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Michèle BETTEX de Guerlesquin.  
Félicitations pour son adresse et ses 
qualités manuelles !  
Monsieur Le Maire et les membres du 
CCAS ont mis à l’honneur les doyens 
de l’assemblée, Simone LE GUERN, 95 
ans et François LE MEN, 92 ans qui ont 
reçu fleurs et panier garni.  
Il a également eu une pensée toute 
particulière pour celles et ceux qui 
n’ont pas pu se 
joindre à ce rendez-
vous annuel pour 
raisons de santé ou 
qui nous ont malheu-
reusement quittés 
en cours d’année.  
À noter que huit  
résidents de l’EHPAD 
« Résidence du 
Guic » ont participé à 
cette rencontre, ac-

compagnés de la directrice, Jocelyne 
LE GOIC et de l’une des animatrices, 
Patricia  
UNVOAS. 
L’après-midi s’est poursuivi dans une 
excellente ambiance grâce à la presta-
tion musicale de Michel LATRUFFE de 
Guerlesquin.  

Dimanche 27 Novembre, 103 per-
sonnes de plus de 70 ans (au 31  
Décembre 2021) ont participé au repas 
offert par le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale), servi par le restau-
rant Les Monts d’Arrée à la salle 
Plijadur. 
Dans son discours, Monsieur Le Maire 
a mis l’accent sur les valeurs de solida-
rité et du bien vivre ensemble que 
porte notre commune et sur l’impor-
tance de la participation de nos  
seniors à la vie des Guerlesquinais par 
leurs engagements et leurs actions au 
quotidien.  
Il a remercié les membres du CCAS, 
élus et bénévoles qui n’ont de cesse 
de développer des initiatives  
humaines et solidaires à l’intention de 
nos Aînés.  
Les jolis menus disposés sur les tables 
ont été réalisés bénévolement par 

 Repas des Aînés : 103 convives présents 

Commémoration du 11 Novembre 1918 

Mémoire. Dans son message, elle  
demandait de ne pas oublier le  
combat des Poilus pour la Paix et le 
sacrifice de nos soldats morts pour la 
France. La Nation a rendu également 
un hommage particulier aux deux  
soldats morts pour la France dans  
l’année, en opérations extérieures, 
dont les noms ont été cités par  
Monsieur Le Maire, suivis de la liste 
des 130 soldats Guerlesquinais 
de la Grande Guerre. 
Cette année, deux personnes 
ont été décorées par Monsieur 
Le Maire : 
• Séverine SUIRE a reçu la Croix 

du Combattant pour ses 22 
années passées dans la Marine 
Nationale. 

• Rémi GUYADER (classe 1964) a 
reçu le Titre de Reconnais-
sance de la Nation pour son 

engagement lors de la guerre  
d’Algérie.  

La cérémonie s’est terminée par le 
salut aux drapeaux et par La Marseil-
laise.  
Un vin d’honneur était ensuite offert 
par la Municipalité et l’association 
ACPG-CATM à Porz ar Gozh Ker.  

La cérémonie commémorative du 11 
Novembre 1918 s’est déroulée devant 
une belle assistance autour du monu-
ment aux morts. 
Elle était présidée par Monsieur Le 
Maire, Éric CLOAREC et  Édouard LE 
GALL, président de l’association  
d’anciens combattants ACPG-CATM, 
en présence également des représen-
tants du Comité local de la FNACA et 
d’élus.  
Après le dépôt d’une gerbe, deux 
jeunes Guerlesquinais du Conseil  
Municipal des Jeunes, Julien BARETS 
et Charlick MORIN, ont procédé à la 
lecture du message de l’UFAC (Union 
Française des Anciens Combattants). 
Antoine BARETS était le porte-
drapeau de la FNACA. 
Monsieur Le Maire a lu le message de 
Patricia MIRALLÈS, Secrétaire d’État 
aux Anciens Combattants et à la  



Vie communale  

résentation de Laure DELECLOY, nouvel agent en Mairie 

civil, des inscriptions sur la liste électo-
rale, de la gestion du cimetière… 
Elle vient épauler les services de la 
Mairie pour surcroît d’activité. Son 
contrat est prévu jusqu’au 31  
Décembre. 

 Laure DELECLOY, 54 ans, de Lanmeur 
est employée à mi-temps depuis le 14 
Novembre à la Mairie en tant qu’agent 
administratif.  
Elle est chargée de l’accueil, du secré-
tariat, des affaires courantes, de l’état 

3.  Des chocolats de Noël. 
4. De nombreux autres lots…   
Tentez votre chance ! Les fonds récol-
tés aideront les jeunes à concrétiser 
leurs projets.  

Prochaine rencontre  
Les membres du CMJ sont invités à 
assister au prochain conseil municipal 
qui se déroulera le mardi 13  
Décembre, à 18h à la salle du Conseil 
de Porz ar Gozh Ker.  
 

Participation à la commémoration du 
11 Novembre 
Chaque année, plusieurs membres du 
Conseil Municipal Jeunes participent 
aux cérémonies commémoratives. 
Merci à Julien et Antoine BARETS et à 
Charlick MORIN pour leur participa-
tion à la commémoration du 11 No-
vembre 1918.  
 
Match Guingamp - Le Havre 

L’association « Pierre Le Bigaut-
Mucoviscidose » a offert aux  

personnes qui se sont mobilisées lors 
du passage de la course en Juin  
dernier, des billets en tribune  
d’honneur du stade du Roudourou 
pour assister au match Guingamp-Le 
Havre. Cela a fait la joie de nos jeunes 
Guerlesquinais qui avaient mis en 
place des actions en faveur de la lutte 
contre la mucoviscidose.  
 
Opérations de Noël 
Le Conseil Municipal des Jeunes  
tiendra comme chaque année un 
stand d’emballage de vos cadeaux à  
U Express :  
• Samedi 17 Décembre, de 10h à 19h 
• Vendredi 23 Décembre, de 10h à 19h 
• Samedi 24 Décembre, de 10h à 12h30 
Grâce au partenariat avec U Express, 
le CMJ organisera également une 
tombola avec de nombreux lots à 
remporter :  
1.  Un bon d’achat à U Express d’une 

valeur de 150 €. 
2.  Un caddie garni d’une valeur de  

100 €. 

Conseil Municipal des Jeunes 

n nouveau décor de Noël devant la Mairie 

photo aux côtés du Père-Noël. 
Merci aux agents qui, chaque année, 
mettent à profit leur imagination et 
leur créativité pour nous offrir un peu 
de féérie à l’approche des fêtes de fin 
d’année.  
Nous rappelons qu’en raison des  
économies d’énergie, seuls l’église et 
le décor de la Mairie seront illuminés, 
jusqu’à 19h30 en semaine et le  
dimanche soir et 21h30 les vendredis 
et samedis soirs. Un système d’éclai-
rage par LED, facteur d’économies a 
été choisi.  

Les employés communaux ont installé 
un nouveau décor devant la Mairie, 
réalisé à partir de matériaux et  
d’objets de récupération.  
Cette scène de Noël qui mêle person-
nages et animaux en bois et Père-
Noël, accompagnés d’une calèche, le 
tout dans un sous-bois créé de toutes 
pièces, est joliment mise en lumière.   
Les agents ont cette année accentué 
leurs efforts sur la décoration de la 
Mairie et travaillé sur une thématique 
de couleurs « bleu-blanc-rouge ».  
Cette mise en scène attirera comme 
toujours de nombreux curieux et les 
enfants pourront se faire prendre en 



 

Point sur les travaux en cours  

four du centre commercial jusqu’à la 
rue du Général de Gaulle.  
Un balayage a été réalisé et une 
couche provisoire de 3 à 4 cm d’enro-
bés sera donc apportée avant une  
reprise définitive au printemps, selon 
les conditions qui seront fixées par le 
Conseil Départemental, cette voie 
étant classée  Route Départementale. 
Fibre optique 
Les travaux pour l’équipement en 
fibre optique du premier secteur de la 
commune sont terminés depuis la fin 
de l’été. Depuis le 17 Novembre, plus 
de 400 foyers et entreprises peuvent 
bénéficier du très haut débit via la 
fibre optique. Les habitants concernés 

pourront souscrire à un abonnement 
auprès d’un opérateur proposant ses 
offres sur cette zone.  
Pour savoir si vous êtes éligibles à la 
fibre, vous pouvez consulter le site 
internet :  

www.lafibrepourtous.bzh  
Les études sur le second secteur vont 
prochainement démarrer. Les proprié-
taires concernés vont recevoir en  
début d’année un courrier leur deman-
dant d’élaguer les arbres se situant sur 
le parcours du réseau de la fibre  
qui sera mise en place une fois  
l’ensemble des travaux d’élagage  
réalisés.  

Renouvellement du réseau Eaux Usées 
Rue Even Gwen 
Les travaux commandés par Morlaix 
Communauté à l’entreprise LAGADEC 
sont terminés.  
Cependant, il a été décidé lors de la 
dernière réunion de chantier que  
l'entreprise allait réaliser, avant les 
fêtes de fin d'année, un enrobé provi-
soire sur certaines fouilles, ceci afin 
d’éviter pendant l'hiver la formation 
ou l’aggravation de « nids de poule » 
déjà existants.  
Les secteurs identifiés se situent au 
carrefour de la Rue de la Résidence et 
de la Rue Even Gwen et sur la portion 
de la Rue Even Gwen, allant du carre-

Urbanisme et travaux  

Site Patrimonial Remarquable : Réunions publiques 

L’architecte du patrimoine du bureau 
d’étude « AUA », Anne CAZABAT et 
l’historien, Pol VENDEVILLE de 
« Chroniques Conseil » animeront 
cette intervention à laquelle vous êtes 
conviés.  

Une première réunion publique 
d’information sur le SPR (Site Patrimo-
nial Remarquable) se tiendra ce 2  
Décembre à 18h30 à la salle du Conseil. 
Vous pouvez d’ores et déjà noter ce 
second rendez-vous de la concerta-

tion publique : une conférence  à deux 
voix le samedi 14 Janvier, à 10h à la 
salle du Conseil de Porz ar Gozh Ker. 
Elle aura pour objet l’histoire et le  
patrimoine de la commune : histoire  
du site, typologie, architecture….  

ollecte Nationale de la Banque Alimentaire : 660 kilos de denrées collectées 

permettront de compléter les stocks 
de produits issus de l’entrepôt de la 
Banque Alimentaire de Brest et seront 
distribués tout au long de l’année par 
des bénévoles aux personnes qui ont 
fait la demande et qui remplissent les 
conditions d’attribution. En plus des 
deux journées de collecte, une  
journée est nécessaire pour le comp-
tage et l’entreposage des produits.  
Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à cette journée de solidari-
té : bénévoles, donateurs et à Jean-
Louis TILLY de U Express qui assure la 

logistique et met tout en œuvre pour 
la réussite de cette action en faveur 
des personnes qui vivent dans la  
précarité.  

Christiane DUGAY,  
adjointe aux affaires sociales. 

Comme tous les ans, les membres du 
CCAS de Guerlesquin, Botsorhel et 
Plouégat-Moysan, épaulés par des 
élus et des bénévoles se sont mobili-
sés et relayés les 25 et 26 Novembre 
derniers à U Express  pour collecter de 
l’alimentation et des produits essen-
tiels pour venir en aide aux plus dému-
nis.  
Même si cette année, en raison du 
contexte de l’inflation, une baisse 
était à prévoir, nous avons constaté 
une grande générosité toujours  
présente. Les 660 kg collectés  

Cohésion sociale 

Cyanobactéries dans le plan d’eau 
disparition du phénomène et après 
confirmation par analyses.  

Morlaix Communauté nous informe 
que les derniers résultats d'analyses 
font état de cyanobactéries dans 
l'eau. Elle nous invite à maintenir en 

vigueur l'arrêté de restriction des  
activités sur l'emprise du plan d'eau et 
de non consommation du poisson.  
Les restrictions seront levées à la  

Vie communale - suite 



Vie scolaire 

Résidence du Guic  

École Ar Roudour 

Visite du Salon de sculpture  
Mardi 22 Novembre, les élèves de CP- 
CE ont investi les deux niveaux des 
Halles à la découverte du Salon de 
sculpture. Les enfants ont pu admirer 
les œuvres exposées. Chaque élève 
était muni d’un livret fourni par la  
mairie afin de participer à une « chasse 

à l’œuvre d’art ». Il s’agissait de  
retrouver, parmi l’ensemble des  
sculptures, l’œuvre correspondant au 
détail photo présenté. Cette approche 
ludique a beaucoup plu aux enfants. 
Vendredi 2 Décembre, les élèves de CE
-CM pourront à leur tour apprécier 
cette magnifique exposition. 

Participation au cross du collège 
Vendredi 18 Novembre, les élèves de 
CE2, CM1 et CM2 étaient invités au 
cross du collège Roz Avel qui se  
déroulait à l’hippodrome.  
Ils ont tous bien couru malgré les  
conditions météorologiques chan-
geantes et un terrain glissant ! 
Le podium : 
• Les filles de CM : 1ère : Inès LE BRUN 

(CM1) - 2ème Eve ERNÉE (CM2) - 3ème : 
Maï-Linh ROOSENS (CM2). 

• Les garçons de CM : 1er Mathis TOU-
DIC (CM1) - 2ème : Pierre MANAC’H 
(CM2) - 3ème : Lucien QUÉNIAT 
(CM2).    

• En CE2 : 1er : Dorian LE COANT - 1ère 
Maïna BOZEC. 

 

tion, prix de la mise en scène et prix 
de l'émotion ! Xavier MELIN de la  
société « VirtySens » est venu leur  
remettre leurs prix en présence des 
correspondantes de presse et de 
France 3 Iroise, venus immortaliser ce 
beau moment. Les résidents ont été 
très touchés par son discours. Bravo à 
Marie-Thérèse, Annick, Claude et Yves 
qui se sont mis en scène avec  
beaucoup de plaisir ! Pendant un mois, 
la Résidence du Guic pourra bénéficier 
d’une enceinte bluetooth et de la  
capsule de voyage immersive  
multi-sensorielle développée par 
« VirtySens » et fera voyager virtuelle-
ment ses résidents.  
Nous vous invitons à découvrir le clip 
vidéo qui a permis à « Rési’danse » de 
remporter ces prix sur la chaîne You-

tube :  
https://www.youtube.com/watch?
v=U8mXVufdZSo  
Prenez date : un spectacle de Noël 
aura lieu dimanche 18 Décembre à la 
Résidence du Guic.  
Nous adressons toutes nos félicita-
tions aux résidents qui ont intégré la 
troupe et aux animatrices qui les  
accompagnent dans leurs différentes 
représentations. 

Le 8 Avril dernier, la troupe de danse 
sur chaise de la Résidence du Guic 
« Resi’danse » montait sur scène pour 
la première fois, une initiative de  
Patricia UNVOAS, animatrice et de 
Élodie DRUON, psychologue. Elle  
a ensuite participé au concours  
national « Ehpa’danse », organisé par 
la Fédération Nationale de Danse de 
Mars à Juin et s’est également  
produite le 26 Juin à la salle Plijadur à 
l’occasion du gala d’Indépen’dance 
devant un public conquis qui les a  
longuement applaudi.  
Le 24 Novembre, les résidents ont eu 
l'honneur de recevoir leurs premiers 
prix pour le concours « Ehpa’danse »  
auquel participaient 87 EHPAD en 
France avec leur groupe « ABBA » : 
prix des costumes, prix de la coordina-

Rési’danse : Des prix en pagaille pour la troupe de danse sur chaise  

créations faites maison.  
Une tombola est organisée. Vous 
pourrez également repartir avec des 
gâteaux pour votre goûter ou votre 
repas du soir ! 
L’entrée est gratuite. Attention, le 
port du masque est obligatoire.  

Samedi 3 Décembre, de 14h à 18h, la 
salle de restauration de la Résidence 
du Guic se transformera en marché de 
Noël !  
Les résidents, l’équipe d’animation et 
l’association « Guic’Anim » se sont  
mobilisés pour vous proposer de jolies 

Marché de Noël le 3 Décembre 



Mardi 22 Novembre, les élèves de 
l'école Saint Joseph se sont rendus au 
Salon de sculpture de Guerlesquin.  
Les enfants ont pu découvrir les  
nombreuses œuvres exposées et  
notamment la diversité des matières 
utilisées : bois, verre, terre, fer, 
pierre... 

Les élèves étaient ravis de leur visite.  
 

Photo :  
la classe de maternelle  

et CP devant les œuvres. 

École Saint Joseph : Les élèves au salon de sculpture 

Trois nouveaux membres intègrent le 
bureau. Il s'agit de  Claudine LE MENN, 
Marie-Lise SAINT JALM et Éric HUON. 
L'assemblée s'est conclue avec la  
remise d'un chèque 
de 300 € à l'associa-
tion « Tiens-moi la 
main » (foyer de vie 
pour adultes handi-
capés à Plounévez-
Moëdec). 
La soirée s'est 
poursuivie dans la 
bonne humeur 
avec un buffet  

campagnard offert aux adhérents,  
bénévoles, partenaires et proprié-
taires terriens.  

Les co-présidents (Jean-Hervé GOAR-
NISSON et Jean-Pierre COQUIL) sont 
revenus sur l'année écoulée et ont 
dressé le bilan des manifestations qui 
ont toutes rencontré un véritable  
succès. 
Il a été décidé de les reconduire en 
2023. Prenez date :  
• Randonnée VTT le 21 Mai 
• Randonnée et repas paëlla sur le site 

de Saint Trémeur le 18 Juin 
• Red Eo Trail Gwerliskin le 22 Juillet. 
Des nouveautés seront proposées l’an 
prochain comme l'ouverture de  
nouveaux circuits. 

Team Gwerliskin : Assemblée générale du 4 Novembre   

Vie associative 

diplômes du DNB aux 35 élèves  
lauréats du collège Roz Avel.  
Cette cérémonie s'est déroulée en 
présence des élus locaux et du  
personnel du collège.  
En préambule, dans son discours, le 
Principal a rappelé 
l'importance des 
valeurs républi-
caines de l'école 
publique et notam-
ment l'indispen-
sable unité de la 
nation qui forme 

tous les élèves à une culture  
commune. La promotion 2022-2023 
compte plus de 60 % de mentions dont 
25 % de mentions « très bien ».  
Chantal COLLÉOU, Adjointe au Maire 
représentait Monsieur Le Maire.  
Les lauréats et leur famille se sont vus 
offrir un verre pour clôturer la cérémo-
nie permettant un temps d'échanges 
avec leurs anciens professeurs ravis de 
revoir leurs élèves désormais lycéens.  

Cross du collège à l’hippodrome 
Le collège avait reporté le cross initia-
lement prévu le 21 Octobre en raison 
des conditions météorologiques.  
Chaque année, l’établissement invite 
les élèves des écoles du Roudour et 
Saint Joseph à y participer.  
Voici les résultats : 
• 6ème : Amaury OMNÈS et Kaïline  

BIREMONT. 
• 5ème : Eliaz TILLY et Anaëlle  

PASCAUD. 
• 4ème : Tudi LE ROUX et Amélie LE 

GUILLOUX. 
• 3ème : Mewen LE HERVÉ / Efflam  

LARHANTEC et Isabelle DUBOIS-
GUEHENNEUC. 

 
Remise des Diplômes Nationaux du 
Brevet 
Vendredi 18 Novembre s'est tenue la 
cérémonie républicaine de remise des 

Collège Roz Avel 

Vie scolaire - suite 



Vie associative  - suite  

ssociation des Parents d’Élèves Ar Roudour : Marché de Noël le 11 Décembre 

Les enfants seront ravis de pouvoir 
approcher le Père Noël et de repartir 
avec une photo souvenir prise dans un 
somptueux décor. Les membres de 
l’association ont également prévu un 
atelier maquillage, un concours de 
« pulls moches » de Noël, une boite 
aux lettres pour que les enfants  
puissent y glisser leur liste de  
cadeaux. Crêpes, gâteaux, café,  

chocolat et vin chaud. Entrée gratuite. L’APE Ar Roudour vous invite à faire 
vos emplettes de fin d’année sous les 
Halles dimanche 11 Décembre, de 10h à 
18h à l’occasion de son marché de 
Noël. Artisans, créateurs, décorations,  
produits gourmands et du terroir  
seront présents toute la journée et 
vous proposeront de bonnes idées de 
cadeaux. Un stand des créations APE 
sera également à votre disposition.  

réation de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Guerlesquin 

dernier est ainsi constitué : président : 
Hervé TILLY, co-président : Henri  
BIDEAU, trésorier : Gilbert TOUDIC, 
trésorière adjointe : Christiane  
DUGAY, secrétaire : Laurence LE ROY-
TASSEL, secrétaire adjointe : 
Rébecca DORMONT. Le prix 
des adhésions a été fixé à 10 € 
pour les membres majeurs et 
à 1 € pour les membres  
mineurs ;  vous pouvez d’ores 
et déjà rejoindre l’association 
en adressant un chèque à 
l’ASPG dont le siège se trouve 

à la mairie. 
Le conseil d’administration et le  
bureau se réuniront prochainement et 
vous tiendront informés de leurs  
délibérations.  

Le mercredi 23 Novembre dernier, une 
bonne quinzaine de personnes s’est 
réunie à la salle des Associations pour 
participer à l’assemblée générale 
constitutive de l’ASPG ou Association 
de Sauvegarde du Patrimoine de  
Guerlesquin.  
Après une rapide présentation de 
l’état de notre patrimoine, les statuts 
de l’association ont été présentés, 
commentés et adoptés à l’unanimité 
des personnes présentes. Un conseil 
d’administration et un bureau initiaux 
ont été désignés par l’assemblée. Ce 

kapoum : Assemblée générale du 26 Novembre 

pour un bénéfice de 22 750 €. 
Ce bénéfice va permettre de continuer 
les actions, pour certaines déjà  
commencées, comme des voyages à 
Disneyland, au Puy du Fou ou encore 
des ateliers de médiation animale, 
équithérapie, ou l'achat de matériel 
de jardinage, de bricolage, de photo-
graphie,... 5 465 € ont déjà été alloués 
en 2022. D'autres projets en cours ont 
également été acceptés pour un  
budget de 7 165 €. Grâce à cette  
superbe édition 2022, l'association 
garde une enveloppe conséquente de  
13 000 € pour les projets à venir.  
L'association remercie la mairie de 
Guerlesquin, le 
personnel com-
munal qui l'aide à 
avancer sans con-
trainte et avec 
une aide infini-
ment précieuse, 
la population de 

Guerlesquin qui fait que cette fête  
reste un rendez-vous pour tous, la  
Société des Courses pour le prêt de ce 
magnifique site de l'hippodrome avec 
toutes les infrastructures nécessaires, 
les pompiers pour leur démonstration 
qui a ravi petits et (surtout) grands. 
Merci aux sponsors fidèles depuis de 
nombreuses années, aux bénévoles 
toujours présents avec le sourire, à 
nos exposants qui partagent leur  
passion, et un énorme merci au public 
qui a répondu présent.  
Rendez-vous les 26 et 27 Août 2023 
pour la 15ème édition ! 

Les membres du bureau 

Le bureau, les membres et quelques 
sympathisants de l'association Oka-
poum se sont rassemblés ce samedi 
26 Novembre pour faire le bilan de 
l'année 2022. Après deux années  
d'absence suite aux nombreuses  
restrictions sanitaires, l'association a 
pu réorganiser en 2022 trois évène-
ments : un loto en Janvier, les « Fous 
du guidon » en Mai et les « Fous du 
volant » en Septembre. Ces trois mani-
festations ont permis de remettre un 
pied à l'étrier et faire de superbes  
bénéfices. 
L'ambition est toujours la même : 
« l'organisation des fêtes n'est qu'un 
prétexte pour pouvoir financer les 
projets », projets qui viennent des 
structures d'accueil des personnes en 
situation de handicap. Cette année, la 
plus grosse manifestation de l'associa-
tion au mois de Septembre à l'hippo-
drome de Guerlesquin a comptabilisé 
un nombre record de 11 000 entrées 



Informations 

ecyclez vos mobiles usagés 

amassage des ordures ménagères : Modification du jour de collecte  

mardi après-midi, entre 14h et 22h (au 
lieu du mardi matin), à partir du mardi 
6 Décembre 2022. Il est demandé aux 
usagers de sortir leur bac la veille au 

soir ou au plus tard le mardi à 14h et 
de le rentrer après la collecte. 
Le jour de collecte pour les sacs jaunes 
reste inchangé. 

Suite à une réorganisation des  
collectes, Morlaix Communauté nous 
informe que la collecte des ordures 
ménagères aura lieu à présent le  

Un temps pour soie  

L’association « Un temps pour soie » 
propose depuis 25 ans à Guerlesquin, 
tous les vendredis, de 13h30 à 17h30, 
un atelier de peinture sur soie. Ils sont 
dispensés par Corinne LEPAGE.   
Toutes les techniques sont abordées : 
serti, aquarelle, batik, shibari... 
N’hésitez pas à venir assister à un 

cours qui se déroule toujours dans 
une très bonne ambiance. Les  
débutants sont les bienvenus !  
Inscriptions et renseignements au 
02.96.35.07.12.  
Rendez-vous dans la salle située à 
l’étage de la bibliothèque de Guerles-
quin, rue du Général de Gaulle.  

 

Le club « La Guerlesquinaise Football » 
organise son premier tournoi de 
« futsal » (foot en salle), la « Red Eo 
Cup #1 » le samedi 17 Décembre à  
partir de 13h30 au complexe Jacques 
TILLY de Guerlesquin.  
Les membres du bureau ont la volon-
té de faire découvrir la pratique du 
« futsal » qui se démocratise ces  
dernières années et également de 

mettre en avant le joli complexe que 
la commune possède. 
Jusqu’à 16 équipes peuvent s’inscrire 
via les réseaux sociaux (Page  
Facebook : GuerlesquinaiseFootball) 
ou à l’adresse suivante :  
https://bit.ly/3Sxbcn3.  Chaque équipe 
est composée de 5 joueurs et de 2 
remplaçants, à partir de 16 ans. 400 € 
de primes seront distribués ainsi que 

des lots.  
Buvette  et 
espace de 
restaura-
tion.  
Inscription 
40 € par 
équipe. 
 

Guerlesquinaise Football : Tournoi de « futsal » le 17 Décembre 

Vie associative  - suite  

Club des Aînés : Les prochains événements 

Les club des Aînés « War Araog Atao » 
vous informe de ses prochains événe-
ments :  
• Jeudi 15 Décembre : Venez déguster 

la bûche de Noël ! 
• Jeudi 12 Janvier : Qui seront les rois 

et reines lors de la galette des rois ?  
• Jeudi 26 Janvier : Assistez à l’assem-

blée générale du club !  
Une trêve est prévue pendant les  
vacances de Noël, reprise le 12 Janvier 
pour des après-midis jeux, cartes… 

sans oublier l’incontournable goûter 
toujours très attendu ! 
Toutes personnes qui souhaitent  
passer un après-midi convivial et  
récréatif sont les bienvenues.  
Rendez-vous à Porz ar Gozh Ker.  

d’Emmaüs International. Les mobiles 
défectueux seront recyclés avec un 
traitement spécifique des matières 
dangereuses et la récupération des 
métaux, réutilisés comme matière  
première. Les déchets électroniques 
seront traités dans le respect des  
exigences de la directive européenne 
« Déchets d’équipements électriques 
et électroniques ».  

 

Plus d’infos :  
collecte.mobiles@finistere.fr  

En partenariat avec Orange et  
l’Association des maires du Finistère, 
le Conseil départemental organise  
jusqu’au 21 Janvier une grande opéra-
tion de recyclage des mobiles usagés. 
Une boîte de récupération des  
portables a été installée en mairie. 
Les mobiles en état de marche seront 
testés et leurs données effacées par 
une entreprise en insertion. Recondi-
tionnés, ils seront revendus au profit 



 

 

 

 

 

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

• Éric LE SCANFF, du vendredi 2 au lundi 5 Décembre 
• Éric CLOAREC, du vendredi 9 au lundi 12 Décembre 
• Christiane DUGAY, du vendredi 16 au lundi 19 Décembre 
•  Éric LE SCANFF, du vendredi 23 au lundi 26 Décembre 
• Chantal COLLÉOU, du vendredi 30 Décembre au lundi 2 Janvier  
 

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 10 Décembre, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric CLOAREC 

Maire - Mairie 
 

Dimanche 11 Décembre, de 10h à 18h 
Marché de Noël 

par l’APE Ar Roudour 
Halles (Voir page 6) 

 

Lundi 12 Décembre 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
 

Mardi 13 Décembre, à 18h 
Conseil Municipal 

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 
 

Vendredi 16 Décembre,  
à 18h 

Assemblée Générale 
du Tennis de Table Guerlesquinais 

Salle des Associations à Porz ar Gozh Ker 

à 19h 
Spectacle de Noël 

de l’école Saint Joseph 
Salle Plijadur 

 

Samedi 17, vendredi 23 Décembre 
de 10h à 19h 

et samedi 24 Décembre de 10h à 12h30  
Opérations de Noël  

par le CMJ 
U Express  (Voir page 2) 

 

Samedi 17 Décembre 
de 9h à 12h  

Permanence de Christiane DUGAY 
Adjointe au Maire - Mairie 

à partir de 13h30 
Tournoi de futsal 

par la Guerlesquinaise Football 
Complexe sportif Jacques TILLY 

(Voir page 7) 
 

Dimanche 18 Décembre, à 15h 
Spectacle de Noël 
Résidence du Guic 

 

Lundi 19 Décembre, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Samedi 24 Décembre, de 9h à 12h  
Permanence d’Éric LE SCANFF 

Adjoint au Maire - Mairie 
 

Dimanche 25 Décembre 

Joyeux Noël ! 
 

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, 17h 
Salon de sculpture 

Halles - Entrée gratuite  
 

Samedi 3 Décembre 
de 9h à 12h  

Permanence d’Éric LE SCANFF 
Adjoint au Maire - Mairie 

de 14h à 18h 
Marché de Noël 

Résidence du Guic (Voir page 4) 
 

Lundi 5 Décembre 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
de 10h à 12h  

Permanence de la Gendarmerie 
Mairie 

 

Mardi 6 Décembre, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous  
au 02.98.88.99.90 - Mairie 
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Décès 
 

12 Novembre : Joséphine LE COZ veuve SABAT 
13 Novembre : Jean René PELLAÉ 

18 Novembre : André PLUSQUELLEC 
23 Novembre : Caroline LEMAIRE épouse INIZAN  

28 Novembre : Marie Françoise LE JEUNE épouse ARHANTEC 

État civil 


