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m² au prix de 13 € / m². Les frais de  
bornage et notariés seront à la charge 
de l’acquéreur.  
 

Vente du terrain n°16 du lotissement 
Hent Ar Stoup  
Les membres du conseil municipal  
décident par 14 voix pour et 1 absten-
tion la vente d’une parcelle de 461 m²  
au prix de 8 € / m². Les frais notariés 
seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Vente du hangar dit « Bricon » situé 
rue du Docteur Quéré 
Les membres du conseil municipal  
décident par 14 voix pour et 1 voix 
contre la vente de ce bien au prix de 
25 000 €. Les frais notariés seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 

Vente du terrain Centre Commercial Ar 
Roudour  
Les membres du conseil municipal  

décident par 11 voix pour et 4 absten-
tions la vente d’une parcelle de 850 m² 
au prix de 8 € / m². Les frais de  
bornage et notariés seront à la charge 
de l’acquéreur. 
 

Vente du bâtiment dit « Salle du Mille 
Club » 
Les membres du conseil municipal  
décident par 10 voix pour et 5 voix 
contre la vente de ce bien sur une  
parcelle de 4 838 m2 au prix de  
7 000 €. Les frais de raccordement aux 
réseaux, de bornage et notariés  
seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Motion Collège Roz Avel  
Les membres du conseil municipal, à 
l’unanimité, adoptent une motion 
contre la suppression d’une classe de 
sixième au collège public Roz Avel à la 
rentrée 2022/2023.  

Après avoir adopté à l’unanimité le 
procès-verbal du précédent conseil 
municipal du 9 Juin, Monsieur Le 
Maire passe à l’ordre du jour :  
 

Vente des bâtiments situés sur les  
terrains n° 7 et 8 du lotissement Ar  
Roudour  
Les membres du conseil municipal  
décident à l’unanimité la vente de :  
• L’ancienne garderie au prix de 

80 000 €. 
• L’ancien local CATTP au prix de 

75 000 €. 
Les frais notariés seront à la charge de 
l’acquéreur. 
 

Vente du terrain n°10 du lotissement 
Ar Roudour 
Les membres du conseil municipal  
décident par 11 voix pour et 4 absten-
tions la vente d’une parcelle de 1 216 

 Compte-rendu du conseil municipal du 21 Juillet 

d’échanges et de partages avec les 
élus. Des activités de loisirs sont aussi 
organisées : soirées jeux, auberge  
espagnole, sorties… 
Les jeunes Guerlesquinais de 8 à 18 ans 
peuvent rejoindre le CMJ quand ils le 
souhaitent, ils seront toujours les 
bienvenus. 
Des fiches d’inscription vont être  
distribuées dans les écoles et au  
collège. 

Le CMJ va effectuer sa rentrée ce mois
-ci, l’occasion de refaire le point sur les 
actions menées durant cette année et 
d’avancer sur les projets à venir. 
Le CMJ est une instance citoyenne qui 
permet aux jeunes de proposer des 
projets pour leur commune, de  
donner leur avis, de créer du lien  
social et intergénérationnel et de  
participer ainsi activement à la vie 
communale. C’est aussi un moment 

Ordre du jour du conseil municipal du 15 Septembre 
• Vente du terrain n°10 du lotisse-

ment Ar Roudour : modification de 
la délibération n°151/20. 

• Modification tarifs ALSH. 
• Adhésion à la négociation en vue de 

conclure un accord collectif dans le 
domaine de la protection sociale 
complémentaire (Santé et pré-
voyance). 

• Adhésion à la mission médiation du 

CDG 29. 
• Présentation du rapport d’observa-

tion final de la Cour Régionale des 
Comptes pour les exercices 2016 et 
suivants. 

• Points d’informations : arrêté  
relatif à la coupure d’eau au  
cimetière et arrêté sur l’arrêt des 
activités sur le terrain d’honneur du 
stade Keravel. 

Le conseil municipal se réunira le jeudi 
15 Septembre, à 18h à la salle du  
Conseil à l’espace Porz ar Gozh Ker.  
Voici l’ordre du jour :  
• Adoption du PV du conseil munici-

pal du 21 Juillet. 
• Prorogation du Plan d’Aménage-

ment Patrimonial. 
• Vente des 9 lots restants du lotisse-

ment Hent Skol Louarn. 

La prochaine réunion se déroulera le 
lundi 19 Septembre en mairie, à 18h. 
C’est l’occasion pour les jeunes de  
rencontrer l’équipe déjà en place.  
Vous pouvez vous renseigner en  
mairie ou par mail à l’adresse : 
delegue-culture-et-
sport@guerlesquin.bzh 

Conseil Municipal Jeunes : c’est la rentrée ! 



ver l’annuaire des associations  
guerlesquinaises sur le site internet de 
la commune : www.guerlesquin.bzh  
ainsi que sous forme de livret, dispo-
nible en mairie. 

Le samedi 3 Septembre se déroulait, 
de 10h à 15h, le 2ème Forum des  
associations guerlesquinaises.  
C’était l’occasion pour les associations 
de faire leur rentrée et ainsi pouvoir 
faire découvrir aux habitants de la 
commune toutes les activités propo-
sées.  
9 associations étaient présentes : 
• Guerlesquinaise Handball 
• Team Gwerliskin 
• Théâtre du Puzzle 
• Badm’In Guerlesquin 

• Tennis de Table Guerlesquinais 
• Dojo Club Ignacien 
• Guerlesquinaise Football 
• Indépen’Dance 
• Bibliothèque 
Les nombreux 
visiteurs ont pu 
tester les activi-
tés et s’inscrire 
dans les associa-
tions.  
Sachez que vous 
pouvez retrou-

Forum des associations  

Vie communale  

Centre de loisirs : le plein d’activités ! 

mobiles en origami, d’un moulin à eau. 
Un grand jeu d'eau rafraichissant  
pendant cette période de fortes  
chaleurs, des mini défis et une sortie 
au Village Gaulois à Pleumeur-Bodou 
ont ponctué la semaine. 
La troisième semaine était consacrée 
au « Far West » : initiation à la danse 
country, fabrication de chapeaux, de 
couronnes d’indiens, de totems,  
sorties aux courses hippiques et au 
Parcabout à Pleyber-Christ.  
Pour clôturer ces vacances, la tradi-
tionnelle boum avec séance maquil-
lage a ravi les enfants et les anima-
trices.  
Chaque lundi, une petite balade au 

marché animé était programmée. 
Les animatrices donnent rendez-vous 
aux enfants aux vacances de la Tous-
saint pour de nouvelles aventures. 

Cet été, le centre de loisirs a accueilli 
au total 30 enfants de Guerlesquin et 
des communes extérieures, du 8 au 29 
Juillet, sous la responsabilité de  
Valérie HENRY, de Murielle LE GUERN 
MICHEL et d’Éva ROLLAND. 
Différents thèmes ont été explorés. 
Tout d'abord, « le camping » : les  
enfants ont confectionné des  
lanternes, des éventails, une caravane 
en carton…. La sortie hebdomadaire 
s’est déroulée aux « Moulins de  
Kerouat » à Commana. 
Pour la seconde semaine, le thème 
choisi était « au fil de l'eau » avec la 
création d’une méduse, de bateaux 
pop-pop, d’un aquarium 3D, de  

Sur place : buvette, snack et crêpes.  
Les pompiers de Guerlesquin espèrent 
susciter de nouvelles vocations ! Ils 
sont toujours à la recherche de volon-
taires pour venir renforcer l’équipe.  
Contact : Sébastien PRIGENT au 
06.13.60.73.99. 

C’est une première : le Centre d’Incen-
die et de Secours de Guerlesquin vous 
ouvre ses portes samedi 24 Septembre 
à partir de 14h. 
Au programme : manœuvres, démons-
trations, visite de la caserne, présenta-
tion des véhicules et parcours  
pompiers pour les enfants.  

Centre d’Incendie et de Secours : portes ouvertes le 24 Septembre 

Les enfants posent au marché animé 
avec Angus Le Troll 

composer un copieux buffet sous 
fond musical.  
La date est déjà retenue pour l’été 
2023 ! 

Ce rendez-vous annuel est très  
attendu par les habitants des rues 
Charles Rolland et Kerigonan. 
Samedi 30 Juillet, la fête des voisins a 
réuni 28 convives, âgés de 2 à 87 ans, 
qui se sont retrouvés pour une soirée 
conviviale où chacun apporte de quoi 

Fête des voisins Rue Charles Rolland et Rue Kerigonan 



Morlaix Communauté : enquête publique modification des PLUi-H, RLPi et PDA 
Jusqu’au 29 Septembre, 17h30, se 
tient l’enquête publique unique  
relative à 3 sujets : la modification n°1 
du PLUi-H, l’élaboration du Règlement 
Local de Publicité intercommunal 
(RLPi) et la création de Périmètres 
Délimités des Abords (PDA) autour de 
deux monuments historiques situés à 
Morlaix et Plourin-Les-Morlaix. Toutes 
les communes de Morlaix Communau-
té sont concernées par la modifcation 
du PLUi-H et par l’élaboration du RLPi.  
La modification du PLUi-H est rendue 
nécessaire afin notamment d’adapter 
son règlement ainsi que ses Orien-
tions d’Aménagement et de Program-
mation (OAP), pour tenir compte par 
exemple des difficultés rencontrées 
lors de l’instruction des dossiers de 
demande d’autorisation d’urbanisme 
mais aussi pour prendre en compte 
l’avancement des réflexions et des 
études menées sur le territoire  
communautaire ou pour tenir compte 

de l’émergence de nouveaux projets.  
L’élaboration d’un RLPi permet 
d’adapter la réglementation nationale 
de la publicité extérieure (publicités, 
enseignes et préenseignes) aux spéci-
ficités du territoire intercommunal. 
Elle vise à assurer la préservation du 
patrimoine bâti et naturel dans le but 
de valoriser les paysages et le cadre 
de vie de Morlaix Communauté, tout 
en garantissant le droit à l’expression 
et à la diffusion d’informations.  
La création de PDA autour d’un  
bâtiment à Morlaix et de l’église Notre
-Dame de Plourin-lès-Morlaix vise à 
exclure des périmètres d’abords de 
ces monuments historiques les zones 
sans lien avec ceux-ci et à y intégrer 
les secteurs nécessaires à leur mise en 
valeur et à leur compréhension, afin 
de réserver l'action de l'Architecte des 
Bâtiments de France aux zones les 
plus sensibles.  
Le dossier d’enquête publique unique 

est consultable au siège de Morlaix 
Communauté, en Mairies de Henvic, 
Plougasnou, Plouigneau, Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner, ainsi que sur 
le site de Morlaix Communauté :  

www.morlaix-communaute.bzh  
Une commission d’enquête accueille-
ra le public au cours de 9 perma-
nences, sans rendez-vous 
(consultables en ligne et sur demande 
en Mairie). 
Le public peut transmettre ses obser-
vations et propositions jusqu’au 29 
Septembre, 17h30 : au cours des  
permanences, en les consignant sur 
les registres disponibles au siège de 
Morlaix Communauté ou dans les  
Mairies ci-dessus, par courrier à  
l’attention de Mme La Présidente de 
la commission d’enquête PLUi-H / 
RLPi / PDA, Morlaix Communauté, 2B 
voie d’Accès au Port, BP 97121, 29671 
Morlaix cedex, par courriel à : 
ep.modif1-rlpi-pda@agglo.morlaix.fr.  

Urbanisme et travaux 

Point sur les travaux Rue Even Guen  

Morlaix Communauté procède actuel-
lement au renouvellement des  
conduites d’eaux usées et d’eaux  
potables de la rue Even Gwen.  
Ce chantier permettra de reprendre le 
refoulement venant de la Zone Artisa-
nale et Commerciale du Roudour et de 
ne plus le faire passer par des proprié-
tés privées.  
Les travaux se font majoritairement 
sous routes barrées, avec des points 
particuliers au niveau des carrefours 
obligeant à la mise en place de dévia-

tions. Les compteurs seront déplacés 
par l’entreprise mandatée LAGADEC 
sur le domaine public. 
Les travaux ont commencé le 22 Août 
par le carrefour de la rue Even Gwen / 
Hent Kernaman (phase 1) afin de le 
libérer le plus rapidement possible et 
d’y permettre le passage de véhicules 
pendant le temps de travaux.  
Depuis le 5 Septembre, ils se poursui-
vent dans la partie haute de la rue 
Even Gwen (phase 2). Une coupure 
d’eau a eu lieu pour permettre les  

raccordements de ces deux phases. 
Les travaux eaux usées ont été réali-
sés dans le carrefour.  
Il restera à reprendre ultérieurement 
le raccordement du refoulement de la 
ZAC du Roudour.  
La reprise de la voirie sera faite sur 
cette zone avant le démarrage de la 
phase 3. Une nouvelle coupure d’eau 
sera alors à prévoir.  
Celles-ci sont planifiées avec le service 
Régie de Morlaix Communauté 15 
jours à l’avance.  

Pose de vannes sur canalisations d’eau  
Par ailleurs, plusieurs chantiers sont 
menés actuellement par Morlaix  
Communauté en centre-ville sur les 
réseaux d’eau. Il s’agit notamment de 
doter les canalisations de vannes  
facilitant les interventions futures par 

secteur, évitant des coupures d’eau 
généralisées.  
Ces interventions perturbent la bonne 
alimentation en eau des habitations et 
commerces.  
Conscient de la gêne occasionnée, 

Morlaix Communauté se tient à dispo-
sition des usagers qui connaitraient 
des dysfonctionnements suite à ces 
opérations techniques. Elle rappelle le 
numéro du Service Eau et Assainisse-
ment : 0.806.090.010.  

Déploiement de la fibre 

La première tranche de travaux a été 
réceptionnée et les tests effectués 
sont revenus positifs. La société « E-  

Megalis » attend désormais les  
accords administratifs des entreprises 
de téléphonie pour lancer la commer-

cialisation. La dernière tranche de  
travaux est prévue courant 2023 pour 
une livraison espérée en 2024.   



Le chiffre d’affaires a d’ailleurs explo-
sé cette saison.   
Cinq visites guidées à thème ont été 
proposées aux visiteurs cet été. La 
visite pour les enfants a dû malheu-
reusement être annulée en raison de 
la canicule.  
Le jeu de piste « Le Mystère Abgrall » 
a été très demandé puisque 66 
groupes de joueurs ont tenté de  
résoudre la quête depuis sa mise en 
service le 13 Juin. Le retour des  
enquêteurs est très positif, ayant  
découvert Guerlesquin de façon  
ludique. Hors Juillet et Août, le jeu est 
disponible gratuitement en Mairie, 
n’hésitez pas à tenter l’aventure !  

La Maison du Tourisme « Baie de  
Morlaix » gère l’office de tourisme de 
Guerlesquin, ouvert tous les jours de 
Juillet et Août. 
Au cours de ces 2 mois, Valencia  
MANCHEC de Botsorhel et Alexandre 
KOZEL de Plestin-Les-Grèves ont 
comptabilisé plus de 1 302 demandes, 
soit une affluence d’environ 2 800  
personnes, la fréquentation restant 
plus importante en Août. Elle reste 
équivalente à celle de 2021 qui avait 
été une très bonne année.  
Ils ont accueilli 90 % de visiteurs  
français, originaires pour 35 % de  
Bretagne. Les trois principales clien-
tèles étrangères sont les Britanniques, 
les Allemands et les Belges. 
L’intérêt porte essentiellement et 

dans l’ordre, sur l’exposition d’été, les 
renseignements pratiques, le patri-
moine, les randonnées et les événe-
ments.  
À noter que la fréquentation est aussi 
liée aux animations : les lundis des 
marchés animés représentent plus 
d’un tiers de la fréquentation totale et 
les jours d’animations phares comme 
Couleurs de Bretagne, les fêtes patro-
nales, la fête au village des irréduc-
tibles, apportent un flux supplémen-
taire non négligeable.  
La billetterie reste très appréciée par 
les touristes et les locaux utilisateurs 
de ce service qui peuvent ainsi acheter 
leurs billets pour les équipements  
partenaires ou réserver au préalable 
les visites de la Maison du Tourisme. 

Bilan de la saison  

Tourisme 

à 15h le samedi et le dimanche à la 
salle du Conseil : « Balade dans des 
jardins coups de cœur à travers le 
monde » par Christian ALLAERT. 
Hervé GUIRRIEC, auteur de nombreux 
livres sur la flore sauvage, les plantes 
aromatiques, les baies, les légumes… 
viendra présenter et dédicacer ses 
derniers ouvrages, ainsi que d’autres 
parutions. 

Informations pratiques :  
Entrée : 3 €, gratuite pour les moins de 
12 ans.  
Restauration sur place.  
Chiens acceptés en laisse.    
Programme complet et liste des  

exposants sur :  
journeesdesplantesdeguerlesquin.fr 

 

Organisées par l’Union Locale des 
Commerçants et Artisans, le Comité 
des Fêtes, Indépen’dance et Sous un 
arbre perché - pour la gestion des  
exposants - « Les journées des plantes 
de Guerlesquin » sont devenues un 
rendez-vous incontournable de la fin 
de saison estivale.  
Samedi 10 et dimanche 11 Septembre, 
de 10h à 18h, 28 pépiniéristes produc-
teurs - collectionneurs venus de toute 
la France et même d’Espagne ainsi 
que 5 artisans, créateurs d’accessoires 
de jardin et 1 éditeur exposeront à 
Porz ar Gozh Ker. 
Une conférence gratuite se déroulera 

Journées des plantes de Guerlesquin les 10 et 11 Septembre 

Événements 

Salon de sculpture : inscriptions jusqu’au 15 Septembre 

Le 7ème salon de sculpture de Guerles-
quin se déroulera sur les 2 niveaux des 
Halles du 9 Octobre au 3 Décembre 
2022.  
Il accueillera aussi bien des artistes 
professionnels qu’amateurs qui pour-
ront exposer jusqu’à 4 œuvres.  
Si vous souhaitez recevoir le dossier 
d’inscription, vous pouvez envoyer 
votre demande par courriel à :  
administration@guerlesquin.bzh ou 

téléphoner en Mairie au 
02.98.72.81.79.  
Les inscriptions sont prises jusqu’au 15 
Septembre. 
Le salon étant ouvert tous les après-
midis, nous recherchons des  
bénévoles pour tenir les permanences 
et accueillir le public. Si vous êtes  
intéressés, n’hésitez pas à vous  
adresser en Mairie. 
 



Vie scolaire : la rentrée dans nos établissements 

Journées du patrimoine samedi 17 et dimanche 18  Septembre  

Lors des 39ème Journées Européennes 
du Patrimoine organisées les 17 et 18 
Septembre prochains, le patrimoine 
de Guerlesquin se dévoilera aux  
visiteurs. Les principaux monuments 
de la ville (église, chapelle Saint Jean 
et ancienne prison) seront ouverts 
pendant ces deux jours, de 10h à 18h. 
Des commentaires seront mis à la  
disposition des visiteurs.  
Samedi 17 Septembre, à 14h30 :  
Circuit-découverte de 2h30 à 3h, pour 
visiter les principaux monuments de la 
petite cité de caractère : l’ancienne 

prison seigneuriale, les Halles, la  
chapelle Saint Jean, l’église et décou-
vrir au fil de la promenade les  
anciennes demeures de la commune. 
Cette balade commentée  donnera les 
clés de l’histoire d’une ville-place à 
l’architecture unique en Bretagne. Le 
circuit s’achèvera par la visite des  
chapelles Saint Modez et Saint  
Trémeur.  
Animation gratuite. Rendez-vous  
devant l’office de tourisme. Prévoir un 
véhicule. Co-voiturage jusqu’aux  
chapelles. 

Dimanche 18 Septembre : 
En plus de l’accès aux monuments de 
la ville, les chapelles Saint Trémeur et 
Saint Modez seront exceptionnelle-
ment ouvertes de 15h à 18h30 avec 
commentaires à disposition.  
 

Événements - suite 

École Ar Roudour : 62 élèves 
La rentrée s’est bien déroulée avec un 
effectif stable de 62 élèves. 
• Classe de maternelle TPS/PS/MS/GS 

avec Maryse ABGRALL : 19 élèves. 
• Classe de CP / CE1 / CE2 avec Isabelle 

RÉGUER : 20 élèves. 
• Classe de CE2 / CM1 / CM2 avec  

Stéphanie MOYON, nouvelle ensei-
gnante : 23 élèves.  

Les projets de l'année :  
• Sorties au cinéma de Plestin-Les-

Grèves et au Théâtre de Morlaix 
pour toutes les classes. 

• Cycle d'initiation au Gouren en  
Novembre et en Décembre pour 
tous les élèves. 

• Cycle piscine au second semestre du 
CP au CM2. 

• Initiation au Breton de la maternelle 
au CE. 

• Projet musique avec un interve-
nant du Patio de Morlaix. 

Maryse ABGRALL qui entame sa 24ème 
année dans l’établissement en est la 
directrice. Thibaud HÉRAULT la rem-
place lors de sa décharge de direction. 
Par ailleurs, deux Accompagnants 
d'Élèves en Situation de Handicap 
(AESH)  interviennent à l’école : Cathe-
rine BLONS sur un temps plein et 
Agnès GEFFROY sur un quart temps.  
Murielle LE GUERN-MICHEL est 
ATSEM dans la classe de maternelle et 
les agents communaux suivants  
assurent les temps périscolaires et 
l’entretien du bâtiment : 

• Garderie et centre de loisirs : Valérie 
HENRY, en remplacement d’Eugénie 
GUERSON en congé maternité,  
Murielle LE GUERN-MICHEL et  
Mylène FLOC’H. 

• Cantine : Myriam NICOLAS en  
remplacement d’Isabelle LE NY en 
arrêt de travail et Mylène FLOC’H. 

• Entretien : Mylène FLOC’H en  
remplacement de Myriam NICOLAS. 

École Saint Joseph : 24 élèves 

L’effectif à la rentrée 2022-2023 est 
stable et l’équipe enseignante reste 
inchangée, avec Kévin BERNARD en 
maternelle et CP et Adeline COZ en 
CE2-CM1-CM2, sous la direction de 
Kristelle CRÉACH.  
Une nouvelle ATSEM a été recrutée. 
Aurore BARAC’H fera équipe avec  
Michèle Le LAY déjà présente l’an  
dernier.  

L’équipe pédagogique est engagée 
dans une deuxième année de labellisa-
tion Éco-école. Pour cette nouvelle 
année, le thème retenu est la biodiver-
sité.  
L’apprentissage de l’Anglais est prévu 
dès la maternelle et les séances  
de piscine commenceront dès  
Septembre.  
 

Monsieur le Maire, Éric CLOAREC, l’adjoint aux affaires scolaires, Éric LE SCANFF et l’adjointe aux finances,  
Chantal COLLÉOU sont allés à la rencontre des responsables, enseignants et équipes des établissements scolaires de 
Guerlesquin pour faire un point sur la rentrée.  

La chapelle Saint Modez 



ment dans le Finistère, l'autre étant 
à Quimper). 

Le Principal du collège est toujours 
Monsieur Stéphane ROUDAUT.  

Le collège Roz Avel accueille 15 élèves 
supplémentaires par rapport à la  
rentrée 2021/2022.  
Cependant, et malgré la mobilisation 
en fin d’année scolaire, il n’a pas pu 
conserver les trois classes de sixième 
en raison d’un effectif insuffisant : 56 
élèves sont inscrits à la rentrée et les 
trois classes nécessitaient un mini-
mum de 61 élèves.  
Les actualités et projets :  
• Retour du Grec ancien en 3ème  
• Projet chorale avec spectacle de fin 

d'année à la salle du Roudour à Saint 
Martin Des Champs (Spectacle  
regroupant les chorales de 4  
collèges). 

• Voyage en Italie (antiquités  
romaines / volcanologie) pour les 
élèves latinistes et hellénistes en 
Mars. 

• Classe « Défense » : convention  
signée avec le service historique de 
la défense et le Ministère des  
armées et 4 collèges dont Roz Avel. 
Cette année, le projet portera sur la 
thématique des grands explora-
teurs. 

• Participation des élèves de 4ème et 
de 3ème aux 47ème Olympiades des 
métiers à Saint Brieuc en Février. 

• Projet de création d'une section 
sportive « triathlon » au collège à la 
prochaine rentrée (2 collèges seule-

Collège Roz Avel : 230 élèves 

Vie scolaire - suite 

Vie associative 

épreuves qui, après collecte des  
résultats, récompense les lauréats de 
la compétition.   
Reconnue d’utilité publique, l’associa-
tion portant le challenge offre par 
conséquent une excellente visibilité 
aux partenaires qui l’accompagnent.   

Contact :  
Tél : 06.08.65.95.16 

Courriel : armorik.trail29@gmail.com 
www.challengearmoriktrail.org 

Page Facebook :  
Le challenge Armorik Trail 

Gilbert TOUDIC est le nouveau  
président de l’association « Challenge  
Armorik-Trail » dont le siège social est 
à Guerlesquin. 
Le challenge Armorik-Trail est un  
groupement de 10 associations qui a 
pour but de promouvoir le trail en  
Bretagne, en Finistère, dans le Parc 
Naturel Régional d’Armorique, dans 
les Monts d’Arrée, dans les réserves 
naturelles et dans les zones Natura 
2000. Pour ce faire, le challenge  
Armorik-Trail propose au total 10 

Nouvelle association : Challenge Armorik-Trail  

La Guerlesquinaise Handball a partici-
pé au forum des associations samedi 3 
Septembre dernier et y a rencontré de 
nombreuses personnes intéressées.   
L’association recrute toujours des 
joueurs dans toutes les catégories  
engagées, notamment en seniors 
hommes.  

Les entraînements et matchs ont lieu 
au complexe sportif Jacques TILLY.  

Contacts :  
Sébastien GEFFROY au 06.87.95.37.78 

Meven HAMARD au 06.31.77.11.76    
Courriel : 

guerlesquinaisehandball29@gmail.com  

 

Voici la composition du nouveau  
bureau de la Guerlesquinaise Hand-
ball, de gauche à droite :  
• Valérie HENRY, trésorière, 
• Marie BOULANGER, secrétaire, 
• Meven HAMARD, co-présidente,  
• Sébastien GEFFROY, co-président,  
• Léna BICREL, trésorière-adjointe,  
Cette année, 4 équipes sont  
engagées : - 11 mixtes, - 13 féminines, 
seniors féminines et masculines.  
Une nouveauté cette année : la  
création d’une section « baby hand » 
pour les enfants nés en 2017, 2018, 
2019. L’activité se déroule le samedi, 
de 11h à 12h. 

Guerlesquinaise Handball : un nouveau bureau 



Vie associative - Suite  

Nouveauté : il est possible de s'inscrire 
directement en ligne sur le site du 
club. Les inscriptions dans les  
différentes activités du club sont 
prises jusqu'à début Octobre. Il est 
proposé des tarifs dégressifs en cas 
d’adhésions à plusieurs 
cours. Indépen’dance est 
affiliée à la Fédération  
Nationale de Sport en  
Milieu Rural (FNSMR). De 
ce fait, elle accepte le 
« Pass’Sport » de 50 € 
(dispositif de l'État). 
Les représentations du 

gala auront lieu les 23 et 24 Juin 2023 à 
la salle Plijadur. 
L'assemblée générale est fixée au 7 
Octobre à 20h à la salle des Associa-
tions à Porz Ar Gozh Ker. 

Les cours reprennent la semaine du 12 
Septembre au complexe sportif 
Jacques TILLY. 
Indépendance propose de nom-
breuses activités sportives pour  
enfants et adultes :  
Danse mixte enfants et adultes / 
Strong Nation / Interval training /  
Pilates / Postural Ball / Stretching /  
Actigym / Zumba kids / Hip hop  
garçons. 
Le planning des différents cours se 
trouve sur le site internet du club : 
independance29650.wixsite.com 
Un cours d'essai gratuit est offert. 

Indépen’dance : reprise des activités dans la semaine du 12 Septembre 

nos, dominos… Un goûter copieux et 
convivial attend tous les participants 
lors de la pause.  
Le prochain rendez-vous est donc fixé 
à jeudi 15 Septembre, à 13h30 à Porz ar 
Gozh Ker.  

Contact : Marie-Thérèse MORVAN au 
02.98.72.83.41.  
Si vous aimez les loisirs créatifs, rejoi-
gnez Brigitte et son équipe pendant 
ce même créneau horaire.  
Contact : 06.35.92.16.85  

Club des Aînés : reprise des activités 

Le club des Aînés a repris ses activités 
jeudi dernier. Le bureau de l’associa-
tion est heureux de retrouver les  
seniors de la commune les deuxième, 
troisième et quatrième jeudis après-
midis pour des jeux de cartes, triomi-

en extérieur à  2,50 € le mètre linéaire 
(tables non fournies, possibilité de 
véhicule à partir de 3 m). 
L’inscription se fait selon la procédure 
suivante : 
1. Téléphoner au 06.41.99.91.99 (en 
soirée), pour connaitre les disponibili-
tés et poser une option sur un empla-
cement. 
2. Télécharger l'attestation d'inscrip-
tion sur le site :  

www.acg29650.sitew.com. 
L’entrée est gratuite.  
Sur place : buvette, gâteaux, viennoi-

series, crêpes, saucisses-frites,  
sandwichs et structure gonflable pour 
les enfants.  
 

Le 13ème vide-grenier de Mammig Kozh 
Traoù est organisé à nouveau à l’hip-
podrome par l’Amicale des Commu-
naux de Guerlesquin le dimanche 18 
Septembre, à partir de 8h. 
Déployés sur plus d’1 km de déballage,  
plus de 150 exposants raviront les  
chineurs à la recherche d’objets de 
collection ou d’occasion : vêtements, 
livres, DVD et divers accessoires… 
Cette année, la salle Plijadur et le Hall 
PMH ont été ouverts à la réservation 
et affichent complets. Il reste 
quelques emplacements disponibles 

Amicale des Communaux : vide-grenier le 18 Septembre 

chansons françaises, musique du 
monde, d'Europe de l'Est etc... et 
l’adapte à vos goûts, à votre rythme 
et à votre niveau que vous soyez  
débutant ou confirmé. 
Début des cours : vendredi 16  
Septembre, de 13h30 à 15h30 à la salle 
des Associations à Porz ar Gozh Ker 

Contact - Tél : 06.85.48.14.60  
Courriel : posticmathieu@gmail.com 

Cours d’accordéon 

Mathieu POSTIC propose des cours 
individuels d'accordéon diatonique 
aux enfants et aux adultes. Il n’est pas 
nécessaire de connaître le solfège, le 
travail se faisant sur tablature et à 
l'oreille, de manière ludique et  
adaptée à chacun. Mathieu aborde 
des répertoires variés : musique  
irlandaise, bretonne, chants de  
marins, valses, javas, mazurkas,  

Les membres du bureau au Forum des associations 



vrir les créations de JIYUU Créations.  
Contact : 07.68.67.14.15 

Facebook : bellesetbuttes 
 
* à proximité du stade de Keravel, sur 
la route menant à Pratellou et  
Kervocu  

Des légumes biologiques poussés près  
de chez vous, c’est  pour bientôt ! 
Madeleine et Aurélien MARÉCHAL 
vous proposent de venir à leur  
rencontre à Kerhuel* à Guerlesquin  
samedi 24 Septembre, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.  
Actuellement en cours de création de 
leur activité en maraîchage biolo-
gique, ils ont choisi d’organiser cette 
journée afin de vous présenter leur 
projet et surtout de vous rencontrer ! 
Vous pourrez en profiter pour décou-

Belles et buttes : portes ouvertes le 24 Septembre  

Vie associative - Suite 

Le jeudi 25 août se déroulait l'Estival 
de la viande au MOL, le marché  
électronique aux enchères de bovins.  
Sur 116 animaux présentés, la vente 
s'est déroulée dans une bonne  
ambiance commerciale.  
La championne, une vache Blonde 
d'Aquitaine issue du GAEC de Bodivy à 
Sizun a été achetée par Bretagne 
Viande Distribution basée à Quimper 
au prix de 9,20 € du kilo de carcasse.  
Parmi les 41 vaches vendues, 12 sont 

vendues en vif pour un prix moyen de 
2 650 € pour 775 kg. Les 29 autres  
bovins se négocient au kilo de  
carcasse à 6,16 € pour 889 kg. 
Parmi les 68 génisses, 16 sont vendues 
en vif pour un poids de 730 kg pour  
2 410 € de moyenne et pour les 52 
autres, elles se vendent 5,81 € de 
moyenne pour 828 kg. Elles varient de 
5,30 € à 8,40 € du kg. 
 
 

MOL : Estival de la viande  

Vie économique 

samedis, de 9h30 à 12h30.  
Nous regrettons cette diminution 
drastique d’heures d’ouverture qui 

met à mal notre service public.  
 

Depuis le 5 Septembre, la Poste de 
Guerlesquin est désormais ouverte les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis et  

La Poste : nouveaux horaires 

bénéficier de l'allocation d'éduca-
tion de l'enfant handicapé  

• être âgé de 16 à 30 ans et bénéficier 
de l'allocation aux adultes handica-
pés.  

Le bénéfice du Pass'Sport est égale-
ment ouvert, pour l'année 2022, aux 
étudiants âgés au plus de 28 ans  
révolus qui justifient être bénéfi-
ciaires, au 15 Octobre, d'une bourse 
sur critères sociaux de l'enseignement 
supérieur pour l'année universitaire 
2022-2023 ou d'une aide annuelle sous 

conditions de ressources, dans le 
cadre des formations sanitaires et  
sociales. 
Les structures éligibles pour accueillir 
les jeunes bénéficiaires et percevoir le 
Pass'Sport sont notamment 
les associations sportives et  
structures affiliées aux fédérations 
sportives agréées.  

Infos sur : www.pass.sports.gouv.fr 

Pass’Sport : dispositif de l’État pour les activités sportives et de loisirs 

Le Pass'Sport est une aide financière 
forfaitaire de 50 €, qui vient en  
déduction du coût d'une inscription 
(frais d'adhésion et de licence) prise 
entre le 1er Juin et le 31 Décembre 2022 
dans une structure éligible. 
Le bénéfice du Pass'Sport est ouvert 
aux personnes remplissant l'une des 
conditions suivantes, au 30 Juin 2022 : 
• être âgé de 6 à 17 ans révolus et  

bénéficier de l'allocation de rentrée 
scolaire  

• être âgé de 6 à 19 ans révolus et  

Vous avez peut-être croisé Aurélien sur 
le marché de Guerlesquin cet été 



grosse affluence. 
La découverte des courses de  
l'intérieur, par le suivi en direct, dans 
le minibus de U Express, a été un vrai 
succès. 
Le prix de la ville de Guerlesquin a été 
remis au vainqueur par Monsieur le 
Maire le 24 Juillet, remporté par le  
n°14 « Lago de Senoville » drivé par 
Monsieur C. FERRE. 
La Société des Courses tient à remer-
cier l'ensemble des bénévoles qui ont 
œuvré avant, pendant et après les 
courses pour qu'elles soient un succès 
ainsi que les sponsors pour leur 
grande générosité, sans qui rien ne 

serait possible. 
Une journée détente pour remercier 
les bénévoles sera organisée le 1er  

Octobre avec une croisière gastrono-
mique sur la rivière l’Odet. 

 

Les courses hippiques se sont tenues 
les dimanche 24 et lundi 25 Juillet.  
866 entrées ont été enregistrées le  
dimanche et 546 le lundi, ce qui est 
une bonne année. Les 7 courses de 
trot du dimanche avec 25 557 € de jeux 
se sont déroulées sans problème. 3 
courses de plat et 4 courses de trot le 
lundi ont engendré 19 189 € de jeux.  
329 repas le dimanche et 225 le lundi 
midi ont été servis.  
L'ensemble des stands buvettes,  
merguez, crêpes, café ont très bien 
marché. 
La « fête des courses » du dimanche 
pour les enfants a connu une très 

Société des Courses : deux belles journées de courses   

Retour sur les animations estivales : Un bel été à Guerlesquin ! 

Pendant les fêtes patronales de  
Guerlesquin, la 5ème édition du Red Eo 
Trail s'est déroulée le samedi 23 Juillet 
sous une chaleur écrasante.  
Près de 250 personnes (coureurs et 
randonneurs) ont sillonné les  
magnifiques parcours, débroussaillés 
auparavant par les bénévoles. 
Tous ont apprécié la beauté des  
chemins ainsi que l'organisation de 

cette manifestation assurée par près 
de 90 bénévoles. 
À noter la date de l'assemblée  
générale de Team Gwerliskin : Vendre-
di 4 Novembre à 18h30. Elle sera suivie 
d'un buffet offert aux partenaires,  
bénévoles et propriétaires terriens, 
avec en clôture une remise de chèque 
à l'association « Tiens mois la main » 
de Plounévez-Moëdec. 

 

Team Gwerliskin : 5ème Red Eo Trail Gwerliskin  

omité des fêtes : marchés animés, repas moules-frites et fête du plan d’eau 

Malgré l'absence de feu d'artifice, la 
fête du plan d’eau a été une réussite. 
Les crêpes, saucisses et galettes ont 
régalé le palais des participants. 
« Rozanny et son complice » ont rajou-
té leur petit grain de sel avec leur 
orgue de barbarie pour offrir une belle 
ambiance musicale et pour terminer la 
soirée, place a été laissée à Philippe LE 
VERGE et son podium animation. 
Le comité des fêtes salue le travail des 
bénévoles qui ont permis de faire de 
ces fêtes des moments agréables et 
conviviaux. 
Un grand merci à la municipalité et 
aux commerçants, artisans et  
entreprises pour leur participation 
financière qui permet d'organiser les 
marchés animés, plus particulière-
ment :  
Aux Fleurs du Roudour – Sous un 
arbre perché – les bars-restaurants : 

Barguéden, Le Bellassis, Le Dour  
Kenta, Les Baladins, Les Monts  
d'Arrée, SNC Pene – Finist'Hair – 
Missty Créa'tifs – les boulangeries : 
Briffault et Geffroy – Bricorural – Du 
foin dans les sabots – Proxi Confort – 
Optique du Roudour – Cabinet vétéri-
naire Ti Loened – Autovision – Garage 
Ropars – Marie Laure Le Du (Meg 
Agence) – U Express – Taxi Ferrand – 
Abeille carrelage – AJC Couverture – 
Atelier Bois Le Roux – SARL Nico  
Morvan – Jean-François Le Corvez – 
David Goasdoué – SARL Ludovic Le 
Brun – SARL Unvoas-Petibon – Alain 
Inizan – Le P'tit Imprimeur – Ouest 
Distribution – Transports Jouan –  
Nicole Huon – Pharmacie de Guerles-
quin – Société des Courses - Crédit 
Agricole – Groupama – Les Crêpes de  
Brocéliande – La Municipalité de  
Guerlesquin. 

L'ambiance et la fréquentation des 
marchés animés de cet été ont été 
comme toujours au rendez-vous avec 
diverses animations particulièrement 
axées cette année vers les enfants. 
Pour une année de redémarrage, la 
soirée moules-frites a retrouvé son 
succès habituel avec plus de 650  
convives ravis de la qualité des repas 
servis. 

Les bénévoles du comité  
avant le moules-frites 



Dimanche 7 Août, notre commune 
recevait la course cycliste classée Élite 
nationale « L’Estivale bretonne », avec 
26 équipes et 156 coureurs. 
Après le repas des organisateurs et 
des bénévoles, le départ a été donné 
à 14h rue du Général de Gaulle. Le  
peloton a effectué dans Guerlesquin 7 

fois le circuit de 9 kilomètres, avant de 
rejoindre le circuit final sur les pentes 
du Ponthou. 
Le vainqueur de cette 3ème étape est 
Thibault SAINT GUILHEM d’Aix-En-
Provence. Le vainqueur au classement 
général est Jean–Louis LE NY de 
l’équipe WB Fybolia de Locminé. 

Estivale bretonne : 156 coureurs cyclistes à Guerlesquin 

Okapoum ne s'attendait pas à un tel 
engouement les 3 et 4 Septembre ! 
Elle a comptabilisé 11 800 entrées 
payantes (hors entrées gratuites :  
enfants et personnes en situation 
d'handicap). Ce fut la meilleure  
édition des « Fous du Volant » depuis 
les débuts de l'association. Les  
bénéfices s'élèveraient cette année à 
environ 25 000 €. Ce qui permettra de 
financer les projets qui vont bientôt 
parvenir (les instituts attendant  
généralement « l'après fête » pour les 
envoyer). 
Les responsables de l’association sont 

très satisfaits, malgré quelques soucis 
techniques, le manque de bénévoles 
dû au nombre conséquent de visiteurs 
et l'attente à certains stands... Le  
bureau est plus soudé que jamais et il 
se tient d'ores et déjà prêt pour la 
15ème édition. Un grand merci à la Mai-
rie, à Monsieur le Maire pour son sou-
tien, aux agents communaux et aux 
membres de leur Amicale pour leur 
disponibilité et leur aide, aux pom-
piers également pour leur démonstra-
tion, à Erwan TILLY, président de la 
Société des Courses hippiques pour la 
mise à disposition du magnifique site 

de l’hippodrome ; Également aux 
nombreux bénévoles venus au pied 
levé apporter leur aide, au club Indé-
pen'dance de Guerlesquin pour son 
soutien sans faille, aux transporteurs 
toujours plus 
nombreux et  
solidaires, et au 
public d'avoir  
répondu pré-
sent. Okapoum  
ressigne les 26 
et 27 Août 2023. 
Toujours à  
Guerlesquin !  

Okapoum : une 14ème édition des fous du volant incroyable ! 

Retour gagnant pour la fête au village 
des irréductibles !  
Confinés pendant 2 ans, les sangliers 
n'en étaient que meilleurs ! C'est ce 
qu'a dû se dire la foule venue  
nombreuse déguster le festin  
de sangliers grillés le jeudi 4 Août. Une 
file d'attente jamais vue de mémoire 
de Gaulois ! Il faut dire que toutes les 
conditions étaient réunies pour que 
cette reprise soit un succès : temps 
idéal, bénévoles motivés et un besoin 
de festivités ! Après s'être rassasiés, 
les 700 convives ont pu en découdre 
lors du lancer de menhirs, non sans 
avoir pris quelques forces auprès du 
druide « Mondarrix » qui n'avait pas 
oublié la recette de sa fameuse  

potion. Sans oublier les jeux bretons 
et la galoche qui ont toujours autant 
de succès auprès des petits et grands. 
Les vainqueurs de cette 20ème édition 
du championnat du monde de lancer 
de menhirs sont : Emmanuel  
METAYIER (Idéfix, Chartres, 6,08 m), 
Alan VILLEGER (Astérix, Toulouse, 
5,58 m), Yann MOISAN (Obélix, 
Rennes, 6,18 m) et Caroline SEIGNEU-
RIN (Falbala, Rospez, 4 m). La journée 
s'est poursuivie par le traditionnel fest 
noz, qui a fait honneur à sa réputation 
de 38 ans sous des Halles combles ! 
Touristes et locaux ont pu déguster 
tout au long de la journée les crêpes 
et galettes-saucisses préparées par 
l'infatigable équipe de Valérix HENRIX. 

C'est l'occasion de remercier  
l'ensemble des bénévoles sans qui 
cette journée ne pourrait avoir lieu. 
Un repas est prévu le vendredi 30  
Septembre. Inscriptions auprès de Seb 
GEFFROY au 06.87.95.37.78 ou Titif au 
06.09.72.32.61 ou à l'adresse : https://
lc.cx/
menhir2022. 
Le druide  
Mondarrix et 
Michel  
GUILLOUX, em-
blématique orga-
nisateur de cette  
journée phare. 

Guerlesquinaise Handball, Guerlesquinaise Football et Bouloù Pok et traditions 

Thégonnec. Au programme, des  
randonnées de 30 à 35 km par jour sur 
les chemins vététistes, Équibreizh ou 
communaux. Moment fort, les partici-
pants ont offert lundi 1er Août un très 
beau défilé costumé en ville.  

Le CDTE a organisé du 31 Juillet au 6 
Août, le « Finistours » en pays Trégo-
rois. 90 cavaliers, 10 attelages et 15 
vététistes ont été accueillis à l’hippo-
drome de Guerlesquin jusqu’au 3 Août 
avant de rejoindre Le Cloître Saint 

Finistours du Comité Départemental du Tourisme Équestre (CDTE) 

Retour sur les animations estivales - Suite 



En Mai, nous vous avions déjà alerté 
sur la situation qui ne s’est malheureu-
sement pas améliorée pendant la  
période estivale. 
Le Champ de Bataille mais également 
la placette de l’Atelier de la Forge ont 
été les lieux préférés de propriétaires 
de chiens peu scrupuleux !  

Les promeneurs, tout comme les 
agents des services techniques sont 
exaspérés par le manque de civisme 
de ces maîtres. 
Ces lieux publics ne sont en aucun cas 
destinés à recevoir les crottes de 
chiens, aussi nous demandons aux 
personnes qui se reconnaitront d’être 

vigilantes et de 
changer leurs ha-
bitudes avant de 
devoir mettre en 
place des sanc-
tions.  

Gratuité des transport en commun sur le territoire de Morlaix Communauté 
Vous en rêviez... Morlaix Communau-
té l'a fait ! 
Depuis le 1er septembre, tout le réseau 
Linéotim Morlaix* est gratuit : les 
lignes scolaires-urbaines-périurbaines, 
le transport à la demande et les  
navettes électriques. 
Le conseil de communauté a effective-
ment voté le 27 Juin l'entière gratuité. 
Un acte politique fort et très engagé 
pour redonner un peu d'air à notre 
planète et soutenir les habitants de 
notre territoire. 

Cela permet de se réinterroger sur nos 
modes de déplacement et d’adopter 
de nouvelles pratiques.  
La carte de transport Linéotim reste 
obligatoire pour les scolaires ainsi que 
pour les usagers réguliers de 
la ligne 30 Morlaix-Lannion 
(habitant Morlaix Commu-
nauté).  
L’inscription se fait en ligne 
sur : 
www.boutique.lineotim.com 
Vous trouverez toutes les 

informations sur le site :  
www.lineotim.com 

* Sauf Vélinéo (location de vélos à  
assistance électrique) 
 

Informations 

Stop aux déjections canines 

Vous avez entre 17 et 30 ans et envie 
de vous engager ? Faites-le en étant 
accompagnés ! 
Portée par le RESAM, le SIJ (Service 
Info Jeunes), Morlaix Communauté, la 
CAF, la Ville de Morlaix et le centre 
Keravel (PEP 53), cette action a pour 
objectifs de construire un parcours 
autour de l’engagement citoyen,  
permettant à une vingtaine de jeunes 
chaque année, de découvrir le monde 
associatif et l’animation socio-

éducative (BAFA) et de se faire un  
réseau pour la suite. 
Un suivi individualisé et réadapté  
selon le projet personnel (étudiant.e, 
en réinsertion…) est prévu. Les 
jeunes sont mis en relation avec les 
associations locales pour assurer des 
missions de bénévolat et découvrir les 
différentes facettes de l’engagement 
associatif. Ils ont également la possibi-
lité de passer leur BAFA, de bénéficier 
d’aide à la mobilité et de s’appuyer sur 

les conseils et l’accompagnement des 
partenaires du projet. Ces 2 modules 
sont financés par Morlaix Communau-
té et la CAF. 
Vous trouverez des informations  
complémentaires sur le site du Résam 
du Pays de Morlaix :  

www.resam.net/parcours-d-
engagement-citoyen 

Inscrivez-vous vite par courriel :  
info.jeunesse@mjcmorlaix.com 

Tél . : 02.98.88.09.94. 

Parcours d’Engagement Citoyen 

La langue bretonne compte plus de 
30.000 apprenants.  
Jeunes et adultes, venus de tous hori-
zons, ils souhaitent s’approprier une 
langue qui fait la particularité de la 
Bretagne et qui constitue un lien fort 
au sein de la société.  
Parmi eux, les parents d’élèves sont 
de plus en plus nombreux à apprendre 
le Breton à la suite de leurs enfants 
inscrits en filière bilingue.  
Pour cela, ils et elles ont le choix entre 

plusieurs formules : cours du soir, 
cours en journée, formules accélérées, 
stages intensifs de 6 ou 9 mois.  
À l’issue de ces formations, les adultes 
peuvent valider leur niveau de langue 
par un diplôme d’État, le Diplôme de 
Compétence en Langue (DCL), qui leur 
permettra de valoriser cette nouvelle 
compétence, notamment sur le  
marché du travail. 

Pour plus d’informations :  
Tél : 0820.20.23.20 

http://www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-
former.htm 

Courriel 
opab@opab.bzh 

 

Apprendre le Breton à l’âge adulte 



 

 

 

 

 

Nous vous rappelons le numéro de permanence à joindre du vendredi 17h au 
lundi 8h30 en cas de circonstances graves : 06.14.96.29.55 
 

• Éric LE SCANFF, du vendredi 9 au lundi 12 Septembre 
•  Édouard TROLES, du vendredi 16 au lundi 19 Septembre 
• Chantal COLLÉOU, du vendredi 23 au lundi 26 Septembre 
• Éric CLOAREC, du vendredi 30 Septembre au lundi 3 Octobre 
• Christiane DUGAY, du vendredi 7  au lundi 10 Octobre 
 

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 

Samedi 17 et dimanche 18 Septembre, 
de 10h à 18h 

Journées du patrimoine 
(Voir page 5) 

 

Dimanche 18 Septembre, de 8h à 18h  
Vide-grenier 

Hippodrome et salle Plijadur 
(Voir page 7) 

 

Lundi 19 Septembre 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
à 18h  

Réunion du Conseil Municipal Jeunes 
Mairie 

 

Samedi 24 Septembre 
de 9h à 12h  

Permanence de Chantal COLLÉOU 
Adjointe au Maire - Mairie 

À 14h  
Portes ouvertes de la caserne des 

pompiers 
Route de Bolazec 

(Voir page 2) 
 

Lundi 26 Septembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Vendredi 30 Septembre, en soirée 

Repas des bénévoles  
de la fête au village des irréductibles 

Porz ar Gozh Ker 
(Voir page 10) 

 

Samedi 1er Octobre, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric CLOAREC 

Maire - Mairie 
 

Lundi 3 Octobre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 4 Octobre, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous  
au 02.98.88.99.90 - Mairie 

 

Vendredi 7 Octobre, à 19h30 
Assemblée générale d’Indépen’dance 
Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 7) 
 

Du 9 Octobre au 3 Décembre,  
de 14h à 18h 

7ème Salon de sculpture 
Halles 

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 10 Septembre, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric LE SCANFF 

Adjoint au Maire - Mairie 
 

Samedi 10 et dimanche 11 Septembre, 
de 10h à 18h  

Les journées des plantes  
de Guerlesquin 

Porz ar Gozh Ker  
(Voir page 4) 

 

Lundi 12 Septembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Jeudi 15 Septembre, à 18h 
Conseil municipal 

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 
 

Samedi 17 Septembre, de 9h à 12h  
Permanence d’Édouard TROLES 

Adjoint au Maire - Mairie 
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Naissance 
2 Septembre : Lisandro LAMOUREUX 

 

Décès 
9 Août : Yvonne GEFFROY veuve MOAL 

10 Août : Jean-Luc CÉZAC 
14 Août : Anaïk ROUZO divorcée GALLIC 

4 Septembre : Jeanne COQUIL veuve LE GOFF 

État civil 


