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  Vernissage du Salon de sculpture de GuerlesquinVernissage du Salon de sculpture de Guerlesquin   

ture, de connaissance et d'apprentis-
sage qui favorisent la mixité. Voilà 
pourquoi Guerlesquin veille à ce que la 
politique culturelle s'adresse à tous.  
Ce salon se renouvelle chaque année 
puisque sur les 84 sculpteurs présents 
en 2019, nous avons le plaisir  
d'accueillir de nouveaux artistes qui 
exposent pour la première fois à  
Guerlesquin. 
Chacun y exprime ses sensations, ses 
sentiments, et c'est bien là l'originalité 
du salon que de réunir des artistes 
d’horizons et de pratiques différents 
qui maîtrisent leur art et le décline 
avec passion. Ce salon vous surpren-
dra par la qualité et l'originalité des 
œuvres exposées, par la multitude de 
matériaux et de techniques utilisés au 
service du beau. 
Monsieur le Maire a remercié les  
artistes qui offrent une partie d’eux-
mêmes en partage, Gilbert JULLIEN, 
commissaire du Salon, qui met à  
disposition son réseau de contacts, 
prépare les lieux, reçoit  les  œuvres et  
orchestre l’installation pendant plu-
sieurs semaines pour vous offrir une 
exposition de grande qualité, les 
agents des services techniques et des 

Samedi 12 Octobre était inauguré le 
quatrième Salon de sculpture de  
Guerlesquin avec une belle assistance. 
De nombreux sculpteurs exposants 
ont fait le déplacement, venant  
parfois de loin, accompagnés de leurs 
proches et fiers de voir leurs créations 
exposées dans un lieu qui met particu-
lièrement en valeur les 368 œuvres 
que compte l’édition 2019.  
Monsieur le Maire, Gildas JUIFF, a  
rappelé que la Municipalité de  
Guerlesquin a toujours souhaité s’ins-
crire dans une démarche originale et 
dynamique qui consiste à appuyer, à 
soutenir et à aider dans toute la diver-
sité de leurs expressions les pratiques 
culturelles et la création artistique. La  
culture et l'art sont des facteurs 
d'émancipation, des outils d'ouver-

services administratifs de la Mairie, les 
bénévoles qui viennent prêter main 
forte à Gilbert à la réception des  
sculptures et qui assurent l’accueil des 
visiteurs pendant toute la durée du 
Salon. 
Le Président du Salon, Alain COJEAN, 
peintre et animateur de l’atelier de 
Guiclan, a souligné la qualité d’une 
telle exposition, reconnue comme 
l’une des plus importantes dans cette 
discipline. Il a relevé le point fort du 
Salon de Guerlesquin : ne pas mettre 
en « concurrence » les artistes expo-
sants par l’attribution de prix. Tous les 
sculpteurs sont présentés sur le même 
pied d’égalité, qu’ils soient amateurs 
ou professionnels, artistes reconnus 
par leurs pairs de longue date ou tous 
nouveaux pratiquants.  
 

Vous êtes un groupe de randonneurs, 
d’une association de loisirs, d’un 
EHPAD, d’un atelier d’arts plastiques ? 
Vous pouvez bénéficier d’une visite per-
sonnalisée du Salon par Gilbert JULLIEN. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec lui au 06.68.80.73.17.  
Le salon est ouvert tous les jours, de 
14h à 18h. L’entrée est gratuite.  

enthousiastes !  
Quelques jours plus tard, place au jeu  
qui fait appel aux connaissances  
acquises sur Guerlesquin. Plusieurs 
cases énigmes y sont placées, nécessi-
tant pour les joueurs répartis en 
équipes de se rendre sur les sites  
que les enfants ont découverts 
lors de leur visite pour répondre 
aux questions posées et ainsi 
continuer le jeu. On peut  
aisément imaginer l’engoue-
ment que remporte le jeu du 
Coq d’or ! La case « prison » est 
un véritable succès car les 

Le 1er Octobre dernier, les élèves de CE 
et CM de l’école du Roudour ont pu 
s’adonner au « Jeu du Coq d’or », jeu 
de l’oie géant doublé d’un jeu de 
piste, animé par Maryline LE ROY,  
Adjoint administratif, qui en est à  
l’initiative.   
La participation à ce jeu se fait en 
deux temps. Les enfants suivent une 
visite guidée de Guerlesquin avec  
Thérèse CORNIC, Adjoint territorial du 
patrimoine et découvrent ainsi les 
principaux monuments et l’histoire de 
la cité au cours de laquelle ils se  
montrent d’ailleurs toujours très  

joueurs sont réellement  conduits 
dans l’ancienne prison seigneuriale ! 
Voici une façon très ludique de  
s’approprier l’histoire et le patrimoine 
de notre Petite Cité de Caractère.  
À la fin du jeu, chaque enfant reçoit un 
diplôme signé par Monsieur le Maire. 

  Jeu du Coq d’or : Découvrir le patrimoine en s’amusant !Jeu du Coq d’or : Découvrir le patrimoine en s’amusant !   
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CCCentre de loisirs : Le programme des animations 

Les animatrices de l’Ulamir ont établi 
le programme des animations du 
centre de loisirs de la Toussaint :  
Semaine du 21 au 25 Octobre, sur le 
thème de « Guerlesquin d’hier et  
d’aujourd’hui » avec notamment un 
travail sur des photos anciennes, la 
préparation, en lien avec les jeunes du 
Conseil Municipal Jeunes, du festival 
« La Charrette aux merveilles » et bien 
sûr des jeux, la participation des  
enfants à l’heure du conte à la biblio-

thèque… 
Semaine du 28 au 31 Octobre, sur le 
thème d’Halloween : décoration du 
centre de loisirs, activités autour 
d’Halloween, chasse aux bonbons le 
31 Octobre mais également des jeux 
autour de l’expression corporelle et 
des émotions…  
De quoi ravir les enfants qui pourront 
passer d’excellents moments pendant 
leurs vacances de la Toussaint.  
Les inscriptions sont prises en Mairie. 

Attention aux délais contraints pour la 
commande des repas.  
 

Depuis le mois de Septembre, 
l’agence de Guerlesquin a actualisé 
ses horaires d’ouverture, ajoutant des 
créneaux supplémentaires :  

Mardi : 9h30-12h15 et 14h-18h30 
Mercredi : 9h30-12h15 et 14h-18h30 

Jeudi : 9h30-12h15 et 14h-18h30 

Vendredi : 9h30-12h15 et 14h-18h30 
Samedi : 9h-12h15 

Agence fermée le lundi.  
Contact :  

Centre commercial Ar Roudour 
Tél : 02.57.38.01.17  

Caisse d’Épargne : Horaires d’ouverture 

Vie économiqueVie économique  

La 17ème édition de la « Charrette aux 
merveilles », festival de paroles, récits 
et contes se déroulera du 19 au 30  
Octobre dans le Pays de Morlaix.  
Une animation est programmée à 
Guerlesquin le dimanche 27 Octobre à 
15h. Il s’agit d’une balade contée à  
travers les rues de la cité, en compa-
gnie d’Alain DIVERRES, conteur du 
Théâtre de la Corniche, et des 
membres du Conseil Municipal Jeunes 
de Guerlesquin qui vous feront  
revivre les lieux mentionnés et les 
anecdotes relatées dans le récit de 

jeunesse d’une Guerlesquinaise. Une 
véritable source d’inspiration pour 
Alain le conteur qui connait déjà bien 
Guerlesquin et pour nos jeunes, très 
motivés par cette action inédite.  
Ce sera aussi pour vous une occasion 
de vous imprégner de la vie guerles-
quinaise des années 1950 et 1960.  
Rendez-vous devant l’église.  
Animation gratuite.  
Tout le programme du festival se 
trouve sur le site :  
http://charretteauxmerveilles.over-
blog.com.  

 
 

Festival « La Charrette aux merveilles »  

ÉvénementÉvénement  

À l’occasion de la fête d’Halloween 
qui approche, les responsables de la  
bibliothèque proposent aux enfants 
de 4 à 10 ans de venir écouter des  
histoires de drôles de sorcières et de 
gentils monstres le mardi 22 Octobre, 
de 15h à 16h, racontées par Sandrine 
DECAUDAIN, bénévole à la bilbio-

thèque.  
Un petit goûter est offert aux partici-
pants à l’issue de l’animation.  
Les enfants sont bien sûr invités à  
venir déguisés !  
L’animation est gratuite.  

BBBibliothèque : L’heure du conte « Halloween » le 22 Octobre   



Gwerliskin lors de son trail et à  
l’Amicale des Communaux à l’occasion 
du vide-grenier de Septembre.  
L’agenda est donc bien rempli mais la 
Présidente se félicite des retombées 
pour Guerlesquin et de l’esprit de  
convivialité entre les bénévoles,  
toujours volontaires. Sans compter 
que ces animations créent du lien  
social entre les  
habitants et sont 
devenues des ren-
dez-vous incon-
tournables. Elle a 
remercié chaleu-
reusement les par-
tenaires du Comi-
té : commerçants 

et artisans qui participent avec la  
Mairie aux marchés animés, cette  
dernière finançant également le feu 
d’artifice de la fête du plan d’eau et 
mettant à disposition Thérèse CORNIC 
pour la programmation et le suivi des 
marchés d’été. Marie-Anne JAOUEN a 
bien sûr donné rendez-vous à tous en 
2020 sur ces mêmes événements.  

Vie associativeVie associative  

Comité des Fêtes : Bénévoles et partenaires se sont retrouvés 
Vendredi 27 Septembre, Marie-Anne 
JAOUEN, Présidente, et les membres 
du bureau ont invité bénévoles et  
partenaires de l’association à se  
retrouver autour d’un buffet convivial 
qui marque la fin de la saison du  
Comité, très actif dans l’animation de 
la cité.  
La Présidente a rappelé les différents 
événements : participation au salon 
antiquités et brocante de Pâques, 
marchés animés d’été, soirée moules-
frites lors des fêtes patronales, fête 
du plan d’eau, participation à la course 
cycliste, l’Estivale Bretonne et aux 
Journées des plantes de Guerlesquin. 
Les bénévoles du Comité viennent  
également prêter main forte à Team 

Samedi 28 Septembre, Raymonde et 
Jean LE GOFF ont célébré leurs 60 ans 
de mariage à la salle Plijadur, entourés 
de leurs proches.  
Mariés le 22 Septembre 1959 à Guer-
lesquin, Raymonde et Jean ont cinq 
enfants, treize petits-enfants et deux 
arrière-petits-enfants, Léane et Louis. 
Jean a réalisé toute sa carrière à 
l’usine TILLY et Raymonde a travaillé 
au restaurant des Monts d’Arrée.  
Leur retraite est bien remplie : visites 

de la famille et des amis, belote,  
pétanque et vélo pour Jean et loto 
pour Raymonde, sans 
compter les rencontres  
avec les amis du club 
des aînés. Le couple  
aime également s’adon-
ner au jardinage et pren-
dre soin de sa maison, 
bien fleurie rue Charles 
Rolland.  
Nous leur adressons 

toutes nos félicitations pour leurs 60 
années de vie commune.  

Un temps pour soie : Reprise des activités de peinture sur soie 
Les cours de peinture sur soie propo-
sés par l’association « Un temps pour 
soie » ont repris depuis le 4 Octobre à 
Guerlesquin. Il n’est pas trop tard 
pour rejoindre le petit groupe de  
passionnées qui se retrouve chaque 
vendredi après-midi à 13h30 à l’étage 
de la bibliothèque. Les élèves réalisent 
de nombreuses créations en soie 
peinte, en essayant de sortir des  

sentiers battus grâce à de multiples 
techniques. Il n'est pas nécessaire de 
savoir dessiner.  
La professeure, Corinne FLEURY-
LEPAGE, vous enseigne la façon d’arri-
ver très rapidement à de très jolies 
réalisations.  
Renseignements et inscriptions :  
Corinne FLEURY-LEPAGE au 
06.16.65.73.10.  

606060 ans de mariage pour les époux LE GOFF 

Noces de diamantNoces de diamant  

AAAPE du Roudour : Marché de Noël le dimanche 8 Décembre 
Les inscriptions au marché de Noël 
organisé par l’Association des Parents 
d’Élèves de l’école du Roudour le  
dimanche 8 Décembre sous les Halles 

sont ouvertes. Si vous souhaitez y  
participer en tant qu’exposant, n’hési-
tez pas à vous faire connaître en  
indiquant toutes vos coordonnées par 

mail : aperoudour@gmail.com.  
L’APE vous recontactera et vous fera 
parvenir un dossier d’inscription.  



 

 

 

 

 

 

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 
 

 André LE DOEUFF, du vendredi 18 au lundi 21 Octobre 
 Annick LE GALL, du vendredi 25 au lundi 28 Octobre 
 Gildas JUIFF, du jeudi 31 Octobre au lundi 4 Novembre 

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 

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

Portes ouvertes  
Sous un arbre perché 

Kervocu 
 

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

merveilles » 
Balade contée à Guerlesquin 

Par Alain DIVERRES et  
le Conseil Municipal Jeunes 

(Voir page 2) 
 

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

 

Vendredi 1er Novembre, à 15h 
Messe de la Toussaint 

Église 
 

Samedi 2 Novembre, à 14h 
Concours de belote 

par la FNACA 
Salle Plijadur 

 

Lundi 4 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 5 Novembre, de 9h30 à 12h  
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous  
au 02.98.88.99.90  

Mairie 
 

Lundi 11 Novembre 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
À 11h 

Commémoration du 11 Novembre 1918 
 

Samedi 16 Novembre, à 20h 
Repas raclette animé 

par la Guerlesquinaise Handball 
Salle Plijadur 

 

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

Portes ouvertes  
Sous un arbre perché 

Kervocu 
 

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

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
 

Du 21 au 31 Octobre 
Centre de loisirs  

Inscriptions en Mairie 
(Programme page 2) 

 

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

 

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

Bibliothèque - Gratuit 
(Voir page 2) 
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Projet éolien de Guerlesquin / PlouégatProjet éolien de Guerlesquin / Plouégat--MoysanMoysan  

État civilÉtat civil  
 

Décès  
9 Octobre : Aline SAILLOUR veuve SALAUN - Résidence du Guic 

La société IEL, qui étudie un projet éolien sur les communes de Plouégat-
Moysan et de Guerlesquin, procédera prochainement à l'installation d'un mât 
de mesures de vent afin de déterminer précisément le gisement éolien.  
L'installation du mât fait suite aux permanences d'informations qui ont eu lieu, 
en mairies, en Mars 2018 et aux études de terrain. 
Ce mât d'une hauteur de 45 mètres sera équipé de plusieurs anémomètres, de 
girouettes, de capteurs de température et d'un balisage réglementaire. Il sera 
ensuite démonté au bout de 12 à 18 mois d'étude. En parallèle de cette étude, 
le dossier sera examiné par les Services de l'État, durant 6 à 8 mois. 
Le projet éolien comprend 4 éoliennes. Il permettra ainsi la production  
annuelle de 6,4 millions de kWh, soit la consommation annuelle électrique 
d'environ 1 800 personnes (chauffage inclus).  
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre IEL au 06.42.27.54.87 
(Florent ÉPIARD, chargé de projets). 


