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municipal que Monsieur de GUERDA-
VID a présenté une demande d’acqui-
sition d’une partie du chemin jouxtant 
la commune de Botsorhel, au lieu-dit 
Prathélou, pour une distance approxi-
mative de 1 km. Le conseil, par 13 voix 
pour et 2 abstentions, accepte cette 
proposition pour un prix de vente du 
chemin de 3 500 €.  
 

 Convention « Rues en Scène » :  
annule et remplace la délibération  
n°072/20 

Monsieur Le Maire informe le conseil 
municipal, que lors du dernier conseil 
du 29 Avril, le montant indiqué pour la 
convention était de 1 370 € ; Or le  
montant de cette convention est de  
1 355 €. Le conseil, à l'unanimité,  
annule la délibération n°072/20 et  
corrige ce montant. 
 

 Reversement Morlaix Communauté : 
Zone d’Activités Économiques (ZAE) 

Monsieur Le Maire informe que les 
communes membres de Morlaix  
Communauté encaissent des recettes 
fiscales liées à l’activité communau-
taire sur leur territoire : les produits 
des taxes foncières sur les propriétés 
bâties des entreprises installées sur 
les ZAE. La loi prévoit la possibilité de 
mettre en œuvre des reversements, 
de tout ou partie, des taxes foncières 
issues des zones d’activités gérées par 
l’EPCI. 
Le conseil, à l'unanimité, approuve le 
principe d’un partage du reversement 
du produit du foncier bâti écono-
mique perçu par les communes sur les 
ZAE existantes, fixe le partage à 25 % 
du produit pour les communes et à 
75 % pour la communauté d’agglomé-
ration et autorise le Maire à signer la 
convention avec Morlaix Communau-
té. 
 

 Modification des statuts de Morlaix 
Communauté : compétence petite 
enfance 

Le conseil communautaire de Morlaix 

Communauté a approuvé la modifica-
tion de ses statuts qui porte sur  
l’intégration de la gestion d’une halte-
garderie itinérante et du Relais  
Parents d’Assistant(e)s Maternel(le)s. 
Cette modification statutaire effective 
à compter du 1er Septembre 2021, doit 
faire l'objet de délibérations concor-
dantes des conseils municipaux. Le 
conseil, à l’unanimité, approuve cette 
modification des statuts de Morlaix 
Communauté. 
 

 Tableau des effectifs de la commune 
de Guerlesquin 

Monsieur Le Maire informe le conseil 
municipal que le tableau des effectifs 
nécessite d’être mis à jour du fait des 
départs en retraite de certains agents 
et de l’arrivée de nouveaux agents.  
Monsieur Le Maire propose de suppri-
mer un grade d’attaché, un grade 
d’adjoint technique principal 1ère classe 
et un grade de technicien principal 
2ème classe. Proposition acceptée à 
l’unanimité.  
 

 Décision à la suite d’un retrait de  
délégation 

Monsieur Le Maire informe le conseil 
municipal de la prise de l’arrêté  
n°292/20 en date du 29 Mai 2021  
portant retrait des délégations  
consenties à Madame Annick LE GALL, 
Adjointe au Maire dans les domaines 
des affaires financières, de la commu-
nication et des installations d’entre-
prises. Monsieur Le Maire informe le 
conseil municipal des dispositions de 
l’article L 2122-18 du code général des 
collectivités territoriales qui préci-
sent : « lorsque le Maire a retiré les 
délégations qu'il avait données à un 
Adjoint, le conseil municipal doit se 
prononcer sur le maintien de celui-ci 
dans ses fonctions ». Le conseil, par 13 
voix contre le maintien, 1 abstention 
et 1 voix pour, décide de démettre 
Madame Annick LE GALL de ses  
fonctions d’Adjointe au Maire.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir approuvé à 14 voix pour et 
une abstention le procès verbal du 
précédent conseil municipal du 29 
Avril, Monsieur Le Maire passe à 
l’ordre à jour :  
 

 Prêt Relais Banque Postale 
Dans le cadre du financement de la 
salle omnisports, Monsieur Le Maire 
indique qu’il est nécessaire, pour  
clôturer le premier prêt de 700 000 € 
contracté pour 2 ans auprès de la 
Banque Postale le 26 Juillet 2019 et 
dans l’attente de l’obtention du Fonds 
de Compensation de TVA (FCTVA) qui 
ne sera perçu qu’en 2022, de contrac-
ter un second prêt relais du même 
montant.  
Le conseil, à l’unanimité, accepte 
cette seconde offre de prêt.  
 

 Initiation à la langue bretonne à 
l’école Ar Roudour : convention 

Monsieur Le Maire informe le conseil 
municipal que les élèves de l’école 
publique de Guerlesquin bénéficient 
d’heures d’initiation au breton,  
dispensées chaque semaine par une 
association habilitée. Le conseil, à 
l’unanimité, accepte de reconduire 
cette convention pour l’année 2021-
2022 pour 2h hebdomadaires pour un 
reste à charge de la commune de  
1 216,90 €.  
 

 Échange de terrains entre la  
commune et Madame DAFNIET 

Monsieur Le Maire informe le conseil 
municipal qu’il y a lieu de réaliser un 
échange de parcelles entre la  
commune de Guerlesquin et Madame 
Soizic DAFNIET, au lieu-dit Guernevez, 
entre des parcelles situées sur le  
domaine public (chaussée) et une  
parcelle sur le domaine privé. Le  
conseil, à l'unanimité, accepte cette 
proposition. 
 

 Vente de terrain à Monsieur de 
GUERDAVID 

Monsieur Le Maire informe le conseil 

  CompteCompte--rendu du conseil municipal du 10 Juinrendu du conseil municipal du 10 Juin  



  Vie communaleVie communale  

OOOuverture du centre de loisirs d’été   

Le centre de loisirs, en lien avec  
l’ULAMIR de Lanmeur, accueillera les 
enfants de 3 à 12 ans du 7 au 30 Juillet.  
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 
CAF ou du tarif de la MSA. 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.  
Voici les thématiques des animations 
prévues chaque semaine :   
 Semaine 1 (du 7 au 9/07) « Les  

enquêteurs » : ateliers portraits  
robot, photos... 

 Semaine 2 (du 12 au 16/07) « Les 4 
éléments » : sortie pêche à pied,  
atelier cerfs-volants, visite du centre 
de secours... 

 Semaine 3 (du 19 au 23/07) « Multi 
jeux » : jeux de société, d’extérieur, 

olympiade, sortie Récré des 3  
Curés... 

 Semaine 4 (du 26 au 30/07) « Goûts 
et saveurs » : peinture fruits et  
légumes, petits bricolages, cuisine, 
sortie à la Combe aux ânes…  

Programme détaillé disponible en  
Mairie ou sur le site internet de la 
commune : www.guerlesquin.bzh, 
rubrique enfance-jeunesse.  
Nous vous invitons à inscrire vos  
enfants en Mairie dès à présent. Atten-
tion, il est nécessaire de réserver les 
repas 48h à l’avance.  

CCCouleurs de Bretagne : La 28ème édition se prépare  
Cette année, 51 communes participent 
au concours de peinture « Couleurs de 
Bretagne » qui a débuté en Mai et se 
terminera en Septembre avec cinq 
nouveaux lieux de concours. 
Lundi 7 Juin, une réunion préparatoire 
s’est déroulée à Guerlesquin, réunis-
sant plusieurs communes du secteur 
Nord : Tréflévénez (concours le 18  
Juillet), La Martyre (17 Juillet), Guer-
lesquin (14 Juillet), Loguivy-Plougras 
(le 8 Août) et Carantec (20 Août). 
Chacun a pris connaissance des infor-
mations pratiques pour le bon dérou-
lement de la manifestation. Armelle 

DEROBERT, Déléguée Générale de 
l’association « Couleurs de Bretagne » 
déplore l’effet « COVID-19 » qui a  
contraint certaines communes à  
annuler leur concours en ce tout  
début de saison. Pour cette raison 
également, il n’y aura pas de finale 
régionale. Elle a rappelé l’esprit du 
concours qui se veut avant tout une  
rencontre conviviale créant du lien 
entre les participants mais aussi avec 
les habitants. 
Nous sommes à la recherche de sites 
inédits à proposer aux participants. 
Aussi, si vous souhaitez ouvrir votre 

jardin ou votre propriété le jour du 
concours, il suffit de l’indiquer en  
Mairie pour orienter au mieux les  
artistes. 
Les enfants à partir de 2 ans peuvent 
participer ; les ados également ont 
leur propre catégorie. L’inscription est 
gratuite, entre 8h et 12h, sous les 
Halles et ouverte à tous, petits et 
grands, amateurs et confirmés.  
Le programme est disponible en  
Mairie, à l’office de tourisme et sur le 
site : www.couleursdebretagne.org.   

Le préfet du Finistère, Philippe MAHÉ, 
met fin à l'obligation générale de port 
du masque dans les espaces publics 
extérieurs des centres-villes des plus 
grandes communes du Finistère. 
Néanmoins, il reste obligatoire dans 
les lieux clos et le préfet appelle à 
maintenir un haut niveau de vigilance 
et à poursuivre une stricte application 
des mesures sanitaires en vigueur.  
Par ailleurs, dans son arrêté du 18 Juin, 
il indique que toute personne de 11 

ans ou plus doit porter un masque si  : 
 Elle circule à pied lorsqu’elle accède 

ou demeure dans les espaces publics 
suivants : marchés de plein air,  
brocantes, braderies, trocs, puces, 
vide-greniers et ventes au déballage, 
files d’attentes, notamment celles 
constituées pour l’accès à un établis-
sement recevant du public, dans un 
rayon de 50 m autour des gares, aux 
heures d’arrivée et de départ des 
véhicules de transport.  

 Elle participe à un rassemblement 
revendicatif, sportif, récréatif ou 
culturel organisé sur la voie publique 
et pour lequel le respect d’une  
distanciation de deux mètres entre 
les participants est impossible. Ces 
obligations ne s’appliquent pas aux 
personnes pratiquant une activité 
physique ou sportive ainsi qu’aux 
personnes en situation de handicap 
munies d’un certificat médical.  

Cet arrêté est valable jusqu’au 30/09. 

Protocole sanitaire : Les dernières mesures du Préfet du FinistèreProtocole sanitaire : Les dernières mesures du Préfet du Finistère   

La 3ème étape de la course cycliste  
« L’estivale Bretonne » se déroulera au 
départ de Guerlesquin le dimanche 8 
Août, à 14h pour rejoindre le Ponthou. 
Les organisateurs sont à la recherche 

de signaleurs pour assurer la sécurité 
aux différents carrefours, de 13h30 à 
15h30.  
Vous pouvez vous inscrire pour le 10 
Juillet au plus tard auprès de Jean-

EEEstivale Bretonne le 8 Août : Appel à signaleurs 
Yves LE MENN au 06.83.09.12.77, lui 
indiquer votre numéro de permis de 
conduire et, dans le cadre du proto-
cole sanitaire, un numéro de télé-
phone et si possible une adresse mail.  



SSSaint Éner à la Vallée des Saints 
Le 28 Mai dernier, après Saint  
Trémeur et Saint Modez, Saint Éner, 
du nom de l’une des chapelles de la 
commune aujourd’hui disparue, a  
rejoint le site de la Vallée des Saints à 
Carnoët, sculpté par Jean-Philippe 

DRÉVILLON.  
Des Guerlesquinais se sont mobilisés 
pendant de longs mois pour voir le 
Saint rejoindre les 150 statues  
monumentales qui habitent l’endroit. 
Également, l’association Team Gwer-

liskin, a reversé le  
bénéfice de sa fête 
organisée à Saint  
Trémeur en 2019 pour 
participer au finance-
ment de la statue.  

Initiative locale Initiative locale   

Vie scolaireVie scolaire  

16 élèves du club mini-entreprise parti-
cipent cette année au concours 
« Entreprendre pour Apprendre ».  
Cette aventure entrepreneuriale  
collective, présentée sous forme de 
concours national et européen,  
consiste à créer une mini entreprise 
via le réseau « Entreprendre pour  
Apprendre de Bretagne ». La mini  
entreprise « RozAvelMakers » a conçu 
un distributeur de gel hydroalcoo-

lique sous le nom « Distrigel », décli-
nable en trois modèles. 
Le festival de la mini entreprise a eu 
lieu le 9 Juin en distanciel au cours 
duquel les mini entrepreneurs ont  
défendu leur projet, une publicité sous 
vidéo d’une durée d’1’30 mn, présen-
tant le produit conçu par leurs soins. 
Ils ne sont malheureusement pas  
sélectionnés pour défendre le titre 
des lauréats pour la région Bretagne 

au niveau national mais ils ont rempor-
té l’Award régional du « prix coup de 
cœur régional », catégorie collège et 
vont donc disputer le 
« prix coup de cœur  
national ».  
Le public pouvait voter 
en ligne pour soutenir ce 
projet. Il a recueilli en 
première phase du  
concours 2 445 votes ! 

CCCollège Roz Avel : Les élèves du club mini-entreprise très engagés ! 

Pour clore cette année 2020/2021  
particulière, les dernières semaines à 
l’école Ar Roudour sont consacrées à 
de nombreuses sorties et projets : 
Le conte dans tous ses états 
 Intervention d’une illustratrice plas-

ticienne, Alice BOSSUT, du 7 au 11 
Juin qui a proposé des ateliers aux 
élèves des classes maternelle et CP/
CE2 comme la fabrication et la  

création de scénographies pour  
raconter des histoires. 

 Balade contée par Alain DIVERRES, 
tricoteur de mots et conteur profes-
sionnel du Théâtre de la Corniche 
qui a fait voyager les enfants au 
cœur du village de Guerlesquin.  

Les lieux culturels ont ré-ouverts !  
Le Théâtre de Morlaix a accueilli les 
classes de CE1/CM1 et CM1/CM2 pour 
le spectacle « Le plus beau cadeau du 
monde » et le cinéma du Douron de 
Plestin-Les-Grèves, dans le cadre du 
dispositif Cinécole, tous les élèves de 
l’école sur différentes séances.  
Intervention du Patio  
Les élèves des classes de CE1/CM1 et 
CM1/CM2 ont travaillé avec le Patio de 
Morlaix pendant le second semestre 

sur un projet autour de l’eau avec 
création musicale (chants et instru-
ments créés de type hydraulophone). 
Balade sur le marché de Guerlesquin 
La classe des maternelles s’est rendue 
au marché pour échanger avec les 
commerçants et visiter les différents 
stands. Merci à tous les marchands qui 
se sont rendus disponibles pour  
répondre aux questions des enfants ! 

ÉÉÉcole Ar Roudour : Quel programme en cette fin d’année ! 

Les samedi 3 et dimanche 4 Juillet, la 
pépinière Sous un Arbre Perché située 
à Kervocu ouvre ses portes de 10h à 
18h. Elle propose un grand choix de 
plantes vivaces pour l'ombre, ainsi 

qu'une importante collection d'Hy-
drangea du Japon (hortensias) pour 
les coins ombragés, que vous pourrez 
découvrir en pleine floraison dans le 
jardin de la pépinière. 

SSSous un arbre perché : En Juillet sous un arbre 

Vie économiqueVie économique  

Pour l'occasion, elle reçoit Sophie  
LALANCE, céramiste, créatrice de pots 
à Kusamono (poterie traditionnelle 
japonaise).  
L’entrée est gratuite.  



 

 

 

 

 

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 25 au lundi 28 Juin 
 Édouard TROLES, du vendredi 2 au lundi 5 Juillet 
 Éric CLOAREC, du vendredi 9 au lundi 12 Juillet et le mercredi 14 Juillet 
 Christiane DUGAY, du vendredi 16 au lundi 19 Juillet.  

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 28 Juin, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Samedi 3 Juillet, de 9h à 12h  
Permanence d’Édouard TROLES 

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

Samedi 3 et dimanche 4 Juillet,  
de 10h à 18h  

« En Juillet sous un arbre » 
Portes ouvertes à la pépinière  

« Sous un arbre perché » 
(Voir page 3) 

 

Du 3 Juillet au 29 Août,  
De 10h à 11h et de 14h à 18h 

Ouverture de l’office de tourisme 
Exposition d’été  

Bernard Marie COLLET, peintre 

Clauda, sculptrice 
Étage des Halles 
Entrée gratuite 

 

Lundi 5 Juillet 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
De 10h à 12h30 
Marché animé 

 

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

Assistant social,  
sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 

Mairie 
 

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

Maire 
Mairie 

 

Samedi 26 Juin, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric LE SCANFF 

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

Samedi 26 et dimanche 27 Juin 
Journées du patrimoine de pays 

Samedi 26 Juin, à 15h  
Visite des chapelles  

Saint Trémeur et Saint Modez 
RDV office de tourisme - Gratuit 

Dimanche 27 Juin, à 17h  
Visite de Guerlesquin, 

Petite Cité de Caractère 
RDV office de tourisme - Gratuit 

 

Dimanche 27 Juin, de 8h à 18h  

Second tour des élections  
départementales et régionales  

Halles 
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La 6ème édition du Parcours d’Engagement Citoyen débutera en Septembre 2021. 
Morlaix Communauté vous informe qu’il reste encore quelques places dispo-
nibles pour des jeunes de 17 à 30 ans qui souhaitent bénéficier de ce parcours.  
Objectifs :  
Le Parcours d’Engagement Citoyen doit permettre aux jeunes d’identifier et de 
valoriser leurs engagements, de contribuer à leurs formations citoyennes, de 
développer leurs connaissances du territoire et de leurs réseaux sociaux et  
professionnels. Ce parcours est constitué de la formation BAFA ainsi que d’enga-
gements bénévoles dans des associations locales.  
La durée du parcours varie entre 18 mois et 2 ans.  
Le coût est entièrement pris en charge par la CAF et Morlaix Communauté.  

Contact : MJC de Morlaix au 02.98.88.09.94 ou info.jeunesse@mjcmorlaix.com  

Parcours d’Engagement CitoyenParcours d’Engagement Citoyen  

État civilÉtat civil  
Décès  

28 Mai : François LE GAC 
2 Juin : Germaine LE ROY veuve ROLLAND 

4 Juin : Jacqueline FERRAND divorcée FERMIGIER  
9 Juin : Jean LE BOURZEC 

13 Juin : Jeanne RICOU veuve LE BASSER 
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Juillet en fête à Guerlesquin 
Marchés animés 

 
 

 

 

Chaque lundi : Musique et spectacles de rue, mu-
siciens traditionnels, visite de l’atelier de la forge 
et du charronnage, balades à poney (sauf les 
5/07 et 30/08). 
 

Lundi 5 Juillet : Les sonneurs Gwénola Larivain et 
Youenn Péron et le duo Val Song, chansons jazzy. 
 

Lundi 12 Juillet : Les sonneurs les Frères Cornic, le 
trio Neketel’s, le trio folk des Monts d'Arrée et 
Angus le troll.  
 

Lundi 19 Juillet : Les sonneurs Faňch Le Marrec et 
Louis Abgrall, la fanfare internationale poul-
laouennaise, chansons reprisées par Gaël Abaléo 
et présentation de chevaux de trait breton. 
 

Lundi 26 Juillet : Les sonneurs Mathieu Messager 
et Jil Léhart, la fanfare Step EZ, le trio Lirzhin et 
Loïg Troël, chants et accordéon et les vieux mé-
tiers d’Argol.      

Exposition d’été 
 

Du 3 Juillet au 29 Août 
 
   

Depuis plus 25 ans, l’étage des Halles accueille 
chaque été des artistes professionnels de grande 
qualité qui présentent une belle variété d’œuvres.  
 

 
 

 
Clauda, sculptrice de Garlan, exposera 27 œuvres 
dont 10 bronzes à la cire perdue et Bernard Marie 
Collet, peintre de Plougasnou, présentera 134 toiles 
sur la thématique « De rocs et de feuilles »  à 
l’étage des Halles.  
 

 
Exposition gratuite,  

ouverte tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Entrée par l’office de tourisme. 

Après une saison toute particulière vécue l’an dernier, 
Guerlesquin retrouve une période estivale festive : les 
marchés du lundi prennent des airs de fête, les œuvres 
de Bernard Marie Collet, peintre et de Clauda, sculptrice, 
prennent place à l’étage des Halles, le concours 
« Couleurs de Bretagne » est l’occasion de réinterpréter 
le patrimoine de Guerlesquin, les visites guidées à thème 
vous permettront de (re)découvrir votre cité et les  
traditionnelles fêtes patronales restent des moments de 
convivialité incontournables.  

Courses hippiques 
 

Dimanche 18 Juillet  
En 2021, l’hippodrome de Guerlesquin accueillera 
une journée supplémentaire de courses, en plus 
des 25 et 26 Juillet (fêtes patronales).  
À 12h30 : Repas des courses - Salle Plijadur  
À 14h : Courses hippiques : 4 courses de trot et 3 
courses de plat.  

Entrée aux courses hippiques : 
6 € - gratuite pour les enfants. 

Tarif du repas : 25 €. 
Réservations : 

Au 02.98.78.23.13 (Restaurant Lesénéchal) 
ou au 06.22.85.93.02. 



Visites guidées de l’été 
Lundi 12 Juillet à 14h30 

« Entre façades et jardins » 
Autour de la ville-marché, la noblesse locale édifie 
des manoirs et maisons nobles qui témoignent au-
jourd’hui de la richesse du passé de la Petite Cité de 
Caractère. À côté de ces constructions, la bourgeoi-
sie marchande se fait construire de belles de-
meures dont les façades rivalisent de fierté avec les 
résidences des premiers. Séparant les logis, des 
portes cochères conduisent aux arrière-cours, aux 
jardins, aux dépendances et aux lieux de pratique 
des métiers. Les habitations du centre de la cité 
sont parfaitement alignées et font face aux places 
de marchés, un paysage urbain propre à Guerles-
quin. 

Lundi 26 Juillet à 14h30 
« Guerlesquin, ville de foires et marchés » 
En 1434, l’attribution du droit des poids et balances 
par le Duc Jean V de Bretagne confère à Guerles-
quin le titre de ville et favorise son essor commer-
cial. 
La promenade le long de ses deux rubans de 
pierres qui entourent le cœur historique vous per-
mettra de découvrir le patrimoine architectural de 
cette ville-place à l’architecture unique en Bretagne 
et son passé de cité commerciale prospère. 

Durée : environ 1h30 
Rendez-vous devant l’office de tourisme. 

Tarifs : 6 € / adulte - 10 € / famille  
(Billets en vente à l’office de tourisme, en ligne sur 
www.baiedemorlaix.bzh/fr/billetterie ou sur place) 

 

 

Fêtes patronales 
 

Du samedi 24 au lundi 26 Juillet, la fête  

foraine s’installera sur la place du Martray pour le 
plaisir des plus jeunes. 
 

Samedi 24 Juillet  
À partir de 9h : 4ème « Red Eo Rando » - circuits de 
7,5, 15 et 25 km. Participation de 5 €, départs libres.  
À partir de 16h : 4ème « Red Eo Trail » - circuits de 7,5, 
15 et 25 km.  
Participation de 7 à 10 €. (Droits d’inscription hors 
frais Klikego). 
Inscriptions en ligne sur : www.klikego.com. Aucune 
inscription sur place. 
Départs de Porz ar Gozh Ker  
Renseignements : 06.84.07.78.99.  
Protocole sanitaire adapté. 
Les bénéfices seront versés à l’association « Tiens-
moi la main » en faveur de jeunes handicapés. 
 

 
En raison du protocole sanitaire imposé, le repas 
moules-frites ne pourra avoir lieu cette année. 

 

Dimanche 25 Juillet  
À 12h30 : Repas des courses - Salle Plijadur  
À 14h : Courses hippiques (7 courses de trot) et ani-
mations de la « Fête des courses ».  
 

Lundi 26 Juillet  
De 10h à 12h30 : Marché animé  
À 12h30 : Repas des courses – Salle Plijadur  
À 14h : Courses hippiques (3 courses de plat et 4 
courses de trot). 

Entrée aux courses hippiques : 
6 € - gratuite pour les enfants. 

Tarif du repas des courses : 25 €. 
Réservations : 

Au 02.98.78.23.13 (Restaurant Lesénéchal) 
ou 06.22.85.93.02. 

 

Couleurs de Bretagne 
Mercredi 14 Juillet  

Vous êtes invités à « croquer » le patrimoine archi-
tectural et naturel de Guerlesquin à l’occasion de la 
28ème édition du concours « Couleurs de Bretagne ». 
Enfants à partir de 2 ans, adolescents, moins 
jeunes, amateurs ou confirmés, peuvent participer. 
Il suffit de s’inscrire sous les Halles entre 8h et 12h, 
de réaliser sur le site de votre choix votre œuvre 
qui sera exposée en fin de journée.  
Participation gratuite. Dépliants disponibles à l’Office 
de Tourisme et en Mairie.  

 

http://www.baiedemorlaix.bzh/fr/billetterie

