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• Procéder à des ajustements du  
règlement écrit  

• Et réaliser des compléments au  
rapport de présentation et annexes. 

Le conseil municipal décide à l’unani-
mité d’émettre un avis favorable sur le  
projet de modification du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal valant 
Programme Local de l'Habitat (PLUi-
H) de Morlaix Communauté et de 
n’assortir cet avis d’aucune observa-
tion.  
 

Décision Modificative N°1 Budget  
Primitif 2022 Commune 
Le budget principal de la commune 
n’étant pas en équilibre « réel », il y a 
lieu de corriger le montant correspon-
dant par une Décision Modificative.   
Le conseil municipal décide à 10 voix 
pour, 3 abstentions et 1 voix contre 
d’adopter cette Décision Modificative. 
 

Décision Modificative N°1 BP annexe 
2022 Lotissement 
Sur le budget lotissement, une  
subvention d’équilibre de 29 550 € au 
compte 74751 était inscrite, sans  
dépense en contrepartie sur le budget 
de la commune. Il est donc proposé 
de supprimer cette participation non 
inscrite au budget primitif de la  
commune 2022 et de supprimer la  
dépense en fonctionnement au  
Budget Primitif annexe Lotissement 
afin de maintenir l’équilibre.  

Le conseil municipal décide à 10 voix 
pour, 3 abstentions et 1 voix contre 
d’adopter cette Décision Modificative.  
 

Réforme de Publicité des actes  
administratifs  
Les règles relatives à la publicité des 
actes des collectivités territoriales et 
de leurs groupements seront modi-
fiées au 1er Juillet 2022. Cette  
réforme maintient encore pour les 
communes de moins de 3500  
habitants la possibilité de garder une 
publication papier et un affichage.  
Le conseil municipal décide à l’unani-
mité des votants de rendre public les 
actes administratifs par une publica-
tion papier et un affichage en mairie.  
 

Modification du tableau des emplois 
Suite à la modification du temps de 
travail de l’emploi en charge de la 
comptabilité, en le passant sur un 
trois quarts temps, de la révision des 
grades minimum et maximum sur le 
poste de direction, il est proposé 
d’indiquer le grade minimum d’Adjoint 
administratif principal 2ème classe et le 
grade maximum d’Attaché dans le  
tableau des emplois.  
Le conseil municipal décide à l’unani-
mité d’adopter le nouveau tableau des 
emplois.  
 
 

Après avoir adopté le procès-verbal 
du précédent conseil municipal du 5 
Mai, par 11 voix pour, 1 abstention et 2 
contre, Monsieur Le Maire passe à 
l’ordre du jour :  
 

Modification de la régie photocopies 
Après échanges avec la Trésorerie de 
Lanmeur, il y a lieu de procéder à la 
modification des modalités de suivi de 
la régie photocopies. Un suivi,  
identique à l’ensemble des régies, par 
carnet à souches sera institué.  
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

Modification du Plan Local  
d’Urbanisme intercommunal valant 
programme local de l’habitat (PLUi-H) 
Par arrêté du 9 Mars 2021, le Président 
de Morlaix Communauté a prescrit 
une procédure de modification de 
droit commun du document  
d’urbanisme intercommunal qui a été 
suivie d’une concertation préalable. 
Le projet de modification est notifié 
aux communes membres qui doivent 
émettre un avis sur celui-ci pour : 
• Ajuster certaines Orientations  

d’Aménagement et de Programma-
tion,  

• Ouvrir certaines zones à l’urbanisa-
tion,  

• Procéder à des modifications du  
règlement graphique en lien avec 
des projets ou des corrections et 
ajustements ponctuels,  

Compte-rendu du conseil municipal du 9 Juin 

sur la place de l’église pour la vente de 
produits dérivés : casquettes, tee-
shirt, bracelets au profit de l’associa-
tion. Ils ont préparé une banderole 
pour encourager les coureurs. 

Prochaine réunion : 
Mercredi 6 Juillet, de 14h à 18h : 

Séance de bricolage pour la création 
de boites à livres et goûter  

 
 

Les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes se sont réunis lundi 20 Juin 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.  
La PLB - Muco fera un passage dans la 
commune samedi 25 Juin, entre 10h15 
et 13h40. Les jeunes seront présents 

Compte-rendu du Conseil Municipal des Jeunes du 20 Juin 



HENRY, Brewen JEZEQUEL et Soan LE 
HERVÉ. 

Lundi 6 Juin dernier se déroulait la 
66ème édition du Petit Tour de France 
à Morlaix. La Commune de Guerles-
quin avait inscrit, comme chaque  
année depuis des décennies, une 
équipe de sept jeunes Guerlesquinais, 
accompagnés par Florent LE HERVÉ, 
Conseiller Municipal délégué, Direc-
teur sportif et par des parents,  
complétée par des jeunes inscrits du 
secteur. Le parcours allait du viaduc 

de Morlaix jusqu’au port du Dourduff, 
avec pique-nique sur place puis retour 
en début d’après-midi, juste avant la 
pluie. Les 12 km du parcours ont été 
facilement « avalés » par nos petits 
cyclistes ainsi que par leurs accompa-
gnateurs, dans une ambiance  
conviviale et chaleureuse. Bravo aux 
Guerlesquinais : Thomas CARMES,  
Corentin CRELOT-GEIGERE, Pierre 
GAYET, Elian GUILLOU, Mattéo  

Petit Tour de France : Bravo à l’équipe de Guerlesquin ! 

Vie communale  

Yves LE MENN au 06.83.09.12.77. 
Une réunion préparatoire aura lieu 
début Août avec distribution des tee-
shirts pour les bénévoles.  

La 3ème étape de la course cycliste  
« L’estivale Bretonne » se déroulera au 
départ de Guerlesquin le dimanche 7 
Août, à 14h pour rejoindre le Ponthou. 
Les organisateurs sont à la recherche 

de signaleurs pour assurer la sécurité 
aux différents carrefours, de 13h30 à 
15h30.  
Vous pouvez vous inscrire pour le 10 
Juillet au plus tard auprès de Jean-

stivale Bretonne le 7 Août : Appel à signaleurs 

entre de loisirs d’été : Inscriptions ouvertes 

Semaine 1 (du 8 au 15/07) - Le  
camping : fabrication d’une tente,  
essai de camping au centre de loisirs... 
Semaine 2 (du 18 au 22/07) - Au fil de 
l’eau : fabrication de petits bateaux et 
mise en situation... 
Semaine 3 (du 25 au 29/07) - Le Far 
West : déguisements, danse country, 
boom, courses hippiques... 
Activité cuisine et nombreux jeux  
collectifs chaque semaine, balade aux 

marchés animés chaque lundi matin.  
Le programme détaillé sera disponible 
en Mairie et sur le site internet de la 
commune : www.guerlesquin.bzh, 
rubrique enfance-jeunesse.  
Nous vous invitons à inscrire vos  
enfants en Mairie dès à présent.  
Attention, il est nécessaire de réserver 
les repas 48h à l’avance.  
 

Le centre de loisirs ouvrira ses portes 
du vendredi 8 au vendredi 29 juillet, 
sauf le jeudi 14 juillet 2022, jour férié,  
de 9h à 17h, 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 ou sans repas. La grille tarifaire 
ainsi qu’une fiche d’inscription sont à 
votre disposition en Mairie.  
Voici les thématiques des animations :   

Elle reste également ouverte aux  
horaires habituels, les mardis, de 15h à 
17h et les samedis, de 10h à 12h.  

L’été est aussi propice à la lecture.  
La bibliothèque sera donc ouverte 
chaque lundi matin d’été de 10h à 12h 

pour vous permettre, à l’occasion de 
vos emplettes sur le marché, de  
choisir vos lectures pour la semaine. 

ibliothèque : Horaires d’été 

Tourisme et patrimoine 

tourisme : billetterie (visites guidées, 
balades en mer, musées…) boutique, 
wifi gratuite, gestion des disponibilités 
à la nuitée des hébergements  
partenaires... Ils seront en charge  
également de remettre aux personnes 
intéressées le kit enquêteur du tout 
nouveau jeu de piste Le Mystère  
ABGRALL.  

L’office de tourisme est bien sûr à la  
disposition des habitants. N’hésitez 
pas à franchir la porte !  
Vous pouvez suivre la page Facebook 
(Guerlesquin Tourisme) : bons plans, 
temps forts de la saison, actualités de 
l’office de tourisme et de ses parte-
naires… Site internet :  

 www.baiedemorlaix.bzh 

Valencia MANCHEC de Botsorhel et 
Alexandre KOZEL de Plestin-Les-
Grèves accueilleront les visiteurs tout 
l’été. Après trois jours de formation 
dispensée par la Maison du Tourisme 
et plusieurs visites sur le terrain, ils  
pourront assurer pleinement leurs 
missions d’accueil et l’ensemble des 
services proposés par l’office de  

Office de tourisme : Ouverture du 4 Juillet au 30 Août  



Tourisme et patrimoine 

Le Mystère ABGRALL : Lancement du jeu de piste à Guerlesquin 

BD « Espace-Temps » par NoOn : Appel aux dons 

Dans le cadre de la résidence « L’Art 
dans les Cités » au printemps 2021, 
initiée par les Petites Cités de Carac-
tère de Bretagne, nous avons accueilli 
Noémie TISSIER (NoOn). Noémie a  
également séjourné dans les  
communes de La Roche-Bernard, 
Combourg, Pontrieux, Bazouges-la-
Pérouse et Monfort-sur-Meu.  
Nous avons apprécié son travail,  
vecteur de valorisation de nos  
communes, ses dessins magnifiques 
ainsi que son humour.  
Sa BD de 48 pages intitulée « Espace-
Temps » raconte, sous forme de  
métaphore onirique, son voyage en  

Bretagne. C’est une œuvre grand  
public et nous ne pourrions mieux 
souhaiter pour Noémie TISSIER, 
comme concrétisation à sa résidence, 
qu’une publication de sa bande  
dessinée, à distribuer à petits prix 
dans les différents lieux qui accueille-
ront l’exposition.  
L’artiste a créé une cagnotte partici-
pative en ligne jusqu’au 1er Juillet pour 
l’aider dans son projet : https://
www.leetchi.com/c/pour-une-bd-a-
prix-mini. Nous vous invitons à la  
consulter pour mieux comprendre 
l’univers de l’artiste et pourquoi pas à 
y adhérer.  

Nous sommes très enthousiasmés par 
ce projet susceptible de pouvoir offrir 
une belle visibilité à notre commune.  
 

Après le succès de la première année, 
le 13 Juin a marqué le lancement de la 
saison 2 du Mystère ABGRALL, à  
l’initiative de Tourisme Bretagne. 
Lancé avec 8 villes l’année dernière, le 
jeu s’enrichit de 8 villes supplémen-
taires : Châteaubriant, Combourg, 
Guerlesquin, Lamballe-Armor, Lander-
neau, Pontrieux, Saint-Aubin-du-
Cormier et Tréguier. Le Mystère  
ABGRALL entraine le voyageur dans 
une épopée rythmée par des indices à  
décoder, des énigmes à résoudre et 
des mystères à percer.  
Tourisme Bretagne et ses partenaires 
ont imaginé cette offre entièrement 
gratuite pour inciter à découvrir les 
trésors culturels et patrimoniaux de la 
Bretagne toute l’année. L’objec-
tif : attirer de nouvelles clientèles hors 
des sentiers battus et les inciter à la 
revisite notamment en dehors du 
cœur de saison.  
D’ici 2023, 24 parcours couvriront la 
Bretagne pour proposer, aux jeunes 
actifs et aux familles avec adoles-
cents, une découverte touristique  
alternative à vivre de manière auto-

nome, de jour comme de nuit, seul, en 
duo ou en groupe, indépendamment 
des horaires d’ouverture des sites  
touristiques, des offices de tourisme 
ou des musées. Les nouveaux circuits 
poursuivent la quête initiale qui se 
joue à travers toute la Bretagne :  
Erwann ABGRALL, un riche excen-
trique breton disparu, a laissé une  
fortune immense mais le mystère  
demeure quant à sa succession. On se 
mue en enquêteur pour recomposer 
l’histoire d’une famille bretonne  
éparpillée. En filigrane, c’est l’histoire 
bretonne et ses secrets qui se  
dessinent. 
À Guerlesquin, 12 étapes retracent le 
séjour d’Erwan ABGRALL à la fin des 
années 70, un jour de Mardi-Gras donc 
de bouloù pok. L’enquête peut être 
résolue en deux heures environ.  
Le kit enquêteur est à retirer à l’Office 
de Tourisme du 4 Juillet au 30 Août et 
à la Mairie le reste de l’année. Il peut 
également être téléchargé sur le site 
www.mystereabgrall.com permettant 
aux joueurs de profiter de cette  
activité à tous moments, toute  

l’année. L’expérience se prolonge 
après l’enquête : le joueur est invité à 
restituer les informations au cabinet 
BRAOUZEC sur son site : 

 www.cabinetbraouzec.bzh  
pour confronter ses réponses. Au fil 
des enquêtes, il pourra enrichir son  
espace avec les trouvailles transmises 
pour résoudre la quête globale. 
Le jeu est financé par Tourisme  
Bretagne, Morlaix Communauté au 
titre de son projet Interreg 
« Expériences » et  par la commune de 
Guerlesquin (pour 11 %).  

M. et Mme MALIGE des Charentes-
Maritimes ont été les premiers enquê-
teurs du Mystère ABGRALL à Guerles-
quin.  

à 12h.   
Si vous avez du temps à consacrer à 
notre Petite Cité de Caractère, ils  
seront heureux de vous accueillir dans 
leur équipe. Rendez-vous à l’église. Il 

est préférable d’apporter son  
matériel : chiffon, balai et pelle.  

Contact : Laurence LE ROY-TASSEL 
au 07.80.45.60.20 

Un groupe d’élus et de bénévoles fait 
appel aux bonnes volontés pour  
participer à une demi-journée net-
toyage de l’église et de la chapelle 
Saint Jean le mercredi 29 Juin, de 9h30 

Opération nettoyage des monuments : Appel à bénévoles 



Nouveaux meublés touristiques 

• 25 Rue Even Gwen. Maison indivi-
duelle avec jardin  pouvant accueillir 
6 personnes. Location de 2 nuits  
minimum. Réservations sur Air Bnb, 
Abritel et Loc vacances (Belvilla).  

 

• « Ti ar C’horneg » situé 60 Rue du 
Général de Gaulle, maison indivi-
duelle avec jardin pouvant accueillir 
6 personnes. Réservations auprès 
de Cyrille CORNEC au 06.11.50.63.46, 
corneccyrille@gmail.com ou via le 
site Air Bnb. 

Trois nouveaux meublés touristiques 
ont été déclarés récemment en  
Mairie :  
• « Park ar Piz », situé 3 Hent Park ar 

Piz. Maison individuelle avec jardin  
pouvant accueillir 6 personnes.  
Réservations auprès des sites 
Amivac, Média Vacances et Air Bnb.  

Tourisme et patrimoine - Suite 

Travaux et urbanisme 

cours. Suivront les ferraillages des 
fondations et le coulage de la dalle 
béton. Les éoliennes seront érigées à 
partir de Mars 2023. La mise en service 
du parc est attendue pour Mai 2023. 
Leur hauteur est de 49 m pour une 
longueur de pales de 26 m. 
La production annuelle du parc est 
estimée à 6,5 millions de kilowat-
theures (ou 6,5 GWh) ce qui équivaut 
à la consommation électrique  
annuelle pour environ 1 850  
personnes (chauffage électrique  
inclus). Cette production équivaut 
également à la recharge d’un parc de 
2 115 véhicules électriques totalisant 31  
millions de kilomètres par an. En 2020, 
la consommation électrique annuelle 

(tous secteurs confondus), à l’échelle 
de Morlaix Communauté était de 189 
GWh, pour une production locale 
(éolien, photovoltaïque, cogénération 
etc…) de 77 GWh. Avec le parc éolien 
de Goasivinec Huella, le taux de  
couverture de la consommation  
électrique par des moyens de produc-
tions locaux sera de 44 %.  
Le parc éolien générera chaque année 
47 000 € de taxes à destination des 
collectivités dont 12 000 € pour les 
deux communes réunies. Par ailleurs, 
IEL reversera à Guerlesquin et  
Plouégat-Moysan une somme de  
20 000 € afin de financer des opéra-
tions à destination environnementale 
ou patrimoniale.  

Porté par le groupe IEL (Initiatives & 
Énergies Locales), producteur breton 
indépendant d’électricité renouve-
lable, le parc éolien de Goasivinec 
Huella est un projet de 4 éoliennes qui 
seront construites en 2022-2023 sur 
les communes de Plouégat-Moysan et 
Guerlesquin. 
Après plusieurs années d’études, 
l’autorisation administrative a été  
obtenue en Octobre 2019. Le projet a 
été mené en concertation avec la  
population, sur une année : réunions 
publiques, ateliers participatifs,  
information sur l’énergie éolienne…  
Les travaux viennent de démarrer 
avec la réalisation des voies d’accès et 
des ancrages bétons, actuellement en 

Un parc éolien à Goasivinec Huella 

ture, mur, installation d’une caravane 
dans votre jardin, changement de  
destination d’une construction, instal-
lation de panneaux photovoltaïques, 
démolitions… sont soumis soit à  
l’obtention d’une déclaration préa-
lable, d’un permis de construire ou 
d’un permis de démolir.  
Avant de réaliser tous travaux, il est 
fortement recommandé de consulter 
les services de l’urbanisme de la Mai-

rie pour vérifier la réglementation en  
vigueur. Nous vous invitons à prendre 
rendez-vous au 02.98.72.81.79.  
Il est désormais possible de saisir vos  
demandes d’urbanisme par voie  
électronique à l’adresse suivante : 
https://sve-ads.morlaix-
communaute.bzh. Un flyer d’informa-
tions sur la marche à suivre est à votre 
disposition en Mairie.  

Suite à une recrudescence de travaux 
réalisés sans autorisation, nous vous 
informons que les travaux modifiant 
l’aspect extérieur d’un bâti ou non 
bâti : changement de portes, fenêtres, 
toiture, ravalement de façade, agran-
dissement (surélévation, véranda, 
pièce complémentaire…), transforma-
tion d’un garage en pièce d’habita-
tion, nouvelles constructions (garage, 
abri de jardin…), serres, piscine, clô-

Vous avez un projet de travaux sur votre propriété ? Renseignez-vous en Mairie 



 

demande, sur rendez-vous.  
Elle travaille à 90 % à partir de bois  
recyclé.  

Contact :  
Tél : 06.17.21.18.94 

Vous pouvez suivre ses réalisations et 
ses actualités sur sa page Facebook : 
Red Eo Copeaux.  
Les achats se font via la page  
Facebook ou sur rendez-vous.  
Séverine sera également présente  
sur certains marchés d’été.  

Il y a quelques semaines, Séverine 
SUIRE de Guerlesquin s’est lancée en 
micro-entreprise dans une nouvelle 
activité qui est sa véritable passion : la 
création d’objets décoratifs en bois.  
Elle réalise de nombreux objets de 
décoration ou même utilitaires en  
mosaïque ou en bois tourné :  
tableaux, boîtes, vases, pieds de 
lampes, bouchons de bouteilles,  
stylos, sifflets, décapsuleurs…  
Elle peut aussi réaliser des objets à la 

Red Eo Copeaux : Nouvelle entreprise à Guerlesquin 

intérêt public. Ainsi, les enjeux  
retranscrits dans un périmètre et dans 
un règlement, constituent un gage de 
lisibilité pour les porteurs de projets et 
les habitants. 
La procédure de création d’un SPR se 
fait en deux étapes : définition et  
classement du périmètre du SPR puis 
l’élaboration d’un document de  
gestion, prenant la forme d’un Plan de 
Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine (PVAP). 
 

Quel est l’intérêt de cet outil pour 
Guerlesquin ? 
Au delà de l’intérêt de conserver le 
label Petite Cité de Caractère, la  
création d’un SPR permettra à la  
commune de protéger et mettre en 

valeur le patrimoine bâti  
caractéristique et les qualités paysa-
gères et architecturales de son centre  
historique et d’établir des prescrip-
tions architecturales et des règles rela-
tives au patrimoine bâti compréhen-
sibles par tous. 
 

Morlaix Communauté maitre  
d’ouvrage 
Cette étude sera menée en étroite 
collaboration avec l’Architecte des 
Bâtiments de France et en concerta-
tion avec les habitants, les associa-
tions locales et les autres personnes 
concernées. Des temps d’échanges et 
d’informations seront prévus tout au 
long de l’étude. 
Morlaix Communauté, en tant 
qu’autorité compétente en matière de 
Plan Local d’Urbanisme, assurera la 
conduite et le pilotage de cette  
mission. 
Le bureau d'études en charge de  
l'élaboration du SPR démarrera son 
travail en Septembre pour une durée 
de plus de 3 ans. 

La commune de Guerlesquin est label-
lisée Petite Cité de Caractère,  
marquant ainsi son attachement à la 
valorisation de son patrimoine et à sa 
dynamique touristique. 
Afin de renforcer la sauvegarde et la 
mise en valeur de son patrimoine tout 
en répondant à la charte de qualité 
des Petites Cités de Caractère adop-
tée le 8 Juin 2018, la commune de 
Guerlesquin et Morlaix Communauté 
ont engagé, par délibérations du  
conseil municipal du 27 Juin 2018 et du 
Conseil de communauté du 22 Mars 
2022, une étude pour la création d’un 
Site Patrimonial Remarquable (SPR). 
 

Qu’est-ce qu’un Site Patrimonial  
Remarquable (SPR) ? 
Les Sites Patrimoniaux Remarquables 
ont été créés par la loi n°2016-925 du 7 
Juillet 2016 relative à la liberté de la 
création, à l’architecture et au  
patrimoine. Ce dispositif a pour objec-
tif d’identifier le patrimoine architec-
tural, urbain et paysager des villes, 
villages ou quartiers dont la conserva-
tion, la restauration, la réhabilitation 
ou la mise en valeur présente un  

Élaboration du Site Patrimonial Remarquable à Guerlesquin 

Travaux et urbanisme - Suite  

 Les samedi 2 et dimanche 3 Juillet, la 
pépinière Sous un Arbre Perché située 
à Kervocu ouvre ses portes de 10h à 
18h. Elle propose un grand choix de 
plantes vivaces d'ombre, ainsi qu'une 

importante collection d'Hydrangea du 
Japon (hortensias) pour les coins  
ombragés, que vous pourrez décou-
vrir en pleine floraison dans le jardin 
de la pépinière. 

Sous un arbre perché : En Juillet sous un arbre 

Vie économique 



Vie scolaire 

École Saint Joseph  

un stand tattoo, des jeux bretons, de 
la pêche à la ligne... pour finir par le 
tirage de la tombola tant attendue ! 
La collecte de ferraille du matin même 
a eu un beau succès.  
Toutes ces manifestations permet-
tront aux enfants de participer aux 
activités piscine, de se rendre au  
cinéma, à la Vallée des Saints, de  
pratiquer le surf ou de participer à des 
voyages scolaires comme celui au Puy 
du Fou qui a eu lieu au mois de Mai. 

Un séjour en Vendée 
Les CM1-CM2 de l’école Saint Joseph 
de Guerlesquin ont participé avec les 
élèves de l’école Sainte Marie de 
Plouigneau à un séjour éducatif et  
ludique en Vendée d’une durée de 
quatre jours. 
Au programme de ce séjour : jeu de 
piste afin de résoudre en équipes des 
énigmes sur le thème du Moyen-Âge 
et visite du Parc du Puy du Fou pour 
deux superbes journées. Les élèves 
ont été époustouflés par la qualité des  
spectacles et des animations qui les 
ont plongé dans l’histoire de France 
tout en s’amusant : vikings, mousque-
taires de Richelieu, arène romaine, 
bataille de Verdun…  
Un beau séjour qui restera marqué 
dans l’esprit des enfants qui ont pu 
aussi gagner en autonomie et profiter 
de belles journées avec leurs cama-

rades.  
Kermesse du 11 Juin 
Samedi 11 Juin s'est dérou-
lée la kermesse de l'école 
Saint Joseph sous un beau  
soleil. 
Chants et danses des élèves 
ont accompagné cette journée 
placée sous le signe des jeux 
avec une structure gonflable, 

La Direction académique a décidé de 
fermer une des trois classes de 6ème au 
collège Roz Avel à la rentrée 2022-
2023, alors que les effectifs annoncés 
sont de 59 élèves, ce qui reviendrait à 
une classe de 29 élèves et une autre 
de 30 ! Cela fait plusieurs années que 
les prévisions de la Direction acadé-
mique sont trop basses et ne  
correspondent pas à la réalité d’un 
collège qui attire de plus en plus 
d’élèves. 
Enseignants et parents d’élèves de 
Roz Avel refusent de voir les enfants 
dans des classes surchargées. Ils  

veulent pour eux les meilleures  
conditions d’enseignement pour cette 
année charnière que représente la 
6ème au collège. Ils font face  
également à des contraintes maté-
rielles comme la capacité de la salle de 
sciences qui ne peut recevoir plus de 
24 élèves. Ils se sont donc réunis le 
vendredi 17 juin et ont décidé de  
plusieurs actions à mener :  
• Une pétition circule à Guerlesquin 

(commerces et Mairie) et dans les 
communes de secteur du collège.  

• Une audience a été demandée à la 
Direction académique pour réclamer 

Collège Roz Avel : Mobilisation contre le projet de fermeture de classe de 6ème 

le maintien de la 3ème classe de 6ème 

et remettre la pétition ; elle devrait 
avoir lieu le 5 Juillet.  

• Un grand rassemblement est prévu 
le mardi 28 Juin devant le collège 
Roz Avel à 18h30. Toutes les  
personnes qui veulent manifester 
leur soutien sont les bienvenues ! 

Nous vous encourageons à rejoindre 
cet élan de mobilisation pour  
permettre aux futurs élèves de 6ème 
de bénéficier d’un enseignement de 
qualité, dispensé par les professeurs 
de ce collège à taille humaine et en 
pleine dynamique.  

Vie économique - Suite  

Madeleine MARÉCHAL, en cours  
d’installation d’activité maraichère bio 
et de création artisanale à Guerles-
quin, animera un café découverte via 
le réseau « Entreprendre au Féminin 
en Bretagne ».  
Celui-ci se déroulera le vendredi 5  
Juillet de 9h30 à 11h30 à l’hôtel-
restaurant Les Monts d’Arrée. Il est 

Inscriptions obligatoires à partir du 
site : https://eafb.fr/agenda et plus 
particulièrement de la fiche concer-
nant le café-découverte du 5 Juillet à 
Guerlesquin.  
Pages Facebook de Madeleine MARÉ-
CHAL :  
• Belles et buttes 
• JIYUU Créations   

organisé à destination de femmes  
désirant créer leur entreprise.  
Pourquoi un café découverte ?  
Il permet de :  
• Développer son réseau, 
• Échanger,  
• Créer une dynamique locale et  
• Découvrir le réseau « Entreprendre 

Au Féminin en Bretagne ». 

Belles et Buttes : Café découverte le 5 Juillet 



Informations 

Après son assemblée générale qui se 
tiendra le vendredi 1er Juillet, la Guer-
lesquinaise Handball vous propose 
une journée découverte du hand le 
samedi 2 Juillet au complexe sportif 
Jacques TILLY :  
• 10h / 12h : Découverte et initiation au 

baby hand pour les enfants nés en 
2016, 2017 et 2018. 

• 14h / 17h : Initiations aux règles du 
jeu, ateliers découverte, rencontres, 
échanges avec les licenciés pour 
toutes les personnes intéressées, 
enfants, ados ou adultes (femmes et 
hommes), né(e)s à partir de 2010. 

Renseignements : guerlesquinaise-
handball29@gmail.com 
 

Guerlesquinaise Handball : Journée découverte le 2 Juillet 

L’équipe sénior féminine 

lub de fléchettes « Red Eo Darts Team »  

Vie associative 

nec ou bien encore Tonquédec. Les 
joueurs se rendront au championnat 
de France par équipes à Vannes qui 
aura lieu les 24 et 25 Juin. 
Le club guerlesquinais existe depuis 
de nombreuses années mais les sept 
joueurs actuels (Sébastien CORNEC, 
Corentin BOULIC, Vincent NÉDELLEC, 
Julien BRETON, Thomas FERRAND, 
Mathieu LE JEAN et Envel NÉDÉLEC) 
jouent ensemble depuis 3 ans mainte-
nant. Chaque équipe de fléchettes 
électroniques joue dans un « bar 
hôte » qui est aussi son club (pour les 

À l'occasion de la fin du championnat 
dont l’équipe guerlesquinaise est  
arrivée en tête, Hervé JÉZÉQUEL du 
bar-restaurant Les Baladins a remis un 
jeu de maillots à l’ensemble des 
joueurs.  
Le championnat « Dartslive Land 
équipe - groupe B » réunit les meil-
leures équipes amateurs de l’ouest 
des Côtes d’Armor. La Red Eo Darts 
Team est la seule équipe finistérienne 
de ce championnat car elle est fronta-
lière des Côtes d’Armor. Les joueurs 
se déplacent jusqu’à Trégastel, Péder-

Red Eo Darts Team, les Baladins). Les 
matchs ont lieu le vendredi soir.  
 

• Des chiffres clés, des événements, 
des actus autour de la thématique 
de l’emploi et du recrutement, 

• Une présentation attractive du  
territoire à votre disposition pour 
enrichir vos offres d’emploi ou votre 
site Internet. 
Candidats et recruteurs, pour vous 
rencontrer, rendez-vous donc sur :  

https://emploi.morlaix-
communaute.bzh/ 

Morlaix Communauté lance une plate-
forme dédiée à l’emploi sur notre  
territoire pour favoriser la mise en lien 
entre recruteurs et candidats  
potentiels. Cette plateforme déjà  
opérationnelle permet aux candidats 
de déposer leur CV en ligne, CV qui 
sont ensuite archivés au sein d’une 
« CVthèque ». Les employeurs sont, 
eux, invités à y publier leurs offres 
d’emploi sur le territoire. 

Le plus de ce nouvel outil ?  
Son « CV catcher » ou un dispositif  
ingénieux qui permet de mettre en 
adéquation le bon CV avec la bonne 
offre ou la bonne offre avec le bon 
CV ! 
Vous trouverez aussi sur cette plate-
forme : 
• Une rubrique visant à faciliter  

l’emploi du conjoint,  
• Des offres de formation, 

Morlaix Communauté : Un emploi près de chez vous ! 

Le département du Finistère a été  
placé en vigilance jaune - canicule la 
semaine dernière suite à un épisode 
de fortes chaleurs.  
Avec l’été, nous ne sommes pas à 
l’abri de revivre ce genre de situation. 
Nous vous indiquons les recommanda-
tions à suivre en pareil cas.  

 

Préfecture du Finistère :  Recommandations en cas de fortes chaleurs 



 

 

 

 

 

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 24 au lundi 27 Juin 
• Éric LE SCANFF, du vendredi 1er au lundi 4 Juillet 
•  Édouard TROLES, du vendredi 8 au lundi 11 Juillet 
• Chantal COLLÉOU, du jeudi 14 au lundi 18 Juillet 

 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 

Vendredi 1er Juillet 
à 18h 

Vernissage de l’exposition d’été 
Halles 
à 19h15  

Assemblée générale  
de la Guerlesquinaise Hand 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
à 20h 

Soirée de remerciements bénévoles 
Par Indépen’dance 

Hall PMH - Salle Plijadur 
 

Samedi 2 Juillet 
de 9h à 12h  

Permanence d’Éric LE SCANFF 
Adjoint au Maire - Mairie 

de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Journée découverte du Hand 

par la Guerlesquinaise Handball  
Complexe sportif Jacques TILLY 

(Voir page 7) 
 

Samedi 2 et dimanche 3 Juillet,  
de 9h à 12h  

Portes ouvertes 
Sous un arbre perché 

Kervocu 
 

Lundi 4 Juillet, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Chaque lundi d’été, de 10h à 12h30 
Marché animé 

 

Du 4 Juillet au 30 Août 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Ouverture de l’office de tourisme  
et de l’exposition d’été 

 

Samedi 9 Juillet 
de 9h à 12h  

Permanence d’Édouard TROLES 
Adjoint au Maire - Mairie 

 

Lundi 11 Juillet 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
à 14h30 

Visite guidée « Guerlesquin,  
ville de foires et marchés » 

Rendez-vous Office de tourisme 
 

Jeudi 14 Juillet 
Concours de peinture  

« Couleurs de Bretagne » 
Halles  

 

Samedi 16 Juillet 
de 9h à 12h  

Permanence de Chantal COLLÉOU 
Adjointe au Maire - Mairie 

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 

 

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

Galas de danses 
Par Indépen’dance - Salle Plijadur 

 

Samedi 25 Juin 
de 9h à 12h  

Permanence de Christiane DUGAY 
Adjointe au Maire - Mairie 

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

Dimanche 26 Juin 
à 17h 

Visite guidée gratuite de Guerlesquin 
par Henri BIDEAU 

Rendez-vous Office de Tourisme 
 

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

 

Mercredi 29 Juin, de 9h30 à 12h 
Nettoyage de l’église et de la chapelle 

Saint Jean - (Voir page 3) 
 

Jeudi 30 Juin, à 10h 
Assemblée Générale de l’ADMR 

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 
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État civil 
Mariages  

4 Juin : Élise BOËTÉ et Benjamin BOZEC  
4 Juin : Murielle LE GUERN et Nicolas MICHEL 

Décès 
5 Juin : Simone BRIAND veuve AUDOUX 

7 Juin : Thierry COANT 



SUPPLÉMENT AU BULLETIN N° 31 du 24 Juin 2022 

 
Guerlesquin renoue avec ses animations estivales : les  
marchés du lundi prennent des airs de fête, les œuvres de 
Jacqueline Zanchetta, peintre et de Yann Guillon,  
sculpteur sur bronze prennent place à l’étage des Halles, 
le concours « Couleurs de Bretagne » est l’occasion de  
réinterpréter le patrimoine de Guerlesquin, les visites  
guidées à thème vous permettront de (re)découvrir votre 
cité et les traditionnelles fêtes patronales restent des  
moments de convivialité incontournables.  
Nous avons le plaisir de vous présenter les moments forts 
du programme d’animations de Juillet, à partager en  
famille ou entre amis.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marchés animés 

 
 
 

 

 

Chaque lundi : Musique, initiation aux danses  
bretonnes (à partir du 11/07), spectacles de rue, 
musiciens traditionnels, visite de l’atelier de la 
forge et du charronnage, balades à poney (sauf le 
4/07). 
 

Lundi 4 Juillet : Les sonneurs Gwénola Larivain et 
Raoul, Djé André : orgue de barbarie (N), démons-
trations de bouloù pok et de lancer de menhirs (N). 
 

Lundi 11 Juillet : Les sonneurs les Frères Cornic, Les 
Glochos : chansons humoristiques et railleuses,  
démonstrations de zumba par Indépen’dance, les 
vieux métiers d’Argol et Angus le troll. 
 

Lundi 18 Juillet : Les sonneurs Gwénola Larivain et 
Youenn Péron, le duo Hefted : musique irlandaise, 
spectacle et contes pour enfants « Drôles  
d’animaux » (N), jeux en bois avec les Ptits Minots 
(N), sculpture sur ballons par Festimix et présenta-
tion de chevaux de trait bretons. 
 

Lundi 25 Juillet : Les sonneurs Yves Biannic et Yann 
Simon, chants de marins par Fañch Le Marrec, 
spectacle déambulatoire pour jeune public « Les 
colporteurs de fables » (N), le trio « Tellement  
Bossa » : bossa nova (N) et Angus le troll.  

 

 

(N) : Nouvelle animation 

 
 

Exposition d’été 
Du 4 Juillet au 30 Août 

 

   

Depuis bientôt 30 ans, l’étage des Halles accueille 
chaque été des artistes professionnels de grande  
qualité qui présentent une belle variété d’œuvres.  
 

Jacqueline Zanchetta, peintre de Brest présentera 
une rétrospective de 170 toiles où vous trouverez 
du figuratif, du moins figuratif et de l'abstrait plus 
récemment expérimenté ainsi que quelques dessins 
réalisés dernièrement. 
 

Yann Guillon, sculpteur sur bronze d’Erdeven,  
exposera une quinzaine d’œuvres, dont deux  
sculptures d’un mètre. Son approche se fait expres-
sionniste pour traduire la puissance et la vie du 
corps masculin mais pour le corps féminin, son  
travail se fait moins rude, plus souple, célébrant 
toute la sensualité et la générosité de celui-ci. 
 

Exposition gratuite,  
ouverte tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

Entrée par l’office de tourisme. 



Visites guidées de l’été 
Lundi 11 Juillet à 14h30 

« Guerlesquin, ville de foires et marchés » 
En 1434, l’attribution du droit des poids et balances 
par le Duc Jean V de Bretagne confère à Guerlesquin 
le titre de ville et favorise son essor commercial. 
La promenade le long de ses deux rubans de pierres 
qui entourent le cœur historique vous permettra de 
découvrir le patrimoine architectural de cette ville-
place à l’architecture unique en Bretagne et son  
passé de cité commerciale prospère. 
Durée : environ 1h30 
Tarifs : 6 € / adulte - 10 € / famille – Gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

Lundi 18 Juillet à 14h30 
« Enquête à Guerlesquin » 

Une prison dans une petite cité, quelle drôle d’idée ! 
Au fil du parcours, les enfants imagineront les aven-
tures de Gaspard de Penhoët, chevalier Guerlesqui-
nais. Cette visite est adaptée aux plus jeunes et leur 
donnera, ainsi qu’à leurs accompagnateurs, des clés 
de compréhension du patrimoine. Elle sera  
ponctuée de jeux et de quizz avec à la clé un petit 
séjour en prison !  
Durée : 1h à 1h30 
Pour enfants de 6 à 12 ans 
Jauge limitée à 20 enfants.   
Tarifs : 6 € / adulte - 3 € / enfant 

 

Lundi 25 Juillet à 14h30 
« Entre façades et jardins » 

Autour de la ville-marché, la noblesse locale édifie 
des manoirs et maisons nobles qui témoignent  
aujourd’hui de la richesse du passé de la Petite Cité 
de Caractère. À côté de ces constructions, la  
bourgeoisie marchande se fait construire de belles 
demeures dont les façades rivalisent de fierté avec 
les résidences des nobles. Séparant les logis, des 
portes cochères conduisent aux arrière-cours, aux 
jardins, aux dépendances et aux lieux d’exercice des 
métiers. Les habitations du centre de la cité sont 
parfaitement alignées et font face aux places de 
marchés, un paysage urbain propre à Guerlesquin. 
Durée : environ 1h30 
Tarifs : 6 € / adulte - 10 € / famille – Gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

Rendez-vous devant l’office de tourisme. 
(Billets en vente à l’office de tourisme, en ligne sur 
www.baiedemorlaix.bzh/fr/billetterie ou sur place) 

Couleurs de Bretagne 
Jeudi 14 Juillet  

Vous êtes invités à « croquer » le patrimoine archi-
tectural et naturel de Guerlesquin à l’occasion de la 
29ème édition du concours « Couleurs de Bretagne ». 
Enfants à partir de 2 ans, adolescents, moins 
jeunes, amateurs ou confirmés, peuvent participer. 
Il suffit de s’inscrire sous les Halles entre 8h et 12h, 
de réaliser sur le site de votre choix votre œuvre 
qui sera exposée en fin de journée.  
Participation gratuite. Dépliants disponibles à l’Office 
de Tourisme et en Mairie.  

 

Fêtes patronales 
Du samedi 23 au lundi 25 Juillet : Fête foraine 

sur la place du Martray  
 

Samedi 23 Juillet 
À partir de 9h : 5ème « Red Eo Rando » - circuits de 
7,5, 15 et 25 km. Participation de 6 €, départs libres 
de Porz ar Gozh Ker.  
À partir de 15h : 5ème « Red Eo Trail » - circuits de 7,5, 
15 et 25 km. Participation de 7 à 10 €. Inscriptions en 
ligne sur : www.nextrun.fr ou sur place. Départs de 
Porz ar Gozh Ker. Renseignements : 06.84.07.78.99.  
1 € par inscription sera versé à l’association « Tiens-
moi la main » de Plounévez-Moëdec. 
À partir de 20h : Soirée « moules-frites » animée – 
Halles. Menu : Kir – moules-frites (ou saucisses-
frites) – tarte aux pommes. Tarifs : adultes : 12 € - 
enfants : 6 € (boissons non comprises). 
 

Dimanche 24 Juillet 
À 12h30 : Repas des courses - Salle Plijadur  
À 14h : Courses hippiques (7 courses de trot) et  
animations de la « Fête des courses » pour enfants. 
 

Lundi 25 Juillet 
De 10h à 12h30 : Marché animé  
À 12h30 : Repas des courses – Salle Plijadur  
À 14h : Courses hippiques (3 courses de plat et 4 
courses de trot) et animations de la « Fête des 
courses » pour enfants. 
 

Entrée courses hippiques : 6 €  
Gratuite pour les enfants. 

Tarif du repas des courses : 25 €. 
Réservations : au 02.98.78.23.13 (Restaurant  

Lesénéchal) ou 06.22.85.93.02. 

http://www.baiedemorlaix.bzh/fr/billetterie

