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« non essentielle » et qui ont dû  
fermer leurs portes ; pour les person-
nels enseignants, techniques et  
soignants qui doivent mettre en 
œuvre des mesures sanitaires  
renforcées dans les établissements ; 
pour les jeunes élèves dont le port du 
masque est rendu obligatoire dès 6 
ans ; pour les associations mises en 
sommeil et les jeunes de Guerlesquin 
qui se voient privés de leurs lieux de 
rencontre et empêchés dans leurs pra-
tiques de loisirs et sportives, limitant 
considérablement les échanges et le 
lien social. 
La commune et le CCAS de Guerles-
quin vous apportent leur soutien et 
leur aide dans cette période difficile à 
vivre.  
Les services publics : Mairie, écoles,  

Poste restent ouverts aux horaires 
habituels et les agents des services 
sont bien sûr à votre écoute.  
La solidarité a plus que jamais son 
sens. Je vous demande à toutes et à 
tous de garder le contact avec votre  
entourage, votre voisinage fragile et 
isolé, d’être solidaires envers les  
commerçants et artisans qui ont  
besoin de nous tous pour passer ce 
cap difficile : consommez local !    
Restez vigilants, protégez-vous et  
prenez soin de vous et de vos 
proches. 
Je reste à votre écoute avec mes  
Adjoints.  

Éric CLOAREC 

Chers Guerlesquinaises,  
Chers Guerlesquinais, 
Dans son allocution du 28 Octobre, le 
Président de la République a annoncé 
la mise en œuvre d’un nouveau  
confinement à compter du 30 Octobre 
afin de faire face à la propagation  
importante de l’épidémie de Covid-19. 
Cela demande à tous une prise de 
conscience de la situation et des 
efforts parfois difficiles à appliquer 
mais nécessaires.  
J’ai une pensée particulière pour les 
personnes vulnérables, fragiles, handi-
capées, pour nos aînés et pour nos 
résidents de l’EHPAD qui sont plus 
sensibles à ce nouveau confinement 
et auprès de qui il faudra rester atten-
tif ; pour nos commerçants de proxi-
mité dont l’activité est définie comme 

  Le mot du MaireLe mot du Maire  

Confinement : Mesures et informationsConfinement : Mesures et informations  

CCCCAS : Mise en place d’aides à la population  

Pendant cette nouvelle période de 
confinement, le CCAS de Guerlesquin 
a décidé de relancer les initiatives 
mises en place au printemps dernier :  
 Les personnes âgées, isolées ou en 

situation de handicap et qui souhai-
tent obtenir une aide pour la  
livraison de courses alimentaires et 
de produits de pharmacie peuvent à 

nouveau bénéficier de ce dispositif. 
Toute personne intéressée doit  
contacter la Mairie au 02.98.72.81.79.  
 Un atelier de confection de masques 

pour les enfants de 6 à 10 ans a été 
mis en place. L’objectif est d’aider 
les familles à répondre au protocole 
sanitaire renforcé dans les écoles qui 
rend le port du masque obligatoire à 

partir de 6 ans. Les bénévoles ont 
réalisé 200 masques à partir des 
commandes des parents.   

 Par ailleurs, la distribution de  
produits de première nécessité de la 
Banque Alimentaire est toujours  
assurée par le CCAS. 

MMMise en œuvre du décret d’application n°2020-1310 à compter du 30 Octobre 2020 

La Mairie a dû mettre en application 
les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de Covid :   
 Protocole sanitaire renforcé à l’école 

du Roudour. 
 Maintien du marché hebdomadaire  

pour les seuls commerces alimen-
taires ou proposant la vente de 
graines, semences et plants d’es-
pèces fruitières ou légumières, tout 

en respectant le protocole sanitaire.  
 Fermeture au public des bâtiments 

communaux, du stade et de l’hippo-
drome (sauf groupes scolaires et 
périscolaires et activités physiques 
des personnes handicapées). Aussi, 
les pratiques collectives des loisirs et 
sports ne sont plus possibles, mises 
à part la marche et la pratique  
individuelle du jogging dans le cadre 

du déplacement bref et quotidien.  
 Maintien de l’ouverture des plages, 

lacs et plans d’eau ; La pratique des 
activités nautiques et de plaisance 
est interdite.  

 Les lieux de culte restent ouverts 
mais  les cérémonies religieuses sont  
interdites, hors les cérémonies  
funéraires dans la limite de 30  
personnes.  



Confinement : Mesures et informations Confinement : Mesures et informations --  suitesuite  

BBBibliothèque municipale 

La bibliothèque propose pendant la 
période de confinement un service de 
commande de livres sur réservation au 
06.26.22.64.21.  
Les commandes sont à récupérer au 
cours de la permanence organisée le 
samedi, de 10h à 12h, dans le sas  

d'entrée de la bibliothèque.  
Il est également possible de faire  
retour des livres empruntés pendant 
cette permanence.  
En aucun cas, il ne sera possible  
d'accepter du public dans la biblio-
thèque. Le protocole sanitaire est  

appliqué : port du masque obligatoire, 
respect des gestes barrières, distan-
ciation sociale et désinfection des 
livres.  
Contact pendant la permanence du 
samedi : 02.98.72.95.96. 

MMMasques  

Face à la fermeture des commerces et 
activités de services « non essentiel » 
vos commerces Guerlesquinais  
restent à vos côtés et s’adaptent.  
Plusieurs initiatives sont d’ores et déjà 
mises en œuvre :  
 Le restaurant Dour Kenta propose, 

du lundi au vendredi midi, un menu 
du jour à emporter, hamburger-
frites, des formules sandwichs froids 
ou chauds. Également hamburgers-
frites à emporter le vendredi soir. 
Réservations au 02.22.55.19.54 ou 
06.16.20.59.26. 

 Le restaurant Barguéden  vous  
propose une formule à emporter : 
entrée, plat chaud et dessert +  
bouteille d'eau à 11 €, du lundi au 
vendredi midi. Réservations au 
02.98.72.86.19.          

 L’hôtel-restaurant Les Monts d’Arrée 
peut accueillir uniquement les  
voyageurs professionnels et pro-
pose un « room-service » pour la res-
tauration. Contact : 06.68.59.06.59.  

 Les établissements Moy sont fermés 
au public. Une permanence télépho-
nique est mise en place afin de vous 
recevoir sur rendez-vous, en 
« drive », et d’assurer le service 
après-vente. Tél : 02.98.72.82.50. 

 Sous un arbre perché. Système de 
retrait des commandes sur rendez-
vous, en « drive » uniquement 
(commandes préalables par mail : 
sousunarbreperche@gmail.com ou 
par téléphone au 06.15.40.25.87), 
livraisons de plantes à votre  
domicile dans un rayon de 50 km et 
envois par Chronopost (pour ces 
services, tarifs sur demande).  

    Site : www.sousunarbreperche.com  
 Aux fleurs du Roudour. Retrait de 

commandes passées au préalable 
par téléphone au 02.98.72.84.65, sur 
rendez-vous, à l’extérieur du  
magasin.  

 Optique du Roudour : Le magasin 
reste ouvert pendant le confine-
ment mais Claire privilégie pendant 

cette période l’accueil sur rendez-
vous au 02.98.72.88.37. 

 Le P’tit Imprimeur : L’imprimerie est 
autorisée à ouvrir car elle travaille 
pour l’agroalimentaire et les  
produits d’hygiène, mais elle ne  
reçoit que sur rendez-vous. Les  
demandes de devis et les  
commandes se font  par téléphone, 
par courriel ou directement sur le 
site : www.leptitimprimeur.bzh   

   Tél : 02.98.72.84.69. Courriel :  
   contact@leptitimprimeur.bzh 

 

Tous les autres commerces, services 
et artisans guerlesquinais restent  
ouverts aux horaires habituels.   
 

Retrouvez la carte interactive des 
commerces et services en activité sur 
la Destination Baie de Morlaix, mise à 
jour quotidiennement au fil de l’infor-
mation par les offices de tourisme 
communautaires sur : 

 www.baiedemorlaix.bzh/planifier/
commerces-et-services-en-activite  

LLLes commerces Guerlesquinais s’organisent 

tournées. Notez alors que, cette  
année, aucun pompier de notre  
Amicale ne se présentera chez vous. 
Dans l’attente de vous revoir,  
l’ensemble de nos amicalistes vous 
souhaite une bonne fin d’année. 
Soyez prudents.   
 

permet de resserrer les liens entre les  
habitants et les sapeurs-pompiers, la 
situation pourrait être réévaluée selon 
l’évolution de la pandémie.  
Néanmoins, il n’y aura pas de porte à 
porte mais des stands en partenariat 
avec les communes et commerces où 
nous réalisons habituellement nos 

Suite aux conditions sanitaires  
actuelles et au confinement que nous 
vivons, l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Guerlesquin a le regret 
de vous annoncer qu’elle ne pourra 
pas assurer la tournée annuelle des 
calendriers. Ayant bien conscience 
que ce rendez-vous de fin d’année 

AAAmicale des sapeurs-pompiers : Modalités de distribution des calendriers 

LLLimitation de l’éclairage public pendant le confinement 

des voies de la zone urbaine desser-
vies par le réseau d’éclairage public.   
Ces modifications sont temporaires, 
jusqu'à la levée de la restriction de 
déplacement entrée en vigueur le 30 
Octobre dernier. 

d'éclairement nocturne sur le  
périmètre urbain de la commune sont 
modifiées à compter du 9  
Novembre. 
L'éclairage public sera éteint de 21h à 
6h30, tous les jours, sur l’ensemble 

Considérant la restriction de déplace-
ment entrée en vigueur le 30 Octobre 
2020 pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19 et qu’à certaines heures 
l’éclairage public ne constitue pas une 
nécessité absolue, les conditions 



les lundis et jeudis, de 9h à 12h30 et 
l’après-midi, sur rendez-vous unique-
ment. Permanence téléphonique de 
13h30 à 17h.  

Place du Martray 
Tél : 02.98.72.83.08 

Courriel : guerlesquinploui-
gneau.regiondemorlaix@29.admr.org  
Site : www.regiondemorlaix.admr.org  
 
 

L’ADMR a à cœur de préserver le lien 
social et reste aux côtés des plus  
fragiles et des plus isolés.  
En cette période de confinement, 
l’association maintient l’ensemble des 
ses activités. Les équipes respectent 
et mettent en pratique les gestes  
barrières et le port du masque de  
façon systématique. Ces pratiques 
sont dorénavant, et aussi longtemps 
qu’elles seront nécessaires, une 
norme à part entière au sein de  

l’association.  
Les six antennes sont ouvertes avec 
des jours et horaires aménagés et  
restent joignables toute la semaine. Si 
vous souhaitez obtenir des informa-
tions et/ou l’intervention d’une aide à 
domicile, n’hésitez pas à solliciter 
l’ADMR. En cas de fermeture  
ponctuelle des accueils, des perma-
nences téléphoniques sont mainte-
nues.  
L’antenne de Guerlesquin est ouverte 

AAADMR Région Morlaix : Mobilisée pour ses bénéficiaires 

MMMorlaix Communauté : Continuité des services 
L'activité des services de Morlaix  
Communauté est maintenue ou  
renforcée partout où cela est néces-
saire. Pour cela,  
 L’accueil du public est maintenu  

normalement aux jours et horaires 
habituels. 

 Les collectes des déchets sont  
maintenues aux jours et heures  
habituels.  

 Les déchèteries et les aires de  

déchets verts du territoire sont  
ouvertes aux jours et heures  
habituels. 

 Le service eau et assainissement de 
Morlaix Communauté fonctionne 
7j/7 et 24h/24. L’accueil télépho-
nique se fait au 0.806.090.010 (n°
Azur).  

 Les lignes du réseau de transport 
Linéotim fonctionnent normale-
ment. Les horaires de transport  

scolaire ne changent pas.  
 Les chantiers portés par Morlaix 

Communauté continueront dans le 
respect des règles sanitaires exigées 
par le protocole. 

Des évolutions sont possibles en  
fonction des contraintes sanitaires en 
vigueur. 

www.morlaix-communaute.bzh.  

rendez-vous au 02.98.15.15.50.  
Ces dates de permanences peuvent être 
amenées à évoluer en fonction de  
la disponibilité des intervenants. Il est 
important de se référer à l’agenda en 
fin de bulletin.  

nence en Mairie le premier mardi 
matin de chaque mois, sur rendez-
vous au 02.98.88.99.90.  

 Madame Pascale MESSAGER de la 
Mission Locale rencontre les jeunes 
de 16 à 25 ans en Mairie les premiers 
et deuxièmes jeudis, de 9h à 12h, sur 

En vertu du décret 2020-1310 du 29 
Octobre, les services publics et donc 
les services sociaux peuvent continuer 
à accueillir du public :  
 Monsieur André INIZAN, Assistant 

social du Centre Départemental 
d’Action Sociale tient une perma-

LLLes services sociaux maintiennent leurs permanences 

La situation sanitaire actuelle n’a pas 
permis d’organiser la cérémonie  
commémorative du 11 Novembre 1918 
dans sa forme habituelle.  
Elle s’est déroulée en « format très 
restreint », en présence de Monsieur 
le Maire, Éric CLOAREC, des Adjoints 
au Maire et notamment le référent 
« Défense », Édouard TROLÈS et des 
représentants des associations  
d’anciens combattants : Jean LE CAM, 
Trésorier des ACPG-CATM accompa-
gné de Jean LE GOFF qui représen-
taient le Président Édouard LE GALL, 
empêché, d’Yves MORVAN, Président 

de la FNACA et de son Trésorier et  
Secrétaire, Pierre MAUGÈRE. 
Une gerbe a été déposée au  
monument aux morts. Monsieur le 
Maire a procédé à la lecture du  
message de la Ministre déléguée  
auprès de la Ministre des armées ainsi 
qu’à la liste des Guerlesquinais Morts 
pour la France. Christiane DUGAY,  
première Adjointe au Maire, a énoncé 
la liste des Morts pour la France en 
2020 et Pierre MAUGÈRE a lu le  
message de l’Union Française des  
Anciens Combattants.  
La Marseillaise a clôturé cette cérémo-

nie quelque peu particulière qui s’est 
déroulée sans public, à la demande de 
la Ministre déléguée.  

102102102ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

Vie communaleVie communale  



MMMasques  

Vie communale Vie communale --  suitesuite  

En raison du confinement et en appli-
cation des directives du Gouverne-
ment, le Salon de sculpture ouvert 
depuis le 18 Octobre sous les Halles a 
dû fermer ses portes prématurément. 
Le Salon comptait cette année 10  
artistes supplémentaires par rapport à 
2019, soit 94 sculpteurs qui ont  
présenté au total 423 œuvres.   
Cette cinquième édition augurait d’un 
beau succès puisqu’après seulement 
12 jours d’ouverture, 820 visiteurs ont 
été comptabilisés et 12 ventes ont été 
enregistrées.  
Nous remercions Monsieur Gilbert 
JULLIEN, le commissaire du Salon 
chargé des relations avec les expo-
sants et qui s’est comme toujours 
beaucoup investi dans l’aménagement 
des Halles pour vous présenter une 

exposition de qualité.  
Cette année encore, les bénévoles 
chargés de l’accueil des visiteurs se 
sont mobilisés ; au total 46 personnes 
se sont proposées pour assurer les 
permanences lors de l’ouverture des 
Halles. Nous les remercions chaleureu-
sement et espérons retrouver ce 
même enthousiasme de la part des 
artistes et des bénévoles en 2021 ! 

Faute de vernissage en raison de la 
situation sanitaire, Monsieur le Maire 
et Gilbert JULLIEN avaient donné  
rendez-vous aux artistes exposants le 
premier jour d’ouverture du Salon afin 
de les accueillir et de leur souhaiter 
une très bonne exposition.  
 

 

SSSalon de sculpture : Un bilan positif après seulement 12 jours d’ouverture  

TTThéo OBERTI : Stagiaire aux services techniques  
Théo  OBERTI, jeune étudiant Guerles-
quinais de 20 ans, est en seconde  
année de BTS « Aménagements paysa-
gers » au Lycée de l’Aulne à Château-
lin.  
Dans le cadre de ses études, il réalise 
jusqu’au 27 Novembre un stage de 5 
semaines à la commune de Guerles-
quin au cours duquel il va proposer 
deux projets de création d’un espace 
paysager : diagnostic, réalisation  
d’esquisses, choix des végétaux et du 
mobilier urbain, formalités administra-
tives liées à l’urbanisme, demandes de 
devis et présentation des dossiers.  

Théo a choisi d’étudier l’aménage-
ment de la placette située devant la 
Mairie.  
Il travaille avec les agents des services  
techniques, Édouard TROLÈS, Adjoint  
au Maire « cadre de vie - environne-
ment » mais également en Mairie, en 
lien avec le service urbanisme.  
Il s’est rendu à la pépinière « Sous un 
arbre perché » à Guerlesquin, doit  
soumettre prochainement son dossier 
à l’Architecte des Bâtiments de France 
avant la présentation finale de ses 
projets aux élus.  
 

 

CCCentre de loisirs de la Toussaint : Des vacances pleines d’émotions !   
Le centre de loisirs était ouvert du 19 
au 30 Octobre. En moyenne, 15  
enfants par jour ont été accueillis. 
La première semaine des vacances, 
Eugénie et Koralie ont proposé aux 
enfants un thème d’animation autour 
des 5 sens. Au programme, confection 
de bouteilles sensorielles, mémory 
sonore ... Les enfants ont pu dévelop-
per leur sens de l'odorat et du goût à 
travers différents ateliers. Une chasse 
au trésor avec une boussole sur le 
thème de l'automne a également été 
organisée. 

Au cours de la deuxième semaine,  
Alwenna et Koralie ont imaginé une  
semaine autour d'Halloween. Balais 
de sorcières, toiles d'araignées,  
citrouilles ont envahi le centre de  
loisirs. Un spectacle interactif sur les 
émotions  avec l'association « Planète 
môme », s'est déroulé sur une après-
midi. Quelques enfants du centre de 
loisirs de Lanmeur ont rejoint Guerles-
quin pour y assister. 
Une animation nature a permis aux 
enfants de bricoler un abri pour héris-
son et un tunnel à animaux. Pour clore 

les vacances en beauté, le bal des  
sorciers a réuni les enfants déguisés 
pour leur plus grand plaisir !  
 



Vie associativeVie associative  

raison du nouveau confinement  
actuellement en vigueur.  

De haut en bas, de gauche à droite : 
Tim, Morgan, Inès, Léa, Titouan, Sacha, 
Florent, Mickaël, Emma, Aaron, Jules, 
Charlotte, Aïleen et Amaury 

et Florent LE HERVÉ pour coacher et 
animer les matchs et entrainements. 
Outre le fait de compléter les effectifs, 
cette entente a tout son sens dans la 
mesure où les enfants se retrouve-
ront, pour la plupart, à étudier  
ensemble dans les années à venir au 
collège de Guerlesquin. Ce qui, en 
termes d’intégration scolaire, est une 
très bonne chose. 
Les entraînements se déroulent le 
mercredi de 18h à 19h15 au stade de 
Keravel et dans la salle du Cleuaës en 
replis si la météo se montre  
capricieuse. 
À noter que les entraînements sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre en  

Après une longue trêve due notam-
ment à la situation sanitaire, la saison 
de l’école de foot a repris ses droits 
depuis fin Septembre. Les jeunes de 
Guerlesquin, en manque de joueurs 
pour compléter les équipes de U6/U7, 
U8/U9 et U10/U11, se sont ainsi  
associés avec les effectifs de l’ES  
Douron, dans une situation semblable. 
Rapidement, les enfants se sont mis 
au diapason de leurs nouveaux  
coéquipiers et une belle entente est 
née sous la houlette de Tanguy  
MORVAN et Jérémy VALLET, respecti-
vement présidents de La Guerlesqui-
naise et de l’école de foot de l’Es  
Douron, ainsi que de Michaël OMNÈS 

GGGuerlesquinaise Foot : Création d’une entente école de foot 

Vie économique  Vie économique    

www.poulichot.fr.  
Contact : 02.98.88.00.88 

Les activités principales sont l’organi-
sation des obsèques et la gestion du 
crématorium, sans oublier les travaux 
de cimetière, la vente d’articles, la  
gravure, la réalisation de conventions 
obsèques, la préparation des  
hommages… 
Une permanence se tiendra chaque 
lundi, de 9h à 12h. Le personnel se  
déplace également sur demande  
téléphonique. 
Les tarifs sont consultables sur : 

Après avoir repris le fonds de  
commerce des pompes funèbres 
JUIFF en 2018, les pompes funèbres  
POULICHOT, historiquement basées à  
Morlaix depuis 1991, s’installent au 
centre commercial du Roudour.  
L’entreprise qui représente six  
emplois est dirigée par Frédéric LE 
BEC qui gère également le crémato-
rium de Saint-Thégonnec. L’entreprise 
a également ouvert très récemment le 
salon funéraire de Plougonven. 

LLLes pompes funèbres POULICHOT s’installent au centre commercial du Roudour 

Vie scolaireVie scolaire  

CCCross du Collège du 16 Octobre : 167 élèves à l’hippodrome 

Vendredi 16 Octobre, les élèves du 
collège Roz Avel et les CM1 et CM2 de 
l’école ar Roudour se sont donnés  
rendez-vous à l’hippodrome pour le 
cross annuel qui s’est déroulé, malgré 
des mesures sanitaires renforcées, 
dans une bonne ambiance. Voici les 
résultats :  
 Filles CM :  
1. Léane MAYER, 2. Bleuenn  

JÉZÉQUEL, 3. Maëllia THUEUX. 
 Garçons CM :  
1. Matéo BOZEC, 2. Némo JAMES-

AZZOPARDI, 3. Élouan CORNIC.  
 

 Filles Collège :  
6ème : Maéva COSSON et Youna TILLY  
5ème : Isabelle DUBOIS GUEHENNEUC  
4ème : Chloé LIRZIN  
3ème : Romane GUYOMARC’H  
 Garçons Collège : 
6ème : Charlig LE MANCHEC et Clément 
MORIN  
5ème : Romain BOUSSARD  
4ème : Benjamin HASSEN  
3ème : Simon BOUSSARD  
859 tours ont été réalisés par les 
élèves, soit un total de 340 km.  
Les élèves de 5ème B ont remporté le 
challenge « classe ».  

De gauche à droite : Maryse ABGRALL, 
enseignante de CM1/CM2, Bleuenn  
JÉZÉQUEL, Maëllia THUEUX et Léane 
MAYER. 



 

 

 

 

 

Nous vous rappelons le numéro de permanence à joindre du vendredi 18h au 
lundi 8h30 en cas de circonstances graves : 06.14.96.29.55 
 

 Édouard TROLÈS : du vendredi 13 au lundi 16 Novembre 

 Éric CLOAREC : du vendredi 20 au lundi 23 Novembre 

 Christiane DUGAY : du vendredi 27 au lundi 30 Novembre 

 Éric LE SCANFF : du vendredi 4 au lundi 7 Décembre 

L’élu de garde tient 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 30 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 1er Décembre, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social,  
sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 

Mairie 
 

Samedi 5 Décembre, de 9h à 12h  
Stage de yoga 

Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker 
Inscriptions au 06.86.96.04.35 

Sous réserve de la levée  
des mesures de confinement  

 

Samedi 5 Décembre, de 9h à 12h 
Permanence d’Éric LE SCANFF 

Adjoint au Maire 
Mairie 

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

 

Jeudi 10 Décembre, à 9h 
Permanence Mission Locale,  

sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 
Mairie 

 

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

Adjointe au Maire 
Mairie 

 

Lundi 14 Décembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Samedi 19 Décembre, de 9h à 12h 
Permanence d’Édouard TROLÈS 

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

Lundi 16 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mercredi 18 Novembre, à 14h 
Permanence Mission Locale,  

sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 
Mairie 

 

Samedi 21 Novembre, de 9h à 12h 
Permanence d’Éric CLOAREC 

Maire 
Mairie 

 

Lundi 23 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Samedi 28 Novembre, de 9h à 12h 
Permanence de Christiane DUGAY  

Adjointe au Maire 
Mairie 
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Des travaux de voirie et de bâtiment sont réalisés sur la déchèterie de Toulivi-
nen à Plougonven.  
L'accès est fermé au public jusque début Mars 2021. 
Les usagers sont invités à se rendre à la déchèterie de Plourin-les-Morlaix (ZI de 
Kersody) qui sera exceptionnellement ouverte sur des plages horaires élargis : 
Lundi : 14h-17h, mardi : 9h-12h, du mercredi au samedi : 9h-12h et 14h-17h.  

Fermeture de la déchèterie de Plougonven pour Fermeture de la déchèterie de Plougonven pour 

travaux travaux   

État civilÉtat civil  

PACS 
23 Octobre : Michel LE TALLEC et  

Michèle ALTMEYERHENZIEN 
4 Hent ar Stoup  

 

Décès  
5 Novembre : Denise CRAS veuve FAURE 

Résidence du Guic, 12 Hent ar Stoup 
6 Novembre : Hélène BARBIER veuve COTON 

Résidence du Guic, 12 Hent ar Stoup 


