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Estivale Bretonne : Reconduction de l’événement en 2020Estivale Bretonne : Reconduction de l’événement en 2020   

françaises, 19 seront de niveau  
« National 1 », l'élite du cyclisme  
amateur. 
Au sein de l'équipe technique, les 
commissions ont été passées en revue 
et de nouveaux postes ont été créés 
(liaison Estivale-équipes pendant les 
quatre jours, une 3ème équipe pour 
l'installation des supports promotion-
nels, etc...) 
Le conseil d'administration a égale-
ment été complété par les représen-
tants des six villes étapes (départs et 
arrivées). Les organisateurs de l'étape 
Guerlesquin - Le Pon-
thou / Plouigneau sont 
représentés au sein du 
conseil d'administra-
tion par Jean-Paul 
MINEC et Jean-Yves LE 
MENN comme Vice-
Présidents ainsi que 
par Tanguy MORVAN, 
Joël LELEUX, Jean-
Yves LANCIEN, Jean-
Claude BILLIET, Michel 
HENRY et Gabriel  

Nicole TANGUY a présidé l’assemblée 
générale de l'Estivale Bretonne avec à 
ses côtés Patrick JÉGOU, organisateur 
de cette course cycliste élite nationale 
par étapes qui connaîtra en 2020 sa 
5ème édition. 
Les deux faits marquants mis en avant 
au cours de cette soirée sont, d'une 
part, la reconduction pour la première 
fois des quatre étapes de l'édition  
précédente et, d'autre part, la qualité 
exceptionnelle du peloton, les 
équipes ayant d'ores et déjà fait acte 
de candidature. 
Les étapes 2020 :  
 Vendredi 7 Août : Grand-Champ - 

Grand-Champ (56) 
 Samedi 8 Août : Scrignac - Poul-

laouen (29) 
 Dimanche 9 Août : Guerlesquin - Le 

Ponthou / Plouigneau (29) 
 Lundi 10 Août : Loudéac - Loudéac 

(22). 
17 des 25 équipes présentes en Août 
dernier seront au départ dont les deux 
équipes belges et les deux équipes 
hollandaises. Parmi les 21 équipes  

MENOU. 
« L'Estivale, après quatre années 
d'existence, arrive à maturité, se  
réjouit Patrick JÉGOU. Auparavant, il 
nous fallait convaincre les organisa-
teurs d'étapes. Aujourd'hui, nous ne 
pouvons satisfaire tout le monde 
puisque la réglementation fédérale ne 
nous autorise pas à dépasser les 
quatre jours de courses. Nous n'avons 
pas non plus à aller chercher des 
équipes. D'ailleurs, elles n'ont pas  
attendu la date butoir du 15 Décembre 
pour frapper à notre porte. » 

  Ateliers maquillage «Ateliers maquillage «  VasVas--YY  » : Le bilan» : Le bilan  

La commune de Guerlesquin et le  
dispositif « Vas-Y » de la fondation  
ILDYS ont proposé les mardis 12, 19 et 
26 Novembre trois ateliers gratuits sur 
le thème du « maquillage au quoti-
dien », destinés aux personnes de 60 
ans et plus.  
Pauline PEURON, esthéticienne  
professionnelle a fait découvrir et  
pratiquer l’art du maquillage à dix 
personnes de Guerlesquin et des  
environs dans une ambiance chaleu-
reuse.  
Les participantes se sont dites très 
satisfaites de cette initiative. Au cours 
de ces trois rendez-vous, elles ont en 

effet pris soin d’elles, échangé, bénéfi-
cié de conseils personnalisés et ont 
appris de nombreuses techniques du 
maquillage et du soin de la peau, 
adaptées à chacune.  
Les actions proposées par le dispositif 
« Vas-Y» de la fondation ILDYS sont 
financées par le CNAS (Caisse  
Nationale de Solidarité pour l’Autono-
mie) et soutenues par le Conseil  
Départemental du Finistère et 
l’Agence Régionale de Santé. 
Le prochain rendez-vous organisé par 
le dispositif « Vas-Y » est une  
conférence gratuite sur la prévention 
des chutes le mardi 10 Décembre à 

14h30 à la salle Ti ar Vak à Locquirec.  
Contact : 06.34.84.57.49 



Vie  communaleVie  communale  

votre sapin ou parer votre maison de 
ses habits de fête.  
À 11h, les enfants entonneront le 
chant de Noël. Le Père Noël fera bien 
sûr son apparition en matinée et en 
après-midi.  
Le stand de l’APE vous proposera à 
nouveau de belles décorations et de 
beaux objets faits « maison ».   
Entrée gratuite.  
Contact : aperoudour@gmail.com  

L’Association des Parents d’Élèves de 
l’école ar Roudour organise un   
marché de Noël dimanche 8 Décembre 
de 10h à 17h30 sous les Halles.  
Vous pourrez y faire vos emplettes 
pour préparer comme il se doit les 
festivités de fin d’année. Vous y  
trouverez des idées de cadeaux pour 
vos proches, de nombreux produits 
du terroir pour égayer vos papilles 
mais aussi de beaux décors pour orner 

APE ar Roudour : Marché de Noël le 8 Décembre 

Vie associativeVie associative  

vos anecdotes ! ...  
Si vous souhaitez participer à ces  
retrouvailles, contactez Hervé LE 
ROUX au 07.87.73.82.12. ou par cour-
riel : avelzo.creperie@orange.fr. 

Originaires ou habitants de Guerles-
quin, un grand rassemblement se  
prépare pour le printemps 2020 pour 
fêter les cinquantenaires. Une page 
Facebook qui se veut festive pour  

préparer au mieux ce rendez-vous 
vient de s’ouvrir : « La classe 1969 
Guerlesquin ». N’hésitez pas à la  
rejoindre. Vous pouvez déjà y partager 
vos photos d'archives ou actuelles et 

1969 - 2019 : 50 ans !  

Guic’Anim : Marché de Noël à la Résidence du Guic le 15 Décembre  
En recherche d’idées de cadeaux ou 
tout simplement envie de passer un 
moment d’échanges et convivial ?  
Dimanche 15 Décembre, de 10h à 18h, 
un premier marché de Noël est organi-
sé à l’EHPAD « Résidence du Guic ».  
Les résidents de l’EHPAD vous propo-
seront leurs créations réalisées spécia-

lement par leurs soins, par l’équipe 
d’animation et par les bénévoles de 
« Guic’Anim » : objets de décoration, 
tricot, crochet…  
Une buvette, des crêpes à emporter 
et des gâteaux seront à disposition 
des visiteurs.  
L’entrée est libre.  

Cette information 
est publiée pour 
une durée d’un 
an sur le site  
internet   
www.alim-
confiance.gouv.fr 

Un contrôle officiel de la cuisine de la 
Résidence du Guic a été réalisé le 4 
Octobre par l’Inspectrice du service 
alimentation de la Direction Départe-
mentale de la Protection des Popula-
tions du Finistère, en présence du  
responsable maintenance, Thierry 
PLUSQUELLEC et du cuisinier, Chris-

tophe BERNARD.  
Le rapport de contrôle officiel montre 
que la maîtrise des risques sanitaires 
dans l’établissement est assurée. 
Aussi, la Résidence du Guic a-t-elle  
obtenu son macaron « Niveau  
d’hygiène très satisfaisant » qui sera 
apposé dans l’établissement. 

Inspection de la DDPP de la cuisine : Résultat « très satisfaisant » 

EHPAD «EHPAD «  Résidence du GuicRésidence du Guic  »»  

Événement : Soirée «Événement : Soirée «  Harry PotterHarry Potter  » le 14 Décembre» le 14 Décembre  

Le samedi 14 Décembre, « Chouette & 
Mystic » organise sous les Halles une 
soirée magique inspirée de la saga  
« Harry Potter ».  
L'acteur Stanislav IANEVSKI, inter-
prète de Victor KRUM sera présent 
pour cet événement exceptionnel. La 

soirée commencera à 20h30 par le 
« Banquet ensorcelé » durant lequel 
Victor KRUM fera dédicaces et selfies, 
puis elle se prolongera par un bal où 
les participants danseront vêtus des  
couleurs de leurs maisons respectives. 
Plus d'infos sur www.chouette-

mystic.com 
ou sur la 
page Face-
book : 
Chouette & 
Mystic. 



Les élèves de 6ème  au départ 

Vie scolaireVie scolaire  

Collège Roz Avel : Remise des diplômes du Brevet 
À l'issue de cette cérémonie républi-
caine, les lauréats, leurs parents et 
l'ensemble des personnes présentes 
ont été invités à partager un moment 
de convivialité autour d'un verre de 
jus de fruit et d'une pâtisserie,  
moment durant lequel les professeurs 
ont pu échanger avec leurs anciens 
élèves et les familles. 
 
  

La cérémonie républicaine de remise 
des diplômes s’est déroulée vendredi 
8 Novembre en présence de Madame 
la vice-présidente du Conseil Départe-
mental, du Président de l'association 
des parents d'élèves, des membres du 
conseil d'administration et des profes-
seurs du collège. Carole VALLÉE - LE 
COAT, ancienne Principale a été  
invitée par le Principal actuel,  
Stéphane ROUDAUT pour remettre 
conjointement les diplômes. En effet, 
elle a contribué à la réussite des 
élèves depuis leur rentrée en 6ème et 
les a suivis durant ces 4 dernières  
années.  
Après le moment solennel du discours 
du nouveau Principal, les élèves ont 
été appelés pour se voir remettre leur 
diplôme du DNB (Diplôme National du 

Brevet) mais aussi l'attestation de  
formation aux premiers secours PSC1  
(Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1). Ils ont été félicités un par un  
par l'assemblée.  
52 élèves ont été reçus, soit 92,30 % de 
réussite. Ce taux dépasse de 3 points 
la moyenne de l'Académie de Rennes 
et de 5 points les résultats nationaux, 
avec 12 mentions assez bien, 9  
mentions bien, 17 mentions très bien.  

Il arrive, il n’est plus qu'à quelques 
kilomètres : le cirque Alexandro  
KLISING sera bientôt installé sur le 
parking du MOL à Guerlesquin. 
Du 7 au 13 Décembre, les élèves de 
l'école Saint Joseph vivront une vie  
d'artistes de cirque dans le cadre dans 
leurs activités scolaires. 
Grâce à l'association de parents 
d'élèves qui finance le projet, les 
élèves préparent ces jours-ci le maté-
riel et les tenues adaptées pour  
s'entraîner à effectuer des numéros 
de gymnastes, de trapézistes, d'équili-

bristes, de clowns et de jonglerie. 
Dans un immense chapiteau, la famille 
d'Alexandro KLISING leur enseignera 
les arts du cirque. 
Un spectacle sera présenté aux  
habitants du secteur le vendredi 13 
Décembre à 20h. Les places sont en 
pré-vente à l'école Saint Joseph mais 
aussi le soir du spectacle, sur place, au 
prix de 4 € (gratuit pour les - de 6 ans). 
Lors de leur dernière réunion vendredi 
22 Novembre, l'APEL et l'OGEC de 
l'école Saint Joseph ont préparé cette 
grande soirée. Un stand sera installé 

École Saint Joseph : Une semaine de cirque de Noël pour les élèves 
près du chapiteau avec restauration et 
boissons chaudes durant l'entracte.  
Rendez-vous est donné à tous les  
volontaires le samedi 7 Décembre à 
11h pour l'installation du chapiteau. 

ÉÉÉcole ar Roudour : Visite du salon de sculpture 

pingouin en carton !  
Grâce à Gilbert JULLIEN, commissaire 
de l'exposition, les enfants ont pris un 
grand plaisir à se balader entre les 
sculptures réalisées à partir de  
nombreux éléments. 
L’équipe enseignante remercie Gilbert 
JULLIEN pour sa patience et pour ses 
anecdotes ainsi que les artistes.  
Vendredi 22 Novembre, ce sont les 
classes de CE et de CM qui ont partici-
pé à cette belle visite. 
Le Salon de sculpture est ouvert  
jusqu’au samedi 30 Novembre, de 14h à 
18h. Entrée gratuite.  

Jeudi 14 Novembre, les élèves des 
classes de maternelle et de CP ont  
visité le salon de sculpture de Guerles-
quin.  
Ce fut une belle rencontre avec ces 
œuvres sculptées ! Les enfants ont 
montré de nombreuses émotions en 
les observant : la surprise face à cette 
énorme sculpture de gorille en bois, la 
joie face à ce personnage de papier 
mâché avec ses grosses mains et ses 
grands pieds, la peur face à cet ours en 
argile, l'admiration face à ce lion  
réalisé à partir de matériaux divers en 
métal, et que dire de ce grand  



 

 

 

 

 

 

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 29 Novembre au lundi 2 Décembre 
 Gildas JUIFF, du vendredi 6 au lundi 9 Décembre 
 Tanguy MORVAN, du vendredi 13 au lundi 16 Décembre 

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 

Mardi 3 Décembre, de 9h30 à 12h  
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous  
au 02.98.88.99.90  

Mairie 
 

Samedi 7 Décembre 
à 13h30 

Concours de belote 
par le Club des Aînés 

Salle Plijadur 
à 18h 

Messe à la chapelle Saint Jean 
 

Dimanche 8 Décembre, de 10h à 17h30 
Marché de Noël 

par l’APE ar Roudour 
Halles  

(Voir page 2) 
 

Lundi 9 Décembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mercredi 11 Décembre, à 10h 
Assemblée Générale  

des ACPG-CATM 
Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

 

Vendredi 13 Décembre, à 20h30 
Spectacle de cirque 

de l’école Saint Joseph 
(Voir page 3) 

 

Samedi 14 Décembre, à 20h 
« Le Banquet ensorcelé » 

Soirée Harry Potter 
Par Chouette & Mystic 

Halles 
(Voir page 2) 

 

Dimanche 15 Décembre, de 10h à 18h 
Marché de Noël 
par Guic’Anim 

EHPAD Résidence du Guic 
(Voir page 2) 

 
 

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

Halles - Entrée gratuite 
 

Vendredi 29 et samedi 30 Novembre 
Collecte annuelle de la  

Banque Alimentaire 
U Express 

 

Samedi 30 Novembre, de 18h30 à 20h 
Repas tartiflette à emporter 

par l’APE ar Roudour - Plijadur 
À 19h30 

Assemblée Générale  
d’OKAPOUM 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
 

Lundi 2 Décembre 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
De 18h30 à 19h30 
Réunion du CMJ 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
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  Inscription sur les listes électoralesInscription sur les listes électorales  

État civilÉtat civil  

Pacs (Pacte Civil de Solidarité) 
 25 Novembre : Pascal LECREPS et Élodie LE BORGNE - Kerellou 

Décès 
12 Novembre : Marie-Thérèse TOMAS épouse LE DEUNF - 7 Park ar C’hivijer 

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 Mars 2020. 
Pour figurer sur les listes électorales, les citoyens français et les ressortissants 
de l’Union européenne résidant en France, non inscrits, doivent déposer leur 
demande d’inscription en Mairie, avant le vendredi 7 Février, dernier délai.  
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de moins de 3 mois. Des 
pièces complémentaires en fonction de la situation de chacun peuvent être 
demandées.  
Tout changement (adresse, état civil…) doit être également signalé avant le 7 
Février.  
Vous pouvez également faire cette démarche en ligne, sur le site 
www.servicepublic.fr ou par courrier en nous faisant parvenir le formulaire 
Cerfa n°12669*02 pour les citoyens français, n°12671*01 et n°12670*01 pour les 
ressortissants de l’Union européenne avec les pièces justificatives.  



Bricorural 
  
 Le magasin est ouvert du lundi au 
 samedi, de 9h à 12h15 et de 
 13h45 à 19h15. Lundi, journée 
 continue. 
 Thierry UGUEN 
 Centre commercial ar Roudour 
 Tél : 02.98.72.45.48 

 

 
Du Foin dans les sabots 
Les produits frais au pied de la ferme 
Nous proposons en vente directe du poulet fermier, du porc (au détail et en caissette) 
ainsi que des produits laitiers frais et du fromage issus de la ferme de Kerdennet à  
Guerlesquin (élevages en agriculture biologique).  
Vous trouverez également dans le magasin d'autres produits de producteurs locaux : 
légumes, fruits, miel, farine, pain, œufs... 
Pour les fêtes, nous proposons à nouveau des poulets et pintades finis au lait ainsi que 
des plateaux de fromages. 
Idées cadeaux : des paniers garnis à composer vous-même avec des produits locaux. 
 

Le magasin est ouvert le lundi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h, le mardi de 16h à 19h, le  
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h30. 
Céline et Vincent QUÉNIAT 
13 ZAC du Roudour - Tél : 02.98.67.55.01 
Courriel : contact@dfdls.fr  

 

Finist’Hair, salon de coiffure 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, profitez de 10 % de remise sur la vente de produits et participez à la  
tombola du 24 au 31 Décembre. Un panier garni de divers produits L'Oréal est à gagner. Le tirage sera fait le 31 
Décembre par une cliente.  
 

Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Journée continue le samedi de 9h à 17h. 
Pascale PLOUCHARD 
Centre commercial ar Roudour - Tél : 02.98.72.91.27 

 

Missty Créa’tifs, salon de coiffure 
Manée et Marine vous proposent pour les fêtes des idées cadeaux :  
foulards, chèques cadeaux coiffure / esthétique, vernis « Essie ». 
 

Le salon est ouvert du lundi au samedi, fermé le mercredi. 
Marie-Renée CALLAREC 
Centre commercial ar Roudour - Tél : 02.98.72.83.73 
 
 

SUPPLÉMENT AU BULLETIN N°145 du 29 Novembre 2019 

Pour vos achats et fêtes de fin d’année, réservez votre préférence  

à nos commerçants, artisans et entreprises de services guerlesquinais 



SARL Lionel MOY - Proxi Confort 
Électroménager - TV - vidéo -  chauffage bois et granulés 
Des idées cadeaux et des promotions à découvrir : plus de 3500 produits  
disponibles tous les jours, des ustensiles de cuisine, TV, enceintes, robots de 
cuisine, cocottes…  
Découvrez les produits de Proxi Confort sur le site www.proxiconfort.fr  
 

Le magasin est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le 
samedi matin, de 9h à 12h. 
Lionel MOY 
70 Rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.82.50  
Courriel : sarlmoy@bbox.fr  

 

Optique du Roudour 
Pour vos cadeaux de Noël, pensez à l’Optique du Roudour ! 
Lunettes de soleil, loupes, étuis à lunettes, etc…  Et chaque semaine du 2 au 
28 Décembre, une bouteille de champagne* est à gagner par tirage au sort.  
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 
 

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi), fermé le 
jeudi après-midi.  
Claire BOULANGER - Centre commercial ar Roudour 
Tél : 02.98.72.88.37 - Courriel : optiqueduroudour@orange.fr 
www.optiqueduroudour-guerlesquin.monopticien.com 

 

SNC Agnès PENE, bar - tabac - presse - jeux 
Pour les fêtes, Agnès vous propose :  
 Des montres, de la maroquinerie, des vins* et des coffrets cadeaux. 
 Un large choix de produits pipiers avec de nouvelles saveurs et des produits 

français de haute qualité. 
 Des agendas 2020. 
 Et toujours des pochettes cadeaux de grattages. 
 Sans oublier le gros loto de Noël. 

JOYEUSES FÊTES ! 
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 
 

Ouvert de 7h à 22h. 
Fermé le mercredi et le dimanche après 14h. 
Agnès PENE 
56 Rue du Général de Gaulle  - Tél : 02.98.72.84.05   
Courriel : penepresse@live.fr 


