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chaque foyer de se raccorder. La  
deuxième opération est d’effectuer 
l’élagage d’arbres afin de dégager 
l’ensemble des réseaux de télécom-
munication (poteaux, câbles télépho-
niques et fourreaux). 
Aussi, j’ai transmis un courrier aux  
administrés concernés pour leur  
demander d’effectuer  les travaux  
nécessaires avant le 16 Novembre 
2020. 
Il est important pour tous de  

permettre l’accessibilité aux  nou-
velles technologies  jusqu’à nos 
portes. Très vite, cela deviendra un 
outil indispensable dans la vie de tous 
les jours et donnera, je l’espère,  à nos 
habitations une plus-value financière. 
Je compte sur vous pour mener à bien 
ces installations. 
Je suis bien entendu à votre écoute 
avec mes Adjoints. 

Éric CLOAREC 

Chers Guerlesquinaises,  
Chers Guerlesquinais, 
 
L’installation de la fibre optique sur 
notre commune est en cours. Cela  
permettra d'accélérer l'accès à  
Internet et d'en augmenter le débit 
tant attendu.  
Pour mener à bien ces travaux, la  
première opération consistait à la  
numérotation des habitations situées 
dans les lieux-dits pour permettre à 

  Le mot du MaireLe mot du Maire  

Commémoration du 11 Novembre 1918Commémoration du 11 Novembre 1918  
 

Éric CLOAREC Maire, le Conseil Municipal,  
les associations d’anciens combattants ACPG-CATM et FNACA 

invitent les Guerlesquinaises et Guerlesquinais à assister  
au 102ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

 

Le mercredi 11 Novembre 2020 
 

 En matinée : Vente des « Bleuets de France » 
 11h : Rassemblement devant le monument aux morts, 

 Dépôt de gerbe et lecture des messages de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées et de l’UFAC 
 

À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi en extérieur à Porz ar Gozh Ker 
 

En raison de la crise sanitaire, les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale devront être respectés. 
Port du masque obligatoire. 

ÉvénementÉvénement  

555ème Salon de sculpture de Guerlesquin : 94 artistes exposeront 423 sculptures  

Le 5ème Salon de sculpture de  
Guerlesquin ouvre ses portes  
dimanche 18 Octobre, à 14h, pour une 
durée de 6 semaines.  
La Municipalité a renouvelé son  
partenariat avec Gilbert JULLIEN, le 
commissaire du Salon, qui orchestre la 
mise en scène des œuvres.  
Le succès se confirme au fil des ans : 
au-delà de l’engouement des sculp-
teurs, le public est au rendez-vous 
puisque l’an dernier le salon a reçu 
plus de 2 700 visiteurs.  

Cette année, 94 artistes, amateurs et 
professionnels, de Bretagne et  
d’ailleurs, exposeront au total 423 
œuvres. Un record de participation 
avec plus d’un tiers de nouveaux  
exposants.  
Nous promettons à nouveau une très 
belle exposition pleine de vie et 
d’émotions.  
Nous remercions les 46 bénévoles qui 
assurent l’accueil des visiteurs.  

  

Vous êtes un groupe ou une association 
de loisirs ? Vous pouvez bénéficier 

d’une visite du Salon avec Gilbert  
JULLIEN. Contact : 06.68.80.73.17.  
 

Ouverture du salon tous les jours, de 
14h à 18h, jusqu’au samedi 5  
Décembre.  
Entrée gratuite.  
 

Un protocole sani-
taire est mis en 
place. Le port du 
masque est obli-
gatoire. 
 



Vie communaleVie communale  

CCConseil Municipal Jeunes : Appel aux jeunes 
Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) de 
Guerlesquin recrute de nouveaux 
jeunes, entre 9 et 18 ans (ou qui  
auront 9 ans dans l'année) et qui  
résident sur la commune. 
À Guerlesquin, chaque jeune peut y 
entrer et participer aux réunions au 
cours desquelles ils se concertent, 
prennent des décisions, décident des 
actions à mener sur le territoire… Il 
est important de prendre en considé-
ration les envies des jeunes et les 
constats faits sur la commune.  
Une réunion par mois est organisée en 
soirée, animée par Florent LE HERVÉ, 
Conseiller Municipal, délégué au CMJ 
et une animatrice de l'ULAMIR-CPIE. 
L'an passé, les jeunes ont pu : 
 S’initier à la vidéo, avec du matériel 

professionnel afin de mettre en 
avant la commune à travers la réali-
sation d’un reportage sur le Bouloù 
Pok.  

 Réfléchir à la mise en place d'une 
boîte à lire, en partenariat avec la 
bibliothèque.  

 Mettre en place une animation lors 
du Festival « La Charrette aux  
Merveilles », suite à la lecture d'un 
récit de vie d'une ancienne  
habitante de Guerlesquin.  

 Animer et encadrer des 
groupes d'enfants pen-
dant l'entracte du gala de 
danses d’Indépen’dance. 

 Organiser et animer un 
grand jeu pour les en-
fants du centre de loisirs. 

 Organiser des actions de Noël au U 
Express de Guerlesquin. 

 Passer des moments conviviaux  
ensemble (auberge espagnole,  
rencontres sportives, jeux…), lors 
des vacances scolaires.  

La prochaine réunion du CMJ aura lieu 
le mercredi 18 Novembre de 17h30 à 
18h30 à Porz ar Gozh Ker. Il n'y a pas 
d'engagement lors de cette réunion, 
venez juste découvrir les actions du 
CMJ !  

MMMasques jetés sur la voie publique 

Les services techniques ramassent de 
nombreux masques usagés jetés sur la 
voie publique, notamment aux abords 

du centre commercial.  
Nous faisons appel au civisme des  
usagers et demandons à tous de bien 

vouloir préserver notre environne-
ment et notre cadre de vie.  
 

CCCentre de loisirs : Ouverture du 19 au 30 Octobre 
Pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint, le centre de loisirs, en lien 
avec l’ULAMIR de Lanmeur, accueille-
ra les enfants de 3 à 12 ans du 19 au 30 
Octobre 2020.  
Il sera ouvert de 9h à 17h30 avec une 
possibilité d’accueil à partir de 8h et 
jusqu’à 18h30. Les enfants pourront 
être inscrits à la journée, à la demi-
journée avec repas ou à la demi-
journée sans repas.  
Les tarifs sont fonction, selon votre 

situation, du Quotient Familial de la 
Caisse d’Allocations Familiales ou du 
tarif de la Mutualité Sociale Agricole. 
Un tarif spécifique pour les extérieurs 
a été établi. La grille tarifaire ainsi 
qu’une fiche d’inscription à remplir en 
cas de première utilisation du service 
sont à votre disposition.  
Nous vous invitons à inscrire vos  
enfants en Mairie au plus tôt, en  
sachant que nous sommes contraints  
par des délais pour la commande de 

repas.  
Le programme a été établi sur deux 
thématiques :  
 Du 19 au 23 Octobre : « Éveil tes 

sens ! » : activités sensorielles,  
fabrication d’instruments de  
musique, l’heure du conte, chasse 
au trésor, atelier cuisine…  

 Du 26 au 30 Octobre : « Halloween » : 
fabrication d’accessoires, spectacle, 
grands jeux, mimes, atelier cuisine, 
bal costumé… 

Le mardi 20 Octobre, de 15h à 16h, les 
bénévoles de la bibliothèque propo-
sent aux enfants de 4 à 10 ans un 
temps de lecture sur le thème d’Hallo-

ween.  
Les enfants sont invités à venir dégui-
sés en jolies sorcières et gentils 
monstres ! 

Une petite collation est prévue en fin 
d’intervention.  
Rendez-vous à Porz ar Gozh Ker.  
Animation gratuite.  

BBBibliothèque municipale : « L’heure du conte » le 20 Octobre 

En raison de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui, le repas annuel des Aînés est annulé.  

RRRepas des Aînés : Annulation 

Vie socialeVie sociale  



Vie économique  Vie économique    

sé chaque vendredi midi à 7,50 € la 
part, sur réservation.  

Contact et réservations :  
Tél : 02.22.55.19.54  

Page Facebook :  Le Dour Kenta 

menu ouvrier le midi.  
 Le dimanche, de 9h à 14h et de 18h à 

1h avec restauration à la carte et 
hamburger/frites sur place ou à  
emporter le soir.  

Un plat du jour à emporter est propo-

Le bar-restaurant-PMU « Le Dour  
Kenta », situé au centre commercial ar 
Roudour vous rappelle ses horaires 
d’ouverture.  
Armelle et Arnaud vous reçoivent :  
 Du lundi au samedi, de 9h à 20h avec 

BBBar-restaurant-PMU « Le Dour Kenta » : Rappel des horaires d’ouverture 

hébés, chèvrefeuilles...) ainsi que pour 
la dernière fois (pour cause de retraite 
bien méritée), les restionacées de la  
Pépinière de la Hulotte ! 
Entrée libre.  

Tél : 06.15.40.25.87  
Courriel :  

sousunarbreperche@gmail.com  
Site : http://sousunarbreperche.fr 

Page Facebook : Sous un arbre perché 

La pépinière de 
plantes rares d'ombre 
et de lumière, spécia-
lisée dans les plantes 
asiatiques (Chine,  
Japon) située à  
Kervocu ouvre ses 

portes samedi 17 et dimanche 18  
Octobre, de 10h à 18h pour « Le temps 
des saxifrages ». 

Vous pourrez y (re)découvrir sa  
collection de saxifrages du Japon ainsi 
que leurs dernières obtentions de  
Cardiandras (Hydrangeas herbacés) et 
leur création « maison », le saxifrage 
fortunei « Tantale » (photo).  
Olivier et Fabrice auront le plaisir  
d'accueillir Didier CHÂTEAU de la  
Pépinière de la Grée et ses arbustes 
originaux (Hydrangeas paniculata, 

SSSous un arbre perché : Le temps des saxifrages  

Les cours ont repris depuis le 14  
Septembre, dans le respect des  
mesures sanitaires, en particulier la 
distanciation sociale. C'est pourquoi 
certains cours se déroulent à la salle 
Plijadur. 
Il est toujours possible de s'inscrire à 
certaines activités auprès d'Aurélie au 
06.72.35.03.24. 
L'association organise une vente de 

crêpes froment à emporter, unique-
ment sur commande, le samedi 14  
Novembre, à retirer de 11h à 14h à la 
salle Plijadur. Le prix de la douzaine 
est fixé à 5 €, à régler au moment de la 
commande qui se fait, soit par le biais 
d'une personne de l'association, soit 
auprès du Bar-Tabac « Chez Agnès 
PENE ». Merci de passer vos  
commandes et d'y joindre le  

règlement pour le 7 Novembre dernier  
délai. 

IIIndépen’dance : Reprise des activités et crêpes à emporter 

Vie associativeVie associative  

TTTeam Gwerliskin : Assemblée générale du 9 Octobre  

L'assemblée générale de Team  
Gwerliskin s'est tenue vendredi 9  
Octobre sous la co-présidence de  
Gilbert TOUDIC, de Philippe KERNEC 
et de Jean-Hervé GOARNISSON. 
Les activités et horaires restent  
identiques : 
 Marche : Départ de Toul Mouded le 

mardi à 14h30, le jeudi à 14h30 et le 
dimanche à 9h sauf le 3ème dimanche 
du mois : à 8h30 pour une sortie  
extérieure. 

 VTT : Départ de Porz ar Gozh Ker le 
dimanche à 8h30. 

 Trail : Départ de Toul Mouded le  
jeudi à 18h30. 

À noter les manifestations à venir 
pour l'année 2021 : 
 Sortie VTT le 23 Mai 2021 
 Rando à St Trémeur le 30 Juin 2021 
 Trail  le 24 Juillet 2021. 
Le bureau se trouve modifié par le  
départ de Patricia JUIFF, trésorière et 
l'arrivée de Benoît VIAUD qui seconde-
ra Cathy LE GOFF 
à ce poste.   
Gilbert TOUDIC 
quitte son poste 
de Co-Président 
car il a été sollicité 
pour de nouveaux 
projets. Il restera 

néanmoins membre du bureau et sera 
remplacé par Jean-Hervé GOARNIS-
SON, lui-même assisté de Jean-Pierre 
COQUIL. 
Courriel : team.gwerliskin@gmail.com 

Page Facebook : Team Gwerliskin 



Le Parc Naturel Régional d’Armorique dont Guerlesquin est membre depuis sa 
création, organise un appel à initiatives à l’intention de quatre catégories de 
porteurs de projets : acteurs privés, collectifs de citoyens, communes et 
groupes et groupements de jeunes (11-18 ans).  
Un projet est retenu par catégorie et le lauréat bénéficie d’un coup de pouce 
financier et technique de la part du Parc.  
Pour plus de renseignements, contacter Camille LAGARDE au 02.98.81.90.08 ou  
sur le site : www.pnr-armorique.fr (rubrique actualités). 

 

 

 

 

 

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 23 au lundi 26 Octobre 
 Éric LE SCANFF, du vendredi 30 Octobre au lundi 2 Novembre 
 Annick LE GALL, du vendredi 6 au lundi 9 Novembre et mercredi 11 Novembre 

 Édouard TROLES : du vendredi 13 au lundi 16 Novembre 

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 

Jeudi 22 Octobre, de 9h à 12h 
Permanence Mission Locale,  

sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 
Mairie 

 

Samedi 24 Octobre, de 9h à 12h 
Permanence de Christiane DUGAY 

Adjointe au Maire 
Mairie 

 

Lundi 26 Octobre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Vendredi 30 Octobre, de 14h à 17h 
Chasse aux bonbons d’Halloween 

Écurie Horse Disciplines 
Hent ar Sav-Héol 

 

Samedi 31 Octobre, de 9h à 12h 
Permanence d’Éric LE SCANFF  

Adjoint au Maire 
Mairie 

Dimanche 1er Novembre, à 15h 
Messe de la Toussaint 

Église 
 

Lundi 2 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 3 Novembre, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social,  
sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 

Mairie 
 

Samedi 7 Novembre, de 9h à 12h 
Permanence d’Annick LE GALL 

Adjointe au Maire 
Mairie 

 

Samedi 7 Novembre, de 9h à 12h 
Stage de yoga 

Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker 
Inscriptions au 06.86.96.04.35 

Du 18 Octobre au 5 Décembre,  
de 14h à 18h 

5ème Salon de sculpture  
Halles 

Entrée gratuite 
 

Samedi 18 Octobre, de 9h à 12h 
Permanence d’Éric CLOAREC 

Maire - Mairie 
 

Du 19 au 30 Octobre  
Centre de loisirs 

Inscriptions en Mairie 
(Voir page 2)  

 

Lundi 19 Octobre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 20 Octobre, de 15h à 16h 
L’heure du conte « Halloween » 

Porz ar Gozh Ker  
(Voir page 2) 
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Parc d’Armorique : Appel à initiativesParc d’Armorique : Appel à initiatives   

État civilÉtat civil  

Naissance 
30 Septembre : Ewen CALLAREC - 12 Route de Bolazec 

8 Octobre : Clarke RABORD - Rest ar Big 
Décès 

20 Septembre : Alice JAOUANNET veuve MILBÉAU - 11 Rue de la Résidence 
21 Septembre : Anne, Marie SAILLOUR veuve LE ROUX - Résidence du Guic 

1er Octobre : Éric LE NAN - 1 Park ar C’hiviger 
9 Octobre : Joseph GEFFROY - Résidence du Guic 


