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CTT (Contrat de Travail Temporaire). 
Depuis Juin 2018, différentes actions 
ont été réalisées : une formation à 
l’outil informatique : 40 personnes 
n’avaient pas internet, 5 visites et  
présentations d’entreprises, des ac-
tions auprès des agences d’emploi, 23 
ateliers pour apprendre à élaborer son 
projet, construire son CV, se préparer 
aux entretiens, 2 ateliers « partenaires 
compétences mobilités » pour identi-
fier et les lever les freins à l’emploi et  
sensibiliser à la mobilité géographique 
et psychologique, 1 forum intérim et 1 
forum mara-
thon. Au to-
tal, 32 ac-
tions collec-
tives avec un 
taux de par-
ticipation de 

Le 2 Juillet, le Maire Gildas JUIFF a  
reçu la commission d'information des 
élus locaux et départementaux  
concernant le plan de sauvegarde de 
l'emploi de l'entreprise Tilly Sabco 
Bretagne à  Porz ar Gozh Ker. 
Monsieur le Sous-Préfet, Gilbert  
MANCIET demande aux représentants 
du cabinet « Sémaphores » chargé du 
suivi et du reclassement des salariés 
licenciés, de faire le point sur l’évolu-
tion de la situation.  
Au total, 64 licenciements : 34 
femmes, 30 hommes.  
Situations individuelles hors emploi : 
10 personnes sont en recherche  
d’emploi, 1 en formation longue, 6 en 
retraite ou en fin de carrière, 10 autres 
sont en situation difficile.  
Contrats de travail : 10 en CDI, 8 en 
contrat de plus de 6 mois, 17 en CDD/

38 %. 10 entretiens individuels en 
moyenne par candidat ont été réalisés 
sur les 12 mois d’accompagnement et 1 
entretien individuel pour chaque  
candidat sans solution avec un conseil-
ler Pôle Emploi pour le passage du CSP 
à l’ARE est prévu avant mi-Juillet.  
Sur le plan financier, Maître PAGANI 
va encourager le retour à l’emploi 
pendant une période supplémentaire 
de 6 mois sur justificatifs : prime de 
retour à l’emploi et remboursement 
des frais de formation et de déplace-
ment. 

L’assemblée générale de la Mission 
Locale du Pays de Morlaix s’est dérou-
lée jeudi 13 Juin sous les Halles de 
Guerlesquin. Le Maire, Gildas JUIFF, a 
accueilli les adhérents en présence de 
Monsieur MANCIET, Sous-Préfet de 
Morlaix, Monsieur KERRIEN, Président 
de l’association régionale des Missions 
Locales de Bretagne et des membres 
du bureau provisoire. 
La Mission Locale intervient sur  
l’ensemble du Pays de Morlaix (59 
communes) afin de permettre aux 
jeunes d’accéder à leurs droits et de 
rencontrer un conseiller au plus près 
de chez eux grâce aux permanences 
dans les mairies. Elle assure ses  
services sur les trois communautés de 
communes (Morlaix Communauté, 
Haut-Léon Communauté et la Commu-
nauté de Communes du Pays de Landi-
visiau). Sa mission est d’accompagner 
les 16 à 25 ans, sortis du système sco-
laire à élaborer ou confirmer un projet  

professionnel, à intégrer une forma-
tion ou un emploi et y rester, obtenir 
un permis et s’installer dans un  
logement. 
Pendant cette soirée, les adhérents 
ont validé et adopté la modification 
des statuts de l’association, le rapport 
moral et financier, ainsi que le rapport 
d’activité. La  mission de service public 
a été présentée dans son ensemble 
ainsi qu’un zoom sur le dispositif 
« Garantie jeunes ». Trois jeunes 
femmes ont témoigné de l’intérêt de 
cet accompagnement renforcé qui 
leur permet d’accéder à l’emploi, 
d’avancer sur leur projet profession-
nel et d’aller vers plus d’autonomie.  
Deux d’entre elles se sont formées au 
métier d’ASH (Agent des Services  
Hospitaliers) en travaillant en EPHAD.  
1 889 jeunes (dont 692 nouveaux) ont 
été accompagnés au cours de l’année 
2018.  
Orientations 2019 : l’objectif est de  

continuer à se faire connaître auprès 
des jeunes, d’aller au plus près des 
lieux de vie, de renforcer le travail par-
tenarial avec tous les acteurs sociaux, 
de les inciter à se qualifier, de les ac-
compagner sur des parcours adaptés 
et individualisés, de renforcer l’inter-
médiation avec l’entreprise pour  
découvrir un métier, de se former tout 
en travaillant pour accéder à un  
emploi durable.  
À partir de l’automne des perma-
nences auront lieu sur les communes 
de Guerlesquin, Plougonven, Ploui-
gneau et Sizun.             

Mission Locale du Pays de Morlaix 
Rue Jean-Caërou - ZA La Boissière 
29600 Morlaix. Tél. 02.98.15.15.50. 
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Vie  communaleVie  communale  

Rodrigue effectue sa seconde saison à 
la commune. Il vient d’obtenir un BTS 
« aménagement paysager ». Maël a eu 
son Bac Pro « mécanicien aéronau-
tique » et souhaite désormais intégrer 
l’Armée de Terre. Il s’agit de sa  
première expérience au sein des  
services techniques.  

Services techniques : Présentation du personnel saisonnier 
Rodrigue CUZIAT et Maël OBERTI, 20 
ans, de Guerlesquin, viennent renfor-
cer l’équipe des services techniques 
pendant tout le mois de Juillet : mise 
en place du marché, préparation des 
manifestations, nettoyage des salles, 
entretien des espaces verts et de la 
voirie… ils sont polyvalents.  

Le certificat de compétences de  
Prévention et Secours Civiques de  
niveau 1 (PSC 1) a été délivré le 20 Juin 
à 78 élèves de 4ème et 3ème du collège 
ayant suivi la formation aux premiers 
secours durant l'année scolaire.  
Ce certificat de compétences de  
citoyenneté sécurité civile atteste de 
l'aptitude à prévoir les risques et à 

réaliser les gestes élémentaires de 
secours aux personnes en situation de 
détresse. La formation de 
8 sessions de 9h, gratuite 
pour les élèves, a été  
assurée par Morgane  
BICREL, infirmière de 
l'établissement ainsi que 
par Bertrand WASTINE, 

professeur d'EPS, tous les deux  
formateurs en secourisme.  

CCCollège Roz Avel : Prévention et secours civiques  

Vie scolaireVie scolaire  

au Maire, un bouquet de fleurs.  
Une animation et une décoration  
préparée par les résidents en  
l’honneur de Germaine ont été organi-
sées par l’EHPAD et un goûter avec 
gâteau au chocolat fait maison 
(qu’elle affectionne particulièrement) 
a clôturé la cérémonie.  

Mercredi 10 Juillet, Germaine COANT 
était à l’honneur à l’EHPAD Résidence 
du Guic à l’occasion de son centenaire.  
Germaine KERHERVÉ est née le 11  
Juillet 1919 à Scrignac, d’une fratrie de 
quatre enfants. Elle passe sa jeunesse 
dans la commune jusqu’à son mariage 
le 26 Juillet 1941 avec Pierre COANT. 
Le couple rejoint la capitale où  
Germaine était employée dans une 
usine de tissage jusqu’en 1967. De leur 
union est née Marie-Pierre en 1942. 
Trois petits-enfants, cinq arrières  
petits-enfants et bientôt un sixième la  
comble de joie.  
En 1975, le couple revient s’installer à 
Scrignac pour une retraite bien méri-

tée. Germaine s’investit dans la  
paroisse en enseignant le catéchisme 
et comme bénévole au pardon de 
Coat Quéau. Elle effectue de  
nombreux voyages à l’étranger pour 
rendre visite à sa famille et s’adonne à 
la lecture et au vélo.   
Germaine a rejoint la Résidence du 
Guic il y a seulement trois ans et a  
conservé une belle joie de vivre.  
La Municipalité, les membres du CCAS 
la Directrice et le personnel de 
l’EHPAD l’ont félicitée et lui ont sou-
haité un bon centenaire. Christiane  
DUGAY, Vice-Présidente du CCAS lui a 
remis la médaille de la ville gravée à 
son nom et Annick LE GALL, Adjointe 

GGGermaine COANT : Une centenaire à l’honneur 
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FFFête des voisins Rues Charles Rolland et Kerigonan  

Les rues Charles Rolland et Kerigonan 
se rejoignent chaque année depuis 
plus de 20 ans à l’occasion de la fête 
des voisins. Les habitants se  
retrouvent toutes générations  
confondues pour faire la fête et  
permettre aux nouveaux arrivants de 

connaître leurs voisins et s’intégrer 
plus facilement à la vie associative 
guerlesquinaise. Chaque année, il est 
demandé à Jean, le doyen, si la fête 
doit être reconduite et, comme  
d’habitude, sa réponse est oui ! Il est 
applaudi et suivi par tous ! 



Vie associativeVie associative  

FNACA : Remise du diplôme d’honneur à Pierre MAUGÈRE 
Samedi 22 Juin, le trésorier du comité 
local de Guerlesquin, Pierre MAUGÈRE, 
a reçu du Président Départemental, 
Henri PLOUHINEC, le diplôme d’hon-
neur de la FNACA. Par cette distinction 
interne à l’association, c’est le comité 
local dans son ensemble qui 
est remercié pour sa fidélité et sa parti-
cipation chaque année au devoir de 

mémoire les 8 Mai, 11 Novembre et 19 
Mars. Cette dernière date est particu-
lièrement chère aux conscrits. La  
cérémonie est organisée en hommage 
aux amis du contingent et appelés,  
victimes de la guerre d’Algérie - Tunisie 
- Maroc, auquel les membres du  
comité associent toutes les victimes de 
ces conflits.  

L’association Team Gwerliskin, organi-
satrice de la « Red Eo Rando » et du 
« Red Eo Trail » du samedi 27 Juillet 
est à la recherche de bénévoles. 

Elle convie toutes personnes dési-
reuses d’apporter son aide au bon  
déroulement de ses manifestations à 
une réunion de préparation le  

mercredi 17 Juillet à 18h30 à la salle 
des Associations à Porz ar Gozh Ker.  

Team Gwerliskin : Préparation du « Red Eo Trail » 

disposition des habitants qui y  
trouveront des idées de sorties, de 
randonnées, d’animations... sur  
Guerlesquin bien sûr mais également 
sur toute la région. N’hésitez pas à 
franchir la porte !  
Rejoignez la page Facebook 
(Guerlesquin Tourisme), suivie par  
1 050 personnes : bons plans, temps 
forts de la saison, actualités de l’office 
de tourisme et de ses partenaires... 

L’office de tourisme a pris ses  
quartiers d’été. Depuis le 1er Juillet, 
Morgane QUÉNÉA et Sarah UGUEN, 
accueillent les visiteurs jusqu’au 31 
Août, tous les jours de 10h à 13h et de 
14h à 18. (lundi, journée continue).  
Morgane entame sa seconde saison à 
l’office de tourisme de Guerlesquin ; 
elle est originaire de Plougonven et 
habite à Plouégat-Moysan. Elle va 
suivre à la rentrée sa deuxième année 
de Master « Métiers du patrimoine ». 
Sarah est Guerlesquinaise. Après une 
année d’histoire de l’art et archéolo-
gie, elle va entrer en Septembre en 
licence d’art.  
Après trois jours de formation par la 
Maison du Tourisme et de visites sur le 
terrain, elles sont prêtes à renseigner 
les demandeurs et à assurer les  

services proposés par l’office de  
tourisme : billetterie (visites guidées, 
Château du Taureau, À Fer et à Flots, 
Écomusée de Plouigneau, Récré des 3 
Curés, Musée du Loup, Océanopo-
lis...), boutique (vente de topo-guides 
randonnées, du guide du Routard Baie 
de Morlaix, de tee-shirts...), wifi  
gratuite, gestion des disponibilités des 
hébergements partenaires à la  
nuitée... Un espace détente permet 
aux visiteurs de prendre le temps de  
consulter les brochures et des  
coloriages de l’ancienne prison et des 
sites de la Baie de Morlaix - Monts 
d’Arrée sont à disposition des enfants.  
Morgane et Sarah assurent  
également l’accueil et le suivi de  
l’exposition d’été.  
L’office de tourisme est aussi à la  

OOOuverture de l’office de tourisme 

TourismeTourisme  

Ce 12ème gala Indépen’dance, placé 
sous le thème du monde féérique de 
Disney, a été celui de tous les records : 
250 danseurs, 480 nouveaux  
costumes créés par 17 couturières  
bénévoles et 900 spectateurs pour 3 
représentations à guichets fermés. Le 
public est reparti conquis, avec des 
étincelles plein les yeux face aux  
performances des danseurs !  

Les prochains rendez-vous :  
Retrouvez la zumba sur le marché  
animé du 29 Juillet, démonstration 
ouverte à tous ! 
L’assemblée générale se tiendra le 
vendredi 30 Août à Porz ar Gozh Ker.  
La porte ouverte se déroulera le same-
di 7 Septembre à la salle du Mille Club 
pour une rentrée prévue à compter du 
16 Septembre.  

Indépen’dance : Un gala de tous les records 



 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons le numéro de permanence à joindre du vendredi 18h au 
lundi 8h30 en cas de circonstances graves : 06.14.96.29.55 
 

 Annick LE GALL, du vendredi 12 au lundi 15 Juillet 
 Gildas JUIFF, du vendredi 19 au lundi 22 Juillet 
 Tanguy MORVAN, du vendredi 26 au lundi 29 Juillet  

Permanence des élusPermanence des élus  Numéros utilesNuméros utiles  

 

 

 

 

 

L’agendaL’agenda  

Centre médical : 02.98.72.81.45 
SAMU : 15 
Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17 
Pharmacie de Guerlesquin : 02.98.72.87.89 

Pharmacie de garde : 3237 (0,34€ TTC / mn) 
     et affichage en pharmacie 
Cabinet infirmier MOY : 02.98.72.86.74 
Cabinet infirmier VUILLEMENOT-LIRZIN-
MORELLEC-CLAIRON-DUBOIS :       
        02.98.72.80.26 
ADMR Région de Morlaix  : 02.98.72.83.08 
Résidence du Guic : 02.98.72.82.49 
Cabinet de kinésithérapeutes GRILLE - LE 
BEC : 02.98.72.92.32 
Diététicienne Céline ASSELIN :  
      06.46.62.30.83  
Psychologue Bernadette JÉZÉQUEL :  
      06.50.20.56.15  
Podologue Sandrine GUILLOU - LE GALL : 
      02.98.99.93.37 
Orthophoniste Marie BOURVEN :  
      06.89.67.01.18 
Cabinet vétérinaire MÉAR - LE MEN -  
DAGORNE - CUEFF : 02.98.72.88.63 
Cabinet vétérinaire CHAMBON :  
     02.98.72.87.33 
La Poste : 36 31 
Suez urgences (7j/7) : 0 977 401 116 
EDF dépannage clients : 09 726 750 29 
Orange dépannage clients : 3900 

Mercredi 17 Juillet, à 18h30 
Réunion préparatoire 

au « Red Eo Trail » 
par Team Gwerliskin 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
 

Jeudi 18 Juillet, à 18h30 
Remise des prix de fleurissement 
Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 

 

Lundi 22 Juillet  
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
de 10h à 12h30 
Marché animé 

 

Du samedi 27 au lundi 29 Juillet  
Fêtes patronales - Fête foraine 

 

Samedi 27 Juillet  
à partir de 10h 

« Red Eo Rando »  
 

à partir de 16h  
« Red Eo Trail »  

par Team Gwerliskin 
Départs de Porz ar Gozh Ker 

 à 18h30 
Messe à la chapelle Saint Jean 

à partir de 20h 
Soirée « moules-frites » animée  

par le Comité des Fêtes 
Halles 

 

Dimanche 28 Juillet  
à 12h30 

Repas des courses 
Salle Plijadur  

à 14h 
Courses hippiques et 

animations de la « Fête des courses »  
 

Lundi 29 Juillet  
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 

Du 1er Juillet au 31 Août 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Ouverture de l’office de tourisme 
Exposition de Danielle LE BRICQUIR 

Étage des Halles  
 

Dimanche 14 Juillet 
Concours « Couleurs de Bretagne » 

Inscriptions de 8h à 12h 
Halles  

 

Lundi 15 Juillet  
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
de 10h à 12h30 
Marché animé 

Présence de Danielle LE BRICQUIR 
pour la dédicace de ses ouvrages 

Étage des Halles 
à 21h 

Visite contée en nocturne 
Rendez-vous à l’office de tourisme 
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Infos Infos   

État civilÉtat civil  
 

Décès 
2 Juillet : Yvon LE SCOUR - Goasivinec Creis 

Destruction des chardons des champs 
L’arrêté préfectoral n°2010-1019 du 15 Juillet 2010 indique que sur l'ensemble 
du territoire départemental, la destruction, avant le stade floraison, du  
chardon des champs s'impose à tout les propriétaires ou usagers de parcelles 
qu'ils possèdent ou exploitent. La destruction devra être opérée durant le 
printemps et l’été, sera réalisée par voie mécanique et terminée au plus tard 
avant sa floraison.  
 

Accès aux soins pendant la période estivale : adoptez les bons réflexes !  
 Le jour, en semaine, de 8h à 20h et le samedi matin, contactez en priorité un 

cabinet médical. En cas d’urgence seulement, appelez le 15. 
 La nuit, le week-end et les jours fériés : le soir à partir de 20h, le samedi à  

partir de 12h, le dimanche et jours fériés et si vous avez un problème de  
santé qui ne peut pas attendre l’ouverture des cabinets médicaux, ne vous 
déplacez pas aux urgences, appelez dans un premier temps le 15.  


