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Récré des 3 curés effectuée pour le 
plus grand plaisir des enfants.  
Pour finir les vacances en beauté, le 
thème « goûts et saveurs » a été mis à 
l'honneur. Le centre a pu profiter éga-
lement des courses hippiques où une 
super ambiance attendait les enfants. 
Ils tiennent à remercier les bénévoles 
pour leur accueil.  Enfin, une sortie 
était programmée à la « Combe aux 
ânes » à Lanvellec et la traditionnelle 
boum est venue clôturer ces vacances 

riches en animations et en émotions.   
 

 
 
 

Cet été, le centre de loisirs a accueilli 
au total 32 enfants, du 7 au 30 juillet. 
Différents thèmes ont été explorés. 
Tout d'abord, les enfants ont pu  
entrer dans le monde des enquêteurs. 
La seconde semaine, ils sont partis à la 
découverte des quatre éléments et 
ont effectué une  sortie pêche à pied à 
Locquirec et une visite mémorable 
chez les pompiers de Guerlesquin...  
La troisième semaine était consacrée 
aux multi-jeux, avec une sortie à la 

  Vie communale 

 

Estivale Bretonne 

Ce dimanche 8 août, notre cité ac-
cueillait le départ de la 3e étape de la 
course Elite "L’estivale bretonne". 
Dès 11 heures, 145 coureurs et accom-
pagnateurs ont pris possession de la 
ville.  
Le départ a été donné à 14h30 devant 
un public fourni.  
Et après avoir sillonné 7 fois les rues et 
les routes de campagne le peloton a 
ensuite pris la destination du Ponthou 
pour l'arrivée sur les pentes du circuit 
du viaduc. 
L'étape a été remportée par l'ancien 
professionnel Johann Le Bon qui a 
endossé par la même occasion  le 
maillot de leader de l'épreuve. 
Cette manifestation a constitué une 
réussite sportive due aux partenaires 
financiers locaux et au travail des 
nombreux bénévoles impliqués dans 
l’encadrement de l’épreuve. 

ployer les câbles en vue des raccorde-
ments.  
L’installation de la fibre sur la  
commune se fait en deux tranches : 
l’une prévue pour la fin de l’année 
2021 et la seconde pour 2023.  
Particuliers et entreprises peuvent 
d'ores et déjà vérifier leur éligibilité 

sur le site www.lafibrepourtous.bzh/
testez votre éligibilité, en saisissant 
simplement leur adresse.  
Une fois le déploiement opérationnel, 
il faudra prendre contact avec les 
fournisseurs d’accès internet qui  
proposent des abonnements à la 
fibre.  

Le déploiement de la fibre optique sur 
une partie de la commune est en 
cours. Les poteaux recevant la fibre 
ont été installés en campagne. En 
ville, les fourreaux enterrés où pas-
sent les câbles ont été testés. À pré-
sent, la société Axione mandatée par 
Mégalis Bretagne est en train de dé-

Déploiement de la fibre optique sur la commune 

 
 



Évènements à venir 

Les Rues en scène le samedi 28 août à Porz ar Gozh Ker  
Événement convivial de fin d’été, à 
destination des habitants et des  
touristes invités à découvrir des  
représentations de qualité, « Les Rues 
en scène » sont une occasion de (re)
visiter les communes du territoire de 
Morlaix Communauté et de poser un 
nouveau regard sur des lieux parfois 
méconnus qui se transforment le 
temps d’une journée en un espace 
scénique. 
Le Pôle Culturel du Roudour a conçu 
une programmation gratuite, origi-
nale, riche en spectacles bondissants 
et pleins d’humour :  

À 14h30 : Balade contée avec Yann 
Quéré. RDV devant la Mairie. Prévoir 
son goûter.  
À 17h et à 20h50 : Spectacle 
« Comment j’ai tenté le ciel » - choré-
graphie sur mât indien par la compa-
gnie Lucas Struna. (20 mn). 
À 17h40 : Spectacle « La fuite » - petit 
bijou de cirque par Matias Pilet et  
Olivier Meyrou. (40 mn). 
À 18h30 : Spectacle « Système D » -  
prouesse acrobatique et joie de vivre 
par le collectif Kaboum. (50 mn). 
À 19h30 : Spectacle « Un os dans le 
cosmos » - cinéma de rue en 3D sans 

lunettes par la compagnie Maboul  
Distorsion. (50 mn).  
A cette occasion :  

• la circulation sera interdite le same-
di 28 Août, de 10h à 23h sur la por-
tion de Hent Park Ar Piz, à  
l’arrière du parking de l’espace de 
Porz Ar Gozh Ker,  

le stationnement sera interdit sur le 
parking de l’espace de Porz Ar Gozh 
Ker le samedi 28 Août, de 10h  
jusqu’à la fin du démontage des spec-
tacles.  
Entrée gratuite. Buvette et petite res-
tauration sur place.  

Les journées des plantes : samedi 11 et dimanche 12 septembre à Porz ar Gozh Ker  

Organisées par l’Union Locale des 
Commerçants et Artisans, le Comité 
des Fêtes et Sous un arbre perché -  
- pour la gestion des exposants -  
les journées des plantes sont deve-
nues un rendez-vous incontour-
nable de la fin de saison estivale. 
Elles réuniront 35 pépiniéristes pro-
ducteurs - collectionneurs expo-
sants venus de toute la France ainsi 
que des artisans et des artistes 
créateurs d’accessoires de jardin.  

Conférences et dédicaces prendront 
place l’après-midi dans la salle du Con-
seil :  
– Samedi 11/09 à 15h, conférence sur le 
thème : « Un jardin résistant au sec, 
durable et à entretien limité » par Auré-
lien DAVROUX qui dédicacera son 
livre : « Toutes les plantes supportant 
la sécheresse ». 
– Dimanche 12/09 à 15h : conférence de 
Philippe MUNIER sur le thème : « Utili-
sation de la flore spontanée pour res-

taurer la biodiversité au jardin ».  
Entrée : 3 €, gratuite pour les moins 
de 12 ans. Restauration sur place. 
Pass sanitaire demandé. Chiens ac-
ceptés en laisse.   
www.journéesdesplantesdeguerles

Les journées du patrimoine : samedi 18 et dimanche 19  septembre  
Lors des 38ème Journées Euro-
péennes du Patrimoine organisées 
les 18 et 19 septembre prochains, le 
patrimoine de Guerlesquin se dévoi-
lera aux visiteurs et les principaux 
monuments de la ville resteront 
ouverts de 10h à 18h à cette occa-
sion. 

 

Samedi 18 septembre, à 14h30 :  
Circuit de 2h30 à 3h, pour visiter les 
principaux monuments de la petite 
cité de caractère : l’ancienne prison 

seigneuriale, les Halles, la chapelle St 
Jean, l’église et découvrir au fil de la 
promenade les anciennes demeures de 
la commune. Cette balade commentée  
donnera les clés de l’histoire d’une  ville
- place à l’architecture unique en Bre-
tagne. Le circuit s’achèvera par la visite 
des chapelles Saint Modez et Saint Tré-
meur.  

Animation gratuite. Rendez-vous de-
vant l’office de tourisme. Prévoir un vé-
hicule.  

Dimanche 19 septembre : 
De 15h à 18h30 : Ouverture des 
chapelles Saint Trémeur et Saint 
Modez et commentaires mis à 
disposition.  

 
 

Premier « Forum des associations » le samedi 4 septembre 
Pour la première année, la municipali-
té organise un forum des associa-
tions dans la nouvelle salle omnis-
ports de Cleuaës. 

Quinze  associations, qu’elles soient 
sportives ou culturelles, y seront re-

présentées et viendront  à la rencontre 
des Guerlesquinais. 

A cette occasion, les visiteurs pourront 
s’inscrire aux stands et auront ainsi la 
possibilité de visiter la nouvelle salle 
omnisport. 

Afin de ne pas détériorer le sol de 
cette salle, il est demandé à chacun 
de  venir sans chaussures à talon. 

Ouverture à partir  

de 10h jusqu’à 17h. 

http://www.journéesdesplantesdeguerlesquin.fr


 

Un nouveau meublé touristique d’une 
capacité de 6 personnes vient d’ouvrir 
à Guerlesquin.  
La maison de 120 m², proche du centre
-ville, se situe à proximité du plan 
d’eau du Guic. Elle est très lumineuse 
et offre une jolie vue. Elle dispose de 3 

chambres et bénéficie d’un jardin et 
d’une terrasse à l’abri du vent, enso-
leillés jusque tard le soir.  
À louer du 1er Juin au 30 Septembre. 

Réservations au 07.67.08.30.68 ou 
sur : www.abritel.fr 

(Référence : AB 1996631) 

 
Le tarif du mètre linéaire -
uniquement en extérieur - est fixé à  
2,50 €, . 
L’entrée est gratuite. Mais il sera exi-
gé des exposants et des visiteurs, un 
pass sanitaire à jour à la date de 
cette manifestation. 
Sur place : buvette, gâteaux, vien-
noiseries, crêpes, saucisses-frites, 
sandwichs…  

Mathieu POSTIC propose des cours 
individuels d'accordéon diatonique 
aux enfants et aux adultes. Il n’est pas 
nécessaire de connaître le  
solfège, le travail se faisant sur tabla-
ture et à l'oreille, de manière ludique 
et adaptée à chacun. Mathieu aborde 

des répertoires variés :  
musique irlandaise, bretonne, chants 
de marins, valses, javas, mazurkas, 
chansons françaises, musique du 
monde, d'Europe de l'Est etc... et 
l’adapte à vos goûts, à votre rythme 
et à votre niveau que vous soyez dé-

butant ou confirmé. 
 

Tél : 06.85.48.14.60  
ou par courriel :  

posticmathieu@gmail.com 
 
 

Samedi 24 juillet, 250 traileurs, parmi 
lesquels plusieurs Guerlesquinais 
étaient inscrits au « Red Eo Trail » or-
ganisé par Team Gwerliskin. Le pass 
sanitaire exigé seulement à quelques 
jours de l’événement n’a pas permis 
d’accueillir autant de coureurs que les 
autres années mais ceux qui ont parti-
cipé ont salué la qualité des circuits et 
la gentillesse des bénévoles présents 
tout au long des parcours. 

Grâce à leur travail, les chemins 
étaient fin prêts l’après-midi  pour que 
les amoureux du trail puissent pren-
dre le départ. Trois circuits étaient 
proposés : 25, 15 et 7,5 km. 
Chez les hommes, Jonathan PARISÉ 
est arrivé en tête du 25km, couru en 
1h51min et chez les femmes, c’est Ca-
mille HASCOUET qui s’est imposée. 
 

Team Gwerliskin : Red Eo Trail  

Vide-grenier : dimanche 19 septembre, de 8h à 18h à l’hippodrome 
Cette année, afin de répondre plus 
facilement aux exigences sanitaires, 
le 13ème vide-grenier de Mammig 
Kozh Traoù est exceptionnellement 
organisé à l’hippodrome par l’Ami-
cale des Communaux de Guerles-
quin . 
Déployés sur 1 km de déballage,  150 
à 180 exposants raviront les chineurs 
à la recherche d’objets de collection 
ou d’occasion : vêtements, livres, 
DVD et divers accessoires... 

L’inscription se fera selon la procé-
dure suivante : 

1. Téléphoner au 06.41.99.91.99 (en 
soirée), pour connaitre les disponibi-
lités et poser une option sur un em-
placement. 
2. Télécharger l'attestation d'inscrip-
tion sur le site http://
www.acg29650.sitew.com 
3.  L’envoyer avec votre règlement.  
4. Une confirmation de votre réser-
vation vous sera ensuite adressée. 

Loisirs  : cours d’accordéon 

Tourisme : un nouveau meublé touristique 

Vie associative 

Okapoum : annulation des « Fous du Volant » 

Monsieur François Rolland, Prési-
dent de l’association OKAPOUM 
nous a fait part de l’annulation de la 
manifestation des « Fous du Volant » 
qui devait avoir lieu les 4 et 5 sep-

tembre prochains. L’Association ne 
pouvant accueillir les participants et 
visiteurs aussi chaleureusement qu’à 
l’accoutumée, en raison des con-
traintes sanitaires, a du avec regret 

prendre cette décision mais elle 
promet de  retrouver son public 
pour une nouvelle édition, encore 
plus festive, en 2022 . 

http://www.acg29650.sitew.com/
http://www.acg29650.sitew.com/


 

 

 

 

 

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 TROLES, du vendredi 20 au lundi 23 Août 
• Éric LE SCANFF, du vendredi 27 au lundi 30 Août 
• Éric CLOAREC, du vendredi 3 au lundi 6 Septembre 
• Christiane DUGAY, du vendredi 10 au lundi 13 Septembre.  

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 

Samedi 28 Août 
de 9h à 12h  

Permanence d’Éric LE SCANFF 
Adjoint au Maire 

Mairie 
À partir de 14h30 

Les Rues en scène (Voir page 2) 
Porz ar Gozh Ker 

 

Lundi 30 Août 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
De 10h à 12h30 
Marché animé 

 

Samedi 4 Septembre 
de 9h à 12h  

Permanence d’Éric CLOAREC 
Maire - Mairie 

 

de 10h à 17h  
Forum des associations (Voir page 2) 

Nouvelle salle omnisports 
 

À 18h30 
Messe à la chapelle Saint Jean 

 
 

Lundi 6 Septembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 7 Septembre, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social,  
sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 

Mairie 
 

Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre  
Journée des plantes (Voir page 2) 

Porz ar Gozh Ker 
 

Tout l’été 
Ouverture de l’office de tourisme 

 

Jusqu’au 29 Août 
Exposition d’été  

Bernard Marie COLLET, peintre 
Clauda, sculptrice 
Étage des Halles 
Entrée gratuite 

 

Samedi 21 Août, de 9h à 12h 
Permanence d’Édouard TROLES, 

Adjoint au Maire 
Mairie  

 

Lundi 23 Août 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
De 10h à 12h30 
Marché animé 
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Dans le cadre de la campagne d’envoi des avis d'imposition ( impôt sur le revenu 
et impôts locaux) , la Direction départementale des finances publiques du Finis-
tère organisera un accueil fiscal le vendredi 10 septembre de 9h à 12h à la salle du 
Conseil de Porz ar Gozh Ker.  Cet accueil concerne les habitants de la communau-
té d’agglomération de Morlaix Communauté. 
Des agents des finances publiques répondront aux questions des usagers sur 
leur avis d’imposition sur le revenu ou bien encore sur leur avis d’impôts locaux 
(taxe Foncière, taxe d’Habitation) .  
La réception se fera uniquement sur rendez-vous à prendre auprès de l’accueil 
de la Mairie de Guerlesquin.  
Par ailleurs, les usagers qui souhaitent obtenir des renseignements sur leurs avis 
d’imposition sans avoir à se déplacer peuvent contacter le 0809 401 401 (appel 
non surtaxé, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h) ou se rendre sur le site : 
www.impots.gouv.fr.  

Accueil impôts en Mairie le 10 Septembre 

État civil 
Décès  

24 Juillet : Jean KERVOÉLEN 
6 Août : Régine FALISSE 
8 Août : Marie TOUDIC 


