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  Le p’tit imprimeur.bzh : Un gros investissement de 200 000 €Le p’tit imprimeur.bzh : Un gros investissement de 200 000 €   

« Cela représente un gros investisse-
ment de 200 000 €. Le premier depuis 
plusieurs années », indiquent Isabelle 
et Michaël  ABGRALL.  
La CCI les a orientés vers la Région 
Bretagne pour obtenir une aide finan-
cière et un support « BreizhFab » avec 
la réalisation d’un audit organisation-
nel afin d’optimiser et développer leur 
activité.  
Etiquettes packaging, emballages  
cadeaux, adresses, codes-barres pour 
les micro brasseries, la vente à la 
ferme, les petites et moyennes entre-
prises... 
Cette presse numérique dernière  
génération représente plusieurs 
atouts par rapport au modèle  
traditionnel.  Il fallait plus d’une demi-
heure pour la mettre en service, alors 
qu’avec la presse numérique, c’est 
instantané. Elle peut alors fabriquer 
dans la demi-heure qui suit jusqu’à  
1 000 étiquettes  adaptées  à  la  
demande des clients à des prix très 
compétitifs.  
L’ancienne machine permet toujours 
de créer des étiquettes de poids, prix, 
balance… pour des clients comme 
« Bretagne Truite », « Aquadis », « U 
Express »... 
Dans le Finistère, Le p’tit impri-
meur.bzh est la seule à offrir ce  
service complet avec du feuille à 

En 2016, l’imprimerie du Roudour est  
devenue Le p’tit imprimeur.bzh, avec 
la création d’un site internet de vente 
en direct et une large offre de  
produits grâce au catalogue en ligne :  
cartes de visite, flyers, cartes de  
remerciements, gobelets, tee-shirt,  
billets d’entrée pour différentes  
manifestations, décapsuleurs aiman-
tés ou encore des mugs.  
Cette belle initiative a donné un  
nouveau souffle à l’entreprise et lui a 
permis de se faire connaître sur la 
France entière à toute heure et ainsi 
doubler son chiffre d’affaires sur ces 
produits. Tous les lundis matin, des 
dizaines de commandes les attendent 
sur le site. Un nouveau souffle pour 
l’entreprise. 
Depuis plusieurs années,  leur objectif 
était la pérennisation de l’entreprise, 
qui passe par un nouvel investisse-
ment : l’acquisition d’une presse  
numérique rotative et d’une machine 
de découpe et rembobinage pour la 
fabrication d’étiquettes.  

feuille, du grand format et de  
l’étiquette adhésive en bobine. 
Isabelle et Michaël ont embauché 
quatre nouvelles personnes depuis 
Septembre 2019. Au total, l’entreprise 
compte huit salariés : deux  
imprimeurs, deux graphistes, un  
façonnier et un apprenti, ainsi  
qu’Isabelle et Michaël qui sont les  
dirigeants de l’entreprise. Tous ont été  
formés à ce nouvel outil.   

 

Contact :  
2 ZAC ar Roudour à GUERLESQUIN 

Tél : 02.98.72.84.69 
Courriel :  

contact@leptitimprimeur.bzh  
Site : www.leptitimprimeur.bzh 

Heures d’ouverture :  
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
 

Les différents ateliers permettront de 
faire la connaissance des porteurs de 
projet, de découvrir les dernières  
actualités du projet éolien et d’échan-
ger sur l’énergie éolienne et plus  
globalement sur la transition énergé-
tique. 
Vous aurez également l’occasion de 
vous renseigner sur l’investissement 

Dans le cadre du projet éolien en 
cours de développement, les mairies 
de Plouégat-Moysan et de Guerles-
quin, Morlaix Communauté et la socié-
té bretonne IEL vous invitent à partici-
per à des ateliers d’information qui se 
tiendront le mardi 14 Janvier à 18h30 à 
la salle du Conseil à l’espace Porz ar 
Gozh Ker.  

participatif et local. 
Contacts : 

Mairie de Guerlesquin : 02.98.72.81.79 
Mairie de Plouégat-Moysan : 

02.98.79.21.93 
Morlaix Communauté : 02.98.15.22.60 
Florent ÉPIARD (IEL) : 06.42.27.54.87 / 

florent.epiard@iel-energie.com 

  Projet éolien de PlouégatProjet éolien de Plouégat--Moysan Moysan --  Guerlesquin : Venez vous informer !Guerlesquin : Venez vous informer !  



  Vie communaleVie communale  

Du 21 au 23 Décembre, les membres 
du Conseil Municipal Jeunes se sont 
relayés à U Express afin de proposer 
aux clients du magasin leurs services 
pour l’emballage des cadeaux et pour 
participer à la tombola de Noël  
organisée chaque année et qui a  
rapporté 510 €.  
Le CMJ remercie Jean-Louis TILLY, de 
U Express, pour avoir accueilli les 
jeunes et leurs animatrices, Régine et 

Koralie, pendant ces 4 jours et pour 
avoir offert les lots de la tombola.   
Cette opération leur permet de finan-
cer leurs projets, notamment un  
séjour qui sera programmé dans le 
courant de l’année.  
Prochaine réunion : Lundi 13 Janvier à 
18h30 à la salle des Associations à  
l’espace Porz ar Gozh Ker. Nous rappe-
lons que le CMJ est ouvert aux jeunes 
guerlesquinais âgés de 9 à 18 ans.  

 

EHPAD Résidence du GuicEHPAD Résidence du Guic  

Goûter de Noël  
et de bénévoles de l’association 
Guic’Anim. 
À 15h, les résidents des Coquelicots et 
des Hortensias ont pu apprécier le 
spectacle de Jean-Luc PLANTÉ. Ils 
étaient réunis dans l’unité des Coqueli-
cots autour de tables joliment  
décorées. À la même heure, à Ker 
Laouen, les résidents des Lilas et 
des Jonquilles étaient réunis pour 
le spectacle cabaret avec change-
ment de costumes de Delphine et 
Yves PRÉVEL, accompagnés de 
leur fidèle compagnon, Pirate le 

chien savant ! 
Les spectacles étaient suivis de la  
distribution des cadeaux aux  
résidents par le Père Noël et d’un  
goûter  apprécié de tous. 

Le goûter de Noël des résidents et du 
personnel s’est déroulé jeudi 19  
Décembre, en présence de membres 
du CCAS, du Conseil de la Vie Sociale 

Conseil Municipal Jeunes : Opération de Noël à U Express 

Jusqu’au 15 Janvier, la bibliothèque 
accueille l’exposition « Planète  
marionnettes ». Elle retrace l'histoire 
de cet art qui revient sur le devant de 
la scène avec une présentation de ses 
origines géographiques, en lien avec 
les cultes et les cultures des  
différentes civilisations.  
De nombreux ouvrages, des marion-

nettes et un petit théâtre sont à dispo-
sition des petits et grands.  
Les enfants des écoles Saint Joseph et 
ar Roudour l’ont découverte au cours 
du mois de Décembre, exposition 
qu’ils ont particulièrement appréciée 
puisqu’ils avaient tout loisir de  
manipuler le matériel et improviser 
leur propre spectacle.  

Bibliothèque municipale 

Dégradations et incivilités 
ment pour cible, remis systématique-
ment en état par les employés  
communaux afin qu’il puisse être  
sécurisé et réutilisable au plus vite par 
les enfants.  
Nous signalons ces actes de vanda-
lisme à la Gendarmerie pour suite à 
donner et surveillance accrue.  

Peu avant le 31 Décembre, des  
panneaux de signalisation situés à 
l’entrée de la salle Plijadur et à proxi-
mité d’Argoat Plastiques ont été  
volontairement endommagés.  
Vendredi 3 Janvier, en début de  
soirée, des jeunes ont été vus en train 
de dégrader l’abri bus de l’école ar 
Roudour. Celui-ci est pris régulière-

Les enfants de l’école St Joseph 



Vie scolaireVie scolaire  

ACPG-CATM : Assemblée Générale du 11 Décembre  
à Jean LE CAM, le Trésorier, pour la 
présentation du bilan financier qui fait  
apparaitre cette année un léger  
déficit. Les bilans ont été adoptés à 
l’unanimité.  

L’Assemblée Générale s’est déroulée 
sous la présidence d’Édouard LE GALL, 
en présence d’Édouard CLECH, Prési-
dent départemental délégué et  
d’Annick LE GALL, Adjointe au Maire. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux 
adhérents, le Président fait observer 
une minute de silence à la mémoire 
des camarades décédés.  
Il a ensuite présenté le rapport moral 
de l’année et remercié la municipalité 
pour l’obtention de la subvention ainsi 
que pour la mise à disposition des 
salles pour les deux concours de  
belote organisés dans l’année.  
L’association a distribué neuf colis de 

Noël aux adhérents malades.  
Ses membres ont participé aux  
cérémonies patriotiques des 19 Mars, 
8 Mai et 11 Novembre, aux deux repas 
annuels et à la galette des rois. 
Le bureau reste inchangé, la section 
de Guerlesquin 
se compose de 
35 adhérents - 18 
anciens combat-
tants, 13 veuves 
et 4 sympathi-
sants.  
Édouard LE 
GALL a ensuite 
donné la parole 

Vie associativeVie associative  

École ar Roudour   
par une chorégraphe de Brest et les 
enseignantes des classes. 

 À partir de Mars, une intervenante 
« musique en milieu scolaire » du 
Patio de Morlaix abordera le thème 
du voyage avec les élèves des 
classes de maternelle et GS/CP. 

 En Mai, l'école ar Roudour accueille-
ra une compagnie de théâtre en  
résidence pendant une semaine 
pour un projet autour de la bagarre 
avec les GS/CP. 

Merci encore à l'APE de l'école qui 
soutient financièrement ces nom-
breux projets. 
 

Le Père-Noël invité à l’école  
Vendredi 20 Décembre était le dernier 
jour d'école et le Père Noël est venu, 
en personne, rendre une petite visite 
aux élèves des quatre classes de 
l'école ar Roudour.  
Dans chacune d’elle, il a procédé à la 
distribution de cadeaux : jeux d'imita-
tion, jeux de société, puzzles, albums 
et BD pour les plus grands. Les élèves 
de la classe de maternelle lui ont chan-
té une chanson de Noël.  
Pour clore la journée, tout le monde 
s’est retrouvé autour du goûter de 
Noël offert par la Mairie dans le  
restaurant scolaire. L'équipe pédago-
gique remercie vivement la Mairie et 

l'Association des Parents d'Élèves de 
l'école ar Roudour pour leur participa-
tion à ce Noël 2019.  

 
De nombreux projets à la rentrée 

 De Janvier à Avril, tous les élèves 
participeront à un projet « Danse à 
l'école » où ils seront accompagnés 

Les visiteurs sont venus nombreux le 
dimanche 15 Décembre au premier 
marché de Noël organisé dans la salle 
des animations de l'EHPAD, à l'initia-
tive des bénévoles de l'association 
Guic'Anim et de Dominique, l'anima-
trice.  
Personnel, familles et amis sont venus 
découvrir les différents stands qui  
proposaient à la vente divers articles 
de décoration et objets de fête  
réalisés par les résidents, les  
bénévoles et l'animatrice.  
Une belle réussite dans la convivialité 

et la bonne humeur, fruit d'un travail 
collectif car depuis des mois, les  
préparatifs allaient bon train dans les 
ateliers. Ce marché de Noël est une 
ouverture vers l'extérieur : la venue 
des visiteurs a 
permis aux rési-
dents de parta-
ger un bon  
moment en dé-
gustant gâteaux, 
crêpes et café. 
Une tombola 
riche d'une cin-

quantaine de lots offerts par des  
commerçants locaux et des particu-
liers clôturait l'après-midi. 

Guic’Anim : Succès du 1er marché de Noël à la Résidence du Guic 



 

 

 

 

 

 

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 10 au lundi 13 Janvier  
 Tanguy MORVAN, du vendredi 17 au lundi 20 Janvier 
 Christiane DUGAY, du vendredi 24 au lundi 27 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 

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 

 

Mercredi 22 Janvier, à 11h 
Assemblée Générale  
et remise des cartes 

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

 

Vendredi 24 Janvier, à 18h30  
Pot de remerciements  

aux bénévoles du Salon de sculpture 
Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker  

 

Samedi 25 Janvier, à partir de 17h30 
Sainte Barbe des pompiers 

Salle Plijadur  
 
 

Lundi 27 Janvier 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
À 18h30 

Réunion des associations pour la 
Pierre Le Bigaut Mucoviscidose 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
 

Lundi 3 Février 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
à 13h30 

Concours de belote 
Par la FNACA - Halles  

 

Mardi 4 Février, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous  
au 02.98.88.99.90 - Mairie 

 

Vendredi 7 Février 
Repas tartiflette à emporter 
Par l’APE du Collège Roz Avel 

Vendredi 10 Janvier, à 18h30 
Vœux du Maire et de la municipalité 

Halles 
 

Samedi 11 Janvier, à 18h 
Messe à la Chapelle Saint Jean  

 

Lundi 13 Janvier 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
à 18h30 

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

 

Mardi 14 Janvier 
à 14h 

Galette des rois des ACPG-CATM 
Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker 

à 18h30 
Ateliers d’information  

sur le projet éolien 
Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 

(Voir en 1ère page) 
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Inscriptions sur les listes électoralesInscriptions sur les listes électorales  

État civilÉtat civil  
 

Décès 
28 Décembre : François GUILLOU - 22 Rue Ver 

Depuis 2019, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales sont 
appliquées :  
 L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour  

pouvoir voter aux élections municipales et communautaires 2020 qui auront 
lieu les 15 et 22 Mars, il est possible de s’inscrire jusqu’au 7 Février. Pour  les 
scrutins suivants, vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année.  

 Avec la mise en place du Répertoire Électoral Unique, dont la tenue est  
confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les 
listes électorales par le biais du site : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits. Un service en ligne vous permet de procéder à cette vérification.  

Le site www.service-public.fr met à votre disposition de nombreuses fiches 
pratiques sur les élections, n’hésitez à consulter les différents dossiers.  
La Mairie reste bien sûr à votre disposition pour vous guider dans votre  
démarche.  


