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Soutenons les commerçants, artisans, producteurs et créatifsSoutenons les commerçants, artisans, producteurs et créatifs   

Morlaix Communauté, ses communes 
membres, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Métropolitaine Bre-
tagne Ouest et leurs partenaires se 
mobilisent afin de créer une réelle  
dynamique au bénéfice de l’achat  
local, tout particulièrement à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année.  
Depuis le 1er Décembre un bouquet 
d’actions est décliné pour vous  
donner toutes les bonnes raisons de 
vous rendre chez votre producteur, 
artisan, créateur ou commerçant du 
coin. 
 

Soutenir l’achat local pour soutenir 
l’emploi local : j’achète local !  
Cette campagne est portée par  
l’ensemble des 26 communes du  
territoire et se traduit par une déclinai-
son sur plusieurs supports : affiches 
abribus, banderoles aux entrées de 
ville, publications sur les réseaux  
sociaux, communiqués de presse,  
visuels sur les sites internet…    
Acheter local est aujourd'hui primor-
dial : 
 Pour soutenir nos commerçants, 

artisans, producteurs, artistes, car 
nous aurons toujours besoin de 
leurs boutiques de proximité et de 
leurs conseils. 

 Pour permettre la pérennisation de 
savoir-faire et des traditions. 

  Pour la vitalité sociale et écono-
mique ; se rendre dans nos  
commerces de proximité. 

 Apporter un encouragement et un 
soutien inconditionnel à tous nos 

agriculteurs producteurs.  
 Pour faire des économies,  
 Pour l'écologie, pour redonner du 

souffle à la planète en s'évitant des 
transports inutiles.  

 Pour redonner du goût à notre vie, 
pour ravir notre palais et pour  
redécouvrir les saisons. 

Acheter local, c'est faire vivre nos 
villes et faire que nos centres et 
bourgs puissent rester dynamiques. 
Acheter local, c'est tout simplement 
vital ! 
 

Opération « Morlaix Communauté 
double la mise »  
En cette période de préparation des 
fêtes de fin d'année, Morlaix Commu-
nauté a fortement soutenu l’activité 
commerciale de proximité en offrant 
un « coup de pouce » au pouvoir 
d’achat des ménages de son territoire. 
En s’appuyant sur le dispositif mis en 
œuvre par la CCIMBO de Morlaix 
« Chèques-cadeaux 100 % Haut-
Finistère », Morlaix Communauté a 
mobilisé une enveloppe de 300 000 € 
épuisée en une semaine pour doubler 
la mise du consommateur. 
Chaque ménage du territoire a pu 
acheter en ligne des chèques-cadeaux 
d’un montant de 20 €, 40 €, 60 €, 80 € 
et Morlaix Communauté doublait le 
montant acheté dans la limite de 40 €. 
Les chèques peuvent être utilisés dans 
les 6 mois dans les boutiques  
partenaires de l'opération sur le  
territoire de Morlaix Communauté 
(dont la surface de vente est  

inférieure à 500 m²). Ils sont transmis 
par voie postale sous pli sécurisé. 
L'opération était prévue jusqu'au 20 
Décembre, avec pour objectif d'injec-
ter rapidement du pouvoir d'achat 
aux ménages qui préparent les fêtes 
de fin d'année, et soutenir nos  
commerçants et artisans locaux.  
Voici les commerçants guerlesquinais 
qui participent à cette opération :  
Cadeaux PENE, Coiffure Missty Créa’tifs, 
Proxi Confort, électricité-plomberie-
géothermie Thierry MOY, Aux Fleurs du 
Roudour, Optique du Roudour, restau-
rant Le Dour Kenta.  
Nous invitons les commerçants à se 
rapprocher de la CCIMBO de Morlaix 
pour adhérer aux chèques-cadeaux 
« 100 % Haut Finistère ».  
 

Faciliter les déplacements pour  
faciliter l’accès aux commerces les  
samedis, partout sur le territoire : le 
samedi c’est gratuit !  
Le réseau Linéotim, service public de 
transports collectifs de Morlaix  
Communauté géré par Kéolis, contri-
bue également à cette opération de 
relance de l’achat local par la mise en 
place, depuis le 1er Décembre de la  
gratuité de l’accès à l’ensemble des 
lignes du réseau de transport le  
samedi toute la journée.  
Cette mise en gratuité sera engagée 
jusqu’au 31 Mai 2021 pour être en  
cohérence avec la durée de validité 
des chèques cadeaux.  



Vie communale Vie communale   

BBBibliothèque municipale 

Depuis le 28 Novembre, la biblio-
thèque a rouvert ses portes !  
Les bénévoles observent un protocole 

d’accueil strict : 8 m²/personne, soit 
deux personnes plus un bénévole,  
entrée et sortie distinctes, livres désin-

fectés et port du masque obligatoire.  
Rappel des horaires : le samedi, de 10h 
à 12h et le mardi, de 15h à 17h.  

MMMasques  

AAAmicale des pompiers : Calendriers 2021 

Vie associativeVie associative  

Suite à la crise sanitaire, la tournée 
des calendriers de pompiers à domi-
cile se révèle impossible.  
Néanmoins, les habitants pourront 
retrouver des stands de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Guerlesquin, 

avec les pompiers en tenue et leurs 
calendriers 2021 en vente. Les perma-
nences seront les suivantes :  
 Au Centre Commercial ar Roudour de 

Guerlesquin, les samedis 19 et 26 
Décembre, de 9h à 18h et les lundis 

21 et 28 Décembre, de 9h à 13h. 
 Au Centre d’Incendie et de Secours 

de Guerlesquin, les samedis 19 et 26 
Décembre, de 9h à 18h et les  
dimanches 20 et 27 Décembre, de 9h 
à 13h.   

administrés et 
les élus.  
Aussi, ce poste 
en Mairie de 
Guerlesquin cor-
respond parfai-
tement à ses 
attentes.  
Nous lui souhaitons la bienvenue à 
Guerlesquin.  

habite à Ploumagoar. Elle est titulaire 
d’une licence en géographie et d’un 
master « droit public ».  
Elle a travaillé à la communauté de 
communes de Lanvollon-Plouha puis, 
plus récemment, comme responsable 
du service déchets à Lannion Trégor 
Communauté.  
Elle souhaitait se reconvertir pour aller 
vers plus de proximité avec les  

Jonas PLUSQUELLEC, Secrétaire  
Général de Mairie depuis 27 ans à la 
Mairie de Guerlesquin fera valoir ses 
droits à la retraite le 31 Décembre.  
Anne-Laure LAMANDÉ a été recrutée 
à compter du 1er Décembre pour  
assurer son remplacement. Elle  
travaille en binôme à ses côtés  
pendant tout ce mois de Décembre.  
Anne-Laure, 36 ans, mariée, 3 enfants, 

PPPrésentation d’Anne-Laure LAMANDÉ 

UUUn temps pour soie : Une élève décroche un prix à un concours belge  

Myriam AUDRAIN, élève de l’atelier 
« Un Temps pour Soie » de Guerles-
quin remporte la 3ème place à un  
concours belge, organisé par 
« Aubijoux la Soie », sur le thème du 
motif celtique. 
Martine POSTIC, Présidente de l’asso-

ciation et Corinne FLEURY-LEPAGE, 
animatrice de l’atelier, sont fières et 
heureuses de cette distinction qui  
récompense le travail, l’assiduité et le 
sérieux de Myriam. 
Une façon également de mettre en 
lumière le petit atelier breton de  

peinture sur 
soie qui existe 
depuis 25 ans à 
Guerlesquin.  
Un grand bra-
vo à Myriam !  
 

NNNoël approche : Les décorations sont en place ! 
N’hésitez pas à parcourir le centre-
ville qui prend de belles couleurs à la 
nuit tombée.   
Les illuminations de Noël sont en  
fonction depuis la semaine dernière 
déjà pour vous rappeler que l’esprit de 
Noël est bien arrivé à Guerlesquin !  

Les employés communaux ont mis en 
place les décorations de Noël dans le 
centre-ville et au centre commercial. 
Un joli décor de Noël a été créé par les 
employés communaux devant la  
Mairie où le Père-Noël vous attend 
près de sa cabane pour un selfie ! 

NNNumérotation en campagne : Numéros à retirer en Mairie 

Suite au passage de la commission 
chargée de la numérotation de la  
campagne, un numéro a été attribué à 
chaque habitation. Les personnes  

concernées sont invitées à se rendre 
en Mairie dès à présent pour retirer 
leur plaque numérotée.  
Celle-ci doit être bien visible de la voie 

publique, à poser de préférence et 
dans la mesure du possible sur le côté 
droit de votre entrée.  



Le 28 Novembre dernier, les com-
merces et services de proximité ont 
été autorisés à rouvrir leurs portes,  
exceptés les bars et restaurants. Nous 
restons solidaires avec nos restaura-
teurs qui ne peuvent reprendre  
encore leur activité normale. Aussi, 
nous vous rappelons leurs initiatives 
pendant cette période :  
 Restaurant Dour Kenta : du lundi au 

vendredi midi, menu du jour à  
emporter, hamburger-frites, for-
mules sandwichs froids ou chauds. 

Également hamburgers-frites à em-
porter le vendredi soir. Réservations 
au 02.22.55.19.54 ou 06.16.20.59.26. 

 Restaurant Barguéden : 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.          

 Hôtel-restaurant Les Monts d’Arrée 
Accueil uniquement des voyageurs 
professionnels et « room-service » 
pour la restauration. Contact : 
06.68.59.06.59. À compter du 15  

Décembre, l’hôtel pourra accueillir 
les voyageurs autres que profession-
nels, les déplacements inter-régions 
étant autorisés.  

 

Retrouvez la carte interactive des  
restaurants en activité sur la destina-
tion Baie de Morlaix, mise à jour au fil 
de l’information par les offices de  
tourisme communautaires sur : 

 https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/
planifier/restaurants-en-activite-

actuellement/ 
 

RRRestons solidaires avec nos restaurateurs !  

Vie économiqueVie économique  

couture... et les dynamiques béné-
voles, heureuse de participer à cette 
action de solidarité qui a permis de 
passer des moments de convivialité, 
tout en respectant scrupuleusement 
les protocoles sanitaires. 

élastiques, sans oublier le repassage, 
chacun avait un rôle essentiel à jouer 
pour confectionner les 250 masques 
qui ont été remis aux élèves scolarisés 
du CP au CM2. 
Les couturières n'auront jamais été 
aussi sollicitées que cette année ! Dès 
le premier confinement, 1 550 pièces 
avaient été fabriquées pour la popula-
tion guerlesquinaise. 
Éric CLOAREC, Maire et Christiane  
DUGAY, Adjointe aux affaires sociales 
remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui ont contribué à 
cette initiative : les personnes qui ont 
offert du tissu, des accessoires de  

Les décisions gouvernementales pour 
lutter contre la pandémie de Covid 19 
ont généralisé le port du masque,  
notamment pour les enfants dès l'âge 
de 6 ans à l'école. Cela a forcément 
créé un besoin qu’il n'a pas été facile 
d'anticiper pour toutes les familles. 
Ainsi, élus, membres du CCAS et  
bénévoles se sont remis au travail, se 
fixant de réaliser 4 masques par  
enfant scolarisé dans les deux écoles 
primaires de la commune. Une dizaine 
de talentueuses couturières se sont 
très rapidement portées volontaires ; 
de la découpe du tissu en passant par 
l’assemblage des pièces et des  

DDDes masques offerts aux enfants 

Cohésion socialeCohésion sociale  

Absentes sur la photo :  

Claudette PHILIPPE et Nicole BOURVEN 

CCCollecte de la Banque Alimentaire 

Dans le cadre de la collecte annuelle 
de la Banque Alimentaire, des élus, 
des membres du CCAS et des béné-
voles se sont relayés et ont contribué 
au succès de la collecte de denrées 
alimentaires à U Express les 27 et 28 
Novembre derniers. 
Vingt personnes se sont mobilisées 
pour mener à bien cette opération. 
Ainsi, ont été recueillis 910 kg de  
marchandises. Ce résultat particulière-
ment favorable est le fruit d'un grand 
élan de coopération, d'entraide et a 
battu tous ses records de dons. Ces 
produits seront distribués durant l'an-
née sous forme de colis aux familles 
concernées par ce dispositif et vien-

dront compléter les produits que l'an-
tenne de Brest met à notre disposition 
deux fois par mois. Malgré cette pé-
riode de crise sanitaire et économique 
qui perdure, les habitants de Guerles-
quin et des alentours restent géné-
reux et solidaires envers les plus dé-
munis. La précarité touche de plus en 
plus de personnes, qu'elles soient 
jeunes, retraitées, au chômage ou en 
emploi et un soutien alimentaire ponc-
tuel peut être nécessaire. Depuis cinq 
ans, nous constatons une hausse des  
demandes. 
Merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à ce beau succès collectif, à 
cette action de partage : élus, 

membres du CCAS, bénévoles,  
donateurs et également à Jean-Louis 
TILLY et ses collaborateurs pour leur 
aide durant ces deux journées. 
 

Christiane DUGAY, Adjointe aux affaires 
sociales 



 

 

 

 

 

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 11 au lundi 14 Décembre 

 Édouard TROLÈS : du vendredi 18 au lundi 21 Décembre 

 Éric CLOAREC : du jeudi 24 au lundi 28 Décembre 

 Christiane DUGAY, du jeudi 31 Décembre au lundi 4 Janvier  

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 

Pour la vente des calendriers 2021 
Centre d’Incendie et de Secours 

 

Lundi 21 Décembre 
De 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
De 9h à 13h 

Permanence des sapeurs-pompiers  
Pour la vente des calendriers 2021 

Centre commercial ar Roudour 
À 18h 

Conseil Municipal 
Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 

 

Vendredi 25 Décembre 

 

Samedi 26 Décembre, de 9h à 18h 
Permanence des sapeurs-pompiers  
Pour la vente des calendriers 2021 

Centre commercial ar Roudour et  
Centre d’Incendie et de Secours 

 
 

Dimanche 27 Décembre, de 9h à 13h 
Permanence des sapeurs-pompiers  
Pour la vente des calendriers 2021 

Centre d’Incendie et de Secours 
 

Lundi 28 Décembre 
De 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
De 9h à 13h 

Permanence des sapeurs-pompiers  
Pour la vente des calendriers 2021 

Centre commercial ar Roudour 
 

Vendredi 1er Janvier 

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 
De 9h à 18h 

Permanence des sapeurs-pompiers  
Pour la vente des calendriers 2021 
Centre commercial ar Roudour et  
Centre d’Incendie et de Secours 

 

Dimanche 20 Décembre, de 9h à 13h 
Permanence des sapeurs-pompiers  
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État civilÉtat civil  

Naissances 
13 Novembre : Agathe BOZEC BOËTÉ - 14 Rue Charles Rolland 

30 Novembre : Delya OZKAYA - Kernaman 
 
 
 

Mariage  
5 Décembre : Marion UNVOAS  

et Carla de Jesus PEREZ ESTRADA  
5 Rue de la Résidence 

 
 

 
 

Décès  
12 Novembre : Marie, Louise LARHER veuve LE MENN  

3 Penn ar Gêr - Gwenojenn Porzh-Kloz 
20 Novembre : Marie, Thérèse PLUSQUELLEC veuve MAGOARIEC 

Résidence du Guic, 12 Hent ar Stoup 
22 Novembre : Marie LE BORGNE épouse LE GAC  

Résidence du Guic, 12 Hent ar Stoup 
24 Novembre : Yvette GUÉGUEN veuve LAHELLEC  

Résidence du Guic, 12 Hent ar Stoup 
10 Décembre : Yvette LE SCANFF veuve LE SCOUR  - 5 Goasivinec Creis 


