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Alimentation du CET :  
Par le report de congés annuels 
(toutefois, le nombre de congés  
annuels pris dans l’année doit être 
d’au moins 20 jours) ou par le report 
de jours de récupération au titre de 
RTT, ou de repos compensateurs 
(générés par les heures supplémen-
taires ou complémentaires).  
Le plafond global est fixé à 60 jours. 
Utilisation du CET : 
Possibilité aux agents de prendre 
leurs congés acquis au titre du CET, de 
demander une indemnisation ou prise 
en compte au titre du RAFP (Retraite 
Additionnelle de la Fonction Pu-
blique), uniquement pour les titulaires 
affiliés à la CNRACL ou maintien sur le 
CET. 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des votants, 
décide d’adopter à effet du 1er Janvier 
2019 le Compte Épargne Temps et les 
modalités proposées. 
 
Contrat Enfance-Jeunesse 2019-2022 
Monsieur le Maire informe l’assem-
blée que le Contrat Enfance-Jeunesse, 
signé en partenariat avec la CAF,  
arrive à échéance cette année. Un 
nouveau CEJ communautaire sera  
signé début 2020.  
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des votants, 
donne délégation au Maire pour  
signer le nouveau Contrat Enfance 
Jeunesse 2019-2022.  
 
Rapport d’activités du SDEF 2018 
Le conseil municipal prend connais-
sance du rapport d’activités 2018 du 
SDEF (Syndicat Départemental d’Éner-
gie et d’Équipement du Finistère)  
retraçant l’ensemble des actions  
réalisées tout au long de cette même 
année.  

Salle de sports : attribution de marché 
de travaux 
Monsieur le Maire présente au  
conseil municipal le résultat des  
consultations en procédure adaptée 
relatives au choix des entreprises de 
travaux pour la construction de la 
salle omnisports.  
Les entreprises retenues sont les  
suivantes :   
 Bardage et étanchéité : Entreprise 

KERMARREC de Plouédern.  
 Cloisons, isolation plafonds non  

démontables : Entreprise OPI de  
Cavan. 

 Menuiserie bois et habillage mural 
bois : Entreprise Jacques LACHIVER 
de Cavan.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des votants, le conseil municipal  
décide d’approuver les propositions 
du groupe de suivi du projet et d’attri-
buer aux entreprises les marchés de 
travaux relatifs à la construction de la 
salle omnisports, d’approuver le  
nouveau bilan d’opération, de valider 
le plan de financement actualisé,  
d’autoriser la SAFI, mandataire de 
l’opération, à signer et notifier les 
marchés et tous les documents s’y 
afférent au nom et pour le compte du 
maitre d’ouvrage et à établir l’Ordre 
de Service de démarrage des  
prestations immédiatement.   
 
Mise en œuvre du Compte Épargne 
Temps 
Monsieur le Maire expose à l’assem-
blée que le Compte Épargne Temps 
(CET) est ouvert aux agents titulaires 
et contractuels justifiant d’une année 
de service. 
La règlementation fixe un cadre  
général mais il appartient à l’assem-
blée délibérante de fixer les modalités 
d’applications locales. 

Motion pour le maintien de la péréqua-
tion et des solidarités intercommu-
nales au service de la transition  
énergétique territoriale exercées par 
les syndicats départementaux d’éner-
gie 
Alors que le SDEF-Territoire d'énergie 
est très fortement engagé dans une 
transition énergétique solidaire au 
service des collectivités du territoire 
finistérien qui en sont membres,  
certaines informations sur les orienta-
tions d'une prochaine réforme territo-
riale engendrent des inquiétudes sur 
d'importants risques de remise en 
cause de la concession électrique à la 
maille départementale et par consé-
quence du rôle des syndicats d'éner-
gies.  
Présent depuis 1948, le SDEF, Syndicat 
d'Énergie et d'Équipement du Finis-
tère, est un outil efficace de mutualisa-
tion au service de toutes les  
communes rendant l'accès à l'énergie 
et à la transition énergétique plus  
efficients pour chacune d'entre nos 
collectivités et pour nos concitoyens. 
Le conseil municipal désapprouve une 
éventuelle nouvelle organisation  
territoriale de l'énergie qui remette en 
cause ces acquis et qui serait forte-
ment préjudiciable aux intérêts de la 
commune et exprime son attache-
ment aux compétences dévolues et 
aux services rendus par notre Syndicat 
Départemental d’Énergie en signant la 
motion présentée.  



Vie  communaleVie  communale      Vie communaleVie communale  

OOOuverture du centre de loisirs pendant les vacances de la Toussaint 

À l’occasion des vacances de la  
Toussaint, du 21 au 25 Octobre et du 28 
au 31 Octobre, le centre de loisirs, en 
lien avec l’ULAMIR de Lanmeur,  
accueillera les enfants de 3 à 12 ans 
dans les locaux de la garderie du  
Roudour. Il sera ouvert de 9h à 17h30 

avec une possibilité d’accueil à partir 
de 8h et jusqu’à 18h30. Les enfants 
pourront être inscrits à la journée, à la 
demi-journée avec repas ou à la demi-
journée sans repas. Le programme est 
en cours d’élaboration.  
Les tarifs sont fonction, selon votre 

situation, du Quotient Familial de la 
Caisse d’Allocations Familiales ou du 
tarif de la Mutualité Sociale Agricole. 
Un tarif spécifique pour les extérieurs 
a été établi.  
Les inscriptions sont prises en Mairie 
dès à présent.   

(plante proche du bambou) et en 
coutellerie ainsi que « La Mouche 
Dragon » de Trégrom, qui vous  
proposera des articles et bijoux  
inspirés du jardin. 

L’entrée est gratuite. 
Tél : 06.15.40.25.87 

Site : www.sousunarbreperche.fr 

La pépinière spécialisée en plantes 
vivaces d’ombre et en hydrangea 
« Sous un arbre perché », installée à 
Kervocu, vous ouvre ses portes deux 
week-end de suite en Octobre pour 
des expositions ventes sur le thème : 
« Le temps des saxifrages » : 
 Les samedi 19 et dimanche 20  

Octobre, de 10h à 18h. Invitée : la 
« Pépinière de la Grée » de Thourie 
(Ille-et-Vilaine), spécialisée en arbres 
et arbustes originaux. 

 Les samedi 26 et dimanche 27  
Octobre, de 10h à 18h. Invités : la 
« Pépinière de la Hulotte » de 
Grâces, spécialisée en restionacées 

Portes ouvertes « Sous un arbre perché »  

Vie économiqueVie économique  

Les inscriptions au 4ème Salon de sculp-
ture son closes ! Cette année, 85  
artistes - soit 3 de plus qu’en 2018 - 
amateurs et professionnels, de  
Bretagne et d’ailleurs, présenteront 
au total 369 œuvres sur les deux  
niveaux des Halles.  
La Municipalité et Gilbert JULLIEN, 
commissaire de l’exposition, se  
réjouissent de ce succès qui se  
confirme au fil des ans : au-delà de 
l’engouement des sculpteurs, le public 
est au rendez-vous puisque l’an  
dernier le salon a reçu plus de 2 700 
visiteurs. Cet événement culturel est 
devenu une référence, étant l’un des 

plus importants de Bretagne dans 
cette discipline. Il reçoit le soutien de 
nombreux membres de l’association 
« Sculpteurs Bretagne » ainsi que des 
ateliers de sculpture de Brest et de 
Henvic.  
Nous promettons à nouveau une très 
belle exposition pleine de vie et 
d’émotions. Du fait de la richesse et 
de la diversité des œuvres présentées, 
chacun trouvera son bonheur !  
Le salon est ouvert tous les jours de 
14h à 18h. L’entrée est gratuite.  
Gilbert JULLIEN peut recevoir des 
groupes pour une visite commentée 
du salon. Prendre rendez-vous directe-

ment avec lui au 06.68.80.73.17.  
Nous sommes à la recherche de  
bénévoles pour assurer l’accueil du 
salon par tranches horaires de 2h ou 
de 4h au choix. N’hésitez pas à vous 
adresser en Mairie.  

4ème Salon de sculpture de Guerlesquin : du 13 Octobre au 30 Novembre 

ÉvénementÉvénement  

Lors de cette première réunion de 
l'année, les jeunes ont poursuivi un 
projet qu’ils avaient abordé en fin 
d'année scolaire. Régine MORVAN,  
animatrice ULAMIR, a été contactée il 
y a quelques mois par Alain DIVERRES, 
conteur professionnel, qui a reçu un 
récit de vie d'une ancienne Guerles-
quinaise. Il a pensé aux jeunes du CMJ 
pour mettre en valeur ce récit afin de 

l'intégrer dans la programmation de la 
« Charrette aux merveilles », festival 
de contes, de paroles et de récits se 
déroulant dans plusieurs communes 
du pays de Morlaix, notamment à 
Guerlesquin le dimanche 27 Octobre. 
Pour préparer cet événement, des 
temps de travail sont organisés  
pendant les vacances scolaires : les 
lundi 21, mardi 22, mercredi 23 et jeudi 

24 Octobre. Les animations qui seront 
menées le dimanche 27 Octobre sont 
à affiner. Si vous possédez de vieilles 
photos, des cartes postales de la com-
mune, elles seront les bienvenues  !  
Rendez-vous le dimanche 27 Octobre, à 
15h pour découvrir et partager le  
travail des jeunes et bien sûr passer un 
agréable moment au cours d’une  
balade contée dans Guerlesquin. 

CCCompte-rendu du Conseil Muncipal Jeunes du 23 Septembre 



exposants s’attachent à renouveler 
chaque année leur programmation, 
tout en s’appuyant sur des valeurs 
sures de collectionneurs-pépiniéristes. 
Une formule qui semble bien corres-
pondre aux attentes des visiteurs  
venus de toute la France. Ils ont  
notamment accueilli un car d’Alsace et 
noté la présence de clients de  
Bordeaux, du Limousin… et même de 
Belgique !  Sans compter la clientèle 
britannique, très friande de ce type de 
manifestation. 
Les deux conférences ont été par 
contre un peu moins suivies que l’an 
dernier. 
La buvette et la restauration assurées 
par les bénévoles de l’Union Locale 

des Commerçants et Artisans et du  
Comité des Fêtes n’ont pas désempli.  
Un joli succès qui se confirme et qui 
participe à la notoriété de Guerles-
quin. 
Rendez-vous les 12 et 13 Septembre 
2020.  

Vie associativeVie associative  

Journées des plantes de Guerlesquin : Un succès confirmé 
La quatrième édition des Journées des 
plantes de Guerlesquin s'est déroulée 
sous un beau soleil les 14 et 15  
Septembre derniers à Porz ar Gozh 
Ker, cadre idéal pour accueillir cette 
belle manifestation. Elle a enregistré 
plus de 3 000 entrées, chiffre équiva-
lent à la fréquentation 2018, venant 
confirmer la place désormais incon-
tournable que prend cet événement 
dans les grandes fêtes des plantes 
nationales.  
Les organisateurs sont donc très satis-
faits, d’autant qu’ils ont reçu de bons 
retours de la part des exposants. Il 
faut dire que Fabrice GAUTIER et  
Olivier GALÉA de la pépinière « Sous 
un arbre perché » qui gèrent la partie 

GGGuic’Anim : Théâtre le dimanche 6 Octobre 
L’association « Guic’Anim » regroupe 
tous les bénévoles intervenant à 
l’EHPAD de Guerlesquin, la Résidence 
du Guic, qui proposent aux résidents 
musique et chants, tricot, lecture à 
voix haute, sans oublier les visites très 
attendues de Françoise, accompagnée 
de ses chiens…  
L’association souhaite développer ses 
activités avec les résidents mais celles-
ci nécessitent plus de moyens.  
Afin de financer de nouvelles actions, 
« Guic’Anim » vous invite à assister  
nombreux à la pièce de théâtre mise 
en scène par la compagnie « Bons 
Jours Ensemble », intitulée «  Les 

belles sœurs » qui sera donnée à la 
salle Plijadur le dimanche 6 Octobre à 
15h.  
Voici le résumé de cette comédie 
d’Éric ASSOUS :  
« Trois frères, dînant ensemble avec 
leurs épouses, apprennent qu’une  
ravissante créature qu’ils ont très bien 
connu a été invitée. Aussitôt la  
suspicion chez les femmes et la panique 
chez les hommes s’installent. »  
À l’entracte : buvette, café, gâteaux.  
Entrée : 6 €, gratuite pour les moins de 
12 ans.  
 
 

Quelques personnes bien connues à 
Guerlesquin monteront sur scène :  
Maryse ABGRALL et Isabelle RÉGUER, 
enseignantes à l’école du Roudour et 
Norman FLOC’H de Guerlesquin.  

Assemblée Générale de Team Gwerliskin le 21 Septembre 

Samedi 21 Septembre s’est tenue 
l'assemblée générale de la Team 
Gwerliskin à la salle Plijadur.  
Le bilan de l'année 2019 est satisfai-
sant. Les trois animations organisées 
par l'association ont rencontré un 
franc succès. La randonnée VTT de 
Mai a réuni 180 vététistes et 50  
marcheurs. La première « rando  
paella » de Saint Trémeur a eu lieu le 
30 Juin et le Red Eo Trail 2019 a réuni 
près de 400 coureurs. Ces activités 
seront reconduites.  
Un nouveau rendez-vous est donné 
aux vététistes le samedi matin à 8h30 

sur le parking de Porz ar Gozh Ker, en 
plus du dimanche matin (8h30 en  
hiver et 8h, plus tard dans la  
saison). Les marcheurs se retrouvent 
tous les mardis à la salle de Toul 
Mouded à 14h, le jeudi à 14h30 et le 
dimanche à 9h, sauf le troisième  
dimanche du mois : rendez-vous à 
8h30 pour une sortie à l'extérieur. Les 
coureurs se retrouvent 
chaque jeudi à 18h30 à 
la salle de Toul 
Mouded. Tous les  
niveaux sportifs sont 
acceptés.  

Les inscriptions sont d'ores et déjà 
ouvertes et les personnes intéressées 
peuvent retirer leur dossier à  
l'Optique du Roudour. 
À l'issue de l'assemblée générale, le 
bureau de l'association a convié ses 
membres ainsi que l'ensemble des 
bénévoles et les différents sponsors à 
un pot de l'amitié suivi d’un buffet  
campagnard. 



 

 

 

 

 

 

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 
 

 Tanguy MORVAN, du vendredi 4 au lundi 7 Octobre 
 Christiane DUGAY, du vendredi 11 au lundi 14 Octobre 
 André LE DOEUFF, du vendredi 18 au lundi 21 Octobre 

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 

Lundi 14 Octobre 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
à 14h 

Concours de belote 
par les ACPG-CATM - Salle Plijadur 

 

Samedi 19 et dimanche 20 Octobre 
de 10h à 18h 

Portes ouvertes  
Sous un arbre perché - Kervocu 

(Voir page 2) 
 

Samedi 19 Octobre, à 14h30 
Assemblée Générale 
De Trégor Sarbacane 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
 

Lundi 21 Octobre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 22 Octobre, de 15h à 16h  
L’heure du conte « Halloween » 

Bibliothèque  - Gratuit 
 

Samedi 26 et dimanche 27 Octobre 
de 10h à 18h 

Portes ouvertes  
Sous un arbre perché - Kervocu 

(Voir page 2) 
 

Dimanche 27 Octobre, à 15h  
Festival « La charrette aux  

merveilles » : Balade contée  
à Guerlesquin 

Par Alain DIVERRES et le Conseil  
Municipal Jeunes 

 

Lundi 28 Octobre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Samedi 2 Novembre, à 14h 
Concours de belote 

par la FNACA 
Salle Plijadur 

 
 

Dimanche 6 Octobre, à 15h 
Théâtre « Les belles sœurs » par la  

Compagnie « Bons Jours Ensemble » 
Par Guic’Anim  
Salle Plijadur 
(Voir page 3) 

  

Lundi 7 Octobre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Jeudi 10 Octobre, à 20h 
Assemblée Générale 

Du Tennis Club Guerlesquinais 
Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

 

Samedi 12 Octobre, à 18h 
Messe à la chapelle Saint Jean 

  

Du 13 Octobre au 30 Novembre,  
de 14h à 18h  

4ème Salon de sculpture 
Halles 

(Voir page 2) 
 

 

Edition et production : Mairie de Guerlesquin 

Directeur de la publication :  

Gildas JUIFF, Maire 

Dépôt légal : 16 Mai 2014 

 

Place Martray - 29650 GUERLESQUIN 

Tél : 02.98.72.81.79  - Fax : 02.98.72.90.64 

Courriel : guerlesquin@wanadoo.fr 

Site : www.guerlesquin.fr 
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Établissement Pour l’Insertion Dans l’EmploiÉtablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi  

État civilÉtat civil  

Naissance 
29 Septembre : Hugo COULOUARN - Moulin de Kerbizien 

Décès  
23 Septembre : Yvette LOZACH veuve ROLLAND - Résidence du Guic 

23 Septembre : Madeleine LE MARREC veuve FOUQUAT -  Résidence du Guic 
25 Septembre : Marie-Thérèse LE GAC veuve CAOUREN - Résidence du Guic 

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous souhaitez trouver un métier et vous insérer 
dans l'emploi ? L'Établissement Pour l'Insertion Dans l'Emploi (EPIDE) de  
Lanrodec, situé entre Saint-Brieuc et Guingamp propose aux jeunes un accom-
pagnement pour construire leur avenir professionnel : formation rémunérée 
avec préparation au permis de conduire, sport, parcours civique et insertion 
professionnelle, d'une durée moyenne de 8 mois. Vous pouvez déposer votre 
candidature en ligne sur le site internet www.epide.fr (rubrique jeune/déposer 
ma candidature) ou contacter directement le chargé de recrutement au 
02.96.32.67.15 ou au 06.33.83.75.12. Vous aurez la possibilité de découvrir 
l’EPIDE à l'occasion d’une journée « Sport’ouvertes » le jeudi 24 Octobre. 
L'EPIDE est un établissement public national.  


