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La vie de l’Ecole du Roudour
depuis la rentrée

Compte rendu du Conseil Municipal
des Jeunes du 7 Novembre

Voici quelques moments qui ont animé la vie de l'école
primaire publique Ar Roudour depuis la rentrée :
• Le vendredi 30 Septembre, les classes de PS/MS et
de GS/CP ont participé à une intervention musicale
avec les artistes Galaad BIANNIC et Yves-Marie
GUILLOUX pour l'accordéon et la guitare
acoustique, accompagnés de Murielle QUELEN au
chant. Les élèves ont dansé, frappé des mains au
rythme de la musique. Ils ont aussi exercé leurs
talents de mélomanes en testant les instruments de
nos deux musiciens puis en les accompagnant à
l'aide des instruments de l'école.

Les 28 jeunes Conseillers ont procédé au bilan des
activités du CMJ à l’occasion des vacances scolaires.
Une quinzaine de membres se sont retrouvés à deux
reprises, le mardi 25 Octobre pour un temps de travail,
pique-nique et jeux de même que le jeudi 27 Octobre
pour une soirée « auberge espagnole » et jeux.
Ils ont également programmé, comme chaque année,
les actions de Noël en partenariat avec le Super U :
tombola et emballage cadeaux prévus du lundi 19 au
samedi 24 Décembre.
Afin d’avancer plus particulièrement sur le projet de
création de logo pour le CMJ, une réunion de travail se
déroulera le lundi 28 Novembre à 18h en Mairie.
Par ailleurs, les jeunes conseillers prendront part à la
commémoration du 11 Novembre 1918. Lénaig HUON,
lira le message de l’Union Française des Associations
de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC).
Prochaine réunion : Lundi 12 Décembre à 18h

•

Le vendredi 7 Octobre, les CM1 et les CM2 se sont
rendus au cinéma « La Salamandre » de Morlaix
pour visionner le programme L'école des facteurs...
et autres courts. Puis, le jeudi 13 Octobre, les
Petites, Moyennes et Grandes Sections ont assisté à
la séance de projection de courts métrages Le
criquet de Zdeněk MILER. Ces premières sorties
constituent l'ouverture du projet cinéma de l'école.
Enfin, Le lundi 7 Novembre, les élèves de CP, CE1,
CE2 se sont rendus à nouveau à « La Salamandre »
pour assister à la projection de La ruée vers l'or de
Charlie Chaplin qui a beaucoup plu aux élèves.
Ce projet artistique et culturel annuel s’inscrit dans
le cadre du programme départemental de ciné-club
scolaire et concerne la totalité des niveaux.
• Le lundi 17 Octobre, la classe de PS/MS a démarré
l'exploitation du jardin-potager de l'école en y
repiquant quelques fleurs. Nos jardiniers en herbe
continueront ainsi, au fil de l'année et au rythme
des saisons, à entretenir, améliorer et observer ce
coin de nature.

Les délégués titulaires :
Marjolaine LE SCOUR et
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Vie communale
Attention au démarchage au porteporte-à-porte au nom de la Mairie
Il nous a été signalé que deux hommes se sont présentés au domicile d’une personne âgée au nom de la
Mairie pour vendre des serpillières et mouchoirs !
En aucun cas, la Mairie n’a demandé ou autorisé en
son nom le porte-à-porte à caractère commercial ou
social. Vous ne devez donc pas donner suite à ce type

de proposition.
Si cette situation venait à se représenter, vous devez
demander à ce que l’on vous produise une attestation
de la Mairie justifiant de la mission pour laquelle la
personne est mandatée et nous avertir dans les
meilleurs délais.

Parc Naturel Régional d’Armorique :
communiqué à l’attention des habitants
Depuis un an, les Parcs Naturels Régionaux de France
réfléchissent à leur avenir avec l’aide de chercheurs et
de personnalités. Le débat est aujourd’hui entre les
mains de chaque Parc, élus, partenaires et techniciens.
Objectif : aboutir à un texte d’orientation stratégique
sur l’avenir des Parcs au printemps 2012 qui posera
leurs ambitions pour anticiper les grands enjeux de
société et les grandes évolutions de leurs territoires. Le
Parc d’Armorique a lui aussi engagé cette réflexion au
sein de ses instances et de son équipe. Les Maires des
44 communes du territoire ont également été invités à
plancher sur la question du devenir de Parcs.
Le PNRA souhaite désormais recueillir l’avis de ses
habitants.

A cet effet, un questionnaire a été mis en ligne sur le
site du Parc (www.pnr-armorique.fr). Chacun est invité
à donner son sentiment sur les missions prioritaires des
Parcs, celles qui sont à développer, et faire part de ses
suggestions à ce sujet. Le questionnaire sera disponible
sur le site durant tout le mois de Novembre.
Le Parc d’Armorique synthétisera ensuite l’ensemble
des réflexions pour les faire remonter au niveau
national en Décembre. Cette synthèse sera également
diffusée sur le site du Parc.

Infos
Déchèteries de Morlaix Communauté
Les déchèteries du territoire de Morlaix Communauté
sont passées à l’heure d’hiver depuis le 2 Novembre.

L’ensemble des déchèteries ferment désormais à 17h
au lieu de 18h.

Enregistrement en ligne des demandes de logement
Dans l’objectif de continuer à simplifier vos démarches
d’accès au logement social, les bailleurs sociaux du
Finistère vous permettent d’enregistrer une seule
demande valable pour l’ensemble du département,
diffusée à tous les organismes. Cette demande a la
même valeur que la demande de logement « papier ».

Dès que votre demande en ligne aura été validée, vous
recevrez votre numéro unique départemental qui
permet le suivi de votre dossier. Vous pouvez saisir
votre dossier sur le site d’Habitat 29 :
www.habitat29.fr, rubrique louer un logement.

Journée de dépistage SIDA, hépatites et autres IST à Morlaix
Depuis 2007, l’équipe mobile du CHU de Brest effectue
une journée de dépistage du SIDA, des hépatites et
Infections Sexuellement Transmissibles sur des villes
volontaires du Nord-Finistère. Ceci permet d’élargir
l’offre de soins. Ainsi, le CHU de Brest, en collaboration
avec Morlaix Communauté, organise cette journée de
dépistage le jeudi 17 Novembre à Morlaix, place des
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Otages, de 10h à 17h. Le camion stationnera sur le
parvis de l’Hôtel de Ville. Toute personne qui le
souhaite pourra se faire dépister de manière anonyme
et gratuite. Des conseils et informations seront
également prodigués. Les résultats du dépistage
seront communiqués aux personnes le jeudi suivant,
de 9h à 12h dans une salle de la Mairie de Morlaix.
Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Gros plan sur :
« La classe de 6ème A, année 19841984-1985, Collège Roz Avel »
Vous reconnaîtrez de haut en bas et de gauche à droite :
• Anne QUELLIER, Mireille PRAT, Sylvie CLOAREC,
Philippe DUBOURG, Franck LE HUAULT, Pierre
LE DILAVREC, Arnaud LE ROY, Goulven MORVAN, Mickaël GOSSELIN
• Magali JAOUEN, Fabienne SALIOU, Nelly CALLAREC,
Christine LOZAC’H, Stéphanie LE COZ, Valérie DUBOURG, Marie-Christine MADEC, David FICHOU
• Nelly
LE CALVEZ, Nadia OLLIVIER, Isabelle
BARGUEDEN, Sandy GUILLOUX, Fabrice LE CREPS,
Mickaël DAFNIET, Erwann LE MANCHEC, Joseph LE
DILAVREC, professeur de Français et d’Histoire-Géo

Associations et loisirs
Tennis de Table Guerlesquinais
Robert LEDUC, Président du Tennis de Table
Guerlesquinais, recevait Christophe LAGADEC,
Conseiller Technique Départemental pour une dizaine
de séances d’initiation pour les CE et CM des écoles du
Roudour et Saint Joseph.
Au programme, trois quarts d’heure d’apprentissage
puis un quart d’heure « libre » pendant lequel les
jeunes ont participé à de petits matches amicaux,
mettant à profit les enseignements dispensés par
l’entraîneur du Comité Départemental.
Le Président du TTG espère de cette façon susciter des

vocations pour le ping-pong et la venue de plusieurs
jeunes au club.

Fnaca : résultats du concours de belote du 5 Novembre
C’est sous un beau soleil d’automne que s’est déroulé
le concours d’hiver de la Fnaca le samedi 5 Novembre.
81 équipes se sont donné rendez-vous à Porz ar Gozh
Ker.
Voici les résultats :
1.
Maryline et Charlie BERTRAND, Penvenan
2.
Aimée BOURNOT et Lyly MIOSSEC, Glomel
3.
Dédé RIBAUT et Rémi DADART, Bégard

4.
5.

Céline DAVERAT et Pierre LE DILAVREC, Lohuec
Marie LAZAR, Guerlesquin et Raymond LACHUER,
Plouégat-Moysan
Le prochain concours de belote de la Fnaca se
déroulera le lundi 6 Février sous les halles.

Soirée tartiflette par l’APE du Collège
Samedi 26 Novembre, à partir de 19h, l’Association
des Parents d’Elèves du Collège Roz Avel organise une
soirée tartiflette à la salle ar Blijadur avec animation
musicale assurée par Festimix.
Au menu : Apéritif ou jus de fruit offert - crudités tartiflette / salade - tarte aux pommes - café, au tarif
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de 11 € pour les adultes et de 6 € pour les - 12 ans.
Pour les réservations sur place ou les plats à emporter
(à partir de 18h au tarif de 10 €), contacter le
02.98.72.82.86 (après 19h).
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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 18 au lundi 21 Novembre : André RIOU - Tél :
02.98.72.83.71
• Week-end du vendredi 25 au lundi 28 Novembre : Pierre MENEZ - Tél :
02.98.72.86.16
• Week-end du vendredi 2 au lundi 5 Décembre : 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.

Etat Civil
Naissances
Dimanche 30 Octobre : Estevan CAKIR - 12 Toul Mouded
Samedi 5 Novembre : Naissance d’une fille
Décès
Lundi 7 Novembre : René LE GUERN - Résidence du Guic

Dates à retenir
Mercredi 16 Novembre, à 13h : Cross annuel du
District UNSS - Hippodrome
Samedi 19 Novembre, à 18h : Messe - Chapelle St Jean
Lundi 21 Novembre
• 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
Vendredi 25 Novembre, à 19h : Passage du bâton de
marcheur du Tro Menez Are entre Guimiliau et
Guerlesquin - Salle du Conseil
Samedi 26 Novembre, à 19h : Repas tartiflette
organisé par l’APE du Collège Roz Avel - Salle ar
Blijadur
Dimanche 27 Novembre, à 10h : Assemblée Générale
de la FNACA - Salle des associations à Porz ar Gozh Ker
Lundi 28 Novembre, à 18h : Réunion de travail du
Conseil Municipal Jeunes - Mairie
Vendredi 2 Décembre, à 20h30 : Spectacle de Noël de
l’école du Roudour - Salle ar Blijadur
Mairie de Guerlesquin

Lundi 5 Décembre, de 9h à 12h : Permanence du
Relais Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous
au 02.98.88.17.34 - Mairie
Mardi 6 Décembre
• 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
Jeudi 8 Décembre, à 20h30 : Réunion des associations
pour le Tro Menez Are - Salle du Conseil
Vendredi 9 Décembre, à 20h30 : Spectacle de Noël de
l’école St Joseph - Salle ar Blijadur
Dimanche 11 Décembre, de 11h à 18h : Marché de
Noël organisé par l’APE du Roudour - Halles
Lundi 12 Décembre
• De 8h45 à 10h15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté (aides à l’amélioration de
l’habitat) - Mairie
• À 18h : Conseil Municipal Jeunes - Mairie
Mercredi 14 Décembre, à 11h : Assemblée Générale
des ACPG-CATM - Salle des associations à Porz ar Gozh
Ker
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