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nous savons que la relance va être 
longue et difficile.  
C’est pourquoi, je souhaite les encoura-
ger et les soutenir à sortir de la crise, à 
préserver et pérenniser leur outil de 
travail pour donner une nouvelle  
dynamique à Guerlesquin. 
Il est dans notre intérêt à tous de  
maintenir et conserver nos commerces 
et entreprises. Pour cela, il est impor-

tant pour nous tous, Guerlesquinaises, 
Guerlesquinais, d’être solidaires en 
consommant local.  
Nous avons réalisé un annuaire dédié à 
tous nos entrepreneurs où vous  
pourrez retrouver leurs coordonnées. 
Je reste à votre écoute.   
   Le Maire, 
   Éric CLOAREC 

Chères Guerlesquinaises, chers Guerles-
quinais,  
La période de pandémie que nous 
avons connue ces derniers mois est 
sans précédent. Les restaurants, bars, 
commerces, entreprises ont dû fermer 
leurs portes ou tourner au ralenti.  
Aujourd’hui, ils peuvent à nouveau  
rouvrir et ils mettent toute leur énergie 
pour maintenir leurs activités. Mais 

Les commissions communales 
 

 Commission du Maire  
Personnel communal, travaux en  
régie, travaux et chantiers, aménage-
ment des espaces, budget, PNRA et 
Défense, sous la responsabilité du 
Maire, Éric CLOAREC, avec Christiane 
DUGAY et Annick LE GALL. 
 

 Cohésion sociale - jeunesse 
Action sociale, attribution des  
logements sociaux, politique santé,  
insertion, coordination jeunesse,  
petite enfance, sous la responsabilité 
de Christiane DUGAY, 1ère Adjointe, 
avec Sonia FLOCH, Cyrielle MOY,  
Chantal COLLÉOU, Françoise NOR-
MAND.  
Conseillère déléguée : Sonia FLOCH 
 

 Culture et sport  
Sport, affaires scolaires et périsco-
laires, associations, CMJ, culture-  
bibliothèque, tourisme, sous la  
responsabilité d’Éric LE SCANFF, 2ème 
Adjoint, avec Florent LE HERVÉ,  
Christiane DUGAY, Annick LE GALL, 
Laurence LE ROY-TASSEL, Françoise 
NORMAND.  
Conseiller délégué : Florent LE HERVÉ.  
  

 Finances - économie - communica-
tion 

Finances, fiscalité, administration  
générale, ressources humaines,  
économie-installation des entreprises, 

commerce-artisanat, communication 
sous la responsabilité d’Annick LE 
GALL, 3ème Adjointe, avec Édouard 
TROLÈS, Éric LE SCANFF, Chantal  
COLLÉOU, Cyrielle MOY, Marc  
LEFEVRE. 
 

 Cadre de vie - environnement   
Aménagement de l’espace - habitat - 
urbanisme, voirie, patrimoine,  
chemins ruraux et VTT, agriculture et 
développement durable, SPANC, sous 
la responsabilité d’Édouard TROLÈS,  
4ème Adjoint, avec Hervé TILLY, Annick 
LE GALL, Florent LE HERVÉ, Sonia 
FLOCH, Laurence LE ROY-TASSEL, 
Marc LEFEVRE, Rémy LE MEUR.  
Conseiller délégué : Hervé TILLY. 
 

Commissions communales adoptées 
par 11 voix pour et 4 voix contre.  
 

Mise en place des comités consultatifs 
 

 Comité consultatif voirie  
Membres élus :  Éric CLOAREC 
(président du comité), Édouard  
TROLÈS, Hervé TILLY, Rémy LE MEUR. 
Membres extérieurs : Jean-Yves  
ANTOINE, Jean-Hervé GOARNISSON, 
Daniel ROLLAND, Jean-Yves LE GALL. 
 

 Comité consultatif Bibliothèque   
Membres élus : Françoise NORMAND, 
Sonia FLOCH.  
Membre extérieur : Gérard COLLÉOU. 
Comités consultatifs adoptés par 14 
voix pour et 1 voix contre.  
 
 

Commission communale des impôts 
directs 
La Direction des Impôts fera un choix 
parmi la proposition de 12 noms de 
membres titulaires et 12 noms de 
membres suppléants.  
Proposition adoptée par 12 voix pour, 2 
abstentions et 1 voix contre.  
 

Commission d’appel d’offres 
Président : Éric CLOAREC, Maire. 
Membres titulaires : Annick LE GALL, 
Édouard TROLÈS, Paul UGUEN.  
Membres suppléants : Christiane  
DUGAY, Hervé TILLY, Florent LE  
HERVÉ. 
La commission d’appel d’offres est 
adoptée à l’unanimité.  
 

Centre Communal d’Action Sociale : 
Conseil d’administration 
Président : Éric CLOAREC, Maire 
Membres : Christiane DUGAY,  
Annick LE GALL, Sonia FLOCH,  
Cyrielle MOY, Chantal COLLÉOU,  
Florent LE HERVÉ, Françoise  
NORMAND. 
Le résultat du vote donne 14 voix pour 
la liste Éric CLOAREC et 1 bulletin blanc.  
Membres extérieurs :  Marie-Françoise 
LE SCRAGNE, Marie-Andrée LE MEUR, 
Claudette PHILIPPE, Sylvie CREURER, 
Armelle MORVAN, Michel LE VEN,  
Marie-Hélène ROPARS.  
 

  Annuaire des entrepreneurs : Le mot du MaireAnnuaire des entrepreneurs : Le mot du Maire   



Les représentants de la municipalité 
auprès des organismes extérieurs 
 

 Adhésion 2020 au réseau Bruded et 
désignation des représentants 

L’association a pour but de promou-
voir l’aménagement du territoire dans 
l’esprit du développement durable en 
Bretagne et Loire-Atlantique par la 
mise en réseau des collectivités.  
Représentant titulaire : Florent LE 
HERVÉ 
Représentant suppléant : Cyrielle MOY 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 Désignation d’un Conseiller Munici-
pal en charge des fonctions de  
défense 

Correspondant défense titulaire : Éric 
CLOAREC, Maire 
Correspondant défense suppléant : 
Édouard TROLÈS, 4ème Adjoint 
Proposition adoptée par 14 voix pour et 
1 voix contre. 
 

 Désignation d’un élu « référent  
sécurité routière » 

Référente sécurité routière : Sonia 
FLOCH 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 Représentation de la municipalité 
au Syndicat Départemental  
d’Énergie du Finistère 

Membres titulaires : Édouard TROLÈS, 
Annick LE GALL 
Membres suppléants : Éric LE SCANFF,  
Florent LE HERVÉ 
Propositions adoptées par 14 voix pour 
et 1 voix contre. 
 

 Représentation de la Municipalité 
au Conseil d’Administration du  
collège de Guerlesquin et au  
conseil d’école du Roudour 

- Conseil d’Administration du Collège : 
Membre titulaire : Chantal COLLÉOU 
Membre suppléant : Cyrielle MOY 
- Conseil d’école du Roudour : 
Membres titulaires : Éric CLOAREC, 
Maire, Éric LE SCANFF, 2ème Adjoint 
Membres suppléants : Laurence LE 
ROY-TASSEL, Chantal COLLÉOU. 
Propositions adoptées à l’unanimité 
 

 Représentation de la Municipalité 
auprès de l’association des Petites 
Cités de Caractère 

- Membres titulaires : Édouard  
TROLÈS, Hervé TILLY. 
- Membres suppléants : Jean-Hervé 
GOARNISSON, Marie-Françoise LE 

SCRAGNE.  
Propositions adoptées par 14 voix pour 
et 1 voix contre. 
 

 Représentation de la Municipalité 
auprès de l’ULAMIR 

- Membre titulaire : Éric LE SCANFF 
- Membre suppléant : Christiane  
DUGAY 
Propositions adoptées à l’unanimité 
 

 Représentation de la Municipalité 
au syndicat du Parc Naturel Régio-
nal d’Armorique 

- Délégué titulaire : Éric CLOAREC, 
Maire 
- Délégué suppléant : Hervé TILLY 
Propositions adoptées à l’unanimité 
 

 Représentation de la Municipalité 
auprès du Comité de Bassin Versant 
du Léguer 

- Membre titulaire : Rémy LE MEUR 
- Membre suppléant : Éric LE SCANFF 
Propositions adoptées à l’unanimité 
 

Pouvoirs du Maire - Délégation du  
Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal décide par 12 voix 
pour, 2 abstentions et 1 voix contre,  
de confier à Monsieur le Maire pour la 
durée du présent mandat, les déléga-
tions dans un souci de favoriser une 
bonne administration communale.   
 

Indemnités de fonction Maire et  
Adjoints 
Accord du Conseil Municipal, à l’unani-
mité, pour fixer l'indemnité du Maire à 
44,04 % de l'indice brut 1027 (brut 
mensuel : 1 712,89 € valeur Juin 2020) 
et celle de chaque Adjoint à 15,82 % de 
l’indice brut 1027 (brut mensuel :  
615,30 € valeur Juin 2020).   
 

Indemnités de fonction Conseillers  
délégués 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
fixe le montant de l'indemnité suscep-
tible d'être allouée à chacun des trois 
conseillers municipaux détenteurs 
d'une délégation à compter du 23 Juin 
2020 à 7,82 % de l'indice brut 1027 
(304,15 € brut mensuel valeur Juin 
2020). 
 

Délibération pour recrutement 
d’agents non titulaires de remplace-
ment  
Le Conseil Municipal décide à l’unani-
mité d’autoriser Monsieur le Maire, 

pour la durée de son mandat, à recru-
ter, en tant que de besoin, des agents 
non titulaires et des agents non  
titulaires à titre occasionnel ou  
saisonnier. 
 

Dossier de subvention « Aménagement 
de la liaison centre-ville / centre  
commercial » 
Au titre de l’appel à candidatures 
« Dynamisme des bourgs ruraux et 
des villes en Bretagne », Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal 
de valider le projet « Aménagement 
de la liaison entre le centre-ville et le 
centre commercial » hors Rue Morice 
du Parc et le plan de financement en 
vue de solliciter une subvention de la 
Région Bretagne à hauteur de 39,25 %, 
soit 182 896 € HT sur un dossier d’un 
montant de 465 932,75 € HT. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
adopte le projet et son plan de finance-
ment. 
 

Rues en scène : Convention financière 
Guerlesquin recevra le 29 Août 2020 
les animations du festival d’arts de la 
rue « Les Rues en scène ». Morlaix 
Communauté a confié au Pôle Culturel 
du Roudour l’organisation de ces  
manifestations dans le cadre d'une 
convention de partenariat pour  
laquelle la participation financière de 
la commune s'élève à 1 € par habitant, 
soit 1 370 €. 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimi-
té cette proposition.  
 

Convention SDEF audit énergétique 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve le projet d'audit énergé-
tique des bâtiments publics et les  
conditions techniques et financières 
de la convention, notamment le  
montant de la prestation qui s'élève à  
3 600 € TTC. Subvention : 2 250 €. 
 

Modification du tableau des effectifs 
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu 
de créer un poste de responsable  
administratif adjoint à la Mairie à 
compter du 1er Novembre 2020, au 
grade minimum de Rédacteur et au 
grade maximum d’Attaché, qui aura 
vocation à occuper le poste de  
Secrétaire Général (e) à compter du 1er 

Janvier 2021.  
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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L'ADMR Région de Morlaix accom-
pagne chaque année 1 100 usagers sur 
son territoire d'intervention, dans 6 
antennes locales, à Pleyber-Christ 
(siège administratif), Lanmeur,  
Plougasnou, Taulé, Guerlesquin et 
Plouigneau. 
Elle met à la disposition des particu-
liers une centaine de salariés formés 
et compétents et favorise le maintien 
à domicile des personnes âgées ou  
handicapées. Elle propose également 
une gamme de services à domicile 
pour le confort des usagers (ménage, 
repassage...) et des familles (garde 
d'enfants).  

Des bénévoles assurent la gouver-
nance de l'association et maintien-
nent, avec les responsables en  
antenne et le directeur de la structure, 
le lien avec la population. 
Au cœur du confinement, l’association 
a pris le parti de conserver les  
interventions à domicile pour les  
personnes les plus fragiles et les plus 
isolées. Les équipes disposent depuis 
le début de la crise des équipements 
(masques, gants, visières, gel hydro 
alcoolique...). 
Depuis le 11 Mai, l'association a repris 
en totalité son activité, en mettant 
toutes mesures en place afin de  

garantir aux personnes, fragiles ou 
non, la préservation de leur santé à 
domicile. Des évaluations à domicile 
sont également possibles. 

Antenne de Guerlesquin  
Place du Martray - Tél : 02.98.72.83.08 

Courriel : guerlesquinploui-
gneau.regiondemorlaix@29.admr.org 
Accueil de 9h à 12h30 les lundis,  
mardis, jeudis et vendredis et sur  
rendez-vous les après-midi.  
Les responsables de l’ADMR Région de 
Morlaix ont été reçus par Monsieur le 
Maire, Éric CLOAREC et Christiane  
DUGAY, Adjointe à la cohésion sociale 
jeudi 25 Juin.  

AAADMR Région de Morlaix : L’accompagnement pour tous en toute sécurité 

Vie socialeVie sociale  

Pierre Le Bigaut Mucoviscidose : Dépôt-vente de polos 
à la crise sanitaire Covid-19, la course 
cycliste « PLB Muco » qui devait  
passer fin Juin à Guerlesquin est  
reportée en 2021 et la « Rando Muco » 
se déroulera à Belle-Isle-en-Terre en 

L’association, liée à « Vaincre la Muco-
viscidose », collecte par ses actions 
des fonds en faveur de la lutte contre 
la mucoviscidose.  
Cette année, en raison du contexte lié 

Vie associativeVie associative  

  Vie communaleVie communale  

Au cours de la semaine du 15 Juin et 
dans la continuité du programme 
commencé à Kerahed, Kerfoën et en-
trée de ville - route de Plougras en dé-
but d’année 2020, des travaux de voi-
rie ont été menés sur plusieurs sec-

teurs de la commune par l’entreprise  
Eurovia :  
 Kervocu, Menez Bihan et Chemin 

des Haras. 
Les prochains chantiers porteront 
sur :  

TTTravaux de voirie  

l’ancienne usine Tilly Sabco et l’ancien 
EHPAD, motos autour du plan d’eau et 
sur les chemins de randonnée…  
À chaque nouveau fait, la Gendarme-
rie est avertie et intervient par la mise 

en place de patrouilles régulières. Il 
est important de mettre fin à ces inci-
vilités, il en va de la responsabilité de 
chacun. Les risques et dégâts encou-
rus sont importants et inadmissibles.  

Nous constatons depuis plusieurs  
semaines une recrudescence des  
incivilités sur la commune : dépôts 
sauvages, panneaux de signalisation 
détériorés, intrusions et vandalisme à 

IIIncivilités  

Gaulle tous les lundis du 6 Juillet au 17 
Août ainsi que devant la boutique à 
l’occasion du marché.  

Claudie CRENN de Plouigneau,  
chaussures et accessoires, et Nicole 
LE GUEN-GUILLOU, conseillère pour 

les vêtements Élora, s’installeront 
dans l’ancienne boutique de Nathalie 
Vêtements, au 24 rue du Général de 

Boutique éphémère  

Vie économiqueVie économique  

Octobre.  
Aussi, afin de collecter des fonds, la 
« Pierre Le Bigaut Mucoviscidose » 
propose des polos noirs collector à 
10€ en dépôt-vente en Mairie.  

 Hent an Dourel (Route du vieil 
étang), prévue vendredi 26 Juin.  

 Kerhuon, Route de Modez, Hent ar 
C’hastell, Route du Lez et accès au 
plan d’eau, programmés fin Août.  

 



Dossiers transport scolaire 
Des dossiers de transport scolaire pour l’année 2020-2021 à destination des 
nouveaux usagers sont disponibles en Mairie. Ils doivent être retournés à 
l’agence Linéotim de Morlaix avant le 24 Juillet.  
Guide du voyageur 
Des guides du voyageur pour l’été 2020 (du 6 Juillet au 31 Août) sont dispo-
nibles en Mairie. Ils recensent l’ensemble des lignes de transport sur Morlaix 
Communauté et bien sûr les horaires de la ligne 40 « Botsorhel - Morlaix » en 
passant par Guerlesquin. Attention, certains trajets doivent être réservés au 
préalable auprès de Linéotim, entre 15 jours et jusqu’au matin pour un déplace-
ment prévu l’après-midi.  
Des informations pratiques  
Les informations liées à l’utilisation des transports dans le cadre de la crise  
sanitaire liée au Covid-19 sont détaillées à la fois dans le guide et sur le site  
internet : www.lineotim.com où vous trouverez les horaires, plans, tarifs,  
règlementation, recherche d’itinéraires… Vous pouvez également procéder à 
l’achat en ligne de votre abonnement.  

Contact : 17 Place Cornic à Morlaix.  
Tél : 02.98.88.82.82 - Courriel : contact@lineotim.com 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 Édouard TROLÈS, du vendredi 26 au lundi 29 Juin 
 Éric CLOAREC, du vendredi 3 au lundi 6 Juillet 
 Christiane DUGAY, du vendredi 10 au lundi 13 Juillet et le mardi 14 Juillet   

 

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 

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 et programme en Mairie 
 

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

 

Mardi 7 Juillet, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous  
au 02.98.88.99.90  

Mairie 
 

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

Adjointe au Maire 
Mairie  

 

Chaque lundi matin,  
du 13 Juillet au 31 Août  

Marchés animés 
 

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

 

Mardi 14 Juillet, à partir de 8h 
Concours de peinture  

« Couleurs de Bretagne » 
Inscriptions gratuites sous les Halles 

 

Samedi 18 Juillet, de 9h à 12h 
Permanence d’Éric LE SCANFF,  

Adjoint au Maire 
Mairie  

 
  

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

Adjoint au Maire 
Mairie  

 

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

 

Lundi 29 Juin, à 18h30  
Réunion du Conseil Municipal Jeunes 

Porz ar Gozh Ker 
 

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

 

Du 3 Juillet au 31 Août  
Exposition d’été  

Michèle GUYOMARCH, sculptrice 
Alain COJAN, peintre 

Étage des Halles 
 

Samedi 4 Juillet, de 9h à 12h 
Permanence d’Éric CLOAREC,  
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Linéotim : Lignes scolaires et régulièresLinéotim : Lignes scolaires et régulières  



Commerces, Artisans, 
Entreprises, Tourisme 

 

GUERLESQUIN 

GWERLISKIN 



ART FLORAL ET ESPACES VERTS 

Aux Fleurs du Roudour 
Fleurs, bijoux fantaisie 

Centre commercial du Roudour - Tél : 02.98.72.84.65 

Sous un arbre perché 

 Kervocu - Tél : 06.15.40.25.87 @ : sousunarbreperche@gmail.com            

   Site : www.sousunarbreperche.fr 

BARS RESTAURANTS TABAC PRESSE 

Les Baladins 
 

4, ZAC du Roudour - Tél : 02.98.72.90.43  

Les Monts D’Arrée 
Bar, restaurant, traiteur 

23, rue du Docteur Quéré - Tél : 02.98.72.80.44 - 06.68.59.06.59 

@ : marcferrand@bbox.fr - Site : www.hoteldesmontsdarree.com 

Barguéden 
Bar, restaurant, traiteur 

3, Place Prosper Proux -  Tél : 02.98.72.86.19 

Le Bellassis 
Bar 

18, rue du Général de Gaulle -  Tél : 02.98.72.82.88 

Le Dour Kenta 
Bar, restaurant, PMU, jeux FDJ 

Centre commercial du Roudour -  Tél : 02.22.55.19.54 

@ : dourkenta@sfr.fr -        F :  Le Dour Kenta 

Commerces 

La pépinière "Sous un arbre perché" est désormais ouverte le mercredi de 14h à 18h et le 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Olivier et Fabrice vous proposent un vaste choix de plantes d'ombre, dont plus de 250 va-

riétés d'Hydrangea (hortensias) et de nombreuses plantes vivaces adaptées aux différentes 

situations ombragées du jardin. 

À l’occasion du début de la saison de floraison des Hydrangea, vous pourrez les découvrir 

en fleurs dans le jardin d'exposition de la pépinière lors des prochaines portes ouvertes 

« En Juillet sous un arbre » qui auront lieu les 4 et 5 Juillet de 10h à 18h. A cette occasion, 

la pépinière recevra "Un simple jardin", pépinière de Loguivy- Plougras, spécialisée en 

Vous accueillent du lundi au samedi. Repas ouvrier le midi du lundi au vendredi, à 

la carte le week-end. Pizzas et burgers sur place ou à emporter chaque vendredi et 

samedi soir. Les Baladins vous recevront avec un grand plaisir après cette  

période difficile. Terrasse de 50 places.  



Bricorural 
Bricolage, jardinage, décoration, matériaux, nutrition animale et accessoires, vélo et 
SAV, bois, motoculture, chaussures, vêtements hommes et femmes, SAV, chauffage. 

Centre commercial du Roudour -  Tél : 02.98.72.48.45 

@ : bricoruralguerlesquin@orange.fr   F : Bricorural Guerlesquin 

SNC PENE 
Bar, tabac, presse, jeux FDJ, cadeaux, compte Nickel, point vert Crédit Agricole, 
cartes téléphoniques et monétiques, appareils auditifs, e-cigarettes, articles 
pipiers, vins et bières à emporter, confiserie. Ouvert de 7h à 22h. Fermé le 
mercredi et le dimanche à 14h. Suite à des travaux de rénovation, une seconde 
salle de bar vous accueille. 

56, rue du Général de Gaulle - Tél : 09.61.64.21.58  

Tavarn an Toll Toul 
Bar 

38, rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.81.96  

BEAUTÉ BIEN-ETRE 

Finist’Hair 
Pascale vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

Journée continue le samedi : 9h - 17h. Fermé le lundi. 

Une remise de 10% sur la vente vous sera faite du 1er au 31 Juillet.  

Centre commercial du Roudour - Tél : 02.98.72.91.27  

Missty Créa’tifs 
Coiffure hommes, femmes, enfants, soins esthétiques et onglerie 

Centre commercial du Roudour - Tél : 02.98.72.83.73  

F : Missty crea’tifs Coiffure 

Yogamrita 
École de yoga 

Pont ar Marc’had - Tél : 02.98.72.82.01 / 06.82.46.81.47 

@ : info @yogamrita-inscriptions.fr          Site : www.yogamrita.com 

BRICOLAGE  

68, rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.83.50 

Boulangerie BRIFFAULT Stéphanie et Mickaël 
Boulangerie, pâtisserie, épicerie, salon de thé.  

Boulangerie GEFFROY Josiane 
Pour vos anniversaires, vos fêtes de famille ou tout simplement pour vous faire 
plaisir, la pâtisserie Geffroy vous propose tout un assortiment de gâteaux. 

Ouvert tous les jours de 8h à 19h sauf le jeudi, fermeture hebdomadaire. 

Centre commercial du Roudour - Tél : 02.98.72.84.24 

Commerces 

BOULANGERIES-PÂTISSERIES 



Du foin dans les sabots : Les produits frais au pied de la ferme 
Vente directe de poulets fermiers, de viande de porc, de produits laitiers frais et 
de fromages issus de la ferme de Kerdennet à Guerlesquin (élevages en agriculture 
biologique). 

Vous trouverez également des légumes, des fruits, du miel, de la farine, de la bière 
et d'autres produits de producteurs locaux dans le magasin. 

Idée cadeaux : les paniers garnis à composer vous-même avec des produits locaux. 

Magasin ouvert le vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 12h30, le lundi de 9h à 
12h30 et de 16h à 19h et le mardi de 16h à 19h. 

Céline et Vincent QUENIAT. 

ZA du Roudour, Hent ar Falch'erien. 

Tél : 02 98.67.55.01 @ : contact@dfdls.fr          Site :  www.dflds.fr 

La ferme de Trofalher 
Fromage de chèvre, vente directe et sur les marchés. 

Trofalher -  Tél : 02.98.61.18.79 

COMMERCES DE BOUCHE - ÉPICERIE FINE  

Proxi-Confort 
Électroménager, TV, art de la table, pièces détachées, cuisines, réception 
antenne et parabole. Chauffage bois et granulés, installation, entretien, 
ramonage, SAV, dépannage. De nombreuses aides pour les installations de 
chauffage au bois et granulés, n’hésitez pas à nous contacter.  

Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-18h30 et le samedi : 9h-12h 

70, rue du Général de Gaulle -  Tél : 02.98.72.82.50 

@ : sarlmoy@bbox.fr  - Site : www.proxiconfort-guerlesquin.fr 

Gwen & Black 
Prêt à porter pour hommes, vente en ligne 

 Tél : 06.62.61.17.12 

@ : contact@gwenetblack.fr - Site : https://gwenetblack.fr 

ENTRETIEN ET ÉQUIPEMENT DE LA MAISON 

HABILLEMENT  

Commerces 

Ptits minots en bois - Patricia VIAL 
Location de jeux en bois pour kermesse, école, mariages ... 

6 Penn ar Gêr - Porz Kloz Huella - Tél : 06.15.40.45.26 

@ : ti-koad2@orange.fr 

LOISIRS 

Écurie Horse Disciplines 
Centre équestre, pensions de chevaux, animations, anniversaire, balades et 
initiation pour les vacanciers.  

Poneys clubs de Hent Sav-Heol et Haouden -  Tél : 06.67.74.62.17 

F : Ecurie Horse Disciplines cote pension 



MARCHÉ 

Marché hebdomadaire 
Chaque lundi, place du Martray et rue du Général de Gaulle. 
Marchés animés du 13 Juillet au 31 Août  : animations musicales, sonneurs, 
spectacles de rue, visite de l’atelier de la forge et du charronnage, balades en 
poney. 

Commerces 

Centre-Ville 

SANTÉ 

Optique du Roudour 
Devis gratuit et tiers-payant avec toutes les mutuelles. Examen de vue gratuit 
sur rendez-vous et possibilité de renouveler vos lunettes si votre ordonnance 
est en cours de validité (entre 1 et 5 ans, se renseigner au magasin). Possibilité 
de venir à votre domicile ou en maison de retraite si vous ne pouvez pas vous 
déplacer. Réparation et entretien sans rendez-vous. Accueil avec ou sans rendez
-vous (priorité au rendez-vous). Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h (fermé le jeudi après-midi), le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

SECTEUR ANIMALIER 

TI LOENED 

MÉAR -  LE MEN -  DAGORNE -  CUEFF 
Vétérinaires 

3, ZAC du Roudour - Tél :  02.98.72.88.63 

Site : https://tiloened-guerlesquin.chezmonveto.com 

SECTEUR AUTOMOBILE 

CCT du Trégor - AUTOVISION 
Contrôle technique 

11, ZAC du Roudour - Tél :  02.98.61.28.80 

Site : www.autovision.fr 

Garage BRIGANT 
Garage voitures et machines agricoles, mécanique toutes marques, tôlerie, 
peinture, motoculture, station de lavage. 

Poulfanc - Tél : 02.98.72.81.78  @ : gilbert.brigant@wanadoo.fr  

Garage ROPARS 
Garage voitures, mécanique toutes marques, tôlerie peinture. 

 

49, rue Even Gwen - Tél : 02.98.72.80.79 

Locations du Roudour 
Véhicules utilitaires, de tourisme et professionnels 

9, ZAC du Roudour - Tél : 07.71.22.54.64 

@ : contact@location-du-roudour.fr 

Centre commercial du Roudour - Tél : 02.98.72.88.37   @ : optiquedurou-

dour@orange.fr  Site : optiqueduroudour-guerlesquin.monopticien.com  



U EXPRESS 
Supermarché, station-service 24/24, traiteur, poissonnerie, pain, pâtisserie, 
presse, location de véhicules, laverie automatique, drive. 

Centre commercial du Roudour -  Tél : 02.98.72.82.06 
@ : super-u-guerlesquin@wanadoo.fr - Site : www.magasins-u.com 

Étude de Maître L’HELGOUALC’H 
Notaire 

57, rue du Docteur Quéré - Tél : 02.98.72.84.49 

@ : etudeguerlesquin.29097@notaires.fr       

Site : https://office-lhelgoualch-guerlesquin.notaires.fr 

Jean-Michel LE GOFF 
Taxi, transport médical 

 Tél : 02.98.72.89.73 / 06.86.86.29.30  

Taxi FERRAND 
Installée à Guerlesquin (et Plestin-Les-Grèves), l’entreprise reste à votre 
disposition dans cette période de crise. Tous types de transport : médicalisés 
vers les hôpitaux, les cliniques, les kinés, les orthophonistes, les CMPP ... mais 
aussi pour tout autre déplacement (courses, aéroport, gare ..), sans limite de 
distance, 7 jours sur 7. L’entreprise dispose de quatre véhicules dont un adapté 
aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Centre commercial du Roudour - Tél : 02.98.72.82.06 

@ : super-u-guerlesquin@wanadoo.fr - Site : www.magasins-u.com 

 Tél : 02.98.72.83.07 / 06.62.23.28.84 

@ : taxiferrand@hotmail.com 

Marie-Laure LE DU  
S’est installée début Janvier 2020 à Guerlesquin en tant qu’auto entrepreneur, 
comme mandataire immobilier indépendant sous l’enseigne « Megagence ». 
Forte de son expérience de plus de 20 ans dans le bâtiment, elle s’est investie 
dans cette activité professionnelle 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 sur les 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.  

Locations U 
Location de véhicules utilitaires et de tourisme 

TAXIS 

Commerces 

SUPERMARCHÉ 

SECTEUR IMMOBILIER 

Mickaël GEFFROY 
Conseiller indépendant en immobilier. Pour tous projets d’achat ou de vente, 
Mickaël propose un accompagnement sur mesure et des honoraires adaptés. 
Estimations gratuites 

Tél : 06.62.28.72.96       @ : mickael.geffroy@iadfrance.fr  

Tél : 06.33.12.73.79  

@  : marielaure.ledu@megagence.com  

Site : www.megagence.com 

mailto:taxiferrand@hotmail.com


Abeille Carrelages 
Carrelage, faïence, revêtement de sols 

Tél :  02.98.72.90.95 / 06.20.75.27.12 

 @ : contact@abeille-carrelages.com - Site : www.abeille-carrelages.com 

BTP ET ARTISANS DU BATIMENT 

AJC Couverture 
Couverture. Qualifié RGE 

Tél : 02.98.72.88.09 / 06.61.51.72.95 

@ : ajc.couverture@orange.fr           F : AJC Couverture 

Atelier Bois LE ROUX 
Menuiserie, agencement, isolation. Qualifié RGE 

Tél : 02.98.72.88.32 

@ : contact@atelierboislr.com                     Site : www.boisleroux.e-btp.fr 

BRICOL’TOUT 29650 
Micro-entreprise créée par Séverine SUIRE. Assure des travaux de peinture, 

tapisserie, finition et décoration d’intérieur, ainsi que tous travaux de bricolage. 

Devis gratuit. Création annexe de type tournage de bois, peinture sur 

porcelaine. Présente sur le marché de Guerlesquin.  

EURL MORVAN 
Couverture. Qualifié RGE 

Gilbert HENRY 
Cloisons, isolation. Qualifié RGE 

Tél : 06.17.21.18.94 @ : bricoltout29650@gmail.com     F : Bricol’tout 29650 

Tél : 02.98.72.95.13 / 06.68.76.22.02 

@ : contact@nicomorvan-couverture.com    Site : www.nicomorvan-couverture.com 

Tél : 02.98.72.87.96 / 06.07.96.11.31  @ : henrygilbert.pro@gmail.com  

Guy VIEIRA-LUIS 
Plomberie, chauffage 

Tél : 06.50.63.11.31           @ : vieiraluisguy@gmail.com  

Jean-François LE CORVEZ 
Terrassement, assainissement, installeur agréé SPANC 

Tél : 02.98.72.89.77 / 06.61.58.68.23     @ : lecorvezjean.jean@bbox.fr  

AG Conciergerie 
Conciergerie de maisons, entretien de bâtiments, nettoyage et désinfection des 
locaux pour particuliers et professionnels. 

Tél : 07.87.24.71.75 @ : gael.audebrand@orange.fr  

Artisans 



Ronan LE SCANFF 
Plâtrerie, cloisons, isolation, menuiserie, maçonnerie, réalisation de cheminées, 
ramonage.   

SARL David GOASDOUÉ 
Terrassement, assainissement, raccordement du tout à l’égout, aménagements 
extérieurs. Installateur agrée SPANC et garantie décennale. 

 Tél : 02.98.72.95.65 / 06.72.03.13.87  

@ : sarldavidgoasdoue@orange.fr 

SARL Ludovic LE BRUN 
Électricité, chauffage, plomberie, sanitaires. Qualifié RGE 

Tél : 02.98.72.90.99 / 06.15.88.07.00    @ : renan.le-scanff@orange.fr 

 Tél : 06.44.02.35.80 @ : sarl.lebrunludovic@gmail.com 

Tél : 02.98.72.90.31 / 06.32.29.18.39 

@ : lescanfferic@sfr.fr            Site : lescanff.paysage.chez.com 

SARL UNVOAS-PETIBON 
Menuiserie, isolation, charpente, terrasse. Qualifié RGE 

Tél : 02.98.72.90.55 / 06.25.48.91.06 

@ : sarlunvoaspetibon@gmail.com       Site : www.unvoaspetibon.com 

LE SCANFF Paysage 
Paysagiste, entretien de jardins 

Artisans 

ENVIRONNEMENT 

SARL Thierry MOY 
Électricité, chauffage, plomberie, sanitaires. Qualifié RGE 

Tél : 02.98.72.82.44 / 06.28.27.07.13 

@ : sarlmoy@orange.fr -  Site : www.thierrymoy.fr 



Argoat Plastiques 
Fabrication d’emballages plastiques, impressions 

12, ZAC du Roudour - Tél :  02.98.72.85.55 

 @ : argoat.plastiques@wanadoo.fr - Site : www.argoat-plastiques.fr 

Le P’tit Imprimeur  
- Offre complète de service et de produits en terme de communication visuelle.  
- Création graphique : Le p’tit imprimeur.bzh est doté d’un studio graphique et 
met à votre disposition deux graphistes expérimentées qui sauront vous conseiller 
et qui ont les compétences nécessaires pour créer un logotype, établir une charte 
graphique, mettre en page vos documents en tenant compte de vos attentes et 
des contraintes d’impression. 
Mais nous assurons aussi la vérification de vos fichiers avant impression. En cas 
de doute, nos graphistes pourront vous proposer un Bon à Tirer ou vous donner 
les conseils nécessaires pour améliorer votre fichier et veiller à ce que le résultat 
final vous satisfasse pleinement. 
- Impression sur tous supports : Impression d’étiquettes, impression de flyers et 
affiches, impression de banderoles, de goodies etc,.. 
Le P’tit Imprimeur.bzh vous établira un devis sur mesure et sans frais. Contactez-
nous au 02 98.72.84.69 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, ou 

par mail à l’adresse contact@leptitimprimeur.bzh. 

MOL (Marché Organisé de Lamballe) 
Marché électronique aux bovins : le lundi matin (gros bovins), mardi après-midi 
(veaux), et le jeudi matin tous les 15 jours (broutards). 

Ouest Distribution 
Restauration de véhicules Citroën HY, plate-forme de stockage de véhicules. 

 

6, ZAC du Roudour 

Tél : 02.98.63.59.22           Site : www.molmarches.com 

2, ZAC du Roudour  - Tél : 02.98.72.84.69 

@ : contact@leptitimprimeur.bzh  

Site : www.leptitimprimeur.bzh 

Hent ar Boutelleg          Tél : 06.50.52.65.26 

Roc Drill Europe 
Matériel et travaux de forage et de sondage. 

1, Rue Charles Rolland 

Tél : 02.98.61.00.17         Site : www.rocdrill.fr 

ENTREPRISES 

Entreprises 

Alain INIZAN 
Ramassage de volailles 

Penarvern Turluer - Tél :  02.98.72.88.75 

SARL Transports JOUAN et Fils 
Transport routier de marchandises 

Roz Avel  

Tél : 02.98.72.83.16     @ :  jouansarl3@gmail.com 

mailto:contact@leptitimprimeur.bzh?subject=le%20p%27tit%20imprimeur.bzh%20-%20contact


Tourisme 

Chambres d’hôtes Ty Koad 
Trois chambres d’hôtes situées dans une maison d’architecte, Wifi et petit-

déjeuner compris ainsi qu’un appartement T2, tout confort. 

Tarifs basse et haute saison. Non fumeur. Taxe de séjour en sus. 

6, Penn ar Gêr—Porzh Kloz Huella 

Tél : 06.15.40.45.26      @ : ti-koad2@orange.fr           F  :  Ti Koad 

Gîtes de Kerdennet 
Deux Gites de France 2 et 3 épis -  capacité 5 personnes chacun. 

Kerdennet 

Tél : 02.98.79.15.42 

@ : reservation@gites-finistere.com 

 Site : www.locations29.com/hebergements/kerdennet 

Gîte de Penarvern 
Gite de France 3 épis -  capacité 6 personnes 

Penarvern 

Tél : 02.98.72.85.17 / 06.22.41.25.52 

@ : gitepenarvern@orange.fr                      Site : gitedepenarvern.com 

Hôtel-Restaurant Les Monts d’Arrée 
Capacité 14 chambres 

23, rue du Docteur Quéré 

Tél : 02.98.72.80.44 / 06.68.59.06.59 

@ : marcferrand@bbox.fr            Site : www.hoteldesmontsdarree.com 

Meublé HENRY 
Capacité 7 personnes 

13, rue Charles Rolland 

Tél : 06.13.93.71.00       @ : valeriehenry0756@orange.fr 

Meublé Horse Disciplines 
Capacité 6 personnes, accueil randonneurs équestres. 

Haouden 
Tél : 06.67.74.62.17 
@ : horsedisciplines@gmail.com 

HÉBERGEMENTS 
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