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  Vœux du Maire à la Résidence du GuicVœux du Maire à la Résidence du Guic  

nel de l'EHPAD : agents, aides-
soignants, infirmières, services tech-
niques et administratifs ainsi qu'à la  
Directrice, Jocelyne LE GOÏC pour leur 
implication auprès des résidents 
chaque jour.  
Il a également remercié les bénévoles 
de l’association « Guic'Anim », la  
chorale « Mouezioù an Avel » pour 
leurs interventions régulières à 
l'EHPAD ainsi que les membres du 
CCAS pour leur présence à ses côtés 
pendant ces six dernières années.  
Monsieur le Maire est revenu sur  
l'ouverture en 2019 du PASA (Pôle 
d'Activités et de Soins Adaptés). Il 
consiste en un accompagnement des 

Monsieur le Maire et Président du 
CCAS, Gildas JUIFF, a présenté ses 
vœux aux résidents et au personnel 
de l’EHPAD Résidence du Guic vendre-
di 24 Janvier.  
Il a adressé un remerciement appuyé 
et chaleureux à l'ensemble du person-

résidents de 10h à 17h par deux aides-
soignants qui leur proposent des  
activités variées comme la cuisine ou 
des travaux manuels et prennent leur 
déjeuner ensemble.  
L’an dernier, il a eu le plaisir de fêter 
les 100 ans de Germaine COANT et  
sera ravi de fêter le 14 Mars prochain 
le centenaire de Madame GÉRY.  
Enfin, il a rappelé l’embauche en  
Décembre d'une responsable du  
service hôtelier, Diane ANDRÉ,  
chargée d’encadrer les agents qui  
travaillent à l’entretien des locaux, du 
linge, au service en salles et dans les 
offices. 

  Cérémonie de la Sainte Barbe des PompiersCérémonie de la Sainte Barbe des Pompiers  

Guerlesquin et 39  
sorties diverses.  
Quatre nouveaux  
sapeurs-pompiers ont 
été recrutés en 2019 : 
Titouan CALLAREC, 
Morgane CLOAREC,  
Benjamins JEFFS et 
Stéphane PLESSIS pour 
un effectif total de 21 
sapeurs-pompiers.  

David LE SCRAGNE précise que le 
centre est toujours à la recherche de 
volontaires.  
Monsieur le Maire, Gildas JUIFF, a  
salué l’engagement sans faille des  
soldats du feu auprès de la population 
et le soutien de leurs familles.  
Madame Joëlle HUON, Vice-
Présidente du Conseil Départemental 
a présenté la nouvelle organisation 
territoriale du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Finistère. 
Les quatre groupements territoriaux 
font désormais place à sept compa-
gnies départementales. Guerlesquin 
dépend de la compagnie de Morlaix, 

Les sapeurs-pompiers de Guerlesquin 
ont fêté la Sainte Barbe à la salle 
Plijadur le samedi 25 Janvier en  
compagnie de leurs conjoints, des  
représentants des casernes voisines et 
des élus des communes desservies.  
David LE SCRAGNE, Chef de centre, a 
dressé le bilan opérationnel du Centre 
d’Incendie et de Secours de Guerles-
quin. Les interventions en 2019 ont 
augmenté de 30 % par rapport à 2018. 
Elles représentent au total 272  
sorties : 196 secours à la personne, 37 
incendies dont les plus marquants 
sont ceux de la chapelle de Coat 
Quéau à Scrignac et de Tilly-Sabco à 

dirigée par le Capitaine Youenn 
CRÉAC’H, présent à la cérémonie.  
Des distinctions et médailles  
Marine LE ROY et Richard ROBERTS 
ont été récompensés pour avoir validé 
leur formation initiale. Ils se sont vus 
remettre la distinction de première 
classe et la fourragère.  
Pierre-Yves LE ROY a reçu le galon de 
chef d’équipe. 
Jean-Luc LE GUERN, adjoint au Chef 
de centre, a reçu le galon de Lieute-
nant à titre de promotion unique et la  
médaille d’or pour 30 ans de service.  
Le Capitaine Youenn CRÉAC’H a eu le 
plaisir de remettre à David LE 
SCRAGNE la médaille de service excep-
tionnel, échelon argent du Ministère 
de l’Intérieur et la médaille d’or de la 
sécurité civile pour 10 années d’ancien-
neté en tant que Chef de centre.  Il a lu 
devant l’assistance la lettre de félicita-
tions du Ministre qui lui était adressée. 
La soirée s’est poursuivie autour d’un 
repas puis en musique.   



444ème salon de sculpture de Guerlesquin : Un succès qui se confirme 

L’heure était au bilan et aux remercie-
ments des bénévoles du 4ème Salon de 
sculpture vendredi 24 Janvier.  
Après un mois et demi d’exposition 
sous les Halles, le Salon de sculpture a 
fermé ses portes le 30 Novembre  
dernier sur une belle fréquentation.  
2 702 visiteurs ont découvert les 84 
artistes exposants et leurs 368 
œuvres, un niveau de fréquentation 
identique à celui de l’an dernier avec 
une semaine de moins d’ouverture.  
Près de la moitié des visiteurs  
provient du Finistère, à moins de  
30 km. À noter que 200 Guerlesqui-
nais sont venus découvrir le salon. Les  
personnes originaires des bassins 

brestois et lannionais 
sont également très 
présentes. Parfois, les 
passionnés n’hésitent 
pas à parcourir de  
nombreux kilomètres, 
venant du Sud Finistère, 
du Morbihan, de Saint 
Brieuc ou de Rennes. 
Les vacanciers (environ 

11 %) profitent également de cette  
manifestation hors saison pendant 
leur séjour pour découvrir Guerles-
quin. 
Plusieurs groupes ont été accueillis et 
ont pu bénéficier d’une visite person-
nalisée avec Gilbert JULLIEN, le  
commissaire du salon. Nous avons le 
plaisir d’avoir accueilli l’ensemble des 
élèves des écoles maternelles et  
primaires et du collège de Guerles-
quin. Afin de compléter la visite et la 
rendre plus ludique, un parcours  
découverte des œuvres à partir de 
détails a été créé cette année à leur 
intention. Au total, une quinzaine de 
groupes de visiteurs a été comptabili-

sée : EHPAD, scolaires, foyers ruraux, 
ateliers d’arts plastiques, randon-
neurs… qui ont parfois couplé leur 
visite avec celle de Guerlesquin.  
Si l’excellence des œuvres présentées 
était au rendez-vous, la qualité de  
l’accueil n’était pas en reste. Les 43 
bénévoles étaient conviés pour un 
échange sur le salon et pour les  
remercier de leur disponibilité, leur 
investissement et leur gentillesse, très 
appréciés au cours des 49 jours  
d’ouverture.  
Enfin, 29 sculptures ont été vendues.  
Les exposants se disent satisfaits de 
l’organisation et de la notoriété du 
salon qui ne cesse de progresser  
d’année en année. Certains d’entre 
eux se sont déjà manifestés pour être 
présents lors de la 5ème édition à  
l’automne prochain et, comme l’an 
dernier, des contacts sont déjà pris 
par de nouveaux artistes.    
Nous remercions Gilbert JULLIEN à 
l’initiative du salon et qui en assure la 
mise en place et les relations avec les 
artistes.  

  Vie communaleVie communale  

Elle est composée de panneaux  
d’exposition et d’une quinzaine  
d’ouvrages sur ce thème.  
Renouvellement du fonds d’ouvrages 

La Bibliothèque du Finistère va procé-
der au renouvellement de ses  
ouvrages le 13 Février. À compter de 
cette date, vous pourrez découvrir 
environ 200 nouveaux livres et BD, 
enfants et adultes.  

L’heure du conte 
Pendant les vacances de Février, les 

bénévoles de la bibliothèque propose-
ront aux enfants de 4 à 10 ans de  
participer à « L’heure du conte ». 
Cette animation gratuite se déroulera 
le mardi 18 Février, de 15h à 16h sur le 
thème du bal masqué. Les enfants 
sont d’ailleurs invités à venir déguisés. 
Des contes et belles histoires leur  
seront lus autour du thème du Mardi-
Gras.  
Un petit goûter est ensuite offert aux 
enfants.  

Une nouvelle exposition 
L’exposition de la Bibliothèque du 
Finistère « Nourrir l’humanité avec 
humanité » se tient jusqu’au 14  
Février.  
Cette exposition pédagogique, tout 
public, présente un tour d'horizon des 
différentes filières de productions  
animales pour nourrir les hommes et 
invite le consommateur et le citoyen à 
une consommation responsable des 
produits de l'élevage.  

Bibliothèque municipale : Actualités 

Les jeunes ont fait un point sur les  
actions d'auto-financement de Noël 
faites à U Express durant leurs 4 jours 
de présence. Ils sont satisfaits de la 
participation des habitants et les  
remercient chaleureusement. Avec 
l'argent récolté, les jeunes veulent 
partir ensemble en séjour sur l'île de 
Batz lors des vacances de printemps. 
Pendant les vacances de Février, les 

membres du Conseil Municipal Jeunes 
vont se réunir au centre de loisirs, sur 
une journée, pour peindre et décorer 
la future « boîte à lire » de Guerles-
quin. Ils se retrouveront également 
lors d’une soirée crêpes. Au  
programme : préparation de la pâte, 
confection des crêpes sur bilig et  
dégustation. Cette soirée permettra 
aussi de fêter les 18 ans de deux 

membres du CMJ : Nolane TANGUY et 
Andréas FLOCH. 
La prochaine réunion aura lieu lundi 9 
Mars, à 18h30 à la salle des associa-
tions à l’espace Porz ar Gozh Ker. 
Les membres du Conseil Municipal 
Jeunes souhaitent une bonne année à 
l'ensemble des habitants ! 

CCConseil Municipal Jeunes : Réunion du 20 Janvier 



Vie associativeVie associative  

FNACA : Concours de belote le 3 Février  
Lundi 3 Février, 92 équipes se sont 
rencontrées sous les Halles à l’occa-
sion du concours de belote organisé 
par la FNACA.  
Voici les résultats :  
1. Ludo LE HOANEN et Roger LIRZIN 

de Plougonven. 
2. Jeanine MÉERE et Fernand QUÉMÉ-

NER de Garlan. 

3. Andrée BLUTEAU et  
François LE BONHOMME 
de Plourac’h. 

4. Jean-Yves CLOAREC et Yves  
MORVAN de Guerlesquin. 

5. Jean LE CAM et Jean LE 
GOFF de Guerlesquin.  

 

du conte » à la bibliothèque. 
 Mercredi 19 Février : Ombres  

chinoises et jeux libres. 
 Jeudi 20 Février : « Deviens un per-

sonnage de contes » et lecture des 
plus belles histoires aux copains. 

 Vendredi 21 Février : Confection d’un 
repas féérique et grand jeu. 

 Lundi 24 Février : Confection de  
marionnettes et « tous en scène  ». 

 Mardi 25 Février : Déguisement,  
maquillage et balade en ville. 

 Mercredi 26 Février : Sortie.  
 Jeudi 27 Février : Fresque et jeux 

libres. 
 Vendredi 28 Février : « A vos  

tabliers ! »  et boom.  
Les inscriptions sont prises en Mairie. 
Attention aux délais contraints en cas 
de réservation de repas.  

Les animatrices de l’ULAMIR ont  
dévoilé le programme du centre de 
loisirs pour les vacances de Février qui 
sera ouvert du 17 au 28 Février sur le 
thème des contes et légendes :  
 Lundi 17 Février : présentation des 

vacances autour d’un petit déjeu-
ner et jeux sportifs. 

 Mardi 18 Février : Construction d’un 
dragon et participation à « L’heure 

des services techniques pour le bon 
déroulement de leurs manifestations.  
Nous rappelons, qu’avant de détermi-
ner leurs dates, les responsables des 
associations doivent s’assurer auprès 
de la Mairie de la disponibilité des 
salles. Il est important également de 
connaitre les dates d’animations, 

même si elles ne nécessitent pas  
d’utilisation de salles ou d’équipe-
ments afin de prévoir le matériel et 
d’en faire la promotion dans le  
bulletin communal, sur notre site  
internet : www.guerlesquin.bzh et sur 
celui de la Maison du Tourisme : 
www.baiedemorlaix.bzh.   

La commune met à disposition gratui-
tement des associations Guerlesqui-
naises les salles des Halles et de 
Plijadur deux fois par an et les salles 
de Porz ar Gozh Ker pour leurs  
réunions et rencontres. Elles bénéfi-
cient également de la mise à disposi-
tion du matériel, mobilier et de l’aide 

Rappel aux associations 

Collège Roz Avel : Les 20 secondes musicales 
sur le climat scolaire : les élèves sont 
plus gais et plus joyeux à l'entrée en 
cours.  
Un lien entre les musiques et l'actuali-
té (nouvel an chinois, Noël, Armistice 
1945, semaine des langues...) est  
parfois mis en avant. Le Conseil de la 
Vie Collégienne sera aussi impliqué et 
pourra faire des propositions. Certains 
élèves, avec leur professeur d'éduca-
tion musicale, travaillent aussi à la 
composition d'une musique. 
Durant le mois de Novembre, une  
semaine de concours a été proposée 
aux élèves : il s'agissait de reconnaître 
l'air diffusé (« Te Deum », générique 

de l'Eurovision) et de compléter un  
bulletin en y indiquant le nom de 
l'émission de TV. Un tirage au sort a 
eu lieu lors du repas de Noël et deux 
élèves ont reçu des chocolats offerts 
par le chef d'établissement. L'objectif 
de ce concours était de les encoura-
ger à faire des recherches, ce qui a été 
un succès. 
Du 7 au 10 Février, le carnaval de  
Venise sera à l'honneur. Un atelier de 
création de masques vénitiens est  
prévu sur les pauses de midi.  
En Mars, le collège fêtera les 100 ans 
du Charleston. 

Le but des « 20 secondes musicales » 
est de faire découvrir des composi-
teurs aux élèves par la diffusion  
d’extraits musicaux d'une durée de 20 
secondes à la place des carillons de 
début et de fin de cours. 
Un compositeur est choisi chaque 
mois (Charpentier, Vivaldi, Haen-
del…). Son portrait et sa biographie 
succincte sont affichés et mis en ligne 
sur l'Espace Numérique de Travail de 
l’établissement. Le morceau de  
musique change chaque semaine. En 
tout, quatre extraits sont diffusés  
durant le mois. 
Cette initiative entraine un réel impact 

Vie scolaireVie scolaire  

Centre de loisirs des vacances de Février : Le programme  



 

 

 

 

 

 

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 7 au lundi 10 Février  
 Gildas JUIFF, du vendredi 14 au lundi 17 Février 
 Tanguy MORVAN, du vendredi 21 au lundi 24 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 

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

Bibliothèque municipale 
Gratuit 

(Voir page 2) 
 

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 
 

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

 

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

Assistant social, sur rendez-vous  
au 02.98.88.99.90 - Mairie 

 

Vendredi 6 Mars, de 17h à 19h 
Portes ouvertes 

du Collège Roz Avel  
 

Lundi 9 Mars 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
À 18h30 

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

 

Samedi 14 Mars, à 18h 
Messe à la chapelle Saint Jean 

 

Dimanches 15 et 22 Mars  
Elections municipales  

et communautaires 
Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker  

 

Lundi 16 Mars 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
À 13h30 

Concours de belote 
Par les ACPG-CATM 

Halles 

 Samedi 8 Février 
À 18h 

Messe à la chapelle Saint Jean 
À partir de 19h30 

Soirée « Bar à crêpes » 
Par Indépen’dance 

Salle Plijadur 
 

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 
 

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

Inscriptions en Mairie 
(Voir page 3) 

 

Lundi 17 Février, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 
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    Accueillir un enfant pour les vacances Accueillir un enfant pour les vacances   

État civilÉtat civil  
 

Décès 
28 Janvier : Jeannine LE MAT veuve LE JEUNE - 8 Rue de Kernaman 

1er Février : Pascal FEILDEL - 19 Toull Mouded  

Les Français sont nombreux à devoir renoncer aux  
vacances. Chaque année, 1 adulte sur 2 et 1 enfant sur 
3 ne partent pas en vacances.    
Le Secours Populaire Français prépare activement sa 
campagne vacances 2020 qui a pour objectif d’aider 
un maximum d’enfants à partir en vacances.  
Dans ce but, il recherche des familles susceptibles de  
recevoir bénévolement pendant deux semaines en 
Juillet ou en Août des enfants âgés de 6 à 10 ans.  
Si vous souhaitez participer à cet accueil, contactez le  
Secours Populaire de Brest au 02.98.44.80.43.  
Site : www.secours-populaire.fr  


