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Programme des marchés animés
Tous les lundis matins d’été, le marché fait la fête !
Au programme : balades en calèche et à poneys (à
partir du 18 Juillet), maquillage pour enfants, initiation
aux danses bretonnes, démonstrations par René
LEMAIRE à l’atelier de la Forge, démonstrations de
vannerie, produits du terroir et artisanaux et
nombreuses animations musicales et de rue.
Lundi 4 Juillet
Le duo de musiciens, Yann
BOULANGER et compère, la
fanfare de rue STEP EZ,
structures gonflables par
Festimix.
Lundi 11 Juillet
Les sonneurs Fanch PERENNES et compère, chansons
de rue par Clara et le Chic type, les vieux métiers
d'Argol, dessins éphémères sur bitume par Gilbert
JULLIEN.
Lundi 18 Juillet
Le duo de musiciens, Stewen CORVEZ et compère,
chants de marins et de variétés par Les Trublions,
spectacle déambulatoire "Des mots et des astres" par
la compagnie Altaïr, ferrage de chevaux et exposition
de chevaux de trait bretons.
Lundi 25 Juillet
Le duo de musiciens Yann SIMON et compère, chants
de marins avec Fanch LE MARREC, sculptures sur
ballons et initiation par Festimix.
Lundi 1er Août
Le duo de clarinettistes, LE JEHAN et RANNOU,
chansons réalistes et esprit
burlesque par la Famille
CHANDRU, dessins éphémères sur bitume par Gilbert JULLIEN, ferrage de
chevaux et exposition de
chevaux de trait bretons.

Lundi 8 Août
Le duo de musiciens Mathieu POSTIC et compère,
chants de marins avec Fanch LE MARREC, comédie sur
échasses et percussions par la Compagnie "Anime tes
Rêves", les vieux métiers d'Argol.
Lundi 15 Août
Le duo de musiciens,
Ollivier
URVOY
et
RUE LLA N ,
m u si q u e
africaine avec Dial Dialy,
spectacle de rue "Brutus
Divagus" par le Divagus
Théâtre.
Lundi 22 Août
Les sonneurs Serge AUBIN et Jean-Yves CAUVET, Jazz
manouche avec Ça va jazzer, sculptures sur ballons et
initiation par Festimix.
Lundi 29 Août
Les
sonneurs
Yves
BERTHOU et compère,
Marcel CLOAREC et son
orgue
de
barbarie, Page 2
structures gonflables par • Vie communale
Festimix.
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Vie communale
Petit Tour de France

Visites insolites de Guerlesquin

Sur 1550 participants, 10 enfants de Guerlesquin
étaient engagés par la Mairie au 57ème Petit Tour de
France de Morlaix le lundi de la Pentecôte, 13 Juin.
Malgré une météo peu favorable, nos cyclistes en
herbe emmenés par Paul UGUEN, Maire, ont suivi un
parcours de plus de 6 kms jusqu’au Dourduff-en-Mer
où une pause bien méritée les attendait. De retour au
centre-ville, un tirage au sort attribuait aux plus
chanceux de nombreux lots. La Mairie offrait comme
chaque année aux membres de son équipe des
cadeaux (merci à Jean-Louis TILLY, Super U, qui a offert
des lots aux enfants), friandises et boissons. Des
bonbons étaient également distribués depuis le
fourgon de la Commune aux spectateurs.
Encore bravo aux participants ! Le Maire remercie tous
les parents qui l’ont accompagné et notamment
Philippe LE GUEN pour son parcours en vélo.

Dans le cadre des animations estivales, la Maison du
Tourisme reconduit ses visites guidées. Des visites d’un
patrimoine tant civil que religieux qui, cette année,
prendront parfois un caractère insolite. Ce sera le cas
pour Guerlesquin puisque le fil conducteur de
découverte de la commune sera les jeux de boules ; la
pratique de la boule étant elle-même un élément du
patrimoine bien vivant encore aujourd’hui. Au départ
de la prison où sera accrochée une petite exposition
sur les différentes boules bretonnes, chacun recevra
une paire de boules pour participer à une initiation. De
là, une déambulation dans la commune permettra de
s’essayer au jeu tout en découvrant l’histoire et
l’architecture de Guerlesquin. Sur des allées tant
privées que publiques, cette visite de deux heures
permettra aussi de connaître la face cachée de la ville
puisque ces « practices » sont situés derrière les
maisons de la place.
Ces visites sont assurées par Henri BIDEAU, guide au
Pays d’art et d’histoire, chaque mardi de l’été (sauf le
30/08).
Rendez-vous à 10h30 à l’office de tourisme (4 € par
personne. Tarif famille : 10 €).

Bibliothèque municipale
Pendant les vacances d’été, la bibliothèque est ouverte
les lundis, de 10h à 12h et les samedis, de 10h à 12h.
Nous avons fait l’acquisition de nouveaux romans,
policiers, BD enfants et adultes… Venez nous rendre
visite ! La bibliothèque est ouverte à tous, aux
habitants la commune comme aux estivants. La
cotisation est de 7 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
Participaient cette année au Petit Tour de France,
Sarah, Kilian et Ewen UGUEN, Elvin MORVAN, Gurvan
et Yoann LE GUEN, Amaury et Gauthier MOY, Bastien
JEZEQUEL et Baptiste LE SCANFF, accompagnés de
leurs parents et de Paul UGUEN, Maire, Directeur
sportif de l’équipe.

Aire de déchets verts de Haouden
A la demande de plusieurs administrés, l’aire de
déchets verts située à Haouden sera ouverte, à
compter du 1er Juillet, de 15h à 17h, au lieu de 14h à
16h, les mercredis et samedis. Nous rappelons que
l’aire de déchets verts reçoit uniquement les
branchages jusqu’à 15 cm de diamètre et les tontes.

A savoir
Transport scolaire
Les dossiers d’inscription aux transports scolaires de
Morlaix Communauté sont disponibles en Mairie. Vous
y trouverez les circuits desservant la commune, des
informations pratiques et la fiche d’inscription à
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retourner à Morlaix Communauté pour le vendredi 8
Juillet. (Ne sont concernés que les nouveaux usagers
du transport scolaire).
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Gros plan sur la naissance de la Pétanque Guerlesquinaise le 7 Septembre 1990
De gauche à droite et de bas en haut se
trouvent :
• Robert LEDUC (actuel Président),
Alexandre LE LAY (Secrétaire sportif),
Yves MORVAN (Président), Jean-Yves
CREURER (Vice-Président), Hervé LE
NORMAND (Trésorier Adjoint)
• Roger INIZAN, Raymond LE ROY, Jean
FOUQUAT, Job MELL, Arthur TEIXEIRA,
Jean-Yves CLOAREC, Jean-Jacques OBET
(Secrétaire), Robert QUILLIOU, Michel
JAOUEN (Trésorier).
A noter que dans le gros plan du précédent numéro, Yves COSQUER figure sur la photo de l’aménagement de la
Place du Martray. De plus, il fallait lire Jean MOGNOT et non Jean MIGNOT.

Vie scolaire
Collège Roz Avel : Voyage en Espagne des élèves de troisième
49 élèves de troisième hispanisants ont participé à un
séjour dans la région de Madrid du 15 au 21 Mai,
encadrés par quatre de leurs professeurs, Mesdames
PICARD et JOURDEN, et Messieurs WASTINE et PELLE.
Lors de ce séjour, les élèves et leurs professeurs
étaient hébergés dans des familles d’accueil, à Alcalá
de Henares, la ville natale de l’écrivain Cervantes.
Le séjour a permis au groupe de visiter Madrid, son
palais royal, son parc du Retiro, le Centre d’Art de la
Reina Sofía où est exposé le tableau de Picasso,
« Guernica » et le stade Santiago Bernabeu. Une
journée d’excursion était également programmée à
Tolède, ancienne capitale du pays, et le retour en

France a été l’occasion de passer une journée à
Ségovie, ville à l’architecture très riche.

A savoir
ADMR Guic et Douron
L’ADMR Guic et Douron est composée d’une équipe
locale et professionnelle qui peut vous aider au
quotidien. Le personnel peut intervenir chez vous pour
le ménage, l’entretien du linge, pour la prise en charge
des enfants dès la naissance. L’ADMR peut vous
apporter son soutien face à la perte d’autonomie liée à
la santé, le handicap ou le vieillissement : courses,
préparation des repas, aide à l’alimentation,
téléassistance fixe et mobile. L’ADMR vous aide
également pour la recherche d’un financement (CAF,
mutuelle, assurance maladie, caisse de retraite…).
N’hésitez pas à prendre contact auprès du bureau de
Guerlesquin, Place du Martray au 02.98.72.83.08.
guicdouron@admr29.org - www.admr29.org
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Horaires des déchèteries
de Morlaix Communauté
À compter du 1er Juillet, les horaires d’ouverture des
déchèteries sont modifiés. Voici les horaires des
déchèteries de Morlaix et de Plougonven :
• Morlaix - Langolvas : de 9h à 12h et de 14h à 18h (à
17h, du 1er Novembre au 31 Mars), tous les jours.
Fermée le dimanche.
• Plougonven (sortie de Lannéanou) : de 9h à 12h les
mardis, jeudis, samedis et de 14h à 18h (à 17h, du
1er Novembre au 31 Mars) les mercredis et
vendredis.
• Rappel : ouverture de l’aire de déchets verts de
Guerlesquin : les mercredis et samedis, de 15h à
17h.
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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.
er
• Week-end du vendredi 1 au lundi 4 Juillet : Paul UGUEN - Tél. 02.98.79.21.78,
• Week-end du vendredi 8 au lundi 11 Juillet : Daniel FUSTEC Tél. 02.98.72.81.13,
• Week-end du vendredi 15 au lundi 18 Juillet : André RIOU - Tél. 02.98.72.83.71
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.

Etat Civil
Naissance
Mercredi 8 Juin : Ewen DURAND, Kerforn
Baptêmes civils
Samedi 11 Juin : Elouan et Loeiza CORNIC, 22 rue du Guic
Mariages
Samedi 11 Juin : Thierry SCHOKAERT et Patricia VAGLIO, Pen ar Guer
Jacky CORNIC et Thérèse JANVIER, 22 rue du Guic
Samedi 18 Juin : Jean-Marie ROLLAND, Dreux (Eure-et-Loire) et Mélanie UNVOAS,
Rue de la Résidence.

Dates à retenir
Lundi 27 Juin, de 14h à 17h : Permanence du
commissaire enquêteur - Enquête publique unité de
méthanisation - Mairie

Vendredi 8 Juillet, à 18h30 : Vernissage de l’exposition
du sculpteur et peintre Carlo AVENTURIERO - Halles

Jeudi 30 Juin, de 18h30 à 20h : Réunion publique
concernant l’unité de méthanisation - Salle ar Blijadur

Lundi 11 Juillet, de 8h45 à 10h15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté (aides à
l’amélioration de l’habitat) - Mairie

Du 1er Juillet au 31 Août : Exposition du sculpteur et
peintre Carlo AVENTURIERO - Halles (entrée par l’office
de tourisme).

Mercredi 13 Juillet, de 14h à 17h : Permanence du
commissaire enquêteur - Enquête publique unité de
méthanisation - Mairie

Vendredi 1er Juillet, à 18h30 : Réunion préparatoire
aux courses hippiques par la Société des Courses - Salle
du Conseil
Samedi 2 Juillet, à 15h et 20h30 : Représentations du
gala de danses par Indepen’dance - Salle ar Blijadur
Chaque lundi d’été, de 10h à 12h30 : Marché animé
Lundi 4 Juillet, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
Chaque mardi d’été (sauf le 30/08), à 10h30 : Visite
guidée insolite de Guerlesquin (voir page 2)
Mercredi 6 Juillet, de 14h à 17h : Permanence du
commissaire enquêteur - Enquête publique unité de
méthanisation - Mairie
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Jeudi 14 Juillet
• À partir de 8h : Concours de peinture ouvert à tous
« Couleurs de Bretagne » - Halles
• De 15h à 18h : Présence de Carlo AVENTURIERO à
l’exposition - Etage des halles
Lundi 18 Juillet, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
Du samedi 23 au lundi 25 Juillet : Fête foraine
Du samedi 23 au mercredi 27 Juillet : Fêtes patronales
(programme complet dans le prochain numéro)
Lundi 25 Juillet, de 10h à 12h : Présence de Carlo
AVENTURIERO à l’exposition - Etage des halles
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