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JeanJean--René MAHÉ, Breton de l’année 2019René MAHÉ, Breton de l’année 2019   

l'illettré rencontre d'énormes difficul-
tés. Vivre normalement devient un 
défi quotidien qui ne peut être  
surmonté sans une aide extérieure. En 
effet, les intéressés ne réclament rien, 
tendent à se rendre invisibles, cachent 
leur handicap comme une maladie 
honteuse. Ils s'enferment bien  
souvent dans des blocages psycholo-
giques. 
Vu de l'extérieur, ce problème peut 
paraître très complexe, voire incom-
préhensible. On peut en effet s'éton-
ner qu'ayant passé 10 à 12 ans sur les 
bancs de l'école de la République, on 
puisse en sortir illettré ! 
C'est hélas une triste 
réalité. 
Il faut savoir que sur le 
plan national, plus de  
7 % de nos concitoyens 
ont raté le train de la 
lecture, de l'écriture et 
du calcul. 
Je ne peux me  
résoudre à seulement 
constater cet impor-

Le 5 Décembre dernier, lors de la 6ème 
cérémonie des Victoires de la  
Bretagne à Lorient, Jean-René MAHÉ 
a été élu « Breton de l’année  
2019 ». 
Très touché par les nombreuses 
marques de sympathie et d'affection 
qu'il a reçues, il se dit plus que jamais 
déterminé à poursuivre son combat. 
Fondateur de l'association Addeski, 
porte-parole de la lutte contre l'illet-
trisme chez les adultes, il va continuer 
à se mobiliser avec détermination 
pour faire avancer cette noble cause. 
« Cette distinction est pour moi un 
coup de projecteur sur le lourd handi-
cap qu'est l'illettrisme. Véritable  
« cancer », l'illettrisme est une  
question sociale majeure. C'est un mal 
caché qui génère frustration, honte, 
repli sur soi, sentiment de nullité. La 
souffrance est silencieuse et donc très 
lourde à porter. 
Difficile d'imaginer combien les  
personnes qui y sont confrontées  
vivent un véritable drame personnel. 
Pour pouvoir évoluer dans la société, 

tant pourcentage, aussi, je me bats et 
me battrai chaque jour, afin d'aider 
mes semblables à s'en sortir ». 
Nous adressons toutes nos félicita-
tions à Jean-René, qui a reçu en Avril 
dernier les Palmes Académiques,   
pour cette belle récompense qui vient 
couronner des années d’engagement 
en faveur de la lutte contre l’illet-
trisme.  
Nous vous informons qu'un reportage 
sur le thème de l'illettrisme sera diffu-
sé courant Janvier sur M6 dans l'émis-
sion « 66 minutes ». Jean-René y  
témoignera. 

Collecte de la Banque Alimentaire des 29 et 30 NovembreCollecte de la Banque Alimentaire des 29 et 30 Novembre   

borateurs pour leur aide durant ces 
deux journées. 
Nous profitons également pour  
remercier les personnes qui effec-
tuent des dons tout au long de l’année 
en vêtements, livres, jouets et  
peluches.  

Une vingtaine de fidèles bénévoles se 
sont relayés et ont contribué au  
succès de la collecte de denrées pour 
la Banque Alimentaire à U Express à 
Guerlesquin les 29 et 30 Novembre 
derniers. 
Le résultat est remarquable avec  
725 kg de marchandises récoltés, 
même s'il accuse une légère baisse par 
rapport à l'année dernière qui était 
exceptionnelle.  
Ces produits seront distribués durant 
l'année sous forme de colis aux  
familles concernées par l'aide alimen-
taire et viendront compléter les  
produits que l'antenne de la Banque 

Alimentaire de Brest met à notre  
disposition deux fois par mois. 
Les habitants de Guerlesquin et des 
alentours restent généreux et  
solidaires envers les personnes les 
plus démunies ; la précarité touche de 
plus en plus de personnes, qu'elles 
soient jeunes, retraitées, au chômage 
ou en emploi et un soutien alimentaire 
ponctuel peut être nécessaire. Depuis 
5 ans, nous constatons une hausse 
des demandes.  
Merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à cette action de partage : 
donateurs, bénévoles, élus et égale-
ment à Jean-Louis TILLY et ses colla-



Vie  communaleVie  communale  

Conseil Municipal Jeunes : Réunion du 2 Décembre 
de découvrir de petites anecdotes sur 
leur commune.  
Le 21, 22, 23 et 24 Décembre, les 
jeunes seront au U Express pour  
emballer les cadeaux des clients et 
pour leur proposer de participer à une 
tombola. L'argent récolté sur ces 
quatre jours permettra d'organiser un 
séjour en 2020. 

La prochaine réunion du CMJ aura lieu 
le lundi 13 Janvier à Porz ar Gozh Ker.  
Le Conseil Municipal Jeunes est  
ouvert aux jeunes Guerlesquinais âgés 
de 9 à 18 ans. Si votre enfant souhaite 
en faire partie, il peut se présenter à la 
prochaine réunion et/ou contacter 
Régine ou Koralie de l’ULAMIR au 
02.98.67.51.54.  

Le Conseil Municipal Jeunes s'est  
réuni lundi 2 Décembre pour un bilan 
des actions des vacances de la  
Toussaint, notamment de la balade 
contée dans le cadre du festival de la 
Charrette aux Merveilles. Les jeunes 
étaient très contents de mener ce  
projet. Ils ont trouvé intéressant de 
parler de l'histoire de Guerlesquin et 

Nous vous informons que la Mairie 
sera fermée les mardis 24 et 31  
Décembre après-midis à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.  

Information : Fermeture exceptionnelle de la Mairie  

Vendredi 29 Novembre, les Guerles-
quinais de 70 ans se sont retrouvés 
pour fêter leur classe. 
Dans un premier temps, le groupe 
s'est réuni au cimetière afin de  
déposer des fleurs en hommage aux 
camarades de leur âge disparus.  
Ils ont ensuite pris le chemin du  
restaurant, Yannick LARVOR à  
Plourac'h, pour y déguster un excel-

lent repas entrecoupé de 
musiques et de danses.  
26 personnes de 70 ans et 
19 conjoints ont partagé ce 
moment très convivial. 
Ils ont promis de se retrou-
ver dans cinq ans avec le 
même enthousiasme ! 

Retrouvailles des 70 ans 

Les services techniques ont accueilli 
pendant deux semaines Yannick FER 
de Guerlesquin en « mise en situation 
en milieu professionnel », accompa-
gné par Pôle Emploi.  
Pendant ces 15 jours de stage décou-
verte en tant qu’agent polyvalent, 
Yannick a principalement intégré 

l’équipe « espaces verts », préparé le 
décor de Noël et effectué diverses 
tâches liées à l’entretien des bâti-
ments communaux.  
Espérons que cette période de mise 
en situation lui ouvre de nouvelles 
perspectives professionnelles.  

Services techniques : Accueil de Yannick FER 

Après trois années passées au Centre 
Commercial, Véronique LE FLOCH et 
Blandine VERSCHUEREN ont fait  
l’acquisition d’un ancien commerce au 
centre-ville qu’elles ont réhabilité  
pour y installer leur officine.  
Depuis le 10 Décembre, elles vous  

accueillent désormais au 32 Rue du 
Général de Gaulle.   
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h15 et 
de 14h à 19h15 ainsi que le samedi de 
9h à 12h15.  
Tél : 02.98.72.87.89 

Vie économiqueVie économique  

Pharmacie de Guerlesquin : Transfert du centre commercial au centre-ville 
Courriel :  
pharmaciedeguerlesquin@gmail.com. 
 

 
Un décor de Noël réalisé par les  

employés communaux vous  
accueille devant la Mairie 



Vie scolaireVie scolaire  

Okapoum : Assemblée Générale du 30 Novembre 
Président qui se dit très satisfait de 
pouvoir s'appuyer sur les membres de  
son bureau et sur le potentiel humain 
de l'association.  
Il remercie encore une fois tous les 
bénévoles qui entourent l'association 
pour leur dynamisme et leur formi-
dable engagement sur lesquels  
Okapoum peut compter. 
L'assemblée générale s'est conclue 
par un pot de l'amitié, une manière de 
clôturer cette belle année 2019 pour 
l'association et de mettre le cap sur 
2020. 

François ROLLAND qui présidait 
l'assemblée générale s'est montré 
très satisfait du bilan de l'année écou-
lée. 
« L'assemblée générale est un  
moment privilégié de la vie d'une  
association pour faire le point sur nos 
actions. C'est aussi l'occasion de  
remercier toutes les personnes 
(exposants, bénévoles, sponsors, les 
services techniques de Guerlesquin, 
l'association Indépen'dance et tous 
les sympathisants) qui participent à 
notre cause » 
Le Président a continué par le bilan 
financier de cette année 2019, notam-
ment sur le bénéfice de 12 810 € de la 
fête du mois de Septembre. Ce béné-
fice servira à financer de nombreux 
projets. Ont déjà été alloués : 855 € 

pour la Maison des Pins de Morlaix 
pour des ateliers d'escalade, 720 € 
pour l’unité de soin An Haled de  
Plougonven, pour des séances de  
médiation animale (dans la continuité 
d'un premier financement début 2019) 
et 1 800 € pour l'IME de Lesneven 
pour une sortie au Puy du Fou en Mai 
2020. D'autres financements sont à 
venir courant 2020. 
Pour 2020, trois rendez-vous sont déjà 
annoncés : le loto annuel à Plouigneau 
le 11 Janvier, la deuxième édition des 
« Fous du Guidon » avec  
concours de pétanque le 9 
Mai et les « Fous du Volant » 
les 5 et 6 Septembre à Guer-
lesquin. 
Le bureau reste inchangé avec 
François ROLLAND comme 

Le club des aînés « War Araog Atao » 
organisait un concours de belote  
samedi 7 Décembre réunissant 75 
équipes à la salle Plijadur.  
Voici les gagnants : 

1. Nicole TOULLEC et Théo LE BALC’H 
de Scrignac. 
2. Christian PERRON et Gérard 
BRIAND de Plouégat-Guerrand. 
3. Irène LE MEN et Adrien KERIEN de 

Club des Aînés : Concours de belote 
Taulé. 
4. Quentin BRIAND et Nicole TOULLEC 
de Carnoët. 
5. Danielle MOGUEN et Jean L'HOSTIS 
de Plouégat-Moysan. 

Les enfants ont ouvert le marché de 
Noël par le traditionnel chant de Noël 
sous le regard du Père-Noël. 
Le marché a connu une belle fréquen-
tation et la qualité des exposants a 
été soulevée par les visiteurs. 
Le stand de l'APE et la vente de crêpes 

ont rencontré un franc succès ! 
Le bénéfice de cette journée permet-
tra notamment aux enseignantes de 
proposer des sorties pédagogiques 
aux élèves. 

AAAPE école ar Roudour : Succès du marché de Noël du 8 Décembre 

AAAPE du Collège : Nouveau bureau 

élèves, notamment le voyage aux 
sports d’hiver des élèves de 5ème :  
 Vente de chocolats,  
 L’organisation d’un repas à emporter 

le vendredi 7 Février 
 La vente de fleurs au  

printemps 
Une adresse mail a été 
créée :  

Un nouveau bureau a été mis en place 
à la rentrée.  
L’Association des Parents d’Élèves est 
composée de : Yann CORNEC,  
Président, Marine BOUSSARD, Tréso-
rière, Stéphanie LE SCOUR, Trésorière 
adjointe, Sophie THÉPAULT, Secré-
taire,  Valérie COLOMBEL, Secrétaire 
adjointe.  
Lors de sa réunion du 28 Novembre, le 
bureau a établi les actions et  
manifestations qui permettront de 
financer les sorties et voyages des 

ape.collegerozavel@gmail.com 
ainsi qu’une page Facebook :  

APE collège Roz avel de Guerlesquin. 
 



 

 

 

 

 

 

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 13 au lundi 16 Décembre 
 Christiane DUGAY, du vendredi 20 au lundi 23 et mercredi 25 Décembre 
 Gildas JUIFF, du vendredi 27 au lundi 30 et mercredi 1er Janvier 

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 23 Décembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mercredi 25 Décembre 
Joyeux Noël ! 

 

Lundi 30 Décembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 31 Décembre 
en soirée 

Réveillon de la Saint Sylvestre 
Par le restaurant « Les Monts d’Arrée » 

Halles 
 

Mercredi 1er Janvier 
Bonne année ! 

 

Lundi 6 Janvier, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 7 Janvier, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous  
au 02.98.88.99.90 - Mairie 

 

Jeudi 9 Janvier, après-midi 
Galette des rois 

du Club des Aînés 
Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker 

 

Lundi 13 Janvier 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
à 18h30 

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

(Voir page 2) 
 

Samedi 18 Janvier, à 14h 
Assemblée Générale, galette des rois 

de la FNACA 
Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

 

Lundi 20 Janvier, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

Vendredi 13 Décembre, à 20h 
Spectacle de cirque 

de l’école Saint Joseph 
Parking du MOL 

 

Samedi 14 Décembre, à 19h30 
« Le Banquet ensorcelé » 

Soirée Harry Potter 
Par Chouette & Mystic 

Halles 
 

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

EHPAD Résidence du Guic 
 

Lundi 16 Décembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Jeudi 19 Décembre, à 18h 
Conseil Municipal 

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 
 

 

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 

Sites : www.guerlesquin.fr/.bzh 

 

MAIRIE DE GUERLESQUIN 

13 Décembre 2019 - N° 146 

 

  Gendar’MairieGendar’Mairie  

État civilÉtat civil  

Décès 
6 Décembre : Hélène JAFFRENNOU veuve ANTOINE - Résidence du Guic 

La gendarmerie de Plourin-Les-Morlaix vous met en garde contre le  
démarchage à domicile. Bien souvent la vente n'est qu'un prétexte pour 
s'introduire dans le logement. Une fois à l'intérieur du domicile, les  
malfaiteurs détournent l'attention de la victime afin d'effectuer un repérage 
ou dérober des objets de valeur et des liquidités. Certains se présentent 
comme des professionnels. 
La gendarmerie invite les seniors à la plus grande vigilance et à prendre 
quelques mesures de sûreté élémentaires : exiger la présentation d'une carte 
professionnelle et de l'ordre de mission, même si cette personne porte un  
uniforme, ne pas laisser entrer les démarcheurs pour les empêcher de repérer 
les lieux, si les démarcheurs se montrent insistants, menacer de faire appel à la 
gendarmerie. En cas de démarchage à domicile abusif, il convient de conserver 
les preuves, de ne toucher à rien, d’observer les contrevenants et de prévenir 
immédiatement les gendarmes. La sécurité étant l'affaire de tous, signalez 
tous comportements ou passages répétés vous paraissant suspects.  


