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27ème Salon de Pâques - antiquités et brocante
La 27ème édition du Salon antiquités et brocante de
Guerlesquin s’est déroulée ce week-end de Pâques
sous les halles.
Dix neuf exposants professionnels ont investi les lieux
et proposé leurs plus belles marchandises. Un choix
éclectique permettait de satisfaire les chineurs les
plus exigeants : meubles régionaux, classiques du
18ème, d’époque Napoléon III, faïences de Quimper,
porcelaines, monnaies anciennes, vieux papiers,
costumes et bijoux bretons, belle brocante, bibelots,
petits meubles, bijoux anciens et fantaisie, objets de
marine, tableaux… ont été mis en valeur dans ce
magnifique bâtiment.
Le vernissage a eu lieu samedi soir, en présence
notamment de Philippe ABJEAN, parrain du Salon,
fondateur du « Tro Breizh » et de la « Vallée des
Saints » et élu « Breton de l’année 2010 », de Paul
UGUEN, Maire, de Gwenegan BUI, Vice-Président du
Conseil Régional, de Jean FLEURY, 1er Adjoint au
Maire de Morlaix, représentant le Maire de Morlaix,
de Joëlle HUON, Vice-Présidente du Conseil Général.
Chaque stand a été présenté, mettant en avant la
spécificité des commerçants ou bien encore des
objets parfois insolites et curieux. Le Président du
Comité des Fêtes, Pierre LE DILAVREC, a rappelé le
travail de partenariat avec la Mairie pour la mise en
place de cette manifestation de renom et remercié
chaleureusement les bénévoles de l’association.

Le temps estival du week-end a quelque peu
défavorisé la fréquentation ; néanmoins, les
professionnels sont dans l’ensemble satisfaits des
contacts établis pendant ces trois jours de Salon.
L’expert, Charles COUFFON de TREVROS, n’a pas
ménagé sa peine. Il garantit, comme chaque année, la
qualité de la marchandise proposée sur les stands - les
copies et objets neufs étant interdits -, intervient au
besoin auprès des commerçants et conseille les
visiteurs sur les objets avant leur achat.
Cette année, la tombola a permis à Madame
TROADEC de Plouézoc’h de remporter un magnifique
vase de Sèvres début 20ème.
La visite du Salon de Pâques était pour les
promeneurs l’occasion d’une belle balade à
Guerlesquin puisque parallèlement des expositions se
tenaient à l’ancienne prison seigneuriale (créations
sur verre de Valérie FONTENELLE, poteries de Brigitte
BREINDL et création de
bijoux de Cécile BASTARD)
et à l’espace Porz ar Gozh
Ker (atelier de peinture sur Page 2
soie « Un temps pour • Vie communale
soie »).
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Vie communale
Conseil Municipal du 26 Avril
Les Conseillers Municipaux se sont réunis mardi 26
Avril pour le vote des taux d’imposition. N’ayant pas
reçu de l’Etat toutes les informations nécessaires pour
le vote au moment du Budget Primitif, ce point n’a pu
être délibéré lors de la séance du 24 Mars dernier.
Monsieur le Maire propose le maintien des taux 2010,
à savoir :
• Taxe d’habitation : 15,71 %,
• Taxe foncière (bâti) : 17,40 %,
• Taxe foncière (non bâti) : 63,78 %
Cela représente un produit fiscal assuré de 523 193 €
et des allocations compensatrices de 54 430 €.
Cette proposition a été votée à l’unanimité.

Ramassage des encombrants :
le vendredi 13 Mai

Petit Tour de France :
Les participants
Chaque année, la Commune engage une équipe de dix
jeunes Guerlesquinais au Petit Tour de France qui se
déroule depuis 56 ans à Morlaix le lundi de la
Pentecôte, le 13 Juin 2011.
Les inscriptions, prises en charge par la Commune,
sont closes.
Le Directeur sportif est le Maire, Paul UGUEN. Un
fourgon de la commune transportera les vélos.
Participeront à cette grande fête du vélo : Bastien
JEZEQUEL, Gurvan et Yoann LE GUEN, Baptiste LE
SCANFF, Elvin MORVAN, Amaury et Gauthier MOY,
Kilian, Ewen et Sarah UGUEN.
Nous leur souhaitons une très belle journée sportive
et festive.
Ambiance et récompenses assurées !

Morlaix Communauté organise le vendredi 13 Mai
une collecte des encombrants et objets volumineux.
Cette collecte au porte à porte est gratuite, après
inscription téléphonique au 02.98.15.25.24 (coût d’un
appel local), avant le mercredi 11 Mai.
Lors de votre inscription, vous devrez indiquer à votre
interlocuteur la nature des objets à enlever.

Associations
Un Temps pour Soie
L’association « Un Temps pour Soie » a exposé durant
le week-end de Pâques ses travaux de peinture sur
soie à l’espace Porz ar Gozh Ker. Le vernissage a
rassemblé vendredi 22 Avril environ 150 personnes.
Les membres de l’atelier sont très satisfaits de la
fréquentation puisque les ventes réalisées au cours de
ces trois journées leur permettront de se renouveler
en fournitures et ainsi de continuer leurs créations.

Lors du vernissage

Les cours ont lieu depuis 16 ans tous les vendredis de
13h30 à 17h30 à Guerlesquin à la salle du Mille Club.
Ils sont dirigés par Corinne FLEURY-LEPAGE, artiste
peintre. Toutes les techniques y sont enseignées dont
le batik, les aquarelles… L’esprit créatif est développé
et une grande liberté d’expression est laissée aux
élèves. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour
commencer.
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Gros plan sur la rue du Docteur Quéré « avant - après »

Vers 1900

De nos jours

Vie scolaire
Ecole du Roudour

APEL école St Joseph

Le potager de l’école du Roudour prend forme… Les
élèves des petites et moyennes sections y ont travaillé
munis de différents outils de jardinage en plastique
pour retourner la terre, arracher les mauvaises
herbes, enlever les cailloux… Des graines de radis, de
persil, de courgettes et des plants de salade ont pris
place. Les moyennes et grandes sections ont creusé
les sillons pour planter leurs pommes de terre, comme
le montre la photo.

L’Association des Parents
d’Elèves de l’école Saint
Joseph
de
Guerlesquin
organise une collecte de
ferrailles le samedi 14 Mai.
Pour ce faire, une benne sera
à la disposition de toutes les
personnes désireuses de se
débarrasser de leurs ferrailles
en tous genres, de 9h à 17h,
dans la cour de l’école. Pour
les volumes plus importants, merci de contacter le
Président de l’APEL, Tanguy MORVAN au
06.03.70.83.99 (possibilité d’enlèvement à domicile).
Cette nouvelle opération participera au financement
des diverses sorties pédagogiques et activités
extra-scolaires dont bénéficient les élèves tout au long
de l’année.

A savoir…
Armorique Habitat
A louer :
• Maison T4 avec garage et jardin, fenêtres et
volets en PVC neufs. 12 Park ar C’hiviger. Loyer
329,06 €. Libre au 15 Juin.
• Maison T3 avec garage et jardin. 14 Park ar
C’hiviger.
Loyer
:
304,25
€.
Libre
immédiatement.
Possibilité APL - Pas de frais d’agence.
Contact : Armorique Habitat au 02.98.62.02.43
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Lyonnaise des Eaux :
Nouveaux numéros de téléphone
Nous vous remercions de noter les nouveaux numéros
d’appels suivants :
• Service clientèle :
0810 398 398 (numéro Azur)
• Service urgences, en dehors des heures de bureau
(12h / 13h30) et à partir de 17h et le samedi de 8h
à 13h :
0810 898 898 (numéro Azur)
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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 6 au lundi 9 Mai : Paul UGUEN - Tél. 02.98.79.21.78.
Week-end du vendredi 13 au lundi 16 Mai : Martine JAOUEN Tél. 02.98.72.87.99.
• Week-end du vendredi 20 au lundi 23 Mai : Rémy LE MEUR Tél. 02.98.72.81.44 ou 06.89.62.93.62.
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
Décès
Dimanche 17 Avril : Léontine LE ROUX, veuve BLANCHARD, Résidence du Guic

Dates à retenir
Mardi 3 Mai
• À partir de 9h : Permanence de la Mission locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
• De 9h30 à 12h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Mairie
Mercredi 4 Mai, de 20h à 22h : Soirée vidéo du CMJ Salle des associations
Dimanche 8 Mai : Commémoration du 8 Mai 1945
Lundi 9 Mai, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
Vendredi 13 Mai : Ramassage des encombrants (voir
page 2)
Samedi 14 Mai, de 9h à 17h : Collecte de ferrailles par
l’APEL de l’école Saint Joseph (voir page 3)
Lundi 23 Mai, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
Mairie de Guerlesquin

Mardi 24 Mai, à 20h : Art floral par Soleil de Tournesol
- Salle des aînés
Samedi 28 Mai
• À partir de 13h30 : Tournoi de fléchettes par Red eo
Darts Team - Salle des sports de Cleuaës
• À 18h : Assemblée Générale de la Guerlesquinaise
Foot - Salle des associations
Lundi 30 Mai, de 8h45 à 10h15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté (aides à
l’amélioration de l’habitat) - Mairie
Samedi 4 Juin, à partir de 13h : Tournoi de Foot
« Robert LE SCOUR » - Stade de Keravel
Lundi 6 Juin, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
Vendredi 10 Juin, à 18h : Randonnée de la nuit la plus
courte par la Fnaca - Départ Salle ar Blijadur
Lundi 13 Juin
• Petit Tour de France (voir page 2)
• À 14h : Goûter d’Indepen’dance - Porz ar Gozh Ker
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