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favorable.  
 

Contrat assurance statuaire  
La commune avait adhéré à la presta-
tion de contrat d’assurance statutaire 
proposée par le Centre De Gestion 29 
qui arrive à échéance le 31 décembre 
2021. Après consultation, le nouveau 
marché a été attribué à la CNP avec 
l’intermédiaire du courtier SOFAXIS. 
Cette adhésion facultative permet de 
garantir les risques financiers encou-
rus en cas de maladie, décès, invalidi-
té, incapacité et accidents imputables 
ou non au service des agents.  
Adhésion adoptée à l’unanimité.  
 

Réorganisation du service école :  
annualisation du temps de travail 
Une réorganisation du service scolaire 
est en cours depuis la rentrée scolaire. 
Elle s’appuie sur une phase d’expéri-
mentation jusqu’au 31 Décembre 2021 
pour une mise en place définitive au 
1er janvier 2022. Cette réorganisation 
des missions des agents, fait suite à : 
• une baisse des effectifs de l’école 

depuis plusieurs années, qui aurait 
déjà dû engendrer des réaffecta-
tions et des adaptations dans les 
postes des agents, 

• une nécessité de réaffectation du 
personnel sur l’entretien des  
bâtiments communaux, dont le  
nouveau complexe sportif Jacques 
TILLY. 

Ces choix d’organisation répondent 
aux objectifs suivants :  
• une spécialisation des emplois en 

fonction des diplômes des agents 
(CAP petite enfance, BAFA) avec 
notamment l’arrêt de l’alternance 
hebdomadaire entre le poste de  
responsable de la cantine et celui 
d’ATSEM en classe, 

• une mise en place de l’annualisation 
du temps de travail des agents des 
écoles,  

• une création d’une nouvelle salle 
omnisports qui va engendrer plus 

d’entretien,  
• un rééquilibrage des charges et  

horaires de travail pour l’agent en 
charge de la garderie et du centre de 
loisirs. 

Une période de dialogue, d’échanges 
et d’adaptation a été mise en place 
avec les agents sur la période d’expé-
rimentation. 
Le Comité Technique du CDG 29 du 21 
septembre a rendu un avis favorable à 
l’unanimité sur le dossier présenté par 
la commune de Guerlesquin. 
Le Conseil adopte à l’unanimité la  
nouvelle organisation des services 
scolaires à compter du 1er janvier 2022 
et la mise en place de l’annualisation 
du temps de travail des agents. 
 

Création du tableau des emplois 
Il appartient au conseil municipal de 
fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services.  
Au mois de Juin, une présentation du 
tableau des effectifs avait été réalisée. 
Cependant, cet outil n’est pas  
suffisant pour pouvoir mener une  
véritable politique en matière de  
ressources humaines. Il est nécessaire 
de mettre en place un tableau des  
emplois qui permet de connaître et 
d’appréhender l’évolution des  
différents emplois existants au sein de 
la collectivité. Le tableau des emplois 
est adopté à l’unanimité des membres 
présents.  
 

Lignes Directrices de Gestion (LDG) 
La loi de transformation de la fonction 
publique du 6 août 2019 porte notam-
ment sur l’élaboration des Lignes  
Directrices de Gestion. Cette obliga-
tion concernait l’ensemble des collec-
tivités au 1er janvier 2021. L’objectif 
général est de déterminer les orienta-
tions « ressources humaines » de la  
collectivité. Les LDG sont adoptées à 
l’unanimité des membres présents.  
 

Après avoir approuvé à l’unanimité le 
procès-verbal du précédent conseil 
municipal du 23 Septembre, Monsieur 
Le Maire passe à l’ordre à jour :  
 

Nom de la nouvelle salle omnisports  
Adoption à l’unanimité du nom de la 
nouvelle salle des sports comme étant 
celui de « complexe sportif Jacques 
TILLY ».  
 

Voirie communale : modification  
Dans le cadre du calcul de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF), il 
est nécessaire de réviser annuelle-
ment les voiries communales. Le  
classement de ces voies était  
déclaré à 30 km. Or, après analyse, il 
s’avère que depuis 1988 la longueur 
des voies classées dans le domaine 
public communal a évolué et s’établit 
aujourd’hui à 61 kilomètres. Le conseil 
municipal émet un avis favorable à la 
proposition de nouveaux tableaux de 
classement de la voirie communale, 
adoptés à l’unanimité. 
 

Enquête publique parc éolien sur Beg 
Ar C’Hra : avis 
Il y a lieu de rendre un avis concernant 
l’enquête publique sur une demande 
d’installation classée pour la protec-
tion de l’environnement (ICPE)  
soumise à autorisation pour le parc 
éolien de Beg Ar C’Hra. Le projet  
consiste en l’implantation et l’exploi-
tation de quatre aérogénérateurs et 
d’un poste de livraison sur les  
communes de Plounévez-Moëdec et 
de Plounérin. L’enquête publique se 
tient du 11 Octobre au 10 Novembre 
dans ces communes. Le Conseil émet 
un avis favorable. 
 

Projet photovoltaïque : avis 
Lors du précédent conseil, une  
présentation du projet d’installation 
de panneaux photovoltaïques a été 
réalisée par l’entreprise IB VOGT. Le 
conseil municipal doit désormais 
émettre un avis sur ce projet. Avis  

 Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 Octobre 



 
 
  
 
  

ou à retirer en mairie et à retourner  
pour le 17 Novembre au plus tard.  
Comment se déroule la campagne  
électorale ? 
Il est proposé aux jeunes candidats de 
réaliser un outil de communication 
mettant en avant leurs projets et leurs 
idées. Sur un support A3 maximum, le 
jeune laissera libre cours à son imagi-
nation pour réaliser une affiche électo-
rale : dessin, découpage, collage, 
montage, photos, slogan, graff…  
Elle  sera affichée devant la mairie, sur 
les panneaux électoraux.  
Le samedi 27 Novembre de 10h à 12h, 
les élus seront à la disposition des 
jeunes en mairie pour finaliser les  
derniers détails de leur affiche.  
 

Qui peut voter ? 
Tous les enfants nés 
entre 2003 et 2013 
et habitant Guerles-
quin. Chaque jeune 
concerné recevra, par le biais de son 
établissement scolaire situé à Guerles-
quin, une carte d’électeur. Pour les 
autres, ne pas hésiter à la demander 
en mairie. 
Élections 
Les élections se dérouleront à la salle 
du Conseil de Porz Ar Gozh Ker le  
Dimanche 5 Décembre de 10h à 13h. 
Se munir de sa carte d’électeur. Il y 
aura deux groupes : primaire et  
collège. 
La liste des candidats élus sera diffu-
sée le 6 Décembre. 

Le CMJ est une instance citoyenne qui 
permet aux jeunes de proposer des 
projets pour leur commune, de  
donner leur avis, de créer du lien  
social et intergénérationnel et de  
participer ainsi activement à la vie 
communale. C’est aussi un moment 
d’échanges et de partages avec les 
élus. Les activités de loisir (soirées 
jeux, auberge espagnole, sorties…) 
et les projets initiés lors des précé-
dents CMJ seront bien évidement  
relancés dans la nouvelle formule.  
Il s’adresse à tous les jeunes Guerles-
quinais nés entre 2003 et 2013, donc de 
8 à 18 ans, pour une durée de 2 ans. 
Comment être candidat ? 
La fiche de candidature est à téléchar-
ger sur le site internet de la commune 

Conseil Municipal de Jeunes : Passe à l’action pour ta commune ! 

 Vie communale  

Si vous avez du temps à consacrer à 
notre Petite Cité de Caractère, ils  
seront heureux de vous accueillir dans 
leur équipe.  
Rendez-vous à l’église.  
Il est préférable d’apporter son  

matériel : chiffon, balai et pelle.  
Un pot de l’amitié clôturera l’après-
midi. 

Contact :  
Laurence LE ROY-TASSEL 

au 07.80.45.60.20 

Un groupe d’élus et de bénévoles fait 
appel aux bonnes volontés pour  
participer à un après-midi nettoyage 
de l’église et de la chapelle Saint Jean 
le samedi 27 Novembre, à partir de 
13h30.  

ntretien des monuments : Appel aux bonnes volontés 

par le Comité Régional du Tourisme 
pour le montage et la réalisation de  
l’ensemble de ces jeux de piste. 
Jeudi 14 Octobre, un repérage sur le 
terrain a été mené par l’Équipe  
Ludique, en présence des services de 
la commune, de l’office de tourisme 
communautaire, des services de  
Morlaix Communauté et de Henri  
BIDEAU, Médiateur culturel au CIAP-
Maison Pénanault Tourisme Patri-
moine, partenaires de Guerlesquin 
dans ce dossier  C’était l’occasion pour 
l’Équipe Ludique de s’approprier  
l’histoire mais aussi les anecdotes de 
Guerlesquin afin d’imaginer une quête 
qui aidera Maitre BRAOUZEC, notaire 
à Rennes, à résoudre la succession 
d’Erwan ABGRALL.  
Les premiers tests grandeur nature 
devraient se dérouler en Février ou 
Mars 2022 pour une sortie annoncée 
début Juin 2022.  
Le jeu fonctionne toute l’année en 

autonomie via le téléchargement et 
l'impression d'un carnet d'indices de 
la quête. Il sera également possible de 
retirer à l'office de tourisme ou à la 
mairie le kit enquêteur.   
Si vous voulez vous entrainer, n’hési-
tez pas à résoudre les quêtes des huit 
communes de la saison 1 : Chatelau-
dren, Concarneau, Guingamp, Jugon-
Les-Lacs, Le Faou, Moncontour,  
Quintin, Redon.  
Pour en savoir plus, consultez le site 
www.mystereabgrall.com.  
 

En 2020, sur appel des Petites Cités de 
Caractère, Villes d'art et d'Histoire et 
villes historiques, Guerlesquin s'est 
porté candidates pour recevoir en 
2022 le jeu de piste régional « Le  
Mystère Abgrall », déployé sur 3 ans 
(2021-2023), sur 24 cités bretonnes.   
Le but est de développer des parcours 
ludiques patrimoniaux dans ces villes 
sur deux niveaux de jeu : 
• Niveau 1 : à l'échelle des villes partici-

pantes  
• Niveau 2 : à l'échelle de la région 

Bretagne, chaque quête locale  
pouvant servir à résoudre la quête 
régionale.  

Premier jeu de piste patrimonial  
d’envergure régionale en France, cet 
outil innovant vise à contribuer à  
l’animation, à la valorisation et à la 
mise en tourisme du patrimoine  
urbain des villes et cités bretonnes.  
La société de « game designer », 
l'Équipe Ludique (Paris), a été choisie 

Le Mystère Abgrall : Jeu de piste régional   



Mardi 26 Octobre,  les bénévoles de la 
bibliothèque ont donné rendez-vous 
aux petits monstres et jolies sorcières 
de la commune pour une « heure du 
conte » un peu spéciale.  
Une trentaine d’enfants, pour certains 
déguisés, étaient au rendez-vous, 
dont les enfants du centre de loisirs.  

Sonia FLOCH, conseillère municipale 
et bénévole de la bibliothèque,  
costumée en sorcière, a procédé à la 
lecture de contes sur le thème d’Hallo-
ween devant une assemblée captive.  
Des bonbons et un jus d’orange distri-
bués en fin de séance ont évité aux 
adultes de subir les sorts des enfants ! 

 

Bibliothèque : L’heure du conte très suivie 

Accueil de la Directrice Académique 
des Services de l’Éducation Nationale 
(DASEN) 
Le vendredi 22 Octobre, le Principal du 
collège, Stéphane ROUDAUT,  
Monsieur Le Maire, Éric CLOAREC et 
l’Adjointe au Maire, Christiane DUGAY, 
ont accueilli Madame Guylaine  
ESNAULT, DASEN et Inspectrice 
d’Académie du Finistère. Les élus lui 
ont fait découvrir le nouveau  
complexe sportif « Jacques TILLY ».  
Madame  ESNAULT s’est ensuite  
rendue à l’hippodrome pour assister 
au cross et rencontrer l’équipe ensei-
gnante de l’établissement ainsi que 

l’institutrice des élèves de CM de 
l’école ar Roudour, Laure VALLÉE.  
Madame  ESNAULT était ravie de  
participer, avec le Principal, à la re-
mise des médailles aux élèves.  

Résultats du cross  
Le cross du collège s’est déroulé sous 
un soleil radieux et dans une excel-
lente ambiance. Voici les résultats :  
• CM de l’école ar Roudour (invités 

par le collège) : 1ère Léane MAYER / 
1er Matéo BOZEC 

• 6ème : 1ère  Anaëlle PASCAUD / 1er Eliaz  
TILLY 

• 5ème : 1ère Amélie LE GUILLOUX / 1er 
Tudi LE ROUX 

• 4ème : 1ère Lola GRILLE-LE FLOCH / 1er  
Kilian SÉVÈRE 

• 3ème : 1ère Léna GRILLI  / 1er Batyste 
GUYOMARD 

• Challenge classe : 4ème B.  

Collège Roz Avel  

 Vie communale - suite 

Centre d’Incendie et de Secours de Guerlesquin 

Samedi 9 Octobre les sapeurs-
pompiers du centre de Guerlesquin se 
sont retrouvés à l’occasion d’une  
journée de formation obligatoire, dite 
de recyclage, de 8 heures sur les 
thèmes de la prise en charge de la 
femme enceinte et des accidents des 
deux roues. 
À cette occasion, de nouvelles recrues 
ont été accueillies. Justine PRIGENT, 

17 ans, Dimitri RUFFIN, 32 
ans et Emmanuel FLOC’H, 50 
ans, ont rejoint l’équipe qui 
compte désormais 22  
sapeurs-pompiers. Le centre 
de secours fait toujours  
appel aux bonnes volontés 
pour rejoindre ses rangs. 
Contacter le chef de centre,  
Sébastien PRIGENT au 06.13.60.73.99.  

Formation et accueil de nouvelles recrues 

Les pompiers de Guerlesquin vous 
informent de la reprise de la tournée 
de distribution des calendriers 2022 à 
domicile.   
Vos dons à l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers permettent l’organisation 
de la Sainte Barbe et d’activités  

diverses ainsi qu’un don remis chaque 
année à l’Œuvre des Pupilles des  
pompiers.  
Les pompiers se présentent le plus 
souvent en binômes, vêtus de leur  
uniforme.  

Distribution des calendriers 2022 

Vie scolaire 



Vendredi 15 Octobre, le président du 
Tennis de Table Guerlesquinais, Éric LE 
SCANFF a convié les membres du club 
à son assemblée générale qui s’est 
déroulée en présence de Monsieur Le 
Maire, Éric CLOAREC.  
Le président a présenté un bilan  
financier équilibré. L’effectif du club 
est en augmentation, suite au forum 
des associations organisé en  
Septembre au cours duquel de  

nouveaux contacts ont été 
pris.  
Les joueurs se retrouvent 
chaque mardi à 18h30 à la 
salle de Toull Mouded.  
Il n’est pas trop tard pour 
intégrer le club. Toute  
personne intéressée peut se 
présenter directement à la 
salle.  

Contact :  Éric LE SCANFF au 06.32.29.18.39 

Assemblée générale du Tennis de Table Guerlesquinais 

 Vie associative 

L’assemblée générale de Guic’Anim 
s’est tenue le 15 Octobre sous la prési-
dence de Christiane DUGAY qui a  
dressé le bilan moral très impacté par 
la crise sanitaire. Sylvie CREURER a 
ensuite présenté le bilan financier.  
La présidente explique qu’après  
plusieurs mois de mise en sommeil 
des activités, l’horizon semble s’éclair-
cir et les animations reprennent  
progressivement à la Résidence du 
Guic.  
Si la situation sanitaire le permet, au 
premier trimestre 2022, l’association a  
pour projet d'organiser un loto ou une 
représentation théâtrale et, en  
décembre, le petit marché de Noël 

tant attendu des résidents sera recon-
duit.  
La présidente rappelle que l’associa-
tion a pour objet, en étroite collabora-
tion avec les professionnels de 
L’EHPAD, d’organiser et de promou-
voir des animations dans le but de 
rompre l’isolement et de créer du lien 
social avec les résidents.  
Afin de conforter l’équipe de  
bénévoles en place et de permettre 
de diversifier les animations, 
Guic’Anim recherche des personnes 
volontaires qui ont un peu de temps 
libre à consacrer à nos aînés.   
Le bureau est composé de Christiane 
DUGAY, présidente, Sylvie CREURER, 

vice-présidente, Élisabeth LE VEN,  
trésorière et de Martine LE DOEUFF, 
secrétaire.  
Un verre de l’amitié a clôturé l’assem-
blée. 
Contact : asso.guicanim@gmail.com   
Tél : 06.19.79.28.59 ou 06.26.41.95.97 

Assemblée générale de Guic’Anim 

Assemblée générale de Team Gwerliskin 
L’assemblée générale de Team  
Gwerliskin s’est tenue le vendredi 21 
Octobre à la salle Plijadur, sous la  
présidence de Jean-Hervé GOARNIS-
SON et de Jean-Pierre COQUIL, vice-
président. 
Activités de l’année 2020-2021 : 
La sortie VTT et la randonnée de Saint 
Trémeur n’ont pu avoir lieu en raison 
du contexte sanitaire compliqué. 
Le trail a été le seul évènement main-
tenu le 24 Juillet (avec passe sanitaire 
obligatoire). 
L’entretien des chemins a été assuré 
par les adhérents et des bénévoles. 
Durant l’année, trois journées de  
débroussaillage ont été organisées.  
Le trail  
Le Red Eo Trail Gwerliskin a enregistré 
252 inscrits cette année.   
 

Points sur les activités 
• Marche : au départ de la salle de 

sports de Toul Mouded chaque  
mardi et jeudi à 14h30 et le  
dimanche à 9h (à 8h30 le 3ème  
dimanche du mois). 

• VTT : au départ de Porz ar Gozh Ker 
le dimanche à 9h. 

• Trail : au départ de la salle de sports 
de Toull Mouded, le jeudi à 18h30.  

Le montant de la cotisation est  
maintenu à 20 €. 
Prochaines manifestations 
• Sortie VTT : Mai 2022 
• Rando de Saint Trémeur : Juin 2022 
• Red Eo Trail : samedi 23 juillet 2022 
L’assemblée s’est clôturée par le pot 
de l’amitié et par la remise d’un don à 
l’association « Tiens moi la main ». 
Team Gwerliskin contribue par sa  
participation financière aux projets de 

cette association dont le but est d’ani-
mer et de proposer des activités  
culturelles, sportives, éducatives et  
manuelles aux occupants adhérents 
du foyer de vie pour jeunes handica-
pés situé à Plounévez-Moëdec. Ces 
projets ont également pour but de 
lever les barrières du handicap en  
associant des personnes valides à des 
personnes non valides. 



 Vie associative - suite 

L’assemblée générale s’est déroulée 
le 16 octobre sous la présidence de 
Gaëlle LOZAC’H. Le bureau reste  
inchangé.  
Le club compte 19 licenciés. Malgré la 
crise sanitaire, le nombre de licenciés 
est stable.  
Le club a été labelisé cette année par 
la Fédération Française Handisports, 
répondant à tous les critères deman-
dés.  
Les entraînements de sarbacane et de 
boccia* se déroulent au nouveau  
complexe sportif Jacques TILLY le  
samedi de 14h à 18h. Ils sont ouverts à 
tous, aux valides et aux personnes en 
situation de handicap, chaque disci-

pline pouvant être pratiquée 
individuellement ou alternati-
vement.  
Il n’est pas trop tard pour 
prendre des renseignements 
ou venir essayer ces activités.  
La devise du club est « Tous 
sur le même pas de tir », alors 
n’hésitez pas à venir à la  
rencontre des responsables de l’asso-
ciation pendant les entraînements.  

Contact :  
Gaëlle LOZAC’H au 06.19.36.04.98  

ou  par mail :  
tregorsarbacane@caramail.fr 

 
 

 * Boccia : sport mixte qui s’apparente 
à la pétanque et se joue avec des balles 
en cuir de couleurs. Sport en duel, en 
individuel, en double et en triplette, où 
le but est de marquer le plus de points 
que son adversaire, sur 4 manches en 
un temps réduit.   

Assemblée générale de Trégor Sarbacane 

Environ 20 personnes étaient  
présentes vendredi 29 Octobre pour 
la création d’une association de  
badminton à Guerlesquin, dont  
Monsieur Le Maire, Éric CLOAREC et 
Laurence LE ROY-TASSEL, conseillère 
municipale, membre de la commission 
communale des sports. 
Le bureau se compose d’Antony  
GEFFROY, président, de Yann  
CORNEC, vice-président, de Corentin 
BOULIC et Sandra ANDRÉ, trésoriers 
et de Morgane CLOAREC et de Marine 
LE BALCH, secrétaires.  
Les entraînements en loisirs pour-
raient débuter en janvier 2022 au  
nouveau complexe sportif, aux jours 
et horaires suivants :  

• Les lundis, de 20h15 à 22h15 
• Les jeudis, de 19h15 à 21h15 
Sept terrains seront disponibles. 
Le club est ouvert à partir de 16 ans, 
avec autorisation parentale. 
Le passe sanitaire sera obligatoire à 
chaque entraînement. 
Le prix de l’adhésion pour 2021/2022 
est de 25 € avec une période d'essai de 
deux séances. 
Chaque personne devra apporter sa 
propre raquette et une paire de 
chaussures de sports hors semelles 
noires, à utiliser pour la pratique du  
badminton.  

Contact :  
Antony GEFFROY au 06.34.20.74.76 
asso-bad.guerlesquin@outlook.fr   

De gauche à droite :   
Antony GEFFROY, Président,  

Morgane CLOAREC et  
Marine LE BALCH, secrétaires 

Création d’une association de badminton : Badm’In Guerlesquin 

L’Association des Parents d’Élèves de 
l’école Ar Roudour organise un  
marché de Noël le dimanche 12  
Décembre, de 10h à 17h30, sous les 
Halles.  
Une quarantaine d’exposants est  
attendue qui vous proposeront pour 
les fêtes de fin d’année des créations 
artisanales, des jouets, des décora-
tions de Noël, des cadeaux insolites et 
originaux, des produits de beauté et 
du terroir…  
Le Père-Noël sera également présent 

et sera ravi de poser aux côtés de vos 
enfants pour une photo souvenir.  
Crêpes, petite restauration et buvette 
seront proposées.  
L’entrée est gratuite.  
Vous souhaitez exposer ?  
Contactez les responsables de l’asso-
ciation par mail :  

aperoudour@gmail.com 
Le tarif de l’emplacement est de 5€/m 
linéaire, tables et chaises fournies.  
 

APE du Roudour : Marché de Noël le 12 Décembre 



 

 

 

 

 

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 12  au lundi 15 Novembre 
• Édouard TROLES, du vendredi 19 au lundi 22 Novembre 
• Éric CLOAREC, du vendredi 26 au lundi 29 Novembre 
• Christiane DUGAY, du vendredi 3 au lundi 6 Décembre 

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 

Adjoint au Maire - Mairie 
 

Lundi 22 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Les 26 et 27 Novembre, de 9h à 19h 
Collecte annuelle Banque Alimentaire  

U-Express 
 

Vendredi 26 Novembre, de 14h à 17h  
Permanence  

de la commissaire-enquêtrice 
Carrière de Quignec - Mairie 

 

Samedi 27 Novembre 
De 9h à 12h  

Permanence d’Éric CLOAREC 
Maire - Mairie 
De 10h à 12h   

Permanence des élus pour le CMJ 
Mairie 

À partir de 13h30 
Rendez-vous pour l’entretien  

des monuments  - Église 

Lundi 29 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Vendredi 3 Décembre, en soirée 
Spectacle de Noël de l’école St Joseph 

Salle Plijadur 
 

Samedi 4 Décembre 
de 9h à 12h  

Permanence de  Christiane DUGAY 
Adjointe au Maire - Mairie 

À 18h 
Messe à la chapelle Saint Jean 

 

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

 

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

Assistant social, sur rendez-vous au 
02.98.88.99.90 - Mairie 

 

Mercredi 8 Décembre, à 18h 
Inauguration du complexe sportif 

Jacques TILLY 

Jusqu’au 4 Décembre, de 14h à 18h  
6ème Salon de sculpture - Halles 

 

Samedi 13 Novembre 
De 9h à 12h  

Permanence d’Éric LE SCANFF 
Adjoint au Maire - Mairie 

De 9h30 à 12h  
Permanence  

de la commissaire-enquêtrice 
Carrière de Quignec - Mairie 

À 12h  
Repas des Aînés - Salle Plijadur 

 

Lundi 15 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mercredi 17 Novembre 
Dépôt des candidatures CMJ  

À 13h30 
Cross du District UNSS - Hippodrome 

 

Samedi 20 Novembre, de 9h à 12h  
Permanence d’Édouard TROLES 
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Griffes de sorcière, Balsamine de l’Himalaya, Herbe de la pampa, Renouée du  
Japon, Séneçon en arbre, Laurier-palme, Buddleia du Père David… ces espèces 
sont particulièrement problématiques sur notre territoire.  
Elles ont été introduites en dehors de leur aire naturelle de façon volontaire ou 
accidentelle et présentent des capacités d’adaptation et de multiplication  
importantes. Cette prolifération peut mettre en péril la flore locale et avoir des 
conséquences multiples : écologiques, économiques et sanitaires.  
Les bons gestes à adopter :  
• Mieux vaut prévenir que guérir : se renseigner sur les espèces végétales avant 

leur achat afin d’éviter d’introduire des plantes exotiques envahissantes, ne 
pas les planter dans votre jardin et privilégier les espèces locales et exotiques 
peu compétitives.  

• Que faire en leur présence ? Couper les tiges avant la floraison ou fructification, 
ne pas les jeter en milieu naturel ni les mettre dans votre compost, les déposer 
avec les déchets ménagers et signaler leur présence sur le territoire via le site 
internet :  

www.lannion-tregor.com 
rubrique environnement, les espèces exotiques envahissantes.  

 Info : Les plantes exotiques envahissantes 


