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Rentrée scolaire : 422 élèves à Guerlesquin
Ecole du Roudour : 101 élèves
•

Très petite section : 5 élèves - petite section : 11
élèves - moyenne section : 7 élèves - nouvelle
enseignante : Morgane PIROU
• Grande section : 8 élèves - CP : 7
élèves - enseignant : Arnaud
VERNAY, Directeur, remplaçant
Cécile LE BELLEGUIC jusqu’à Noël.
Décharge de Direction le vendredi
par Lénaïc BLACHE.
Arnaud VERNAY • CE1 : 16 élèves - CE2 : 10 élèves enseignante : Isabelle REGUER
• CM1 : 19 élèves - enseignante : Maryse ABGRALL
• CM2 : 18 élèves - nouvelle enseignante : Béatrice
MENOU. Monique LE COSSEC, enseignante, est
rattachée à l’école pour des remplacements.

Ecole Saint Joseph : 55 élèves
•

Petite section 2 ans : 5 élèves - petite section 3 ans :
4 élèves - moyenne section : 1 élève - grande
section : 6 élèves - enseignant : Kevin BERNARD
• CP : 9 élèves - CE1 : 10 élèves - nouvelle
enseignante : Armèle ROBIN-DIOT
• CE2 : 8 élèves - CM1 : 8 élèves - CM2 : 4 élèves enseignante : Cathy DUDORET
Lionel TERRIER est présent à la Direction les mardis et
jeudis après-midi.

Collège Roz Avel : 266 élèves
•
•
•
•

6ème : 76 élèves, 3 classes
5ème : 65 élèves, 3 classes
4ème : 69 élèves, 3 classes
3ème : 56 élèves, 2 classes
Le Principal, Yannick EZEQUEL a le plaisir d’accueillir de
nouveaux professeurs : Myriam AUMON (Allemand),
Gaëlle CLEGUER (Lettres classiques), Marlène
COURTEAUX (Mathématiques), Jean-Elie DERLOT
(Documentation), Gwénaëlle EVEZARD (Anglais),
Bénédicte LE MOIGNE (Histoire-géographie), Yolande
LEGRAND (Lettres modernes), Solène QUINIO (EPS),
Lénaïck MORVAN (Histoire-géographie), Gauthier
ROLLAND (Lettres modernes) ainsi qu’une nouvelle

gestionnaire : Delphine MARGERIE et deux nouveaux
surveillants : Adeline AUFFRET et Michèle SUDRAT.
Découverte de Guerlesquin par les élèves de sixième

Présentation du fonctionnement
de la commune par le Maire

Lundi 5 Septembre, les 76 élèves de sixième répartis
en 3 groupes ont découvert notre cité et la Mairie.
Ils ont bénéficié d’une visite guidée par Thérèse
CORNIC, agent du patrimoine : ancienne prison
seigneuriale, anciennes demeures, Champ de Bataille…
De nombreuses anecdotes sur l’histoire et la vie de
notre ville ont véritablement captivé les élèves. Ils ont
ensuite rencontré le Maire,
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Vie communale
Reprise des séances du Conseil Municipal Jeunes
Véritable lieu de rencontres, le CMJ permet aux jeunes
âgés de 9 à 17 ans de s’exprimer, d’échanger et
de participer activement à la vie de la commune.
Dépourvu d’élection, les jeunes qui participeront aux
rencontres du CMJ seront considérés automatiquement comme élus. Ces jeunes élus pourront lors de
séances mensuelles (le lundi, de 18h à 19h) proposer
des idées d’activités, de sorties… des projets pourront
émerger et être réalisés ! Les années précédentes, les

jeunes ont participé à différentes actions
d’autofinancement (vente de gâteaux, emballages
cadeaux de Noël et tombola de Noël…) afin de réduire
le coût de leurs activités (séjour, sorties…). Ils réalisent
aussi des actions pour récolter des fonds pour diverses
associations caritatives. Toutes les idées sont les
bienvenues !!
Première réunion : Lundi 19 Septembre à 18h en
Mairie.

Travaux d’entretien à la chapelle St Trémeur
Afin d’accueillir dans de bonnes conditions nos
visiteurs lors des journées du patrimoine des 17 et 18
Septembre, les employés communaux ont procédé à
un nettoyage de l’ensemble du site de St Trémeur :
chemin d’accès, aire de stationnement, site du
« Gwele ar Sant » et abords de la chapelle.
En dehors de cette ouverture exceptionnelle, nous
vous invitons à découvrir cet édifice religieux dont la
clé est disponible en Mairie.

Aménagement du parking du Collège
A la demande du service transport de Morlaix
Communauté, la Commune a procédé à un
aménagement sécurisé du parking du Collège avec une
voie réservée exclusivement aux cars et une autre aux
véhicules des parents. Les élèves bénéficient
désormais également d’un espace d’attente. Ce circuit

a été validé par les Cars Rolland et Morlaix
Communauté lors d’une visite de terrain.
Nous rappelons à tous les parents que l’accès au
Collège se fait uniquement par l’arrière de
l’établissement.

Repas des aînés le dimanche 2 Octobre
Les personnes qui ont 65 ans et plus au 31 Décembre
2010 sont conviées au traditionnel repas des aînés
offert par le Centre Communal d’Action Sociale qui se
déroulera le dimanche 2 Octobre sous les halles. Si
malencontreusement vous n’aviez pas reçu

d’invitation, n’hésitez pas à vous inscrire en Mairie.
Vous pouvez vous faire accompagner ; dans ce cas, le
repas des invités sera à régler sur place au prix de
23,50 €. Les inscriptions sont prises en Mairie pour le
mercredi 28 Septembre dernier délai.

Veillée du Parc d’Armorique le 24 Septembre avec le Trio Amezeien
En partenariat avec le Parc Naturel Régional
d’Armorique, la Commune propose chaque année une
animation gratuite autour de la musique ou de la
danse bretonnes.
Samedi 24 Septembre à 20h30, le TRIO AMEZEIEN se
produira sur la scène de la salle du Conseil à Porz ar
Gozh Ker. Ce trio formé en 2008, repose sur la
rencontre des musiques traditionnelles de Flandre, de
Bretagne, d’Ecosse et d’Irlande. Il est composé de trois
musiciens talentueux : Yves BERTHOU (small-pipe,
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whistles, chant), Jo Van Bouwel (chant, harpe, flûte,
whistles, bodhran) et Goulven K. (violoncelle, chant,
bodhran, daf) qui vous proposent un mélange original
et chaleureux, capable tout à la fois d’émouvoir et de
faire danser le public.
En première partie de ce concert, nous proposons à
tous, jeunes débutants ou musiciens confirmés, de
venir s’exprimer sur la scène pour une mélodie
traditionnelle ou un air à danser.
Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Gros plan sur la classe de 6ème D du Collège Roz Avel, année 8080-81
Peut-être reconnaîtrez-vous (de haut en bas et de
gauche à droite) :
• Benoît PHAM, Thierry LE ROY, Joseph PRAT
(Plougonven), Gwénaëlle PERRON, Patrice LINCOT
(Plouigneau), Lionel MOY, Jean-Jacques LE
GUILLERM (Botsorhel), Alain HELARY (Plougonven).
• Nathalie PUIL (Botsorhel), Nathalie GEFFROY,
Véronique LE JAN, Patricia FERNANDEZ, MarieLaure MERRER (Botsorhel), Silvia DOS SANTOS,
Isabelle
LE
GUEN,
Jean-Pierre
GAVEAU
(enseignant).
• Corinne CARMES, Maryline INIZAN, Valérie
RINQUIN
(Botsorhel),
Bénédicte
THOMAS
(Plouigneau), Isabelle SALAUN, Gilles MEURIC
(Plouégat-Moysan), Alain LE ROY, Eric MERRER
(Botsorhel).

Associations et loisirs

Indepen’dance

L’association a vu le jour en 2007 avec 47 adhérents.
Elle pour but d’initier les enfants (filles et garçons) à
partir de 5 ans et les adultes (hommes et femmes) à la
danse par différents ateliers. Un gala vient clore en
beauté l’année de cours dont les deux représentations
se dérouleront le 30 Juin 2012. Depuis Septembre
2010, un cours de Fitness / Step a été ajouté et a
remporté un vif succès avec 50 nouvelles inscriptions.
Aux termes de l’année 2010-2011, Indepen’dance
comptait 129 membres. Cette année, Aurélie, la prof
de danse, propose également 1/2 heure d’éveil pour
les petits de 5 ans, des Step ados (12-18 ans), Step
adultes débutants et du renforcement musculaire.
Voici les horaires des cours qui viennent de débuter à

la salle du Mille-Club (Toul Mouded) :
• Lundi, de 19h à 19h30 : renforcement musculaire,
de 19h30 à 20h30 : Fitness / Step confirmés.
• Mardi, de 18h à 19h : Danse filles 2001-2002, de
19h à 20h : Danse garçons (tout âge), de 20h à 21h :
Danse Dames.
• Mercredi, de 10h30 à 11h : Eveil musical (horaire à
confirmer), de 11h à 12h : Danse filles 2003-2005,
de 19h à 20h : Danse filles 1994-1998 et de 20h à
21h : Step adultes débutants.
• Jeudi, de 18h à 19h : Danse filles 1999-2000, de 19h
à 20h : Step ados (12-18 ans) et de 20h à 21h :
danse dames.
Inscriptions à la salle ou au 02.98.72.90.07.

Fnaca : sortie annuelle
Les membres de la FNACA ont effectué leur sortie
annuelle à la découverte du Manoir de l’automobile de
LOHEAC (Ille-et-Vilaine). Après avoir pris un déjeuner
convivial au restaurant, ils ont visité le musée du
Souvenir de l’école militaire de St Cyr à COETQUIDAN
(Morbihan).
Les 65 participants sont rentrés à Guerlesquin très
heureux de cette journée qui s‘est déroulée comme
chaque année dans la bonne humeur.

Tennis Club Guerlesquinais
Les inscriptions et signatures de licences, pour la
compétition ou le loisir, se dérouleront le mardi 20
Septembre à 20h30 à la salle de tennis de Toul
Mouded. Il est nécessaire de se munir d’un certificat
Année 2011

médical. Une seule équipe sera engagée en
championnat senior cette année par manque
d’effectif.
Contact : Nicolas MICHEL au 06.17.74.22.64.
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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.
• Week-end du vendredi 23 au lundi 26 Septembre : Rémy LE MEUR - Tél.
06.89.62.93.62.
• Week-end du vendredi 30 Septembre au lundi 3 Octobre : Daniel FUSTEC - Tél.
02.98.72.81.13
• Week-end du vendredi 7 au lundi 10 Octobre : 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
Vendredi 2 Septembre : Jeanne LE BRAS - Ar Lann
Décès
Lundi 5 Septembre : Louis KERNEC - Résidence du Guic

Dates à retenir
Lundi 19 Septembre, à 18h : Conseil Municipal Jeunes Mairie (voir page 2)
Samedi 24 Septembre, à 20h30 : Veillée du Parc
d’Armorique avec le Trio Amezeien - Salle du Conseil
(voir page 2)
Lundi 26 Septembre
• De 8h45 à 10h15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté (aides à l’amélioration de
l’habitat) - Mairie
• De 9h à 12h : Permanence du Relais Parents
Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 -Mairie
Mardi 27 Septembre, à 14h : Premier atelier du Pak
Euréka de la MSA sur la mémoire - Salle des Aînés Inscriptions auprès de Mme LUNN au 02.98.85.78.83
Mercredi 28 Septembre, à 18h : Formation du RESAM :
« Etre responsable d’association : les pièges à éviter,
les outils pratiques à mutualiser » - Salle des
associations - Inscriptions au 02.98.88.00.19
Dimanche 2 Octobre, à 12h30 : Repas des Aînés
organisé par le CCAS - Halles (voir page 2)
Lundi 3 Octobre, à 14h : Concours de belote organisé
par les ACPG-CATM - Halles
Mairie de Guerlesquin

Mardi 4 Octobre
• 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
Lundi 10 Octobre, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - En Mairie
Dimanche 16 Octobre, à 14h : Loto organisé par
l’OGEC de l’école St Joseph - Salle ar Blijadur
Lundi 17 Octobre, de 8h45 à 10h15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté (aides à
l’amélioration de l’habitat) - Mairie
Lundi 24 Octobre, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - En Mairie
Samedi 5 Novembre, à 14h : Concours de belote
organisé par la FNACA - Salle ar Blijadur
Lundi 7 Novembre, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - En Mairie
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