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Il a mis en avant 
les difficultés  
auxquelles font 
face certains 
commerçants et 
artisans mais 
également cer-
taines associa-
tions en raison 

de la crise sanitaire actuelle liée à la 
COVID-19.   
Éric CLOAREC a indiqué que sa  
préoccupation principale reste l’em-
ploi, en rappelant qu’il y a quelques 
années encore Tilly-Sabco employait 
jusqu’à 800 salariés, véritable moteur 
économique du secteur. La priorité et 
l’objectif sont donc l’installation à 
Guerlesquin de nouvelles activités  
professionnelles, que ce soit dans les 
cellules commerciales privées actuel-
lement disponibles, à l’hôtel d’entre-
prise « Red Eo » et dans la Zone d’Acti-
vités Économiques du Roudour, ce qui  
apporterait une nouvelle dynamique. 
Aujourd’hui, il se trouve face à une 
problématique : le devenir de la friche 
industrielle Tilly-Sabco, lieu qu’il  
souhaiterait voir requalifié pour  
accueillir une ou plusieurs entreprises. 

Il demande à ce titre l’intervention de 
Madame La sous-préfète.  
Élisabeth SEVENIER-MULLER a relevé 
les nombreux atouts de la commune 
de Guerlesquin. Elle s’est dit étonnée 
de la richesse dont disposent ses  
habitants en termes d’équipements et 
de services de santé, du tissu associa-
tif dense et de l’importance de l’offre 
commerciale, scolaire, culturelle et 
touristique. Elle souligne les facilités 
d’accès à la RN 12, à la ville-centre 
Morlaix et rappelle que Paris est  
située à seulement 3h en TGV. L’accès 
numérique par le déploiement de la 
fibre optique en fin d’année sur une 
partie de la commune sera également 
un point fort à mettre en avant. 
Elle a proposé à Monsieur le Maire de 
revenir dans les prochaines semaines 
à Guerlesquin accompagnée du sous-
préfet à la relance, Yannick SCALZOT-
TO. Elle souhaite à cette occasion  
visiter le marché aux bovins et la 
friche industrielle Tilly-Sabco.  
Monsieur le Maire est très satisfait de 
cet échange constructif, des propos 
encourageants tenus par Madame La 
sous-préfète qui lui a assuré son  
soutien et son accompagnement.  

Élisabeth SEVENIER-MULLER a pris ses 
fonctions de sous-préfète de l'arron-
dissement de Morlaix le 15 Février  
dernier et découvre progressivement 
son territoire composé de 59  
communes. Elle organise ainsi des 
« visites de terrain » afin de rencontrer 
les Maires et les élus directement 
dans leur commune.  
Mercredi 24 Mars, le Maire, Éric 
CLOAREC, les élus et la Secrétaire  
Générale Anne-Laure LAMANDÉ ont 
accueilli à la Mairie Madame La sous-
préfète. 
Monsieur le Maire a présenté de façon 
très complète sa commune : vie  
économique (commerçants, artisans, 
entreprises, services de santé…),  
tissus associatif, équipements sportifs 
et de loisirs, activités touristiques, de 
loisirs et culturelles.  

  Visite de Madame La sousVisite de Madame La sous--préfète le 24 Marspréfète le 24 Mars  

Vous êtes entrepreneur, vous souhai-
tez créer ou développer votre entre-
prise. L’hôtel d’entreprise « Red Eo » 
situé à Guerlesquin est l’endroit idéal 
pour votre activité. 
Cet hôtel d’entreprise proche des 
commerces et services, vous offre de 
belles prestations et répond aux 
normes d’accessibilité. Ce bâtiment de 
900 m² répartis sur 4 niveaux a été  
entièrement rénové selon les normes 
HQE et BBC. Il est  équipé d’un ascen-
seur et comprend : 
 Une surface de bureaux de 550 m²  

répartis sur 3 niveaux, divisibles en 

plusieurs lots de 20 à 100 m² aména-
gés ou en plateau de 210 m². 

 Des espaces communs : hall  
d’accueil, salles de réunion, cafété-
ria, sanitaires. 

 Des box d’archivage ou de stockage 
en sous-sol de 10 à 20 m².  

 Des parkings. 
Conditions de location :  
 Loyer annuel hors charges : 90 € / 

m² / HT / an 
 Bail commercial ou précaire.  
L’un de ses atouts est sa localisation à 
proximité de la voie express RN 12 (5 
mn) et de Morlaix (20 mn) ainsi que la 

ligne régulière de transport qui relie 
tous les jours Morlaix à Guerlesquin.  
 Pour plus d’informations, contactez : 
Morlaix Communauté - Service Zone 

d’Activités Économiques et immobilier 
d’entreprises. Tél : 02.98.15.31.78 
Courriel : zae@agglo.morlaix.fr 

 

  Hôtel d’entreprise «Hôtel d’entreprise «  Red EoRed Eo  » : Venez vous installer à Guerlesquin» : Venez vous installer à Guerlesquin   



  Vie communaleVie communale  

Les travaux d’installation et de raccor-
dement se poursuivent. Ils sont  
réalisés par l’entreprise Ouest Fibre 
Optique pour le compte de Mégalis 
Bretagne depuis le lundi 29 Mars, pour 
une durée de 30 jours sur les secteurs 
suivants : D 242 (Route de Plougras), 
Rue du Guic, La Tourelle, Lotissement 
Penn ar C'hra, Rue Even Gwen,  

Chemin des Haras, Hent Milin Coué, 
Rue Morice du Parc, Rue du  
Général de Gaulle, Rue Jean du  
Penhoët, Rue Even Charruel. 
La circulation se fait en demi-
chaussée, exceptée pour la Rue Even 
Charruel, actuellement barrée en  
raison des travaux sur le réseau d'eau 
potable, interdiction de stationner et, 

pour la portion de la D242, limitation 
de la vitesse à 50 km/h. 
Tous ces secteurs ne sont pas néces-
sairement concernés par le raccorde-
ment de la fibre en 2021. Afin de  
connaitre votre éligibilité, nous vous 
invitons à consulter le site : 
www.lafibrepourtous.bzh 

TTTravaux de voirie : Déploiement de la fibre optique sur une partie de la commune 

Le centre de loisirs de Guerlesquin 
était ouvert pendant les vacances, du 
22 Février au 5 Mars, avec des activités 
sur le thème « Entre terre & mer ». 
Entre intervenants extérieurs, conte-
nu pédagogique et activités en tout 
genre, les enfants ont plongé au cœur 
des océans du monde entier pour y 
découvrir les animaux marins. Ils se 

sont initiés à la pratique du  
potager en abordant différents sujets : 
cycle des plantes, cycle de l'eau,  
insectes qui peuplent nos jardins ...  
Des vacances riches en animations qui 
se sont terminées par une boom pour 
le plus grand bonheur des enfants ! 
 

CCCentre de loisirs de Février : Entre terre et mer 

Vie économiqueVie économique  

Le printemps de la viande s’est tenu 
jeudi 18 Mars sur le site du MOL à 
Guerlesquin. C’est un rassemblement 
d'animaux haut de gamme destinés à 
la boucherie et véritable vitrine de la 
production bovine. 
Pour cette 18ème édition, 127 animaux 
ont été présentés à la vente, 117 ont 
trouvé acquéreurs. Chaque animal est 
pesé et vendu au plus offrant, c’est le 
principe de la confrontation de l’offre 
et de la demande. Ce marché excep-
tionnel est organisé pour promouvoir 
et valoriser la production bovine  
auprès des abatteurs, des circuits de 

distribution et des consommateurs. 
Le matin, un jury de professionnels est 
chargé de désigner les meilleurs  
animaux qui seront primés dans 
chaque race et de désigner la  
championne du jour. Des plaques sont 
remises à chaque animal primé. Ces 
plaques sont affichées dans les circuits 
de distribution pour promouvoir la 
vente auprès des consommateurs.  
Vous avez ainsi pu découvrir chez U 
Express à Guerlesquin au rayon  
boucherie le 4ème prix en génisse  
limousine légère. 
Le prix record est de 9,02 € / kg pour 

une vache de race Bleue Blanc Belge, 
sacrée championne du jour, apparte-
nant à l’élevage Baudoin-Salmon de 
Bourbriac (22) et achetée par Terres 
des Viandes de Bretagne basée à La 
Roche-Maurice. 

MMMOL :  Le « Printemps de la viande », un rassemblement d'animaux haut de gamme  

Vendredi 19 Mars, Monsieur le Maire, 
ses adjoints et les représentants des 
associations d’anciens combattants, 
FNACA et ACPG-CATM, ont commé-
moré en format restreint du fait de la 
crise sanitaire, le 19 Mars 1962.  
Cette journée du souvenir et du  
recueillement est organisée chaque 
année en lien avec la FNACA, à la  
mémoire des 30 000 soldats Français 
morts en Afrique du Nord, aux  

victimes civiles de ces conflits et pour 
la paix. Une gerbe a été déposée à la 
stèle du 19 Mars 1962 où les représen-
tants de la FNACA ont lu le poème  
gravé sur la stèle et leur message  
national. L’assemblée s’est ensuite 
retrouvée au monument aux morts 
pour la lecture de l’ordre du cessez-le-
feu du Général AILLERET et du  
message de la Ministre déléguée aux 
anciens combattants, par le Maire.   

CCCommémoration du 19 Mars 1962 



Port du masque obligatoire en  
extérieur à Guerlesquin 
Le 16 Mars dernier, le préfet du  
Finistère a pris une série de mesures 
fortes destinées à maîtriser la progres-
sion de l’épidémie pour un mois dans 
les 26 communes du territoire de  
Morlaix Communauté. Ainsi, jusqu’au 
15 Avril : 
 Le port du masque est obligatoire 

pour tout piéton de onze ans et 
plus,  

 La consommation sur la voie  
publique de boissons alcoolisées du 
3ème au 5ème groupe est interdite, 

 Les vide-greniers, brocantes, brade-
ries et déballages sont interdits. 

 

Rassemblements de plus de 6  
personnes 
Le ministère de l’intérieur a indiqué le 
24 Mars que les rassemblements en 
extérieur de plus de 6 personnes sont 
dorénavant interdits sur l’ensemble 
du territoire national. Cette mesure ne 
s’applique néanmoins pas aux  
manifestations déclarées ainsi que 
dans certains cas déterminés (famille 
nombreuse, sport en extérieur…). 
 

Nouvelles mesures annoncées par le 
Président de la République le 31 Mars 
À compter du 3 Avril et pour une  
durée de 4 semaines, les restrictions 
actuellement en vigueur dans 19  

départements sont étendues à tout le 
territoire métropolitain, soit :  
 Les déplacements sont limités à un 

rayon de 10 km autour de chez soi 
(sur présentation d’une attestation 
de domicile ou d’une pièce d’identi-
té), sauf pour motif impérieux et 
professionnel (sur présentation de 
l’attestation), après le week-end de 
Pâques. 

 Le couvre-feu s'applique entre 19h le 
soir et 6h du matin avec une obliga-
tion de présenter une attestation 
dérogatoire lors des déplacements.  

 Aucun déplacement inter-régionaux 
n'est autorisé après le lundi 5 Avril, 
sauf motif impérieux.  

 Fermeture des crèches et des  
établissements scolaires pour 3  
semaines. Du 6 au 9 Avril, tous les 
élèves, à tous les niveaux du  
primaire et du secondaire, suivront 
leurs cours à distance. Un accueil 
dans les écoles pour les enfants des 
parents dont le métier est prioritaire 
sera organisé. Les enfants  enchaîne-
ront ensuite sur 2 semaines de  
vacances scolaires, toutes zones 
confondues. Les maternelles et  
primaires retrouveront ensuite leurs 
enseignants en présentiel à partir du 
26 Avril. Les collégiens et les lycéens 
reprendront les cours à la même 

date en distanciel à 100%, avant de 
retrouver leurs établissements le 3 
Mai (en demi-jauge).  

 Le télétravail doit être systématisé 
quand il est possible. 

 Seuls les commerces vendant des 
biens et services de première néces-
sité restent ouverts jusqu’à 19h. 

 Le Président de la République  
appelle les Français à éviter les  
rassemblements privés et les fêtes 
de famille.  

Le non-respect de ces obligations est 
puni d’une amende de 135 € et  
jusqu’à 3 750 € en cas de récidive.  
 

Point sur le calendrier de vaccination 
présenté par le Président de la  
République :  
 Les plus de 75 ans qui n’ont pas eu 

de rendez-vous de vaccination  
seront contactés par téléphone. 

 Vaccination ouverte aux plus de 70 
ans depuis le 27 Mars. 

 Les 60 à 70 ans pourront prendre 
rendez-vous à partir du 16 Avril. 

 Les 50 à 60 ans pourront prendre 
rendez-vous à partir du 15 Mai. 

 Et les moins de 50 ans à partir du 1er 
Juin. 

D’ici la fin de l’été, tous les personnes 
majeures qui souhaitent se faire  
vacciner pourront prendre un rendez-
vous.  

Crise sanitaire : Les dernières mesures et informationsCrise sanitaire : Les dernières mesures et informations   

Vie scolaireVie scolaire  

Représentation théâtrale  « Zéphir et 
Alizé » pour les élèves de maternelle 

Le Théâtre de Morlaix restant fermé 
en raison de la crise sanitaire, ce  
dernier a proposé à l’école d’accueillir 
dans ses murs une petite forme  
théâtrale.  
La Compagnie « Le Grand tout » a mis 

en scène une pièce de 25 mn destinée 
aux élèves de la petite section à la 
grande section sur le thème de la mer, 
jouée en duo. Le spectacle « Zéphir et 
Alizé » raconte les aventures de deux 
rescapés en mer, spectacle qui a  
conquis le jeune public du Roudour le 
15 Mars dernier.  
Semaine de l’éducation financière : 
« J’invite un banquier dans ma classe » 

Les élèves de CM1 et CM2 de la classe 
de Maryse ABGRALL se sont initiés au 
monde de la finance jeudi 25 Mars 
grâce à l’intervention ludique de deux 
employés de la Banque de France. 
Gestion de budget, épargne, procéder 
à un achat, réaliser un emprunt… ces 
démarches de leur futur quotidien 
sont désormais plus claires pour eux 
grâce à des activités pédagogiques 
proposées par les banquiers. Les jeux 
pratiqués ont permis aux élèves de 
réinvestir les apprentissages mathé-
matiques dans leur vécu.  
Une intervention qui a vraisemblable-
ment beaucoup plu aux enfants, étant 
donné le nombre de questions posées 
et l’enthousiasme dont ils ont fait 
preuve. 

ÉÉÉcole ar Roudour 



 

 

 

 

 

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 2 au mardi 6 Avril 

 Éric CLOAREC, du vendredi 9 au lundi 12 Avril  

 Christiane DUGAY, du vendredi 16 au lundi 19 Avril  

 Éric LE SCANFF du vendredi 23 au lundi 26 Avril  

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-JÉZÉQUEL : 
     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 
La Poste : 36 31 
Suez urgences (7j/7) : 0 977 401 116 
EDF dépannage clients : 09 726 750 29 
Orange dépannage clients : 3900 

Lundi 12 Avril 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
À 18h  

Conseil Municipal 
Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker  

 

Samedi 17 Avril, de 9h à 12h  
Permanence de Christiane DUGAY, 

Adjointe au Maire 
Mairie 

 

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

 

Jeudi 22 Avril, à 9h 
Permanence Mission Locale,  

sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 
Mairie 

Samedi 24 Avril, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric LE SCANFF 

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

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

 

Lundi 3 Mai, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 4 Mai, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social,  
sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 

Mairie 
 

Samedi 8 Mai 
Commémoration du 8 Mai 1945 

Samedi 3 Avril, de 9h à 12h  
Permanence d’Édouard TROLÈS 

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

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

 

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

Assistant social,  
sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 

Mairie 
 

Samedi 10 Avril, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric CLOAREC 

Maire 
Mairie 
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L’association ULAMiR-CPIE basée à Lanmeur va renouveler son projet social. Un 
centre social est un animateur de la vie sociale et son projet est agréé par la CAF. 
L'ULAMIR-CPIE rentre dans sa phase de diagnostic pour le renouvellement de 
son projet social. Pour ce faire, elle propose un questionnaire à destination des 
habitants du territoire qui a pour but de recenser vos besoins, attentes et propo-
sitions d'actions... 
Vous le trouverez notamment en Mairie mais vous pouvez également le rensei-
gner directement en ligne sur : https://cutt.ly/xz6l1vB.  

ULAMIR : Questionnaire pour les habitantsULAMIR : Questionnaire pour les habitants   

État civilÉtat civil  
 

Naissances 
14 Mars : Elise LECREPS 

15 Mars : Khalil PHILIPPE 
Mariage 

27 Mars : Philippe LEBAILLIF et  Danièle SÉGUILLON  
Décès  

5 Mars : Madeleine COANT veuve ROBIN 
7 Mars : Suzanne POLES veuve LE GALLOU 

17 Mars : Annie CREIGNOU 

En raison de la crise sanitaire, la Paroisse vous informe que le pardon de Saint Trémeur n’aura pas lieu cette année. 


