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De gauche à droite et de haut en bas : 

 Rémy LE MEUR, Françoise NORMAND, Sonia FLOCH, 

Chantal COLLÉOU, Marc LEFEVRE, Laurence LE ROY-

TASSEL, Cyrielle MOY, Hervé TILLY, Paul UGUEN, Florent 

LE HERVÉ. 

 Éric LE SCANFF, 2ème Adjoint, Christiane DUGAY, 1ère  

Adjointe, Éric CLOAREC, Maire, Annick LE GALL, 3ème  

Adjointe, Édouard TROLÈS, 4ème Adjoint. 

Chères Guerlesquinaises,  
Chers Guerlesquinais, 
Vous avez entre les mains le premier  
numéro de notre bulletin municipal : le 
Guerlesqu'Infos.  
Je souhaite particulièrement remercier 
les électeurs qui ont apporté leur 
suffrage à mon équipe lors de l'élection 
du 15 Mars, notre mission sera d'être au 

service de tous les administrés. 
Vous avez décidé de nous faire confiance et de nous  
confier la gestion de la commune pour les six prochaines  
années. Au nom de toute l'équipe je vous en remercie. 
Nous voulons répondre, au quotidien, de façon pratique et 
concrète à vos besoins. 
La période du Covid-19 que nous vivons actuellement est  
particulièrement difficile et nous allons nous attacher à vous 
accompagner tous : administrés, commerçants, artisans, 
entreprises, associations, agriculteurs… pour redonner à 
Guerlesquin une nouvelle dynamique. 
Nos objectifs seront principalement l'amélioration de votre 
qualité de vie en prenant en compte vos idées pour les  
projets à venir. Pour cela nous ouvrirons nos groupes de  
travail à celles et ceux qui souhaitent y participer 

Le Maire, Éric CLOAREC 

  Le mot du Maire, Éric CLOARECLe mot du Maire, Éric CLOAREC  

  Visite du SousVisite du Sous--Préfet le 4 JuinPréfet le 4 Juin  

Le Maire, Éric CLOAREC, ses quatre  
Adjoints, Christiane DUGAY, Éric LE 
SCANFF, Annick LE GALL, Édouard 
TROLÈS, le  Secrétaire Général de  
Mairie, Jonas PLUSQUELLEC et  
l’adjoint territorial du patrimoine,  
Thérèse CORNIC ont accueilli le Sous-
Préfet, Monsieur Gilbert MANCIET, 
jeudi 4 Juin.  
Ils ont  évoqué les problématiques 
liées à la crise sanitaire :  la réouver-
ture  de l’école du  Roudour, l’EPHAD, 

l’organisation des nombreuses mani-
festations estivales… Le Sous-Préfet 
conseille d’attendre les nouvelles  
dispositions du Gouvernement le 22 
Juin mais demande d’être très  
prudent.   
Ils ont  également échangé sur la  
situation des restaurants, bars,  
artisans, commerçants, agriculteurs, 
entreprises… et des difficultés  
financières que certains risquent de 
rencontrer si la relance n’est pas au  

rendez-vous. Éric CLOAREC souhaite 
être au plus proche de tous les acteurs 
économiques afin de trouver des  
solutions pour relancer l’économie via 
la communication et encourager une 
consommation locale.  
Éric CLOAREC lui a fait part de ses  
inquiétudes sur l’usine Tilly Sabco et 
sur l’ancien EPHAD qui sont régulière-
ment vandalisés et qu’il y a lieu de  
sécuriser. 
Les différents dossiers en cours :  
avancement des travaux de la salle 
omnisports, le City Park, les  
projets portant sur les maisons  
COLLOBER et KERNEC ainsi que la  
réalisation du circuit d’interprétation 
du patrimoine du centre historique  
ont également fait partie des 
échanges. 



  Vie communaleVie communale  

RRRéouverture du plan d’eau et du vieil étang du Guic   

Par décret n°2020-663 du 31 Mai 2020 
prescrivant les mesures générales  
nécessaires pour faire face à l’épidé-
mie de Covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, les plans d’eau 
sont ouverts dans des conditions de 
nature à permettre le contrôle  
des dispositions de l’article 1er 
(distanciation sociale) et de l’article 3 
(rassemblements de plus de 10  
personnes interdits), sans restriction 
d’horaires.  

Usages et activités autorisés :  
 Promenades à pied et à vélo : seul, 

en famille ou en petits groupes de 
moins de 10 personnes,  

 Jogging,  
 Pêche, 
 Activité nautique individuelle, engin 

sans moteur (arrêté municipal  
n°571/14 du 15 Mai 2017) 

Sont interdits :  
 Les rassemblements de plus de 10 

personnes,  

 La baignade, les barbecues,  
méchouis et feux de camp, l’utilisa-
tion de systèmes de sonorisation, la 
divagation des chiens, l’utilisation 
d’engins à moteur (arrêté municipal  
n°571/14 du 15 Mai 2017),  

 L’accès aux agrès du parcours santé 
et aux jeux pour enfants (arrêté  
municipal n°1288/14 du 14 Mai 2020) 

Par ailleurs, les gestes barrières et les 
mesures de distanciation sociale  
doivent être respectés.  

Le chantier de la salle omnisports de 
Cleuaës a repris le 4 Mai avec la mise 
en place d’un protocole sanitaire strict 
suivi par l’ensemble des corps de  
métiers présents : port du masque, 
gestes barrières, désinfection des  
locaux et des sanitaires deux fois par 
jour…  
La maçonnerie du bâtiment est termi-

née et la réalisation de la charpente 
vient de commencer.  
Le 3 Juin, Monsieur le Maire, Éric 
CLOAREC, s’est rendu à la réunion de 
chantier hebdomadaire pour se 
rendre compte de l’avancée des  
travaux et prendre connaissance sur 
le terrain du projet.   

SSSalle omnisports de Cleuaës : Point sur le chantier 

journée avec repas ou à la demi-
journée sans repas.  
Les tarifs sont fonction, selon votre 
situation, du Quotient Familial de la 
Caisse d’Allocations Familiales ou du 
tarif de la Mutualité Sociale Agricole. 
Un tarif spécifique pour les extérieurs 
a été établi.  
Un programme d’activités ludiques, 
culturelles et sportives, très varié et 
adapté à l’âge des enfants est à 
l’étude par les animateurs.  
Nous vous invitons à inscrire vos  

enfants en Mairie dès à présent.  
La grille tarifaire ainsi qu’une fiche 
d’inscription à remplir en cas de  
première utilisation du service sont à 
votre disposition.  

Pendant les vacances scolaires d’été, 
le centre de loisirs, en lien avec  
l’ULAMIR de Lanmeur, accueillera les 
enfants de 3 à 12 ans du 6 au 31 Juillet 
2020, sous réserve d’éventuelles  
dispositions ultérieures liées au  
respect des mesures barrières et de la 
distanciation physique pour lutter 
contre la propagation du Covid-19.  
Il sera ouvert de 9h à 17h30 avec une 
possibilité d’accueil à partir de 8h et 
jusqu’à 18h30. Les enfants pourront 
être inscrits à la journée, à la demi-

Centre de loisirs d’été  

participé à cette initiative solidaire.  
1550 masques ont ainsi été réalisés, y 
compris des masques adolescents et 
enfants.  
La distribution s’est 
déroulée selon un 
protocole sanitaire 
sous les Halles les 14 
et 16 Mai derniers.  
Si toutefois vous 
n’aviez pu vous  
déplacer à ces dates, 

vous pouvez toujours vous procurer 
votre masque en Mairie.  

Un atelier de fabrication de masques 
réutilisables en tissu a été mis en 
place par le CCAS et la Mairie, piloté 
par Christiane DUGAY, Adjointe à la 
cohésion sociale.  
Pendant deux semaines, 31 bénévoles 
se sont succédés, à la découpe du  
tissu, à la couture ou au repassage. De 
nombreuses personnes ont égale-
ment fait des dons de tissu pour ce 
faire. La Municipalité remercie  
vivement toutes les personnes qui ont 

CCCovid-19 : Distribution de masques en tissu 



Collège Roz Avel 

restaurant scolaire pour permettre la 
désinfection des locaux.  
Une rigueur quasi militaire mais qui 
n’entache pas la joie de vivre des  
collégiens et des professeurs, heureux 
de se retrouver mutuellement malgré 

ces conditions très particulières.  
Pour ceux qui sont restés à la maison, 
les cours à distance se poursuivent.  
Les vacances seront bien méritées ! 

Depuis le 18 Mai, le collège Roz Avel 
accueille les élèves volontaires pour 
retrouver le chemin de l'école.  
Ils sont 65 % à être de retour en 
moyenne avec un taux de 95 % en 3ème 
depuis le 4 Juin.  
Les cours se déroulent par groupe de 
15 maximum, en alternance entre 
cours au collège et cours à la maison.  
Le fonctionnement de l'établissement 
a été revu pour coller au protocole 
sanitaire national : distanciation  
sociale, sens de circulation, port du 
masque, zone de récréation selon la 
classe et le niveau, des salles  
attribuées par classe, des professeurs 
qui sont seuls à se déplacer, deux  
services différés de 30 minutes au  

La nouvelle équipe municipale a  
rencontré la directrice de l’école le 
surlendemain de son élection, le lundi 
25 Mai. Après échanges avec les  
enseignants, les représentants des 
parents d’élèves et les personnels, il 
s’est avéré que la commune de  
Guerlesquin pouvait mettre en œuvre, 
en fonction de la disposition de ses 
locaux, l’accueil des élèves des classes 
allant de la Grande Section au CM2.  
Deux protocoles sanitaires ont été 

élaborés, d’une part par la 
Mairie, réglementant les 
temps d’accueil périscolaires 
et les temps des repas et 
d’autre part par les autorités 
éducatives pour ce qui est de 
l’accueil des élèves en classe. 
Ceux-ci ont été transmis à  
l’ensemble des parents.  
Par arrêté municipal du 28 

Mai, le Maire a ainsi décidé à compter 
du 2 Juin de la réouverture partielle de 
l’école du Roudour aux élèves des 
classes allant de la Grande section au 
CM2, la classe de TPS-PS-MS ne  
rouvrant pas jusqu’à la fin de l’année 
scolaire.  
Le retour des élèves à l’école se fait 
sur la base du volontariat. Aussi, ce 
mardi 2 Juin, 45 élèves ont retrouvé 
les bancs de l’école. Les enfants qui 
restent à la maison suivent le même 

programme à distance que leurs  
camarades en classe et sont destina-
taires des cours quotidiennement.  
Le 2 Juin, le Maire, Éric CLOAREC, les 
Adjointes au Maire, Christiane DUGAY 
et Annick LE GALL et le Secrétaire  
Général, Jonas PLUSQUELLEC, sont 
allés constater la mise en œuvre de 
cette réouverture et la façon dont les 
enseignants, personnels et enfants 
appréhendent les règles qui régissent 
ce retour à l’école.  

ÉÉÉcole du Roudour : Réouverture partielle 

Vie scolaireVie scolaire  

Les portes de l’école Saint Joseph 
sont ouvertes depuis le 14 Mai déjà ! 
Après beaucoup de temps passé à 
expliquer, rassurer, échanger autour 
de ce méchant virus qui a bouleversé 
notre quotidien, les 14 élèves qui ont 
repris le chemin de l’école ont été  
sensibilisés aux gestes barrières et 
protocoles mis en place à l’école et 

ont su s’adapter rapidement.  
Trois classes ont été organisées pour 
accueillir en toute sécurité les enfants 
du CP au CM2.  
Les repas pique-nique de la maison 
donnent un petit air de vacances ainsi 
que les jeux dans la cour réinventés et 
sans contact. 

École Saint Joseph 



Depuis le 3 Juin, les horaires d’ouverture du bureau de Poste de Guerlesquin 
sont les suivants jusqu’au 5 Septembre : 
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 16h30 
 Samedi : 9h30 - 12h 
À noter que la permanence de la Maison de Service Au Public se déroule à  
nouveau chaque mardi aux horaires d’ouverture de la Poste.   

 

 

 

 

 

 

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 
 

 Éric LE SCANFF, du vendredi 12 au lundi 15 Juin 
 Annick LE GALL, du vendredi 19 au lundi 22 Juin 
 Édouard TROLÈS, du vendredi 26 au lundi 29 Juin  

 

L’élu de garde tiendra une permanence en Mairie le samedi de 9h à 12h. 

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 27Juin, de 9h à 12h 
Permanence d’Édouard TROLÈS,  

Adjoint au Maire 
Mairie  

 

Lundi 29 Juin, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Du 3 Juillet au 31 Août  
Ouverture de l’office de tourisme 

 

Du 3 Juillet au 31 Août  
Exposition d’été  

Michèle GUYOMARCH, sculpteur 
Alain COJAN, peintre 

Étage des Halles 
 

Samedi 4 Juillet, de 9h à 12h 
Permanence d’Éric CLOAREC,  

Maire 
Mairie  

Samedi 4 et dimanche 5 Juillet,  
de 10h à 18h 

Portes ouvertes  
« En Juillet sous un arbre » 

Sous un arbre perché 
Kervocu  

 

Du 6 au 31 Juillet 
Ouverture du centre de loisirs 

Inscriptions en Mairie 
(Voir page 2) 

 

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

 

Samedi 11 Juillet, de 9h à 12h 
Permanence de Christiane DUGAY,  

Adjointe au Maire 
Mairie  

 

Samedi 13 Juin, de 9h à 12h 
Permanence d’Éric LE SCANFF,  

Adjoint au Maire 
Mairie  

 

Lundi 15 Juin, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Samedi 20 Juin, de 9h à 12h 
Permanence d’Annick LE GALL,  

Adjointe au Maire 
Mairie  

 

Lundi 22 Juin, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 23 Juin, à 18h 
Conseil Municipal 

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 
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Horaires de la PosteHoraires de la Poste  

État civilÉtat civil  

Naissances 
19 Mars : Juliann BRIANTAIS - 15 Park ar Gwiader 

4 Mai : Basile ENEE - 2 Hent Skol al Louarn 
5 Mai : Emmy BENECH - 8 Rue Charles Rolland 

19 Mai : Élya FLOCH - 8 Rue de la Résidence 
Décès 

23 Février : Roger LE ROC’H - 16 Rue Jean du Penhoët 
29 Mars : Marie KERRURIEN divorcée DELÉPINE  - Résidence du Guic 

3 Avril : Jeanne LOZAC’H épouse LAHELLEC - Beg Avel 
10 Avril : David SAILLOUR - Hent Poul Zabren 

28 Mai : Marie Thérèze COTONNEC veuve PRIMEL - Résidence du Guic 


