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entreprises et particuliers, dans  
l’hypothèse où aucune autre solution 
n’aurait été trouvée pour réduire les 
prix concrètement facturés en 2023 
aux collectivités. Il sollicite également 
la mise en place d’un bouclier tarifaire 
pour les entreprises les plus  
impactées pour leur permettre de 
maintenir leurs activités économiques 
et éviter les fermetures de sites en 
2023, entrainant ainsi des fermetures 
en chaine. 
 

• Indemnités de Monsieur Le Maire 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de passer le taux d’indemnité 
de Monsieur Le Maire de 44.04 % de 
l’indice brut 1027 à 42 %, ramenant sa 
rémunération à 1 670 € brut. 
 

• Passage à la M 57 au 1er Janvier 2023 
du budget principal et des budgets 
annexes  

La nomenclature budgétaire et  
comptable M 57 peut être appliquée 
par toutes les catégories de collectivi-
tés territoriales et étend à toutes les 
collectivités les règles budgétaires 
assouplies dont bénéficient déjà les 
Régions offrant une plus grande 
marge de manœuvre aux gestion-
naires. Le conseil municipal, à 1  
abstention et 13 voix pour, décide 
d’autoriser le changement de nomen-
clature budgétaire et comptable du 

budget principal et des budgets an-
nexes de la commune de Guerlesquin 
de la M 14 vers la M 57 au 1er Janvier. 
 

• Vente de la parcelle D 773, Rue 
Charles Rolland 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
autorise la vente de la parcelle D 773 
d’une contenance de 154 m² au prix de 
1 000 €.  
 

• Points d’informations  
- Conseiller incendie et secours.  
Madame Sonia FLOCH a été nommée 
par arrêté n°720/20 du 7 Octobre 2022. 
- Arrêté éclairage public. L’arrêté  
n°717/20 du 4 Octobre 2022  
précise les conditions d’éclairement 
nocturne sur la commune à compter 
du 10 Octobre.  
- Arrêté aire de camping-car. L’arrêté  
n°691/20 du 27 Septembre 2022 vient 
modifier le règlement lié à l’aire de 
service des camping-cars, instituant 
notamment la fermeture de l’électrici-
té et des points d’eau du 1er Octobre 
au 31 Mars. 
- Modalités de chauffage des bâtiments 
publics. Le chauffage dans les bâti-
ments publics sera régulé comme tel :  
18°C à l’école, à la mairie, dans les 
salles de l’espace Porz Ar Gozh Ker et 
aux Halles sur les horaires d’ouverture 
nécessaires, 0°C dans le complexe 
sportif Jacques TILLY.  

Après avoir adopté par 10 voix pour, 3 
abstentions et 1 voix contre, le  
PV du précédent conseil municipal du 
15 Septembre, Madame la première 
Adjointe passe à l’ordre du jour :  
 

• Présentation du projet de l’entre-
prise GC2L par Monsieur LE GLOANEC 
sur la friche Tilly Sabco 

Ce point est retiré de l’ordre du jour, 
compte tenu d’un dossier encore à 
l’état de projet. Une présentation sera 
réalisée le moment venu.   
 

• Périmètres Délimités des Abords 
Le conseil municipal approuve à  
l’unanimité la proposition de l’Archi-
tecte des Bâtiments de France de 
créer des Périmètres Délimités des 
Abords (PDA) autour de l’ancienne 
prison et de l’église Saint Ténénan qui 
remplaceront le périmètre de 500 m 
autour des monuments historiques.  
 

• Motion sur les tarifs de l’énergie 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
s’alarme et s’insurge contre les  
augmentations des prix de l’énergie 
pour 2023, dans un contexte de crise 
énergétique sans précédent, consti-
tuant un véritable « tsunami » pour le 
budget des collectivités. Il sollicite une 
prise en compte de ce contexte  
exceptionnel, par la mise en place 
d’un bouclier tarifaire semblable à  
celui des petites collectivités ou  

  Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 Octobre 

Commémoration du 11 Novembre 1918 
 

Éric CLOAREC, Maire, les membres du conseil municipal,  
les associations d’anciens combattants ACPG-CATM et FNACA 

invitent les Guerlesquinaises et Guerlesquinais à assister  
au 104ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

 

Le vendredi 11 Novembre 2022 
 

• En matinée : Vente des « Bleuets de France » 
• 11h : Rassemblement devant le monument aux morts, dépôt de gerbe, lecture des messages de la Secrétaire d’État 

auprès du Ministre des Armées et de l’UFAC puis remise de médailles.  
 

Participation du Conseil Municipal des Jeunes - À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à Porz ar Gozh Ker 



Vie communale  

Des actes de vandalisme ont été  
constatés sur quatre vitraux de 
l’église. Des tirs volontaires effectués 
à partir d’une arme de type « airsoft » 
qui projette de façon violente et par 
air pulsé des billes plastique ont  
provoqué de nombreux dégâts,  
notamment sur la maîtresse-vitre. Ces 
dégradations auraient été commises 
le week-end des 8 et 9 Octobre.  
La Gendarmerie venue sur place a 

constaté les faits et retrouvé plusieurs 
de ces billes à l’intérieur de l’église. 
Une plainte a été déposée par la  
Mairie auprès de la Gendarmerie de 
Plouigneau qui mène l’enquête.  
Il est inacceptable que cet acte reste 
sans suite. Nous faisons appel à tous 
témoignages qui pourraient aider à 
trouver le ou les responsables de ces 
actes.  

Dégradations sur les vitraux de l’église 

onseil Municipal des Jeunes : Opération collecte de déchets 

de cigarettes, encombrants, etc...). 
Cette opération a permis de récolter 
plus de 100 kg de détritus.  
Un pot de l’amitié est venu conclure 
cette belle matinée sous un beau  
soleil automnal.  
Un grand merci aux participants de 
cet écogeste citoyen à l’initiative des 
jeunes Guerlesquinais, bravo à eux ! 

Le Conseil Municipal des Jeunes de 
Guerlesquin a organisé, samedi 16  
Octobre, une matinée de collecte des 
déchets sur les abords du plan d’eau 
du Guic. Après un petit-déjeuner, les 
jeunes accompagnés de parents et 
d’élus ont procédé au ramassage de  
déchets en tout genre (bouteilles de 
verre, emballages plastiques, mégots 

alloween à Guerlesquin 

aux habitants et commerçants  
guerlesquinais qui ont répondu à la 
fameuse tirade « des bonbons ou un 
sort ! » en offrant de nombreuses  
friandises. 
L’APEL de l’école Saint Joseph organi-
sait une chasse aux bonbons géante à 
laquelle a participé une quinzaine de 

sorcières, démons et autres petits 
monstres.  
La Mairie n’était pas en reste et a  
accueilli plusieurs groupes, notam-
ment les enfants déguisés du centre 
de loisirs, accompagnés par les anima-
trices qui avaient également revêtu 
des costumes de circonstance ! 

Mardi 25 Octobre, les bénévoles de la 
bibliothèque ont proposé aux enfants 
de 4 à 11 ans  « L’heure du conte ». De 
nombreux petits monstres avaient 
pris place pour une écoute attentive 
des histoires fantastiques racontées 
par la belle sorcière Sonia FLOCH.  
Lundi 31 Octobre, les enfants ont  
bravé les éléments pour rendre visite 

sculptures - au nombre de 389 -  
l’œuvre correspondant au détail  
photo présenté. 
Avis également aux établissements 
scolaires dont les élèves pourront  
aussi s’adonner à cette activité  
ludique très appréciée.  
Le salon est ouvert tous les jours sous 

les Halles, de 14h à 18h jusqu’au 3  
Décembre et l’entrée est gratuite.  
 

Le salon de sculpture est aussi fait 
pour les jeunes ! 
N’hésitez pas à emmener vos enfants 
et ados visiter le salon de sculpture de 
Guerlesquin. 
Ils pourront explorer les allées à l'aide 
du livret « chasse à l’œuvre d’art » et 
retrouver parmi l’ensemble des  

alon de sculpture : Un jeu pour les enfants 



 

Point sur les travaux en cours  
Travaux d’entretien au barrage de  
Trogoarédec 
Des travaux nécessaires pour l’entre-
tien du canal collecte des drains et de 
curage des drains du barrage ont été 
menés par Morlaix Communauté. Ils 
ont consisté en l’évacuation des flocs 
et limons situés dans le canal, le  
curage et le nettoyage du canal,  
l’arasement des accotements en terre 
végétale du canal de collecte, le  
curage des drains du barrage avec 
passage de caméra, la lutte contre 

une pollution accidentelle vers la  
rivière du Guic via la buse existante.  
Renouvellement du réseau Eaux Usées 
Rue Even Gwen 
Les raccordements Assainissements 
et Eaux Pluviales sont réalisés en 3 
phases afin de limiter les impacts pour 
les usagers de la commune et de ceux 
de Plougras. Les deux premières 
phases ont eu lieu les 24 et 27  
Octobre. Le dernier raccordement 
côté Plougras est prévu le 9  
Novembre ; les terrassements com-

menceront le 7 Novembre et dans ce 
cadre, la portion de la Rue de la  
Résidence allant de la Rue Even Gwen 
à Hent ar Miliner/Hent Kernaman sera 
interdite à la circulation dès ce jour, 
jusqu’à la fin des travaux. La circula-
tion Route de Plougras et Rue Even 
Gwen sera régulée en demi-chaussée 
par des feux alternés. 
La réfection totale de la chaussée 
n’interviendra qu’au printemps, le  
terrain devant se stabiliser avant  
d’entreprendre les travaux d’enrobé. 

Site Patrimonial Remarquable : Réunion d’information le 2 Décembre  

réunion, un questionnaire vous est 
distribué dans le présent bulletin afin 
d’aider le bureau d’étude BE-AUA à  
comprendre quel(s) paysage(s), quels 
quartier(s), quelle(s) architecture(s) 
vous semblent emblématiques en tant 
qu’usagers de ce territoire et que  
vous souhaiteriez transmettre aux  
prochaines générations. Les informa-
tions ainsi recueillies viendront  
enrichir son approche et ses propres 
recherches. 

Si vous disposez de documents  
anciens (plans, photographies, cartes 
postales) concernant vos bâtiments 
ou des lieux que vous avez cités dans 
le questionnaire, le bureau d’étude est 
intéressé pour les consulter lors de la 
réunion publique. Vous pouvez aussi 
venir en mairie pour les faire scanner, 
ils leur seront ainsi transmis directe-
ment par mail. 
Nous vous attendons nombreux le 
vendredi 2 Décembre. 

Vous êtes conviés à une réunion  
publique d’information et de sensibili-
sation le vendredi 2 Décembre à 18h30, 
à la salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker.  
Elle se donne 3 objectifs : vous asso-
cier à la démarche de création d’un 
Site Patrimonial Remarquable, vous 
présenter dans ses grandes lignes la 
procédure et son calendrier et  
répondre à toutes vos questions sur le 
sujet. 
Préalablement à cette première  

Urbanisme et travaux 

fin de visite, avec un esprit « vie de 
village ».   
Les objectifs étant de :  
• Revisiter les offres habituelles ; 
• Fédérer les habitants et favoriser la 

participation citoyenne ;  
• Constituer une communauté patri-

moniale ; 
• Révéler la ville à travers le regard 

des habitants ;  
• Contribuer à l’animation de la cité ;  
• Permettre à un public local de  

découvrir la cité sous un nouvel 
angle et de prendre conscience de la 
qualité de leur cadre de vie et de la 
richesse du patrimoine ;  

• Faire vivre aux visiteurs une décou-
verte personnalisée et leur donner 
envie de revenir sur le territoire et 
dans d’autres communes associées ;  

• Intégrer la visite au cœur de l’offre 

culturelle et touristique de la  
commune, en formant des guides-
habitants « greeters ».  

Une délégation de représentants  
bretons dont de Guerlesquin s’est  
rendue le 16 Octobre à Asnières-Sur-
Vègre dans la Sarthe.  
La première saison bretonne des  
« Dimanches de caractère » sera  
lancée en 2023 avec une programma-
tion par cité participante.   
Guerlesquin souhaite s’engager dans 
cette démarche et donc associer les 
Guerlesquinais amoureux de leur  
commune, de son patrimoine et  
désireux de les faire connaitre à leur 
façon. Si vous vous reconnaissez,  
merci de vous manifester en mairie 
afin de mettre en place un groupe de 
travail qui aboutira à une offre de  
visite insolite.  

Initiés en 2007 en Sarthe, les 
« Dimanches de caractère » sont des 
visites guidées portées par les  
habitants et les acteurs locaux, le  
dimanche après-midi d’Avril à Octobre 
hors période estivale. Ils permettent 
aux autres habitants ou visiteurs de  
passage, de découvrir autrement les 
cités du réseau, de façon vivante et 
partagée, à travers la voix des habi-
tants et la mise en récit de ce qui fait 
patrimoine pour eux.  
Le format retenu est celui d’une  
balade à travers la cité, ponctuée par 
la découverte insolite de lieux qui ne 
se visitent pas d’habitude, des inter-
ventions d’habitants propriétaires, qui 
abordent la grande Histoire par les 
petites histoires, sans oublier les  
cheminements hors sentiers battus et 
une dégustation de produits locaux en 

Petites Cités de caractère : Projet les « Dimanches de caractère »  

Patrimoine 



Dans le cadre de la « Semaine du 
goût », les élèves de CP, CE et CM de 
l’école Saint-Joseph de Guerlesquin se 
sont rendus mardi 11 Octobre à la  
chocolaterie « Grain de Sail » à  
Morlaix. Dans un premier temps, les 
élèves ont participé à l’atelier « Labo 
tablettes ». Ils se sont mis dans la 
peau d’un chocolatier et ont confec-

tionné leurs propres tablettes de  
chocolat, en choisissant leurs inclu-
sions (noisettes, pistaches, caramel, 
fruits rouges…). 
Ensuite, les élèves ont visité la galerie, 
au travers d’un parcours ludique. Ils 
ont pu étudier le chocolat, de la fève 
de cacao à la confection des tablettes. 
Le travail se poursuivra en classe. 

École Saint Joseph : Participation à la « Semaine du goût » 

Vie scolaire 

Belles et Buttes : Ouverture d’un site internet de vente en ligne 

Tout au long de l'année, Madeleine et 
Aurélien MARÉCHAL vous proposent 
une vingtaine de légumes bio, locaux 
et de saison, sélectionnés pour leurs 
qualités gustatives et cultivés dans le 
respect du sol et de la biodiversité. 
Tout est produit sur la ferme située 1 
Kerhuel à Guerlesquin, du semis à la 
récolte, et certifié en agriculture biolo-
gique.  
 

Belles et Buttes vient d’ouvrir son site 
internet de vente en ligne de légumes 
et d’aromates :  

www.maboutiquefermiere.fr/
bellesetbuttes  

Le principe est simple : vous consti-
tuez votre panier en ligne pour le jeudi 
15h dernier délai et vous récupérez 
vos légumes à la ferme le vendredi, 
entre 17h et 19h.  
 

Contact : 06.82.71.23.20  

Vie économique 

chapelle Saint-Maudez dont la croix 
est tombée et dont un vitrail est  
abîmé. Nos biens communaux sont en 
péril de dégradation et des répara-
tions urgentes s’imposent, que les  
réductions budgétaires actuelles ne 
permettent pas de mener à bien sur le 
seul budget de notre commune.  
Aussi sommes-nous quelques-uns à 
avoir le projet de créer une associa-
tion de sauvegarde du patrimoine afin 
de recueillir les dons et les subven-

tions et de fédérer les bonnes  
volontés.  
C’est pourquoi nous vous invitons à 
prendre part à l’assemblée constitu-
tive de cette association qui aura lieu  
le mercredi 23 Novembre, à 18h30 dans 
la salle des Associations de l’espace 
Porz ar Gozh Ker.  
Par ailleurs, toutes les initiatives sont 
les bienvenues et vous pouvez en faire 
part à Hervé TILLY qui en tiendra 
compte. 

Que ce soit à la prison seigneuriale où 
les échauguettes dégoulinent les jours 
de grande pluie, à l’église où des  
infiltrations sont visibles sur la façade 
occidentale ou encore à la chapelle 
Saint-Jean qui perd ses ardoises  
derrière comme devant, notre  
patrimoine prend l’eau. On pourrait 
ajouter à ce constat alarmant les  
vitraux récemment détériorés, le  
clocher qui branle et qui empêche 
qu’on fasse sonner les cloches ou la 

Création d’une association de sauvegarde du patrimoine 

Vie associative 

Cohésion sociale 

epas des Aînés le dimanche 27 Novembre 

Si malencontreusement vous ne  
receviez pas d’invitation, n’hésitez pas 
à vous adresser en mairie.  
Les inscriptions sont à retourner avant 
le lundi 14 Novembre.  
Vous pourrez vous faire accompagner. 

Dans ce cas, le repas de vos invités 
sera à régler à l’inscription en mairie 
au prix de 38 €.  

Les personnes de 70 ans et plus au 31 
Décembre 2021 sont conviées au repas 
des Aînés offert par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale qui se déroulera le 
dimanche 27 Novembre à 12h à la salle 
Plijadur avec animation musicale.   



Vie associative - suite 

PE école Ar Roudour : Du nouveau ! 

s’inscrit dans la continuité des activi-
tés du bureau précédent, notamment 
avec l’organisation du marché de Noël 
qui aura lieu le dimanche 11 Décembre 
sous les Halles de Guerlesquin, trois 
ans après la dernière édition, les  
marchés de Noël de 2020 et 2021 
ayant dû être annulés pour raisons 
sanitaires. En ligne de mire également, 
l’incontournable kermesse de fin  
d’année qui fait la joie des petits et 
des grands. De nouvelles activités 
sont également envisagées, et un  
appel à toutes les bonnes idées et les 
bonnes volontés est lancé pour  
permettre de lever des financements 

(bricolages, repas à emporter, etc).  
Enfin, la page Facebook de l’APE est 
remise en activité :  

www.facebook.com/apeduroudour 
Contact : aperoudour@gmail.com 

L’Association des Parents d’  Élèves 
(APE) du Roudour a pour but d’organi-
ser des opérations permettant de  
financer les activités culturelles et 
sportives des enfants de l’école  
publique de Guerlesquin.  
Les membres du bureau de l’APE 
ayant décidé de passer le relais après 
des années de bons et loyaux services, 
un nouveau bureau a été constitué le 
7 Octobre dernier. Il est composé de 
Gladys CAMBRÉ et Maïwenn FURIC 
(co-présidentes), de Mélina LUCAS et 
Aurélie DORVAL (co-trésorières), de 
Gaëlle MEUDEC et Émilie BARBOT  
(co-secrétaires). La nouvelle équipe  

oyer Socio-Éducatif du Collège : Marché de Noël le 19 Novembre 

coût pour les familles et à permettre 
au plus grand nombre d’y participer.  
À ce titre et dans le but de collecter 
des fonds, le FSE organise, dans  
l’établissement, un marché de Noël le 
samedi 19 Novembre, de 9h à 13h.  
Au programme : participation de  

nombreux artisans mais également un 
stand des élèves avec leurs propres 
réalisations : décorations, créations et 
bricolages de Noël. Une séance  
photos en famille par une photo-
graphe sera également proposée.  
Pâtisseries et boissons chaudes.  

Le Foyer Socio-Éducatif du collège Roz 
Avel aide financièrement les activités 
organisées lors de la pause méri-
dienne, acquiert les jeux de société du 
CDI, les équipements de la cour de 
récréation et finance les sorties et 
voyages scolaires de façon à alléger le 

CPG-CATM : Retour sur le concours de belote du 17 Octobre 

(physique ou pâtissière) ainsi que 
l'association « Dix de der » pour l'orga-
nisation de son concours de belote. 

Celui-ci a rassemblé 50 équipes de  
joueurs qui ont participé avec plaisir et 
dans la bonne humeur à ce concours. 

Le bureau de l'ACPG-CATM remercie 
les bénévoles (membres ou exté-
rieurs) pour leur participation 

omité des Fêtes : Remerciement aux bénévoles et partenaires 

d’échanges avec les visiteurs mais 
également entre les habitants de 
Guerlesquin et des environs. Ces fêtes 
font la réputation de notre commune.  
Marie-Anne a chaleureusement remer-
cié la municipalité pour son aide finan-
cière aux marchés animés et son  
accompagnement logistique ainsi que 
les commerçants, artisans et entre-
prises qui apportent 
également leur partici-
pation.  
Le Comité des Fêtes  
souhaite développer le 
programme de ses  
festivités. La présidente 
a fait part d’un projet qui  
pourrait être organisé 
dès le printemps 2023. 

Elle n’a pas manqué de souligner le 
travail engagé mais également la 
bonne humeur et les fous rires qui 
unissent les bénévoles.  
Devant la réussite des manifestations 
2022, le Comité a décidé de faire un 
don de 500 € à « La Pierre Le Bigaut - 
Mucoviscidose » dont le président, 
Daniel BERCOT, était présent.  

Vendredi 14 Octobre, les membres du 
bureau recevaient les bénévoles et les 
partenaires du Comité des Fêtes qui 
viennent tout au long de l’année parti-
ciper à la réussite de ses manifesta-
tions.  
La présidente, Marie-Anne JAOUEN, a 
rappelé le programme intense qui 
anime la cité sur plusieurs mois :  
marchés animés chaque lundi de  
Juillet et Août, repas moules-frites 
animé à l’occasion des fêtes patro-
nales fin Juillet, fête du plan d’eau et 
la course cycliste « l’Estivale  
bretonne » en Août, les Journées  
des plantes de Guerlesquin début  
Septembre.  
Toutes ces animations permettent de 
créer des moments de rencontre et 



Vie associative - suite  

Badm’in Guerlesquin : Repas tartiflette le 19 Novembre 
L’association de badminton organise 
une soirée repas tartiflette le samedi 
19 Novembre, à partir de 19h30 à la 
salle Plijadur.  
Au menu :  
• Soupe de légumes 
• Tartiflette et salade verte 

• Grillé aux pommes 
• Café 
Tarifs :  
• Repas adulte : 13 € 
• Repas enfant jusqu’à 12 ans : 8 € 
Possibilité de repas à emporter. Cartes 
repas en vente dans les commerces.  

En tant que représentant pour Guer-
lesquin du Parc Naturel Régional  
d’Armorique et dans le cadre de la 
création d’un Géopark (parc géolo-
gique), Hervé TILLY, Conseiller munici-
pal délégué au patrimoine, est à la 
recherche d’études, de témoignages 
ou de renseignements qui concernent 
le granite à Guerlesquin, sur les  
carriers et les carrières en particulier. 

Aussi, si vous disposez de documents, 
clichés photographiques ou de toute 
autre information sur l’extraction ou 
l’utilisation du granite de et à  
Guerlesquin, vous pouvez les lui  
transmettre  à l’adresse suivante : 
delegue-patrimoine@guerlesquin.bzh  
ou les faire parvenir à la mairie qui les 
lui transmettra.  
Ces témoignages seront numérisés 

avant de vous être restitués. 

Granites de Guerlesquin et Géopark 

Parc Naturel Régional d’Armorique 

Nouveau projet de territoire : Le Parc, c’est vous ! 

autour de la table l’ensemble des  
acteurs présents sur le territoire :  
habitants, élus, associations, agricul-
teurs, acteurs économiques et touris-
tiques, enseignants...  
La charte des engagements pris par 
les différents acteurs pour le territoire 
du Parc arrive bientôt à son terme. 
Place aux réflexions autour des enjeux 
et défis pour les 15 prochaines  
années !  
Afin d’engager la concertation, le  
Parc propose un premier atelier 

d’échanges articulé en deux temps : 
pour les professionnels (élus, entre-
prises, associations, EPCI…) à partir de 
17h et pour les citoyens à partir de 20h. 
Au programme : état des lieux du  
territoire (ses caractéristiques, ses 
atouts et faiblesses, ses besoins…), 
retour sur 10 années d’action dans le 
Parc et réflexions autour des grands 
enjeux ou problématiques d’aujour-
d’hui et de demain.  

Pour en savoir plus :  
www.pnr-armorique/actualites 

Le Parc d’Armorique propose trois  
rendez-vous pour réfléchir ensemble 
aux enjeux et défis de demain, dont le 
jeudi 1er Décembre à Guerlesquin, à la 
salle Plijadur.  
Nature, agriculture, énergie, climat, 
eau, développement local, tourisme, 
culture... tous les 15 ans, chaque Parc 
naturel régional doit élaborer un  
contrat (appelé charte) qui matérialise 
le projet de protection et de dévelop-
pement de son territoire.  
Pour construire sa charte, le Parc met 

Indépen’dance : Assemblée Générale du 21 Octobre  
Les activités du club (danse, pilates, 
zumba, hip-hop garçons, strong,  
postural ball, gymnastique douce…) 
ont repris en Septembre au complexe 
sportif « Jacques TILLY », dispensées 
par Aurélie LE MEUR, moniteur  
sportif. 
L’association compte à ce jour 180 
adhérents et il est toujours possible 
de s'inscrire aux  cours. 
L'association a adhéré à la Fédération 
Nationale des Sports en Milieu Rural, 

permettant à certains jeunes de  
bénéficier du « Pass’sports ». 
Malgré les années difficiles pour cause 
de crise sanitaire, les finances du club 
sont saines et permettent de 
repartir du bon pied. 
À noter dans votre agenda 
2023 : 
• Repas crêpes le 11 Février 
• Sortie enfants le 29 Avril 
• Sortie adultes à préciser 
• Gala les 23 et 24 Juin 

Retrouvez toutes les infos  
sur le site internet :  

independance29650.wixsite.com 
 



Environnement : Morlaix Communauté vous aide à réduire vos déchets 

Allégez votre poubelle avec le compos-
tage 
19 € sont remboursés par Morlaix 
Communauté pour l’achat d’un  
composteur dans un magasin parte-
naire de Morlaix Communauté.  
Broyez vos végétaux 
100 € au maximum sont remboursés 
par Morlaix Communauté sur la  

première location d’un broyeur auprès 
d’un magasin partenaire puis 25 € rem-
boursés à chaque nouvelle location 
par Morlaix Communauté.  
Passez à la tonte mulching 
50 € sont remboursés pour l’achat 
d’une tondeuse mulching auprès d’un 
magasin partenaire.  
Pour ces trois opérations, vous  

pouvez vous adresser au magasin 
« Bricorural » à Guerlesquin (Centre 
commercial Ar Roudour) qui est parte-
naire de Morlaix Communauté.  
Vous trouverez de nombreuses infor-
mations sur le site : www.morlaix-
communaute.bzh/Reduire-trier-les-
dechets/Comment-reduire-mes-
dechets 

Informations Morlaix Communauté 

ratuité des transports  

déplacements plus verts ! 
 

Toutes les informations sont sur :  
www.lineotim.com 

 
*Sauf Vélinéo (location de vélos à  
assistance électrique) 
 

Tout le réseau Linéotim est gratuit !* 
Transport scolaire, à la demande,  
service pour les personnes à mobilité 
réduite, lignes urbaines et interur-
baines.  
C’est le moment de revoir nos modes 
de déplacement et d’opter pour des 

e covoiturage, un réflexe à adopter !   
toire. 
Si une personne sur deux covoiturait, 
cela équivaudrait à 10 000 véhicules 
en moins sur nos routes.  
Inscrivez-vous sur www.ouestgo.fr 
pour trouver vos covoiturages. Une 
communauté pour le territoire de 
Morlaix Communauté y est créée. 
Publiez une annonce de covoiturage, 
vous serez ainsi notifié dès qu’un co-
voiturage potentiel sera disponible, en 
chauffeur ou passager selon votre 
convenance. 

Contact ÉHOP : 07.66.35.95.00. 
 

30 000 déplacements domicile-travail 
sont effectués/jour sur notre territoire 
dont 90 % en voiture. Avec un taux de 
remplissage moyen de 1,06 personne/
véhicule, ce sont plus de 25 000  
véhicules/jour sur nos routes.  
Et si on covoiturait ? 
Morlaix Communauté développe un 
partenariat avec l’association « Éhop » 
- spécialiste de l’accompagnement au 
changement vers le covoiturage – 
pour jouer un rôle moteur dans le  
partage des trajets voiture sur le terri-

étapes un programme complet  
d’actions de sensibilisation, de forma-
tion et d’accompagnement vers le 
« bien manger » à destination des  
habitant.e.s, des scolaires, des  
producteurs locaux, des entreprises, 
des collectivités locales…. 
Dans le cadre de ces temps forts de 
l’alimentation durable, le Parc d’Armo-
rique prévoit d’animer des ateliers  
cuisine sur plusieurs marchés de plein 
air de son territoire. Le marché de 
Guerlesquin a été retenu et accueillera  
le lundi 21 Novembre, de 9h à 13h30 

l’association « Aux Goûts du jour » qui 
vous fera découvrir des recettes 
simples, saines et durables.  

En route vers une alimentation saine 
et durable pour tou.te.s !  
Le Parc d’Armorique et la Communau-
té de communes Presqu’île de Crozon 
– Aulne Maritime accueillent la Maison 
de l’alimentation itinérante du 21  
Octobre au 4 Décembre 2022. 
La Maison de l’alimentation itinérante 
est une petite maison en bois,  
mobile et modulable, qui accueille 
tous les porteurs de projets liés aux 
questions alimentaires. 
Créée par l’association « Aux Goûts Du 
Jour », elle propose à chacune de ses 

La Maison de l’alimentation itinérante : Le 21 Novembre sur notre marché 

Parc Naturel Régional d’Armorique - suite  



 

 

 

 

 

Nous vous rappelons le numéro de permanence à joindre du vendredi 18h au 
lundi 8h30 en cas de circonstances graves : 06.14.96.29.55 
 

• Éric CLOAREC, du vendredi 4 au lundi 7 Novembre 
• Christiane DUGAY, du jeudi 10 au lundi 14 Novembre 
• Éric LE SCANFF, du vendredi 18 au lundi 21 Novembre 
•  Chantal COLLÉOU, du vendredi 25 au lundi 28 Novembre 
• Édouard TROLES, du vendredi 2 au lundi 5 Décembre  
 

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  
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 
Ostéopathe Oriane LE ROY :  
      06.11.26.68.34 
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 12 Novembre, de 9h à 12h  
Permanence de Christiane DUGAY 

Adjointe au Maire - Mairie 
 

Lundi 14 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mercredi 16 Novembre, à 13h30  
Cross de l’UNSS du collège Roz Avel 

Hippodrome 
 

Vendredi 18 Novembre, à 13h30  
Cross du collège Roz Avel 

Hippodrome 
 

Samedi 19 Novembre 
de 9h à 12h  

Permanence d’Éric LE SCANFF 
Adjoint au Maire - Mairie 

à partir de 19h30 
Repas tartiflette 

par Badm’in Guerlesquin 
Salle Plijadur  (Voir page 6) 

 

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

 

Mercredi 23 Novembre, à 18h30 

Réunion création association  
de sauvegarde du patrimoine 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 4) 
  

Vendredi 25 et samedi 26 Novembre, 
de 9h à 19h  

Collecte de la Banque Alimentaire  
U Express 

Samedi 26 Novembre 
de 9h à 12h  

Permanence de Chantal COLLÉOU 
Adjointe au Maire - Mairie 

à 19h 
Assemblée Générale d’Okapoum 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
 

Dimanche 27 Novembre, à 12h 
Repas des Aînés 

Salle Plijadur (Voir page 4) 
 

Lundi 28 Novembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Jeudi 1er Décembre, à 20h 
Réunion publique Parc d’Armorique 

Salle Plijadur (Voir page 6) 
 

Vendredi 2 Décembre, à 18h30 
Réunion d’information sur le SPR 
Salle du Conseil - Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 3) 
 

Chaque mardi après-midi  
Permanences :  
Gwen BELLEC,  

Agent Maison France Service 
Contact : 07.87.73.52.61 

Stéphane PELOT,  
Conseiller numérique 

Contact : 06.13.18.21.79 
sur rendez-vous, en Mairie 

 

Jusqu’au 3 Décembre, de 14h à 18h 
7ème Salon de sculpture 
Halles - Entrée gratuite  

 

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

Maire - Mairie 
 

Les samedi 5 et dimanche 6 Novembre 

Stage théâtre adultes 
Par le Théâtre Puzzle (06.71.00.46.74) 
Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

 

Lundi 7 Novembre 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
de 10h à 12h  

Permanence de la Gendarmerie 
Mairie 

 

Mardi 8 Novembre, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous  
au 02.98.88.99.90 - Mairie 

 

Vendredi 11 Novembre, à 11h  
Commémoration du 11 Novembre 1918  
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Décès 
 

17 Octobre : Yvonne DIDOU veuve LE JEAN 
27 Octobre : Bernard LE CAM 

28 Octobre : Rose MORENO veuve FIKANI 
2 Novembre : Célestine THOMAS veuve COQUIL 

État civil 


