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CE2 retrouvent Isabelle 
RÉGUER alors que Laure 
VALLÉE est la nouvelle  
enseignante en charge 
du second groupe de 
CE2, des élèves de CM1 
et de ceux de CM2.  
Du 20 au 24 Septembre, 
les enfants du CP au 
CM2 se rendront à l’Ile 
de Batz. Les sorties au 

Théâtre de Morlaix et au cinéma à 
Plestin-Les-Grèves seront reconduites 
tout au long de l’année pour toutes 
les sections et les séances piscine à 
Plouigneau s’adresseront aux élèves 
de l’école élémentaire.  
 
Une nouvelle organisation des services 
Depuis le 1er Septembre, une nouvelle 
organisation des services scolaires et 
périscolaires est en place. 
Cette réorganisation s'appuie sur une 
phase de test et de calage jusqu'au 31 

Décembre 2021, avant une possible 
généralisation en 2022.  
Ces changements sont notamment 
rendus possibles par la spécialisation 
des postes de chaque agent :  
• Murielle LE GUERN est ATSEM  

auprès des élèves TPS/PS/MS/GS de 
la classe de Maryse ABGRALL. 

• Eugénie GUERSON est en charge de 
la garderie les matins et soirs mais 
également de l'accueil de loisirs les 
mercredis et vacances scolaires. 

• Isabelle LE NY est en charge de la 
cantine et vient en renfort auprès 
des services techniques sur l'entre-
tien des bâtiments communaux  
auprès de Myriam NICOLAS. 

• Myriam NICOLAS est en charge de 
l'entretien des bâtiments commu-
naux et vient en renfort sur le temps 
périscolaire du midi auprès  
d’Isabelle LE NY.  

  
 

Après 22 ans de présence en tant 
qu’enseignante à l’école Ar Roudour, 
Maryse ABGRALL devient directrice de 
l’établissement et succède ainsi à  
Élisabeth GROUSSIER. Elle dirige  
désormais la section maternelle, de la 
Très Petite Section à la Grande  
Section.  
Au total 64 élèves (soit une diminu-
tion de 4 élèves par rapport à la  
rentrée 2020) sont répartis en trois 
classes.  
Les élèves de CP, CE1 et une partie des 

École Ar Roudour 

  Visite des établissements scolaires  

Vendredi 6 Septembre, Monsieur Le Maire, Éric CLOAREC, et l’adjoint en charge des affaires scolaires, Éric LE SCANFF, ont  
rencontré les responsables des trois établissements scolaires de la commune. 

Une nouvelle directrice, Kristel 
CREACH, a pris son poste à la rentrée, 
en remplacement de Lionel TERRIER. 
Elle est présente en décharge de  
direction le lundi après-midi à Guerles-
quin et partage son poste avec la  
direction de l’école Sainte Marie de 
Plouigneau.  
L’effectif est stable à la rentrée avec  
25 élèves, soit moins un élève par  
rapport à la rentrée 2020. Les enfants 
sont répartis en deux classes dirigées 
par les enseignants Kévin BERNARD, 
par ailleurs responsable de site et par 

Adeline COZ.  
Kévin BERNARD est en charge des 
élèves de la maternelle 
au CE1 et Adeline COZ du 
CE2 au CM2.  
Le thème choisi pour  
l’année scolaire est la  
protection de l’environ-
nement avec comme 
objectif l’obtention du 
label « Éco-école ». Des 
séances à la piscine de 
Plouigneau sont au  
programme ; d’autres 

activités et sorties en cours d’année 
sont à l’étude.  

École Saint Joseph 

La classe de Maryse ABGRALL 



Collège Roz Avel  

Le Principal, Stéphane ROUDAUT qui 
fait sa troisième rentrée à Guerlesquin 
et Éliane FORICHER, Intendante, ont 
accueilli les élus en fin de matinée.  
Stéphane ROUDAUT est très satisfait 
de cette rentrée puisque les effectifs 
sont en hausse de 15 élèves par  
rapport à la rentrée dernière après 
plusieurs années de baisse consécu-
tive. 217 élèves sont scolarisés au  
collège. Cette augmentation a permis 
l’ouverture d’une troisième classe de 

6ème, niveau qui compte à lui seul 72 
élèves.  
Le Principal se félicite de la bonne  
réputation du collège qui porte ses 
fruits.  
De nouveaux enseignants ont intégré 
l’établissement :  
Madame TIGELMANN en allemand, 
Madame CHAREFI en éducation  
musicale, Monsieur MOLIERA en arts  
plastiques, Monsieur CUDENNEC en 
anglais, Monsieur GOUEZ en physique-
chimie et Madame CREAC’H en  
histoire-géographie.  
Le collège est labellisé « Collège  
Numérique » depuis 2018 et est relié à 
la fibre privée depuis Septembre 2020. 
Une nouvelle flotte de PC portables va 
remplacer les équipements actuels de 
la salle multimédia et une étude de 
faisabilité du Wifi dans les bâtiments 
est à l'étude par le Conseil Départe-
mental. 

La campagne de vaccination va être 
mise en œuvre : les élèves à partir de 
12 ans, sur la base du volontariat et qui 
n'ont pas été vaccinés, vont être  
acheminés à Langolvas à Morlaix le 21 
Septembre pour y recevoir leur  
première dose. Le transport est  
organisé par le collège. 
Parmi les projets : « la classe  
défense », en partenariat avec la Base 
aéronavale de Landivisiau, en cours 
d'élaboration qui devrait concerner 
des élèves volontaires de 3ème. 
Pour les autres projets, la prudence 
est de mise depuis l'annulation forcée 
de séjours les deux années précé-
dentes en raison de la situation  
sanitaire, mais les enseignants ne 
manquent pas d'idées !   
Vendredi 10 Septembre, les élèves de 
6ème ont passé leur journée d’intégra-
tion à Locquirec.   

se rapprocher des forces vives des 
associations et de bénéficier des  
installations du bel équipement mis à 
disposition des adhérents par la  
commune de Guerlesquin.  
Les élus qui ont  accueilli les visiteurs 
étaient ravis de faire découvrir ce  
nouveau complexe sportif.  
La salle va entrer en service ce mois-ci 
et sera utilisée par les associations et 

le collège Roz Avel.  
 

* Les participants : Team Gwerliskin, la 
Guerlesquinaise Handball, la Guerlesqui-
naise Football, le Tennis de Table  
Guerlesquinais, Hladayoga, Trégor  
Sarbacane, Indépen’dance, l’Ulamir / 
Conseil Municipal Jeunes, Horse  
Disciplines, la bibliothèque.  

Pour sa première édition, le forum des 
associations, organisé à l’initiative de 
Florent LE HERVÉ, Conseiller municipal 
délégué, a rassemblé samedi 4  
Septembre une douzaine d’associa-
tions sportives et culturelles* de  
Guerlesquin dans le nouveau  
complexe sportif « Jacques TILLY ».  
Afin de mettre en avant leurs activités, 
les associations ont toute la journée 
proposé des animations et des  
démonstrations auxquelles les  
personnes intéressées pouvaient  
participer.  
Plus de 500 personnes sont venues 
s’inscrire ou prendre contact auprès 
des bénévoles qui se sont dits très  
satisfaits de ce premier forum.  
Cet engouement résulte du besoin de 

1er Forum des associations : Un beau succès 

 Vie communale  

Les participants et les élus 

Le prochain conseil municipal se réuni-
ra jeudi 23 Septembre à 18h à la salle 
du Conseil de Porz ar Gozh Ker.  
Voici l’ordre du jour :  
• Adoption du PV du conseil  

municipal du 8 Juillet 2021. 
• Présentation d’un projet d’installa-

tion de panneaux photovoltaïques 
par Monsieur GRAVELEAU de  
l’entreprise IB VOGT. 

• Règlement Local de Publicité inter-
communal (RLPi). 

• Tarifs de la garderie. 
• Candidature au label « Terre Saine ». 

• Règlement intérieur du complexe 
sportif « Jacques TILLY ». 

• Location de l’atelier BRICON. 
• Point d’information : Enquête  

publique carrière de Guerlesquin. 

Conseil municipal du 23 Septembre : Ordre du jour 



Les organisateurs, la pépinière « Sous 
un arbre perché », le Comité des fêtes 
et l’Union Locale des Commerçants et 
Artisans se félicitent de ces deux  
nouvelles journées consacrées aux 
plantes rares, insolites et de  
collection. Ce rendez-vous désormais 
incontournable a attiré 3 000 passion-
nés ou simples promeneurs sur un site 
tout à fait approprié pour un tel  
événement.  
L’espace paysager de Porz ar Gozh 
Ker s’est paré d’un beau décor végétal 
coloré grâce à la trentaine d’expo-

sants professionnels venus de toute la 
France et même de Belgique, ravis de 
leur participation après une saison 
difficile suite à l’annulation de nom-
breuses foires due à la crise sanitaire.  
Les deux conférences des après-midis 
à la salle du Conseil ont conquis leur 
public venu en nombre.  
Côté convivialité, les bénévoles du 
Comité des Fêtes et de l’ULCA ont  
assuré avec brio l’accueil des visiteurs, 
la buvette et la restauration. Des 
tables individuelles étaient installées 
dans le jardin de la Mairie, offrant aux 

promeneurs un temps de pause très 
agréable et apprécié sous le soleil qui 
était une fois de plus de la partie.  
Rendez-vous est pris pour Septembre 
2022.   

Vie associative 

Journées des plantes de Guerlesquin : Un joli rendez-vous au jardin 

L'Estival de la viande s'est déroulé le 
jeudi 26 Août à Guerlesquin. 138  
animaux ont été vendus lors de cette 
18ème édition, de bonne qualité  
d'ensemble.  
La championne du jour est une vache 
parthenaise achetée par Bretagne 
Viande Distribution de Quimper,  
appartenant à l'EARL DANET MOREL 
de Guilliers (56), vendue à 8,63 € du 

kilo de carcasse. Un champion mâle a 
également été élu : un bœuf Bleu 
Blanc Belge acheté par les établisse-
ments BIGARD, provenant du GAEC 
PLUSQUELLEC de Cléden-Poher (29) à 
6,23 € du kilo de carcasse. 
En génisses, les prix records au travers 
sont de 3 070 € pour une Blonde 
d'Aquitaine pesant 932 kg, provenant 
de l'élevage Michel RIOU à Taulé et de 

8.41 € du kilo pour une parthenaise 
issue de chez Denis GALLEE de  
Languenan (22).  
Dans la catégorie vaches, c'est la 
championne du jour qui atteint le prix 
de 8,63 € du kilo de viande et au  
travers, vache croisée de 1 080 kg élue 
1ère de section, provenant de chez  
Michel RAGEL de Commana (29),  
vendue 3 360 €. 

Vie économique 

MOL : Estival de la viande   

Les habitants des rues de Kerigonan 
et Charles Rolland se sont retrouvés 
samedi 28 Août pour la fête des  
voisins. Cette rencontre annuelle  

permet de passer une soirée en 
toute convivialité et aux nouveaux 
arrivants de faire connaissance 
avec leurs voisins.  

Fête des voisins   

Les cours se déroulent dans le  
nouveau complexe sportif « Jacques 
TILLY » (à Cleuaës). 
Une nouveauté : la « carte sport » de 
10 séances au prix de 60 €.  
Le passe sanitaire est obligatoire pour 
les personnes majeures et les plus de 

12 ans à partir du 1er octobre. 
Il reste des places dans tous les cours. 
Les tarifs sont inchangés : la cotisation 
annuelle est de 126 € pour 1h de cours 
par semaine. Un tarif dégressif  
s'applique ensuite pour plusieurs 
cours réservés. 

Les modalités d'inscription se  
trouvent sur le site internet :  

independance29650.wix.com/
guerlesquin 

Pour tout renseignement :  
indepen.dance29650@gmail.com 

Indépen’dance : Reprise des activités  

Le club reprend ses activités après 
une année de pause due à la situation 
sanitaire.  
Le bureau de l’association est heureux 
de retrouver les seniors de la  
commune deux fois par mois, le jeudi 
après-midi pour des jeux de cartes, 

triominos, dominos, plus un échange 
avec le club de Plouégat-Moysan tous 
les deux mois. Un goûter copieux et 
convivial attend tous les participants 
lors de la pause.  
Le prochain rendez-vous est jeudi 23 
Septembre, à 13h30 à Porz ar Gozh 

Ker. Contact : Marie-Thérèse MORVAN 
au 02.98.72.83.41.  
Si vous aimez les loisirs créatifs, rejoi-
gnez Brigitte et son équipe pendant 
ce même créneau horaire. Contact : 
06.75.34.43.86.  

Club des aînés « War Araog Atao » : Reprise des rencontres 



 

 

 

 

 

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 17 au lundi 20 Septembre 
• Éric LE SCANFF, du vendredi 24 au lundi 27 Septembre 
• Éric CLOAREC, du vendredi 1er au lundi 4 Octobre  
• Christiane DUGAY, du vendredi 8 au lundi 11 Octobre  

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 

Marché hebdomadaire 
 

Jeudi 23 Septembre 
à 13h30 

Club des aînés 
Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 3) 
à 18h 

 Conseil Municipal 
Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 2) 
 

Samedi 25 Septembre, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric LE SCANFF 

Adjoint au Maire - Mairie 
 

Lundi 27 Septembre 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
 

Samedi 2 Octobre, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric CLOAREC 

Maire - Mairie 
 

Lundi 4 Octobre 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
 

Mardi 5 Octobre, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social,  
sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 

Mairie 
 

Samedi 9 Octobre, de 9h à 12h  
Permanence de Christiane DUGAY 

Adjointe au Maire - Mairie 
 

Du 10 Octobre au 4 Décembre,  
de 14h à 18h  

6ème Salon de sculpture  - Halles 

Samedi 18 Septembre, de 9h à 12h  
Permanence d’Édouard TROLES 

Adjoint au Maire - Mairie 
 

Samedi 18 et dimanche 19 Septembre, 
Journées du patrimoine  

Samedi 18 Septembre, à 14h30 
Circuit-découverte gratuit  

du centre historique et des chapelles 
Rendez-vous Office de tourisme 

Dimanche 19 Septembre, de 15h à 18h30 
Visite des chapelles  

Saint Trémeur et Saint Modez  
 

Dimanche 19 Septembre, à partir de 8h 

Vide-grenier 
Par l’Amicale des Communaux 
Hippodrome - Entrée gratuite 

 

Lundi 20 Septembre 
de 8h30 à 13h 
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Des astuces pour réduire sa consommation d’eau 
Un Français consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour, une consommation 
très élevée, que l’on peut aisément réduire en adoptant des éco-gestes au quoti-
dien : privilégier les douches au bain, ne pas laisser l’eau couler inutilement, etc. 
L’installation de petits équipements comme des mousseurs et pommeaux de 
douche économes, permettent aussi de réduire les consommations de manière 
radicale (jusqu’à 70 % d’économies s’il n’y a pas de mousseur au préalable !) et à 
faible coût. Il s’agit de mélanger de l’air avec de l’eau pour obtenir un débit plus 
faible en conservant le même confort pour l’usager. Côté WC, il suffit d’installer 
une chasse d’eau économe ou, pour les plus bricoleurs, de raccorder les toilettes 
à un système de récupération d’eau de pluie.  

Info Héol Agence Locale de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix 

État civil 
Naissance 

21 Août : Bleuenn STRASSBURGER 
Décès  

25 Août : Lucien STÉPHAN 
26 Août : Anna PRIGENT veuve CLAIRON 

2 Septembre : Jean-Michel LANGE 
7 Septembre : Barbara JAVORI - PRETSEILLE 

9 Septembre : Anna TOUDIC veuve GOASCOZ 


