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secours avec les pompiers, accro-
branche dans les arbres près du Guic, 
Téléthon avec les commerçants et les 
associations, inter-quartiers avec les 
enfants et les parents, soirée cinéma 
une fois par mois à la salle Plijadur 
pour les moins de 12 ans.  
• Antoine  BARETS, 11 ans, élève de 

6ème au  Collège Roz Avel  
Ses projets : faciliter les déplacements 
dans la commune, une boite à livres, 
échanges par correspondance avec 
une commune étrangère, un jardin  
partagé.  
• Julien BARETS, 8 ans, élève de CE2 à 

l’école Ar Roudour 
Ses projets : un skate parc et des lieux 
de rencontre pour les jeunes, fresque  
artistique sur les murs de l’école,  
économies d’énergie, aménagement 
de passages piétons. 
• Elouan CORNIC, 11 ans, élève de 6ème 

au collège Roz Avel 
Ses projets : une ludothèque, ramas-
sage des déchets autour du plan d’eau 
et du vieil étang, rencontres et activi-
tés avec les résidents de l’EHPAD,  

documentaire sur Guerlesquin. 
• Loeiza CORNIC, 11 ans, élève de 6ème 

au collège Roz Avel 
Ses projets : une boite à livres, une 
journée de loisirs pour les jeunes, du 
sport détente pour les résidents de 
l’EHPAD, une vidéo sur l’histoire de 
Guerlesquin.  
• Morgan LE HERVÉ, 10 ans, élève de 

CM2 à l’école Saint Joseph 
Ses projets : partager avec les  
personnes âgées et handicapées,  
proposer des ateliers nature, créer un 
city stade et des jeux pour enfants, 
création d’une médiathèque /  
ludothèque.  
• Maï-Linh ROOSENS, 9 ans, élève de 

CM1 à l’école Ar Roudour.  
Ses projets : une aire de jeux et un 
skate parc, des après-midis passés 
avec les résidents de l’EHPAD, une 
ville propre et sans déchet dans la  
nature, des après-midis nettoyage, 
des passages piétons arc-en-ciel, des 
après-midis jardinage, un potager  
collectif.  
 

Fin Octobre, les jeunes Guerlesquinais 
nés à partir de 2005 ont été sollicités 
pour rejoindre le Conseil Municipal 
des Jeunes. Sept jeunes, Louis  
ANDRÉ, Antoine et Julien BARETS, 
Elouan et Loeiza CORNIC, Morgan LE 
HERVÉ et Maï-Linh ROOSENS ont  
déposé leur candidature et préparé 
des affiches, installées sur un panneau 
situé devant la Mairie. Chaque jeune  
Guerlesquinais, muni de sa carte de 
jeune électeur, pouvait se rendre  
dimanche 5 Décembre à la salle du 
Conseil pour procéder à l’élection des 
candidats, tous élus à l’issue de ce 
vote. Le nouveau Conseil Municipal 
des Jeunes sera installé officiellement  
samedi 11 Décembre en présence du 
Maire, Éric CLOAREC, de conseillers 
municipaux et sous la responsabilité 
de Florent LE HERVÉ, conseiller  
municipal en charge du CMJ.  
Voici leurs projets et leurs affiches :  
• Louis ANDRÉ, 12 ans, élève de 5ème  au 

collège Roz Avel.  
Ses projets : une maison des jeunes, 
formation des élèves aux premiers 

 Conseil Municipal des Jeunes 



 
 
 
  
 
  

déployer à Guerlesquin une équipe  
mobile le lundi 20 Décembre, de 10h à 
18h à l'espace associatif de Porz ar 
Gozh Ker. 
Cette vaccination, ouverte aux primo, 

seconde et troisième doses, se fera 
sans rendez-vous, SAUF pour les  
personnes très âgées ou à mobilité 
réduite. Dans ce cas, il est nécessaire 
de s'inscrire en Mairie. 

Pour vacciner au plus près de la popu-
lation et dans l'objectif d'accès à tous 
à la vaccination COVID-19, en collabo-
ration avec la Mairie, le centre de  
vaccination du Pays de Morlaix va  

COVID 19 : Présence d’une équipe mobile de vaccination le 20 Décembre 

 Vie communale  

Monsieur Le Maire, a quant à lui, lu le 
message de Geneviève DARRIEUS-
SECQ, Secrétaire d’État auprès de la 
Ministre des Armées. Son message 
rendait hommage à Hubert GERMAIN, 
ultime compagnon de la Libération 
dont le cercueil a été déposé dans la 
crypte du mémorial de la France  
combattante au Mont Valérien.  
La Nation rendait également un  
hommage particulier aux soldats 
morts pour la France dans l’année, en 
opérations extérieures, dont les noms 
ont été cités par Monsieur Le Maire, 
suivis de la liste des 130 soldats  
Guerlesquinais de la Grande Guerre 
« Morts pour la France ». 

La cérémonie commémorative du 11 
Novembre 1918 s’est déroulée devant 
une belle assistance autour du monu-
ment aux morts. 
Elle était présidée par Monsieur le 
Maire, Éric CLOAREC, Christophe 
SUIRE, membre de l’association  
d’anciens combattants ACPG-CATM, 
qui représentait Édouard LE GALL, son 
président excusé, en présence  
également des représentants du  
comité local de la FNACA et d’élus.  
Après le dépôt d’une gerbe, deux 
jeunes Guerlesquinais, Elouan CORNIC 
et Morgan LE HERVÉ, ont procédé à la 
lecture du message de l’UFAC (Union 
Française des Anciens Combattants).  

Commémoration du 11 Novembre 1918   
La cérémonie s’est terminée par le 
salut aux drapeaux et par La Marseil-
laise. Un vin d’honneur était ensuite 
offert par la Municipalité et l’associa-
tion ACPG-CATM à Porz ar Gozh Ker.  

clairage public : Modification des horaires 

les conditions d'éclairement nocturne 
sur le périmètre de la commune sont 
modifiées depuis le 1er Décembre.  
Le tableau des horaires d'éclairage 
public par secteur et par jour est  
affiché et consultable en Mairie.  

Ces horaires sont évolutifs en fonction 
de la saison et s’adapteront aux  
besoins inhérents aux festivités.  

Afin de lutter contre la pollution  
lumineuse, les émissions de gaz à effet 
de serre et de réduire la consomma-
tion d'énergie, considérant qu'à  
certaines heures l'éclairage public ne 
constitue pas une nécessité absolue, 

anifestations publiques : Annulations 
territoire. Depuis, le 1er Ministre, Jean 
CASTEX dans son allocution du 6  
Décembre, recommande de « lever le 
pied » sur les interactions sociales. 
Aussi, l'inauguration du complexe 
sportif « Jacques TILLY » prévue le 8 
Décembre a été annulée. Il en va de 
même pour la cérémonie des vœux du 

Maire et de la Municipalité du 14  
Janvier.  
Nous comptons sur votre compréhen-
sion et vous demandons de bien  
veiller lors de vos rencontres et 
échanges avec vos proches et vos  
collègues à respecter les gestes  
barrières.  Prenez soin de vous.  

La décision d'annuler toutes les mani-
festations publiques organisées par 
les communes et par Morlaix  
Communauté a été prise suite à un 
échange entre les Maires en bureau 
communautaire de Morlaix Commu-
nauté le lundi 29 Novembre, en raison 
du contexte sanitaire dégradé sur son 

les vrillettes y ont trouvé leur « garde-
manger ».  Le nettoyage s’est poursui-
vi dans la bonne humeur, se terminant 
par le verre de l’amitié.  
Un grand merci aux bénévoles.  

Absents sur la photo :  
Jeannine et Michelle.  

Samedi 27 Novembre, plusieurs  
bénévoles ont prêté main forte à 
quelques élus pour un après-midi de 
nettoyage des bâtiments patrimo-
niaux.  
La priorité a été de traiter les chaises 
de l’église avec un produit adapté car 

ntretien des monuments : Belle mobilisation des bénévoles 



oël : Décorations en place  
nages en bois, animaux de la forêt,  
bonhomme de neige et Père-Noël, 
joliment éclairée en soirée, attire déjà 
les curieux et fait la joie des enfants.  
Félicitations aux agents qui ont mis à 
profit leurs talents de création pour 
nous offrir un peu de féérie à  
l’approche des fêtes de fin d’année.  

Les employés communaux ont installé 
les décorations de Noël en ville, illumi-
nées depuis le week-end dernier.  
Cette année, un nouveau décor a pris 
place devant la Mairie, réalisé par les 
agents des services techniques à  
partir de matériaux de récupération.  
Cette scène de Noël qui mêle person-

Collecte de la Banque Alimentaire à U Express 
Vendredi 26 et samedi 27 Novembre, 
les membres du CCAS, aidés par des 
élus, des bénévoles et des jeunes du 
CMJ, se sont mobilisés dans le cadre 
de la collecte nationale annuelle de la 
Banque Alimentaire au magasin U  
Express.     
Vingt bénévoles se sont mobilisés 
pour la réussite de ces deux journées. 
Ainsi, 858 kg de marchandises ont été 
recueillis. Cette année encore, grâce à 
un grand élan de solidarité, cette  
démarche a été une vraie réussite 

pour venir en aide aux plus démunis. 
Les produits collectés seront distri-
bués durant l’année sous forme de 
colis aux personnes concernées par ce 
dispositif.  
Merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à ce beau succès collectif et 
à cette action de partage ; merci à 
Jean-Louis TILLY qui apporte son  
soutien en mettant à disposition  
salariés et véhicule pour la logistique.    

Christiane DUGAY,  
adjointe aux affaires sociales 

Samedi 7 Septembre, 110 personnes 
de plus de 70 ans (au 31 Décembre 
2020) ont participé au repas offert par 
le CCAS (Centre Communal d’Action  
Sociale), servi par le restaurant  
Barguéden à la salle Plijadur. 
Monsieur Le Maire a mis l’accent dans 
son discours sur « ce moment privilé-
gié, de partage, de convivialité dans 
ce monde qui bouge ou tout isole et 
oppresse. » Il a mis un point  
d’honneur  à rappeler que la solidarité 
reste nécessaire dans notre société, 
au niveau municipal mais également 

dans la vie de tous les jours. Il a remer-
cié les responsables des associations 
et leurs équipes ainsi que les élus de la 
cohésion sociale qui accordent du 
temps à nos aînés. Il a enfin expliqué 
les raisons du report à 70 ans des  
invitations par souci budgétaire.  
Monsieur Le Maire et les membres du 
CCAS qui l’accompagnaient, ont mis à 
l’honneur les doyens de l’assemblée, 
Simone LE GUERN, 93 ans et Claude 
ALLAIRE, 92 ans qui ont reçu fleurs et 
panier garni.  
Des centres de tables ont été réalisés 

pour l’occasion par les résidents de 
l’EHPAD Résidence du Guic par le biais 
de l’association Guic’Anim.  
L’après-midi s’est poursuivi dans une 
excellente ambiance grâce à la presta-
tion en musique de Pierre MARSAULT 
de Plouégat-Moysan.  

Repas des Aînés : 110 convives présents  

 Cohésion sociale 

Vie scolaire 

Vendredi 3 Décembre, les élèves de 
l'école Saint Joseph ont eu la joie de 
présenter leur spectacle de Noël à la 
salle Plijadur, préparé et mis en scène 
par Adeline et Kevin, enseignants.  
Ce spectacle enchanteur était placé 
cette année sous le thème de la  
magie ; petits et grands nous ont 
prouvé leurs talents de danseurs,  

conteurs… et bien évidemment de 
magiciens !  
Ils ont tous pu apprécier en 2ème  
partie la venue d'un magicien profes-
sionnel « Magic Pilou », spectacle 
ovationné par tous et offert par les 
associations APEL  et OGEC de l'éta-
blissement.  
 

École Saint Joseph : Un spectacle de Noël magique 



 

étant le jour de la fête nationale en 
Roumanie.  
Surprise donc pour les résidents qui 
ont découvert de nouvelles saveurs 
dans des plats qui se veulent simples 
et généreux. Au menu : bortsch 
(soupe) aux boulettes de viande, 
choux braisé au porc, lardons et  
saucisses fumées, terrine au chocolat. 
Un vrai régal pour les papilles de nos 

aînés qui ont apprécié ce geste de  
solidarité.  

Un généreux donateur qui souhaite 
rester anonyme est à l’origine de cette 
belle initiative sur le thème de la fête 
et du partage : offrir un repas roumain 
entièrement cuisiné par le personnel 
de la Résidence du Guic dont l’une des 
cuisinières, Andréa, est elle-même 
d’origine roumaine.  
Le jour choisi pour ce menu de fête 
n’est pas anodin, le 1er Décembre 

Découverte de la cuisine roumaine 

Vendredi 19 Novembre, Éric CLOAREC,  
maire et président du CCAS, Christiane 
DUGAY, adjointe au maire et Sonia 
FLOCH, conseillère municipale délé-

guée, membres du CCAS, ont mis à 
l’honneur les trois centenaires de la 
Résidence du Guic :  
• Joséphine QUÉRÉ et Yvonne GÉRY, 

nées en 1920, originaires de 
Botsorhel.  

• Fifine MARREC, 
née en 1921, Guer-
lesquinaise qui a 
marqué la mé-
moire de nom-

breux habitants de part son activité 
de commerçante et sa forte person-
nalité.  

Ils leur ont remis la médaille de la ville 
et les ont chaleureusement félicités 
pour ce bel âge.   
Les élus ont eu une pensée particu-
lière pour Cécile JOUANET, qui a eu 
100 ans en Mars 2021, décédée en 
Avril dernier, à qui ils n’avaient pu 
rendre visite. 

Les trois centenaires à l’honneur 

EHPAD « Résidence du Guic » 

Centre d’Incendie et de Secours de Guerlesquin 

À l’initiative de Groupama, en partena-
riat avec l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Finistère, une 
formation aux gestes des premiers 
secours a été dispensée par les  
sapeurs-pompiers du centre de  
Guerlesquin.  
Tous les sapeurs-pompiers volontaires 
du Centre d’Incendie et de Secours de 
Guerlesquin se sont mobilisés afin de 

proposer à la caserne six sessions de 
deux heures, réparties entre les 20 et 
27 Novembre .  
À l’issue de ces formations, une  
cinquantaine de personnes se sont 
formées ; elles ont appris à la fois à 
« protéger, alerter et agir » grâce aux 
gestes qui sauvent dans l’attente de 
l’arrivée des secours.  
 

Formation aux gestes des premiers secours 

 Vie associative 

Le comité des fêtes remercie ses  
partenaires qui lui permet de faire 
vivre les marchés animés de l’été.  
Voici la liste des participants 2021 :  
U Express, bars et restaurants : Les 
Baladins, Barguéden, Dour Kenta, Les 
Monts d’Arrée, Agnès PÈNE, Tavarn 
an Toll Toul, Aux Fleurs du Roudour, 
les boulangeries BRIFFAULT et  
GEFFROY, Brico Rural, Du foin dans les 

sabots, Optique du Roudour, Proxi 
Confort, cabinet vétérinaire Ti  
Loened, Le P’tit Imprimeur, Abeille 
carrelage,  contrôle technique Autovi-
sion, salon de coiffure Missty 
Créa’Tifs, garage ROPARS, travaux 
publics et assainissement : David 
GOASDOUÉ et Jean-François LE  
CORVEZ, société Nicole HUON,  
transports JOUAN, électricité Ludovic 

LE BRUN, taxi Jean-Michel LE GOFF,  
couverture Nico MORVAN, pépinière 
Sous un arbre perché, Société des 
courses, menuiseries : Atelier bois LE 
ROUX et UNVOAS-PETIBON, prêt-à-
porter Gwen et Black, Crédit Agricole, 
Groupama, Guy KERVELLEC et la  
municipalité de Guerlesquin.  

Comité des fêtes : Remerciements aux partenaires 



 

 Initiative locale  

Jean-René MAHÉ, Guerlesquinais  
fondateur et longtemps président de 
l’association Addeski qui lutte contre 
l’illettrisme, fait paraître aux éditions 
Récits, son autobiographie, intitulée 
« Un ancien illettré au service de ses 
semblables ».  
Pour rédiger ce récit de vie dans le-
quel il évoque ses souvenirs d’enfance 
et de sa vie d’adulte, il s’est fait ac-
compagner par Jérôme, son éditeur, 
qui l’a aidé à les mettre en forme. 
Marqué par le suicide de son père, 
survenu lorsqu’il avait treize ans, en 
souffrance à l’école dont il est sorti 
illettré le jour de ses seize ans, maçon 

puis ouvrier aux usines TILLY dont il 
fut licencié à quarante trois ans pour 
inaptitude au travail, Jean-René 
n’avoue son handicap à ses proches 
qu’à l’âge de 41 ans. C’est ensuite un 
long combat contre l’illettrisme qu’il 
mène à l’aide de son épouse  
Huguette, de sa famille, d’Adrienne, 
son accompagnatrice et des membres 
de l’atelier Cloé qui le conduit à  
fonder, en Mars 2003, l’association 
Addeski – addeski signifiant réap-
prendre en breton. Depuis toutes ces 
années Jean-René consacre ses 
efforts et son énergie au service de 
ceux qui n’ont pas eu la chance de 

quitter l’école 
en sachant lire. 
C’est tout ce  
parcours d’une 
vie bien remplie 
qui est évoqué 
dans son livre 
que vous pour-
rez vous procu-
rer contre 18 € 
au U Express de 
Guerlesquin, au bar-tabac Agnès 
PÈNE, auprès de l’auteur ou de l’édi-
teur (Éditions Récits – 20, Les Yeux 
des Rais – 22150 Plouguenast-Langast) 
ou dans une version audio.  

Parution de l’autobiographie de Jean-René MAHÉ 

 Vie économique 

Adeline et Jordan CHORIN ont ouvert 
il y a 3 ans une brocante à Morlaix « La 
boudeuse et le crapaud ».  
Par passion pour leur métier et pour 
« la chine » et pour répondre aux  
attentes de leur clientèle de présenter 
l’ensemble de leurs coups de cœur, ils 
ont souhaité ouvrir une seconde  
boutique « décentralisée ». Leur choix 
s’est porté sur l’ancien magasin 
« JUIFF» qui, en termes de surface et 
de situation, leur convenait parfaite-
ment.  

Les objets et mobiliers y sont disposés 
avec goût, dans le souci de créer une 
ambiance et des univers particuliers 
afin de les mettre en valeur. Des 
meubles Louis XV côtoient du  
mobilier design des années 70, 
quelques livres, de la vaisselle an-
cienne et des objets parfois insolites 
et curieux. Adeline et Jordan CHORIN 
font également des estimations. 
La brocante est actuellement ouverte  
le lundi de 10h à 17h30, horaires qui 
devraient évoluer dès le printemps. 

Contact :  
Tél : 06.87.68.15.21 

laboudeuse.lecrapaud@gmail.com  

La Boudeuse et le crapaud : Une brocante à Guerlesquin 

Après deux mois d’exposition sous les 
Halles, le 6ème Salon de sculpture a 
fermé ses portes le 4 Décembre  
dernier sur une belle fréquentation.  
2 336 visiteurs ont découvert 94  
artistes et 416 sculptures. Des  
visiteurs locaux ont fait le déplace-
ment mais également de nombreuses 
personnes originaires des bassins 
brestois et lannionais. Des passionnés 
n’ont pas hésité à parcourir de  
nombreux kilomètres, venant du Sud 
Finistère, du Morbihan, de la région de 
Saint Brieuc ou de Rennes.  
Plusieurs groupes ont été accueillis : 
des élèves des écoles et du collège de 

Guerlesquin et de l’extérieur, des  
résidents d’EHPAD et des membres 
d’associations qui ont parfois couplé 
leur visite avec celle de Guerlesquin.   
Afin de rendre la découverte plus  
ludique pour les jeunes, un parcours à 
partir de détails était proposé, façon 
« chasse à l’œuvre d’art ».  
Si l’excellence des œuvres présentées 
était au rendez-vous, la qualité de  
l’accueil n’était pas en reste grâce aux 
46 bénévoles qui se sont mobilisés 
chaque jour. Nous les remercions cha-
leureusement pour leur disponibilité.  
Par ailleurs, preuve que les œuvres 
présentées ont suscité de l’engoue-

ment, 46 sculptures ont été vendues, 
un record. 
Les exposants se disent satisfaits de 
l’organisation et de la notoriété du 
salon qui ne cesse de progresser  
d’année en année. Certains d’entre 
eux se sont déjà manifestés pour être 
présents lors de la prochaine édition 
et, comme l’an dernier, des contacts 
sont déjà pris par de nouveaux  
artistes.  
Nous remercions Gilbert JULLIEN à 
l’initiative du salon qui en assure la 
mise en place et gère les relations 
avec les artistes.  

Salon de sculpture de Guerlesquin  

Événement 

Monsieur Le Maire a découvert  
la brocante le 7 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 10 au lundi 13 Décembre 
• Édouard TROLES, du vendredi 17 au lundi 20 Décembre 
• Éric CLOAREC, du vendredi 24 au lundi 27 Décembre 
• Christiane DUGAY, du vendredi 31 Décembre au lundi 3 Janvier 

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 

Lundi 20 Décembre 
De 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
De 10h à 18h 

Vaccination COVID-19 par le centre de 
vaccination du Pays de Morlaix 

Salles associatives - Porz ar Gozh Ker 
(Voir page 2) 

 

Samedi 25 Décembre  

 

Lundi 27 Décembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Samedi 1er Janvier  

 

Lundi 3 Janvier, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 4 Janvier, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous au 
02.98.88.99.90 - Mairie 

 

Samedi 8 Janvier 
De 9h à 12h  

Permanence d’Éric LE SCANFF 
Adjoint au Maire  

Mairie 
 

Lundi 10 Janvier, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Samedi 15 Janvier, de 9h à 12h  
Permanence d’Édouard TROLES 

Adjoint au Maire  
Mairie 

 

Lundi 17 Janvier, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 
 

Samedi 11 Décembre 
De 9h à 12h  

Permanence d’Éric LE SCANFF 
Adjoint au Maire  

Mairie 
De 10h à 12h  

Installation du  
Conseil Municipal Jeunes  

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 
 

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

 

Jeudi 16 Décembre, à 13h30 
Goûter de Noël 

du club des Aînés 
Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker 

 

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

Adjoint au Maire 
Mairie 
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Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et dangereux qui peut être mortel. 
Il n’a pas d’odeur et ne se voit pas. Voici les bons gestes pour se protéger :  
• Faites vérifier et entretenir chaudières et chauffages chaque année à l’entrée 

de l’hiver. 
• Aérez votre intérieur au moins 10 minutes par jour. 
• Utilisez en extérieur : appareils de cuisson (brasero, barbecue) et groupes élec-

trogènes. 
• Respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage et de cuisson.  

 Info : Intoxication au monoxyde de carbone 

État civil 
 

Naissance 
4 Décembre : Raven RABORD  

PACS 
3 Décembre : Karine DUBREUIL et Xavier BLANDIN 

Décès 
5 Novembre : André LEFEUVRE 

14 Novembre : Augustine BOURVEN veuve PLUSQUELLEC 


