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Proposition adoptée à l’unanimité des 
membres présents.  
 

Convention ÉNÉDIS 
Dans le cadre des travaux de la salle 
omnisports, il a été nécessaire  
d’enterrer une ligne électrique au lieu-
dit Cleuaës. En vue de permettre l’éta-
blissement et l’exploitation de cette 
ligne, la commune de Guerlesquin et 
ÉNÉDIS doivent signer une convention 
de servitude et un acte notarié. 
À l’unanimité des membres présents, 
le conseil municipal autorise Monsieur 
Le Maire à signer les documents.  
  

Révision des tarifs du cimetière 
Monsieur Le Maire propose  
d’uniformiser les durées de conces-
sions entre la partie columbarium et la 
partie cimetière, de regrouper  

l’ensemble des tarifs ayant trait au 
cimetière et columbarium afin d’en 
faciliter la compréhension par  
l’usager, de créer des tarifs d’acquisi-
tion et de concessions pour les  
caveaux deux places et de créer des 
tarifs de concessions pour les caveaux 
quatre places.  
Propositions adoptées à l’unanimité 
des membres présents.  
 

Révision des tarifs de droits de place 
Les tarifs des droits de place 
du marché, adoptés en 2002, n’ont 
pas été révisés depuis. Il est proposé 
d’arrondir les montants afin de facili-
ter la réception des paiements des 
marchands ambulants et les dépôts à 
la Banque Postale.  
Proposition adoptée à l’unanimité des 
membres présents.  

Après avoir approuvé à l’unanimité 
des membres présents le procès-
verbal du précédent conseil municipal 
du 10 Juin, Monsieur Le Maire passe à 
l’ordre à jour :  
 

Location Collober 
Lors de sa séance du 29 Avril, le  
conseil municipal avait acté à l’unani-
mité le principe de location du rez-de-
chaussée de la maison Collober à des 
artisans d’art : Nolwenn BRUNEAU et 
Quentin MARAIS, céramistes et Claire 
PÉRON, maroquinière. Le montant du 
loyer restait à préciser. Monsieur Le 
Maire propose un montant de 200 € 
par mois à compter du 1er Août 2021. 
Un bail à titre précaire sera réalisé sur 
la base de la convention liant la  
commune à l’Établissement Public 
Foncier de Bretagne.  

 Compte-rendu du conseil municipal du 8 Juillet 

Dimanche 8 Août, plus de 150 coureurs 
cyclistes de la course à étapes 
« L’Estivale Bretonne » prendront le 
départ à 13h55 Rue du Général de 
Gaulle pour 7 tours de 8,9 km avant de 
se diriger vers Le Ponthou.  
 

Le parcours  
Les coureurs emprunteront : 
• de 13h55 à 16h : la rue du Général de 

Gaulle, la rue du Docteur Quéré, 
Hent Milin Kouez, Hent Hanternoz, 
le CD42 jusqu’à Castel Pic, la VC5  
jusqu’à Roc’h ar Verc’h, la VC6  
jusqu’à Pont ar Marc’hat, la VC2  
jusqu’au rond-point de Milin Kouez, 
Hent ar Sav-Heol, la rue Even Gwen, 
retour rue du Général de Gaulle  

• et de 15h30 à 16h30 au plus tard : 
Hent ar C’hastell, la rue de Keravel, 
la VC4 « Voie Chirac » pour rejoindre 
Le Ponthou.  

  
 

La réglementation de la circulation  
Du samedi 7 Août à 17h30 jusqu’au 
dimanche 8 Août à 16h, la rue du  
Général de Gaulle, depuis l’intersec-
tion avec la rue Morice du Parc jusqu’à 
la rue Even Charruel, ainsi que la place 
du Martray seront interdites au  
stationnement, sauf aux véhicules de 
l'organisation dûment habilités, aux 
véhicules de secours et municipaux.  
Le dimanche 8 Août, de 12h à 16h, les 
rues du Général de Gaulle, du  
Docteur Quéré, Hent Milin Kouez, 
Hent ar Sav-Heol, Rue Even Gwen  
depuis l’intersection avec Hent ar Sav-
Heol jusqu’à la rue du Général de 
Gaulle seront interdites au stationne-
ment à tous véhicules.  
Les riverains en cas de stricte nécessi-
té seulement, les véhicules de l’organi-
sation dûment habilités et les  
véhicules de secours et municipaux 
seront autorisés à emprunter le  

parcours dans le sens de course. Des 
déviations adéquates seront mises en 
place durant l’épreuve.  
Les véhicules empruntant la VC4 (Voie 
Chirac) seront arrêtés dans les deux 
sens de circulation le temps du  
passage des coureurs rejoignant Le 
Ponthou.   
 

Les consignes de sécurité  
Gardez vos animaux à l’attache.  
Respectez la plus grande prudence 
dans vos déplacements, ainsi que lors 
du passage des coureurs.  
Afin d’assurer la sécurité de tous, des 
signaleurs seront en poste aux  
différents croisements.  
 

Réglementation sanitaire   
Dans le cas de rassemblements de 
personnes, comme par exemple au 
moment du départ des coureurs, le 
port du masque est demandé. 

 Course cycliste « L’Estivale Bretonne » le 8 Août 



 Vie communale 

oncours de peinture « Couleurs de Bretagne » 

La 28ème édition du concours 
« Couleurs de Bretagne » a enregistré 
une excellente participation mercredi 
14 Juillet puisque 75 artistes amateurs 
et confirmés, petits et grands, ont 
« croqué » le patrimoine de la  
commune. Il s’agit du meilleur 
concours en termes de fréquentation 
depuis l’ouverture de la saison en Mai.  
Le jury était composé de Gilbert  
JULLIEN, artiste peintre et président 
du jury, de Jean-Jacques STÉPHAN 
représentant le CMB, d’Éric LE 

SCANFF, Adjoint au Maire, de Christine 
LE BOUDER et de Dominique ROL-
LAND. Nous les remercions d’avoir 
bien voulu apporter leur regard et leur 
sensibilité dans ce difficile exercice 
d’établissement du palmarès. Félicita-
tions aux 19 lauréats, notamment les 
Guerlesquinais suivants :  
• Madeleine BRESSON-VAUTRIN -  

Catégorie Devéria (7 à 9 ans). 
• Tim ÉNÉE - Catégorie Bonnard (10 à 

12 ans).  
Chaque lauréat a été récompensé ; 

merci à U Express de Guerlesquin et 
au CMB de Plouigneau pour avoir 
offert des lots enfants et adultes.  
Nous remercions également Françoise 
CILLARD et Odette MORELLEC d’avoir 
permis aux artistes  
l’accès à leurs propriétés. 
Cette année, en raison 
d’un protocole sanitaire 
qui risquerait d’être trop 
contraignant,  il n’y aura 
pas de finale régionale.  

premier temps parcouru la ville à la 
découverte des derniers aménage-
ments depuis leur visite en 2017 et ont  
ensuite rencontré les représentants 
de la commune pour un échange sur 
la politique de fleurissement.  
Le label récompense l’engagement 
des communes pour l’amélioration de 
la qualité de vie. Il a pour vocation de 
faire connaître les collectivités locales 
qui aménagent leur territoire pour le 
bien-être des citoyens et la valorisa-
tion de leur identité, dans le respect 
d’une charte nationale de qualité. 
Le jury s’est dit satisfait des réalisa-

tions, de l’entretien et de l’évolution 
des espaces verts ainsi que du mode 
de gestion lié au label  « zéro phyto » 
obtenu en 2019. Nous aurons connais-
sance de ses conclusions dans 
quelques semaines.  

Guerlesquin est classée 3 fleurs « Villes 
et villages fleuris » depuis 2008. Lundi 
19 Juillet, Éric LE SCANFF, adjoint au 
Maire, Pascal HERVÉ, agent technique 
en charge des espaces verts et Sébas-
tien PRIGENT, responsable des  
services techniques,  recevaient le jury 
régional composé de François LE 
GOFF, paysagiste, de Patrick LAMY, 
Président des Horticulteurs et Pépinié-
ristes de Bretagne et Vice-Président 
de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-
Vilaine et de Katell BEUCHER, chargée 
de mission au Comité régional du  
tourisme de Bretagne. Ils ont dans un 

Victoria VILRUS et Sarah UGUEN  
accueillent depuis le 3 Juillet les  
visiteurs jusqu’au 30 Août, tous les 
jours, de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
(lundi, journée continue).  
Victoria habite à Plouigneau mais  
connait bien Guerlesquin puisque sa 
grand-mère y réside. Elle suit une  
licence d’anglais à Rennes II. Sarah est 
originaire de Guerlesquin, étudiante 
en licence d’Arts à l’UBO de Brest. Il 
s’agit pour elle de sa seconde saison à 
l’office de  tourisme. Elle est présente 
2 jours et demi par semaine et remplit 
le poste « volant » de l’office de  
tourisme communautaire, tour à tour 
affectée aux offices de Guerlesquin, 
Plougasnou et Plounéour-Ménez.  
Après trois jours de formation dispen-

sée par la Maison du Tourisme et  
plusieurs visites sur le terrain, elles 
assurent pleinement leurs missions 
d’accueil et l’ensemble des services  
proposés par l’office de tourisme :  
billetterie (visites guidées, Château du 
Taureau, Écomusée de Plouigneau, 
Récré des 3 Curés, Océanopolis...), 
boutique, wifi gratuite, gestion des 
disponibilités à la nuitée des héberge-
ments partenaires ...  
Un espace détente permet aux  
visiteurs de prendre le temps de  
consulter les brochures et des  
coloriages de l’ancienne prison et des 
sites de la Baie de Morlaix - Monts 
d’Arrée sont à disposition des enfants.  
L’office de tourisme est bien sûr à la  
disposition des habitants N’hésitez 

pas à franchir la porte !  
Vous pouvez consulter la page Face-
book (Guerlesquin Tourisme) : bons 
plans, temps forts de la saison, actuali-
tés de l’office de tourisme et de ses 
partenaires… ainsi que le site internet 
de l’office de tourisme communau-
taire : 

www.baiedemorlaix.bzh 

assage du jury régional de fleurissement le 19 Juillet 

Tourisme 

uverture de l’office de tourisme  



Tourisme - Suite 

Un distributeur de pizzas vient d’être 
mis en service au centre commercial 
ar Roudour, géré par le Liwenn,  
restaurant situé à Plouigneau. Les  
pizzas sont produites chaque matin 
dans son laboratoire destiné spéciale-
ment à la production des pizzas des 

distributeurs « Gang of pizzas », ap-
provisionnés chaque jour en fin de 
matinée pour proposer des pizzas 
fraiches. Elles peuvent être comman-
dées chaudes (en 2 mn 30) ou froides 
(en 30 secondes). Possibilité par  
l’application « Gang of pizzas » de  

procéder à une réser-
vation en ligne.  
L’habillage de la  
façade est prévu la 
semaine prochaine 
et comportera l’en-
semble de la carte.  

Début 2021, l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Guerlesquin représentée 
par son président Pierre-Yves LE ROY, 
a sollicité les artisans boulangers-
pâtissiers de Guerlesquin pour une 
opération « galettes des rois » pour 
l’ODP (Œuvre Des Pupilles Orphelins 
de Fonds d’Entraide des Sapeurs-
Pompiers de France) : 1 € était reversé 
pour chaque galette vendue.  
Les conditions sanitaires ont retardé 
la remise des chèques d’un montant 
total de 701 €, mais ce fut chose faite 
le samedi 12 Juin, en présence du  
Capitaine Bruno POSTIC, délégué  
action sociale et Œuvre Des Pupilles 
du Finistère. 

L’Œuvre Des Pupilles vient en aide aux 
enfants dont l’un des parents  
pompiers ou son conjoint est décédé, 
sur le plan financier (prise en charge 
du permis de conduire, de l’assurance 
voiture, de l’achat d’ordinateur,  
attribution d’une prime d’examen…) 
et sur le plan moral (week-ends en 
famille, ateliers psychologiques, de 
bien-être, groupes de paroles...), tant 
pour les parents que pour les  
enfants. Laurence et Lucie, membres 
d’une famille Guerlesquinaise concer-
née par l’ODP, ont témoigné des bien-
faits de leurs différents séjours passés 
dans le Grand Ouest grâce à une  
organisation sans faille par des gens 

compétents et d’un grand sérieux.  
L’Amicale remercie les boulangers 
Guerlesquinais qui ont, par leurs dons, 
contribué au bonheur de plusieurs 
pupilles.  
Dans le Finistère, l’ODP accompagne 
91 orphelins dont le plus jeune a 4 ans.  

Vie associative 

micale des sapeurs-pompiers et boulangers : Dons à l’Œuvre Des Pupilles 

Le Président de l’association de trail et 
de randonnée pédestre et VTT « Team 
Gwerliskin », Jean-Hervé GOARNIS-
SON et son équipe, viennent de créer 
deux nouveaux circuits de randonnée 
sur la commune, l’un de  8,830 km 

(durée de 2h à 2h30) et le second de 
12,320 km (durée de 3h à 3h30).  
Des fiches détaillées avec carte et 
points d’intérêt sont à votre disposi-
tion en Mairie et à l’office de tourisme.  
Ces nouveaux parcours viennent  

compléter l’offre en randonnée  
pédestre qui comptait jusqu’à présent 
deux circuits de petite randonnée de 
12,5 km (le menhir de Kerellou) et de 
16,5 km (L’étang du Guic).  

eam Gwerliskin : 2 nouveaux circuits de randonnée sur la commune 

eux nouveaux meublés touristiques à Guerlesquin  

Deux locations de vacances viennent 
d’ouvrir à Guerlesquin : 

• « Le soleil levant », 10 Hent ar Sav-
Heol, à proximité immédiate du 
centre-ville, labellisé « Gites de 
France » 3 épis, il peut accueillir  
jusqu’à 4 personnes. Réservations 
sur : www.gites-de-france.com 

Référence : 29G32090.  
• Gîte situé à Goasivinic Huella, en 

campagne, à 3 km du centre-ville 
pour 4 personnes également.  
Réservations au 06.50.14.33.26 ou  
vacancesatmospheres@gmail.com  

 

Vie économique 

ang of pizzas : Distributeur de pizzas au centre commercial 



 

 

 

 

 

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 23 au lundi 26 Juillet 
• Édouard TROLES, du vendredi 30 Juillet au lundi 2 Août 
• Éric CLOAREC, du vendredi 6 au lundi 9 Août 
• Christiane DUGAY, du vendredi 13 au lundi 16 Août.  

L’élu de garde tient une permanence en Mairie le samedi de 9h à 12h. 

Permanence des élus Numéros utiles 

 

 

 

 

 

L’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 
Service Eau et Assainissement Morlaix 
Communauté : 0806 090 010 
EDF dépannage clients : 09 726 750 29 
Orange dépannage clients : 3900 

ou 06.22.85.93.02 
 À 14h  

Courses hippiques  
 

Lundi 26 Juillet 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
De 10h à 12h30 
Marché animé 

À 14h30  
Visite guidée « Guerlesquin, ville de 

foires et marchés » 
Réservations office de tourisme 

 

Lundi 2 Août 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
De 10h à 12h30 
Marché animé 

À 14h30  
Visite pour enfants  

« Enquête à Guerlesquin » 
Réservations office de tourisme 

 

Dimanche 8 Août, à 14h 
Course cycliste l’Estivale Bretonne 

Départ Rue du Général de Gaulle  
 

Lundi 9 Août 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
De 10h à 12h30 
Marché animé 

 

Lundi 16 Août 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
De 10h à 12h30 
Marché animé 

Tout l’été 
Ouverture de l’office de tourisme 

Exposition d’été  
Bernard Marie COLLET, peintre 

Clauda, sculptrice 
Étage des Halles 
Entrée gratuite 

 

Du 24 au 26 Juillet 
Fêtes patronales - fête foraine  

 

Samedi 24 Juillet, à partir de 16h 
4ème Red Eo Trail Gwerliskin 

Départs devant la Mairie 
 

Dimanche 25 et lundi 26 Juillet 
À 12h30  

Repas des courses  
Salle Plijadur 

Réservations au 02.98.78.23.13  
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Depuis le 21 Juillet, la présentation du pass sanitaire est obligatoire :  
• pour l’accès à certains lieux de loisirs et de culture accueillant au moins 50 per-

sonnes (activités culturelles, sportives, ludiques, festives, foires ou salons pro.)  
• pour les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans  

l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à 
un contrôle de l'accès des personnes.  

• pour les participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à 
une procédure d'autorisation ou de déclaration, hors sportifs professionnels 
ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 50  
sportifs par épreuve. 

• pour l'accès aux fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions. 
L’obligation de porter le masque n’est pas applicable aux personnes ayant  
présenté leur pass sanitaire, sauf en cas de regroupements et lorsque la distan-
ciation de deux mètres entre chaque personne ne peut être assurée. Il peut  
toutefois être rendu obligatoire par l'exploitant ou l'organisateur ou par le  
préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient.  
Décret n° 2021-955 du 19 Juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er Juin 2021. 

Informations pass sanitaire 

État civil 
Décès  

23 Juin : Alice LE CORRE veuve LE BEC 



Vous avez déjà profité pendant le mois de Juillet de notre joli programme d’animations.  
Le mois d’Août vous réserve encore de beaux moments de fêtes : marchés animés, exposition d’été, visite  
ludique pour enfants, course cycliste l’Estivale Bretonne, les Rues en scène et ses spectacles de rue… 
Des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte ! 

Marchés animés 
Chaque lundi matin 

 
 

 

 

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

Lundi 2 Août : Les sonneurs Yves Berthou, Faňch 
Pérrennès et Dorian Creignou, le duo Fanny et 
Raoul, accordéon et violon, Gaston Blutt Mac 
Riboul.  
 

Lundi 9 Août :  Les sonneurs Yves Biannic et Yann 
Simon, la parade western avec la Compagnie 
Artflex, Caretta Pipota, ambiance brésilienne et 
latino, présentation de chevaux de trait bretons. 
 

Lundi 16 Août :  Les sonneurs Jean-Yves et Gabin 
Lozac'h, le duo Claridéon, swing et chansons 
françaises, Monsieur Léo, chansons pour jeune 
public, Angus le troll. 
 

Lundi 23 Août : Chants de marins avec Faňch Le 
Marrec, les sonneurs Gwénola Larivain et Raoul, 
le duo Hoboes, country acoustique, folk et blues, 
les vieux métiers d’Argol 
 

Lundi 30 Août : Les sonneurs Queuffelou / Ker-
naudour, Djé André, orgue de barbarie.  

Exposition d’été 
Jusqu’au 29 Août 

  
  

Depuis 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, expose 27 œuvres 
dont 10 bronzes à la cire perdue et Bernard Marie 
Collet, peintre de Plougasnou, présente 132 toiles 
sur la thématique « De rocs et de feuilles ».  

 

Exposition gratuite,  
ouverte tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

(Lundi, journée continue) 
Entrée par l’office de tourisme. 

 

 
 



Course cycliste 
L’Estivale Bretonne 

 

Dimanche 8 Août 
Course « Élite Nationale » à étapes 

Étape 3 : Guerlesquin – Plouigneau (Le Ponthou) 
136,5 km 

 

L'Estivale Bretonne est une course cycliste en 
quatre étapes, inscrite au calendrier « Élite natio-
nale » de la Fédération française de cyclisme. 
Sa 5ème édition se déroule sur 4 journées de 
courses, du 6 au 9 août 2021.  
À 13h55, 26 équipes de division nationale dont 4 
étrangères et 5 bretonnes de N1, soit 156 coureurs, 
seront au départ de Guerlesquin. 
Le circuit :  
Rue du Général de Gaulle pour 7 tours de 8,9 km 
puis direction Le Ponthou (7,7 km) et circuit du via-
duc : 7 tours de 9,5 km. Arrivée vers 17h15.  
 

Renseignements sur : www.lestivalebretonne.com 

Visite pour enfants 
« Enquête à  

Guerlesquin » 
 

Lundi 2 Août à 14h30 
 

Une prison dans une petite cité, quelle drôle d’idée ! 
Au fil du parcours, les enfants imagineront les aven-
tures de Gaspard de Penhoët, chevalier Guerlesqui-
nais. 
 
Le parcours de cette visite est adapté aux plus 
jeunes mais donnera de nombreuses clés  
de compréhension du patrimoine aux accompagna-
teurs.  
Il sera ponctué de jeux et de quizz avec à la clé un 
petit séjour en prison !  
 

 Durée : 1h à 1h30 
 Pour enfants de 6 à 12 ans.  
 

Rendez-vous devant l’office de tourisme. 
Tarifs : 6 € / adulte - 3 € / enfant 

Réservations à l’office de tourisme ou en ligne sur 
www.baiedemorlaix.bzh  

Jauge limitée à 20 enfants.   
 
 

 
 

 
 

 

Les rues en scène 
Samedi 28 Août 
Porz ar Gozh Ker 

 
14h30 : Balade contée avec Yann Quéré et son invi-
té. Départ devant la Mairie. Plus d’infos au 
02.98.67.51.54 ou  sur www.ulamir.com  
 

17h et 20h50 : Spectacle « Comment j’ai tenté le 
ciel » - chorégraphie sur mât indien par la compa-
gnie Lucas Struna. Durée : 20 mn. 
 

17h40 : Spectacle « La fuite » - petit bijou de cirque 
par Matias Pilet et Olivier Meyrou. Durée : 40 mn. 
 

18h30 : Spectacle « Sysytème D » - prouesse acro-
batique et joie de vivre par le collectif Kaboum. 
Durée : 50 mn. 
 

19h30 : Spectacle « Un os dans le cosmos » - cinéma 
de rue en 3D sans lunettes par la compagnie Ma-
boul Distorsion.  
 

Buvette et petite restauration sur place 
Entrée gratuite 
Retrouvez toute la programmation des Rues en 
scène sur : www.morlaix-communaute.bzh 

http://www.lestivalebretonne.com
http://www.baiedemorlaix.bzh
http://www.ulamir.com
http://www.morlaix-communaute.bzh

