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• Création d’une console rétro-gaming 
• Aide au choix de matériel et conseils 

en installation lors de « cafés  
conseils » 

• Conférences et débats ponctuels  
autour du numérique : accompagne-
ment des enfants, utilisation des 
réseaux sociaux… 

• Sensibilisation à l’usage du numé-
rique et au danger des écrans 

• Apprendre avec le numérique... 
Des stages plus complets pourront 
être proposés lors des vacances  
scolaires. Des ordinateurs et tablettes 
peuvent être fournis au besoin.  
 

Qui est concerné ? 
Ce nouveau service s’ouvre à toutes  
personnes en difficulté avec l’outil  
numérique : absence d’ordinateur, 
mauvaise ou absence de connexion 
internet, soucis avec le fonctionne-
ment de leur ordinateur ou de leur 
smartphone. 
Cet accompagnement n’est pas  
uniquement dirigé vers les personnes 
âgées. Beaucoup de jeunes actifs, 
même s’ils sont à l’aise dans l’usage 
des réseaux sociaux, ne connaissent 
pas les arcanes du numérique adminis-
tratif ou sont réfractaires à son utilisa-
tion.  
Les ateliers peuvent ouvrir de  
nouvelles perspectives aux seniors 
dans l’utilisation de tablettes ou de 
smartphones afin de communiquer 
plus facilement avec leurs petits-
enfants par exemple.  

Modalités  
Il est nécessaire de prendre rendez-
vous au préalable. 
 

Contacts  
Gwen BELLEC,  

agent itinérant France Service 
Tél : 07.87.73.52.61 

Courriel :  
gwen.bellec@ulamir-cpie.bzh 

 
Stéphane PELOT,  

conseiller numérique France Service 
Tél : 06.13.18.21.79 

Courriel :  
stephane.pelot@conseiller-

numerique.fr  
Disponible à partir du 15 Février 

 

En lien avec l’ULAMIR-CPIE de  
Lanmeur, Guerlesquin accueillera une 
permanence hebdomadaire d’un  
conseiller numérique et d’une agente 
« France service », chaque mardi à  
partir de 13h30, sur rendez-vous, en 
Mairie, à compter du 8 Février. 
Gwen BELLEC épaulera les personnes 
en difficulté dans leurs démarches  
administratives au quotidien en lien 
ou non avec l’outil numérique : carte 
d’identité, certificat d’immatriculation, 
dossiers d’allocations logement,  
impôts, retraite, postuler à un emploi, 
à un stage… 
 

Également des ateliers et animations 
Au-delà de l’accompagnement des 
administrés dans leurs démarches, 
Stéphane PELOT proposera, en  
fonction de la demande, des ateliers 
et animations en priorité pour adultes, 
éventuellement pour les enfants : 
• Initiation aux bases de l’ordinateur, 

de la tablette et du smartphone 
• Découverte d’internet : navigation, 

création de mots de passe sécurisés 
• Envoi et gestion des mails 
• Perfectionnement à l’usage du  

numérique au quotidien 
• Cybersécurité : protéger vos  

données, achats sécurisés sur  
internet 

• Initiation à l’imprimante 3D 
• Atelier MAO (Musique Assistée par 

Ordinateur) 

Permanences d’un conseiller numérique  
et d’un agent « France service »   à  compter du 8 Février 

Le 18 Janvier dernier, les agents « France service », accompagnés de Bénédicte 
COMPOIS, Directrice de l’ULAMIR-CPIE sont venus présenter leurs missions lors 
d’une réunion publique à Guerlesquin, en présence de Christiane DUGAY, 1ère  
adjointe au Maire.  
De gauche à droite : Stéphane PELOT, Gwen BELLEC, Bénédicte COMPOIS,  
Christiane DUGAY.  



 Vie communale  

samedi 12 Mars à 10h à Porz ar Gozh 
Ker.   
Merci de contacter la mairie pour nous 
informer de votre présence à cette 
réunion. 

C’est pourquoi nous invitons ces  
habitants, les membres du Conseil  
Municipal des Jeunes et toutes les 
personnes intéressées par cette  
initiative à prendre part à une  
première réunion d’information le  

Suite à la parution cet automne dans 
le Guerlesqu’Infos n°22 du 15 Octobre 
d’un article sur les jardins partagés, 
plusieurs d’entre vous ont contacté la 
mairie pour manifester leur intérêt à 
ce sujet.  

ardins partagés : Première réunion d’information 

entre de loisirs des vacances d’hiver 
d’inscription sont à votre disposition 
en mairie.  
Les animatrices proposent de  
nombreuses activités variées et  
adaptées à l'âge des enfants. Voici un 
extrait des animations prévues pour 
ces deux semaines :  
• Semaine 1 : « Légendes d’enfants » : 

le marchand de sable, la petite  
souris, cinéma avec le film « Les cinq 
légendes », les cigognes… 

• Semaine 2  : « Saint Valentin » et 
« dans les étoiles » : des fusées, des 
extraterrestres, des constellations 
et des planètes et pour terminer en 
beauté, une boom le dernier jour.  

Le programme est disponible en  
mairie ou sur le site internet de la 
commune.  
Les inscriptions sont prises au plus tôt 
en mairie. Attention à la réservation 
des repas 48h à l’avance.  

Le centre de loisirs des vacances  
d’hiver de Guerlesquin accueillera les  
enfants de 3 à 12 ans du mardi 8 au 
vendredi 11 Février et du lundi 14 au 
vendredi 18 Février, de 9h à 17h30 avec 
une possibilité d’accueil à partir de 8h 
et jusqu’à 18h30.  
Les enfants pourront être inscrits à la 
journée, à la demi-journée avec repas 
ou à la demi-journée sans repas. La 
grille tarifaire ainsi que la fiche  

amenés à réutiliser cet outil.   

sera proposée aux participants.  
Merci de vous faire connaître en  
mairie si vous êtes intéressés par cette 
initiative dont les finalités rejoignent 
les préoccupations du label « Terre 
Saine » et de l’opération « Zéro  
phyto », actions dans lesquelles notre 
commune est engagée.  

ville, en semant des graines en pied de  
maisons et en bordure de rues.  
À cet effet, il est prévu de distribuer 
gratuitement aux personnes concer-
nées habitant dans ce secteur, des  
sachets de graines à l’occasion de la 
Fête de la Nature qui aura lieu courant 
Mai et pour laquelle une animation 

Dans le cadre de leurs actions de  
valorisation du patrimoine et du  
fleurissement du centre-ville, les  
Petites Cités de Caractère de Bretagne 
sont à l’initiative d’une action intitulée 
« Fleurissons nos rues ».  
Cette action a pour but, en impliquant 
les habitants, d’embellir le cœur de 

etites Cités de Caractère : Opération « Fleurissons nos rues » 

www.guerlesquin.bzh, 
• Préparation de la boite à livres, 
• Projet de jardins partagés. 

La prochaine réunion du Conseil  
Municipal des Jeunes se tiendra le  
lundi 21 Février, de 18h à 20h à la salle 
du Conseil à Porz ar Gozh Ker.  
À l’ordre du jour :  

• Photo officielle des jeunes avec leurs 
écharpes, 

• Travail sur la mise en place d’une 
carte interactive des services de la 
commune, à intégrer au site internet 

onseil Municipal des Jeunes : Réunion le 21 Février 

Les bénévoles de la bibliothèque  
municipale proposent aux enfants de 
4 à 10 ans,  le mardi 8 Février, de 15h à 

16h, un temps de lecture de contes et 
histoires sur le thème du Mardi-Gras à 
la bibliothèque. 

Les enfants sont invités à venir dégui-
sés. L'animation est gratuite et suivie 
d'un petit goûter.  

ibliothèque : L’heure du conte le 8 Février 

ervices techniques : Désherbeur à eau chaude en phase de test  

nauté propose aux communes  
intéressées le prêt de désherbeur à 
eau chaude, actuellement en phase de 
test par les agents. Si à l’issue de la 
période d’essai, les résultats sont  
concluants, tant sur la qualité de  
l’entretien que sur les coûts, ils seront 

Les services techniques utilisaient  
jusqu’à présent un désherbeur  
thermique à gaz. Pour pallier l’aug-
mentation du prix du gaz, ils sont à la 
recherche de solutions alternatives 
qui pourraient avoir pour effet la  
diminution des coûts. Morlaix Commu-



Remplacement de canalisations d’eaux 
usées Hent ar Sav-heol et Rue Kerna-
mann 
L'entreprise TPC Ouest, mandatée par 
Morlaix Communauté, intervient Rue 
Kernamann et Hent ar Sav-heol pour 
le remplacement partiel des canalisa-
tions d'eaux usées suite à des  
ruptures et défections récurrentes sur 
ce réseau.  
Le chantier a débuté Hent ar Sav-heol 
mercredi 2 février, pour une durée de 
10 jours et continuera Rue Kernamann 
pour 10 jours également. Il concerne 
le renouvellement des canalisations et 
le remplacement de sept regards.  

Suivra la réfection de la voirie sur 
quatre jours.  
Le chef de chantier passera prévenir 
les riverains la veille des travaux  
prévus devant leur habitation.  
Les rues sont interdites à la circulation 
par tronçon, mais le cabinet médical 
et l'ensemble des habitations sont 
accessibles aux patients et aux  
riverains. Une déviation et une  
signalisation adéquates sont mises en 
place par les services techniques. 
 

Déploiement de la fibre optique 
L'entreprise AVODA, spécialisée dans 
le remplacement et la pose d'appuis 

Télécom, intervient sur la commune, 
ville et campagne, depuis le 1er Février, 
pour une durée de 90 jours maximum 
pour le remplacement, le recalage et 
la pose d'appuis Télécom en vue du 
tirage des câbles pour la fibre optique. 
Au total, 130 poteaux sont à rempla-
cer ou à recaler.  
Par ailleurs, l’entreprise VEZIE réalise-
ra des travaux de reprise de  
fourreaux souterrains Télécom sur le 
trottoir de la Rue de Kerigonan, à 
compter du 8 Février pour une durée 
de 10 jours maximum. Au besoin, la 
circulation pourrait se faire en demi-
chaussée.  

oint sur les travaux en cours 

Urbanisme et aménagement 

« mestr », le maître. 
La partie se déroule 
en deux manches  
gagnantes. Elle peut 
durer jusqu'à la nuit et constitue un 
véritable spectacle. Rendez-vous le 
mardi 1er Mars, à 9h à la chapelle Saint 
Jean et sur place à partir de 11h.  

Chaque Mardi-Gras, se déroule Plas ar 
Saout, en haut de la ville, le 
« championnat du monde » de bouloù 
pok. Compétition insolite et propre à 
Guerlesquin qui, selon la tradition, 
aurait été inventée au début du 16ème 

siècle par un curé soucieux de  
meubler les loisirs de ses ouailles 

avant l'entrée en Carême.  
Elle oppose deux équipes masculines : 
les Nordistes, dont la façade de  
maison est exposée au Sud, et les  
Sudistes dont la façade s'ouvre au 
Nord. Chaque joueur lance deux demi-
boules en buis lestées de plomb qui 
doivent s'approcher au plus près du 

Bouloù Pok et traditions : Championnat du monde le 1er Mars  

Club des Aînés : Assemblée générale du 27 Janvier  

Secrétaire et Secrétaire Adjointe et 
Thérèse LE BON, Présidente d’honneur 
(absentes sur la photo). 
 

Vie associative 

Malgré les contraintes liées au  
contexte sanitaire, l’assemblée géné-
rale du club s’est tenue le jeudi 27  
Janvier à Porz ar Gozh Ker en  
présence de Christiane DUGAY, 1ère 

adjointe au Maire. 
La présidente, Marie-Thérèse MOR-
VAN ainsi que le bureau remercient les 
nombreux adhérents. 
Le club se réunit désormais à trois  
reprises par mois : les 2ème, 3ème et 4ème 
jeudis à Porz ar Gozh Ker.  

La journée s’est poursuivie par 
un repas au restaurant Les  
Baladins puis par un après-midi 
jeux.  
Les membres du bureau (de 
gauche à droite) :  
Thérèse LE ROUX, Trésorière, 
Anne JUIFF, Vice-Présidente, 
Marie-Thérèse MORVAN, Présidente, 
Jacqueline BOULC’H, Trésorière  
adjointe. 
Raymonde BILLY et Raymonde LE GOFF, 

Depuis le 1er Janvier 2017, Morlaix 
Communauté est le seul gestionnaire 
de l’ensemble des services qui concer-
nent la fourniture d’eau potable et le 
traitement des eaux usées.  
Confiée jusqu’au 1er Mai 2021 à la Suez, 

la communauté d’agglomération est 
passée à une gestion en régie,  
comprenant notamment la tarification 
et la facturation du prix de l’eau.  
Aussi, pour toute demande d’informa-
tions relative à la facture que vous 

venez de recevoir et toute réclama-
tion, nous vous remercions de bien 
vouloir contacter le service eau et  
assainissement de Morlaix Communau-
té au 0806 090 010, situé Voie d’accès 
au Port à Morlaix.  

acturation de la consommation d’eau 

Morlaix Communauté 



 

 

 

 

 

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 
• Christiane DUGAY, du vendredi 4 au lundi 7 Février 
• Éric CLOAREC, du vendredi 11 au lundi 14 Février 
• Chantal COLLÉOU, du vendredi 18 au lundi 21 Février 
• Édouard TROLES, du  vendredi 25 au lundi 28 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 

Vendredi 11 Février, à 18h30 
Réunion préparatoire à la course 
Pierre Le Bigaut - Mucoviscidose 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
 

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

Maire  
Mairie 

 

Lundi 14 Février, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Samedi 19 Février, de 9h à 12h  
Permanence de Chantal COLLÉOU 

Adjointe au Maire  
Mairie 

 

Lundi 21 Février 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
 

de 18h à 20h 
Réunion du  

Conseil Municipal des Jeunes 
Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 2) 
 

Samedi 26 Février, de 9h à 12h  
Permanence d’Édouard TROLES 

Adjoint au Maire  
Mairie 

 

Lundi 28 Février, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 1er Mars 
Championnat du monde  

de Bouloù Pok 
(Voir page 3)  
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 Christiane DUGAY 

Adjointe au Maire  
Mairie 

 

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

 

Du 8 au 18 Février  
Ouverture du centre de loisirs 

(Voir page 2) 
 

Mardi 8 Février, de 15h à 16h 
L’heure du conte « Mardi-Gras » 

Bibliothèque 
 

A compter du 8 Février,  
chaque mardi, à partir de 13h30  

Permanence d’un conseiller  
numérique et d’un agent  
« Maison France Service »  

Mairie 
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État civil 
 

Décès 
10 Janvier : Édith LE CORRE veuve HENRY 

30 Janvier : Marie Thérèse MARREC 

Inscription sur les listes électorales 
 

L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 Avril 2022, les élections législatives 
les 12 et 19 Juin 2022. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les 
listes électorales, cette inscription peut désormais être réalisée : 
• Pour les présidentielles : en ligne, jusqu'au 2 Mars, en mairie ou par courrier 

jusqu'au 4 mars.  
• Pour les législatives : en ligne, jusqu'au 4 Mai, en mairie ou par courrier  

jusqu'au 6 Mai.  
Où s’inscrire ? En ligne, sur le site www.servicepublic.com, par courrier en  
téléchargeant le formulaire sur le même site, en personne au guichet de la  
mairie, avec les pièces justificatives exigées d’identité et de domicile.  
Les jeunes de 18 ans ayant réalisé le recensement citoyen en France et les  
personnes qui viennent d'obtenir la nationalité française sont automatique-
ment inscrits.  


