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Pour obtenir un rendez-vous, il est 
nécessaire d’appeler le service  
administratif du mardi au vendredi de 
10h45 à 12h15 au 02.98.72.82.49. Pour 
joindre le service administratif, tapez 
« 1 ». En dehors de ces créneaux,  
aucun rendez-vous ne pourra être 
pris. 
Les visites sont  limitées à 2 personnes 
(pas d’accès aux enfants de moins de 
6 ans). Le port du masque chirurgical 
(même pour les enfants), le nettoyage 
des mains et le renseignement du  
registre sont obligatoires avant  
l’entrée.  
La durée de la visite est d’environ une 
heure ; il est important de respecter 
les horaires. 
Les déplacements dans l’établisse-
ment ne seront plus  autorisés. Le rési-
dent sera accompagné par les profes-
sionnels jusqu’à la salle d'animation 
Kerlaouen pour la rencontre avec la 
famille.  
Un professionnel est présent afin 
de gérer le flux des visiteurs et vérifier 
si les gestes barrières sont respectés 
(lavage des mains, port du masque 
chirurgical, distanciation). Le non-
respect des mesures barrières consta-

té et répété peut entraîner une  
suspension du droit de visite. 
Pour obtenir un RDV Skype/
Messenger appelez le service adminis-
tratif du mardi au vendredi de 10h45 à 
12h15, pour choisir le service adminis-
tratif taper « 1 ». En dehors de ces cré-
neaux, aucun RDV ne pourra être pris. 
La durée de l’échange par Skype ou 
Messenger est fixée à 20 minutes. Ces 
échanges ne sont possibles que le  
samedi et le dimanche (à 11h ou 
11h30). La priorité sera donnée aux 
résidents n’ayant pas eu de visite  
durant la semaine. 

 

 
Suite à la réouverture de l'établisse-
ment aux visiteurs le 24 Juillet (après 
la fermeture d'une semaine pour 
cause d'aggravation de la situation 
sanitaire locale), les professionnels 
ont été confrontés à un non-respect 
des gestes barrières lors de certaines 
visites, notamment le non port du 
masque. Ces actes d'incivilités et ces 
comportements à risques ont conduit 
à durcir les modalités de visite, pénali-
sant les familles respectueuses des 
consignes.  
Depuis le 30 Juillet, (et jusqu’à  
nouvelle information) les visites  
ont lieu uniquement sur rendez-vous 
du mardi au dimanche de 13h45 à 18h. 

L’équipe municipale a décidé de 
mettre en place un Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement pour l’année 2020
-2021 chaque mercredi. 
 
L’ALSH, en lien avec l’ULAMIR de Lan-
meur, accueillera les enfants de 3 à 12 
ans. Il sera ouvert de 9h à 17h30, avec 
une possibilité d’accueil à partir de 8h 
et jusqu’à 18h30. Les tarifs sont fonc-
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tion, selon votre situation, du Quo-
tient Familial de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales ou du tarif de la Mu-
tualité Sociale Agricole. Un tarif spéci-
fique pour les extérieurs a été établi.  
 

La grille tarifaire ainsi qu’une fiche 
d’inscription à remplir en cas de pre-
mière utilisation du service sont à 
votre disposition.  

 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants 
pour le mercredi 2 Septembre, merci 
de contacter la Mairie avant le 25 
Août au 02.98.72.81.79 



Les incivilités sur la commune se 
poursuivent de façon régulière : dé-
pôts sauvages, panneaux de signali-
sation détériorés, intrusions et van-
dalisme au Champ de bataille et à 
l’espace Porz ar Gozh Ker. 
 
À chaque nouveau fait, la Gendarme-
rie est avertie et intervient par la 
mise en place de patrouilles régu-
lières.  
 

Ces incivilités récurrentes coûtent cher 
à la collectivité et donc aux adminis-
trés. Il est important que chacun 
prenne conscience des répercussions 
de ces actes et se responsabilise, c’est 
un devoir pour nous tous. 
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MMMission Locale : Réouverture d’une permanence d’accueil à Guerlesquin 

Pour rappel, les Missions Locales 
sont spécialisées dans l’accompagne-
ment des jeunes âgés de 16 à 25 ans 
afin de les aider à sécuriser leur par-
cours d’insertion professionnelle.  
Cet accompagnement personnalisé 
est entièrement gratuit. L’objectif est 
d’identifier tous les obstacles  
auxquels chaque jeune se trouve  
confronté, d’envisager toutes les  
manières possible de les contourner 
ou de les franchir et de ne jamais  
laisser l’incertitude, la démotivation 
s’installer.  

Il n’est pas toujours simple pour un 
jeune de 16 à 25 ans, de se déplacer à 
Morlaix pour bénéficier de l'accompa-
gnement de la Mission Locale. Dans ce 
cas, la mobilité devient un frein pour 
accéder à l'emploi. 
Les conseillers de la Mission Locale se 
déplaceront donc sur des permanences 
d'accueil en Mairie de Guerlesquin les 
2ème et 4ème jeudis matins de chaque 
mois, sur rendez-vous pris avec le jeune 
au préalable. 

 
 

Tél : 02.98.15.15.50 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 17h (le vendredi 
16h30). 

 
Prochaines permanences   

de 9h à 12h00 : 
le Jeudi 9 Septembre 

  le Jeudi 24 Septembre 
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École ar Roudour 
La Directrice, Élisabeth GROUSSIER, re-
cevra les parents pour les inscriptions :  
 Mercredi 28 Août, de 10h à 14h 
 Jeudi 29 Août, de 10h à 16h 
 Vendredi 30 Août, de 14h à 16h 
Se munir du livret de famille et du  
carnet de santé.  
Contact : 02.98.72.81.08 

Ecole Saint-Joseph  
La présentation des projets pédago-
giques et éducatifs et la visite de 
l’école est possible du lundi au sa-
medi, de 9h à 19h sur rendez-vous  
au 06.63.07.55.01 ou au 
02.98.72.80.49 
Permanence : le lundi 31 Août de 
14h à 18h. 

Inscriptions cantine avant le 25 Août 
Pour les repas de l’école ar Roudour 
pour la semaine du 1er au 4 Sep-
tembre, merci de bien vouloir inscrire 
vos enfants en Mairie, au 
02.98.72.81.79 ou par courriel :  
guerlesquin@wanadoo.fr 

Collège Roz Avel  
Le collège ouvre ses portes le 24 Août. 
Sauf mesures sanitaires exception-
nelles, la rentrée des élèves de 6ème se 
fera le mardi 1er Septembre à 8h30 
(accueil et appel par le Principal dans la 

cour) et celle des élèves des autres 
niveaux, le mercredi 2  
Septembre, suivant les mêmes  
modalités. Les élèves de 6ème seront 
libérés de cours le mercredi 2.   

Pour tous renseignements ou  
nouvelles inscriptions, vous pouvez 
contacter, Stéphane ROUDAUT, le 
Principal, au 02.98.72.83.96.  
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Guerlesquin : des activités et loisirs pour tous 
 

Présentation des associations Guerlesquinaises et des activités organisées tout au long de l’année.  
 

ACPG-CATM  
L’association des anciens combattants est composée de 36 adhérents. Chaque année, les membres de l’association participent aux 
commémorations du 8 Mai et du 19 Mars qui n’ont pas eu lieu cette année en raison de la crise sanitaire. Prochaines dates à retenir 
selon l’évolution de la crise sanitaire, la commémoration du 11 Novembre,  deux concours de belote, l’assemblée générale début dé-
cembre avec colis de Noël offert aux adhérents malades et la galette des rois.  
Contact : Édouard LE GALL, Président : 02.98.72.80.01 

 

AMICALE DES COMMUNAUX   
L’ACG réunit les employés communaux de Guerlesquin qui se retrouvent en début d’année pour l’arbre de Noël des  
enfants et la galette des rois ainsi que lors d’une sortie annuelle en été. En raison de la propagation du virus COVID -19, le vide-grenier 
annuel de l’association est annulé.  
Contact : Maryline LE ROY, Présidente : 06.41.99.91.99.  Courriel : acg29650@live.fr - Site : www.acg29650.sitew.com  

 

APEL ÉCOLE SAINT JOSEPH 
L'Association des Parents d'Élèves de l’École Saint Joseph organise durant l'année scolaire, différentes opérations (loto, collecte de 
ferraille, vente de chocolats, plats à emporter...), qui permettent de récolter les fonds nécessaires et indispensables aux activités et 
voyages des enfants ainsi qu’aux frais de transport pour la piscine, le cinéma et les autres sorties. Les parents désireux de s’investir 
dans la vie scolaire de leur(s) enfant(s) sont les bienvenus aux prochaines réunions du bureau.   
Contacts : Modez TILLY, Président : 09.53.67.44.47  

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU ROUDOUR  
L’Association des Parents d’Élèves de l’école Ar Roudour a pour but de soutenir financièrement le projet d’école élaboré par l’équipe 
enseignante. Les bénéfices des actions de l’année (repas à emporter, opération vente de pizzas, vente de parfums, vente de gâteaux 
avec les élèves, marché de noël sous les Halles le 13 Décembre, kermesse en juin) permettent de proposer diverses activités aux 
élèves : cinéma, théâtre, spectacle, séances de piscine, voyage au ski, sorties pédagogiques, gouren et également financer l’achat de 
jeux ou équipements pour l’école.   
Contact : Elodie LE BRUN, Présidente :  06.41.18.97.59. Courriel : aperoudour@gmail.com 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE ROZ AVEL 
L’Association des Parents d’Elèves du Collège Roz Avel est chargée de représenter les parents auprès des différentes instances du 
Collège. Elle organise aussi des manifestations et actions destinées à financer ou co-financer les sorties et voyages scolaires des 
élèves.  
Contact : Yann CORNEC, Président : 06.26.74.29.97 . Courriel : yann-cornec@club-internet.fr 

 

BOULOÙ POK ET TRADITIONS  
La société de Bouloù Pok organise le célèbre « Championnat du monde » qui se déroule depuis plus de 500 ans exclusivement à Guer-
lesquin. Celui-ci oppose les hommes Guerlesquinais en deux camps, Nordistes et Sudistes, qui se réunissent Plas ar Saout chaque 
Mardi-Gras. L’association est également partie prenante dans l’organisation de la Fête au Village des Irréductibles le premier jeudi 
d’Août.   Contact : Michel GUILLOUX, Président – Tavarn an Toll Toul : 02.98.72.81.96 

 

COMITÉ DES FÊTES  
Cette saison a été pour les membres du Comité des Fêtes très allégée, hormis les marchés animés que nous avons néanmoins main-
tenus en tenant compte des contraintes sanitaires.  
Nous espérons reprendre toutes nos manifestations dans de bonnes conditions l’année prochaine et vous proposer, en plus des mar-
chés animés, notre programme habituel : soirée moules-frites, fête du plan d’eau, courses cyclistes…  
Contact : Marie-Anne JAOUEN, Présidente : 06.61.34.26.94 

 

CHORALE « Mouezhioù an avel »  
Qui sommes nous ? Une chorale mixte d'une vingtaine de personnes. Nous chantons un répertoire varié à l'unisson ou en polyphonie 
sous la direction de Daniel GIRAUD. Les répétitions se déroulent le vendredi soir, de 20h à 22h à Guerlesquin à la salle Porz ar Gozh 
Ker. Pour nous rejoindre, nul besoin de savoir lire une partition, il suffit juste d'aimer chanter et de vouloir le partager.  
Suite à la crise sanitaire, nous ne connaissons pas la date à laquelle nous pourrons reprendre notre activité. Nous vous la communi-
querons dès le feu vert des autorités compétentes.  
Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à : 
Contacts : Présidente : Martine LE DOEUFF au 06.08.83.08.22. Courriel : martine.ledoeuff@gmail.com 
Chef de chœur : Daniel GIRAUD : 06.17.45.53.34. 
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COURS D’ACCORDÉON  
Mathieu vous propose des cours individuels d’accordéon diatonique, enfants et adultes, de 30 minutes, abordant des répertoires  
variés (musique irlandaise, bretonne, chants de marins, chansons françaises, valses, java, mazurka, musique du monde, d’Europe de 
l’Est…), selon vos goûts, à votre rythme et quelque soit votre niveau. Il n’est pas nécessaire de connaitre le solfège, le travail se fera 
à l’oreille et sur tablature. Les cours ont lieu chaque mardi, en début de soirée.   
Contact : Mathieu POSTIC : 06.85.48.14.60 . Courriel : posticmathieu@gmail.com 

 

CLUB DES AINÉS « WAR ARAOG ATAO » - Toujours de l’avant  
Le but de l’association est de passer de bons moments et de se distraire autour de jeux comme la belote, le rummikub, le triomino et 
autres les 2ème et 4ème jeudis suivis d’un goûter. Le 3ème jeudi interclub avec Plouégat Moysan. Deux concours de belote seront 
organisés dans le courant de l’année, deux bars à crêpes au « Puits de Jeanne » à Plouégat-Moysan et deux sorties restauration, une 
galette des rois est prévue courant janvier. Tous les nouveaux adhérents sont les bienvenus.   
Contact : Marie-Thérèse MORVAN, Présidente : 02.98.72.83.41 

 
Contact loisirs créatifs  
Yvette, Annie, Christine et Brigitte se réunissent tous les jeudis après-midi à la salle Porz ar Gozh Ker afin de partager leurs créations 
au tricot et crochet. Atelier de création de meubles en carton animé par Brigitte et Yvette dès le mois de septembre.  
Contact : Brigitte FLOQUET : 06.35.92.16.85 

 

ÉCURIE HORSE DISCIPLINES 
L’association Horse Disciplines côté pension est affiliée au centre équestre. Elle a pour but d’organiser des animations tout au long de 
l’année afin d’aider financièrement les enfants du club à participer à des concours, championnats, peu importe la discipline en rever-
sant une participation pour les transports et hébergements. Activités dans l’année :  Poney Games, equifun, Halloween, soirée 
crêpes. 
Contact : Karine VIERA LUIS / 06.67.74.62.17 . Courriel : hdcp.club.ecurie@gmail.com. Facebook : ecurie horse disciplines  

 

FNACA 
Cette association représente les appelés de la guerre d’Algérie - Tunisie - Maroc. Elle a pour objet de commémorer les anniversaires 
patriotiques et de cultiver le devoir de mémoire auprès des anciens combattants. Elle répond avec plaisir aux invitations des profes-
seurs des établissements scolaires afin d’expliquer aux élèves les conditions de vie des soldats appelés et rappelés pendant la guerre 
d’Algérie. La FNACA organise et participe aux différentes commémorations : cessez-le-feu en Algérie le 19 Mars et les cérémonies du 
8 Mai et du 11 Novembre. Tous les membres se retrouvent lors de la galette des rois et à l’occasion de deux concours de belote an-
nuels.   
Contact : Yves MORVAN, Président : 02.98.72.83.41.  

 

LES GRAINES DE MAMM DOUAR 
Contact : Margot DINAHET, Présidente  : 06.67.77.26.13 ou 07.80.09.14.20.  
Courriel : lesgrainesdemammdouar@gmail.com. Site : www.lesgrainesdemammdouar.sitew.fr. Page Facebook : Les Graines de 
Mamm Douar.  

 

GUERLESQUINAISE FOOTBALL  
L’école de football débutera le samedi 5 Septembre à 14h00 avec une permanence pour les inscriptions. Elle est ouverte aux enfants 
à partir de 6 ans. Les entraînements ont lieu une fois par semaine avec un match programmé le samedi. Nous sommes en entente  
avec Beg ar Chra, en catégorie U11 et U15. En séniors, nous aurons cette année 3 équipes : équipe A jouera en D2 et deux équipes ré-
servées en D4. Toutes personnes désirant jouer au football ou participer en tant qu’arbitre, accompagnateur d’équipes sont les bien-
venues. Les entraînements sont assurés par Stephen Le Corvez accompagné en coaching le dimanche par Hervé JEZEQUEL 
Contacts : Tanguy MORVAN, Président au 07.85.40.90.01. Courriel : lbf.502212@gmail.com - Facebook : https://www.facebook.com/
GuerlesquinaiseFootball/ 

 

GUERLESQUINAISE HAND  
L’association compte 45 licenciés comptant deux équipes séniors. Une équipe féminine évoluant en 2ème division territoriale et une 
équipe masculine évoluant en 3ème division territoriale.  Les entrainements ont lieu le vendredi soir de 19h00 à 21h00 à la salle 
Cleuaës. Les matchs se disputent le samedi soir à partir de 18h00 soit à domicile, soit à l’extérieur. Projet 2020 -2021 : maintenir les 
équipes séniors et créer une équipe filles de - 18 ans ( nées entre 2003 et 2005). Les bénévoles sont les bienvenus lors des manifesta-
tions. Convivialité, ambition et passion vous attendent ! 
Contact : Présidente : Tiffenn GEFFROY : 06.01.46.30.74. Courriel : guerlesquinaisehandball29@gmail.com - Facebook et Instagram: 
GuerlesquinaiseHand 

 
GUIC ANIM 
L’association a pour objet l’organisation et la promotion d’animations dans le but de rompre l’isolement et de créer du lien social 
avec les résidents de l’EHPAD. Elle rassemble une vingtaine de bénévoles qui interviennent à la Résidence du Guic pour participer aux 
activités en collaboration et complémentarité avec l’équipe professionnelle. Chaque bénévole peut apporter ses savoir-faire et les 
partager avec les résidents. Divers ateliers sont en place et fonctionnent de façon régulière : loisirs créatifs, jeux de société, lecture à 

https://www.facebook.com/GuerlesquinaiseHand


voix haute, musique, tricot, promenades… Si vous avez un peu de temps, nous vous invitons à adhérer à l’association. Animations 
prévues : dimanche 25 Octobre, pièce de théâtre à Plijadur par  la troupe « Bons jours ensemble » (selon l’évolution de la crise sani-
taire). 
Contact : Présidente : Christiane DUGAY : 06.19.79.28.59 Courriel : asso.guicanim@gmail.com 

 

HLADAYOGA 
Hladayoga vous propose des cours collectifs hebdomadaires (1h15) : du yoga complet à Guerlesquin à l’espace Porz ar Gozh Ker,  
chaque lundi soir à 17h00, une séance Yoga doux adapté aux personnes ayant des difficultés de mobilité et à 18h30. Des séances indi-
viduelles de conseils en santé naturelle à votre domicile sur rendez-vous, pour vous accompagner dans vos difficultés ; des matinées 
à thème (3h) alliant pratique et théorie pour découvrir et approfondir des solutions simples et accessibles à des problématiques spé-
cifiques ( le samedi matin) ; des stages de deux jours pour expérimenter une pratique du yoga plus intense ; des séances de yoga du 
rire, du yoga en entreprise avec diagnostic pour adapter au mieux les séances ; yoga pour enfant, femmes enceintes…Reprise le lun-
di 14 Septembre 2020. 
 Contact : Émilie BONNEFOY : 06.86.96.04.35. Courriel : milie.lhote@orange.fr  Site : www.hladayoga.fr 

 

INDÉPEN’DANCE  
L’association Indépen’dance créée en 2007 compte aujourd’hui + de 300 adhérents. Tous les cours sont assurés par Aurélie LE MEUR, 
professeure diplômée dans ces différentes activités. Elle a pour but d’initier les enfants (dès 4 ans : zumba kids) et les adultes aux 
danses contemporaines et diverses activités sportives (Pilate, fitness, actygim, strectching). Jours et horaires des cours sur le site 
internet. Portes ouvertes à la salle du Mille club le samedi 12 Septembre de 14h à 18h avec remise des dossiers d’inscription ( égale-
ment disponible sur le site internet). Reprise des cours le lundi 14 Septembre.  
Contact : Maryline LE CALVEZ, Présidente : 06.27.34.53.93.  Courriel : indepen.dance29650@gmail.com. Rejoignez l’association sur 
Facebook et sur le site http://independance29650.wix.com/guerlesquin 
 

JUDO CLUB DE GUERLESQUIN  
Le Dojo Ignacien propose la pratique du judo, du ju jitsu (self défense) et du taïso sous la responsabilité d’un enseignant. Mickaël 
PERRAUD possède un brevet d’État et est ceinture noire 3ème Dan. Les cours ont lieu à Guerlesquin, le mercredi soir de 18h30 à 19h30 
pour les plus jeunes, puis de 19h30 à 20h30 pour les adolescents et adultes. Il suffit de venir vêtu d’une tenue de sport. Les prati-
quants licenciés au dojo Ignacien peuvent également suivre les cours de Plouigneau sans surcoût et sans limitation du nombre de 
séances. Il est possible de faire deux séances d’essai avec prêt de kimono. Les inscriptions seront possibles au forum des associations 
le dimanche 6 Septembre de 10h à 13h à la halle des sports à Plouigneau ou à Guerlesquin le mercredi 9 Septembre à partir de 18h30 
au dojo de Guerlesquin. Animations toute l’année, rencontres avec les adhérents de Roscoff/Santec, Plouvorn, Cléder, Landivisiau. 
Contacts : Gaëlle LECLERC (Présidente) au 06.03.96.32.64 ou Mickaël PERRAUD (enseignant) au 06.65.43.43.54  
Courriel : dojo.ignacien@wanadoo.fr. Site : http://dojoignacien.sportsregions.fr 

 

OGEC ÉCOLE SAINT JOSEPH  
Cette association de parents d'élèves est en charge de la gestion de l'école Saint Joseph. Elle organise le spectacle de Noël, la ker-
messe bi-annuelle, gère l'entretien des locaux, les achats de matériels pédagogiques et coordonne avec l'APEL et l'équipe ensei-
gnante les activités et voyages scolaires. Les parents désireux de s'investir dans la vie scolaire de leur(s) enfant(s) sont les bienvenus 
aux prochaines réunions de bureau car les membres sont à renouveler.  
Contact : Président : Jean-Louis TILLY : 06.99.08.72.16 Courriel : ogec.stjoseph.guerlesquin@laposte.net  

 

OKAPOUM 
OKAPOUM œuvre en faveur des résidents handicapés des instituts médico-éducatifs ou foyers de vie du Finistère.  
L’association finance des projets venant directement des structures : voyages, camps de vacances, achat de matériel  
(hi-fi, sportif…), ateliers (bricolage, théâtre, danse, jardinage). Tout cela dans le but d’améliorer les conditions de vie des  
résidents. L’association organise des manifestations afin de récolter les fonds nécessaires aux financements des différents projets : 
un loto en janvier et un rassemblement de camion poids-lourds « Les fous du volant », qui n’a pu avoir lieu cette année à cause de la 
crise sanitaire. Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour une autre édition. Toute l’actualité de l’Association est à suivre sur la 
page Facebook. 
Contact : François ROLLAND (Président) au 06.60.16.94.53 - Kervrunec - 29650 GUERLESQUIN.  
Courriel : asso.okapoum@hotmail.com. Site : http://okapoum.wordpress.com / Facebook : Okapoum / Instagram : associa-
tion_okapoum 
 

PAROISSE DE GUERLESQUIN  
Notre clocher de Guerlesquin fait partie de la paroisse Saint-Yves en Pays de Morlaix (Pôle Trégor Sud). Depuis le déconfinement, une 
messe est assurée le dimanche à 11h00 à Plouigneau. Nous espérons qu’à la rentrée, nous aurons une messe à la chapelle Saint -Jean, 
un samedi soir par mois, comme précédemment. Le planning des messes est affiché à l’église et dans le centre commercial mois par 
mois. Notre clocher a besoin de bénévoles pour les lectures, le fleurissement, l’entretien et particulièrement pour chanter lors des 
obsèques. N’hésitez pas à vous faire connaître. La catéchèse a lieu à la salle paroissiale le mercredi et à l’école Saint-Joseph le jeudi. 
Préinscriptions pour les baptêmes, le catéchisme et les mariages sur http://www.paroissesaintyves.com.  
Contact : Madeleine TILLY au 02.98.72.80.60.  
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SOCIÉTÉ DE CHASSE GUERLESQUIN - PLOUGRAS  
Elle se compose de 72 adhérents. Les jours de chasse sont le Dimanche, le Jeudi et les jours fériés.  
Contact : Michel LE MEUR, Président : 07.84.82.03.04 

 

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES 
Créée en 1901, la Société des Courses hippiques organise à l’occasion des fêtes patronales deux réunions fin Juillet, le 4ème dimanche 
et le lundi qui suit. Depuis quelques années, la Société a entrepris de nombreux investissements à l’hippodrome pour accueill ir au 
mieux les jockeys et les quelques 2 000 spectateurs. De plus, la salle Plijadur offre des gradins extérieurs et permet de proposer des 
déjeuners avant chaque réunion et un dîner-cabaret qui clôture ces deux journées. Les enfants ne sont pas oubliés puisque grâce à la 
« La Fête des Courses » ils peuvent profiter d’animations spécifiques.   
Contact : Erwan TILLY, Président : 06.22.85.93.02 

 

STROLLAD GWERLISKIN (théâtre en breton) 
Contact : Martine POSTIC, Présidente : 02.98.72.81.75. 

 

TEAM GWERLISKIN 
La « Team Gwerliskin » a pour objet de regrouper des coureurs à pied hors stade, des vététistes et des marcheurs de tous niveaux  
(des débutants aux confirmés), afin d’effectuer des sorties communes sur les nombreux sentiers de GUERLESQUIN et alentours.  
Activités de la saison : Red Eo Trail fin juillet , rando VTT du Petit Trégor fin mai, et randonnées toute l’année selon l’évolution de la 
crise sanitaire. 
Contacts : Gilbert TOUDIC, Co-Président : 06.08.65.95.16. ou Claire BOULANGER : 02.98.72.88.37 . Courriel : 
team.gwerliskin@gmail.com  Facebook : Team Gwerliskin 

 
TENNIS DE TABLE GUERLESQUINAIS 
Le Tennis de Table Guerlesquinais a pour vocation première à faire découvrir un sport accessible à tout le monde quel que soit son 
âge et son niveau de jeu.  Depuis plusieurs années, nous initions les jeunes scolaires des écoles Saint -Joseph et du Roudour. Nous 
faisons en sorte que chaque adhérent pratique son sport en loisir ou en compétition en fonction de son choix. Les séances d'entrai-
nement se dérouleront les mardis soirs à 18h30 à la salle Toul Mouded. Les compétiteurs se retrouvent régulièrement le vendredi soir 
pour rencontrer les clubs voisins.  
Contact : Éric LE SCANFF, Président : 06.32.29.18.39.  Courriel : lescanfferic@sfr.fr  

 

TRÉGOR SARBACANE  
L’association, créée en 2017, compte aujourd’hui 20 adhérents. Elle propose de la sarbacane sportive en loisir et compétition, activité 
ouverte à toute personne valide ou handicapée (moteur, auditif, visuel, mental, psychique) et accueille également les enfants à partir 
de 6 ans, « Ensemble sur le même pas de tir ». Une équipe de Boccia (sport paralympique, jeu de pétanque adapté qui se joue en inté-
rieur avec des boules en cuir) à destination des personnes handicapées (même handicap lourd) a été mise en place. Les entraîne-
ments se déroulent dans la salle de Tennis de Toul Mouded chaque samedi de 14h à 16h pour la sarbacane et de 16h à 18h pour la Boc-
cia. Le club a participé à des compétitions départementales, régionales et nationales (1ère au championnat de France de sarbacane et 
3ème en Boccia au départemental).  
Contact : Gaëlle LOZAC’H, Présidente : 06.19.36.04.98. Courriel : tregorsarbacane@caramail.fr.  Site : https://
tregorsarbacane.sportsregions.fr 

 

UNION LOCALE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS 
L'ULCA regroupe artisans et commerçants de Guerlesquin désireux de promouvoir la dynamique commerciale Guerlesquinaise.  
Contact : Jean-Louis TILLY, Président : 02.98.72.82.06 

 

UN TEMPS POUR SOIE  
L'association « Un Temps pour Soie » existe à Guerlesquin depuis 26 ans . Nous sommes une dizaine d'adhérentes et notre atelier se 
situe au dessus de l’ancienne mairie, rue du Général De Gaulle. Nous pratiquons tous les vendredis après -midi à partir de 13h30,  
jusqu'à 17h30. Toutes les techniques de la peinture sur soie y sont enseignées et sont libres, chacune travaille selon ses envies, c'est 
un lieu convivial avant tout. De nombreuses techniques de la peintures sur soie y sont déclinées, ainsi que le mélange des couleurs,  
l’utilisation des pinceaux, la création. Il n'est pas nécessaire de savoir dessiner, nous avons des modèles dans chaque technique. 
Tout le matériel nécessaire est à l'atelier et les adhérentes peuvent les utiliser contre une faible participation. La soie est à la charge 
des adhérentes. 
Les projets : une exposition en Avril 2021 et une porte ouverte (date à venir) 
À noter que deux adhérentes participent cette année à un concours international de peinture sur soie sur le thème : «  motifs cel-
tiques » en Belgique. Elles y travaillent depuis 1 an et l’atelier les soutiendra avec fierté. 
Renseignements auprès des contacts ou directement à l’atelier le vendredi après-midi.  
Contacts : Martine POSTIC, Présidente : 02.98.72.81.75 ou Corinne LEPAGE : 02.96.35.07.12 ou 06.16.65.73.10. Courriel : untempspour-
soie29@gmail.com. Page Facebook : untempspoursoie29  
 



l’occasion de découvrir, si ce n’est  
déjà fait, l’exposition d’été consacrée 
à Alain COJAN, peintre et Michèle 
GUYOMARC’H, sculptrice en place à 
l’étage des Halles jusqu’au 31 Août.   
 
 

Guerlesquin leurs originaux de carnets 
de voyage dans des vitrines et sur 
deux panneaux d'exposition. 
De nombreux stages avec les artistes 
de la Biennale seront organisés  
pendant le temps de la manifestation.  
Plusieurs journées de dédicaces  
d’artistes sont prévues à Guerlesquin 
ainsi qu’une journée de peinture en 
extérieur le lundi 24 Août, jour de  
marché.  
Le programme de toutes les  
animations et les formulaires d’inscrip-
tion aux stages et démonstrations se 
trouvent sur le site de la Biennale :  
Www.biennaleinternationaleaquarelle
duleon.com/  et sur la page Facebook : 
breizhaquarelle. 
L’entrée à l'exposition est gratuite. 
Elle est ouverte tous les jours de 11h à 
18h30, sans interruption.  
La Biennale d’aquarelle se tenant au 
rez-de-chaussée des Halles, c’est aussi 

Habituellement, la Biennale internatio-
nale d’aquarelle se tient sur deux 
sites : l’Espace du Roudour à Saint-
Martin-Des-Champs et sur un autre 
lieu patrimonial du territoire de  
Morlaix Communauté. Le manoir de 
Penfao à Saint-Thégonnec ne pouvant 
plus recevoir les œuvres des aquarel-
listes, l’association « Breiz Aquarelle » 
en charge de l’organisation de la Bien-
nale s’est tournée vers la Mairie de 
Guerlesquin et a sollicité les Halles 
comme second lieu d’exposition. 
Ainsi, pendant 3 semaines, du 19 Août 
au 8 Septembre, les Halles accueillent, 
en lien avec l’espace du Roudour, la 
4ème édition de cet événement  
artistique, soit 56 aquarellistes de  
renommée internationale, 6 carnet-
tistes et 1 sculpteur, KITO, représen-
tant près de 500 œuvres réparties sur 
les deux sites d’exposition. À noter 
que les 6 carnettistes présenteront à 

BBBiennale internationale d’aquarelle : Une première à Guerlesquin 

 

MMMorlaix Communauté : Nouvelles consignes de tri  

ÉvénementÉvénement  

InformationInformation  



Le Recensement Citoyen Obligatoire concerne tous les français, filles et gar-
çons, âgés de 16 ans. Il permet la convocation à la Journée de Défense et Ci-
toyenneté (JDC) et l’inscription d’office sur les listes électorales. 
A sa date anniversaire, le jeune a trois mois pour effectuer cette démarche au-
près de sa Mairie de domicile qui lui délivrera une attestation, demandée pour 
les examens, inscription au code de la route……. 
Se munir de sa carte d’identité et du livret de famille. 

 

 

 

 

 

 

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 21 au lundi 24 Août 
 Éric LE SCANFF, du vendredi 28 au lundi 31 Août 
 Édouard TROLÈS, du vendredi 4 au lundi 7 Septembre 

 

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 

Lundi 24 Août 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
de 10h à 12h30 
Marché animé 

Journée 
Animation « peinture en extérieur »  

par les artistes aquarellistes de la  
Biennale Internationale d’aquarelle 

  

Samedi 29 Août, de 9h à 12h 
Permanence d’Éric LE SCANFF  

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

Lundi 31 Août 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
de 10h à 12h30 
Marché animé 

 

Samedi 5 Septembre, de 9h à 12h 
Permanence d’Édouard TROLÈS 

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

Lundi 7 Septembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 8 Septembre, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous au 
02.98.88.99.90 

Mairie 
 

Jeudi 10 Septembre, de 9h à 12h 
Permanence Mission Locale,  

sur rendez-vous  
au 02.98.15.15.50 

Mairie 
 
 
 

Jusqu’au 31 Août  
Exposition d’été  

Michèle GUYOMARCH, sculptrice 
Alain COJAN, peintre 

Étage des Halles 
 

Chaque lundi matin,  
Jusqu’au 31 Août  
Marchés animés 

 

Jusqu’au 8 Septembre  
4ème Biennale Internationale  

d’aquarelle 
Halles 

(Voir page) 
 

Samedi 22 Août, de 9h à 12h 
Permanence d’Annick LE GALL,  

Adjointe au Maire 
Mairie 
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  Recensement Citoyen ObligatoireRecensement Citoyen Obligatoire  

État civilÉtat civil  

Naissance 
11 Août : Noah DELAUNAY 

Guerlesqu’InfosGuerlesqu’Infos  

Le prochain Guerlesqu’Infos sera publié courant septembre 


