tenir
l’apéritif - le gwin bihan - avant le grand banquet - le
gwin bras - qui réunit joyeusement champions du
monde et perdants revanchards.

Entretien des arbres le long
des lignes aériennes
Nous rappelons aux propriétaires qu’ils sont tenus
d’entretenir et d’élaguer leurs arbres situés le long
des lignes France Telecom et EDF afin d’éviter la chute
de branches qui pourraient provoquer des incidents et
des coupures.
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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 25 au lundi 28 Mars : Rémy LE MEUR - Tél :
02.98.72.81.44
• Week-end du vendredi 1er au lundi 4 Avril : Martine JAOUEN - Tél :
02.98.72.87.99
• Week-end du vendredi 8 au lundi 11 Avril : Paul UGUEN - Tél : 02.98.79.21.78
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
Naissance
Jeudi 3 Mars : Manon HENRY, Rue Jean du Penhoët

Dates à retenir
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

Dimanche 3 Avril
• A 10h : Assemblée Générale du Comité des Fêtes Salle des associations
• A 14h30 : Thé dansant par les ACPG-CATM avec
l’orchestre d’Yvon CLECH - Salle ar Blijadur

Jeudi 24 Mars, à 18h : Conseil Municipal - Salle du
Conseil

Mardi 5 Avril
• 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

Samedi 26 Mars
• De 9h à 18h : Collecte de ferraille par l’APE du
Collège - Parking du collège Roz Avel
• A 20h : Repas raclette par l’APEL St Joseph - Salle ar
Blijadur
Lundi 28 Mars, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles, sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - En Mairie
Vendredi 1er Avril, à 18h30 : Assemblée Générale de
la Société des Courses - Salle ar Blijadur
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 Handball - Halles
Mairie de Guerlesquin

Vendredi 8 Avril, à 18 h : Assemblée Générale Addeski
- Salle des associations
Samedi 9 Avril, de 9h à 18h : Collecte de ferraille par
l’APE du Collège - Parking du collège Roz Avel
Lundi 11 Avril, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - En Mairie
Samedi 16 Avril, à 13h30 : Concours de belote par
ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker
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