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avec dégustation de produits locaux 
et régionaux sur les ravitaillements 
sont reconduites. Trois parcours de 12, 
7 et 3 km seront proposés.  
Chaque année plus de 7000 cyclistes 
et près de 1000 randonneurs  
pédestres prennent le départ de la 
PLB MUCO pour faire grandir l'espoir 
de vaincre la mucoviscidose !  

Appel aux volontaires  
Lundi 27 Janvier, les responsables de 
la PLB ont présenté aux communes de 
Guerlesquin, Botsorhel et Plouégat- 
Moysan l'épreuve 2020 passant sur 
leurs territoires. Deux circuits (100 km 
et 135 km) traverseront Guerlesquin le 
27 Juin. Les cyclos randonneurs en 
provenance de Plouégat-Moysan  
emprunteront la « Voie Chirac »,  
descendront de Keravel, passeront 
ensuite devant les Halles pour remon-
ter vers l'ancienne maison de retraite 
et se diriger vers Plougras. 

Présentation 
L’association « La Pierre LE BIGAUT - 
Mucoviscidose » est implantée à  
Callac. Créée en 1992, elle a pour but 
d'informer, sensibiliser et collecter 
des fonds pour lutter contre la muco-
viscidose.  
Depuis sa création, 10 270 596 € ont 
été collectés pour aider la recherche 
sur la mucoviscidose.  
La PLB MUCO, épreuve cyclosportive 
et cyclotouriste, se déroule chaque 
année depuis 28 ans sur nos belles 
routes bretonnes avec comme point 
de départ Callac.  
Le samedi 27 Juin, quatre nouveaux 
parcours de 135, 100, 65, et 25 km sont 
proposés au choix des randonneurs, 
sur les routes vallonnées des Côtes 
d'Armor et du Finistère en partie, pour 
découvrir la richesse du patrimoine 
naturel. Après le succès de la première 
édition, les randonnées pédestres 

L'association demande un maximum 
de signaleurs pour sécuriser cette 
course sur 3h environ mais aussi la 
mise en place d'animations le jour 
même ou à une autre date afin  
d'animer et/ou rapporter des dons. 
Toutes personnes volontaires pour être 
signaleurs aux différents carrefours 
traversés sont les bienvenues. Merci de 
bien vouloir s’inscrire en Mairie.  
Les représentants d’associations qui 
n’auraient pu se rendre à la  
dernière réunion 
d’organisation 
peuvent faire 
part de leurs 
projets d’anima-
tions en Mairie.  
 

voit offrir des mains de son capitaine 
une feuille de laurier. L’équipe se  
retrouve alors autour du buste de 
Prosper Proux, barde Guerlesquinais 
du 19ème siècle, pour la photo finale. 
Les cafetiers de la commune s’affron-
tent ensuite en un lancer de 
« bouloù » pour déterminer le lieu où 
sera servi le « Gwin bihan », apéritif 
préliminaire au « Gwin braz » grand 
banquet qui réunit dans un esprit de 
fête et quelque peu revanchard  
champions du monde et vaincus de 
l’année.  
Rendez-vous le 25 Février prochain, 
jour du Mardi Gras pour suivre la  
compétition Plas ar 
Saout (en haut de 
la ville). 

La tradition du Championnat du 
monde de Bouloù Pok se perpétue à 
Guerlesquin. Ce jeu remonterait à  
plusieurs siècles et aurait été créé par 
un prêtre désireux d’occuper les 
hommes en période de Carême. Un 
registre des cotisations datant de 
1856, avec report d'un volume précé-
dent, prouve le sérieux et la prospéri-
té de cette véritable institution. 
À 9h, une messe du souvenir se  

déroule à la chapelle Saint Jean, à la 
mémoire des membres défunts de la 
société. Les participants se retrouvent 
ensuite pour un copieux casse-croûte 
et vers 11h, le Tambour de ville  
proclame le début des « hostilités  ». 
Munis de leurs deux « bouloù », des 
demi-boules de buis lestées de plomb 
– savoir-faire connu de quelques  
Guerlesquinais seulement – les 
joueurs - des hommes uniquement et 
originaires de Guerlesquin - tentent de 
remporter le point en approchant 
leurs boules au plus près du « maestr » 
pendant que quelques coéquipiers 
détournent l’attention de leurs  
adversaires d’un jour en les invitant à 
se désaltérer. 
Comme l’exige la tradition, le  
vainqueur est proclamé par le  
Tambour de ville et chaque équipier se 

Championnat du monde de Bouloù Pok mardi 25 FévrierChampionnat du monde de Bouloù Pok mardi 25 Février  



BBBibliothèque : L’heure du conte bien suivie 

Sandrine CAUDIN, bénévole à la  
bibliothèque, était chargée mardi 18 
Février de faire voyager les enfants en 
leur lisant cinq belles histoires sur les 
thèmes du Mardi-Gras et de la  
Chandeleur.  
19 enfants de 4 à 10 ans, dont les  
participants au centre de loisirs, ont 

assisté captifs à la lecture pleine de vie 
de Sandrine, déguisée tout comme  
certains enfants pour l’occasion. 
Pour clôturer de façon agréable cette 
animation, des crêpes confectionnées 
par Françoise NORMAND, Conseillère 
Municipale en charge de la biblio-
thèque, ont ravi petits et grands !  

  Vie communaleVie communale  

La délibération de Morlaix Commu-
nauté est affichée en Mairie pendant 
un mois à compter du 14 Février.  
Les avis et observations formulés sur 
le dossier arrêté ainsi que ses deux 

annexes sont tenus à la disposition de 
la population en Mairie pour cette 
même durée.  

Le Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal tenant lieu de Programme  
Local de l’Habitat de Morlaix Commu-
nauté a été approuvé le 10 Février  
dernier en conseil communautaire.  

PLUi-H : Approbation 

Pose de dalles podotactiles  
Les personnes malvoyantes ou non-
voyantes doivent pouvoir être  
averties de la présence d’un passage 
piétons grâce à des dalles podotac-
tiles ou bandes d’éveil à la vigilance.  
Ces travaux qui ont débuté début  
Février sont réalisés en régie par les 
employés communaux.  
Deux types de dalles sont mis en 
place :  
 Des dalles collées sur les pavés et les 

enrobés afin de protéger les revête-
ments existants.  

 Des dalles béton implantées dans les 
trottoirs sablés et gravillonnés.  

Travaux de voirie 
Des travaux d’enrobés vont être effec-
tués à compter du jeudi 20 Février, 
pour une durée de 8 jours sur les  
secteurs suivants : Kerfoën, Kerahed 
et entrée de ville, route de Plougras 
(finitions de l’aménagement paysa-
ger).  

Signalisation 
Une partie des panneaux directionnels 
et de signalisation des lieux-dits a été 
remplacée en régie par les employés 

communaux début Février. La  
seconde et dernière tranche est  
programmée courant Mars, les  
panneaux étant en cours de livraison.  

Aménagements paysagers 
Les allées du Champ de Bataille, la 
place autour de l’église ainsi que les 
trottoirs en entrée de ville, Rue Ver et 
ceux situés à Penn ar C’hra et en  
partie sur la rue du Guic ont été  
sablés. Ce type d’aménagement a été 
testé avec succès Rue Charles Rolland. 
Il retarde la repousse des mauvaises 
herbes et facilite l’entretien.  

SSServices techniques : Point sur les travaux 

Collège Roz Avel  
couper le souffle !  
Au programme : randonnées, glisse et 
gastronomie montagnarde.  
Un programme de rêve ! Qui sait, ce 
séjour révèlera peut-être de futurs 
champions olympiques ! 

Portes ouvertes le 6 Mars 
Vendredi 6 Mars, de 17h à 19h, le  
Collège Roz Avel vous propose de  
visiter l’établissement : classes, self, 
Centre de Documentation et d’Infor-
mation… et de rencontrer l’équipe 
enseignante et le personnel.  
Les élèves ont réalisé des interviews 
des professeurs et du personnel admi-
nistratif sur leur travail et missions 
sous forme de vidéos qui seront diffu-
sées à cette occasion.  

Séjour au ski des élèves de 5ème 
C’est de bonne heure et de bonne  
humeur que les 46 élèves de 5ème du 
Collège sont partis lundi 3 Février, 
équipés pour la circonstance, à desti-
nation de la montagne, accompagnés 
par Madame QUINIO et  
Monsieur WASTINE, leurs pro-
fesseurs d’EPS, Monsieur PELÉ, 
professeur de mathématiques, 
Monsieur DANIEL, professeur 
d’anglais et Madame BICREL, 
infirmière scolaire. 
Ils sont passés des Monts  
d’Arrée aux pistes enneigées 
dans un paysage grandiose à 

Vie scolaireVie scolaire  



Vie associativeVie associative  

Kir offert sur place - joues de porc et 
pommes de terre - fromage - dessert.  
Les cartes sont en vente jusqu’au 4 
Mars auprès des élèves. Les repas  

seront à retirer à l’école Saint Joseph 
de 18h30 à 21h le 14 Mars.  

L’association des parents d’élèves de 
l’école Saint Joseph organise le  
samedi 14 Mars un repas à emporter 
« joues de porc » pour 12 € :  

APEL école Saint Joseph : Repas à emporter le 14 Mars 

pour « que plus aucun enfant ne 
meure d’un cancer ». Le combat de 
leur fille est devenu le leur. « Nous 
voulons que la recherche contre le 
cancer pédiatrique avance et surtout 
trouve des traitements effi-
caces et adaptés à chaque cas. 
Pour que plus aucune vie  
d’enfant ne soit brisée, le  
combat doit continuer ! »,  
soulignent Catherine et Éric, 
les parents de Maïna. 
 
 

« Association Mimi pour la vie » : 
Siège social : 13 rue Hent Royal -  
Bouillen ar C'hoz - 29610 Plouigneau. 
Page Facebook : Association Mimi pour 
la vie. 

Jeudi 6 Février vers 20h, après avoir 
effectué une douzaine de kilomètres 
en courant, dans le noir et le froid, les 
membres de l’association Team  
Gwerliskin présidée par Gilbert  
TOUDIC, Philippe KERNEC et Jean-
Hervé GOARNISSON, ont remis aux 
parents de Maïna, dite Mimi, repré-
sentant l’association « Mimi pour la 
vie », la somme de 504 €.  
Mimi est décédée d’un cancer le 
2 Octobre 2019 mais sa mort n’em-
pêche pas ses parents, originaires de 
Plouigneau, de continuer à se battre 

Team Gwerliskin : Un don pour la recherche contre les cancers pédiatriques 

Tennis de table Guerlesquinais : Initiation des élèves de l’école ar Roudour 
Parmi les CM de Maryse ABGRALL, 
Emma MANAC’H, Louis ANDRÉ et  
Thomas KAYSER se sont distingués 
lors du mini concours. Avant de  
reprendre le chemin des classes, tous 
les participants et les encadrants se 
sont retrouvés au club house pour une 
collation offerte par le club.  

C'est devenu une habitude depuis 15 
ans. Chaque année le Tennis de Table 
Guerlesquinais initie la pratique du 
ping-pong aux élèves de CE et CM de 
l'école ar Roudour.  
Madame Christiane DUGAY, Adjointe 
au Maire s'est rendue à l'école pour la 
photo souvenir le 13 Février avant le 
départ pour la dernière séance à la 
salle de Toul Mouded. Les 42 élèves 
ont bénéficié au total de 5 séances 
d’initiation. Les enseignantes, Maryse  
ABGRALL et Isabelle RÉGUER ont ac-
compagné ces futurs petits pongistes.  
Éric LE SCANFF, Président du club, 
était assisté de Michel KERGUIDUFF et 
de Jacky CORNIC pour la mise en 

place des exercices.  
Le but était de leur apprendre certains 
gestes techniques comme bien manier 
la raquette afin de faciliter les 
échanges de balles sur la table.  
Durant la dernière séance, de petits 
tournois ont été mis en place pour 
expliquer les règles de ce sport et  
apprendre à respec-
ter son adversaire.  
Dans la classe de CE 
d’Isabelle RÉGUER, 
Maëllia THUEUX,  
Matéo BOZEC et  
Estevan CAKIR se 
sont montrés particu-
lièrement agiles.  

MMMaison de Services Au Public : Permanence hebdomadaire 

Nous vous rappelons que vous  
pouvez depuis Septembre dernier  
réaliser vos démarches auprès des 
organismes publics (CAF, MSA,  
CARSAT, Assurance Maladie et Pôle 
Emploi) avec l’appui d’un médiateur 
social du Point Information Médiation 
Multi Services et de la Maison de  

Services au Public de Brest.  
Tous les mardis, de 9h30 à 12h et de 
14h à 16h, un médiateur social réalise à 
la Maison de Services au Public située 
à la Poste de Guerlesquin un accompa-
gnement personnalisé dans vos  
démarches en ligne, vous oriente en 
fonction de vos besoins et répond à 

vos questions sur les services publics.  
N’hésitez pas à aller à la rencontre du 
médiateur dont le rôle est de faciliter 
vos démarches administratives.  
 

Vie socialeVie sociale  



 

 

 

 

 

 

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 21 au lundi 24 Février 
 Christiane DUGAY, du vendredi 28 Février au lundi 2 Mars 
 André LE DOEUFF, du vendredi 6 au lundi 9 Mars   

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 6 Mars, de 17h à 19h 
Portes ouvertes 

du Collège Roz Avel 
(Voir page 2)  

 

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 
de 18h30 à 21h 

Repas à emporter « joues de porc » 
à l’école Saint Joseph 

(Voir page 3)  
 

Dimanches 15 et 22 Mars  
Élections 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 

 

Jeudi 19 Mars 
Commémoration du 19 Mars 1962 

 

Samedi 21 Mars, en matinée 
Stage de yoga 

Inscriptions au 06.86.96.04.35 
Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker 

 

Lundi 23 Mars, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Vendredi 27 Mars, à 18h30 
Assemblée Générale 

de la Société des Courses  
Salle Plijadur 

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

 

Mardi 25 Février 
Championnat du monde  

de Bouloù Pok  
 

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 

 

Jeudi 5 Mars, à 18h30 
Assemblée Générale 

de Guic’Anim 
Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
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    Changer une chaudière : Les questions à se poserChanger une chaudière : Les questions à se poser  

État civilÉtat civil  
 

Décès 
8 Février : Elisa HAMON veuve LARHER - Résidence du Guic 

Dans le cas d'un changement de chaudière, vous devez vous poser plusieurs 
questions pour choisir l'équipement le plus adapté : surface du logement,  
système existant, type d'émetteurs et leur dimensionnement, source énergé-
tique disponible, coût de l'installation mais également évolution du coût des 
énergies.  
Par exemple, l'électricité coûte aujourd'hui deux fois plus cher que le bois ou 
le gaz naturel.  
Ne vous précipitez donc pas pour remplacer votre chaudière et renseignez-
vous avant que celle-ci ne vous lâche. De plus, certaines aides financières sont 
à demander avant de signer les devis. 
HEOL vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets 
de construction, rénovation thermique et énergies renouve-
lables. Plus d'infos au 02.98.15.18.08 et sur www.heol-
energies.org. 


