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Conseil Municipal Jeunes : Réunion du 29 Juin 

2023/2026 concernera le reste de la 
commune.  

Pour entreprendre ces travaux,  
l'entreprise Axiome demande à ce que 
les habitations disposent d'une 
adresse complète normée avec un 
numéro. Les travaux devant démarrer 
bientôt, la municipalité va devoir  
prochainement procéder à la numéro-
tation des habitations situées dans les 
lieux-dits, en dehors de l'aggloméra-
tion. 
Un groupe de travail a été constitué à 
cet effet. Il est composé de Sonia 
FLOCH, Hervé TILLY et Paul UGUEN 
qui se proposent, à compter du 17  
Juillet, de faire le tour des différents 
villages de notre commune et de  
rencontrer les habitants afin d'attri-
buer conjointement les numéros et de 

régler les éventuels problèmes liés à 
la dénomination des lieux-dits -  
l'homonymie par exemple. 
Par ailleurs, conformément aux  
engagements des programmes  
électoraux, nous avons le souhait de 
reconsidérer, avec la population, les 
différents problèmes suscités par la 
première campagne de dénomination 
et de numérotation menée au  
printemps 2019 dans l'agglomération.  
C'est pourquoi, nous invitons toutes 
les personnes qui le souhaitent, à faire 
part de leurs remarques ou desiderata 
à la Mairie qui les transmettra à ce 
groupe de travail ; ses membres  
s'engagent à leur fournir une réponse 
aussi consensuelle que possible. 

Morlaix Communauté a chargé le  
syndicat mixte Mégalis de mener à 
bien les travaux d'installation de la 
fibre optique sur la commune de  
Guerlesquin, ce qui permettra d'accé-
lérer l'accès à Internet et d'en  
augmenter le débit. Ce syndicat a  
délégué à Axiome le soin d'assurer le 
déploiement de la fibre optique et 
l'installation d'une armoire PM 700 qui 
sera positionnée à Milin Kouez, près 
de l'ancienne bascule. 
Ces travaux auront lieu en deux 
temps :  
 Une première phase, prévue en 

2020/2021, concernera environ les 
deux tiers du territoire communal 
situés le plus près de la commune de  
Plounérin. 

 La seconde phase, prévue en 

Cette réunion était l’occasion pour la 
municipalité de rencontrer les 
membres du CMJ et les animatrices 
de l’ULAMIR, Régine MORVAN et  
Koralie BRUNA. Éric CLOAREC, Maire, 
Christiane DUGAY, 1ère Adjointe, Éric 
LE SCANFF, Adjoint chargé de la  
culture et des sports et Florent LE 
HERVÉ, conseiller délégué culture et 
sports étaient présents.  
Les animatrices et les jeunes ont  
présenté tour à tour le CMJ qui existe 
depuis 2003. Il a pour but de proposer 
des activités de loisirs et citoyennes 
aux jeunes de la commune âgés de 9 à 
18 ans. L’adhésion est de 8 € par an 
par jeune. Il se réunit une fois par 
mois, les lundis ou jeudis de 18h30 à 

19h30, en pré-
sence d’au moins 
un élu. 
Lors des vacances 
scolaires, le CMJ 
organise plusieurs 
journées d’activi-

tés liées aux projets décidés en 
amont. Sur l’année 2019/2020, on 
comptabilise une douzaine de 
membres.  
Des activités extérieures, voyages ou 
sorties, sont régulièrement program-
mées, subventionnées par la  
commune à hauteur de 30 € par jeune. 
Voici quelques exemples de projets 
menés les années précédentes : 
Graffiti réalisé sur la tribune du terrain 
des sports, opérations d’autofinance-
ment lors des fêtes de fin d’année  à U 
Express : tombola, emballages  
cadeaux, sondage auprès des habi-
tants sur leur cadre de vie, participa-
tion au festival « La Charrette aux  
merveilles », pour une balade contée 

avec Alain DIVERRES, financement de 
jeux en bois pour le service pédia-
trique du centre hospitalier de  
Morlaix, activités vers les plus jeunes 
lors du gala d’Indépen’dance, visites 
régulières à l’EHPAD « Résidence du 
Guic »  afin d’échanger et de faire des 
activités avec les résidents, participa-
tion aux opérations de la Banque  
Alimentaire, aux commémorations du 
8 Mai et du 11 Novembre… Les jeunes 
du CMJ ont effectué des voyages et 
sorties : Disneyland, Futuroscope,  
Paris, Laser Game, bowling, hockey… 
Les projets à venir :  
Réalisation d’une « boîte à livres » en 
lien avec la bibliothèque, qui sera  
installée au centre commercial du 
Roudour, projet prévention sécurité 
routière, cabanes à oiseaux, etc.. 
Le CMJ souhaiterait disposer de son 
propre local. La reprise des réunions 
est prévue pour la fin Septembre 
2020, l’occasion pour les jeunes de 
s’inscrire pour l’année.  

Déploiement de la fibre optique et numérotation en campagneDéploiement de la fibre optique et numérotation en campagne   



En raison de la crise sanitaire liée au 
Covid-19, la fête foraine des fêtes  
patronales (du 25 au 27 Juillet) était 
compromise.  
Monsieur le Maire, Éric CLOAREC,  
accompagné de Sébastien PRIGENT, 
responsable des services techniques, 
a rencontré la représentante des  
forains, Madame FEUGIER, afin de 
connaitre le protocole sanitaire mis en 
place par sa fédération. Elle a présen-
té les différentes mesures visant à  
garantir la sécurité des usagers de la 
fête foraine qui seront abondées par 
un dispositif communal et le plan  
Vigipirate :  
Entrée (rue du Général de Gaulle) et 

sortie (rue du Docteur Quéré, côté 
Halles) distinctes, sens de circulation, 
affichage des gestes barrières et des 
mesures de distanciation sociale... Les 
utilisateurs des manèges devront  
porter un masque. Chaque stand  
forain s’engage à mettre à disposition 
du gel hydro alcoolique, des gants si 
besoin, à procéder à la désinfection 
des manèges et accessoires et à veiller 
au respect d’une distance minimale 
d’un mètre (hormis pour les membres 
d’une même famille).  
Le stationnement sera interdit sur la 
Place du Martray du lundi 20 Juillet, 
14h au mardi 28 Juillet, 18h.  
La Mairie a déposé une demande 

d’autorisation auprès de la Préfecture 
qu’elle espère favorable au vu des 
pièces présentées et de la concerta-
tion menée avec les représentants 
forains.  

  Vie communaleVie communale  

Pendant l’été, les bénévoles de la  
bibliothèque vous proposent un  
créneau d’ouverture supplémentaire. 
Elle est ouverte :  
 Le lundi et le samedi, de 10h à 12h 
 Le mardi, de 15h à 17h 
Nous rappelons que la bibliothèque 
est également à disposition des  
personnes en résidence secondaire ou 
des touristes en séjour à Guerlesquin.  

Le fonds d’ouvrages a été récemment 
renouvelé auprès de la Bibliothèque 
du Finistère.  
La cotisation est de 7 € (gratuite pour 
les moins de 15 ans). Elle donne  accès 
aux ressources en ligne de la  
Bibliothèque du Finistère « Syren » qui 
met à disposition gratuitement :  
 Des livres numériques (romans 

adultes, polars, science-fiction). 

BBBibliothèque : Horaires d’été 
 Plus de 6 000 vidéos : documen-

taires, émissions, cinéma tous  
publics, toutes catégories et le 
fonds de la Cinémathèque de  
Bretagne. 

 Un kiosque en ligne : 7 000 journaux 
et magazines internationaux. 

 De l’autoformation. 
 Une rubrique jeunesse : histoires et 

contes en ligne à partir de 5 ans.  

FFFête foraine  

 
 
 
 
 
 

 
Tél fixe : 02.98.72.83.07  

Courriel : taxiferrand@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Courriel :  
sarldavidgoasdoue@orange.fr 

 

Des erreurs se sont glissées dans  
l’annuaire des entrepreneurs qui était 
joint au précédent numéro du  
Guerlesqu’Infos.  
Nous prions les intéressés de bien 
vouloir nous en excuser.  
Voici les informations mises à jour :  
 
 

AAAnnuaire des entrepreneurs : Erratum 

Pour tous vos projets d’achat immobi-
liers, Mickaël GEFFROY vous propose 
un accompagnement sur mesure et 
des honoraires adaptés.  
Estimations gratuites.  
 

Contact :  
Tél : 06.62.28.72.96 

Courriel :  
mickael.geffroy@iadfrance.fr  

Site : www.iadfrance.fr  
 

Mickaël GEFFROY : Conseiller indépendant en immobilier  

Vie économiqueVie économique  



La collecte des ordures ménagères du mardi 14 Juillet est avancée au lundi 13 Juillet , à partir de 6h et la collecte des sacs 
jaunes est décalée au mercredi 15 Juillet, à partir de 6h. Les conteneurs et sacs jaunes sont à sortir la veille au soir. 

Info : Modification des collectes en raison du 14 Juillet Info : Modification des collectes en raison du 14 Juillet   

TourismeTourisme  

L’office de tourisme a pris ses  
quartiers d’été. Depuis le 3 Juillet, 
Gwénaëlle ROSTREN et Elsa  
MICHAUD, accueillent les visiteurs 
jusqu’au 31 Août, tous les jours sauf 
les mercredis et jeudis, de 10h à 13h et 
de 14h à 17h30. (lundi, journée  
continue).  
Gwénaëlle est originaire de Saint 
Brieuc et habite à Locquirec. Après 
une expérience de plusieurs années 
en agence de voyages, elle va enta-
mer une formation en Octobre dans le 
domaine du digital et du numérique.  
Elsa est originaire de Henvic et est le 
poste « volant » de l’office de  
tourisme communautaire, tour à tour 
affectée aux offices de Guerlesquin, 
Plougasnou, Morlaix et Plounéour-
Ménez. Elle est présente à Guerles-
quin le lundi, permettant ainsi une  
ouverture en journée continue. Elsa 
suit un Master « Direction de projets 
culturels » à Paris.  
Après trois jours de formation dispen-

sés par la Maison du Tourisme et  
plusieurs visites sur le terrain, elles 
sont prêtes à renseigner les deman-
deurs et à assurer les services  
proposés par l’office de tourisme :  
billetterie (visites guidées, Château du 
Taureau, Écomusée de Plouigneau, 
Récré des 3 Curés, Musée du Loup, 
Océanopolis...), boutique (vente de 
topo-guides randonnées, du guide du 
Routard Baie de Morlaix, de tee-
shirts...), wifi gratuite, gestion des  
disponibilités des hébergements  
partenaires à la nuitée...  
Un espace détente permet aux  
visiteurs de prendre le temps de  
consulter les brochures et des  
coloriages de l’ancienne prison et des 
sites de la Baie de Morlaix - Monts 
d’Arrée seront prochainement à  
disposition des enfants.  
Gwénaëlle et Elsa assurent également 
l’accueil de l’exposition d’été.  
L’office de tourisme est aussi à la  
disposition des habitants qui y  

trouveront des idées de sorties, de 
randonnées, d’animations... sur  
Guerlesquin bien sûr mais également 
sur toute la région. N’hésitez pas à 
franchir la porte !  
Rejoignez la page Facebook 
(Guerlesquin Tourisme), suivie par  
près de 1 200 personnes : bons plans, 
temps forts de la saison, actualités de 
l’office de tourisme et de ses parte-
naires… Et bien sûr, consultez le site 
internet de l’office de tourisme  
communautaire :  

www. baiedemorlaix.bzh 

OOOuverture de l’office de tourisme  

Le 1er Juillet, Monsieur le Maire, Éric 
CLOAREC, l’Adjoint au tourisme, Éric 
LE SCANFF et Thérèse CORNIC,  
adjoint territorial du patrimoine ont 
rencontré Bruno LE LAN, Directeur de 
la Maison du Tourisme « Baie de  
Morlaix - Monts d’Arrée ».  
Bruno LE LAN a présenté le statut de 
la Maison du Tourisme, Établissement 
Public Industriel et Commercial,  
déléguée par Morlaix Communauté 
pour la mise en œuvre de sa politique 
touristique. Elle est pilotée par un  
Comité directeur et représentée sur 
les différents secteurs par des  
commissions locales.  
Il est revenu longuement sur les  
missions de la structure : accueil des 
visiteurs (4 offices de tourisme  
ouverts à l’année, 1 office ouvert 7 
mois et des bureaux d’informations 
ouverts en saison), promotion et  

communication par les éditions,  
l’accueil presse, les salons, la présence 
sur internet (site, réseaux sociaux), 
commercialisation, la structure ayant 
obtenu l’agrément lui permettant de 
commercialiser des produits touris-
tiques. Il s’agit par exemple de vendre 
des circuits pour les groupes ou bien 
encore de proposer la billetterie de 
ses partenaires. Une autre de ses  
missions est le développement touris-
tique, à la demande des collectivités 
ou des porteurs de projets privés 
(équipements, hébergements…). Elle 
travaille en lien avec tous les acteurs 
du tourisme, à tous les niveaux, même 
internationaux, en participant à des 
opérations communes ou à des  
réflexions stratégiques globales.  
Pour Guerlesquin, Thérèse CORNIC est 
déléguée pour 20 % de son temps de 
travail à la Maison du tourisme pour le 

secteur de Guerlesquin (ancien canton 
de Plouigneau), anime la page  
Facebook de l’office de tourisme,  
participe aux réflexions internes de 
l’équipe composée de 21 salariés,  
travaille en lien avec les partenaires du 
secteur, propose des visites guidées 
pour les groupes toute l’année et pour 
les individuels l’été…  
Bruno LE LAN a proposé à Guerlesquin 
d’intégrer le Comité directeur de la 
Maison du Tourisme.  
Il serait également intéressant de  
mener une réflexion à l’automne sur 
les clientèles touristiques de Guerles-
quin afin de mettre en œuvre les  
objectifs de la commune en matière 
de tourisme et  ses capacités de  
développement et de communication.  

RRRencontre avec le Directeur de l’office de tourisme communautaire 



Désormais, tous les emballages et papiers se trient !  
Vous pouvez ajouter à vos sacs jaunes les films et sachets en plastique  
(suremballages de packs d’eau, paquets de bonbons…), les pots et boites en 
plastique (yaourts, crème fraiche, viennoiseries…), les barquettes en plastique 
ou polystyrène (barquettes de viande, charcuterie…), et les petits emballages 
métalliques (capsules de café, papier aluminium, couvercles…) bien vidés, en 
vrac et non emboités.       Pour toute question : dechets@agglo.morlaix.fr  
                                         www.morlaix-communaute.bzh - N° vert : 0 800 130 132 

 

 

 

 

 

 

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 10 au lundi 13 Juillet et le mardi 14 Juillet  
 Éric LE SCANFF, du vendredi 17 au lundi 20 Juillet 
 Annick LE GALL, du vendredi 24 au lundi 27 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 

« Couleurs de Bretagne » 
Inscriptions gratuites sous les Halles 

 

Mardi 15 Juillet, à 18h 
Conseil Municipal 

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 
 

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

Adjoint au Maire 
Mairie  

 

 Lundi 20 Juillet 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
de 10h à 12h30 
Marché animé 

 

Du samedi 25 au lundi 27Juillet  
Fête foraine  

 

Samedi 25 Juillet, de 9h à 12h 
Permanence d’Annick LE GALL,  

Adjointe au Maire 
Mairie  

 

Dimanche 26 et lundi 27 Juillet, à 14h 
Courses hippiques 

Hippodrome 
 

Lundi 27 Juillet 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
de 10h à 12h30 
Marché animé 

 

Samedi 1er Août, de 9h à 12h 
Permanence d’Édouard TROLÈS,  

Adjoint au Maire 
Mairie  

 

Lundi 3 Août 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
de 10h à 12h30 
Marché animé 

Jusqu’au 31 Août  
Exposition d’été  

Michèle GUYOMARCH, sculptrice 
Alain COJAN, peintre 

Étage des Halles 
 

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 
de 10h à 12h30 
Marché animé 

 

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

 

Edition et production : Mairie de Guerlesquin 

Directeur de la publication :  

Éric CLOAREC, Maire 

Dépôt légal : 16 Mai 2014 

 

Place Martray - 29650 GUERLESQUIN 

Tél : 02.98.72.81.79 

Courriel : guerlesquin@wanadoo.fr 

Site : www.guerlesquin.bzh 

 

MAIRIE DE GUERLESQUIN 

10 Juillet 2020 - N° 3 

 

Nouveau : Évolution des consignes de triNouveau : Évolution des consignes de tri  

État civilÉtat civil  

Naissance 
2 Juillet : Louane MAHÉ - Kerellou 

Mariage 
27 Juin : Pascal BRETON et Céline LAPOUS 

13 Rue du Docteur Quéré 
Décès 

1er Juillet : Jean-Yves NERZIC 
60 Rue du Général de Gaulle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




