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Visite des établissements scolaires par les élus
Le 16 Septembre, une délégation d’élus composée de
Paul UGUEN, Maire, André RIOU, Adjoint au affaires
scolaires, Daniel FUSTEC, Adjoint au Maire, Jean-Noël
LE MOAL et Pierre LE DILAVREC, Conseillers
Municipaux est allée à la rencontre des Directeurs,
enseignants et élèves des établissements de la
commune. Visitant chaque classe, les élus ont salué les
élèves nouvellement installés dans leurs locaux.

Ecole St Joseph
Lionel TERRIER, Directeur de l’école St Joseph a
présenté aux élus les projets de rénovation des locaux
avec d’ores et déjà la création d’un coin « détente »
avec ordinateurs et fauteuils. Les enfants étudieront
tout au long de l’année les arts du spectacle en
participant à des ateliers théâtre et de cinéma
d’animation. Le projet éducatif porte toujours sur le
développement durable. Les élèves de CP/CE1 vont
par exemple créer une station météo avec relevés
quotidiens.

Ecole du Roudour

Arnaud VERNAY, Directeur remplaçant de l’école du
Roudour, souhaite aborder avec ses élèves la notion

d’espace en travaillant sur les plans des classes, de
l’école, de la ville et de la campagne. A partir de la
Grande Section, les enfants pourront bénéficier,
comme les années précédentes, de cours de natation à
la piscine de Plouigneau. D’autres projets
pédagogiques et extrascolaires sont actuellement en
cours de préparation.

Collège Roz Avel
Yannick EZEQUEL, Principal du Collège Roz Avel, a
longuement présenté ses projets 2011-2012 pour son
établissement qu’il souhaite tourné vers les nouvelles
technologies : acquisition de deux tableaux
et d’un piano numériques, renouvellement des
ordinateurs au CDI, mise
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Vie communale
CompteCompte-rendu du Conseil Municipal Jeunes du 19 Septembre
Pierre LE DILAVREC, Conseiller Municipal et Régine
MORVAN, animatrice à l’ULAMIR ont accueilli 18
jeunes Guerlesquinais âgés de 9 à 17 ans lundi 19
Septembre pour la séance de rentrée du CMJ. Les
effectifs sont stables puisqu’ils devraient être environ
25 à suivre les réunions mensuelles du Conseil.
Les jeunes ont évoqué leurs projets pour l’année 20112012 : ils souhaitent travailler sur des propositions
d’activités au plan d’eau pour les familles, organiser
des rencontres régulières autour d’activités de loisirs
(jeux de société, de cartes, collectifs), éventuellement
un mercredi sur deux. Le Futuroscope a été proposé

comme destination de séjour. Dès la prochaine
réunion du lundi 17 Octobre, les jeunes conseillers
commenceront à structurer leurs projets et à étudier
leurs possibilités de financement (tombola, lavages de
voitures, ventes de gâteaux…).
Ils se rencontreront à plusieurs reprises au cours des
vacances de la Toussaint pour des jeux : le mardi 25
Octobre, de 11h à 16h et le jeudi 28 Octobre 18h30 à
21h. Ils auront également la possibilité d’assister à un
spectacle de la « Charrette aux merveilles », festival de
contes, à Lanmeur le mercredi 26 Octobre.

Fête des familles à la Résidence du Guic
Samedi 17 septembre, la seconde édition de la fête
des familles a réuni 180 personnes sous les barnums :
les résidants, leurs familles, des membres du CCAS et
le personnel. Ce rendez-vous, très apprécié de tous et
attendu des résidants, permet de partager un grand
moment de gaieté et de convivialité.
Cette journée a débuté vers 11h30. Un apéritif de
bienvenue a été servi dans la salle à manger de la
Résidence et le repas sous les barnums. Martine
JAOUEN a remercié les familles présentes et
l’ensemble du personnel pour son professionnalisme
et son dévouement au quotidien.
La journée a été animée par Yvon et Ghislaine HERVO,
respectivement à l’accordéon diatonique et au chant.
Des résidants et parents ont chanté, dansé, raconté

des histoires et participé aux jeux (les « filets garnis »
et le jeu des photos ont remporté un grand succès).
L’ambiance chaleureuse n’a pas été altérée par une
météo capricieuse.

Bibliothèque Municipale
•

Le bibliobus de la Bibliothèque Départementale est
de passage à Guerlesquin mercredi 5 Octobre à
13h45 pour le renouvellement des ouvrages en
dépôt. Les adhérents sont priés de bien vouloir
rapporter les livres empruntés pour le mardi 4
Octobre dernier délai.

•

Par ailleurs, l’heure du conte pour les enfants de 4 à
10 ans se déroulera le mardi 25 Octobre, de 15h à
16h, sur le thème d’Halloween. Participation
gratuite.

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes nouvellement arrivées sur la Commune
sont invitées à se rendre en Mairie avant le 31
Décembre 2011 en vue de leur inscription sur la liste
électorale, munies d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Les jeunes de 18 ans, nés entre le 1er Mars 1993 et le
28 Février 1994 seront inscrits d’office sur la liste
électorale, comme le prévoit la loi 97-1027 du 10
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Novembre 1997, suite à leur recensement militaire et
à la réception d’un courrier dans les prochaines
semaines les informant de la procédure. S’ils ne
reçoivent pas de courrier de la Mairie, il sont invités à
se présenter pour une inscription volontaire.
Par ailleurs, les ressortissants de l’Union Européenne
ont la possibilité de s’inscrire sur les listes
complémentaires.
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Gros plan sur l’élection de Miss Guerlesquin en Mai 1996
A l’occasion de son bal annuel, la Guerlesquinaise
Hand proposait aux jeunes Guerlesquinaises de
concourir à l’élection de Miss Guerlesquin.
Myriam LE ROY a remporté le titre en 1996. Elle est
entourée à sa droite de Marie-Brigitte BEHARI,
première Dauphine, et à sa gauche de Elodie
CHAMBON, deuxième Dauphine, et de Cécile LE ROUX .
Stéfan TILLY en tant que représentant de la
Guerlesquinaise Hand les accompagne sur la photo.

Patrimoine
Bilan des Journées du Patrimoine
Chaque année Guerlesquin participe aux Journées du
Patrimoine. La promotion faite à cette occasion au
niveau local, intercommunal et même national met en
avant notre commune et sa richesse patrimoniale.
Cette année encore l’événement a tenu toutes ses
promesses. Dès le samedi, la fréquentation des
monuments ouverts à la visite : église, ancienne prison
seigneuriale, chapelles St Jean et St Trémeur, a été
tout à fait satisfaisante avec un flux de visiteurs
ininterrompu une grande partie de l’après-midi. Le
lendemain, le vide-grenier organisé par l’Amicale des
Communaux a bien sûr apporté son flot de passionnés

ou de simples curieux tout au long de la journée,
malgré une météo chagrine. La chapelle St Trémeur
suscite toujours beaucoup d’intérêt et les conseillers
municipaux présents lors des permanences, André
RIOU, Daniel FUSTEC, Rémy LE MEUR et Jean-Noël LE
MOAL ont reçu de nombreux compliments.
Les visiteurs avaient la possibilité de participer
gratuitement à des visites guidées à l’église ou de
découvrir notre patrimoine à l’aide de commentaires
laissés à leur disposition.
Au total, près de 200 brochures sur Guerlesquin ont
été distribuées pendant le week-end.

Saint Trémeur à la Vallée des Saints à Carnoët
Dans le Tambour n° 210 du 13 Avril, nous vous faisions
part du souhait de Guerlesquinais de voir la statue de
St Trémeur prendre place à la Vallée des Saints à
Carnoët. Grâce à l’ouverture d’une souscription, ce
sera chose faite en 2012 puisque les fonds nécessaires
à sa réalisation ont été réunis en moins de 6 mois.
Les 24 et 25 Septembre derniers les initiateurs du
projet ont eu le plaisir de recevoir le sculpteur chargé
de cette création, David PUECH de Tréguier. Il a d’ores
et déjà réalisé trois statues de la Vallée des Saints : St
Pol Aurélien, St Gildas et St Clair. Lors de cette
première prise de contact, il s’est longuement
imprégné des traditions et de la culture
Guerlesquinaises : visite des monuments : église,
chapelles, ancienne prison, mélodie traditionnelle à la
chapelle St Trémeur par Sylvain LE ROUX, rencontre
avec Henri BIDEAU, guide au Pays d’art et d’histoire de
Morlaix… un week-end riche en émotions pour
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l’artiste.
Les donateurs ayant afflué, il a été décidé d’ouvrir une
nouvelle souscription pour la réalisation de St
Modez.
Contacts : Denise BUCHHOLZER au 02.98.72.81.41,
Gaby TILLY au 06.74.61.38.80 ou Henri BIDEAU au
02.98.72.88.38.
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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 7 au lundi 10 Octobre : André RIOU - Tél.
02.98.72.83.71
• Week-end du vendredi 14 au lundi 17 Octobre : Pierre MENEZ - Tél.
02.98.72.86.16
• Week-end du vendredi 21 au lundi 24 Octobre : 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.

Info : Pour tout savoir sur l’investissement locatif
Le service habitat de Morlaix Communauté organise une formation gratuite sur
l’investissement locatif. Si vous envisagez d’investir dans l’immobilier, si vous êtes
propriétaire et louez un ou des logements, si vous souhaitez en savoir plus sur la
gestion de patrimoine, cette formation peut vous concerner.
Elle se déroulera en deux sessions les 7 et 14 Octobre, de 14h à 17h30 à Morlaix.
Inscriptions obligatoires avant le 5 Octobre au 02.98.53.23.24.

Dates à retenir
Lundi 3 Octobre
• A 14h : Concours de belote organisé par les ACPGCATM - Halles
• A 20h : Assemblée Générale de l’Association des
Parents d’Elèves du Collège Roz Avel - Collège
Mardi 4 Octobre
• 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
Lundi 10 Octobre, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - 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
• De 18h à 19h : Conseil Municipal des Jeunes Mairie
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Lundi 24 Octobre, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - Mairie
Mardi 25 Octobre, de 15h à 16h : L’heure du conte sur
le thème d’Halloween - Bibliothèque
Samedi 5 Novembre, à 14h : Concours de belote
organisé par la FNACA - Porz ar Gozh Ker
Lundi 7 Novembre, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - Mairie
Mardi 8 Novembre
• 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 9 Novembre à 10h : Spectacle « Les
Petseurs » dans le cadre du festival de contes « La
charrette aux merveilles » pour les 4ème du Collège
par Morlaix Communauté - Salle ar Blijadur
Vendredi 11 Novembre à 11h : Commémoration du 11
Novembre 1918
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