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  Visite du SousVisite du Sous--Préfet à GuerlesquinPréfet à Guerlesquin  

Il a visité les différentes unités de vie 
de la structure. Monsieur le Sous-
Préfet s’est montré avide de rensei-
gnements sur les résidents, le person-
nel et sur le fonctionnement de l’éta-
blissement. 

3. Visite du Salon de sculpture 
Gilbert JULLIEN, commissaire de  
l’exposition, a proposé à Monsieur le 
Sous-Préfet une visite personnalisée 
du Salon, de ses 368 sculptures  
réalisées par 84 artistes. Il s’est dit 
séduit par l’exposition et par la mise 
en valeur des œuvres dans le cadre 
exceptionnel des Halles.   
4. Visite de Tilly-Sabco 
Après le déjeuner, la délégation s’est 
rendue à Tilly-Sabco pour une visite du 
site, rejointe par Yves MOISAN, Vice-
Président de Morlaix Communauté, en 
charge du pôle économique, accom-
pagné de deux représentants de  

Monsieur Gilbert MANCIET, Sous-
Préfet de Morlaix s’est rendu dans 
notre ville le mercredi 30 Octobre. 
1. Rencontre à la Mairie 
Arrivé à 10h à la Mairie, Monsieur le 
Sous-Préfet a été reçu par Monsieur le 
Maire, Gildas JUIFF, entouré des élus : 
Annick LE GALL, André LE DOEUFF, 
Christiane DUGAY, Valérie FONTE-
NELLE, Éric CLOAREC et de Jonas 
PLUSQUELLEC, Secrétaire Général de 
Mairie. Pendant le café d’accueil, le 
Maire a présenté Guerlesquin dans 
son ensemble : démographie, finances 
communales, économie, enseigne-
ment, vie associative, tourisme, loisirs, 
équipements culturels et sportifs...  
Monsieur le Sous-Préfet s’est montré 
constructif, très à l’écoute et a posé 
de nombreuses questions sur l’en-
semble de la vie de la commune et sur 
les dossiers en cours pour lesquels il a 
fait savoir qu’il était prêt à épauler les 
élus dans leur mise en œuvre.  
2. Visite de l’EHPAD Résidence du Guic 
La Directrice, Jocelyne LE GOÏC, a  
présenté l’établissement et les diffé-
rents services. Elle lui a fait part des 
difficultés rencontrées pour le recrute-
ment de personnel, notamment 
d’aides-soignants. 

l’Établissement Public Foncier de  
Bretagne. Monsieur le Sous-Préfet a 
pu ainsi se rendre compte de la  
surface des locaux, de l’état de l’outil 
industriel et de son potentiel écono-
mique, en vue de mener une commu-
nication élargie au niveau national 
voire international.  
5. Visite du Centre d’Incendie et de  
Secours  
David LE SCRAGNE, chef du centre de 
secours de Guerlesquin, accompagné 
de Jean-Luc GUERN, son adjoint, ont 
accueilli Monsieur le Sous-Préfet.  
Ils ont procédé à la visite des installa-
tions, présenté les équipements et le 
fonctionnement du centre. Ils en ont  
profité pour interpeller Monsieur le 
Sous-Préfet sur l’éventuel remplace-
ment de véhicules incendie de forêts, 
décision départementale qui, pour le 
moment, ne convient pas aux futurs 
utilisateurs.  

 
 

Commémoration du 11 Novembre 1918Commémoration du 11 Novembre 1918  

 

Gildas JUIFF, Maire, le Conseil Municipal,  

les associations d’anciens combattants ACPG-CATM et FNACA 

invitent les Guerlesquinaises et Guerlesquinais à assister  

au 101ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
 

Le lundi 11 Novembre 2019 
 

 En matinée : Vente des « Bleuets de France » 

 11h : Rassemblement devant le monument aux morts, 

 Dépôt de gerbe et lecture des messages du Secrétaire d’État aux Anciens Combattants et de l’UFAC 

À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à Porz ar Gozh Ker 



Vie  communaleVie  communale      Vie communaleVie communale  

L’un des spectacles du festival de  
paroles, récits et contes dans le Pays 
de Morlaix, « La Charrette aux  
merveilles », s’est déroulé à Guerles-
quin le dimanche 27 Octobre.  
Il s’agissait d’une balade contée à  
travers la cité, en compagnie d’Alain 
DIVERRES, conteur du Théâtre de la 
Corniche, et des membres du Conseil 
Municipal Jeunes de Guerlesquin. 
Pendant 4 jours, dans la semaine qui 
précédait le spectacle, les jeunes du 
CMJ ont mis en place cette animation. 
Ils ont dû s’approprier le récit de vie 
d’une Guerlesquinaise des années 40 - 

50 pour l’adapter en contes, en lien 
avec Alain DIVERRES. Ils ont imaginé 
la trame de chaque histoire, travaillé 
sur les personnages, sur leurs inter-
ventions au cours du spectacle et  
réfléchi aux accessoires. Ils ont égale-
ment décidé des endroits les plus  
opportuns pour s’arrêter le temps de 
chaque conte.  
Jeudi matin, ils ont rencontré la fille 
de l’auteure des mémoires. Un  
moment fort, très apprécié, au cours 
duquel ils ont échangé sur le Guerles-
quin d’autrefois.  
La balade contée était donc le fruit de 

ce travail engagé 
avant les vacances 
d’été avec l’appui 
de Régine MOR-
VAN et de Koralie 
BRUNA, anima-
trices à l’ULAMIR.  
Les jeunes se sont 
montrés très en-

thousiastes et fiers de la réussite de 
cette belle expérience.  
Le résultat était à la hauteur de leurs 
attentes puisqu’une quarantaine de 
personnes a suivi la balade qui les a 
menés au Champ de Bataille, près de 
l’ancienne prison, Plas ar Saout, à la 
Forge, Park ar Piz et enfin à Porz ar 
Gozh Ker.  
Ils ont partagé un beau moment de 
convivialité, ponctué de rires et  
d’applaudissements.    

Conseil Municipal Jeunes : Des contes pour « La Charrette aux merveilles » 

Mardi 22 Octobre, les enfants étaient 
sagement assis et écoutaient les  
terribles histoires d’Halloween racon-
tées par Sandrine, bénévole de la  
bibliothèque…  
Les oreilles et les yeux des enfants 
s’ouvrent : l’humour se mêle à l’imagi-
naire grâce à un programme destiné à 
séduire le tout jeune auditoire, mais 

pas trop longtemps non plus, car  
l’attention des jeunes enfants se  
dissipe rapidement. 
Après le frisson, place à un petit  
goûter pour se remettre de ses  
émotions et à une distribution de  
bonbons qui a plu à ces chers  
bambins. 

BBBibliothèque : Une heure du conte « Halloween » enchanteresse   

et les formalités administratives. 
Contact «  Vas-Y, Santé, Bien-être et Vie 
pratique » : 06.34.84.57.49 ou par  
courriel : vas-y@ildys.org.  

La commune de Guerlesquin et le  
dispositif « Vas-Y » de la fondation  
ILDYS, proposent trois ateliers 
« maquillage au quotidien », gratuits, 
destinés aux personnes de 60 ans et 
plus.  
Pauline PEURON, esthéticienne pro-
fessionnelle fera découvrir et  
pratiquer l’art du maquillage, dans 
une ambiance chaleureuse. Elle appor-
tera une écoute et des soins  
techniques pour répondre aux besoins 
spécifiques des personnes. Le maté-
riel est fourni.  
L’atelier se déroule en 3 séances, les 

mardis 12, 19, 26 Novembre de 10h30 à 
12h, dans la salle des Associations à 
l’espace Porz ar Gozh Ker. 
Les actions proposées par le dispositif 
« Vas-Y» de la fondation ILDYS sont 
financées par le CNAS (Caisse Natio-
nale de Solidarité pour l’Autonomie) 
et soutenues par le Conseil Départe-
mental du Finistère et l’Agence Régio-
nale de Santé. 
Inscriptions en Mairie au 
02.98.72.81.79, pour 8 personnes maxi-
mum et 3 personnes minimum.  
Première séance : rendez-vous 30  
minutes avant, soit à 10h pour l’accueil 

Ateliers maquillage avec le dispositif « Vas-Y » 



  Vie scolaireVie scolaire  

Collège Roz Avel : Résultats du cross annuel 
Vendredi 18 Octobre après-midi, les 
211 élèves du collège ainsi que les 
élèves de CM de l’école ar Roudour 
ont participé au traditionnel cross qui 
s’est déroulé à l’hippodrome de  
Guerlesquin.  
À l’issue des deux sessions de courses, 
une remise de médailles attribuées 
aux vainqueurs a été effectuée par le 
Principal du collège, suivie d’un choco-
lat chaud réconfortant avant un  
départ en vacances bien méritées. 

Voici les résultats (1ers garçons et 1ères 
filles) : 
 CM : Tim ÉNÉE et Sarah COQUARD 
 6ème : Romain 

BOUSSARD et 
Zoé BER-
NARD. 

 5ème : Benja-
min HASSEN 
et Nora 
CARMES 

 4ème : Samuel 

LAPOUS et Romane GUYOMARC’H 
 3ème : Leny GUYOMARD et Célia 

MERRER 

Vie associativeVie associative  

ball, la Guerlesquinaise Football et 
Bouloù Pok et traditions, le vendredi 
29 Novembre à 19h30 à la salle des  
Aînés à Porz ar Gozh Ker.  
Si vous souhaitez y participer, il est 
nécessaire de s’inscrire pour le 22  

Novembre au plus tard 
auprès de : 
Sébastien GEFFROY au 
06.87.95.37.78 ou de 
Yves-Marie TILLY au  
06.09.72.32.61.  

Un repas paëlla sera proposé aux  
bénévoles de la « Fête au village des 
irréductibles » (sanglier grillé, lancer 
de menhirs et fest noz) par les trois 
associations organisatrices de cette 
animation : la Guerlesquinaise Hand-

Guerlesquinaise Handball, Guerlesquinaise Football et Bouloù Pok et traditions 

Samedi 16 Novembre, à partir de 19h à 
la salle Plijadur, la Guerlesquinaise 
Handball organise une soirée raclette 
animée. Tarifs :  
Adultes avec carte : 11€, sans carte :  

12€. Kir offert. Enfants jusqu’à 12 ans : 
6€. Possibilité également de vente à 
emporter.  
Les cartes sont en vente auprès des 
licenciés du club et chez les commer-

çants suivants : Aux Fleurs du  
Roudour, bars Pene, Toll Toul, le  
Bellassis et les Baladins.  
Le bal débutera à 23h et sera animé 
par « Thierry animation ».   

Guerlesquinaise Handball : Repas raclette animé le 16 Novembre 

Les élèves de 6ème  au départ 

Vendredi 25 Octobre, les membres du 
bureau de l’Amicale des Communaux 
ont invité l’ensemble des bénévoles 
du vide-grenier à un apéritif dînatoire, 
en remerciement de leur aide au bon 
déroulement de la journée du 22  
Septembre.  
Près de 50 personnes se sont relayées 
pour offrir aux exposants et au public 
une manifestation de qualité.  
À noter que l’ACG reçoit l’aide  
précieuse de l’équipe « grillades » du 

Comité des Fêtes et de membres de 
l’association Okapoum pour l’installa-
tion et le service au bar.  
La Présidente, Maryline LE ROY a  
remercié cha-
leureusement 
l’ensemble des 
personnes pré-
sentes après 
avoir fait un 
bilan de l’ani-
mation avec les 

Amicale des Communaux : Pot de remerciement aux bénévoles  

membres de l’association.  
Prenez date ! Le vide-grenier 2020 se 
déroulera le dimanche 20 Septembre.  

Au menu : tartiflette/salade verte et 
tarte aux pommes - kir offert.  
Uniquement sur réservation, jusqu’au 
12 Novembre auprès des parents 
d’élèves et des commerces Guerles-

quinais. 
Les repas seront à retirer à la salle 
Plijadur entre 18h30 et 20h. 

Contact : aperoudour@gmail.com  

L’Association des Parents d’Élèves de 
l’école ar Roudour vous propose  
vendredi 30 Novembre un repas 
« tartiflette à emporter »  au tarif de 
11€ la part. 

APE ar Roudour : Repas tartiflette à emporter le 30 Novembre 



 

 

 

 

 

 

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 jeudi 31 Octobre au lundi 4 Novembre 
 Gildas JUIFF, du vendredi  8 au mardi 12 Novembre 
 Christiane DUGAY, du vendredi 15 au lundi 18 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 

Lundi 11 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

À 11h 
Commémoration du 11 Novembre 1918 

 

Mardi 12 Novembre, de 10h30 à 12h  
Atelier maquillage 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 2) 
 

Mercredi 13 Novembre, à 13h30 
Cross du District UNSS du collège 

Hippodrome 
 

Samedi 16 Novembre, à 20h 
Repas raclette animé 

par la Guerlesquinaise Handball 
Salle Plijadur 
(Voir page 3) 

 

Lundi 18 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

À 18h30 
Réunion du Conseil Municipal Jeunes 
Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

 

 Mardi 19 Novembre, de 10h30 à 12h  
Atelier maquillage 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 2) 
 

Lundi 25 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 26 Novembre, de 10h30 à 12h  
Atelier maquillage 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 2) 
 

Vendredi 29 Novembre, à 19h30 
Paëlla des bénévoles 

De la fête au village des irréductibles 
Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 3) 
 

Jusqu’au 30 Novembre, de 14h à 18h 
Salon de sculpture 

Halles  
Entrée gratuite 

 

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 
 

Vendredi 8 Novembre, à 18h 
Remise des diplômes du DNB 

Collège Roz Avel 
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Enquête sur le logement Enquête sur le logement   

État civilÉtat civil  
 

Décès 
23 Octobre : Louise QUÉRÉ veuve CAM, Résidence du Guic 

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivi-
tés territoriales réalise au quatrième trimestre 2019 et pendant l'année 2020, 
une enquête sur le logement en France métropolitaine.  
L'enquête a pour objectifs d'offrir une photographie complète et précise du 
parc de logements en France métropolitaine et de ses conditions d'occupa-
tion, de donner des indicateurs sur la qualité de l'habitat, sur la part des  
dépenses de logement dans le budget des ménages, etc... 
Dans notre commune, quelques logements seront sollicités. Un enquêteur de 
la société IPSOS chargé d'interroger les ménages occupant ces logements 
prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle 
l'accréditant.  
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.  

Pour toute information complémentaire :  
https://www.enquete-logement2020.fr 


