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services techniques. 
 Entretien des in-
frastructures de la 
commune et des  
bâtiments publics, 
des espaces fleuris et 
aide aux associations 
par la mise en place 
du matériel pour le 
bon déroulement de 
leurs manifestations. 
 Mise en sécurité de 

l’ancien fournil GEFFROY, propriété 
communale. 

 Installation de mobiliers urbains. 
 Changement des panneaux d’entrée 

d’agglomération et de certains lieux-
dits. Une deuxième tranche sur des 
panneaux de lieux-dits va se  
poursuivre dès réception du  
matériel durant le mois de Février. 

 Nombreuses interventions pour 
 l’entretien des accotements et de la 
voirie. 

 

Les travaux 2019 
 Aménagements de sécurisation  

routière en centre-ville. 
 Remplacement de toutes les ouver-

tures du groupe scolaire ar Roudour 
par des baies à double vitrage,  
programme subventionné à 80 % par 
le dispositif TEPcV. 

 Mise en service du pylône de radio-
téléphonie Orange au stade de  
Keravel. 

 
La Résidence du Guic 
Elle accueille 82 résidents dont 2 en 
hébergement temporaire. 
En tant que Président du CCAS, Gildas 
JUIFF a félicité la Directrice et tout le 
personnel de la Résidence sans excep-
tion pour l’attention et les bons soins 
qu’ils portent aux résidents. Il a  
souligné le remarquable travail  
effectué afin d’accueillir nos Ainés 

La cérémonie des vœux à la popula-
tion et aux partenaires de la commune 
s’est déroulée vendredi 10 Janvier 
sous les Halles.   
C’était l’occasion pour le Maire, Gildas 
JUIFF, entouré des élus et du person-
nel communal de dresser le bilan des 
réalisations, des actions et événe-
ments de l’année écoulée, de présen-
ter à l’assemblée tous ses meilleurs 
vœux, mais également de partager à 
l’issue de la cérémonie un moment de 
convivialité avec les Guerlesquinaises 
et Guerlesquinais et les forces vives de 
la commune.  
 
Jean-René MAH É, Breton de l’année 
Monsieur le Maire a salué le parcours 
de Jean-René MAHÉ pour sa lutte 
contre l’illettrisme et sa récente  
élection comme « Breton de l’année 
2019 ».  
 
Les services techniques  
 

Zéro produits phyto sanitaires 
Le prix « Zéro phyto »  a été attribué à 
la commune par la Région Bretagne 
en Janvier.  
 

Les travaux en régie  
 Des travaux de nettoyage intérieur 

de la maison Kernec située sur la 
Place du Martray ont été réalisés par 
les employés communaux.  

 Mise en conformité des locaux des 

dans les meilleures conditions. Un  
contrôle de la cuisine, effectué par la 
Direction Départementale de la  
Protection des Populations, a obtenu  
un « résultat très satisfaisant ». 
Durant l’année, les résidents peuvent 
régulièrement profiter des nom-
breuses animations grâce à des inter-
venants extérieurs ou lors de la fête 
des familles.  
Il a remercié les bénévoles de la  
nouvelle association « Guic’Anim » qui 
a vu le jour en Juillet 2018 et qui a pour 
objectif de promouvoir des animations 
et ainsi rompre l’isolement des  
résidents et maintenir du lien social 
grâce à des activités régulières : jeux 
de société, lecture à voix haute,  
musique, « toutou câlin », tricot,  
ateliers créatifs… Ces derniers mois, 
une belle dynamique s’est instaurée 
avec la préparation du premier  
marché de Noël du 15 Décembre. 
Enfin, il a remercié les élus et les 
membres du CCAS pour leur assiduité 
aux diverses réunions durant l’année. 
 
Le CCAS 
 

La Banque Alimentaire 
Le dispositif d’aide alimentaire mis en 
place par les CCAS de Guerlesquin, 
Botsorhel, Plouégat-Moysan dès 2015, 
en partenariat avec la Banque Alimen-
taire de Brest, permet de venir en aide 
aux familles les plus démunies. Une 
augmentation des foyers ayant  
recours à ce service est constatée au 
fil des années. En 2019, 1 087 colis  
alimentaires ont été distribués sur les 
trois communes : 833  à Guerlesquin, 
184 à Botsorhel, 70 à Plouégat-
Moysan. À cela s’ajoute une vingtaine 
de colis d’urgence.  
L’aide apportée par l’antenne de Brest 
représente sur une année 6 802 kilos 
de marchandises, plus les 725 kilos 
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cadre de vie, de ce que l’on appelle la 
proximité, et dans le même temps, de 
voir plus loin, de développer les 
grands projets et de préparer l’avenir 
de Guerlesquin. L’enjeu est de trouver 
le bon équilibre. La proximité ne va 
pas sans perspective. Gérer le quoti-
dien n’a pas de sens sans vision de 
l’avenir. Les communes réinventent 
leur centre-ville pour l’adapter aux 
changements de mode de vie des  
habitants et renforcer leur attractivité, 
dans le but de relancer l’économie et 
l’habitat des territoires. 
Plusieurs opérations étaient prévues, 
et un bon nombre d’entre elles sont à 
présent engagées. 
 

Liaison centre-ville / centre commer-
cial 
Le marché pour la réalisation des  
aménagements de cette liaison, avec 
espaces de jeux et aménagements 
piétonniers pour cheminer entre les 
deux sites a été attribué lors du  
dernier conseil municipal.  
Les travaux vont commencer durant 
le premier trimestre 2020. Cet espace 
comprendra un pump park, une aire 
de jeux multisports, des jeux pour les 
plus petits, des allées de boules et des 
espaces de convivialité avec des amé-
nagements urbains.  
Cette opération bénéfice d’un accord 
de subvention de 58 % de la Région  
Bretagne. (autofinancement de 42 %). 
 

Mises en accessibilité  
La mise en accessibilité de la Poste 
pour les personnes à mobilité réduite 
est également programmée.  
Par ailleurs, ces opérations se poursui-
vent sur les établissements commu-
naux recevant du public par la mise en 
œuvre de l’Agenda d’Accessibilité  
Programmée.  
 

Aménagements des espaces publics 
Un avant-projet avec les esquisses 
réalisées par l’agence CALC de Morlaix 
a été présenté lors du dernier conseil 
municipal.  
Cette opération bénéfice d’un accord 
de subvention de la Région Bretagne 
de 62 % (38 % en autofinancement).  
 

Rénovation de la maison Kernec 
L’acquisition a été faire suite à la  
signature de la convention opération-
nelle avec l’EPF de Bretagne.  

Le dépôt du permis de construire pour 
la réhabilitation a été déposé en  
Décembre par la maitrise d’œuvre, le 
cabinet Charles GEFFROY de Cavan. 
Lors du dernier conseil, une délibéra-
tion a été prise pour la mise en  
location de la cellule commerciale dès 
l’achèvement des travaux à un couple 
de céramistes, Quentin MARAIS et 
Nolwenn BRUNEAU et à une maroqui-
nière, Claire PERON.  
Cette opération bénéfice pour les  
travaux d’un accord de subvention de 
80 % de l’État (autofinancement de  
20 %). 
 

Participation de la commune à  
l’opération maison COLLOBER en  
partenariat avec Finistère Habitat  
Le projet porte sur la création de trois 
logements sociaux et d’une cellule 
commerciale au rez-de-chaussée. En 
Novembre, Morlaix Communauté a 
inscrit cette opération dans le  
programme « habitat » 2020. 
Le bien est en cours d’acquisition par 
l’EPF et le permis sera déposé courant 
Février.  
Nous avons obtenu pour cette  
opération les accords de subventions 
de l’État de 48 % et du Département 
de 20 % (autofinancement de 32 %). 
 

Circuit d’interprétation du patrimoine 
Un groupe de travail composé de  
Henri BIDEAU, chargé de mission  
patrimoine à Morlaix Communauté, 
Alexandra LE DREFF, chargée de  
mission au Pays d’art et d’histoire, 
Thérèse CORNIC et André LE DOEUFF, 
travaille sur les textes et le choix des 
photos qui serviront dans la mise en 
œuvre des 12 pupitres et 3 supports 
muraux à destination des locaux et 
des nombreux visiteurs désireux de 
s’intéresser à l’ensemble de notre  
patrimoine remarquable. 
Nous avons obtenu pour cette  
opération les accords de subventions 
de l’État de 60 % et de la Région  
Bretagne de 20 % (autofinancement 
de 20 %). 
 

Opérations de communication 
La dernière opération engagée durant 
l’année 2019, porte sur la communica-
tion avec la réalisation et la mise en 
service du nouveau site internet de la 
commune : www.guerlesquin.bzh, site 

reçus grâce à votre générosité lors de 
la collecte annuelle au U Express, soit 
un total de 7 527 kg. 
Des vêtements, chaussures, linge de 
maison, livres et jouets sont égale-
ment mis à la disposition des bénéfi-
ciaires. Cette initiative entreprise  
depuis 2017 connaît elle aussi une  
progression importante. 
Toutes ces actions sociales se font 
grâce aux généreux donateurs de 
Guerlesquin et des alentours, aux  
bénévoles des trois communes qui 
s’investissent tout au long de l’année 
et donnent de leur temps avec géné-
rosité. 
 

Le repas des Aînés  
Le repas du CCAS offert aux Ainés de 
la commune a rassemblé 130 per-
sonnes le 7 Septembre.  
Ce repas est un moment important 
d’échanges, de rencontres et permet 
à tous de passer un agréable moment. 
 

Le dispositif « Vas-y » 
Mis en place en partenariat entre le 
CCAS de Guerlesquin et la fondation 
ILDYS, ce dispositif a proposé des 
séances d’activités pour les seniors de 
60 ans et plus en Novembre. 
 
L’ADMR Région Morlaix 
Monsieur le Maire a remercié le  
Conseil collégial de l’ADMR et  
l’ensemble du personnel, qui, par la 
qualité de leurs prestations, permet-
tent à nos ainés de rester à domicile 
dans les meilleures conditions. 
 

 

Revitalisation du centre-ville  
Le projet de revitalisation du centre-
ville est indispensable, c’est oser  
l’avenir, c’est avoir de l’ambition pour 
notre ville, tout simplement avoir de 
l’ambition pour Guerlesquin. 
Le travail d’une équipe municipale est 
à la fois de s’occuper du quotidien, du 



tions d’aménagements du territoire 
pour les vingt prochaines années en 
règles d’urbanisme. Le PLUi-H sera 
approuvé le 11 Février lors du prochain 
conseil communautaire et applicable 
courant Mars. 
Malgré toutes ces prises de compé-
tence de Morlaix Communauté durant 
ces dernières années, nous ne devons 
pas nous résigner dans nos com-
munes. On doit néanmoins constater 
que l’on assiste à plus ou moins brève 
échéance à la disparition programmée 
des collectivités territoriales de proxi-
mité par l’évaporation progressive de 
leurs compétences et de leurs  
ressources.  
 
Culture et animations 
 

Vie associative 
Une nouvelle fois, l’année 2019 a été 
très riche en festivités, grâce au dyna-
misme des associations de Guerles-
quin et de leurs bénévoles. Grâce à 
eux, notre commune est connue et 
reconnue pour ses nombreuses mani-
festations qui attirent toujours plus de 
visiteurs et contribuent à dynamiser le 
lien social. 
On ne peut citer tous les événements 
mais au total, 59 manifestations se 
sont déroulées en 2019 : galas d’Indé-
pen’dance, marchés animés, Red Eo 
Trail de Team Gwerliskin, courses  
hippiques, fête du plan d’eau,  
championnat du monde de lancer de 
menhirs, journées des plantes, vide-
grenier, salon de sculpture sous les 
Halles... 
Tout cela profite à l’économie locale. 
Monsieur le Maire a remercié chaleu-
reusement les 33 associations de la 
commune et l’ensemble de leurs  
bénévoles particulièrement actifs. 
Une commune n’est rien sans ses  
associations, qu’il s’agisse de sports, 
de culture, de loisirs ou d’humanitaire. 
Le rôle de la Municipalité est de les 
épauler et de les soutenir dans leurs  
projets. C’est pour cette raison que les 
salles sont mises gracieusement deux 
fois par an à leur disposition, sans  
oublier l’appui des services tech-
niques. Pour confirmer le soutien de la 
Municipalité, les élus ont fait le choix 
de ne pas baisser le montant des  
subventions. 
 

Tourisme  
L’aire de camping-car est très souvent 
occupée et la Maison du Tourisme a 
une fois de plus dépassé toutes les 
prévisions en terme de fréquentation. 

 
Les écoles et le collège 
 

Les deux écoles primaires accueillent 
113 élèves : 77 enfants pour 4 classes 
au groupe scolaire ar Roudour et 36 
enfants pour 2 classes à l’école Saint 
Joseph. Le collège Roz Avel compte 
211 élèves venant de Guerlesquin et 
des communes environnantes. 
 

Concernant l’école ar Roudour 
Durant l’année, nous avons poursuivi 
l’entretien des locaux, une aide a été 
obtenue au titre du programme 
« École numérique innovante et rurali-
té », pour l’acquisition de matériel  
informatique (tablettes numériques, 
appareil photo, scanner, coffre de  
rangement) pour un coût total de  
8 090 €, subventionné à 50 %. 
 

Le collège et les deux écoles primaires 
ont réalisé de nombreuses sorties et 
animations pour les élèves. 
 

Monsieur le Maire a souhaité la  
bienvenue à Madame Élisabeth 
GROUSSIER, nouvelle Directrice de 
l’école ar Roudour et à Monsieur  
Stéphane ROUDAUT, nouveau Princi-
pal du collège Roz Avel. Il a remercié 
les Directrice et Directeurs des établis-
sements, les enseignants, ATSEM,  
personnels et bénévoles qui accompa-
gnent au quotidien les élèves pour un 
enseignement et un encadrement de 
qualité. 
Il a également salué les bénévoles de 
la bibliothèque qui œuvrent auprès 
des enfants des écoles, sans qui, ce  
support socio-culturel ne pourrait 
fonctionner. 

ouvert fin Juillet et actualisé par le 
personnel de la Mairie.  
Cette opération bénéficie d’un accord 
de subvention de l’État de 80 % (20 % 
en autofinancement). 
 
Future salle omnisports 
Le chantier vient de commencer, le 
terrassement est en cours d’achève-
ment et le gros œuvre va suivre.  
La livraison est prévue dans le  
courant du premier trimestre de  
l’année prochaine. Ce projet ambi-
tieux apportera un confort non  
négligeable aux collégiens et clubs de 
sports de Guerlesquin. 
 
Transferts de compétences à Morlaix 
Communauté 
 

Le PLUi-H, Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal - Habitat 
L’élaboration du PLUi-H touche à sa 
fin. Ce projet de concertation a exigé 
un travail particulièrement intensif et 
rigoureux de la part des élus, du  
personnel de la Mairie et des services 
de Morlaix Communauté dans un  
calendrier très contraint pour  
satisfaire aux obligations légales. Ce 
travail a permis de prendre en compte 
la majorité des demandes faites par 
certains administrés. 
Le PLUi-H va se substituer aux  
documents d’urbanisme existants à 
l’échelle communale, auxquels  
devront se conformer les permis de 
construire, déclarations préalables et 
les permis d’aménager (lotissement 
par exemple). Il traduira les orienta-
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En activité loisirs, Karine VIEIRA-LUIS 
déjà installée à Haouden, a repris le 
club hippique de Hent ar Sav-heol.  
Ces nouvelles activités contribuent à 
maintenir le dynamisme de notre  
commune, sans compter les nom-
breux services de santé qui participent 
aux bien être des habitants. 
 

Monsieur le Maire a remercié les  
entrepreneurs, artisans, commer-
çants, agriculteurs, le corps médical et 
paramédical qui procurent de l’emploi 
ou des services de proximité indispen-
sables à une bonne qualité de vie des 
habitants et qui contribuent à l’exten-
sion économique de Guerlesquin. Ce 
sont tous ces services et notamment 
de santé que les nouveaux arrivants 
sur notre commune recherchent.  
 
La démographie  
 31 décès dont 13 Guerlesquinais 
 5 mariages 
 1 PACS 
 1 noce de diamant 
 10 naissances  
 
L’urbanisme 
 9 permis de construire 
 33 déclarations préalables  
 48 certificats d’urbanisme  
 1 autorisation de travaux  
(remplacement de chaudière au  
collège Roz Avel). 
 
Avant de conclure, Monsieur le Maire 
a salué :  
 Les services qui assurent avec effica-

cité notre sécurité au quotidien : la 
compagnie de Gendarmerie de  
Plourin-Les-Morlaix, les brigades de 
Plouigneau et de Lanmeur. 

 Les pompiers volontaires de notre 
centre de secours et son Chef de 
corps, David LE SCRAGNE. Les pom-
piers ont effectué 272 interventions 
en 2019, dont 30 % sur la seule com-
mune de Guerlesquin ; 196  
concernent des secours à la  
personne, 37 des incendies et 39 des 
interventions diverses. Quatre  
nouvelles recrues ont intégré le 
corps : Morgane CLOAREC, Benja-
min JEFFS, Stéphane PLESSIS et  
Titouan CALLAREC. 

 Pour leur efficacité, leur disponibili-
té, leur professionnalisme, leur  

travail au quotidien à votre service 
et pour leurs initiatives, Monsieur le 
Maire a remercié le Directeur  
Général des Services et le personnel 
administratif de la Mairie. Il a remer-
cié personnellement l’ensemble du 
personnel communal pour sa  
collaboration à ses côtés et auprès 
des élus durant ces six années. 

 
En conclusion, Monsieur le Maire a 
rappelé qu’il appartient à chacun de 
participer à la construction de l’avenir 
de Guerlesquin, de ne pas seulement 
être spectateur des projets qui se  
dessinent ou consommateur des ser-
vices qui se construisent.  
Il a invité l’assemblée à sortir de la  
critique, pour plus d’enthousiasme 
pour la commune. 
Il a affirmé que l’équipe municipale a 
fait de son mieux pour développer les 
activités dans la commune, pour la 
doter de nouveaux équipements, de 
nouveaux aménagements et services 
nécessaires.  
Il accompagne de tous ses vœux 
l’équipe qui sera chargée de conduire 
la destinée de Guerlesquin pour les six 
années à venir. Les orientations  
peuvent changer : il est toujours  
possible de mettre l’accent sur une 
compétence plutôt que sur une autre, 
de favoriser tel projet plutôt qu’un 
autre. Mais pour l’essentiel, il s’agit 
encore et toujours pour une  
commune de répondre aux attentes 
de ses habitants. 
Enfin, il a souhaité en son nom person-
nel et celui de la Municipalité une très 
belle année 2020, avec des vœux de 
bonheur, de santé, de réussite dans 
les projets personnels, familiaux,  
associatifs et professionnels.  
 
 

 
 
 

La jeunesse  
 

Le Conseil Municipal Jeunes 
Les membres du Conseil Municipal 
Jeunes sont de plus en plus nombreux 
à se réunir une fois par mois pour  
définir les différentes actions qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre.  
Durant l’année 2019, ils ont encore 
pris une part active à de nombreuses 
animations : participation aux commé-
morations, échanges intergénération-
nels avec les résidents de l’EHPAD... 
Ils ont également réalisé une vidéo 
sur le championnat du monde de  
boulou-pok et mis sur pied une  
balade contée à travers notre  
commune en compagnie d’Alain  
DIVERRES dans le cadre du festival 
« La charrette aux merveilles ».  
 

Le centre de loisirs  
En  2019, le centre de loisirs a accueilli 
les enfants de 3 à 12 ans durant 3  
semaines l’été, mais également  
pendant les vacances de Février, de 
Pâques et de la Toussaint. Celui-ci 
fonctionne en collaboration avec 
l’ULAMIR. 
 
Activité commerciale et artisanale 
 

Nous disposons sur notre commune 
de 18 artisans, 26 commerces, 9 entre-
prises et 29 entreprises et organismes 
de services dont 11 services santé et 11 
exploitations agricoles recensées sur 
la commune 
 

De nouvelles installations  
L’année 2019 aura vu l’installation de 
nouvelles activités : Taxi Aurélien  
FERRAND, un cabinet d’informaticiens 
à l’hôtel d’entreprises, Conforagri est 
devenu Bricorural avec comme  
dirigeants Thierry et Gwénael UGUEN 
et Séverine QUÉRÉ qui, en auto entre-
preneuse, propose des services de 
bricolage sous le nom d’enseigne 
« Bricol’Tout ».  
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Vie économiqueVie économique  

Marie-Laure LE DU, mandataire immobilier indépendant   
 Marie-Laure LE DU est installée depuis 

début Janvier à Guerlesquin en tant 
qu’auto entrepreneur, comme manda-
taire immobilier indépendant sous 
l’enseigne « Megagence ».  
Forte de son expérience dans le  
bâtiment de plus de 20 ans, elle s’est 
investie dans cette activité profession-
nelle depuis 2 ans, tout d’abord sur le 
secteur de Guingamp.  
Marie-Laure rencontre ses futurs 
clients sur rendez-vous à leur domicile 
pour des estimations gratuites sur 

Guerlesquin et communes alentour et 
les acquéreurs directement à l’adresse 
du bien en vente pour les mandats qui 
lui sont confiés.  
Elle diffuse ses annonces via 
« Megagence » sur près de 150 sites 
internet et vous accompagne,  
vendeurs et acquéreurs, tout au long 
de la vente avec votre notaire.          

Contact :  
marielaure.ledu@megagence.com  

Tél : 06.33.12.73.79 
Site : www.megagence.com  

Ouverture d’une boutique éphémère du 1er au 4 Février 

 
Les samedi 1er, dimanche 2, lundi 3 et 
mardi 4 Février, de 10h à 12h et de 14h 
à 19h, la boutique éphémère de  
vêtements, chaussures et accessoires 
ouvrira à nouveau ses portes à  
l’ancien magasin « Nathalie vête-
ments », rue du Général de Gaulle à 
l’occasion des soldes.  
Nicole LE GUEN-GUILLOU, conseillère 

« Élora », vous présentera sa  
collection femmes de prêt-à-porter, 
de la taille 32 à 52 ainsi qu’une gamme 
hommes.  
Claudie CRENN, chausseur à Ploui-
gneau, vous proposera, quant à elle, 
une collection de chaussures femmes 
et hommes ainsi que des accessoires : 
écharpes, sacs, parapluies…  

  Vie communaleVie communale  

Ouverture du centre de loisirs pendant les vacances de Février  
Les enfants pourront être inscrits à la 
journée, à la demi-journée avec repas 
ou à la demi-journée sans repas. Les 
tarifs sont fonction, selon votre situa-
tion, du Quotient Familial de la CAF ou 
du tarif de la MSA. Un tarif spécifique 
pour les extérieurs a été établi.  
Le programme d’activités est en cours 
d’élaboration par les animatrices de 

l’ULAMIR. Il sera prochainement  
disponible en Mairie.  
La grille tarifaire évolue, n’hésitez pas 
à demander le nouveau barème 2020 
ainsi qu’une fiche d’inscription à  
remplir en cas de première utilisation 
du service sont à votre disposition.  
Nous vous invitons à inscrire vos  
enfants en Mairie dès à présent.  

Pendant les vacances scolaires de  
Février, le centre de loisirs, en lien 
avec l’ULAMIR, accueillera les enfants 
de 3 à 12 ans dans les locaux de la  
garderie du Roudour pendant les 
deux semaines des vacances, du 17 au 
28 Février 2020, de 9h à 17h30, avec 
une possibilité d’accueil à partir de 8h 
et jusqu’à 18h30.  

Mission Locale : Ouverture d’une permanence d’accueil à Guerlesquin 
manières possible de les contourner 
ou de les franchir et de ne jamais  
laisser l’incertitude, la démotivation 
s’installer.  
Il n’est pas toujours simple pour un 
jeune de 16 à 25 ans, de se déplacer à 
Morlaix pour bénéficier de l'accompa-
gnement de la Mission Locale. Dans ce 
cas, la mobilité devient un frein pour 
accéder à l'emploi. 

Les conseillers de la Mission Locale se 
déplaceront donc sur des perma-
nences d'accueil en Mairie de Guerles-
quin les 2ème et 4ème jeudis matins de 
chaque mois, sur rendez-vous pris 
avec le jeune au préalable. 

Tél : 02.98.15.15.50 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 17h (le vendredi 16h30). 
1ère permanence : jeudi 13 Février.  

Les Missions Locales sont spécialisées 
dans l’accompagnement des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans afin de les aider à 
sécuriser leur parcours d’insertion 
professionnelle.  
Cet accompagnement personnalisé 
est entièrement gratuit. L’objectif est 
d’identifier tous les obstacles  
auxquels chaque jeune se trouve  
confronté, d’envisager toutes les  

Vie socialeVie sociale  



FFFNACA : Assemblée Générale le 19 Janvier  
C’est dans une ambiance chaleureuse 
que s’est tenue l’Assemblée Générale 
du Comité local de la FNACA à laquelle 
était invités une représentante de la 
Municipalité, Christiane DUGAY, et le 
représentant du Comité départemen-
tal, Jean-Claude MASSON.  
Après approbation des comptes,  
Jean-Claude MASSON a remis officiel-
lement au Comité et à son Secrétaire, 

Pierre MAUGÈRE, le diplôme d’hon-
neur de la FNACA. Il profita de cette 
sympathique réunion pour rappeler 
combien la guerre est absurde et le 
prix qu’ont dû payer les soldats qui 
ont vu leurs 20 ans ruinés. Il a égale-
ment souligné l’importance de l’asso-
ciation pour le devoir de mémoire.   
Le Président, Yves MORVAN, a remer-
cié la Municipalité et les employés 

communaux pour l’aide qu’ils appor-
tent lors des manifestations.  
 
 

Galette des rois  

Jeudi 9 Janvier la quarantaine d’adhé-
rents du Club des Aînés a repris ses 
activités après la trêve de Noël.  
La Présidente, Marie-Thérèse MOR-
VAN, remercie les deux représen-
tantes de la Municipalité qui ont fait 
l’honneur de participer à la tradition-
nelle galette des rois au cours de la-
quelle 14 membres ont été couronnés.  

C’était aussi l’occasion pour Simone 
JONVAL et Yves COCHARD, adhérents 
du Club, de fêter leur mariage célébré 
le 21 Décembre dernier. Pour marquer 
cet événement, la Présidente a remis 
des fleurs « aux plus anciens jeunes 
mariés 2019 » de Guerlesquin.  
 

Assemblée Générale 
Mercredi 22 Janvier se tenait l’Assem-
blée Générale du Club. La 
Présidente, Marie-Thérèse 
MORVAN, a fait part des 
projets pour l’année 2020 :  
concours de belote le 20 
Avril, sorties « Bar à 
crêpes » les 2 Avril et 24 
Septembre et une sortie au 
restaurant dans les envi-

rons fin Mai/début Juin. Elle a égale-
ment fait appel aux volontaires pour 
participer à la course cycliste « Pierre 
Le Bigaut - Mucoviscidose » qui passe-
ra sur la commune en Juin et rappelé 
la réunion d’information le 27 Janvier 
prochain à Porz ar Gozh Ker.  
Le bilan financier a été présenté.  
Le bureau reste inchangé ; la Prési-
dente d’honneur est Thérèse LE BON. 

Club des Aînés : Galette des rois et Assemblée Générale   

Vie associativeVie associative  

Amicale des Communaux : Noël et galette des rois  
concert des Glochos et le vide-grenier. 
Des jouets pour les petits choisis par 
leurs parents, des chèques cadeaux 
pour les ados, des paniers garnis et 
chocolats pour les adultes permettent 
de prolonger la magie de Noël.  
Un repas raclette et la traditionnelle 
galette des rois préparée par les  
boulangers guerlesquinais ont ravi les 
participants à cette soirée conviviale.  

Les membres de l’Amicale des  
Communaux se sont retrouvés samedi 
11 Janvier pour fêter Noël et célébrer 
le Nouvel An.  
Les enfants et les adhérents de l’asso-
ciation se sont regroupés autour du 
sapin et se sont vus offrir par la  
Présidente, Maryline LE ROY, leurs 
cadeaux financés par l’Amicale grâce à 
l’organisation d’animations comme le 

ACPG-CATM : Galettes des rois le 14 Janvier  
Le mois de Janvier est propice aux 
rencontres autour de la traditionnelle 
galette des rois, moment de conviviali-
té toujours très apprécié.  
Mardi 14 Janvier, les membres de 
l’association des anciens combattants 
ACPG-CATM se sont retrouvés à Porz 

ar Gozh Ker pour fêter les rois et les 
reines du jour.  
Cet événement marque également le 
passage de la nouvelle année et  
permet aux membres du bureau de 
présenter leurs vœux à tous les  
adhérents.  



L’association « Indépen’dance »  
organise une soirée « Bar à crêpes » le 
samedi 8 Février, à partir de 19h30 à la 
salle Plijadur.  
Il s’agit d’une formule « crêpes à  

volonté », salées et sucrées. 
Tarifs : 12 € pour les adultes et 8 € pour 
les enfants de moins de 10 ans.  
Des cartes seront mises en vente dès 
le 27 Janvier dans les boulangeries 

GEFFROY et BRIFFAULT et au bar  
tabac PÈNE.  
Une animation musicale est prévue 
pendant la soirée.  
 

Indépen’dance : Soirée « Bar à crêpes » le samedi 8 Février 

Afin d'améliorer leurs pistes et de les 
rendre les plus attractives possible 
pour les professionnels des courses, 
les Sociétés des courses de Guerles-
quin, Landivisiau, Morlaix et  
Guingamp on décidé d'investir en 
commun dans un matériel d'entretien 
du sol. 
Cet appareil importé des États-Unis  
est l'AERA VATOR.  
Le coût global de l'investissement est 
de 21 069 € HT, y compris la remorque. 
L'outil dont les dents entrent dans le 
sol en vibrant tout en avançant  
draine et assouplit le terrain alors que 
le rouleau situé à l’arrière de l’engin 

l'aplanit. 
Cela engendre des conditions  
optimales pour le confort et la sécuri-
té des chevaux pendant qu'ils  
réalisent leurs efforts. 
Du fait de l'importance de l'investisse-
ment, ce genre d'appareil ne pouvait 
être acheté que 
par des hippo-
dromes de pôle 
régional ou de 1ère 
catégorie large-
ment dotés en 
réunions et en 
courses.  
L'association des 

quatre hippodromes permet à la fois 
un financement supportable pour  
chacun et un amortissement plus  
facile sur les 12 réunions qui représen-
tent environ 90 courses. 

Société des courses hippiques : Achat mutualisé de matériel 

APE du Collège Roz Avel : Repas à emporter le 7 Février 
collège de 16h à 20h. 
Des bons de commande sont à dispo-
sition au bar-tabac PÈNE et auprès des 
parents d’élèves. Les réservations 
sont prises jusqu’au 29 Janvier.  

L’APE du Collège Roz Avel vous  
propose un repas tartiflette + grillé 
aux pommes à emporter le vendredi 7 
Février pour 10 € la part. 
Les repas seront à retirer au self du 

Pour tous renseignements :  
Tél : 06.29.98.90.34  

Courriel :  
ape.collegerozavel@gmail.com  

Infos orientationInfos orientation  

Que faire après la troisième ?  
Le Carrefour de l'orientation post 3ème 
organisé samedi 1er Février de 9h à 13h 
au Parc des expositions de Langolvas à 
Morlaix donnera aux jeunes des  
collèges des secteurs de Morlaix, 
Saint-Pol-de-Léon et Landivisiau des 
réponses à leurs questions. 
Ce rendez-vous annuel met en relation 

de nombreux lycées du pays de  
Morlaix et du Finistère avec les élèves 
afin de les informer sur les formations 
dans l'enseignement général, profes-
sionnel, technologique et agricole. Les 
futurs lycéens seront informés des 
modalités d'organisation des mini-
stages dans les lycées, des dates des 
portes ouvertes et pourront rencon-

trer les professeurs au cours d’entre-
tiens individuels.  
Ils pourront retirer sur place les  
dossiers d'inscription, connaitre les 
tarifs et tous les renseignements  
concernant les bourses, l'internat et 
les transports. 
L’entrée est gratuite.  

Carrefour de l’orientation le 1er Février au Parc des expos de Langolvas 

Université de Bretagne Occidentale (UBO) : Journées portes ouvertes 
De Bac + 2 à Bac + 8, accessibles après 
le lycée, en reprise d'études ou en  
alternance, venez découvrir les 300 
formations dans 7 domaines lors des 
journées portes ouvertes de l'Univer-
sité de Bretagne Occidentale le 8  
Février à Morlaix et le 7 Mars à Brest.  

Étudiants, enseignants et personnels 
de l'UBO seront là pour répondre à 
toutes vos questions.  
Tous les détails du programme ainsi 
que les plans d’accès aux différents 
sites se trouvent en ligne sur :  

www.univ-brest.fr  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 
 

 Christiane DUGAY, du vendredi 24 au lundi 27 Janvier 
 André LE DOEUFF, du vendredi 31 Janvier au lundi 3 Février 
 Annick LE GALL, du vendredi 7 au lundi 10 Février   

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 

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

(Voir page 7) 
 

 Samedi 8 Février, à partir de 19h30 
Soirée « Bar à crêpes » 

Par Indépen’dance 
Salle Plijadur 
(Voir page 7)   

 

Lundi 10 Février, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Jeudi 13 Février, de 9h à 12h 
Permanence de la Mission Locale,  
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 

Mairie 
(Voir page 5) 

 

Du 17 au 28 Février 
Ouverture du centre de loisirs 
Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Inscriptions en Mairie 
(Voir page 5) 

 

Lundi 17 Février, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 18 Février, de 15h à 16h 
L’heure du conte « Bal masqué » 

Bibliothèque municipale 
Gratuit 

 

Lundi 24 Février, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Jeudi 27 Février, de 9h à 12h 
Permanence de la Mission Locale,  
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 

Mairie 
(Voir page 5) 

 

Lundi 2 Mars, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 
 

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 
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  Recrutement de sapeursRecrutement de sapeurs--pompiers saisonnierspompiers saisonniers  

État civilÉtat civil  
 

Décès 
10 Janvier : Ilse LEITZ veuve REINHARDT - 33 rue Even Charruel 
14 Janvier : Marie FUSTEC veuve LE BALCH - Résidence du Guic 

17 Janvier : Thérèse LE LAY - Kervalanec  

En parallèle de ses missions courantes, et afin de protéger les Finistériens et 
les vacanciers durant la saison estivale, le Service Départemental d'Incendie et 
de Secours du Finistère (SDIS 29) participe à la surveillance des plages. 
Afin de constituer les équipes de surveillance sur les différents postes de  
secours dont le SDIS 29 à la charge, il recrute 200 sapeurs-pompiers volontaires 
saisonniers affectés à cette mission.  
Le Bureau des Unités Spécialisées et des Activités Nautiques du SDIS 29 reste à 
votre disposition pour toutes informations complémentaires.  
Vous pouvez également retrouver de nombreux éléments sur le site  
internet www.sdis29.fr, notamment le protocole d'engagement et le dossier 
de candidature. 


