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pour les élèves de la GS au CM2, na-
tation à la piscine de Plouigneau. 

 Des animations autour de l'environ-
nement proposées par Morlaix  
Communauté pour les CE et CM,  

 Une initiation à la langue bretonne 
(financée par le Conseil Départe-
mental et la Municipalité), animée 
par un enseignant de l'association 
KLT à raison d'1 h par semaine dans 
les classes de maternelle et de CP/
CE2 pendant toute l'année scolaire. 

 Des ateliers théâtre pendant une 
semaine de Décembre 2020 par la 
Compagnie Loba pour les élèves de 
CP/CE2 autour de la thématique de 
la bagarre (en collaboration avec le 
Théâtre de Morlaix),  

 Des interventions variées en classes 
de maternelle et de CP/CE2 autour 
d'un projet « contes » : intervention 
du Patio de Morlaix d'Octobre à  
Février (création musicale autour 
d'un conte),  

 Intervention d'une artiste illustra-
trice pendant une semaine en Mars 
(création plastique).  

 Visite du Musée du Loup au Cloître-
Saint-Thégonnec et du Domaine de 
Menez Meur à Hanvec pour obser-
ver les loups et avec intervention de 
conteurs. 

Au regard des conditions sanitaires 
liées à la COVID-19, la classe de neige 
pour les enfants de CE/CM paraît  
compromise. C’est pourquoi, les  
enseignantes travaillent dès aujour-
d'hui sur un autre projet. 
D'autres projets sont en cours pour 
l'école :  
 La réhabilitation de la BCD 

(Bibliothèque Centre Documentaire) 
dans le cadre du plan bibliothèque 
du Ministère de l’Éducation  
Nationale qui vise à encourager  
l'implantation d'espaces dédiés  
spécifiquement à la lecture dans les 
écoles rurales (achat d'un fond de 

livres, de documentaires mais aussi 
de meubles de rangement). 

 Le label « Écoles numériques 2020 » 
avec l'achat d'ordinateurs pour les 
élèves et les enseignantes pour  
remplacer le parc informatique de 
l'école (financé par la  Municipalité 
et l'État). 

Pour l'ensemble de ces projets, nous 
remercions la Mairie et l'Association 
des Parents d'Élèves de l'école.   
Pour toutes informations complémen-
taires et inscriptions, Élisabeth 
GROUSSIER, directrice de l'école, est 
joignable directement à l'école 
chaque vendredi au 02.98.72.81.08. 
 
École Saint Joseph 

L'école Saint Joseph compte 26 élèves 
répartis en deux classes : 
 Élèves de maternelle et de CP avec 

Kévin BERNARD, qui entame sa 11ème 
année à Saint Joseph. 

 Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 
sont en classe avec Adeline COZ,  
nouvellement arrivée.  

L'équipe éducative est complétée par 
Nicole, Évelyne, Mélissandre, Marie et 
Marion. Juliette GUÉZENNEC, après 
plusieurs années passées à l’école, a 
choisi une autre voie professionnelle.  
En ce début d'année, les enfants ont 
repris les cours de piscine à  
Plouigneau. Ils se rendront également 
au cinéma avec le dispositif « école et 
cinéma ». 
 
 

Le Maire, Éric CLOAREC accompagné 
d’Éric LE SCANFF, Adjoint au Maire aux 
affaires scolaires ont rencontré les  
enseignants, le personnel et les élèves 
mardi 8 Septembre, pour les écoles ar 
Roudour et Saint Joseph et lundi 14 
Septembre pour le collège Roz Avel  
afin de faire un point en ce  
début d’année scolaire.  
 
École ar Roudour 

L'école publique primaire Ar Roudour 
accueille 71 élèves en ce début  
d'année scolaire, répartis sur 4 
classes : une classe maternelle de 19 
enfants de la TPS à la GS avec  
Élisabeth GROUSSIER (directrice) et 
Hélène BRETON (qui décharge la  
directrice tous les vendredis), une 
classe de 16 élèves de CP/CE2 avec 
Charlotte LE GOFF, une classe de 17 
élèves de CE1/CM1 avec Isabelle  
RÉGUER et une classe de 19 élèves de 
CM1/CM2 avec Maryse ABGRALL. 
Trois agents viennent compléter 
l'équipe dans la classe maternelle : 
Isabelle LE NY, Eugénie GUERSON et 
Murielle LE GUERN. 
Comme chaque année, de nombreux 
projets sont proposés par l'équipe 
enseignante :  
 Pour tous les élèves, des séances de 

cinéma au Douron à Plestin-les-
Grèves et des spectacles proposés 
par le Théâtre de Morlaix . 

 Des activités sportives : pour les CE 
et CM, des initiations au tennis de 
table proposées par Éric LE SCANFF, 
Président du club guerlesquinais et 
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NNNumérotation en campagne : Place à la fibre ! 

Le groupe de travail en charge de 
l’opération de numérotation des  
habitations en campagne, constitué 
de Sonia FLOC’H, Hervé TILLY et de 
Paul UGUEN, a terminé sa mission le 3 
Août et attribué un numéro à chacune 
des 212 habitations de Guerlesquin 
concernées. Cette opération leur a 
donné l'occasion de passer dans  
les 40 villages ou lieux-dits que 
compte notre commune. Ils ont  
travaillé dans une ambiance conviviale 
et remercient les Guerlesquinais de 
l'accueil qui leur a été réservé. 
Ils ont opté pour une numérotation, 
continue en commençant par la droite 
pour faciliter la tâche des facteurs,  
livreurs et autres personnes qui  
utilisent ces adresses.  
Par ailleurs, pour ce qui concerne le 
nom des villages, ils ont en règle  

générale choisi d'unifier les diffé-
rentes graphies et de retenir celle qui 
figure sur les panneaux de signalisa-
tion. Ainsi, ils ont choisi Goasivinic 
Creis plutôt que Goazivinic ou Goasivi-
nec Kreiz. En revanche, ils ont préféré 
opter, pour l’adressage, « Castel Pic »,  
graphie du panneau de la route  
communale, à « Kastell Pik », graphie 
utilisée en bordure de la départemen-
tale D42. Néanmoins, un panneau 
complémentaire « Castel Pic » sera 
ajouté sous le panneau départemen-
tal. Cela sera reproduit pour 
« Kerheloù » et « Rest ar Bik ». 
Il faut aussi signaler que la numérota-
tion adoptée n’empêchera pas les  
habitants de conserver une appella-
tion distinctive - comme « La Rose-
raie »  ou « Sav Heol »  que l'on  pourra 
utiliser devant l'adresse postale  

attribuée.  
En tout état de cause, il convient, 
avant d'entreprendre quelque 
démarche que ce soit, d'attendre 
d'avoir reçu le courrier qui confirme-
ra la nouvelle adresse postale normée 
et invitera les habitants à passer en  
Mairie retirer la plaque émaillée à 
leur numéro. 
Le groupe de travail s'est aussi penché 
sur les différentes demandes relatives 
à l'opération menée en ville au  
printemps 2018 qui étaient parvenues 
en Mairie. Il s'est efforcé, dans la  
mesure du possible, d'y apporter une 
issue favorable. 
Puisque le travail de numérotation est 
désormais complété, ne reste plus 
maintenant aux entreprises spéciali-
sées qu'à installer la fibre. 

CCCOVID-19 : Distribution de masques aux jeunes Guerlesquinais scolarisés 

La Municipalité a décidé de remettre 
une dotation de deux masques  
lavables en tissu à l’attention des 
jeunes Guerlesquinais de plus de 11 ans 
scolarisés (collégiens, lycéens et  
étudiants), ceux-ci étant dans l’obliga-
tion de porter un masque dans leur 

établissement scolaire. 
Les masques sont à retirer en Mairie 
aux horaires d’ouverture par le jeune 
lui-même ou ses parents. L’élu de  
permanence le samedi matin se tient 
également à leur disposition. 

Collège Roz Avel 
205 élèves sont inscrits au collège,  
répartis dans neuf divisions (2 classes 
de 6ème, 2 classes de 5ème, 2 classes de 
4ème et 3 classes de 3ème).  
Le protocole sanitaire est appliqué à la 
lettre (port du masque obligatoire 
pour tous et partout). Les élèves ainsi 
que les personnels se sont bien appro-
priés les mesures strictes. Des distri-
buteurs de gel hydroalcoolique sont 
disposés un peu partout dans l’établis-
sement, y compris dans les salles de 
classe. L'organisation générale est 
revue afin de limiter le brassage aux 
intercours ainsi que lors du repas. En 
revanche, le traditionnel séjour d'inté-
gration des 6ème a été annulé en raison 
de la crise sanitaire. Des évaluations 
sont réalisées en ce moment pour les 

élèves de 6ème et de 3ème. Des heures 
de soutien sont prévues lorsque les 
résultats seront connus.  
Cet été, le Département a rénové  
entièrement le parking et le passage 
des bus avec un nouvel enrobé.  
Dans le cadre des « 20 secondes  
musicales » qui consistent en des  
sonneries de cours musicales en lieu 
et place du carillon, le collège a passé 
un contrat avec la Sacem. 
Depuis Septembre, le collège, labellisé 
« collège numérique », est relié à la 
fibre optique très haut débit. Ces  
travaux réalisés durant 6 mois par 
Orange ont été pris en charge par le 
Conseil Départemental du Finistère. 
D'un point de vue pédagogique,  
divers projets sont à l'étude mais leur 
faisabilité dépendra de l'évolution de 

la situation sanitaire ; entre autres : 
arts graphiques « street art » et 
voyage en Provence romaine pour les 
élèves latinistes. 

Le Principal, Stéphane ROUDAUT, le 
Maire, Éric CLOAREC et l’adjoint aux 
affaires scolaires, Éric LE SCANFF au self 
avec les cuisiniers.  

Rentrée scolaire Rentrée scolaire --  suitesuite  
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TTTravaux de voirie 

L’entreprise Eurovia de Morlaix est 
intervenue au cours des semaines 37 
et 38 pour des travaux de voirie de 
bicouche dans les secteurs suivants :  
 Hent ar C’hastell et Route de  

Modez, le jeudi 10 Septembre,  

 De la rue de Kerigonan jusqu’à Roc’h 
ar Verc’h, les vendredi 11 et lundi 14  
Septembre, 

 La route du Lez, le lundi 14  
Septembre.  

Le vendredi 11 Septembre, les élus du 
territoire se sont retrouvés au Kerisnel 
à Saint-Pol-de-Léon pour soutenir la 
Brittany Ferries, acteur majeur de 
l’économie bretonne, menacée par la 
crise que nous traversons. Éric 
CLOAREC, Maire et Annick LE GALL, 
Adjointe, ont assisté aux explications 
données par les dirigeants de la  
société.  
Au-delà de son poids économique, la 
Brittany est un symbole du développe-
ment de la Bretagne et de l’esprit 
d’initiative des Bretons depuis sa  
création à Roscoff en 1972 par Alexis 
GOURVENNEC. Elle est devenue le 
premier pavillon français ! 
Elle traverse aujourd’hui la crise la plus 
grave de son histoire. Après le Brexit, 
la crise de la COVID-19 et les mesures 

de quatorzaine décidées par le  
Gouvernement britannique ont eu 
pour conséquence un effondrement 
du trafic passagers qui met en danger 
la société. 
Elle a souscrit un « Prêt Garanti Par 
l’État », remboursable sur 5 ans, de 117 
millions d’euros et a bénéficié du droit 
au chômage pour les salariés n’ayant  
pas repris leur poste de travail. 
Les dirigeants de la société ont sollici-
té le Ministère de l’économie et des 
finances, le Ministère des transports, 
le Ministère de la mer ainsi que les 
Conseils Régionaux de Bretagne et de 
Normandie, mesures nécessaires au 
soutien et à la relance de l’activité de 
l’entreprise.  
Les 3 000 salariés de la Brittany  
doivent pouvoir compter sur la mobili-

sation de la population. 
Cette union et mobilisation a porté 
partiellement ses fruits puisque le  
Premier Ministre, Jean CASTEX, vient 
d’annoncer le 15 Septembre une aide 
de 15 millions d’euros accordée à la 
compagnie maritime via le rembourse-
ment des cotisations salariales pour 
un an et non pour 5 ans.  
Nous vous appelons à rester soudés et 
unis, toutes tendances politiques, et à 
signer la pétition et à la partager  
largement sur les réseaux sociaux 
pour manifester votre soutien à ce 
fleuron de notre économie finisté-
rienne qui fait vivre des milliers de  
personnes.  

Lien :  
https://www.sauvonslabrittany.bzh  

BBBrittany Ferries : Mobilisation pour son sauvetage 

LLLéa LELAURE : Coiffure à domicile « Atelier L » 
Léa LELAURE, 19 ans, de Guerlesquin, 
vient de s’installer depuis début  
Septembre comme coiffeuse à  
domicile, du mardi au samedi, pour les 
femmes, hommes et les enfants.   
Léa détient un CAP mention complé-

mentaire coiffure et est plus spéciali-
sée en mèches et couleurs.  

« Atelier L » 
Tél : 06.29.30.33.72 

Courriel : atelierl.pro@gmail.com 
Instagram : _atelierl_ 

Résidence du GuicRésidence du Guic  

mois renouvelables. 
Lettre de motivation et CV sont à 
adresser à la Résidence du Guic,  
par courrier (12 Hent ar Stoup - 29650 
GUERLESQUIN) ou courriel à :  
residence.guic@orange.fr.  
Des informations complémentaires 
peuvent être obtenues par téléphone 
au 02.98.72.82.49. » 

OOOffres d’emplois : Agents de soins 

L’EHPAD, la Résidence du Guic de 
Guerlesquin recherche dès à présent 
des agents de soins. 
Voici les annonces d’emploi corres-
pondant à ces postes :  
« Au sein de l'EHPAD et sous la  
responsabilité des infirmières et aide-
soignantes, vous réalisez des soins de 
nursing auprès des personnes âgées 
dépendantes et les accompagnez 

dans les actes de la vie quotidienne.  
Formation demandée : CAP, BEP ou 
Bac dans le domaine médico-social.  
Ce poste conviendrait à une personne 
souhaitant s'engager à terme dans 
une démarche de qualification d'aide-
soignant(e). 
Base de 28 h / semaine avec heures 
complémentaires ; travail un week-
end sur deux, pour une durée de 3 



MMMOL : Estival de la viande 

La 17ème édition de l’Estival de la 
viande, mis en place par le Marché 
Organisé de Lamballe (MOL) à  
Guerlesquin, s'est déroulée le jeudi  
27 Août, devant un public de  
professionnels et de curieux venus 
de toute la région, amateurs  
d'animaux de qualité. Il s’agit d’une 
vitrine exceptionnelle de bovins de 
haute qualité bouchère. 
Tout le personnel : responsables,  
secrétaires, transporteurs, bouviers 
étaient très motivés pour faire de 
cette journée une belle réussite dans 
le respect des animaux. Le Président, 
Pierrick CORLAY a remercié le travail 
exemplaire des éleveurs et la  
présence des acheteurs indispen-
sables à l’organisation du rassemble-
ment de 134 animaux haut de gamme. 
Le Directeur, Didier L’HERROU, a  
rappelé le protocole sanitaire mis en 
place, à respecter scrupuleusement : 
masque et gel hydroalcoolique. 
Ce marché exceptionnel est organisé 
pour promouvoir et valoriser la  
production bovine auprès des  
abatteurs, des circuits de distribution 
et des consommateurs. Les agricul-
teurs et le MOL sont très soucieux de 
faire du bien-être animal (soin,  
confort, santé) leur priorité, en plus 
de la traçabilité et du règlement  
sanitaire.  
Le chef des ventes, Désiré  
GAPILLARD, est aux commandes pour 
toute l’après-midi. Un bouvier fait 
d’abord entrer la championne, une 
génisse Blonde d'Aquitaine. La reine 
du jour, auréolée d'une cocarde, 
ouvre le bal et entre pour un tour de 
piste, avant de regagner les stalles, 
à l'abri des regards. Puis la vente  

commence : les bouviers dirigent les 
bovins dans l'arène. Les acheteurs, 
quant à eux, appuient sur un petit 
bouton sur leur table. Les ventes  
fonctionnent avec un système  
d'enchères électroniques : chaque 
animal est pesé et vendu de deux  
façons au choix du vendeur :  
 En « vif ». L'animal est pesé et  

vendu à la traverse, son prix global 
est fixé par les acheteurs et vendu 
au plus offrant. 

 Au kilo de viande. Dans ce cas, le 
poids obtenu après l'abattage dans 
les abattoirs est multiplié par le prix 
au kilo établi lors de la vente.  

La vente se déroule rapidement, sur 
place, et en toute transparence dans 
une bonne ambiance commerciale. 122 
animaux ont trouvé preneurs. Chaque 
bête est présentée en fonction des 
données inscrites sur l’écran géant : 
poids de l’animal, montant de  
l’enchère, prix au kg…. ainsi que les 
principales informations contenues 
sur la carte sanitaire, véritable carte 
d’identité qui permet de suivre le  
bovin depuis sa naissance dans la 
ferme jusqu’à l’assiette du consomma-
teur : numéro de boucle, race, sexe, 
date de naissance...). 

En vif, le prix record de la journée est 
de 3 410 € pour une vache Blonde 
d'Aquitaine de 1 076 kg et parmi les 

bêtes vendues au kilo de carcasse, le 
prix le plus élevé en vaches est de  
8,56 € / kg. En génisses, la  
championne, une Blonde d'Aquitaine 
venant du GAEC de Body de Sizun  
vendue 10,57 € / kg de carcasse est 
achetée par l’abattoir Bretagne 
Viande Distribution.  

À Guerlesquin, U Express contribue 
tous les jours à soutenir les agricul-
teurs dans leur métier. Vous y trouve-
rez les meilleurs morceaux de la  
génisse limousine qui a obtenu le 3ème 
prix. 
Les éleveurs du secteur de Guerles-
quin ont été récompensés pour leurs 
efforts et professionnalisme puisque 
deux bêtes sont primées ; le GAEC  
DUBOURG  de  Lohuec a obtenu deux 
prix : 1er prix vache Bleu Blanc Belge et 
2ème prix inter races vache.  
Le Maire, Éric CLOAREC et Annick LE 
GALL, adjointe, ont été reçus par  
Pierrick CORLAY, Président et Didier 
L’HERROU, responsable du MOL. Ils se 
sont entretenus sur les atouts du  
marché au cadran qui contribue au 
soutien économique agricole breton 
mais aussi sur les conditions de  
production et le respect des règles 
sanitaires et du bien-être animal  
souvent remis en cause malgré tout le 
soin apporté par la profession. 

Vie économique Vie économique --  SuiteSuite  

LLLa Poste : Retour aux horaires d’ouverture habituels 

La Poste de Guerlesquin retrouve ses 
horaires d’ouverture habituels soit :  
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 

9h30 à 12h et de 14h à 16h30  
 Mercredi : de 14h à 16h30 
 Samedi de 9h30 à 12h.  
Un médiateur de la Maison de  
Services Au Public est présent chaque 

mardi à la Poste de Guerlesquin pour 
vous accompagner dans vos  
démarches administratives auprès des 
organismes publics.  
Il est préférable de prendre rendez-
vous au préalable auprès de Marie-
Christine à la Poste.   



Samedi 19 Septembre, à 14h30 : 
Circuit découverte de 2h30 à 3h avec 
visite des principaux monuments et 
découverte du centre historique. 
Cette balade commentée vous  
donnera les clés de l’histoire de notre 
ville-place à l’architecture unique en 
Bretagne. L’après-midi s’achèvera 
avec la visite des chapelles Saint  
Modez et Saint Trémeur, ouvertes 
exceptionnellement à cette occasion. 
Rendez-vous devant l’office de  
tourisme. Prévoir un véhicule.  
La jauge étant limitée à 20 personnes, il 
est conseillé de réserver auprès de la 
Mairie au 02.98.72.81.79.  

Par ailleurs, les principaux monuments 
de la ville seront ouverts de 10h à 18h.  

Dimanche 20 Septembre 
De 10h à 18h : L’ancienne prison  
seigneuriale, la chapelle Saint Jean et 
l’église seront ouvertes à la visite.  

De 15h à 18h30 : Visite de la chapelle 
Saint Trémeur. Des commentaires  
seront à disposition pour découvrir 
l’histoire singulière de cet édifice  
construit au cœur d’un vallon boisé. 
Pour chaque lieu de visite, un proto-
cole sanitaire est mis en place. Nous 
demandons de bien vouloir respecter 
les gestes barrières, les mesures de 
distanciation et le port du masque, 
obligatoire lors du circuit découverte 
et lors de la visite des monuments.  
N’hésitez pas à participer à ces  
animations gratuites, toujours riches 
en découvertes.  
 

JJJournées du patrimoine : Programme des visites du week-end 

Événements Événements   

BBBiennale Internationale d’Aquarelle : Bilan de la quatrième édition  

Le bilan de l’événement est globale-
ment très positif, la fréquentation est 
en légère baisse du fait de l'absence 
des étrangers, nombreux sur les  
Biennales précédentes. 
L’installation à Guerlesquin s'est très 
bien passée : la mairie a été très  
réactive et efficace pour aider  
l’association organisatrice « Breizh 
Aquarelle ». Les visiteurs et les artistes 
ont beaucoup apprécié les Halles et la 
Petite Cité de Caractère. 
Les stages ont rencontré un franc  
succès et la fréquentation est en 
hausse (235 stagiaires). La Biennale a 
vécu plusieurs beaux moments, 
comme la visite au Château du  
Taureau avec les artistes, la sortie sur 
un vieux gréement et la matinée  
peinture au milieu du marché de  
Guerlesquin. Plusieurs démonstrations 
ont particulièrement conquis le public, 

notamment celles au profit de  
l'association « Leucémie Espoir 29 ».  
Le maitre mot de ces rencontres  
conviviales entre les artistes et le  
public reste le partage. 
Toutes ces images seront gravées sur 
un DVD qui sortira en Novembre 2020, 
il peut être réservé auprès de l'asso-
ciation. 
L’édition 2022 se profile déjà à l'hori-
zon. En effet, le choix des exposants 
débutera début 2021 et de nombreux 
artistes étrangers qui n'ont pu  
participer en 2020 seront cette fois 
présents. 
Malgré la pandémie, l'association 
Breizh Aquarelle a prouvé qu'avec du 
courage et de la persévérance, tout 
est possible et toute l'équipe peut 
être fière de cette édition. 
Breizh Aquarelle remercie les  
communes de Guerlesquin et de Saint-

Martin-des-Champs, Morlaix Commu-
nauté, la Région Bretagne, les parte-
naires régionaux et les partenaires des 
beaux-arts pour leur soutien. 
Un grand merci aussi aux artistes et 
aux bénévoles de l'association sans 
qui rien ne serait possible. 

http://
biennaleinternationaleaquarelle-

duleon.com/ 
https://www.facebook.com/

breizhaquarelle/ 

notre Petite Cité de Caractère, nous 
vous attendons le samedi 10 Octobre à 
14h. Rendez-vous place du Présidial.  
Un pot de l’amitié clôturera cet après-
midi. 

Contact :  
Laurence LE ROY-TASSEL 

au 07.80.45.60.20 

d’expositions sous les Halles.  
C’est pour cette raison, et à la veille du 
Salon de sculpture qui se déroulera du 
18 Octobre au 5 Décembre, que des 
ateliers nettoyage du Présidial, de la 
chapelle Saint Jean et de l’église  
seront mis en place.  
Si vous avez du temps à consacrer à 

Un groupe d’élus et de bénévoles fait 
appel aux bonnes volontés pour  
participer à un après-midi nettoyage 
des monuments le samedi 10 Octobre, 
de 14h à 18h.  
En effet, notre patrimoine guerlesqui-
nais est fortement visité tout au long 
de l’année et encore plus lors  

EEEntretien des monuments : Appel aux bonnes volontés 

Initiative locale Initiative locale   

Photo © A. LAMOUREUX 
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La Maison du Tourisme « Baie de  
Morlaix » gère l’office de tourisme de 
Guerlesquin. Cette année, il était  
ouvert cinq jours par semaine en  
Juillet et Août, contrairement aux 
autres années (ouvert tous les jours) 
et ce, en raison de restrictions budgé-
taires liées à la crise sanitaire. Difficile 
donc de comparer la fréquentation 
d’une année sur l’autre.  
Au cours de ces deux mois d’ouver-
ture, Gwénaëlle et Elsa ont comptabi-
lisé plus de 910 demandes, soit une 
affluence  d’environ 1 800 personnes, 
la fréquentation restant plus impor-
tante en Août.  
Elles ont accueilli 95 % de visiteurs 
français, originaires pour plus de 65 % 
du Grand Ouest et de la région  
parisienne, chiffre en augmentation 
par rapport à 2020. En raison de la 
crise sanitaire, les touristes ont modi-
fié leur comportement et privilégié 
passer leurs vacances à proximité de 
chez eux. On constate une forte  

diminution de la clientèle britannique, 
compensée par les Belges, en tête de 
nos visiteurs étrangers.  
L’intérêt se porte essentiellement et 
dans l’ordre, sur l’exposition d’été 
consacrée cette année à Alain COJAN, 
peintre et à Michèle GUYOMARC’H, 
sculptrice, sur le patrimoine et la  
découverte de Guerlesquin et enfin 
sur la Baie de Morlaix. Face aux  
nombreuses annulations cet été, les 
animations ne sont pas, pour la  
première année, dans le trio des  
demandes des touristes.  
À noter que la fréquentation est aussi 
liée aux animations : les lundis des 
marchés animés représentent environ 
30 % de la fréquentation totale, le  
mardi 14 Juillet de Couleurs de  
Bretagne voit multiplié par 5 le 
nombre de passages par rapport à un 
mardi habituel et la période de la  
Biennale d’aquarelle à compter de la 
mi-Août a apporté un flux supplémen-
taire en cette fin de saison. 

Même si elles ne sont pas très  
nombreuses, les ventes de billetteries 
restent très appréciées par les  
touristes et les locaux utilisateurs de 
ce service qui peuvent ainsi acheter 
leurs billets pour les équipements  
partenaires ou réserver au préalable 
les visites de la Maison du Tourisme.  
Les trois visites guidées à thème dont 
une spécialement conçue pour les  
enfants ont affiché complet et seront 
reconduites.  
Les touristes ont souvent fait part de 
leur intérêt pour le patrimoine de 
notre ville, plus particulièrement pour 
l’ancienne prison seigneuriale mais se 
sont aussi renseignés plus régulière-
ment sur les activités de plein air. 
Par ailleurs, les commerçants  
semblent satisfaits des retombées 
économiques induites par la fréquen-
tation touristique.  
Le protocole sanitaire de l’office de 
tourisme et de l’exposition sous les 
Halles a été bien respecté. 

OOOffice de tourisme : Bilan de fréquentation  

Tourisme Tourisme   

Les organisateurs, « Sous un arbre  
perché » qui gère la partie exposants, 
le Comité des Fêtes et l’Union Locale 
des Commerçants et Artisans,  
peuvent se réjouir de ces 5ème  
Journées des plantes qui se sont  
déroulées à Porz ar Gozh Ker dans de 
bonnes conditions et sous un beau 
soleil les 12 et 13 Septembre derniers. 
Ils ont à nouveau réussi à transformer 
le lieu en un fabuleux jardin de plantes 
de collection.  
La fréquentation enregistrée est en 

hausse cette année. Il faut dire qu’en 
raison de la crise sanitaire, les 
« Journées des plantes de Guerles-
quin » est l’une des premières fêtes 
des plantes organisée dans la région 
cette saison. Elle était donc très atten-
due des passionnés qui étaient déjà 
nombreux à son ouverture samedi 
matin.  
Clients et exposants (32 pépiniéristes 
collectionneurs de toute la France et 
pour la première fois de Belgique et 4 
artisans d’accessoires de jardin) sont 

ravis de leur week-end 
guerlesquinais. Les pépi-
niéristes belges ont été  
enchantés par le cadre 
et impressionnés de voir 
le niveau de passion des 
jardiniers bretons ! Tous 
les professionnels ont 
bien travaillé, les  
visiteurs étant très en 
demande après un  
printemps sans fête des 

plantes. Des personnes de Belgique et 
de la région parisienne se sont faites 
connaitre, même si les visiteurs  
venaient globalement de moins loin. 
Un protocole sanitaire a été mis en 
place par les organisateurs à la  
demande de la Sous-Préfecture ; celui-
ci a été bien respecté par les visiteurs 
et n’a en rien terni la fête.  
Il faut souligner la très bonne implica-
tion des bénévoles qui ont géré la  
restauration et la buvette malgré les 
contraintes liées aux mesures en 
place. Les organisateurs remercient 
également les services techniques de 
la Mairie pour leur aide logistique et 
leur dévouement.  
Cette nouvelle édition est à nouveau 
un joli succès qui vient confirmer les 
« Journées des plantes de Guerles-
quin » comme un événement majeur 
au niveau national.  
N’oublions pas que c’est aussi l’occa-
sion pour les visiteurs de découvrir ou 
redécouvrir notre cité.  

JJJournées des plantes de Guerlesquin : Encore un beau succès 



ÉÉÉcurie « Horse Disciplines » : Portes ouvertes 

Dimanche 6 Septembre, le centre 
équestre « Horse disciplines » a ouvert 
ses portes sur le site de Hent ar Sav-
Héol, près du rond-point de Milin 
Kouez.  
Les cavaliers, membres du club, ont 
fait découvrir aux visiteurs par des 
démonstrations les différentes activi-
tés pratiquées.  
En début de journée, l’Écurie « Horse 
Disciplines » a remis aux adhérents de 
belles doudounes sponsorisées par 
l’entreprise Nico MORVAN Couver-
ture, par le bar-tabac Agnès PENE et 

par le bar-restaurant Dour Kenta.  
Les moniteurs diplômés de l’Écurie 
« Horse Disciplines » proposent toute 
l’année des cours d’équitation  
enfants, ados, adultes, en loisirs 
et en compétition. Pour les  
enfants, une activité « baby  
poney » peut être suivie dès 2 ans 
et demi. Karine VIEIRA-LUIS peut 
également organiser les fêtes 
d’anniversaire de vos enfants au 
club. Enfin, initiation et balades 
sont possibles pour les vacan-
ciers. 

Contact :  
Tél : 06.67.74.62.17  

Courriel : horsedisciplines@gmail.com 
Facebook : HorseDisciplinesCotePension 

LLLutte contre l’illettrisme : Jean-René MAHÉ reste engagé 

Chaque année, l’Agence Nationale de 
Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI)  
organise à la rentrée de Septembre sa 
semaine d’action contre l’illettrisme 
qui s’est déroulée du 7 au 13  
Septembre. Chaque département  
participe à différentes actions pour 
donner une meilleure visibilité à ce 
combat. À ce titre, l’ancien Président 
de l’association de lutte contre l’illet-

trisme « Addeski », Jean-René MAHÉ, 
a participé à une action en collabora-
tion avec l’Institut Breton d’Éducation  
Permanente (IBEP) de Morlaix le 10 
Septembre dernier et a également 
donné différentes interviews à des 
radios locales et nationales. Jean-René 
a été également contacté par une  
maison de production qui travaille 
pour l’organisme AG2R pour témoi-

gner une nouvelle fois de son action 
contre l’illettrisme. Voici les dates de 
diffusion prévues (les horaires  
pourraient être quelque peu décalés) :  
 Sur France 2 : le 1er Octobre, vers 

12h55 
 Sur France 5 : le 5 Octobre, vers 

20h45 
 Sur France 3 : le 6 Octobre, vers 

20h50. 

Vie socialeVie sociale  

GGGuerlesquinaise Handball : Assemblée Générale du 4 Septembre 

Vendredi 4 Septembre, la Guerlesqui-
naise Handball organisait son assem-
blée générale à la salle du Conseil de 
Porz Ar Gozh Ker.  
Malgré une saison stoppée en Mars, le 
bureau se dit satisfait de son bilan  
annuel, tant sur le plan sportif que 
financier.  
Au classement, les seniors hommes 
encadrés par Edouard TROLÈS qui 
évoluent en 3ème division territoriale 
terminent 3ème. Les seniors femmes 
encadrées par Katell PEILLET qui  
évoluent en 2ème division territoriale 
terminent 7ème. Les seniors femmes 2 
encadrées par Camille KERBORIOU 

évoluant dans la même division termi-
nent 8ème.  
Le bureau a été renouvelé :  
Rachelle TANGUY, secrétaire, a  
souhaité laisser sa place.  
Présidente : Tiffenn GEFFROY, tréso-
rier : Johan KERNEC ; 
trésorière adjointe : 
Katell PEILLET ; secré-
taire : Marine LE ROY ; 
secrétaire adjoint :  
Yann FONTENELLE. 

 
 
 
 

Contact :  
Tiffenn GEFFROY au 06.01.46.30.74  

ou page Facebook/Instagram :  
Guerlesquinaise Handball. 

Un avis dans la presse et dans un futur 
bulletin municipal vous fera part de la 
date de reprise.  

de COVID-19, le club annonce que la 
reprise des activités n’est pas envisa-
geable dans l’immédiat.  

Le club des Aînés « War Araog Atao » 
est en suspens.  
En raison de la recrudescence des cas 

CCClub des Aînés « War Araog Atao » 

Vie associativeVie associative  

mailto:horsedisciplines@gmail.com


La plateforme de l’emploi des jeunes en Finistère 
Vous habitez le département du Finistère ? Vous cherchez un emploi, un stage 
ou un job d’été ? De courte ou de longue durée, en alternance, en intérim ou 
saisonnier, des emplois vous attendent près de chez vous sur finisterejob.fr.  
Toutes les offres des entreprises du département sont regroupées sur cette 
plateforme, ce qui est plus simple.  
Vous pouvez les consulter et y répondre en toute liberté. Vous pouvez aussi y 
déposer votre CV. Il est analysé automatiquement et vous accédez immédiate-
ment aux emplois correspondants à votre profil. Un vrai « plus » qui facilite 
votre recherche !  

 

 

 

 

 

 

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 18 au lundi 21 Septembre 
 Éric LE SCANFF, du vendredi 25 au lundi 28 Septembre 
 Annick LE GALL, du vendredi 2 au lundi 5 Octobre 

 

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 26 Septembre, de 9h à 12h 
Permanence d’Éric LE SCANFF  

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

Lundi 28 Septembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 
Mardi 29 Septembre, à 18h30 

Assemblée Générale 
de l’APE Collège Roz Avel 

Au CDI du collège 
 

Samedi 3 Octobre, de 9h à 12h 
Permanence d’Annick LE GALL  

Adjointe au Maire 
Mairie 

 

Samedi 3 Octobre, de 9h à 12h 
Stage de yoga 
Par Hladayoga 

Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker 

Inscriptions au 06.86.96.04.35 
 

Lundi 5 Octobre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 6 Octobre, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social,  
sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 

Mairie 
 

Jeudi 8 Octobre, de 9h à 12h 
Permanence Mission Locale,  

sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 
Mairie 

 

Samedi 10 Octobre, de 9h à 12h 
Permanence d’Édouard TROLES  

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

Lundi 12 Octobre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

Samedi 19 Septembre, de 9h à 12h 
Permanence de Christiane DUGAY,  

Adjointe au Maire 
Mairie 

 

Samedi 19 et dimanche 20 Septembre, 
de 10h à 18h 

Journées du patrimoine 
(Voir page 5)  

 

Dimanche 20 Septembre, de 9h à 10h 
Exposition de véhicules anciens  

Par Calandre et Torpédo 
Place du Martay 

 

Lundi 21 Septembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

  

Jeudi 24 Septembre, de 9h à 12h 
Permanence Mission Locale,  

sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 
Mairie 
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État civilÉtat civil  

Mariage 
22 Août : Nicolas CHARRIÈRE et Lucie DUTHOIT - 7 Hent ar Porz Lann 

Décès 
8 Août : Jeanine LE MEUR veuve BARGUÉDEN - 8 Rue du Guic 

25 Août : Léone BOUTEILLER veuve GIRAUD - Résidence du Guic 


