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• Budget commune : Décision  
Modificative N°2  

Le conseil valide par 14 voix pour et 1  
abstention, la Décision Modificative.  
 

• Subvention d’équilibre au budget 
groupe scolaire 

Le montant de la subvention d’équi-
libre est plafonné à 88 110 € et sera 
affiné en fonction du résultat de 
l’exercice 2021 du budget annexe 
groupe scolaire constaté par la Tréso-
rerie au 31 Décembre 2021.  
14 voix pour et 1 abstention. 
 

• Budget CCAS : Décision Modificative 
N°1 

Le conseil valide par 14 voix pour et 1  
abstention, la Décision Modificative.  
 

• Subvention d’équilibre au CCAS 
Le montant de la subvention d’équi-
libre est plafonné à 5 000 € et sera 
affiné en fonction du résultat de 
l’exercice 2021 du budget annexe 
CCAS constaté par la Trésorerie au 31 
Décembre 2021.  
14 voix pour et 1 abstention. 
 

• Mise en place de la nomenclature 
M57 à compter du 1er Janvier 2022 sur 
le budget CCAS 

La Mairie de Guerlesquin s’est  
portée candidate, en partenariat avec 
la Trésorerie, pour changer de nomen-
clature budgétaire sur le budget 
CCAS. Cela préfigure le futur change-
ment en nomenclature M57 pour  
l’ensemble des budgets des collectivi-
tés au 1er Janvier 2024.  
14 voix pour et 1 abstention. 
 

• Autorisation d’utilisation des crédits 
à hauteur du quart des montants en 
investissement 

À l’unanimité, le conseil municipal  
décide d’autoriser le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice 2021. 

 

• Approbation du rapport de la CLECT 
(Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées) de Morlaix 
Communauté du 27 Septembre 2021 
sur les charges transférées au 1er  
Janvier 2020 - Gestion des Eaux  
Pluviales) 

Rapport approuvé par 14 voix pour et 
1 abstention. 
 

• Avenant à la convention Application 
du Droit des Sols (ADS) 

Prolongation à l’unanimité pour un an, 
jusqu’au 16 Janvier 2023, de la conven-
tion actuelle avec Morlaix Communau-
té pour la mise à disposition du service 
d’instruction des ADS. 
 

• Adhésions :  
 - Groupement de commande  
mutualisation des travaux de  
voirie / Morlaix Communauté 
- Groupement de commande  
mutualisation des achats de fourni-
tures / Ville de Morlaix  
Le conseil municipal autorise le Maire 
par 11 voix pour et 4 abstentions à  
signer les conventions de groupe-
ments de commandes entraînant  
adhésions de la commune et désigne 
pour siéger aux CAO (Commissions 
d’Appel d’Offres), Éric CLOAREC, 
membre titulaire et Édouard TROLES, 
membre suppléant.  
 

• Élection de la 
3ème adjointe 

Par 11 voix pour 
et 4 bulletins 
blancs et nuls, 
Madame Chantal 
COLLÉOU est  
désignée comme 
nouvelle adjointe. 
Elle est en charge des finances, de la 
fiscalité, de l’administration générale, 
des ressources humaines, de l’écono-
mie, de l’installation des entreprises, 
du commerce et de l’artisanat et de la 
communication.  

• Approbation du procès-verbal de la 
séance du 21 Octobre 

Le conseil adopte par 14 voix pour et 1  
abstention le PV de la séance du 21 
Octobre. 
 

• Location de l’antenne-relais TDF – 
stade de Keravel  

Renouvellement à l’unanimité de la 
convention au 1er Janvier 2022 pour 
une durée de 15 ans, pour un  
montant du loyer de 3 100 € HT/an.  
 

• Allocation de vétérance : sapeurs-
pompiers 

Attribution à l’unanimité de l’alloca-
tion de vétérance de sapeurs-
pompiers aux personnes restant  
domiciliées dans la commune. 
 

• Centre commercial : tarification des 
entretiens 

Le conseil donne son accord à  
l’unanimité pour l’application d’une 
hausse de 2 %, portant la participation 
2021 du Syndicat de copropriété du 
centre commercial à 4 707,11 €.  
 

• Ressources Humaines : mise en place 
des 1 607 h au 1er Janvier 2022 

Le conseil, par 14 voix pour et 1  
abstention, donne son accord pour  
l’application de la durée légale du 
temps de travail (1 607 h) au 1er Janvier 
2022. 
 

• Ressources Humaines : télétravail  
Le conseil décide à l’unanimité  
l’instauration du principe du télétra-
vail à compter du 1er Janvier 2022,  
selon les critères et modalités tels que 
définis, à la condition que les  
ressources financières de la commune 
permettent les investissements néces-
saires à l’application de ces modalités.   

  Conseil Municipal du 9 Décembre 2021 



 Vie communale  

les espaces verts, ce qui va naturelle-
ment contraindre le label « Terre 
saine, communes sans pesticides » à 
évoluer. 

espaces verts. Créé en 2015 dans le 
cadre du plan Écophyto, ce label est 
co-piloté par le Ministère de la Transi-
tion écologique et l’Office français de 
la biodiversité. 
Un nombre record de 205 collectivités 
se sont vues décerner le label, ce qui 
porte le nombre total de collectivités 
lauréates à 728. 
À partir de cette année, la loi Labbé va 
être étendue. L’interdiction d’utilisa-
tion de produits phytopharmaceu-
tiques va désormais concerner tous 

Jeudi 18 Novembre, 205 nouvelles  
collectivités, dont la commune de 
Guerlesquin ont officiellement été  
labellisées « Terre saine, communes 
sans pesticides » au Salon des maires 
et des collectivités locales. 
Le label « Terre saine, communes sans 
pesticides » valorise chaque année les 
collectivités qui vont plus loin que  
l’application de la loi Labbé en  
décidant de totalement se passer de 
produits phytopharmaceutiques de 
synthèse pour la gestion de leurs  

btention du label « Terre Saine » 

illes et villages fleuris : Le classement en 3ème fleur conforté 

classement en 3ème fleur et n’a pas 
manqué de féliciter la commune et 
son personnel pour le travail réalisé. Il 
a pu apprécier la qualité de l’entretien 
global de la commune et les allées  

piétonnes bien maitrisées.  
Le jury encourage la commune à  
continuer en ce sens en vue d’une  
présentation à la 4ème fleur lors de son 
prochain passage en 2024.  

Suite à la visite de Guerlesquin le lundi 
19 Juillet 2021, le jury régional des 
Villes et Villages Fleuris s’est réuni le 
30 Novembre dernier pour délibérer.  
Le jury a décidé de conforter notre 

onseil Municipal de Jeunes  
sous « Google map », à intégrer au 
site web de la commune, réperto-
riant tous les équipements de la 
commune.  

Florent LE HERVÉ, conseiller municipal 
en charge du CMJ a fait une présenta-
tion des élus et du site internet de la 
commune. Les jeunes ont ensuite  
visité la Mairie et vont prochainement 
découvrir l’ensemble des équipe-
ments communaux.  
Le CMJ pourrait se réunir le 2ème lundi 
de chaque mois, de 18h à 19h30, à 
Porz ar Gozh Ker, à partir du mois de 
Février. Ces réunions restent ouvertes 
à tous les jeunes de la com-
mune souhaitant faire partie des  
différents ateliers qui vont être  
proposés. 
La première action du CMJ s’est  

déroulée les 18, 23 et 24 Décembre au 
U Express pour une opération 
« emballage de cadeaux de Noël » et 
tombola qui a permis de récolter 475€.  
Les jeunes conseillers remercient  
chaleureusement les dirigeants du U 
Express pour avoir fourni les lots de la 
tombola et reversé les gains au CMJ. 
Le premier lot était un caddie d’une 
valeur de 200 €, remporté par Karine 
LE QUERNEC.  

Lors de leur première réunion du 11 
Décembre, les jeunes conseillers ont 
commencé à travailler sur les idées de 
chacun, à savoir : 
• Une boite à livres. 
• La visite de l'EHPAD « Résidence du 

Guic ». 
• Un jumelage avec une  commune, de 

préférence anglophone. 
• Un documentaire vidéo sur la  

commune. 
• La création d’un jardin partagé. 
• L’organisation d’une soirée cinéma 

dans la salle de Porz ar Gozh Ker.  
• La création d’un city parc.  
• La rénovation des toilettes du  

terrain des sports. 
• L’organisation d’une soirée auberge 

espagnole. 
• La création d’une carte interactive 

 Urbanisme 

• 67 certificats d’urbanisme (70 en 
2020). 

• 36 déclarations préalables de  
travaux (34 en 2020). 

• 5 permis de construire et 1 modifica-
tion de permis (7 en 2020) : 2  

permis à caractère professionnel, 1 
maison d’habitation, 1 abri de  
piscine, 1 carport et 1 modification 
d’implantation et de teintes de  
menuiseries. 

• 1  permis de démolir (0 en 2020) 

• 35 déclarations d’intention  
d’aliéner : (34 en 2020). 

• 2 changements d’enseignes (0 en 
2020).  

ilan 2021 



Nouveau ! Les demandes d’autorisa-
tions d’urbanisme passent au numé-
rique. 
Les usagers peuvent déposer en ligne 
les demandes de permis de cons-
truire, d’aménager, de démolir, de 
déclaration préalable, de certificat 
d’urbanisme et de déclaration d’inten-
tion d’aliéner. 
Gain de temps, économies, le dépôt 
des demandes par voie dématérialisée 

comporte plusieurs avantages dont 
celui de pouvoir déposer un dossier à 
tout moment de la journée. Choisir le 
numérique, c’est faciliter  
l’instruction des demandes. 
Vous trouverez plus d’informa-
tions sur le site internet de Guer-
lesquin : www.guerlesquin.bzh/
urbanisme.  
Vous pouvez accéder directe-
ment au service numérique par 

ce lien : https://sve-ads.morlaix-
communaute.bzh. 

éposez vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne 

Les travaux de déploiement de la fibre 
sur la commune sont en cours.  
Actuellement, des agents mandatés 
par la société Axione réalisent en ville 
le tirage des câbles de la fibre optique 

en souterrain.  
Suivront ensuite des travaux de tirage 
en aérien, en campagne.  
Ces travaux devraient durer 6 à 8  
semaines.  

Afin de tester votre éligibilité à la 
fibre, vous pouvez vous rendre sur le 
site : www.lafibrepourtous.bzh.  

éploiement de la fibre : Point sur les travaux  

 Urbanisme - Suite 

Cette année encore, malgré un  
contexte sanitaire difficile, l’opération 
du calendrier de l'Avent inversé a eu 
lieu au collège grâce aux élèves de 
3ème qui ont souhaité mener cette  
opération en faveur des personnes 
défavorisées.  
Avec la générosité et la mobilisation 
des élèves des neuf classes du collège, 

ils ont pu collecter des objets  
d’hygiène et de confort et constituer 
13 cartons (un carton enfant fille, un 
carton enfant garçon, deux cartons 
adultes femmes, neuf cartons adultes 
unisexe).  Les cartons ont été déposés 
à U Express de Guerlesquin, point  
relais de l'opération et distribués aux 
associations locales de Morlaix.  

Collège Roz Avel : Calendrier de l’Avent inversé  

École Ar Roudour : En attendant Noël... 
plaisir des plus petits comme des 
plus grands : des puzzles, 
un nouveau tapis pour les voitures, 
des chiffres magnétiques, des  
ardoises avec stylo magique, divers 
jeux pour calculer, lire et écrire,  
découvrir les animaux ou encore des 
jeux de construction et de straté-
gie.          

Vie scolaire 

Les élèves de l’école Ar Roudour ont 
bénéficié de diverses animations à 
l’approche de Noël. 
• Mardi 14 Décembre, les élèves de 

maternelle ont pu profiter d’un 
spectacle de magie offert par  
l’Association des Parents d’Élèves. 
La magicienne avait des oreilles de 
korrigan ; elle a fait apparaître et 
disparaître des ballons et des pièces 
de monnaie. Grâce à de la poudre 
magique, elle a fait apparaître des 
dessins sur un livre. Elle était accom-
pagnée d’un assistant : un gentil  
lapin prénommé « Bonbon ». Il était 
tellement sage et gentil que tous les 
enfants de la classe ont pu le cares-
ser ! L’après-midi, place au goûter de 

Noël offert par la municipalité. Tous 
les élèves de l’école se sont régalés 
autour de viennoiseries, d’un Père 
Noël en chocolat ainsi que d’un jus 
d’orange. 

• Vendredi 17 Décembre, le Père Noël 
est venu rendre visite aux enfants ! Il 
a offert des bonbons et plein de  
cadeaux pour les classes, pour le 



l'EARL DANET MOREL de Guilliers (56) 
a été élue bovin de Noël à 10,79 € du 
kilo de carcasse, achetée par  
Bretagne Viandes Distribution de 
Quimper. 
En génisses, le prix record au travers 
est de 3 270 € pour une croisée pesant 
798 kg et de 10,79 € pour la parthe-
naise de 908 kg, sacrée bovin de 
Noël. Dans la catégorie vaches, c'est la 
championne du jour qui atteint le prix 

de 10,06 € 
du kilo de 
viande et au  
travers, c'est 
une vache 
parthenaise 
de 802 kg vendue 2 950 €. 
La municipalité a offert une médaille 
de la ville de Guerlesquin, remise au 
propriétaire du bovin qui a remporté 
le premier prix de section.  

Le festival de la viande s'est déroulé 
jeudi 9 Décembre au MOL de Guerles-
quin. 145 animaux ont été vendus, de 
bonne qualité d'ensemble.  
La championne du jour est une vache 
bleu blanc belge achetée par la  
boucherie SARL MENEZ Guy de Briec, 
appartenant à l'EARL BAUDOIN  
SALMON de Bourbriac (22), vendue à 
10,06 € du kilo de carcasse.  
Une génisse parthenaise issue de 

MOL : Festival de la viande du 9 Décembre 

Vie économique 

 Cohésion sociale 

Jeudi 16 Décembre, à l'initiative de la 
Mission Locale du Pays de Morlaix, 
des élus, Christiane DUGAY, Sonia 
FLOCH et Laurence LE ROY-TASSEL, 
ont accueilli cinq volontaires de 16 à 
25 ans en mission de service civique à 
Morlaix Communauté et à la Ville de 
Morlaix. Norah, Thomas, Brian,  
Bastien et Valentin viennent de  
commencer une mission autour de 
l'engagement et de la découverte des 
différentes activités menées par les 
collectivités du territoire. Patrice  
CADIN, coordinateur jeunesse de la 
Ville de Morlaix et tuteur de quatre 
jeunes, a rappelé tout l'intérêt des  
collectifs de volontaires en service 
civique, démarche actuellement  
menée sur Morlaix Communauté. 
Pour Brian, 25 ans, la mission à la Ville 

de Morlaix lui permet de « rencontrer 
d'autres personnes, de consolider son 
projet d'intégrer une formation en 
Septembre et de comprendre aussi le 
fonctionnement des collectivités ».  
Christiane DUGAY, 1ère adjointe et  
Thérèse CORNIC, adjoint territorial du 
patrimoine, ont présenté la  
commune : activités économiques, 
associations, patrimoine et culture... 
puis les missions de la mairie au  
service des administrés.  
« Valoriser le savoir-faire de chacun, 
découvrir des métiers, favoriser la  
solidarité intergénérationnelle entre 
habitants, nous oublions souvent 
toutes les ressources humaines d'une 
mairie » a ajouté Pascale MESSAGER, 
conseillère à la Mission Locale, accom-
pagnée par Béatrice DIATTA, assis-

tante de communication nouvelle-
ment recrutée au sein de la structure.  
S'en est suivi une présentation  
générale de la Mission Locale, de ses 
valeurs et de ses outils mis à la dispo-
sition des jeunes de 16 à 25 ans sur le 
territoire du Pays de Morlaix : presta-
tions d'orientation, de recherche 
d'emploi ou soutien financier, une 
gamme complète de services pour et 
avec les jeunes. 

Jeunes volontaires en service civique : Rencontre élus et Mission Locale 

ermanence d’un conseiller numérique à compter du 18 Janvier 

rique et favoriser des usages  
citoyens : s’informer, apprendre à  
vérifier les sources, protéger ses 
données personnelles, maitriser les 
réseaux sociaux… 

En partenariat avec l’ULAMiR-CPIE, la 
commune de Guerlesquin accueillera 
des permanences numériques ani-
mées par Stéphane PELOT, conseiller 
numérique du territoire. 
Le premier rendez-vous, auquel la  
population est conviée, se déroulera 
le mardi 18 Janvier, de 14h à 16h à la 
salle des Associations de Porz ar Gozh 
Ker.  (passe sanitaire obligatoire). 
Gwénaëlle BELLEC, agent spécialisé 

pour les « Maisons France Service » 
sera également présente.  
Il s’agira lors de cette première  
réunion publique de faire connais-
sance et, pour les intervenants, de 
présenter leurs missions respectives. 
Ce nouveau service vient en remplace-
ment de la MSAP (Maison de Services 
Au Public) qui se tenait à l’agence  
postale jusqu’au 31 Décembre 2021.   
Il est convenu d’une permanence sur 
rendez-vous tous les mardis après-
midis en Mairie, horaires et contacts 
qui seront précisés lors de la 
rencontre du 18 Janvier et par voie de 
presse.  

Le territoire est doté depuis la fin de 
l’année d’un conseiller numérique, 
dans le cadre du volet « inclusion  
numérique » du Plan de Relance de 
l’État, qui accompagne les territoires 
dans la mise en œuvre des démarches 
de dématérialisation. 
Celui-ci a pour principales missions : 
• Rendre autonomes les habitants 

pour réaliser des démarches admi-
nistratives en ligne. 

• Soutenir les habitants dans leurs 
usages quotidiens du numérique : 
travailler à distance, vendre et  
acheter en ligne… 

• Sensibiliser aux enjeux du numé-



Après une réunion informelle le 17  
Décembre, le 30 Décembre, l'assem-
blée générale extraordinaire s'est  
réunie à la salle de Porz ar Gozh 
Ker afin de réélire le nouveau bureau 
de la Guerlesquinaise Hand-
ball, l'ancien bureau étant démission-
naire dans son intégralité.  
L’assemblée générale extraordinaire a 
permis de reconstituer un nouveau 
bureau en présence de membres de la 
Guerlesquinaise, d’Éric CLOAREC, 
maire ainsi que d’Éric LE SCANFF,  
adjoint au maire, chargé des sports.  
Le président est Yann CORNEC, élu 
aux côtés de Tiffenn GEFFROY co-
présidente jusqu'à la fin de saison 2021
-2022 pour passer la main plus sereine-
ment. À leurs côtés, Valérie HENRY est 
élue trésorière, Léna BICREL,  
trésorière adjointe, Marie BOULAN-
GER secrétaire, assistée par Célestin 
LE BOUDER, secrétaire adjoint.  

Un effectif en progression 
Avec la création de l'équipe mixte des 
- de 11 ans, le club se développe, ce qui 
va de paire avec le nouveau complexe 
sportif de Guerlesquin permettant 
d'accueillir plus sereinement les 
équipes adverses.  
Le club compte à ce jour 54 licenciés 
pour 4 équipes.  
Les - de 11 ans sont encadrés par  
Célestin LE BOUDER, Lucie GOAS-
DOUÉ et Clara GUYOMARC'H, les - de 
18 ans par Augustin LE BOUDER, les 
seniors femmes par Katell PEILLET, 
fidèle à son poste, ainsi que par  
Augustin LE BOUDER pour les seniors 
hommes.  
Des projets à concrétiser malgré la 
pandémie  
Les nouvelles recrues auront le droit à 
leur gourde personnalisée et le projet 
de confection de pulls est également 
à finaliser, projet du bureau sortant.  

 
Contact :  

Courriel : guerlesquinaisehand-
ball29@gmail.com 
Instagram : guerlesquinaise_handball 
Facebook : La Guerlesquinaise Hand-
ball.  

De gauche à droite :  
Marie BOULANGER, secrétaire, Tiffenn 
GEFFROY, co-présidente pour la fin de 
saison, Yann CORNEC, président, Valérie 
HENRY, trésorière, Léna BICREL, tréso-
rière adjointe, Célestin LE BOU-
DER, secrétaire adjoint.  

Guerlesquinaise Handball : Un bureau renouvelé  

 Vie associative 

En raison du contexte sanitaire,  
l’Amicale des Communaux a décidé 
d’annuler son traditionnel repas de 
Noël qui était prévu le 11 Décembre en 
soirée.  
Néanmoins, les enfants des membres 
de l’Amicale n’ont pas été oubliés ! 
Nouveauté cette année, l’ACG leur a 
offert un repas au Mac Do de Morlaix, 
suivi d’un après-midi au bowling / laser 

game pour les plus grands et aire de 
jeux pour les petits.  
Ils se sont ensuite retrouvés pour un 
goûter au cours duquel le Père Noël 
est venu distribuer leurs cadeaux.  
Un bel après-midi que les enfants et 
adolescents de l’association ne sont 
pas prêts d’oublier !  
 

Amicale des Communaux : Un Noël pour les enfants 

L’association Indépen’dance organise 
une vente de crêpes à emporter le 
samedi 29 Janvier.  
Elles seront à retirer à la salle Plijadur, 
entre 11h et 14h.  
Le tarif est de 5 € la douzaine de 

crêpes de froment. 
Vous trouverez des bons de  
commande au bar-tabac PENE, sur le 
site internet de l’association : https://
independance29650.wixsite.com/
guerlesquin. Vous pouvez également 

passer commande avec votre  
règlement auprès des membres de 
l’association pour le 22 Janvier.  
 

Indépen’dance : Vente de crêpes à emporter le 29 Janvier 

L’association de badminton créée à 
l’automne débute ses activités lundi 
10 Janvier au complexe sportif 
Jacques TILLY :  
• Les lundis de 20h15 à 22h15 
• Les jeudis de 19h15 à 21h15  
Dans la limite des places disponibles. 

Deux séances de découverte vous 
sont proposées avant de vous inscrire 
définitivement.   
Informations pratiques : 
Se munir d’une paire de chaussures à 
semelles blanches, destinée à être 
utilisée uniquement à l’intérieur de la 

salle afin de garder le revêtement du 
sol dans un bon état.  
Vous trouverez la fiche d’inscription 
sur place, lors des cours et sur le 
groupe privé Facebook « Badm’In 
Guerlesquin », à retourner ainsi que le 
règlement avant la fin Janvier. 

Badm’In Guerlesquin : Début des activités 



 

 

 

 

 

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 7 au lundi 10 Janvier 

• Christiane DUGAY, du vendredi 14 au lundi 17 Janvier 

• Édouard TROLES, du vendredi 21 au lundi 24 Janvier 

• Éric CLOAREC, du vendredi 28 au 31 Janvier 

• Chantal COLLÉOU, du vendredi 4 au lundi 7 Février 
  

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

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

Lundi 24 Janvier, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Jeudi 27 Janvier, à partir de 11h 
Assemblée générale du club des Aînés 

Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker 
 

Samedi 29 Janvier 
de 9h à 12h  

Permanence d’Éric CLOAREC 
Maire  
Mairie 

De 11h à 14h 
Opération « crêpes à emporter » 

Par Indépen’dance 
Salle Plijadur 
(Voir page 6) 

 
 

à 18h 
Messe à la chapelle Saint Jean 

 

Lundi 31 Janvier, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 1er Février, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous au 
02.98.88.99.90 

Mairie 
 

Samedi 5 Février, de 9h à 12h  
Permanence de Chantal COLLÉOU 

Adjointe au Maire  
Mairie 

 

Lundi 7 Février, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

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

Adjoint au Maire  
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 

 

Jeudi 13 Janvier, à partir de 13h30 
Galette des rois du club des Aînés 
Salle des Aînés à Porz ar Gozh Ker 

 

Samedi 15 Janvier, de 9h à 12h  
Permanence de Christiane DUGAY 

Adjointe au Maire  
Mairie 

 

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

 

Mardi 18 Janvier, de 14h à 16h 
Réunion publique conseiller numérique 
Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 5) 
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État civil 
 

Naissances 
10 Décembre : Warren MOY LAURENT 
11 Décembre : Jemma PORTZ NUNES 

PACS 
10 Décembre : Céline PLOMB et Jérémie CARTIER 

Décès 
14 Décembre : Angèle CORRE 

16 Décembre : Alice THOMAS veuve DERRIEN 
 

État civil 2021 
12 naissances (10 en 2020) 

4 PACS (1 en 2020) 
1 mariage (4 en 2020) 
41 décès (32 en 2020) 


