SUPPLÉMENT AU BULLETIN N°10 DU 19 SEPTEMBRE 2014

En ce début de saison, nous avons souhaité faire une présentation des associations Guerlesquinaises et
des activités de loisirs pour tous.

ACPG-CATM
L’association des anciens combattants est composée de 45 adhérents. Elle assiste aux
commémorations du 19 Mars 1962, du 8 Mai 1945 et du 11 Novembre 1918, participe aux
Congrès Départemental, organise deux concours de belote dans l’année (20 Octobre
2014 et 7 Février 2015) et offre à ses membres une sortie annuelle et des colis aux veuves
et anciens combattants malades. Contact : Edouard LE GALL, Président : 02.98.72.81.01

ADDESKI
Créée en Avril 2003, à l’initiative de Jean-René MAHÉ, Addeski a pour objet d’aller à la
rencontre des personnes adultes francophones souffrant d’un problème d’illettrisme et
ce au travers d’un accompagnement individualisé. Contacts : Siège social : 02.98.72.87.10
– Bureaux (mardi et mercredi) : 2 rue Michel Bakounine – La Boissière – 29600 MORLAIX
– 02.98.63.98.77 – Courriel : association@addeski.fr - Site : www.addeski.fr

AMICALE DES COMMUNAUX
L’association organise le 3ème dimanche de Septembre son vide-grenier « Mammig Kozh
Traou », qui connaît un succès grandissant et accueille environ 180 exposants sous les
halles et en centre-ville. Elle propose à ses membres de se retrouver en début d’année
pour l’arbre de Noël des enfants et la galette des rois ainsi que lors d’une sortie
annuelle en Juin. Contacts : Les Co-Présidents : Sébastien PRIGENT : 02.98.72.95.71 et
Frédéric LE SCOUR : 02.98.72.88.05 – Courriel : acg29650@live.fr - Site :
www.acg29650.sitew.com

AMICALE DES POMPIERS
La vente des calendriers permet de financer l’arbre de Noël, la fête de la Sainte Barbe ainsi qu’un méchoui qui se
déroule en début d’été, permettant ainsi aux pompiers et à leurs familles de se retrouver.
Contact : Julien TOUDIC, Président : 02.98.72.88.09

APEL ÉCOLE SAINT JOSEPH
L'association des parents d'élèves organise différentes opérations (collecte de ferraille, vente
de pizzas, vente de chocolats, langue de bœuf à emporter...) durant l'année scolaire, qui
permettent de récolter les fonds nécessaires et indispensables aux activités et voyages des
enfants. Le transport pour les sorties piscine, cinéma et autres sorties à la journée est également
pris en charge par cette association qui est à la recherche de nouveaux membres pour étoffer
son bureau. L'appel est lancé : avis aux nouveaux parents car nous avons besoin de bénévoles sans quoi nos
enfants ne pourraient pas bénéficier de tous ces avantages. Contact : Franck CÉSAR, Président : 06.28.73.35.64

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU ROUDOUR
Grâce aux actions et au financement de l’APE du Roudour, l’équipe enseignante de
l’école peut proposer tout au long de l’année plusieurs activités extérieures :
cinéma, théâtre, piscine, spectacle mais également un goûter de Noël et cette année
une activité de lutte bretonne. Afin de financer ces opérations, des animations et
actions sont organisées : marché de Noël sous les halles (7 Décembre), spectacle de
l’école à la salle Plijadur, kermesse en Juin, vente de brioches, collecte de journaux…
Contact : Élodie LE BRUN, membre du bureau : 06.35.48.45.66.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE ROZ AVEL
L’Association des Parents d’Elèves du Collège Roz Avel est chargée
de représenter les parents auprès des différentes instances du
Collège. Elle organise aussi des manifestations et actions destinées à
financer ou co-financer les sorties et voyages scolaires des élèves. Le
planning des manifestations de cette année n’est pas encore
complètement défini mais il y aura une vente de chocolats de Noël,
une soirée animée le 29 Novembre, une vente de calendriers photos
pour Noël, une pièce de théâtre courant Mars et peut-être une tombola pour aider les 3ème à financer leur voyage
en Espagne. Nous avons lancé également un partenariat avec SCOLEO pour les fournitures scolaires. Cet
organisme nous reverse 1 € par colis commandé. Contact : Murielle SALAÜN, Présidente : 06.35.48.45.66.

BOULOÙ POK ET TRADITIONS
La société de Bouloù Pok organise le célèbre « Championnat du monde » qui se déroule
depuis plus de 500 ans exclusivement à Guerlesquin. Celui-ci oppose les hommes
Guerlesquinais en deux camps, Nordistes et Sudistes, qui se réunissent Plas ar Saout
chaque Mardi-Gras. L’association est également partie prenante dans l’organisation de
la Fête au Village des Irréductibles le premier jeudi d’Août.
Contact : Michel GUILLOUX, Président – Tavarn an Toll Toul : 02.98.72.81.96

COMITÉ DES FÊTES
Il propose tout l’été plusieurs animations : soirée moules-frites, fête du plan d’eau,
courses cyclistes et, en partenariat avec la Mairie, les marchés animés (voir page 3 du
présent bulletin). Si vous souhaitez apporter votre contribution bénévole ou vous
impliquer dans la vie de l’association, n’hésitez pas à vous manifester !
Contact : Marie-Anne JAOUEN, Présidente : 02.98.72.81.66

CLUB DES AINÉS
« War Arog Atao », tel est le nom du club Génération Mouvement qui a pour
but, pour les 50 seniors de l’association, de se retrouver autour des différents
jeux pratiqués tels la belote, le Scrabble, le Rummikub... Le club est ouvert à
l’espace Porz ar Gozh Ker les 2ème et 4ème jeudis et le 3ème jeudi des mois pairs
pour l’interclub avec Plouégat-Moysan. A noter que les membres du bureau
attendent la relève ! Contact : Thérèse LE ROUX, Présidente : 02.98.72.91.33

FNACA
27 adhérents et 10 sympathisants composent le Comité local de la FNACA. Son objet
est la représentation des appelés à la guerre d’Algérie – Tunisie – Maroc, le maintien
du devoir de mémoire, la commémoration du cessez-le-feu en Algérie le 19 Mars 1962,
la participation aux cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre et le soutien aux anciens
combattants et veuves de l’association. Le bureau organise une galette des rois, deux
concours de belote (les 22 Novembre 2014 et 2 Février 2015), une randonnée et soirée
crêpes le 5 Juin 2015 et une sortie courant Septembre.
Contact : Yves MORVAN, Président : 02.98.72.81.41

GUERLESQUIN CADRE DE VIE
Contact : Yvon LE MANCHEC, Président : 02.98.72.82.52

GUERLESQUINAISE FOOTBALL
L’école de football a démarré ses activités le 6 Septembre et compte dans ses
effectifs près de 45 enfants. Les entraînements se déroulent le mardi et
mercredi soir. Les matchs seront programmés à partir du mois d’Octobre, le
samedi après-midi. Le groupement Trégor Football regroupant la JU
Plouglonven et l’ES Douron alignera cette année deux équipes u15 et 1 équipe
u17. Les effectifs sont de l’ordre de 45 joueurs qui se retrouvent le mardi et le
vendredi pour les entraînements. En ce qui concerne les seniors, deux équipes

seront en lice pour un total de 35 joueurs. Les entraînements se déroulent le mercredi et le vendredi. Pour suivre
les actualités du club, n’hésitez pas à vous connecter sur sa page Facebook. Contacts : Tanguy MORVAN,
Président : 02.98.72.85.22 ou 06.03.70.83.99 et Sébastien GEFFROY, Secrétaire : 06.87.95.37.78.

GUERLESQUINAISE HAND
Les activités du club se déroulent à la salle de Cleuaës. Elles sont détaillées dans le
précédent numéro du bulletin communal. Nous rappelons que l’association vient
d’ouvrir une section « Baby Hand » le samedi matin à 11h pour les enfants à partir de 4
ans. Contacts : les Co-Présidents : Stéfan TILLY : 06.10.02.27.98 et Emmanuel EVEN :
06.08.71.39.82

INDÉPEN’DANCE
Près de 200 adhérents animent l’association Indepen’dance qui
propose à la salle du Mille Club des cours de danses modernes,
steps, zumba et fitness pour enfants et adultes. Les horaires des
différents cours ont été publiés dans le précédent numéro du
bulletin. Un gala d’excellente tenue vient clôturer dans une très
bonne ambiance les activités du club fin Juin.
Contacts : Les Co-Présidentes : Véronique INIZAN : 06.60.08.31.34 et Maryline RICHARD : 06.27.34.53.93 –
Courriel : indepen.dance29650@gmail.com - Site : http://independance29650.wix.com/guerlesquin.

JUDO CLUB
En plus des cours de judo, le club propose également du self-défense et du ju-jitsu
(utilisation d’armes factices). Les activités se déroulent le lundi et le jeudi en fin d’aprèsmidi, selon les différents niveaux, enfants et adultes. Les inscriptions se font directement
au Dojo, à la salle de Toul Mouded. Contacts : Gérald XAVIER, Président : 02.98.72.95.78
et Dominique LE BARS, professeur : 06.23.78.74.48

OGEC ÉCOLE SAINT JOSEPH
Cette association de parents d'élèves est en charge de la gestion de l'école Saint Joseph. Elle
organise le spectacle de Noël, la kermesse bi-annuelle, gère l'entretien des locaux, les achats de
matériels pédagogiques et coordonne avec l'APEL et l'équipe enseignante les activités et voyages
scolaires. Les parents désireux de s'investir dans la vie scolaire de leur(s) enfant(s) sont les
bienvenus aux prochaines réunions de bureau car l'effectif est à renouveler.
Contacts : Les co-Présidentes : Isabelle ABGRALL : 02.98.72.84.69 et Claire BOULANGER : 02.98.72.88.37.

PAROISSE DE GUERLESQUIN
Trois catéchistes s’occuperont de la vingtaine d’enfants inscrits au catéchisme cette année. Nous avons une
messe par mois, soit à l’église (été), soit à la chapelle St Jean (hiver). Si vous acceptez d’aider les bénévoles de la
Paroisse pour les lectures, le chant, le fleurissement, l’entretien… faites-vous connaître !
Contact : Madeleine TILLY : 02.98.72.80.60

PÉTANQUE GUERLESQUINAISE
Les joueurs se retrouvent sur le terrain de la salle Plijadur (côté hippodrome) le jeudi, entre 17h et 19h. N’hésitez
pas à rejoindre le groupe pour un moment de détente ! Contact : Robert LEDUC, Président : 02.98.72.83.34

SOCIÉTÉ DE CHASSE GUERLESQUIN-PLOUGRAS
Elle compte 80 sociétaires. Le territoire de chasse de la société s’étend sur deux communes, Guerlesquin et
Plougras, soit une superficie de 2 500 ha environ. L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche 21 Septembre
2014 et la clôture au 28 Février 2015. Cette période peut être restreinte par règlement intérieur de la Société de
chasse, en fonction de la population de gibier existant sur le territoire.
Contact : Pierre PHILIPPE, Président : 02.98.72.84.84

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES
Créée en 1901, la Société des Courses hippiques organise à l’occasion des fêtes
patronales deux réunions fin Juillet, le 4ème dimanche et le lundi qui suit. Depuis
quelques années, la Société a entrepris de nombreux investissements à l’hippodrome
pour accueillir au mieux les jockeys et les quelques 2 000 spectateurs : nouvelles lisses,

haies neuves, réfection de la piste, construction de boxs, d’une buvette, aménagement du PMH… De plus, la
salle Plijadur offre des gradins extérieurs et permet de proposer des déjeuners avant chaque réunion et un dînercabaret qui clôture ces deux journées. Les enfants ne sont pas oubliés puisque grâce à la « La Fête des Courses »
ils peuvent profiter d’animations spécifiques. Contact : Erwan TILLY, Président : 02.98.72.82.16

SOLEIL DE TOURNESOL (art floral)
Contact : Laurence MASSON, Présidente : 02.98.72.91.39

STROLLAD GWERLISKIN
La troupe de théâtre en Breton compose elle-même ses propres pièces, teintées
d’humour et de franches rigolades. Elles connaissent un beau succès dans toutes les
salles de la région et même plus loin ! Elle est animée par Marie-Hélène MORVAN de
la troupe de Callac. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe pour passer un bon moment !
Contact : Martine POSTIC, Présidente : 02.98.72.81.75

TENNIS CLUB
Contact : Nicolas MICHEL, Président : 02.98.72.87.41

TENNIS DE TABLE GUERLESQUINAIS
Les joueurs du Tennis de Table Guerlesquinais ont repris la raquette. Les jeunes
s'entrainent le mardi et le vendredi de 16h45 à 18h. Les débutants et les débutantes
sont acceptés, les formateurs du club adaptant les séances en fonction du niveau de
jeu de chacun. Les adultes se retrouvent le mardi soir à 19h30. Les nouveaux
pratiquants seront encadrés par les compétiteurs de l'équipe sénior. Afin de
promouvoir le tennis de table, le club continuera, comme chaque année, à initier les
jeunes scolaires des écoles de St Joseph et du Roudour. L'équipe sénior masculine va
bientôt débuter la compétition. Il est encore possible d'intégrer le groupe. Renseignements sur place ou auprès
du Président. Contact : Éric LE SCANFF, Président : 06.32.29.18.39 - Site : www.ttguerlesquinais.fr.nf

UNION BOULISTE
Contact : Rémi GEFFROY, Président : 02.98.72.89.30

UNION LOCALE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
L'Union Locale des Commerçants et Artisans de Guerlesquin
regroupe les 32 artisans et une trentaine de commerçants de
Guerlesquin désireux de promouvoir la dynamique
commerciale Guerlesquinaise. Pour ce faire, ils organisent
chaque année un loto et diverses animations commerciales et
vous informent des promotions et nouveautés de chacun par
le biais de la « Gazette » qui parait tous les trimestres, rappelant ainsi l’étendue et la diversité de l’offre
commerciale et de services à Guerlesquin. Contact : Jean-Louis TILLY, Président : 02.98.72.82.06

UN TEMPS POUR SOIE
Si vous appréciez les loisirs créatifs, rejoignez « Un temps pour soie » qui vous
propose chaque vendredi, de 13h30 à 17h30 à l’étage de la bibliothèque de créer
objets décoratifs, étoles, tableaux… sur un support en soie. L’atelier est animé par
Corinne LEPAGE, peintre professionnelle sur soie.
Contact : Martine POSTIC, Présidente : 02.98.72.81.75

LES PROJETS
De nouvelles associations pourraient voir le jour. Des personnes souhaitent créer une chorale ou bien encore un
club de marche. Si vous êtes intéressé(e)s par ces nouvelles activités, n’hésitez pas à vous faire connaître en
Mairie afin d’organiser une réunion.

