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Morlaix Communauté a défini les  
actions à mettre en œuvre pour  
assurer l’alimentation en eau potable 
de son territoire depuis 3 ans (de 2017 
à 2020). 
L’objectif est d’économiser les  
ressources en eau et de sécuriser  
l’alimentation en eau potable. Le  
dossier est bouclé. 
Les travaux d’interconnexion avec le 
Syndicat de Goas Traou Long à  
Plounérin vers la commune de  
Guerlesquin sont prévus en 2021 et 
2022. Le coût s’élève à 2 000 000 €. 
Le transfert des eaux brutes, du  
barrage du Guic sur une seule unité de 
production d’eau potable à créer à 
Plouigneau, aura lieu de 2023 à 2026. 
Celle-ci remplacera  l’unité  de produc-
tion existante au niveau des prises 
d’eau à Guerlesquin et au Ponthou. 
Coût total de l’investissement  :  
2 910 000 €.   
Le coût de la nouvelle station d’épura-

tion neuve est estimé à environ 1,5 
millions d’euros ; elle sera réalisée d’ici 
2 ans à 2 ans et demi. 
Les travaux du réseau d’eau potable 
rue Even Charruel vont débuter fin 
Janvier 2021. Suivront ceux de la rue 
Even Gwen et d’autres secteurs. 
Il faut être réaliste, nous ne pouvons 
pas aujourd’hui aux termes de toutes 
les études et travaux envisagés par 
Morlaix Communauté nous opposer ! 
Reprendre les compétences représen-
terait un coût financier important 
dont Guerlesquin n‘a pas les moyens ! 
Face à la mise aux normes des réseaux 
eau potable et eaux usées, de la  
station d’eau potable du Guic située 
auprès du barrage, l’entretien des  
réservoirs d’eau potable de Keravel et 
de Castel Pic, l’entretien et la sécurisa-
tion du barrage en cas de pollution, il 
n’y a  pas de solution de délestage ».  

 
Éric CLOAREC 

Éric CLOAREC, Maire depuis le 24 Mai 
2020 répond à Paul UGUEN :  
« Une opposition au sein d'un conseil 
municipal (ou ailleurs) est nécessaire, 
encore faut-il qu’elle soit constructive 
et force de propositions.  
Monsieur Paul UGUEN, conseiller  
municipal et ancien Maire fait naître 
une polémique sur l'eau.  
Je suis bien conscient que la ressource 
en eau est et sera une grande richesse 
à l'avenir. Il faut que nous restions 
unis et solidaires ! Morlaix Communau-
té a un ambitieux programme d'inves-
tissements de 5 millions d'euros en 
eau potable sur la commune de  
Guerlesquin.  
Le transfert des compétences eau  
potable et eaux usées à Morlaix  
Communauté a été validé lors du  
conseil municipal de Guerlesquin du 21  
Décembre 2016 à l’unanimité et est 
effectif depuis le 1er Janvier 2017. 
En tant qu’autorité organisatrice,  
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  CompteCompte--rendu du Conseil Municipal du 21 Décembre 2020rendu du Conseil Municipal du 21 Décembre 2020  

Le Maire donne lecture du  compte 
rendu du dernier conseil municipal du 
15 Juillet 2020. 
 Décision modificative  
Le Maire indique qu’il y a lieu de  
procéder sur le budget de la  
commune à des opérations modifica-
tives d’un montant de 3 000 € qui  
permettent d’équilibrer le budget de 
fonctionnement. Décision adoptée à 
l’unanimité.  
 Admissions en non-valeur 
Le conseil municipal accepte à l’unani-
mité l’admission en non-valeur d’un 
titre émis sur le budget groupe  
scolaire pour 794,01 €. 
 Location de terrains au plan d’eau  
La commune loue à titre précaire des 
terrains bordant le plan d’eau à 
Plougras. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide à l’unanimité 

des votants d’appliquer une hausse de 
0,55 % au loyer 2019, conformément à 
l’arrêté ministériel du 16 Juillet 2020 ; 
ce qui représente un loyer de 288,49 € 
pour l’une des locations et de  
197,30 € pour l’autre location. 
 Entretien centre commercial 
Le Syndic de la Copropriété du Centre 
Commercial reverse à la commune 
une participation annuelle révisable 
pour l’entretien des abords et parties 
communes du centre commercial. 
Après délibération, le conseil munici-
pal décide à l’unanimité des votants 
d’appliquer une augmentation de 2 % 
sur le tarif 2019 qui porte le montant 
de la participation 2020 à 4 614,82 €. 
 Allocation de vétérance sapeurs-

pompiers 
Une allocation de 358,85 € aux anciens  
sapeurs-pompiers domiciliés dans  

la commune est attribuée à l’unanimi-
té. Remboursement par Morlaix  
Communauté.  
 Régularisation foncière TILLY, à 

Cleuaës 
Monsieur Hervé TILLY et Madame  
Monique TILLY proposent de céder à 
la commune la voie d’accès au village 
de Cleuaës commune à trois proprié-
tés. Le conseil municipal, à l’unanimité 
des votants, accepte la régularisation 
foncière.   
 Régularisation foncière Rue de  

Kernaman 
Monsieur DRONIOU a fait l’acquisition 
auprès des consorts LE CAM d’une 
parcelle de terrain Rue de Kernaman 
qui a nécessité un nouveau bornage 
avec une délimitation de l’unité  
foncière par rapport au domaine  
public. Il y a lieu d’attribuer à la  
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commune pour régularisation une  
parcelle de 159 m². Le conseil munici-
pal, à l’unanimité des votants, accepte 
la régularisation foncière.   
 Cession d’une portion de terrain 
Monsieur Gilles MOAL souhaite acqué-
rir à Goasivinic Huella une portion de 
terrain de 65 ca de la propriété  
communale. Le conseil municipal, à 
l’unanimité des votants, accepte la 
régularisation foncière pour un prix de 
vente de 1 €/m², en imputant  
l’ensemble des frais à l’acquéreur.  
 Convention de prestation de service 

pour l’entretien des ouvrages d’eaux 
pluviales 

Morlaix Communauté a intégré la 
compétence « Gestion des eaux  
pluviales urbaines » à effet du 1er  
Janvier 2020. Afin de faciliter  
l’exercice de la compétence de l’EPCI 
et dans une logique de bonne organi-
sation, Morlaix Communauté souhaite 
confier par voie de convention de  
gestion aux communes, l’entretien 
des ouvrages pour l’année 2020,  
rémunérée par Morlaix Communauté. 
Le Conseil Municipal décide à l’unani-
mité d’autoriser le Maire à signer 
cette convention. 
 Rapport d’activités 2019 du SDEF  
Monsieur le Maire présente au conseil 
municipal le rapport d’activités 2019 
du Syndicat Départemental d’Électrici-
té du Finistère.  
 Réalisation d’un prêt 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à souscrire 
dans le cadre des travaux de construc-
tion de la salle omnisports, un  
emprunt de 1 600 000  € à long terme 
afin de pouvoir honorer les dépenses.  
 Dotation d’Équipement des  

Territoires Ruraux 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
sollicite une subvention auprès de 
l’État pour la déconstruction de  
l’ancienne salle de sports de Cleuaës 
au titre de la DETR, à hauteur de 50 % 
du montant de l’opération dont  
l’estimation s’élève à 87 759,65 € HT. 
 Nomination d’un représentant HÉOL 
Le conseil municipal désigne à l’unani-
mité Florent LE HERVÉ, élu référent 
auprès de HÉOL.  
 Nomination d’un représentant à  

Finistère Ingénierie Assistance 
Le conseil municipal désigne à l’unani-
mité Laurence LE ROY-TASSEL, élue 
référente auprès du FIA.  
 Règlement intérieur du conseil  

municipal 
Monsieur le Maire informe les 
membres du conseil de l’obligation 
pour les communes de 1 000 habitants 
et plus de se doter d’un règlement 
intérieur. Son contenu a vocation à 
fixer les règles propres de fonctionne-
ment interne, dans le respect des  
dispositions législatives et règlemen-
taires en vigueur. Après présentation, 
les membres du conseil municipal 
adoptent à l’unanimité ce règlement 
intérieur.  
 Instruction des autorisations des 

droits du sol 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
approuve la prolongation pour une 
durée d’un an de la convention  
actuelle avec Morlaix Communauté de 
mise à disposition du service d’instruc-
tion des autorisations du droit des 
sols et autorise le Maire à signer  
l’avenant correspondant. 
 Vente de caveaux 
Le conseil municipal décide à l’unani-

mité de faire l’acquisition de 4  
caveaux 2 places et de fixer leur prix 
d’achat par les particuliers à 1 150 €.  
 Salle omnisports : attribution du 

marché 
Après en avoir délibéré, le conseil  
municipal attribue à l’entreprise Aralia 
le marché de travaux de désamian-
tage relatifs au chantier de la salle  
omnisports pour un montant de  
32 463,24 €, autorise la SAFI, manda-
taire de l’opération à signer et notifier 
le marché et à établir l’ordre de  
service de démarrage des prestations.  
 Motion pour la Brittany Ferries 
La compagnie bretonne, qui depuis 
près de 50 ans fait la fierté de nos  
territoires, traverse la crise la plus 
grave de son histoire, frappée par le 
COVID 19 et le Brexit. La compagnie 
est au bord du vide et, avec elle,  
vacille le destin de plus de 10 000  
emplois directs et indirects. Privée de 
saison touristique 2020, elle affiche 
une perte de plus de 250 millions  
d’euros de chiffre d’affaire. La Région  
Bretagne et la Région Normandie ont 
répondu à son appel, à hauteur de 75 
millions d’euros, contrairement au 
Gouvernement qui ne promet qu’une 
enveloppe d’une trentaine de millions 
d’euros. Après les efforts consentis 
par l’entreprise et l’ensemble de ses 
salariés, en complément des actions 
des deux Régions, le conseil municipal 
souhaite que l' État reconsidère la  
situation de crise inédite traversée par 
Brittany Ferries en apportant un réel 
soutien financier. Le conseil municipal 
apporte enfin son soutien total aux 
membres du Conseil de surveillance, 
au Directoire et à l'ensemble des  
salariés de la compagnie. 
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AAAdresses de messageries des services 

Les différents services de la Mairie 
possèdent désormais leurs propres 
adresses de messagerie qui viennent 
s’ajouter à l’adresse générique :  
guerlesquin@wanadoo.fr :  
 Anne-Laure LAMANDÉ, Secrétaire 

générale de Mairie : secretairegene-
rale.guerlesquin@orange.fr. 

 Thérèse CORNIC, service administra-

tion générale, tourisme, patrimoine 
et communication :  

administration.guerlesquin@orange.fr 

 Maryline LE ROY, service urba-
nisme :  
urbanisme.guerlesquin@orange.fr 

 Sandra ANDRÉ, service comptabili-
té :  

comptabilite.guerlesquin@orange.fr 

 Sandra ANDRÉ, service enfance 
(école, cantine, garderie et ALSH) :  

enfance.guerlesquin@orange.fr 
 Sébastien PRIGENT, services tech-

niques :  
stguerlesquin@orange.fr  
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Le principe de cette initiative solidaire, 
portée par deux citoyennes de « La 
bulle inattendue », est de composer 
un carton (une boîte, une box) avec 
24 objets utiles (« des petites choses 
qui font du bien au corps, au ventre, 
au cœur et à l’âme »). 
L’objectif est d’offrir un véritable  
cadeau à une personne qui traverse 
une période de très grande précarité 
et de lui apporter de la reconnais-
sance et un soupçon de magie pour 
ces fêtes de fin d’année. 
Le but de cette initiative est égale-
ment d’agir de façon locale avec des 
associations qui œuvrent directement 
sur le territoire où sont récoltées les 
boîtes. 
Le collège Roz Avel est ravi d’avoir 
participé à cette action solidaire et 

d’avoir dépassé les objectifs prévus. 
Le collège devait composer grâce aux 
9 classes, 9 cartons. Au final, l'élan de 
solidarité a permis de composer 12 
cartons destinés à 12 adultes démunis. 
Les élèves, qui ont manifesté leur  
solidarité et leur générosité en  
offrant des objets, ont également fait 
preuve de créativité en s’occupant de 
la décoration extérieure des cartons, 
et en créant des guirlandes pour le 
rembourrage intérieur des cartons. 
Les boites ont été récupérées au  
collège par un employé du U Express 
de Guerlesquin, point de collecte, le 
vendredi 11 Décembre avant la  
distribution prévue à partir du 20  
Décembre en fonction de l'agenda des 
associations locales partenaires. 
La pharmacie de Guerlesquin a partici-

pé spontanément à l’opération en 
offrant des masques FFP2 et des  
pansements. 
En espérant que ce chiffre 12   
permettra à tous d'avoir 12 mois de 
bonheur pour cette nouvelle année 
2021 ! 

CCCollège Roz Avel : Participation au « Calendrier de l’Avent inversé »  
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AAAlexandre ROOSENS : Stagiaire en Mairie  

Alexandre ROOSENS, lycéen Guerles-
quinais de 17 ans, est en seconde Bac 
Pro « Gestion, administration  
transport et logistique » au Lycée 
Notre Dame du Kreisker à Saint-Pol-de
-Léon.  Dans le cadre de ses études, il 
réalise jusqu’au 22 Janvier un stage de 
trois semaines en Mairie au cours  

duquel il devra aborder les aspects  
administratifs : accueils physique et 
téléphonique, rédaction de messages 
et de courriers, demandes de devis et 
suivi des commandes, classement, 
gestion de plannings…  
Nous lui souhaitons la bienvenue en 
Mairie.  

 

 

nation de chaque classe : jeux de  
société, livres, puzzles... qui viendront 
compléter les précédentes dotations.  
Ces cadeaux sont offerts par l’Associa-
tion des Parents d’Élèves de l’école.  

Nous remercions chaleureusement 
Jean-Louis TILLY de U Express pour 
avoir offert les 130 mini viennoiseries.  
Auparavant, le Père Noël a rendu  
visite aux enfants dans chaque classe.  
Il apportait dans sa hotte, comme le 
veut la tradition, des cadeaux à desti-

Vendredi 18 Décembre, comme 
chaque année, les élèves terminent de 
façon festive et gourmande leur  
premier trimestre autour d’un goûter 
de Noël organisé par la Municipalité :  
mini viennoiseries, jus d’orange et 
chocolats de Noël.  

ÉÉÉcole du Roudour : Goûter de Noël organisé par la Municipalité 
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Roudour Guerlesquin. Les commandes 
seront à retirer le vendredi 29 Janvier 
à la sortie de l’école ou de 18h à 19h30 
sur le parking de l’école, dans le  
respect des conditions sanitaires et du 
port du masque.  

blanquette de veau / riz, plus un  
dessert. 
Les commandes sont à passer auprès 
des parents d’élèves de l’école avant 
le 15 Janvier ou par message sur la 
page Facebook de l’APE : Ape Du  

L’APE du Roudour vous propose une 
opération « repas à emporter » afin de 
financer les prochaines actions en  
faveur des élèves de l’école. 
Pour 10 €, vous avez le choix entre 
joues de porc / gratin dauphinois et 

AAAPE du Roudour : Vente de repas à emporter 



tation du spectacle « Bagarre ».  
La première partie de ce projet a été 
très enrichissante pour l'ensemble des 
partenaires et a permis de faire  
rentrer la culture à l'école comme le 
souligne l'enseignante de la classe. 

les corps en mouvement, jouer à la 
bagarre à travers un objet transition-
nel, la rêver, s’en approprier le champ 
lexical et chorégraphique, bref… la 
différer, la déplacer. La déplacer 
jusque dans les mots et dans les rêves 
à hauteur d’enfant…  
Les enfants ont ainsi participé à  
différents ateliers avec Benoît  
SÉGUIN. Un travail complémentaire 
s'est déroulé en classe avec leur ensei-
gnante Charlotte LE GOFF. Ces traces 
d’enfance ont été conservées grâce à 
Emmanuelle SOLER de l'association 
« Minute Papillon » qui va créer une 
carte postale sonore de ce projet.  
Une restitution aura lieu pour les  
parents d'élèves en Février à l'école, 
soit quelques jours avant la représen-

Afin de sensibiliser la classe de CP-CE2 
de l'école ar Roudour à la venue du 
spectacle « Bagarre » en Février  
prochain, un partenariat entre l'école, 
le Théâtre de Morlaix et la Compagnie 
Loba est né.  
Après un long travail de préparation 
et de collaboration entre les différents 
partenaires, la classe a accueilli, la  
semaine du 15 au 18 Décembre 2020, 
Janick MOYSAN du Théâtre et un  
comédien, Benoît SÉGUIN. Ce dernier 
a proposé aux élèves une traversée 
dans les éléments qui ont nourri  
l’écriture du texte de Karin SERRES, 
mis en scène par Annabelle SERGENT. 
La traversée artistique avec les  
enfants s’est articulée de la manière 
suivante : parler de la bagarre, mettre 

ÉÉÉcole ar Roudour : Projet autour du spectacle « Bagarre » de la compagnie Loba  

Vous pouvez alors bénéficier de tarifs 
préférentiels : 1 à 3 € le trajet en car 
interurbain BreizhGo et - 75 % sur 
chaque trajet en train TER BreizhGo.  
Pour obtenir votre carte, inscrivez-
vous en ligne sur le site BreizhGo.bzh.  
Pour plus d’informations et le traite-
ment de votre dossier : 0.800.880 562.  

 Bénéficiaires du RSA,  
 Demandeurs d’emplois inscrits au 

Pôle Emploi Bretagne, sous  
certaines conditions,  

 Personnes inscrites dans un  
parcours d’insertion, 

 Bénéficiaires d’allocations spéci-
fiques comme les personnes 
âgées…  

Train, car et liaisons vers les îles :  
depuis Septembre 2017, tous ces 
modes sont gérés par le Conseil  
régional de Bretagne et réunis désor-
mais sous un même nom : 
« BreizhGo ! ».  
La carte solidaire s’adresse à  
différents publics :  
 Allocataires adultes handicapés, 

BBBreizhGo : La carte solidaire 

du logement, le système existant, vos 
habitudes d’occupation du logement 
ou encore l’accès aux énergies, 
comme le gaz de ville par exemple. 
L’agence locale de l’énergie et du  
climat (Héol) vous offre un conseil  
gratuit et personnalisé pour vos 
projets de construction, rénovation et 
économie d’énergie. Tél 02.98.15.18.08 
et www.heol-energies.org. 

Si votre système de chauffage est  
ancien, il peut être judicieux de le  
remplacer par un appareil ayant un 
meilleur rendement comme une  
chaudière à condensation, une pompe 
à chaleur, un poêle à granulés ou un 
autre type de chauffage qu’il 
conviendra de définir en fonction de 
nombreux paramètres, comme la  
surface à chauffer, la typologie 

De manière générale, dans un projet 
de rénovation énergétique, les  
travaux qui vous feront faire le 
plus d’économies d’énergie sont les 
travaux d’isolation, notamment de la 
toiture. En effet, on estime qu’environ 
30 % des déperditions de chaleur se 
font par la toiture, puis 25 % par les 
murs, 15 % par les fenêtres ou encore 
10 % par les planchers bas.  

IIInfo Héol : Les travaux prioritaires pour économiser l’énergie 

Vie scolaire Vie scolaire --  suitesuite  

InfosInfos  

auxquelles vous, commerçants,  
artisans et entrepreneurs, pouvez  
prétendre.  Vous y trouverez égale-
ment des contacts utiles pour vous 
faire accompagner et guider en cette 

Dans le cadre de l’actuelle crise  
sanitaire, Morlaix Communauté, en 
partenariat avec les acteurs écono-
miques du territoire, a élaboré un  
document recensant les aides  

MMMorlaix Communauté : Les mesures de soutien aux acteurs économiques 

période particulière. Ce document, 
consultable à partir du site internet de 
Morlaix Communauté/Entreprendre/
Actualités, a été mis à jour le 1er Dé-
cembre 2020 et le sera régulièrement.  



Jeudi 10 Décembre,  le MOL organisait 
la 17ème édition du « Festival de la 
viande » qui s'est déroulé dans une 
très bonne ambiance avec des prix 
exceptionnels.  
Parmi les 112 animaux vendus, le prix 
record est de 5 910 € en vif pour une 
vache de 996 kg. Pour les bêtes  
vendues au kilo de carcasse, le bovin 
de Noël, une vache, part à 10,53 € et la 
championne, une génisse Blonde  
venant du GAEC de Bodivy de  
Sizun est achetée 10,51 € / kilo de  
carcasse.  

Les éleveurs du secteur de Guerles-
quin ont été récompensés pour leurs 
efforts et professionnalisme puisque 
deux bêtes sont primées : l’EARL  
TRÉNOUEL de Plougras pour le 1er prix 
vache Charolaise et Yveline LORIN-
QUER de Loguivy-Plougras pour le 

3ème prix génisse Blonde d'Aquitaine. 
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 sanitaire et d’être le 
vecteur d’une agriculture convention-
nelle raisonnée.  
Le chef des ventes, Désiré GAPIL-
LARD, fait la mise à prix, les bouviers 
dirigent les bovins dans le ring ; les 
acheteurs, quant à eux, appuient sur 
un petit bouton sur leur table et font 
monter les enchères électroniques. 
Chaque animal est pesé et vendu au 
plus offrant, c’est le principe de l’offre 
et de la demande. 

 
 

Annick LE GALL, Adjointe au Maire, a 
rencontré  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 surtout sur le 
rôle du marché au cadran qui est  
déterminant dans les cotations  
publiques transmises dans le  
Télégramme et le Ouest-France et qui 
sert de référence aux différents  
acteurs de la production bovine. Ils 
attirent l’attention des agriculteurs 
producteurs sur les conséquences de 
la disparition de cette cotation si  
précieuse au monde agricole et leur 
demandent d’être vigilants sur la  
nécessité de l’approvisionnement du 
marché au cadran.  
Le MOL propose deux modes de 
vente au cadran pour les éleveurs de 
bovins :  
 La vente en vif avec paiement  

comptant. 
 La vente au kg de viande avec  

paiement 8 jours (acompte de 500 € 
le jour de la présentation). 

MMMOL : Festival de la viande - Records de prix battus et 112 bêtes vendues 
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MMMickaël GEFFROY : Conseiller en immobilier indépendant  

Voilà maintenant 18 mois que Mickaël 
GEFFROY est installé à Guerlesquin et 
ses alentours, en tant que conseiller et 
mandataire indépendant affilié au  
réseau immobilier « IAD FRANCE » (N°1 
en France ! ).  
« Originaire de Guerlesquin, je connais 
bien la ville, ses occupants et la  
région, ce qui est un atout dans cette 
activité, car au-delà de vendre une 
maison, il faut aussi vendre son  
environnement qui est tout aussi  
important » souligne l’agent commer-
cial qui a exercé le métier de commer-
çant pendant 15 ans à Morlaix,  
passionné par les différentes  
fonctions commerciales, relationnelles 
et administratives.  

Mickael accompagne ses clients de A à 
Z dans leurs projets, pour vendre ou 
acquérir un bien immobilier, en lien 
avec des experts et professionnels 
(notaires, diagnostiqueurs, courtiers 
en financement, artisans, etc…). 
 « Mes honoraires sont adaptés au 
client. Grâce aux nouvelles technolo-
gie et au digital, mes annonces sont 
diffusées  via « IAD FRANCE » sur plus 
de 200 sites internet. Si vous souhai-
tez un avis de valeur de votre bien  
immobilier, il est offert et je me  
déplace à votre domicile et vous  
accompagne dans votre projet de 
vente. Et cela, jusqu'à l'acte authen-
tique en relation avec votre notaire.  
  

Pour plus de renseignements : 
mickael.geffroy@iadfrance.fr 

Tél : 06.62.28.72.96 
Site internet : www.iadfrance.fr 

 
 



 

 

 

 

 

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 
 

 Éric LE SCANFF  : du vendredi 8 au lundi 11 Janvier 

 Annick LE GALL : du vendredi 15 au lundi 18 Janvier 

 Édouard TROLÈS : du vendredi 22 au lundi 25 Janvier 

 Éric CLOAREC, du vendredi 29 Janvier au lundi 1er Février 

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 

Samedi 23 Janvier, de 9h à 12h 
Permanence d’Édouard TROLÈS 

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

Lundi 25 Janvier, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Jeudi 28 Janvier, à 9h 
Permanence Mission Locale,  

sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 
Mairie 

 

Samedi 30 Janvier, de 9h à 12h 
Permanence d’Éric CLOAREC 

Maire 
Mairie 

 

Lundi 1er Février, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

Mardi 2 Février, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social,  
sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 

Mairie 
 

Samedi 6 Février, de 9h à 12h  
Permanence de Christiane DUGAY 

Adjointe au Maire 
Mairie 

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  
 

Lundi 8 Février, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

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

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

Lundi 11 Janvier, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Jeudi 14 Janvier, à 9h 
Permanence Mission Locale,  

sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 
Mairie 

 

Samedi 16 Janvier, de 9h à 12h 
Permanence d’Annick LE GALL 

Adjointe au Maire 
Mairie 

 

Lundi 18 Janvier, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 
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État Civil 
 Naissances : 10 (9 en 2019) 
 Mariages : 4 (5 en 2019) 
 PACS : 1 (1 en 2019) 
 Décès : 34 (31 en 2019) 

  

Urbanisme   
 Permis de Construire : 7 (9 en 2019) : 3 pour maisons d’habitation, 1 pour réha-

bilitation de maison d’habitation, 2 pour éoliennes, 1 extension de bâtiment. 
 Déclarations Préalables : 34 (33 en 2019) 
 Permis d’aménager : 1 (0 en 2019) 
 Certificats d’urbanisme :  71 (48 en 2019) 
 Déclarations d’Intention d’Aliéner (droit de préemption urbain) : 35 (23 en 

2019) 

Bilans 2020Bilans 2020  

État civilÉtat civil  

Décès  
27 Décembre : Amédée BERNARD - 1 Guernélouarn 

28 Décembre : Christian FLOCH - 9 Penn ar Gêr - Gwenojenn Porzh Kloz 
7 Janvier : Germaine SIMON - Résidence du Guic 


