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Les membres du conseil municipal  
décident à l’unanimité des votants  
d’étudier l’opportunité de conclure un 
accord collectif dans le domaine de la 
Protection Sociale Complémentaire 
(risque santé et prévoyance), de  
donner mandat au Président du 
Centre de Gestion du Finistère afin 
qu’il procède à la négociation et  
conclue un accord collectif adapté aux 
besoins des collectivités mandataires 
subordonné à leur approbation par 
l’assemblée délibérante. 
 

Adhésion à la mission médiation du 
CDG 29 
Les membres du conseil municipal  
décident à l’unanimité de voter 
contre l’adhésion à la mission de  
médiation (procédure amiable en cas 
de contentieux) du CDG 29.  
 

Présentation du rapport d’observa-
tions définitives de la Chambre Régio-
nale des Comptes pour les exercices 
2016 et suivants  
Monsieur Le Maire informe les 
membres du conseil que, conformé-
ment à la notification reçue le 26  
Juillet 2022, il y a lieu de procéder à la  
présentation du rapport d’observa-
tions définitives sur la gestion de la 
commune de Guerlesquin concernant 
les exercices 2016 et suivants, réalisé 
par la Chambre Régionale de la Cour 
des Comptes (CRC) : 
N°1 : Respecter la délégation de  
pouvoirs consentie au maire par le 
conseil municipal. 
N°2 : Revoir les modalités d’exercice 
du droit à l’information des élus. 
N°3 : Régulariser la délibération  
n°110/20 du 9 Décembre 2021 en  
définissant les cycles de travail appli-
cables au sein de la collectivité. 
 N°4 : Instaurer le Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des  
Sujétions, de l’Expertise et de l’Enga-
gement Professionnel (RIFSEEP) et 

supprimer concomitamment la prime 
de fin d’année. 
N°5 : Émettre un titre exécutoire afin 
de recouvrer les sommes indument 
versées au titre de la période  
comprise entre le 1er Janvier et le 31 
Décembre 2020 au secrétaire général 
alors en fonction.  
N°6 : Suivre l’ensemble des coûts  
résultant de l’exploitation du  
complexe sportif pour valoriser sa 
mise à disposition.  
N°7 : Mettre en place une comptabilité 
d’engagement conformément à  
l’article L. 2342-2 du code général des 
collectivités territoriales.  
N°8 : Dresser un inventaire complet du 
patrimoine communal en concor-
dance avec l’état de l’actif réalisé par 
le comptable public. 
N°9 : Mettre en œuvre un plan de  
redressement des finances commu-
nales pour les 5 prochaines années, 
dans l’objectif de dégager un autofi-
nancement permettant d’assurer  
l’entretien et le renouvellement  
minimal des équipements commu-
naux, sans recourir à l’emprunt. 
N°10 : Doter la collectivité d’une  
Programmation Pluriannuelle des  
Investissements limitée à l’entretien 
du patrimoine et à la réponse aux 
éventuels aléas. 
Ce rapport, devenu public suite à sa 
présentation en conseil municipal, est 
tenu à disposition en mairie, sur le site 
internet www.guerlesquin.bzh et sur 
le site internet de la Chambre  
Régionale de la Cour des Comptes.  
 

Points d’informations : 
• Arrêté : coupure d’eau au cimetière 

du 17 Août au 15 Septembre. 
• Arrêté : Interdiction de toute  

compétition sportive au stade de 
Keravel, sur le terrain principal, du 17 
Août au 15 Septembre. 

 
 

Après avoir adopté à l’unanimité le 
procès-verbal du précédent conseil 
municipal du 21 Juillet, Monsieur Le 
Maire passe à l’ordre du jour :  
 

Prorogation du Plan d’Aménagement 
Patrimonial  
Ce plan propose des axes en vue de la 
réhabilitation et la valorisation du  
patrimoine et par conséquent des 
aides de la Région Bretagne pour les 
collectivités et les particuliers. Il sera 
prochainement remplacé par le  
Programme Pluriannuel de Mise en 
Valeur des Patrimoines Matériels et 
Immatériels. Les membres du conseil 
municipal décident par 1 abstention et 
14 voix pour de proroger de 6 mois 
supplémentaires le Plan d’Aménage-
ment Patrimonial. 
 

Vente des 9 lots restants du lotisse-
ment Hent Skol Louarn 
Les membres du conseil municipal  
décident à l’unanimité des votants la 
vente de ces 9 parcelles au tarif de  
20 €/m2. Les frais notariés seront à la 
charge des acquéreurs.  
 

Vente du terrain n°10 au lotissement Ar 
Roudour - modification de la délibéra-
tion n°151/20 
Les membres du conseil municipal  
décident par 4 abstentions et 11 voix 
pour d’autoriser la vente de cette  
parcelle de 1 216 m2 au prix de 13 €/m2. 
Les frais de bornage et notariés  
seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Modification des tarifs de l’ALSH 
Les membres du conseil municipal  
décident à l’unanimité des votants de 
rajouter les familles qui scolarisent  
leurs enfants à Guerlesquin, à bénéfi-
cier des tarifs du Quotient Familial à 
l’ALSH. 
 

Adhésion à la négociation en vue de 
conclure un accord collectif dans le 
domaine de la protection sociale com-
plémentaire (santé et prévoyance)  

  Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 Septembre  



Vie communale  

clairage public : Modification des horaires  

206 % en 2023, passant de près de  
50 000 € à plus de 150 000 €.  
Aussi, les horaires de l’éclairage public 
vont être modifiés à compter du 10 
Octobre. Il est prévu une extinction de 
l’éclairage public en ville à 19h30 les 
jours de la semaine et le dimanche, à 
21h30 les vendredis et samedis. En  

périphérie du centre-ville, il n’y aura 
pas d’éclairage public en soirée.  
Il n’y a pas de modification des  
horaires le matin en raison des  
déplacements liés aux transports  
scolaires.  

L’augmentation exorbitante du prix 
de l’électricité et du gaz en 2023  
conduit la commune à prendre des 
mesures pour diminuer les coûts liés à 
l’énergie. Dans l’estimatif réalisé par le 
Syndicat d’Électricité du Finistère 
(SDEF) sur l’éclairage public, la facture 
de la commune va augmenter de  

4 prises électriques et les 6 points 
d’eau potable ne seront plus en  
service. Cette période permettra  
notamment d’assurer la maintenance 

des installations.  
Par ailleurs, le stationnement est  
désormais limité à 48h au lieu de 72h.  

Par arrêté du Maire n°691/20, la règle-
mentation de l’aire de service de  
camping-car de Hent Milin Kouez a 
évolué.  Du 2 Octobre au 30 Mars, les 

Aire de service de camping-car : Modification de la réglementation 

journée avec repas ou à la demi-
journée sans repas. La grille tarifaire 
ainsi qu’une fiche d’inscription à  
remplir en cas de première utilisation 
du service sont à votre disposition.  
Le thème retenu pour ces deux  
semaines de vacances est « Happy  

Halloween ! ». Le programme complet 
sera bientôt disponible en mairie et 
sur le site internet de la commune : 
www.guerlesquin.bzh, rubrique en-
fance-jeunesse.  
Inscriptions en mairie. Attention à la 
réservation des repas 48h à l’avance.  

Le centre de loisirs accueillera les  
enfants de 3 à 12 ans du 24 au 28  
Octobre et du 31 Octobre au 4  
Novembre, de 9h à 17h30 avec une 
possibilité d’accueil à partir de 8h et 
jusqu’à 18h30. Les enfants pourront 
être inscrits à la journée, à la demi-

Centre de loisirs des vacances de la Toussaint : Inscriptions ouvertes 

Lors de la réunion de rentrée du CMJ, 
un nouveau jeune a été accueilli dans 
l’équipe, Charlick MORIN, qui a décou-
vert les locaux de la mairie.  
Les actions à venir 
• Un ramassage de déchets aura lieu 

le samedi 15 Octobre autour du plan 
d’eau du Guic. Le rendez-vous est 
fixé à 9h à la première plage du plan 
d’eau, au niveau du parking. Prévoir 
des bottes et un manteau. Cette 
opération se terminera vers 12h  
par le verre de l’amitié. Tous les 
jeunes, mais également tous les  
habitants de la commune sont  
invités à participer à cette initiative 

des jeunes membres du CMJ. 
• Une visite de l’EHPAD Résidence du 

Guic est à programmer sur le mois 
de Novembre avec un temps 
d’échanges avec les résidents. 

• La boite à livres est en cours de réali-
sation. Deux sessions bricolage sont 
prévues dans le courant du mois de 
Novembre. 

• Participation au conseil municipal de 
Novembre. 

• Le projet de jardins partagés est 
dans l’attente de la décision de la 
Mairie suite à la proposition de  
Finistère Habitat pour l’utilisation du 
terrain jouxtant l’EHPAD. 

Compte-rendu du Conseil Municipal des Jeunes du 19 Septembre 

onseil municipal du 13 Octobre : Ordre du jour 

prise GC2L par Monsieur LE 
GLOANEC sur la friche Tilly Sabco. 

• Motion sur les tarifs de l’énergie. 
• Indemnités de Monsieur Le Maire.  
• Passage à la M 57 au 1er Janvier 2023 

des budgets commune, groupe  
scolaire et logements sociaux. 

• Périmètre Délimité des Abords.  
• Vente de terrain rue Charles Rolland. 
• Points d’informations : Conseiller 

incendie et secours, arrêtés modi-
fiant l’éclairage public et la régle-
mentation de l’aire de camping-car.  

Les membres du conseil municipal se 
réuniront jeudi 13 Octobre, à 18h à la 
salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker.  
Voici l’ordre du jour :  
• Adoption du PV du conseil municipal 

du 15 Septembre 2022. 
• Présentation du projet de l’entre-



 

Site Patrimonial Remarquable : Lancement de l’étude  

Mercredi 21 Septembre a eu lieu la 
réunion officielle de lancement de 
l’étude de création d’un Site Patrimo-
nial Remarquable à Guerlesquin, en 
présence des élus, de Morlaix Commu-
nauté en tant qu’autorité compétente 
qui assurera la conduite et le pilotage 
de cette mission, de l’Unité Départe-
mentale de l’Architecture et du  

Patrimoine et des bureaux d’études. 
Le groupement est constitué de BE-
AUA représenté par Anne CAZABAT,  
architecte du patrimoine, Eve PE LLAT-
PAGÉ  , urbaniste, spécialisée en  
patrimoine, de Maï MELACCA, paysa-
giste et de « Chroniques Conseil »  
représenté par Pol VENDEVILLE,  
historien. 

Le travail de terrain a débuté et  
consiste à identifier les secteurs à  
enjeux patrimoniaux bâtis et paysa-
gers autour de la centralité historique. 
Pour lancer la concertation, une  
réunion publique d’information et de 
sensibilisation est programmée le  
vendredi 2 Décembre à 18h30. Nous 
vous y attendons nombreux. 

Urbanisme et travaux 

Samedi 24 Septembre, les sapeurs-
pompiers ouvraient pour la première 
fois au public les portes de leur  
caserne et ce fut un véritable succès, 
au-delà de toutes attentes. En effet, 
plusieurs centaines de personnes de la 
commune et de l’extérieur sont  
venues à la rencontre de nos soldats 
du feu.  
Parcours enfants, visite des locaux et 
des véhicules, exposition de  
maquettes et de photos des feux dans 
les Monts d’Arrée cet été, initiation 

aux gestes des premiers secours… 
étaient au programme de cet après-
midi. Une manœuvre de secours à  
personne a également été présentée 
et la première pompe à bras du début 
20ème était exposée à l’exté-
rieur. Le stand des Œuvres des 
Pupilles tenu par Laurence LE 
ROY-TASSEL a été très appré-
cié ; des fonds importants ont 
été collectés grâce à la tombo-
la (un panier garni était à  
remporter) et à la vente de 

casques de pompiers.  
Pour la convivialité, crêpes, café et 
grillades étaient proposés aux  
visiteurs tout l’après-midi.   

Portes-ouvertes du Centre d’Incendie et de Secours : Une belle réussite 

Vie communale - suite 

leurissons nos rues : Retour sur l’opération 

nos rues » initiée par l’association  
des Petites Cités de Caractère de  
Bretagne. Ils ont ainsi embelli les rues 
de notre ville en fleurissant les pieds 
de mur en façade, devant chez eux.  

Espérons que vous 
serez nombreux à  
participer à cette  
opération renouvelée 
en 2023. 

Nous tenons à remercier les Guerles-
quinais – plus particulièrement les  
habitants du quartier de la rue Ver et 
de la rue Hent ar Porz Lann – d’avoir  
participé à l’opération « Fleurissons 

Rue Even Gwen : Point sur les travaux en cours   
L’entreprise LAGADEC mandatée par 
Morlaix Communauté a rencontré de 
la roche dans la partie haute de la rue 
et a donc dû élargir la fouille dans 
cette zone afin de reprendre le  
compactage, ce qui a ralenti le  

chantier. Une fois les réseaux amenés 
au niveau du carrefour, l’entreprise a  
pu réaliser les essais de pression qui 
ont été validés par le service d’exploi-
tation. Elle est maintenant en attente 
du retour du test bactériologique. Les 

branchements Assainissement et Eaux 
Potables seront basculés sur la  
nouvelle conduite après la validation 
de ce test.  À noter que 340 mètres de 
canalisations ont d’ores et déjà été  
posés dans la rue.  

endarmerie Nationale : Accueil en Mairie une fois par mois 

les dépôts de plaintes... Cette perma-
nence permet aux administrés d'avoir 
un accès plus aisé aux services de la 
Gendarmerie Nationale et d'éviter aux 
personnes à mobilité réduite d'avoir à 
se déplacer à Plouigneau ou à Plourin-
Les-Morlaix. 

La brigade de Plouigneau propose un 
accueil délocalisé en Mairie de  
Guerlesquin, le premier lundi de 
chaque mois, de 10h à 12h. Un  
gendarme se tiendra ainsi à votre  
disposition pour tous renseignements 
et questions relatives à l'ordre public, 



Théâtre Puzzle : Nouvelle association à Guerlesquin  

Le « Théâtre Puzzle » est une compa-
gnie professionnelle créée en 1988 à 
Nantes. Elle vient de s’installer à  
Guerlesquin et propose des stages 
d’initiation au théâtre aux enfants et 
des stages d’improvisation aux ados 

et adultes. Les stages adultes sont 
programmés une fois par mois. Le 
prochain rendez-vous est le week-end 
des 5 et 6 Novembre. Des stages  
enfants et ados seront proposés dès 
les vacances de la Toussaint, du 24 au 

28 Octobre, de 14h à 16h à Porz ar 
Gozh Ker. 
50 € le stage  + adhésion annuelle 10 €. 
Contact, pour s’inscrire ou s’informer :  
Nadia BOUSNOUNE au 06.71.00.46.74. 

theatrepuzzle@yahoo.fr  

Vie associative 

Année de tous les records pour l'Ami-
cale des Communaux de Guerlesquin, 
lors du vide-grenier qui s'est déroulé 
dimanche 18 Septembre, sous un  
soleil radieux dans l'enceinte de  
l'hippodrome de Kerret.  
Dès 6h, les bénévoles étaient à pied 
d'œuvre pour accueillir les premiers 
exposants qui se sont installés salle 
Plijadur et qui ont également investi 

l'ensemble du site. 
Pour la 14ème édition, plus de 900 
mètres linéaires ont reçu les 160 expo-
sants et la visite de milliers de  
visiteurs. À midi, les barbecues,  
friteuses et biligs tournaient à plein 
régime pour des convives bien  
patients, mais toujours dans la bonne 
humeur.  
Une grande réussite qui est le fait de 

l'aide de tous les bénévoles, notam-
ment de ceux du Comité des Fêtes, 
d'Okapoum et bien d'autres qui  
répondent toujours présents à ce  
rendez-vous incontournable du mois 
de Septembre. L'association se félicite 
de cette belle journée et tient à  
remercier vivement Erwan TILLY et 
Jean-Louis TILLY qui ont apporté leur 
pierre à l'édifice. 

Amicale des Communaux de Guerlesquin : Succès du vide-grenier  

ACPG-CATM : Concours de belote le 17 Octobre 

Les membres de l’association  
d’anciens combattants vous propo-
sent de participer à leur concours de 

belote lundi 17 Octobre, à partir de 14h 
à la salle Plijadur. Ils précisent que des 
gâteaux seront les bienvenus pour 

rejoindre le coin café bien apprécié 
entre chaque partie !  

Événements 

Bibliothèque municipale : L’heure du conte le 25 Octobre 

d’Halloween.  
Les enfants sont invités à venir dégui-
sés en jolies sorcières et gentils 
monstres ! 

Une petite collation est prévue en fin 
d’animation.  
Rendez-vous à Porz ar Gozh Ker.  
Entrée gratuite.  

Le mardi 25 Octobre, de 15h à 16h, les 
bénévoles de la bibliothèque propo-
sent aux enfants de 4 à 10 ans un 
temps de lecture sur le thème  

Salon de sculpture : Une 7ème édition prometteuse 

utilisés. De plus, amateurs et profes-
sionnels s’y retrouvent sur le même 
pied d’égalité.  
Le salon a rencontré aujourd’hui son 
public et s’est installé dans le paysage 
culturel breton comme en témoigne  
l’engouement des sculpteurs mais 
également celui des visiteurs, au  
rendez-vous chaque automne. L’an 
dernier, 2 300 personnes ont fait le 
déplacement. Il reçoit la participation 
de nombreux adhérents de l’associa-
tion « Sculpteurs Bretagne » qui lui 
assure son soutien.  
Un livret réalisé sous forme de 
« chasse à l’œuvre d’art » est à la  

disposition des enfants et des jeunes. 
Possibilité d’accueil pour les groupes 
(scolaires, centres de loisirs, grand 
public, ateliers culturels et d’art  
plastique, randonneurs…) et de  
coupler la visite du salon avec une  
visite de ville (du lundi au vendredi).  
Au total, près de 50 bénévoles assu-
rent l’accueil du public ; nous les  
remercions chaleureusement pour 
leur disponibilité. Nous sommes  
toujours à la recherche de personnes 
pour compléter le planning des  
permanences. Contacter la Mairie. 

Ouvert tous les jours, de 14h à 18h.  
Entrée gratuite.  

Dimanche 9 Octobre, le 7ème salon de 
sculpture de Guerlesquin ouvre ses 
portes pour près de deux mois.  
89 artistes exposeront près de 350 
sculptures sur les deux niveaux des 
Halles. La mise en scène est à nouveau 
orchestrée par Gilbert JULLIEN,  
commissaire de l’exposition.  
Ce salon se renouvelle chaque année 
puisque nous accueillons près d’un 
tiers de nouveaux artistes. L'originali-
té du salon est de réunir des artistes 
d’horizons et de pratiques différents. 
Il vous surprendra par la qualité et 
l'originalité des œuvres, par la multi-
tude de matériaux et de techniques 



 

afin de couvrir au mieux la période de 
floraison des saxifrages fortunei.  
Rendez-vous les samedi 15 et  
dimanche 16, samedi 22 et dimanche 23 

Octobre, de 10h à 18h.  
Tél. 06 15 40 25 87 

sousunarbreperche@gmail.com 
www.sousunarbreperche.fr  

La pépinière de plantes vivaces 
d’ombres et d’hydrangeas située à  
Kervocu vous propose cette année 
deux week-ends de portes ouvertes 

Sous un arbre perché : Le temps des saxifrages   

• Droguerie maison : produits vaisselle, 
éponges recyclables, sopalin en  
tissus  

• Cosmétiques : déodorants, denti-
frices, savons, lingettes réutilisables, 
shampooings…  

Il suffit de se présenter avec ses 
propres contenants : sachets en  
tissus, bocaux, sacs krafts. Jeanne 
peut aussi vous dépanner.  

Contact : 06.21.06.73.63 
contact@toutbienpese.fr 

 Depuis début Septembre, le fourgon 
bleu de Jeanne LAFFITTE « Tout bien 
pesé » est présent sur le marché de 
Guerlesquin chaque lundi.  
Son épicerie itinérante propose plus 
de 200 références de produits en vrac, 
locaux et bio :  
• Épicerie salée : pâtes, riz, légumi-

neuses, farines, huiles, vinaigres… 
• Épicerie sucrée : chocolats, sucres, 

infusions, céréales, fruits secs, oléa-
gineux, café, épices 

Tout bien pesé : L’épicerie en vrac itinérante  

Vie économique  

Oriane LE ROY : Ostéopathe à Guerlesquin 

du corps humain.  
Elle traite des patients de tous âges et 
pour toutes sortes de motifs : maux 
de dos, cervicalgies, migraine, stress, 
constipation, sciatique, etc. L’ostéopa-
thie est à visée préventive et curative. 
Rendez-vous au 06.11.26.68.34 ou via 
Doctolib. Le cabinet installé 22 rue du 

Général de Gaulle à 
Guerlesquin est ou-
vert du lundi au  
vendredi : de 9h à 13h 
et de 14h à 20h et  le 
samedi de 9h à 13h. 
 

Oriane, Guerlesquinaise de 25 ans, est 
diplômée de l’Institut d’ostéopathie 
de Rennes-Bretagne depuis Juin,  
formation en cinq ans agréée par le 
Ministère de la Santé. 
L’ostéopathie est une approche théra-
peutique manuelle douce qui se fonde 
sur une vision globale de la structure 

APE du Collège Roz Avel : Le bureau renouvelé 

La sonnette d’alarme lancée lors de 
l’assemblée générale du 19 Septembre 
par les membres du bureau de l’Asso-
ciation des Parents d’Élèves du  
collège a été entendue lundi 3  
Octobre. Effectivement, une vingtaine 
de parents d’élèves ont répondu à 
l’invitation « de dernière chance » 
avant la mise en sommeil de l’APE. 
Yann CORNEC reste Président. Ont 
été élus : Noël BERTHOU, Vice-
Président, Carine ROCHER, Trésorière, 
Marine DOUCET, Trésorière-adjointe, 

Valérie COLOMBEL, Secrétaire, Amélie 
AUFFRET, Secrétaire-adjointe.  
Par ailleurs, plusieurs parents  
intègrent le bureau en tant que 
membres.  
L’association a pour objet la participa-
tion au financement des voyages et 
sorties scolaires par l’organisation 
d’actions. La première décision du  
bureau de l’association a été de voter 
une participation de 40 € / élève  
concerné par le voyage en Italie  
programmé au printemps 2023 pour 

les « latinistes ». L’opération 
« chocolats de Noël » doit être lancée 
au plus tôt, avant les vacances de la 
Toussaint. Aussi, une réunion de  
bureau est prévue le jeudi 13 Octobre 
à  18h30 à la salle de réunion du  
collège. 
D’autres projets émergent déjà 
comme l’organisation d’un loto, une 
vente de crêpes ou de biscuits, une 
opération pizzas…  
L’opération « Rentrée cool » sera  
reconduite l’an prochain.  

Vie associative - suite 

Guerlesquinaise Football : Repas à emporter le 29 Octobre 

La Guerlesquinaise Football vous  
propose le samedi 29 Octobre un  
repas à emporter « rougail saucisses », 

à retirer au stade de Keravel de 18h à 
21h.  
Tarif du repas : 12 €, apéritif, plat et 

dessert, en vente sur cartes unique-
ment, dans les commerces partici-
pants.  



 

 

 

 

 

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 7 au lundi 10 Octobre 
• Éric LE SCANFF, du vendredi 14 au lundi 17 Octobre 
•  Édouard TROLES, du vendredi 21 au mardi 24 Octobre 
• Chantal COLLÉOU, du vendredi 28 au mercredi 2 Novembre 
• Éric CLOAREC, du vendredi 4 au lundi 7 Novembre 
 

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 15 Octobre 

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

Adjoint au Maire - Mairie 
Ramassage des déchets  

autour du plan d’eau  
par le CMJ  

(Voir page 2) 
 

Lundi 17 Octobre 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
À 14h 

Concours de belote 
Par les ACPG-CATM 

Salle Plijadur  
(Voir page 5) 

 

Samedi 22 Octobre, de 9h à 12h  
Permanence d’Édouard TROLES 

Adjoint au Maire 
Mairie 

 

Lundi 24 Octobre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Du 24 Octobre au 4 Novembre 
Centre de loisirs  (Voir page 2) 

 

Mardi 25 Octobre, de 15h à 16h  
L’heure du conte « Halloween » 

Porz ar Gozh Ker 
 

Samedi 29 Octobre 
de 9h à 12h  

Permanence de Chantal COLLEOU 
Adjointe au Maire  - Mairie 

de 18h à 21h  
Repas à emporter 

par la Guerlesquinaise Football 
Stade de Keravel  (Voir page 6) 

 

Vendredi 4 Novembre, à 19h 
Assemblée Générale  
de Team Gwerliskin 

Salle Plijadur 
 

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

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 

 

Samedi 8 Octobre, de 9h à 12h  
Permanence de Christiane DUGAY 

Adjointe au Maire - Mairie 
 

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

7ème Salon de sculpture 
Halles - Entrée gratuite  

(Voir page 5) 
 

Lundi 10 Octobre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Jeudi 13 Octobre, à 18h 
Conseil Municipal 

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 
(Voir page 2) 
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Décès 
12 Septembre : Francine MORVAN 

17 Septembre : Danielle CAUDRON veuve HARLAY 
21 Septembre : Maryvonne LE GRIGUER épouse LE GALL 

État civil 

La MSA d’Armorique organise le concours « Appel à projets jeunes : mieux vivre 
en milieu rural » pour les 13 à 22 ans, dossiers à retourner pour le 1er Décembre. 
L’objectif est d’encourager la réalisation de projets par des jeunes résidant en 
milieu rural afin qu’ils contribuent à l’animation de leur commune ou canton. 
Les domaines concernés sont la culture, la citoyenneté, l’économie sociale ou la 
solidarité. Infos sur le site de la MSA d’Armorique : www.armorique.msa.fr  

MSA : Appel à projet jeunes 


