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d’insertion de la publicité en agglomé-
ration, à savoir, pas de seuil intermé-
diaire créé en fonction des tailles des 
communes (à l’exemple de la déroga-
tion accordée à Plougonven). 
Suite à de nouveaux échanges  avec le 
Parc Naturel Régional d’Armorique, 
Morlaix Communauté et la commune 
de Guerlesquin, il est proposé aux 
membres du conseil municipal de 
rendre un nouvel avis sur le RLPi.  
Monsieur Le Maire propose aux 
membres du conseil d’entendre  
Monsieur Christophe MICHEAU, Vice-
Président de Morlaix Communauté en 
charge de l’aménagement du terri-
toire. 
Après avoir entendu Monsieur  

Christophe MICHEAU qui se retire de 
la salle, les membres du conseil  
municipal, après en avoir débattu,  
décident à l’unanimité :        
• d’émettre un avis défavorable sur le 

projet de Règlement Local de  
Publicité intercommunal (RLPi) de 
Morlaix Communauté, notamment 
sur les dispositions du règlement qui 
concernent directement la com-
mune ;  

• d’assortir cet avis de l’observation 
suivante : demande d’une déroga-
tion d’insertion de la publicité en 
agglomération et hors aggloméra-
tion.  

Après avoir adopté le procès-verbal 
du précédent conseil municipal du 7 
Avril, par 11 voix pour et 3 abstentions, 
Monsieur Le Maire passe à l’ordre du 
jour :  
 

Avis sur le Règlement Local de Publici-
té intercommunal (RLPi)  
Lors de la réunion du 10 Mars 2022, 
par la délibération n°130-20, le conseil 
municipal avait rendu un avis défavo-
rable à l’unanimité sur le projet de  
Règlement Local de Publicité  
intercommunal (RLPi) de Morlaix 
Communauté, notamment sur les  
dispositions du règlement qui concer-
nent directement la commune. Il avait 
assorti cet avis de l’observation  
suivante : demande d’une dérogation 

Compte-rendu du conseil municipal du 5 Mai 

soirée « auberge espagnole » dans les 
semaines à venir. Un mail aux parents 
pour connaître les disponibilités de 
chaque conseiller sera envoyé. L’idée 
serait de se retrouver à partir de 
18h30 dans la salle des Associations de 
Porz ar Gozh Ker autour de plats  
cuisinés par chacun. Une affiche est à 
réaliser ainsi qu’une communication à 
la population puisque tous les jeunes 
Guerlesquinais de 5 à 18 ans seront 
effectivement invités à y participer. 
 

Opération « Fleurissons nos rues » : 
distribution de graines aux habitants 
du centre-ville  
La distribution a eu lieu mercredi 18 
Mai, de 16h à 18h. Morgan LE HERVÉ 
et Maï-Linh ROOSENS se sont portés 
volontaires pour accompagner Hervé 
TILLY, Conseiller municipal délégué et 
Pascal HERVÉ, Agent technique en 
charge des espaces verts.  
 
 

Projets en cours 
• Boîte à livres : il faut maintenant  

avancer rapidement sur le sujet. 
• Jardins partagés : en attente de 

l’avancement du groupe de travail. 
• Visite à l’EHPAD Résidence du Guic : 

une visite doit être organisée dans 
les semaines à venir. 

• Activité cinéma à la salle du Conseil 
de Porz ar Gozh Ker : peut-être à 
l’occasion de la soirée « auberge  
espagnole » ? 

• Carte interactive des services de la 
commune : pas d’avancement sur le 
sujet dernièrement.  

 

Prochaine réunion : 
Lundi 20 Juin à 18h en Mairie. 

 
 

Les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes se sont réunis lundi 16 Mai en 
présence d’Éric LE SCANFF, Adjoint au 
Maire en charge de la jeunesse et de 
Florent LE HERVÉ, Conseiller Munici-
pal délégué en charge du CMJ.  
 

Course cycliste Pierre LE BIGAUT -  
Mucoviscidose 
La PLB - Muco fera un passage dans la 
commune samedi 25 Juin, entre 10h et 
14h. Le CMJ souhaite organiser une 
animation : installer dans les rues des 
vélos anciens peints et taper sur des 
bidons en métal. Il faut trouver des 
bidons et une bâche pour inscrire le 
message suivant : « Le CMJ de  
Guerlesquin à fond pour la Muco ». Un 
stand de vente de produits dérivés 
PLB, maillots et bracelets, sera mis en 
place le jour de la course.  
 

Soirée « auberge espagnole » 
Les jeunes conseillers sont enthou-
siastes à l’idée d’organiser une  

Compte-rendu du Conseil Municipal des Jeunes du 16 Mai 



Isabelle RICHARD-LE BRAS, 41 ans, 
habite à Plounérin où elle est Conseil-
lère Municipale. Elle est mariée et  
maman de trois enfants. 
Isabelle a été pendant 20 ans chargée 
de gestion dans une entreprise de 
Plounévez-Moëdec. Elle a entamé un 
projet de reconversion en 2021 et s’est 
alors dirigée vers une licence profes-
sionnelle « Métiers de l’administration 
territoriale » en Septembre 2021,  

formation qu’elle termine le 24 Juin 
prochain. À ce titre, elle a effectué un 
stage à la Mairie de Plouaret, à  
Morlaix Communauté, au service  
finances et, depuis le 16 Mai, en Mairie 
de Guerlesquin comme agent  
comptable.  
Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre collectivité.    

Présentation d’Isabelle RICHARD-LE BRAS : Stagiaire en Mairie 

Vie communale  

 

Samedi matin 21 Mai, plusieurs  
Guerlesquinaises et Guerlesquinais, 
habitant notamment dans le secteur 
de la Rue Ver, se sont rendus devant 
la Mairie pour pouvoir participer à 
l’animation menée par Pascal HERVÉ, 
Agent en charge des espaces verts, 
dans le cadre de l’opération 
« Fleurissons nos rues » lancée à  
l’initiative des Petites Cités de  
Caractère de Bretagne. 
Pascal avait apporté une jardinière 
test et des petits drapeaux en  
bambou destinés à indiquer l’emplace-
ment des semis à ses collègues  
chargés du désherbage ; il nous a 

montré comment semer et entretenir 
ces graines destinées à fleurir nos 
pieds de mur et nos façades. 
La distribution des graines s’est  
poursuivie lundi matin sur le marché 
où Thomas BASSOULEY, de l’ULAMIR-
CPIE, assurait une animation sur le 
thème des pollinisateurs et des 
plantes mellifères.  
Nous espérons par cette action  
embellir la ville en confiant son fleuris-
sement à ses habitants. Sachez par 
ailleurs que nous n’avons pas épuisé 
notre stock de sachets de graines et 
que vous pouvez encore vous en  
procurer si vous le souhaitez. 

pération « Fleurissons nos rues » 

ecrutement pour le centre de loisirs d’été   

loisirs situé à l’école Ar Roudour.  
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement) de Guerlesquin est classé 
multi-niveaux, de 3 à 11 ans, avec une 
capacité d’accueil de 20 places dont 8  
enfants de moins de 5 ans et 12  
enfants de plus de 5 ans.  

Les candidatures : lettre de motivation 
et CV seront à adresser à Monsieur Le 
Maire de Guerlesquin, par courrier :  
Mairie - Place du Martray - 29650 
GUERLESQUIN  ou par mail : 
mairie@guerlesquin.bzh.  

La commune de Guerlesquin  
recherche pour son centre de loisirs 
du 6 au 30 Juillet 2022 un animateur 
de centre de loisirs titulaire du BAFA-
D.  
Ils devront organiser l’accueil des  
enfants dans le nouveau centre de 

odification des horaires de la Mairie : Période de test  

prochain, les nouveaux horaires ci-
dessous seront mis en place pour  
l’accueil du public :  
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 

8h30 - 12h et 13h30 - 17h. 
• Jeudi : ouverture en matinée  

uniquement, de 8h30 à 12h. 
• Samedi matin : 9h-12h. Permanence 

de l’élu de garde uniquement. 
À partir de cette date, il est demandé 
aux usagers de bien vouloir privilégier 

la prise de rendez-vous pour toutes 
demandes d’urbanisme.  
La permanence téléphonique de l’élu 
de garde démarre le vendredi soir  
jusqu’au lundi matin (06.14.96.29.55). 
Aucune permanence téléphonique 
n’est assurée en semaine, les services 
de la Mairie sont joignables aux  
horaires indiqués ci-contre par  
téléphone et par mail à  
mairie@guerlesquin.bzh.  

Conformément à la volonté politique 
des élus, tout en prenant en compte 
l’obligation légale de mise en place 
des 1607 heures au 1er Janvier 2022 et 
en intégrant à la fois les contraintes 
de restrictions budgétaires et les  
conditions de travail des agents, les 
horaires de la Mairie seront prochaine-
ment modifiés, pour une période de 
test. 
En effet, à compter du 1er Juin  



 Vie communale - suite 

hamp de Bataille : Stop aux crottes de chiens !  

neurs qui appréciez la tranquillité et la 
beauté de ce lieu. Nous rappelons 
donc que le jardin du Champ de  
Bataille n’est en aucun cas un lieu où 
les chiens doivent faire leurs besoins. 
Si cela arrive malencontreusement, 
nous demandons aux maîtres de  

ramasser les déjections de leur animal 
et de faire ainsi preuve de civisme et 
d’égard face à nos visiteurs et aux 
agents des services techniques.   
Nous informons que l’abandon de  
déjections canines est passible d’une 
amende.  

Les élus et agents des services  
techniques sont exaspérés par le 
nombre de déjections canines  
trouvées à l’occasion de l’entretien de 
cet espace public aménagé en contre-
bas de l’église. C’est peut-être  
également votre cas, simples prome-

ierre LE BIGAUT - Mucoviscidose : Passage de la course cycliste le 25 Juin 

Guerlesquin sera traversé samedi 25 
Juin entre 10h et 14h par les coureurs 
des circuits de 135 et 100 km de la 
Pierre LE BIGAUT– Mucoviscidose. 
Ils arriveront de la Voie Chirac,  
emprunteront Hent Keravel, Hent ar 
C’hastell, la rue du Docteur Quéré, 
Hent Milin Kouez, Hent Tro Guic, Rue 
de la Résidence et la Route de 
Plougras pour se diriger vers Plougras.  
La circulation sera interdite dans les 
deux sens sur ces voies. Des  

déviations adéquates seront mises en 
place. Le stationnement sera interdit 
des deux côtés dans les rues  
traversées.  
Nous sommes à la recherche de volon-
taires pour sécuriser les carrefours. 
Merci de contacter Éric LE SCANFF, 
Adjoint au Maire, au 06.32.29.18.39. 
Nous vous demandons de rester  
vigilants dans vos déplacements et de 
tenir vos chiens à l’attache, à votre 
domicile.  

N’hésitez pas à encourager les partici-
pants et à les applaudir au moment de 
leur passage dans notre commune.  
Des produits dérivés : tee-shirts et  
bracelets, seront mis à en vente le 
jour-même par les membres du  
Conseil Municipal des Jeunes.  
Merci de soutenir l’association PLB-
Muco par vos encouragements et 
votre action .  
 

ommémoration du 8 Mai 1945 

Dimanche 8 Mai, le Maire, Éric 
CLOAREC et la Municipalité ont  
convié les Guerlesquinaises et les 
Guerlesquinais à la commémoration 
du 77ème anniversaire de la victoire du 
8 Mai 1945 au monument aux morts, 
en présence des représentants des 
associations patriotiques, ACPG-CATM 
et FNACA.  
Plusieurs membres du Conseil Munici-

pal des Jeunes ont participé à la  
cérémonie en lisant le message de 
l’Union Française des Anciens  
Combattants (Maï-Linh ROOSENS et 
Julien BARETS) et en portant le  
drapeau de la FNACA (Antoine  
BARETS).  
La médaille de la Croix du Combattant 
a été remise à Rémy GUYADER de 
Guerlesquin.     

ouleurs de Bretagne : La 29ème édition se prépare 

Cette année, 49 communes, dont sept 
nouvelles, participent au concours de 
peinture « Couleurs de Bretagne » qui 
a débuté en Avril et se terminera en 
Septembre. 
Lundi 9 Mai, une réunion préparatoire 
s’est déroulée à Morlaix, réunissant 
plusieurs communes du secteur   : 
Morlaix (concours le 10 Juillet),  
Guerlesquin (14 Juillet) et Carantec (15 
Juillet).  
Après plusieurs années d’interruption, 
c’est le retour de la finale régionale 
qui réunira l’ensemble des primés de 
chaque concours. Elle se déroulera du 
22 au 30 Octobre à Pont-Croix.  

Chaque représentant des communes a 
pris connaissance des informations 
pratiques pour le bon déroulement de 
la manifestation, présentées par  
Patrick LE VAILLANT et Armelle DERO-
BERT, Déléguée Générale de l’associa-
tion « Couleurs de Bretagne » Elle a 
rappelé l’esprit du concours qui se 
veut avant tout une rencontre convi-
viale créant du lien entre les partici-
pants mais aussi avec les habitants. 
Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux sites à proposer aux  
peintres. Aussi, si vous souhaitez  
ouvrir votre jardin ou votre propriété 
le jour du concours, il suffit de l’indi-

quer en Mairie pour orienter au mieux 
les artistes. 
Les enfants à partir de 2 ans peuvent 
participer ; les ados également ont 
leur propre catégorie. L’inscription est 
gratuite, entre 
8h et 12h, sous 
les Halles et  
ouverte à tous, 
petits et grands, 
amateurs et con-
firmés. 
  

Programme disponible en Mairie  
et sur le site :  

www.couleursdebretagne.org.   



17h30 et sur rendez-vous. 
Tél : 06.72.86.94.87 

Courriel : marais.quentin@laposte.net 

bulletin.  
Vous pouvez la contacter au :  

06.89.66. 47.15 

Marion LAINÉ, orthophoniste installée 
depuis peu au Pôle Santé, dans la 
Zone du Roudour, Rue Morice du 

Parc, nous signale une inversion de 
deux chiffres dans son numéro de  
téléphone dans le dernier numéro du 

Orthophoniste Marion LAINÉ : Notez bien son numéro !  

Vie économique 

nouveau four et toujours le même  
talent et la même passion. Leur atelier 
est leur lieu de création, de travail et 
aussi leur boutique. Nolwenn  
BRUNEAU travaille la porcelaine dans 
un univers baroque et décalé et  
Quentin MARAIS s’attache au travail 
du grès aux formes originales rehaus-
sé de motifs et de couleurs. La  
noblesse des matières et la singularité 
affirmée des formes confèrent un 
charme à leurs pièces, uniques ou en 
petites séries.  
L’atelier est ouvert les lundis, de 10h à 

Nolwenn BRUNEAU et Quentin  
MARAIS viennent de concrétiser leur 
projet d’installation dans notre cité. 
Céramistes installés à Botsorhel  
depuis dix ans, Nolwenn et Quentin 
ont le coup de cœur pour Guerlesquin 
puisqu’ils ont acquis une ancienne  
demeure en plein centre historique 
face à l’église pour leur habitation.  
Leur projet professionnel prend forme 
au local de l’ancien photographe  
COLLOBER, Rue du Général de Gaulle, 
idéalement situé face à l’ancienne  
prison seigneuriale. Nouvel espace, 

Installation d’artisans d’art à Guerlesquin 

soirées dansantes.  
Il est également animateur de karaoké 
avec plus de 11 000 titres disponibles.  
Il peut vous rencontrer afin d’élaborer 
ou de finaliser la programmation de 
vos prestations musicales.  
Par ailleurs, Philippe a un autre talent, 
celui de peintre : il réalise des fresques 
murales, trompe-l'œil et peintures sur 
vitrines. 

Contact :  
Tél : 

07.89.88.06.25 
 

Philippe CONTELLEC, nouvel habitant 
de Guerlesquin, est lauréat de  
multiples concours de la chanson, 
d’émissions télévisées et a réalisé des 
premières parties et duos avec de 
nombreuses vedettes de la chanson 
française.  
Grâce à un répertoire très large, allant 
des années 60 à 80, du rétro à  
l’opérette, il se propose d’animer vos 

Philippe CONTELLEC : Chanteur, animateur, DJ et peintre 

Malheureusement, les entreprises 
plus petites n’ont pas la capacité à 
recruter ce DSI, fonction souvent  
diluée entre différents cadres dont ce 
n’est pas le métier. 
Sébastien GEFFROY a une expérience 
de plusieurs années en tant que DSI 
dans de grands groupes. Aujourd’hui, 
il propose son expérience aux PME qui 
souhaitent transformer leur organisa-
tion en s’appuyant sur le digital de 
façon plus sécurisée. 
Sébastien organise le 2 Juin prochain à 
17h à la CCI de Morlaix une conférence 
sur le sujet de la transformation  
digitale. Les dirigeants qui souhaitent 
y participer peuvent prendre contact à 

l’adresse : contact@redeosi.fr ou au 
06.87.95.37.78.  
Depuis le 1er Avril, Sébastien est  
installé à l’hôtel d’entreprises « Red 
Eo » à Guerlesquin et bénéficie de 
bonnes conditions de travail dans ces 
locaux intercommunaux de Morlaix 
Communauté. 
 
 

Expert en OSI (Organisation et  
Systèmes d’Information), Sébastien 
GEFFROY, Guerlesquinais d’origine, 
accompagne les PME et les TPE pour 
améliorer et simplifier leur système 
informatique. 
Aujourd’hui beaucoup de dirigeants 
de PME n’ont pas le temps de s’occu-
per de tout ce qui est informatique, 
et, finalement ils restent avec un  
système qui leur apporte peu par rap-
port à ce qu’il leur coûte.  
Dans les grandes entreprises, un  
service dédié doté d’un Directeur, le 
DSI (Directeur des Systèmes d’Infor-
mation), définit une stratégie et pilote 
l’évolution du système.  

Une nouvelle société à Guerlesquin : Redeosi par Sébastien GEFFROY  



Vie économique - Suite 

ADMR : Offres d’emploi  

Pleyber-Christ) différents publics à 
travers un large panel d’activités : aide 
aux courses, à la préparation et/ou à la 
prise des repas, à l’entretien du  
logement, dans le cadre de garde 
d’enfants de plus et moins de 3 ans… 
Temps de trajet indemnisés, frais  
kilométriques remboursés, mutuelle 
employeur, formations et évolutions 
de carrière en interne. Permis de  

conduire, pass vaccinal et véhicule 
indispensables. 
Vous souhaitez vous engager dans un 
métier porteur de sens et de valeurs 
humaines ? Vous pouvez contacter le 
service RH au 02.98.78.50.05 ou : 
rh.regiondemorlaix@29.admr.org. 
Ou l’antenne locale de Guerlesquin, au 
02.98.72.83.08. 

Pour faire face aux demandes dans le 
secteur de l’aide et de l’accompagne-
ment à domicile, l’association ADMR 
Région de Morlaix recrute du person-
nel, qualifié ou non, en CDD pour des 
remplacements ponctuels ou pour 
l’été, mais également en CDI. 
L’association accompagne, depuis ses 
six antennes (Plougasnou, Lanmeur, 
Taulé, Guerlesquin, Plouigneau et  

uerlesquinaise Hand : Une nouvelle tenue aux couleurs du club 

saison prochaine est envisageable, en 
fonction des effectifs. Les joueurs et 
joueuses intéressés peuvent se rensei-
gner auprès des membres du bureau 
ou par mail à : guerlesquinaisehand-
ball29@gmail.com. 
Les membres de l’association et les 
joueurs se sont vus  
remettre des sweats aux  
couleurs du club grâce à 
la participation du U  
Express de Guerlesquin. 
Côté festivités, l’associa-
tion espère pouvoir de 
nouveau coorganiser la 
journée sanglier grillé, 

lancer de menhirs et fest-noz, prévue 
le jeudi 4 Août.  
Une sortie pour les enfants du club a 
également eu lieu le 15 Mai dernier à la 
Récrée des 3 curés. 

Joueurs et parents de la Guerlesqui-
naise Handball se sont réunis autour 
d’un apéritif dinatoire à l’espace Porz 
ar Gozh Ker. Ce moment de conviviali-
té a permis au nouveau président, 
Yann CORNEC et aux membres du  
bureau renouvelé en début d’année 
de faire le point sur la saison en cours. 
Quatre équipes ont pris leurs marques 
dans le nouveau complexe Jacques 
TILLY qui est désormais un atout pour 
pouvoir développer le club : la section 
U11 (mixte) s’est ajoutée aux trois 
équipes seniors féminines et mascu-
lines et moins de 18 ans existantes. La 
création de nouvelles sections pour la 

gique ! Une fois encore la découverte 
d’une ferme bio et du métier de  
paysan bio restent de mise : Qu'est-ce 
qu'un produit bio ? Comment est-il 
cultivé ? Que mangent une vache, un 
porc et un poulet bio ? Pourquoi  
manger bio ? 
Vous pourrez aussi profiter des anima-
tions proposées à la ferme : petit  
déjeuner, visite de la ferme laitière, de 
la porcherie et des poulaillers, randon-
née autour de la ferme, concours de 
land art pour les enfants… 

Plein tarif : 6 € (petit déjeuner bio 
gourmand et accès aux animations),  
tarif réduit : 4 €  (étudiants et deman-
deurs d’emploi), tarif enfants : 3 €  (de 
3 à 12 ans), gratuit pour les moins de 3 
ans + 3 € pour la consigne du 
bol Petit Déj’ Bio édition 2022 avec 
lequel vous pourrez repartir ! 

Réservations fortement conseillées  
en ligne sur le site :  

www.fete-du-lait-bio.fr,  
rubrique les fermes 2022 

Pour la 18ème édition des Petits Déj Bio, 
une soixantaine de fermes ouvriront 
leurs portes en France dont sept en 
Finistère.  
La ferme de Kerdennet et Du Foin 
dans les Sabots (vaches laitières, 
porcs et poulets) vous accueillent à 
Guerlesquin dimanche 12 Juin de 9h à 
12h pour un petit déjeuner composé 
de produits bio et locaux : pain,  
confiture, céréales, produits laitiers… 
Une occasion idéale de découvrir les 
produits issus de l’agriculture biolo-

Ferme de Kerdennet : P’tit dej’ bio le 12 Juin 

Vie associative 

Le club organise son tournoi de sixte, 
le 21ème Trophée Robert LE SCOUR le 
samedi 11 Juin, à partir de 13h. 
Les inscriptions des équipes des moins 

de 18 ans et seniors, (6 joueurs + 2 
remplaçants) sont prises par mail : 
ibf02.502212@gmail.com ou par  
téléphone aux 06.09.72.32.61 ou  

02.98.72.85.22. 
1er prix : 300 € - 2ème prix : 200 € - 3ème 
prix : 100 € et 4ème prix : 50 €. 

Guerlesquinaise Football : Tournoi de sixte le 11 Juin 



Indépen’dance : Galas de danses les 24 et 25 Juin 
moins de 10 ans. Une billetterie est 
mise en place le samedi 4 Juin de 14h à 
17h à la salle du Mille Club, ouverte à 
tous, pour les trois représentations du 
gala. Les places restantes seront en 
vente au Bar Tabac PENE. 

Indépen’dance est heureuse de  
renouer avec la scène après deux ans 
d’interruption ! 
Les danseurs et membres de l’associa-
tion se produiront à la salle Plijadur les 
vendredi 24 Juin à 20h30 et samedi 25 

Juin à 15h et 20h30 pour vous propo-
ser plus de 2h de spectacle : danses  
enfants et adultes mais également 
performances de zumba, steps et 
strong. Restauration sur place. 
L'entrée est de 7 €, gratuite pour les 

Vie associative - Suite  

Les élèves de maternelle de l’école Ar 
Roudour, de la toute petite section à 
la grande section, se sont rendus  
mardi 10 Mai à Plestin-Les-Grèves au 
cinéma Le Douron afin d’assister à la 
projection de « La Petite Taupe aime 
la nature ».  
Les enfants ont pu découvrir les  

nombreuses mésaventures de la  
petite taupe prête à tout pour sauver 
la nature et la débarrasser de ses  
destructeurs.  
Les élèves ont bien apprécié cette  
sortie au cinéma ; sortie qui était pour 
beaucoup d’entre eux une première !  
 

cole Ar Roudour : Sortie cinéma 

Vie scolaire 

L’Union Locale des Commerçants et 
Artisans de Guerlesquin organise du 11 
au 19 Juin une animation commerciale.  

Un lot d’une valeur de 300 € est à  
remporter dans chaque commerce 
participant et de 150 € auprès des  

artisans participants. N’hésitez pas, 
venez découvrir et peut-être gagner 
les lots de cette opération de l’été !  

ULCA : Opération de l’été du 11 au 19 Juin 

Team Gwerliskin : Un riche programme d’animations 

partir de 12h, un repas paëlla est  
proposé à tous, sur le site champêtre 
de Saint Trémeur (12 €, 6 € pour les 
enfants). Animation musicale prévue 
et ouverture exceptionnelle de la  
chapelle.  
Samedi 23 Juillet, Team Gwerliskin  
organise la 5ème édition du « Red Eo 
Trail Gwerliskin ». Cet événement 
sportif comprend trois distances de 
trail à partir de 15h : 25, 15 et 7,5 km 
mais également des randonnées  
pédestres à partir de 9h sur ces 
mêmes circuits. Les inscriptions sont 
ouvertes sur le site www.nextrun.fr 
ou directement sur place.   

Dimanche 22 Mai, l’association a  
organisé, après deux années  
d’absence, la 4ème « Rando du Petit 
Trégor », VTT et pédestre.   
280 vététistes et marcheurs étaient 
présents afin de découvrir les circuits 
inédits proposés par l’association. Les 

participants ont souligné la qualité et 
variété des circuits préparés et sécuri-
sés par les nombreux bénévoles  
présents. Les organisateurs étaient 
satisfaits de cette journée et remer-
cient les participants et bénévoles 
ayant répondu à l’invitation.  

Dimanche 19 Juin, c'est le 
grand retour de la fête de 
Saint Trémeur avec une  
randonnée pédestre de 10 
km, soit environ 2h30 
avec un départ libre à  
partir de 9h30. (6 € avec 
une boisson ou gratuite si 
participation au repas). À 

Une délégation de l’association  
d’anciens combattants s’est rendue le 
19 Mai à l’assemblée générale dépar-
tementale des ACPG-CATM. Édouard 
LE GALL, Président de l’association 
guerlesquinaise a été mis à l’honneur 
puisqu’il a reçu la médaille départe-

mentale de la fidélité, récompensant 
ses 20 années de service.  
L’assemblée générale des ACPG-CATM 
se tiendra le mercredi 1er Juin, à 10h à 
la salle des Associations de Porz ar 
Gozh Ker et sera suivie d’un repas au 
restaurant Les Baladins.  

 
 

ACPG-CATM : Remise de la médaille départementale à Édouard LE GALL 



phie ; 
· Carte d’invalidité ou carte de mobili-
té inclusion avec photographie ; 
· Carte d’identité de fonctionnaire de 
l’État avec photographie ; 
· Carte d’identité ou carte de circula-
tion avec photographie, délivrée par 
les autorités militaires ; 
· Permis de conduire sécurisé con-
forme au format « Union euro-
péenne » ou, jusqu'au 19 Janvier 2033, 
permis de conduire rose cartonné  
édité avant le 19 Janvier 2013 ; 
· Permis de chasser avec photogra-
phie ; 
· Récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire. 
Ces titres doivent être en cours de 
validité, à l’exception de la Carte  
Nationale d’Identité et du passeport 
qui peuvent être présentés en cours 
de validité ou périmés depuis moins 
de cinq ans. 

Les élections législatives se déroule-
ront les dimanches 12 et 19 Juin, de 8h 
à 18h, à la salle du Conseil à Porz ar 
Gozh Ker. 
 

Vote par procuration 
Depuis le 1er Janvier, il est possible de 
donner procuration à un mandataire 
même s’il habite dans une commune 
différente que celle de son mandant. 
Le mandataire devra cependant  
toujours se rendre dans la commune 
du mandant pour voter. 
La demande peut être effectuée : 
• En ligne, sur le téléservice Maprocu-

ration, disponible sur le site : 
www.elections.interieur.gouv.fr, 
demande qu’il convient ensuite de 
faire valider dans un commissariat 
de police, une brigade de gendarme-
rie ou le tribunal judiciaire. 

• En faisant valider le formulaire  
Cerfa n°14952*03 dans un commissa-
riat de police, une brigade de  
gendarmerie ou le tribunal judiciaire. 
Vous pouvez soit le télécharger et 

l’imprimer, soit l’obtenir et le  
remplir sur place.  

Dans les deux cas, vous devez vous 
munir d’un titre d’identité.  
Important : pour donner procuration, 
vous devez connaître votre Numéro  
National d’Électeur ainsi que celui de 
votre mandataire. Ce numéro est  
inscrit sur la carte électorale et peut 
être retrouvé directement en ligne 
sur : www.elections.interieur.gouv.fr.  
 

Pièce d’identité obligatoire au  
moment du vote 
Pour pouvoir voter, vous devez  
prouver votre identité. Les  pièces  
acceptées au moment du vote sont 
les suivantes :   
· Carte nationale d’identité ; 
· Passeport ;   
· Carte d’identité de parlementaire 
avec photographie ; 
· Carte d’identité d’élu local avec  
photographie ; 
· Carte vitale avec photographie ; 
· Carte du combattant avec photogra-

EHPAD Résidence du Guic 

Danse sur chaises : Les résidents font le show ! 
alors les étrenner sans compter 
d’autres accessoires surprises ! 

La Résidence du Guic, à l’initiative de 
l’animatrice Patricia UNVOAS et de la 
psychologue Élodie DRUON, et  
en partenariat avec l’association 
« Guic’Anim », a ouvert ses portes le 
vendredi 8 Avril pour sa première  
démonstration de danse sur chaises. 
Les résidents se sont donnés rendez-
vous dans la salle d’animation  
transformée en salle de spectacle 
pour l’occasion !  
Tout était réuni : un public enthou-
siaste, des professionnels motivés et 

des résidents à la hauteur de l’événe-
ment.  
L’objectif initial de pouvoir offrir des 
tee-shirts avec le  
logo de la danse aux  
danseurs est en bonne 
voie, grâce à la générosi-
té des visiteurs et des 
donateurs. Les résidents  
invités à participer au 
gala de danses de l’asso-
ciation Indépen’dance, le 
samedi 25 Juin pourront 

Élections législatives des 12 et 19 Juin 

coles Saint Joseph et Ar Roudour : Kermesses en Juin 

Vie scolaire - suite 

Bien sûr, divers stands de jeux avec de 
nombreux lots à gagner, structures 
gonflables, tombolas (les billets sont 
en vente directement auprès des 
élèves), buvette et restauration sur 
place sont prévus pour passer un 
agréable moment.  

Les élèves des écoles seront très  
heureux de retrouver leur kermesse 
après une pause due à la crise  
sanitaire.  
L’école Saint Joseph vous propose 
d’assister à sa kermesse le samedi 11 
Juin à partir de 17h30. 

La kermesse de l’école Ar Roudour se 
déroulera quant à elle le dimanche 19 
Juin, à partir de 14h.  
Pour chacune des fêtes, le personnel 
enseignant et les ATSEM préparent 
avec les enfants des spectacles, 
chants et danses.  



 

 

 

 

 

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 27 au lundi 30 Mai 
• Chantal COLLÉOU, du vendredi 3 au mardi 7 Juin 
•  Édouard TROLES, du vendredi 10 au lundi 13 Juin 
• Éric CLOAREC, du vendredi 17 au lundi 20 Juin 

 L’élu de garde tient une permanence en Mairie le samedi de 9h à 12h. 

Permanences 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 
Orthophonistes Marie BOURVEN :        
06.89.67.01.18 et Marion LAINÉ : 
06.89.66.47.15 
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 

Jeudi 9 Juin, à 18h 
Conseil Municipal 

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 
 

Samedi 11 Juin 
de 9h à 12h  

Permanence de Édouard TROLES 
Adjoint au Maire - Mairie 
à 13h : Tournoi de sixte 

par la Guerlesquinaise Football  
(Voir page 5) 

À 17h30 
Kermesse de l’école Saint Joseph 

(Voir page 7) 
 

Dimanche 12 Juin,  
de 8h à 18h  

1er tour des élections législatives 
Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 

de 9h à 12h  
P’tit dej’ bio à la ferme 

Ferme de Kerdennet 
(Voir page 5) 

 

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

Lancement du jeu de piste 
« Le Mystère Abgrall » 

 

Samedi 18 Juin, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric CLOAREC 

Maire - Mairie 
 

Dimanche 19 Juin,  
de 8h à 18h  

Second tour des élections législatives 
Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 

à partir de 9h 
Journée champêtre à Saint Trémeur 

par Team Gwerliskin 
(Voir page 6) 

à 14h  
Kermesse de l’école Ar Roudour 

(Voir page 7) 
 

Lundi 20 Juin 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
à 18h 

Conseil Municipal des Jeunes  
Mairie 

 

Vendredi 24 Juin, à 20h30 
Samedi 25 Juin, à 15h et 20h30  

Galas de danses 
Par Indépen’dance - Salle Plijadur 

(Voir page 6)  
 

Samedi 25 Juin 
de 9h à 12h  

Permanence de Christiane DUGAY 
Adjointe au Maire - Mairie 

de 10h à 14h 
Passage de la PLB - Mucoviscidose 

(Voir page 3) 

Chaque mardi après-midi  
Permanences :  
Gwen BELLEC,  

Agent Maison France Service 
Contact : 07.87.73.52.61 

Stéphane PELOT,  
Conseiller numérique  
Contact : 06.13.18.21.79 

sur rendez-vous, en Mairie 
 

Samedi 28 Mai, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric LE SCANFF 

Adjoint au Maire - Mairie 
 

Samedi 28 et dimanche 29 Mai,  
de 10h à 18h  

« Trégor en fleurs » 
Portes ouvertes Sous un arbre perché 

Kervocu 
 

Lundi 30 Mai, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mercredi 1er Juin, à 10h  
Assemblée générale des ACPG-CATM 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
 

Samedi 4 Juin 
de 9h à 12h  

Permanence de Chantal COLLÉOU 
Adjointe au Maire - Mairie 

à 18h30  
Messe à l’église 

 

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

 

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

Assistant social, sur rendez-vous  
au 02.98.88.99.90 - Mairie 
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État civil 
 

Décès 
28 Avril : Yvette LE JAN veuve LE GOFF  


