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place lors du conseil du 21 Décembre 
2020. Cette modification concerne la 
prévention des conflits d’intérêts : « Si 
un (ou plusieurs) membre(s) du  
conseil venai(en)t à être intéressé(s) à 
l'affaire présentée en conseil munici-
pal, soit en leur(s) nom(s) personnel
(s), soit comme mandataire(s), ce (ou 
ces derniers) ne devrai(en)t pas  
prendre part au vote et serai(en)t invi-
té(s) à quitter la salle le moment du 
vote par l’assemblée délibérante. » 
Unanimité. 
 

Adoption du Projet Territorial de  
Cohésion Sociale  
Morlaix Communauté est signataire 
avec la Caisse d’Allocations Familiales 
du Finistère d’une Convention Territo-
riale Globale (CTG) depuis 2009. Cette 
convention s’est élargie à d’autres 
partenaires : Conseil Départemental 
du Finistère, Ville de Morlaix et son 
CCAS, MSA... pour devenir un Projet 
Territorial de Cohésion Sociale. Il  
permettra l’accès à des droits et  
services variés favorisant proximité et 
mobilité sur l’ensemble du territoire et 
un accompagnement vers l’insertion 
sociale et professionnelle pour un  
territoire solidaire.  
Unanimité.  
 

Débat d’orientation concernant la  
Protection Sociale Complémentaire 
Le Centre de Gestion du Finistère 
(CDG 29) a demandé un débat en  
conseil municipal sur la Protection  
Sociale Complémentaire (PSC) avant 
le 18 Février, suite à l’ordonnance  

relative à la « protection sociale  
complémentaire dans la fonction  
publique » publiée le 18 Février 2021, 
en application de l’article 40 de la loi 
du 6 Août 2019 dite de « transforma-
tion de la fonction publique ». Le  
conseil, après en avoir débattu, prend 
acte des échéances obligatoires  
concernant la Protection Sociale  
Complémentaire, à savoir une partici-
pation employeur à hauteur de 20 % 
sur la prévoyance au 1er Janvier 2025 et 
de 50 % sur la santé au 1er Janvier 2026.   
 

Création des tarifs pour l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
Suite à un changement interne d’orga-
nisation, l’ULAMIR-CPIE de Lanmeur 
n’était plus en mesure d’assurer la 
prestation de centre de loisirs à comp-
ter du 1er Janvier. Afin de continuer 
d’assurer un service d’accueil de loisirs 
sur la commune et grâce à la réorgani-
sation du service scolaire et à la mise 
en place de l’annualisation du temps 
de travail au sein du pôle école, la  
collectivité peut assurer ce service en 
régie. Dans le cadre du contrat avec la 
Caisse d’Allocations Familiales, il a été 
retenu la mise en place d’une grille 
tarifaire basée sur le quotient familial 
des familles.   
La grille tarifaire est adoptée à l’unani-
mité.  
Celle-ci est disponible en Mairie sur 
demande et sur son site internet.  

Monsieur Le Maire a invité les repré-
sentants du Parc Naturel Régional 
d’Armorique : Madame Amélie CARO, 
Présidente, Monsieur Olivier LE BRAS, 
Vice-Président et Jérémy BOURDOU-
LOUS, Directeur du patrimoine  
naturel. Ils ont présenté en début de 
séance les domaines d’actions du Parc 
Naturel Régional d’Armorique.  
Après avoir approuvé par 13 voix pour 
et 1 voix contre le procès-verbal du 
précédent conseil municipal du 9  
Décembre, Monsieur Le Maire passe à 
l’ordre du jour :  
 

Modification des désignations au Parc 
Naturel Régional d’Armorique (PNRA)  
Il y a lieu de procéder à un change-
ment sur la désignation des représen-
tants de la municipalité au PNRA. Ce 
changement  correspond à une inver-
sion entre le titulaire, Monsieur Éric 
CLOAREC, et le suppléant, Monsieur 
Hervé TILLY. Unanimité.  
 

Modification du Compte Épargne 
Temps (CET) 
Monsieur Le Maire propose de  
modifier les conditions d’utilisation du 
CET, à savoir la suppression du point 
correspondant à l’indemnisation de 
des jours de congés qui ne seront plus 
rémunérés. Le Comité Technique du 
Centre de Gestion du Finistère a rendu 
un avis favorable à cette proposition.  
Unanimité.  
 

Modification du règlement intérieur du 
conseil municipal 
Il y a lieu de modifier le règlement  
intérieur du conseil municipal mis en 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 3 Février   

• Adoption du procès-verbal du  
conseil municipal du 3 février 2022. 

• Tarifs 2022. 
• Règlement Local de Publicité inter-

communal (RLPi). 

• Point d’information : Ressources 
Humaines : mutation et vacance 
d’emploi. 

Le prochain conseil municipal se réuni-
ra le jeudi 10 Mars, à 18h à la salle du 
Conseil à Porz ar Gozh Ker.  
Voici l’ordre du jour : 

Ordre du jour du conseil municipal du 10 Mars 



 Vie communale  

entre de loisirs des vacances d’hiver 
Au total, 15 enfants ont fréquenté  
l’accueil de loisirs, ouvert du 8 au 18 
Février.  
Ces vacances ont laissé un agréable 
souvenir dans la mémoire des enfants 
avec la découverte de « nos légendes 
d’enfants » (cigogne, petite souris, 
marchand de sable) au cours de la  
première semaine. C’est avec des  
petits trésors et des souvenirs plein la 
tête que les enfants ont clôturé la  
semaine. 

3. 2. 1 prêt pour le décollage ! 
Lors de la deuxième semaine, nos  
fusées ont pris la direction des 
étoiles ! Entre la découverte des  
planètes et d’extraterrestres, les  
enfants se sont pris pour de véritables 
petits astronautes ! Au retour du 
voyage, une boum, toujours très  
appréciée des petits comme des 
grands,  les attendait pour clore en 
beauté ces vacances. 

L’ouverture du centre de loisirs de 
Février s’est faite pour la première fois 
en régie communale.  
La Directrice du centre, Eugénie 
GUERSON a suivi une formation 
« BAFA Direction ». Elle était assistée 
de Murielle LE GUERN et de Valérie  
HENRY.  L’ouverture du centre a été 
quelque peu perturbée, marquée par 
un épisode de Covid chez les  
enfants avec pour conséquences des 
désistements.  

la salle du Conseil à Porz Ar Gozh 
Ker (étudier l’aspect réglementa-
tion, des droits d’image, etc..). 

 

Création de la carte interactive de la 
commune. 
Un travail sur la mise en place de  
contenus sur la carte interactive a été 
effectué durant la séance. 
 

Prochaine réunion : lundi 14 Mars, à 
18h en Mairie.  
 

Tu habites Guerlesquin, tu as entre 9 et 
18 ans, tu as des idées pour ta  
commune ou tu souhaites prendre part 
aux projets présentés ? Tu peux  
rejoindre le CMJ lors de la prochaine 
réunion.  

Les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes se sont retrouvés lundi 21  
Février, assistés de Florent LE HERVÉ, 
conseiller municipal délégué.  
 

Commémoration du 19 Mars 1962 du 
cessez le feu de la guerre d’Algérie. 
L’association d’anciens combattants, 
la FNACA, a sollicité les jeunes pour  
participer à la commémoration du 19 
Mars 1962. Louis ANDRÉ et Loeiza 
CORNIC procéderont à la lecture du 
poème gravé sur la stèle. Une  
rencontre avec les responsables de 
l’association est programmée au  
préalable pour expliquer le protocole. 
 

Participation au groupe de travail 
« jardins partagés ». 
Il est proposé aux jeunes de participer 
à la réunion publique qui se déroulera 
Samedi 12 Mars. Une invitation va être 
envoyée aux parents.  
 

Échanges sur les projets des jeunes 
présentés dans leurs programmes  
respectifs. 
Plusieurs projets sont intéressants et 
réalisables dans les mois à venir :  

• Création d’une boite à livres pour les 
habitants. 

• Participation à l’élaboration du  
projet du city park. 

• Intégration au nouveau groupe de 
travail « jardins partagés ». 

• Mise en place d’un jumelage avec 
une commune anglophone de 
même taille que Guerlesquin (sur 
l’ile de Jersey). Une prochaine  
réunion portera sur la rédaction 
d’une lettre en français et en anglais 
pour proposer le jumelage. 

• Création d’une carte interactive de 
la commune regroupant tous les 
services et le patrimoine, à intégrer 
au site internet de la mairie.  

• Visite de l’EHPAD, en fonction des 
directives sanitaires. 

• Opération de ramassage des  
déchets sur les sentiers de la  
commune. 

• Rénovation des toilettes munici-
pales (ville, terrain des sports). 

• Réalisation d’une fresque sur les 
murs de l’école Ar Roudour. 

• Création de séances de cinéma dans 

onseil Municipal des Jeunes 

ermanences agent France Service et conseiller numérique 

du numérique au quotidien par des 
ateliers collectifs : équipements,  
navigation internet, courriels, utilisa-
tion de smartphones et tablettes,  
démarches en ligne…  

Un groupe est déjà constitué, mais il 
est possible de le rejoindre. Il est  
nécessaire de contacter Stéphane  
PELOT au préalable. 

 

Tél : 06.13.18.21.79 
stephane.pelot@conseiller –

numerique.fr  
Ces permanences, ouvertes depuis le 
8 Février, sont très suivies et répon-
dent à un véritable besoin des  
administrés qui sont très satisfaits des 
interventions de Gwen BELLEC et de 
Stéphane PELOT.  

Chaque mardi après-midi, deux perma-
nences sont proposées en Mairie.  
• Gwen BELLEC, agent France Service 

qui accompagne les particuliers 
dans leurs démarches administra-
tives, sur rendez-vous.  

Tél : 07.87.73.52.61 
gwen.bellec@ulamir-cpie.bzh 

• Stéphane PELOT, conseiller numé-
rique intervient dans l’apprentissage 



samedi 12 Mars à 10h à Porz ar Gozh 
Ker à laquelle sont conviés les  
habitants et les membres du CMJ.  

plusieurs d’entre vous ont manifesté 
leur intérêt à ce sujet. Une première 
réunion d’information se déroulera le 

Suite à la parution cet automne dans 
le Guerlesqu’Infos n°22 du 15 Octobre 
d’un article sur les jardins partagés, 

ardins partagés - Rappel : Première réunion d’information le 12 Mars 

laque de cocher : Rénovation de la plaque située Rue Ver 

son actif.  
Ayant eu connaissance de l’existence 
d’une plaque située à l’entrée de la 
Rue Ver, il a contacté la mairie pour 
proposer de la remettre à neuf. Il agit 
en tant que bénévole pour l’associa-
tion « Henri BOUILLIANT », du nom de 
du créateur des plaques de cocher.   
La commune a simplement pris en 
charge les produits de rénovation et 
les frais d’envoi.  

Nicolas JAMOIS, habitant du Loiret, 
est « chasseur » de plaques de cocher.  
Ces panneaux indicateurs en fonte 
posés à partir de 1835 et jusqu’à la 
Première Guerre Mondiale sont  
appelés ainsi car ils étaient installés 
aux carrefours, à hauteur de voitures 
cochères. 
Ce passionné s'est donné pour  
mission de leur redonner une seconde 
vie et a déjà plus de 650 rénovations à 

Guerlesquin sera concernée cette  
année par le passage de la course  
cyclotouriste « La Pierre Le Bigaut - 
Mucoviscidose » le samedi 25 Juin, 
pour deux de ses quatre circuits : 135 
et 100 km.  
Une réunion d’information était  
organisée le 11 Février dernier à  

Guerlesquin pour présenter les circuits 
et les besoins en organisation le jour J.  
Des signaleurs sont demandés pour 
assurer la sécurité aux différents  
carrefours, de 10h15 à 14h. Nous  
remercions les bénévoles de bien  
vouloir s’inscrire en Mairie pour le 12 
Mars dernier délai.  

Par ailleurs, cette grande manifesta-
tion sportive et festive ayant pour but 
de récolter des fonds pour la  
recherche contre la mucoviscidose, les 
associations guerlesquinaises seront 
sollicitées pour l’organisation d’anima-
tions et la vente de produits et objets 
dérivés.  

ierre Le Bigaut - Mucoviscidose : Passage à Guerlesquin le 25 Juin 

  Éric CLOAREC, Maire, la Municipalité,  
le Comité local de la FNACA de Guerlesquin  

et la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie-Tunisie-Maroc, 

   
Invitent les Guerlesquinaises et Guerlesquinais à la journée du souvenir et du recueillement ainsi qu’aux cérémonies 
organisées à la mémoire des 30 000 soldats Français morts en Afrique du Nord, aux victimes civiles de ces conflits et 
pour la paix. 

À Guerlesquin, le samedi 19 Mars 2022 
 

• À 11h : Cérémonie du souvenir à la stèle du 19 Mars 1962, dépôt de gerbe, lecture du poème gravé sur la stèle et du 
manifeste de la FNACA. 

• À 11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts, lecture de l’ordre du cessez-le-feu du Général AILLERET et du  
message de la Ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants, remise de médaille.  

Avec la participation des membres du Conseil Municipal des Jeunes  

 

À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à Porz ar Gozh Ker. 

nvitation à la cérémonie du 19 Mars 1962 

 Vie communale - suite  

ils n’entrainent pas de modification de 
la circulation.  

été décalés du 1er au 11 Mars.  
Ceux-ci se faisant en demi-chaussée, 

 Les travaux de génie civil prévus  
courant Février Rue de Kerigonan ont 

ravaux de Rue de Kerigonan 



Durant un mois, les élèves de la classe 
de CP-CE de Madame Isabelle RÉGUER 
ont bénéficié d'une initiation au tennis 
de table.  
Au fil des cinq séances, encadrées  
bénévolement par Éric LE SCANFF et 
Jacky CORNIC, membres du « Tennis 
de Table Guerlesquinais »,  les enfants 
ont pu apprendre les gestes basiques 

et pratiques, nécessaires 
pour exercer ce sport en 
loisir. Tous les enfants 
étaient réceptifs et ont 
bien  progressé. Ils ont pris 
beaucoup de plaisir à  
manier la raquette et à  
renvoyer la balle sur la 
table sans trop de difficultés.  

cole Ar Roudour : Initiation au tennis de table 

isite du Centre d’Incendie et de Secours 
Maire et Sonia FLOCH, Conseillère  
municipale déléguée à la sécurité  
représentaient la Municipalité.  
Ils ont été reçus par le chef de centre, 
Sébastien PRIGENT et les sapeurs-
pompiers Ben JEFFS, Morgane 
CLOAREC et Justine PRIGENT, toute 
jeune volontaire de 17 ans.  
Ils leur ont présenté le centre de  
Guerlesquin, les effectifs, les activités 
opérationnelles et fait visiter les  
locaux.   
Ils ont également questionné Justine 

sur sa motivation et son intérêt à  
intégrer le corps des sapeurs-
pompiers.  

 

Mercredi 16 Février, Marguerite  
LAMOUR, Présidente du Conseil  
d’Administration du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours du 
Finistère a été accueillie au CIS de 
Guerlesquin. Elle était accompagnée 
du contrôleur général, Sylvain  
MONTGÉNIE, du chef de compagnie, 
Youenn CRÉACH, du référent volonta-
riat, Thierry PUIL et de la Conseillère 
Départementale, Joëlle HUON.  
Monsieur Le Maire, Éric CLOAREC, 
Christiane DUGAY, 1ère Adjointe au 

e centre de secours recrute des pompiers volontaires ! 
Nouveau ! 
Désormais, il est possible d’intégrer le 
centre de secours dès l’âge de 16 ans, 
sous forme de tutorat jusqu’à la  
majorité du jeune volontaire. Un  
tuteur désigné et personnel suit le 
jeune dans toutes les étapes de sa  
formation et lors des activités opéra-
tionnelles.  

La caserne de Guerlesquin a besoin de 
vous !  
Vous vous sentez une âme de  
pompier ? Vous avez entre 18 et 60 
ans et vous avez une bonne condition 
physique ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec le chef de centre, Sébas-
tien PRIGENT au 06.13.60.73.99 ou 
directement à la caserne le dimanche 
matin entre 9h et 12h. 

rgence solidarité Ukraine 
Pour la bonne organisation de ce  
service, nous vous proposons d’assis-
ter à une réunion d’informations le 
mercredi 9 Mars à 18h à la salle des 
Associations à Porz ar Gozh Ker.  
Au cours de cette réunion, les  
différents besoins seront précisés  
ainsi que les modes de collecte.  
Dans l’immédiat, vous pouvez  
adresser vos dons financiers via la  

Protection civile par le biais du site 
https://don.protection-civile.org.   
Si vous souhaitez faire un virement sur 
le compte de la Protection Civile, ses 
coordonnées sont disponibles en  
Mairie. Les modalités (besoins, col-
lecte…) seront disponibles dès le  
jeudi 10 Mars en Mairie.  
Nous comptons sur votre mobilisa-
tion.  

Sensibles à la situation actuelle, un 
dispositif de collecte de dons sera mis 
en place par la Municipalité, le CCAS et 
des bénévoles qui appellent à la  
solidarité pour soutenir la population 
ukrainienne. Ce dispositif se fera en 
collaboration avec les services de la 
Préfecture et de Morlaix Communauté 
afin de proposer une aide de manière 
uniforme sur le territoire.  

Cohésion sociale 

Centre d’Incendie et de Secours 

Vie scolaire 



L’Union Locale des Commerçants et 
Artisans de Guerlesquin organise son 
Assemblée Générale le mardi 15 Mars, 
à 19h à la salle des Associations à Porz 

ar Gozh Ker.  
Voici l’ordre du jour :  
• Renouvellement du bureau. 
• Bilan financier. 

• Projection sur les actions futures à 
engager si les participants sont  
assez nombreux ou mise en  
sommeil de l'association.  

nion Locale des Commerçants et Artisans : Assemblée générale le 15 Mars 

Il y a un an, l’annulation du Salon  
International de l’Agriculture avait 
incité la Confédération Paysanne à 
créer des mini-salons locaux à destina-
tion des décideurs, élus locaux,  
paysans et du grand public. Forte du 
succès obtenu, la Confédération  
Paysanne a décidé de refaire salon 
partout en France, et pour la première 
fois en Finistère, du 22 Février au 8 
Mars, pour faire (re)découvrir l’agri-
culture paysanne et montrer la réalité 
de ses métiers en ouvrant les portes 
de ses fermes.  
Elle a organisé une « ferme ouverte » à 
destination des élu·e·s, médias et de la 
profession agricole sur la thématique 
suivante : « Crise du lait bio en circuit 
long : comment pérenniser la filière, 
assurer la stabilité des prix et le renou-
vellement de générations ? ».  
Mercredi 23 Février, Pierre et Vincent 
QUENIAT du GAEC de Kerdenet à 
Guerlesquin ont fait découvrir leur 
exploitation en agriculture biologique, 
visite suivie d’interventions et de  
discussions sur la thématique retenue. 
Un buffet paysan a permis aux partici-
pants de poursuivre leurs échanges en 

toute convivialité. 
Pierre et Vincent ont exposé leurs 
choix d’une distribution en majorité 
vers la restauration collective (55  
restaurants scolaires), représentant 
80 % de la production, tout en s’atta-
chant à être 100 % autonomes sur l’ali-
mentation de leurs bovins et de leurs 
porcs. Par ailleurs, Vincent a créé avec 
son épouse Céline, le commerce « Du 
Foin dans les sabots », installé dans la 
zone artisanale du Roudour à Guerles-
quin. Une histoire de famille : vous y 
trouverez les produits de la ferme de 
Kerdenet, les produits laitiers trans-
formés par Céline mais aussi les  
fromages de la sœur de Vincent,  
Gwénaëlle, le miel de son beau-frère, 
Dominique, en plus de l’épicerie et des 
fruits et légumes de producteurs  
locaux.  
Les politiques présents ce mercredi 
appuient la démarche exemplaire du 
GAEC. Le Vice-Président à la Région en 
charge de l’agriculture, Arnaud 
LECUYER a demandé à ce que la  
consommation bio entre définiti-
vement dans la démarche des collecti-
vités afin d’approvisionner leurs  

restaurations collectives. Un autre 
enjeu : la nécessité d’encourager les 
plus jeunes à la consommation de  
produits issus de l’agriculture  
biologique et/ou de circuits courts afin 
d’éduquer leur palais à de nouvelles 
saveurs.  
Christiane DUGAY, 1ère adjointe au 
Maire, représentait la Municipalité. 
Elle a été impressionnée par les instal-
lations et les équipements de qualité 
mis en place au fil des années par le 
GAEC. L’esprit familial est très présent 
et contribue à la réussite de l’exploita-
tion malgré les difficultés rencontrées.  

orte-ouverte à la ferme du GAEC de Kerdenet 

Vie économique 

ollège Roz Avel : Portes ouvertes le 12 Mars 
particulièrement mis sur le numé-
rique. Rappelons que l’établissement 
est relié à la fibre privée par le biais du 
Conseil Départemental.  
Toute l’équipe du collège, administra-
tive et pédagogique, sera à la disposi-
tion des familles pour répondre à leurs 
interrogations.  
Un accueil avec café et jus d’orange 
sera assuré en continu.  

Le collège Roz Avel ouvrira ses portes 
samedi 12 Mars, de 10h à 12h.  
Les familles, futurs élèves et toutes 
personnes curieuses de mieux  
connaître le fonctionnement de l’éta-
blissement sont invités à y participer.  
Les élèves eux-mêmes se chargeront 
de la visite par petits groupes dans les 
différents pôles d’enseignement avec 
découverte des travaux des élèves et 
des projets en cours. L’accent est plus 

Vie associative 

Vie scolaire - suite 



La commune de Guerlesquin en lien 
avec l’office de tourisme communau-
taire et Morlaix Communauté par son 
programme européen « Expériences » 
a adhéré à la seconde saison du jeu de 
piste régional « Le Mystère Abgrall » 
proposé par le Comité Régional du 
Tourisme, l’Union des Villes d’art et 
d’histoire et les Petites Cités de Carac-
tère de Bretagne. Hervé TILLY,  
Conseiller Municipal délégué au  
patrimoine et Thérèse CORNIC,  
Adjoint territorial du patrimoine en 
Mairie mettent en œuvre ce dossier 
avec les partenaires.   
Celui-ci sera effectif en Juin prochain 
et permettra à tous moments une  
découverte insolite et ludique de la 
cité.  
Après avoir effectué un repérage  
terrain en Octobre dernier, le presta-
taire « game-designer », « L’Équipe 
Ludique », a travaillé sur le design du 
jeu et la narration afin de proposer 
aux huit villes bretonnes de la saison 2 
les différents scénario et parcours  
associés. 
Phase de test validée !  
La phase de « bêta-tests » du jeu de 

piste de Guerlesquin a eu lieu mardi 15 
Février. Des Guerlesquinais, des repré-
sentants de la Maison du Tourisme, de 
Morlaix Communauté, du Pays d'Art 
et d'Histoire, des Petites Cités de  
Caractère ont testé avec enthou-
siasme la jouabilité du scénario, les 
parcours et la déambulation, le niveau 
de difficulté, les paramètres et l’expé-
rience joueur. 
Chacun a donné ses impressions et 
fait part de ses remarques pour  
permettre à « L’Équipe Ludique » 
d'améliorer cet outil fabuleux de  
découverte.  
Merci aux courageux testeurs d'avoir 
bravé les éléments pour la bonne 
cause !  
N’hésitez pas à vous entrainer dans 

les villes déjà adhérentes (Guingamp, 
Le Faou, Chatelaudren, Concarneau, 
Jugon-Les-Lacs, Quintin, Moncontour, 
Redon) et tentez de percer le mystère 
Abgrall ! Pour en savoir un peu plus 
sur le jeu de piste régional, consultez 
le site internet dédié :  
www.tourismebretagne.com/mystere
-abgrall 
 

eu de piste « Le Mystère Abgrall » : Phase de test validée 

Tourisme et patrimoine 

chaque champion du monde sa feuille 
de laurier.  
L’apéritif a été remporté au meilleur 
point par le bar-restaurant le Dour 
Kenta et le repas final, très attendu 
après cette longue journée de compé-
tition, s’est tenu au restaurant les 
Monts d’Arrée.  
Avis aux sudistes, l’enjeu est de taille 
pour 2023 : remporter le championnat 
qui leur échappe depuis 3 ans ! 
À noter que les élèves  de l’école Saint 
Joseph sont venus déguisés saluer les 
joueurs à l’occasion de leur défilé du 
Mardi-Gras et ont reçu à cette  
occasion quelques friandises.  

Le 390ème championnat du monde de 
bouloù pok s’est déroulé mardi 1er 
Mars, jour de Mardi-Gras.  
Après la célébration à la chapelle Saint 
Jean à la mémoire des membres  
défunts de la société et le copieux  
petit-déjeuner servi par le restaurant 
Dour Kenta, Stéfan TILLY, tambour de 
ville, a déclaré le jeu ouvert.  

Nordistes et sudistes se sont affrontés 
jusqu’à 17h sur la Plas ar Saout.  
Cette année encore, le Nord tient la 
vedette en remportant le champion-
nat en deux manches : 12-2 puis 12-7.  

Adrien JAOUEN, capitaine des  
nordistes a rassemblé ses troupes  
autour du buste de Prosper Proux 
comme le veut la tradition et a remis à 

Bouloù Pok et traditions : Les nordistes champions du monde !  

Vie associative 

La relève est assurée ! 



Toutes les structures Petite Enfance 
de Morlaix Communauté s’associent 
pour proposer une programmation de 
qualité aux familles des 26 communes 
de l’agglomération jusqu’au mois 
d’Avril.  
Ateliers, spectacles, conférences : la 
programmation est dense. Elle est 
disponible en Mairie. Ces animations 
sont gratuites et se font sur inscrip-

tion, sauf mention contraire indiquée 
dans le programme.  
 

Massages contés à Guerlesquin 
Mercredi 23 Mars, de 10h45 à 11h45, 
l’association « Lusk’Liamm » propose 
pour vos tout-petits de 0 à 3 ans des 
massages contés à la salle des  
Associations à Porz ar Gozh Ker.  
Gratuit. Inscriptions au 07.83.45.86.08 
ou par courriel : luska.mx@gmail.com.  

emaines de la Petite Enfance 

Informations 

Dans le cadre d'une réflexion menée 
par l'office de tourisme communau-
taire « Baie de Morlaix », trois ateliers 
réunissant de nombreuses personnes 
d’horizons différents (acteurs et  
professionnels du tourisme, du loisirs 
et de la culture) ont permis de formu-
ler une soixantaine d'idées répondant 
à la recherche de nouvelles offres  
touristiques afin de vivre des  
expériences inédites en hors saison. 
Ces idées doivent désormais faire  
l'objet de tests avant d'être ou non 
retenues pour une proposition à la 
clientèle en 2022/2023, entre Octobre 
et Mars.  
Le groupe de réflexion sur le patri-
moine propose plusieurs idées dont 
celle de « prendre de la hauteur » par 
l'ascension de clochers municipaux 
(seize communes en lice sur le terri-
toire de Morlaix Communauté, tant 
dans les terres qu'en littoral). Henri 
BIDEAU, Guerlesquinais, médiateur 
culturel à la Maison Pénanault à  
Morlaix, a organisé un test à l'église 
Saint Ténénan de Guerlesquin le  
samedi 12 Février en matinée.   

Après un bref historique de la ville à 
l’entrée de l’église, cinq courageux 
testeurs dont Thérèse CORNIC,  
adjoint territorial du patrimoine à la 
Mairie, ont gravi les soixante douze 
marches du clocher pour une décou-
verte à 360° de Guerlesquin. Entre 
deux retentissements de cloches, soit 
moins d’une heure au sommet, Henri  
a parlé bien sûr du patrimoine mais 
également de l’urbanisation de la ville 
au fil des siècles, des aménagements 
plus récents des années 60-70 et 80 et 
de son développement économique. 
Cet agréable moment vécu par un 
temps d’hiver magnifique s’est conclu 
par une dégustation des produits bio 
provenant de « Du Foin dans les  
Sabots », appréciée volontairement 
dans le silence par les participants 
pour profiter pleinement de l’expé-
rience jusqu’au dernier instant.  
À la sortie, Henri a choisi quelques 
« spots » dans l’église pour une rapide 
présentation de ses plus beaux  
attraits.  
Tous se sont ensuite retrouvés pour 
faire le bilan : points forts, points 

faibles, émotions ressenties, public 
cible, points d’amélioration… Ils ont 
éprouvé une grande satisfaction,  
parfois une fierté d’avoir surmonté sa 
peur du vide et reconnaissent un réel 
intérêt à cette nouvelle offre. 
Ce test ne préjuge pas des implica-
tions qui découleraient à l'avenir du 
choix de faire valoir cette offre  
expérientielle aux visiteurs (il faut 
prendre en compte la dimension  
juridique, 
l’aspect sécuri-
té, la responsa-
bilité civile,...). 
Il s'agit néan-
moins d'une 
première inter-
rogation sur 
l'intérêt de la 
proposition, 
avant d'en exa-
miner la réelle 
faisabilité. 

isite « expérientielle » : Prenez de la hauteur ! 

Tourisme et patrimoine - suite 

Aléas climatiques, crises écono-
miques, crises sanitaires, instabilité 
des revenus, problème de santé ou 
personnels… les agriculteurs font 
face à des problèmes qui parfois les 
dépassent.  
Afin d'accompagner au mieux les  
exploitants agricoles en difficultés, la 

Chambre d'Agriculture déploie le  
programme « REAGIR », une cellule 
départementale opérationnelle et un 
accompagnement personnalisé et 
neutre. 
Des conseillers spécialisés accompa-
gnent les agriculteurs pour clarifier 
leur situation, rechercher toutes les 

solutions et leur redonner des  
perspectives par un plan d’actions 
personnalisé.  
Dès les premiers signes, n’hésitez pas, 
contacter la Chambre d’Agriculture : 
Laurence PASSOT en charge du Pays 
de Morlaix au 06.73.66.64.49.  

ccompagnement des agriculteurs en difficulté 



 

 

 

 

 

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 CLOAREC, du vendredi 4 au lundi 7 Mars 
• Christiane DUGAY, du vendredi 11 au lundi 14 Mars 
• Éric LE SCANFF, du vendredi 18 au lundi 21 Mars 
• Chantal COLLÉOU, du vendredi 25 au lundi 28 Mars 

 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 
EHPAD 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 

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 
 

Samedi 12 Mars,  
de 9h à 12h  

Permanence de Christiane DUGAY 
Adjointe au Maire - Mairie 

à 10h  
Réunion création de jardins partagés 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
(Voir page 3) 

de 10h à 12h  
Portes ouvertes du collège Roz Avel 

(Voir page 5) 
 

Lundi 14 Mars,  
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
à 18h 

Réunion du Conseil Municipal  
des Jeunes 

Mairie 
(Voir page 5) 

Mardi 15 Mars, à 19h  
Assemblée Générale de l’Union  

Locale des Commerçants et Artisans 
Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 4) 
Samedi 19 Mars,  

de 9h à 12h  
Permanence d’Éric LE SCANFF 

Adjoint au Maire - Mairie 
à 11h 

Commémoration du 19 Mars 1962 - fin 
de la guerre d’Algérie  

(Voir page 3) 
 

Lundi 21 Mars, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mercredi 23 Mars, de 10h45 à 11h45 
Massages contés pour les 0 à 3 ans 

Par Luska’Liamm 
Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 7) 
 

Chaque mardi après-midi  
Permanences :  
Gwen BELLEC,  

agent Maison France Service 
Stéphane PELOT,  

conseiller numérique  
sur rendez-vous, en Mairie 

(Voir page 2) 
 

Samedi 5 Mars, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric CLOAREC 

Maire - Mairie 
 

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

 

Mercredi 9 Mars, à 18h  
Réunion solidarité Ukraine 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 4) 
 

Jeudi 10 Mars, à 18h  
Conseil Municipal  
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État civil 
 

Décès 
18 Février : Aimée QUILICHINI-JUND 

Informations pratiques 
 

Recensement citoyen 
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser entre sa date anniver-
saire et la fin du troisième mois qui suit. Son recensement citoyen (parfois  
appelé par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de  
recensement. Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches 
(par exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans, permis de conduire...). 
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la Journée  
Défense et Citoyenneté (JDC) et entraine l’inscription d’office sur la liste électo-
rale de la commune si le jeune y est toujours domicilié.  
Cartes Nationales d’Identité - passeports 
Il est nécessaire de prendre rendez-vous pour l’établissement du dossier auprès 
d’une mairie équipée du dispositif spécifique, par exemple les mairies de  
Morlaix (02.98.63.10.10), de Plougonven (02.98.78.64.04), de Plouaret 
(02.96.46.62.02), de  Plestin-Les-Grèves (02.96.35.62.29). Attention aux délais.  


