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des Accompagnants des 
Élèves en Situation de  
Handicap, du personnel et 
des bénévoles qui accom-
pagnent au quotidien  
les élèves pour un  
enseignement et un enca-
drement de qualité.  
 

La jeunesse et le CMJ 
Les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes 
étaient mis à l’honneur et 

se trouvaient donc aux côtés de  
Monsieur Le Maire pendant toute son 
intervention. Il les a assurés de son 
soutien et de son accompagnement. Il 
a retracé les opérations citoyennes 
auxquelles ils ont participé en 2022 : 
cérémonies commémoratives, Pierre 
Le Bigaut – Mucoviscidose en Juin, 
distribution de graines dans le cadre 
de « Fleurissons nos rues » des Petites 
Cités de Caractère, nettoyage des 
abords du plan d’eau en Octobre et 
opération de Noël à U Express.  
En 2022, le centre de loisirs sans  
hébergement a ouvert ses portes 
chaque mercredi et lors des vacances  
scolaires.  
Enfin, une équipe de 10 jeunes de 8 à 
10 ans a participé au Petit Tour de 
France à Morlaix.  
 

La Résidence du Guic 
L’EHPAD a accueilli en 2022 81  
résidents dont 1 en hébergement  
temporaire. 
Monsieur Le Maire, Président du 
CCAS, a félicité la Directrice et tout le 
personnel de la Résidence sans excep-
tion pour l’attention et les bons soins 
prodigués aux résidents et a souligné 
la bonne gestion du protocole  
sanitaire contre la Covid-19. Il a remer-
cié les bénévoles de l’association 
« Guic’Anim » qui interviennent  
régulièrement au sein de l’établisse-

ment et a félicité la troupe de danse 
sur chaise « Rési’danse ». 
 

Le CCAS 
Le dispositif d’aide alimentaire, en  
partenariat avec la Banque Alimen-
taire, permet de venir en aide aux  
familles les plus démunies. En 2022, 
6 626 kg de marchandises ont été  
distribués pour en moyenne 30  
personnes et 14 foyers. La collecte 
nationale de la Banque Alimentaire 
organisée en Novembre à U Express 
s’est chiffrée à 660 kg de denrées  
collectées grâce à la générosité et à la 
solidarité de la population.  
Monsieur Le Maire est également  
revenu sur l’engagement des 
membres du CCAS et des bénévoles 
qui se sont investis lors de la collecte 
de denrées, vêtements et de produits 
de premiers secours organisée pour le 
peuple ukrainien dans le cadre de la 
chaine de solidarité « Urgence solidari-
té Ukraine ».  
Le repas du CCAS offert aux Aînés de 
la commune a rassemblé 103  
personnes à la salle Plijadur en  
Novembre dernier.  
La Mairie accueille régulièrement  
plusieurs permanences sociales : 
• M. André INIZAN, assistant social 

reçoit le 1er mardi du mois. 
• La Mission Locale qui accompagne 

les jeunes de 15 à 25 ans reçoit le 
jeudi sur rendez-vous. 

• La Maison France Service est  
présente chaque mardi après-midi 
depuis Janvier 2022. Un conseiller 
numérique propose des ateliers de 
groupe et une conseillère aide les 
administrés dans leurs démarches 
administratives.  

• Une permanence fiscale de la DGFIP 
se tient en Mai et en Septembre.  

• La Gendarmerie de Plouigneau  
rencontre les Guerlesquinais le 1er 
lundi de chaque mois.  

Vendredi 13 Janvier, Monsieur Le 
Maire, Éric CLOAREC, et la municipali-
té ont convié la population et les  
partenaires de la commune à la  
cérémonie des vœux sous les Halles.  
C’était l’occasion pour Monsieur Le 
Maire, entouré des élus et des 
membres du Conseil Municipal des 
Jeunes de dresser le bilan des réalisa-
tions, des actions et événements de 
l’année écoulée et de présenter les 
perspectives pour 2023. 
  

Bilan démographique  
• 6 naissances (12 en 2021). 
• 3 mariages (1 en 2021). 
• 2 PACS (4 en 2021). 
• 34 décès  (41 en 2021). 
La population légale INSEE au 1er  

Janvier 2023 est de 1286 habitants. 
(1298 au 1er Janvier 2022). 
 

Les écoles et le collège 
Les deux écoles maternelles et  
primaires ont accueilli à la rentrée 
2022 au total 86 élèves : 62 élèves au 
groupe scolaire Ar Roudour et 24 
élèves à l’école Saint Joseph. Le  
collège Roz Avel accueille 230 élèves. 
Monsieur Le Maire a remercié  
Krystelle CRÉAC’H, Directrice de 
l’école Saint Joseph, Maryse  
ABGRALL, Directrice de l’école Ar  
Roudour et Stéphane ROUDAUT, Prin-
cipal du collège. Il a également salué 
le travail des enseignants, des ATSEM, 

  Cérémonie des vœux de la Municipalité 



Cérémonie des vœux - Suite 

favorable à cette étude avec l’installa-
tion d’une ou plusieurs activités  
porteuses d’emplois. Plusieurs  
dossiers sont en cours mais il est  
encore trop tôt pour en parler.  
L’emploi reste un facteur essentiel de 
redynamisation de la commune.  
 

Les travaux 
De nombreuses missions en régie ont 
été effectuées par les agents des  
services techniques : engazonnement 
autour du complexe sportif Jacques 
TILLY, réfection d’un mur à Saint  
Trémeur, aménagements extérieurs 
de la garderie et de l’école Ar  
Roudour, entretien des infrastruc-
tures de la commune et des bâtiments 
publics, des espaces verts et aide aux 
associations par la mise en place du 
matériel… Monsieur Le Maire a salué 
la qualité du travail des agents et leur 
engagement. 
En ce qui concerne la voirie, des  
travaux ont été réalisés par Morlaix 
Communauté rue Even Charruel, rue 
Even Gwen et Hent ar Sav-Heol. Ils 
consistaient à remplacer les réseaux 
d’eaux usées et d’eau potable. L’enro-
bé est programmé pour le printemps.  
2023 verra l’aménagement du lotisse-
ment Hent ar Stoup.  
La première phase de travaux de la 
fibre optique est terminée et propo-
sée à la commercialisation depuis le 17 
Novembre. La seconde phase de  
travaux va démarrer en ce début  
d’année. 
Les travaux du parc éolien situé à  
Goasivinic Huella ont débuté en Juin 
dernier. L’installation des machines 
est prévue au mois de Mars 2023.  
 

Urbanisme 
• 7 permis de construire et 1 modifica-

tion de permis (5 permis et 1 modifi-
cation en 2021). 

• 56 déclarations préalables de  
travaux (36 en 2021). 

• 71 certificats d’urbanisme (67 en 
2021).  

• 33 déclarations d’intention d’aliéner 
(35 en 2021). 

 

Les finances 
La situation économique de Guerles-
quin reste délicate.  
En Juin 2020, la CRC (Chambre Régio-
nale des Comptes) a opéré un  

contrôle puis notifié en 2022 plusieurs 
recommandations pour pouvoir  
redresser la situation. La commune 
n’est pas mise sous tutelle  mais a été 
placée dans le réseau d’alerte de la 
Préfecture.  
Pour améliorer la trésorerie, le choix 
s’est porté sur la vente de certains 
biens communaux comme les anciens 
haras, le hangar Bricon, la salle du 
Mille Club, les lots restants du lotisse-
ment Hent ar Skol Louarn, les  
bâtiments anciennement CATTP et 
garderie au lotissement ar Roudour.  
Des efforts ont été faits pour réduire 
les frais de fonctionnement. Des  
décisions impopulaires mais néces-
saires ont été prises tels l’augmenta-
tion du taux de la fiscalité, la suppres-
sion des subventions aux associations, 
la diminution du temps d’éclairage 
public en neutralisant quasiment les 
illuminations de Noël, ceci pour faire 
face au coût de l’électricité pour les 
collectivités (+ 100%), le passage de 65 
à 70 ans pour pouvoir bénéficier du 
repas des aînés. 
Même si la situation s’est améliorée,  
2023 sera à nouveau placée sous le 
signe de la rigueur budgétaire. En 
2024, l’horizon se dégage.   
 

Le complexe sportif Jacques TILLY 
La salle a été mise à la disposition des 
associations et du collège Roz Avel au 
dernier trimestre 2021.  
Son coût global s’élève à 4 millions 
d’euros TTC. Le reste à charge pour la 
commune est de 1,3 millions d’euros.  
Son coût de fonctionnement annuel 
est estimé entre 30 000 et 40 000  
euros.  
 

Culture et animations 
Après deux années de Covid, l’année 
2022 a été très riche en festivités 
grâce au dynamisme des 39 associa-
tions et de leurs bénévoles avec des   
manifestations très suivies comme en 
témoignent les 11 000 entrées du  
rassemblement « Les fous du volant » 
par Okapoum ou encore la forte  
fréquentation lors du repas de  
sangliers grillés et du championnat du 
monde de lancer de menhirs. À noter 
toujours une belle affluence lors des 
galas d’Indépen’dance, des marchés 
animés, du Red Eo trail Gwerliskin, des 
courses hippiques, du repas moules-

• Enfin, et c’est nouveau depuis le 11 
Janvier, le centre des impôts  
propose un accueil de proximité 
deux fois par mois.  

 

La vie économique 
La commune compte 14 artisans, 28 
activités commerciales, 8 entreprises, 
22 entreprises de services dont 15  
services santé et 11 exploitations  
agricoles.  
L’année 2022 aura vu l’installation de 
nouvelles activités :  
• « Les Ateliers du Japon », vente en 

ligne d’épicerie fine. 
• Thierry UGUEN, conseiller indépen-

dant en immobilier. 
• « AJ Taxi » a repris le Taxi LE GOFF. 
• Permanence au Pôle santé de  

Marion LAISNÉ, orthophoniste. 
• Oriane LE ROY, ostéopathe. 
• Ouverture de « Biz Bazart », rue du  

Général de Gaulle : atelier de  
céramique par Nolwenn BRUNEAU 
et Quentin MARAIS. 

• Installation de « Redeosi », société  
dirigée par Sébastien GEFFROY, à 
l’hôtel d’entreprise Red Eo. 

• Création de « Red Eo Copeaux » par  
Séverine SUIRE. 

• Installation de « Belles et Buttes », 
maraichage bio à Kerhuel (M. et 
Mme MARÉCHAL) avec ouverture 
d’un site de vente en ligne. 

• Maryline BRIANTAIS, nouvelle  
assistante maternelle agréée. 

• Après la reprise de l’activité du  
Docteur CUEFF par le Docteur  
VALLON, installation du Docteur 
Anaïs AUDINET, quatrième médecin 
au centre médical. 

Ces nouvelles activités contribuent  
à maintenir le dynamisme de  
notre commune. Nos entrepreneurs, 
artisans, commerçants, agriculteurs, 
corps médical et paramédical procu-
rent de l’emploi et des services de 
proximité indispensables à une bonne 
qualité de vie des habitants, qualités 
recherchées et appréciées par les  
nouveaux arrivants.  
Morlaix Communauté, en partenariat 
avec l’Établissement Public Foncier de 
Bretagne, a engagé en fin d’année une 
étude sur la reconversion du site de 
Tilly-Sabco. La municipalité reste à  
la disposition des porteurs de projets  
et espère rapidement une issue  



pour l’entretien de nos monuments : 
église, chapelle Saint Jean et ancienne 
prison.  
Une association de sauvegarde du  
patrimoine est née il y a quelques 
mois. Son action viendra en appui de 
celle de la commune. 
Guerlesquin propose régulièrement 
des visites guidées au cours de l’été et 
lors des Journées du patrimoine, avec 
une nouveauté en 2023 : les 
« dimanches de caractère ».  
À l’automne la commission de  
contrôle des Petites Cités de Carac-
tère devrait procéder à la visite de 
Guerlesquin ; nous sommes dans  
l’attente de la date.  
 

Avant de conclure, Monsieur Le Maire 
a remercié :  
• Les pompiers volontaires du centre 

de secours et le chef de centre,  
Sébastien PRIGENT, 

• Pour leur efficacité, leur disponibili-
té, leur professionnalisme, leur  
travail au quotidien à votre service 
et pour leurs initia-
tives, l’ensemble du 
personnel commu-
nal, 

• Les adjoints, les 
conseillers délégués 
et conseillers muni-
cipaux pour leur 
disponibilité, leur 
engagement, leur 
force de proposi-

tions et la qualité de leur investisse-
ment, 

• Les services de la Gendarmerie avec 
qui la mairie entretient d’excellentes 
relations.  

 

En conclusion, Monsieur Le Maire a 
souhaité, en son nom personnel et  
celui de la municipalité, une très belle 
année 2023, avec des vœux de  
bonheur, de santé et de réussite. 
Il s’est dit très heureux de l’affluence  
de cette soirée et a salué la  
présence de nombreux nouveaux  
habitants qu’il a rencontré lors du 
temps d’échanges qui s’ouvrait après 
son discours.  
 

En préambule et pendant le moment 
de convivialité, un diaporama d’une 
sélection de photos de Philippe LE 
BAILLIF de Guerlesquin et la vidéo 
promotionnelle « Je choisis Guerles-
quin » qui met en avant notre belle 
commune, ont été diffusés.   

frites, de la fête du plan d’eau, des 
journées des plantes, du vide-greniers 
et du salon de sculpture sous les 
Halles…  
Guerlesquin est connue et reconnue 
pour ses nombreuses festivités qui 
contribuent à renforcer le lien social 
et profitent à l’économie locale.  
 

Tourisme et patrimoine  
L’office de tourisme ouvert en Juillet 
et Août a une nouvelle fois dépassé 
toutes les prévisions en termes de  
fréquentation avec 2 800 visiteurs  
accueillis.  
Guerlesquin a intégré en 2022 les villes 
participantes au jeu de piste régional 
« Le Mystère Abgrall ». 472 jeux ont 
été téléchargés sur le site de Tourisme 
Bretagne et près de 70 kits empruntés 
à l’office de tourisme et à la Mairie 
depuis Juin.  
2022 a vu démarrer l’étude pour la 
création d’un Site Patrimonial Remar-
quable sur le centre ancien, étude  
menée par Morlaix Communauté qui a 
mandaté un bureau d’étude. Il inter-
vient actuellement et travaille en lien 
avec les services de la Mairie.  
Le circuit d’interprétation du patri-
moine est bien avancé : les contenus 
et visuels des 15 panneaux qui jalonne-
ront le centre historique ont été  
communiqués au prestataire en fin 
d’année.  
Depuis deux ans, un groupe de  
bénévoles se retrouve chaque année 

Cérémonie des vœux - Suite 

Vie communale 

Conseil Municipal des Jeunes  
printemps,  

• Participation aux cérémonies  
commémoratives avec présence des 
jeunes à tour de rôle, 

• Animations à prévoir pour le  
passage de la Pierre-Le Bigaut  
Mucoviscidose le 24 Juin prochain, 

• Organisation d’une nouvelle mati-
née de nettoyage au plan d’eau, 

• Organisation d’une collecte de  
matériel pour une association  
humanitaire (Afrique, Ukraine.. ?), 

• Organisation d’une séance de  
cinéma dans la salle du Conseil à 
Porz ar Gozh Ker, 

• Création d’un jumelage avec une 
commune de taille similaire à la 
nôtre, 

• Réalisation d’une vidéo promotion-
nelle du CMJ avec les jeunes élus. 
(réseaux sociaux et YouTube ?) 

• Tombola de Noël à renouveler et 
peut-être d’autres idées.  

Tous les jeunes Guerlesquinais de 8 à 
18 ans peuvent rejoindre le CMJ lors 
de la prochaine réunion qui se tiendra 
le lundi 13 Février à 18h en mairie.  
Un temps pour la fabrication de la 
boite à livres sera organisé pendant 
les vacances d’hiver.  

Les jeunes se sont réunis le 16 Janvier. 
Ils ont fait le bilan des animations et 
des événements 2022. Grâce aux  
bénéfices des opérations de Noël des 
deux dernières années, ils pourront 
mettre en œuvre leurs projets.  
• Réalisation de la boite à livres (plans 

à faire et structure à monter), 
• Visite et échanges avec les résidents 

de l’EPHAD,  
• Organisation d’une soirée « auberge 

espagnole » pendant les vacances 
de Pâques, 

• Sortie pour l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal des Jeunes au  



ibliothèque : Exposition et heure du conte 

le samedi, 
de 10h à 
12h et le 
mardi, de 
15h à 17h.  
 
 
 
 

Par ailleurs, l’heure du conte pour les 
enfants de 4 à 11 ans se déroulera le 
mardi 14 Février, à 15h sur le thème du 
Mardi-Gras. Cette animation gratuite 
sera suivie d’un petit goûter.  
Les enfants sont invités à venir dégui-
sés.  
 

La bibliothèque accueille jusqu’au 31 
Janvier une exposition « Planète  
marionnettes », composée de 12  
panneaux pédagogiques pour tout 
savoir des marionnettes à travers le 
monde, d'ouvrages jeunesse et 
adultes, d'une valise de marionnettes 
et de deux petits théâtres.  
À découvrir aux horaires d'ouverture, 

résentation de Claire MANAC’H, agent d’accueil en Mairie  

candidature pour l’offre d’emploi  
permanent d’assistant de service à la 
population ouvert à compter du 1er 
Février. Après avoir effectué un  
contrat de travail d’un mois pour  
surcroît d’activité qui a donné pleine 
satisfaction, elle est recrutée pour une 
durée de 6 mois renouvelables.  
Claire a eu  des expériences similaires 

en mairies de 
Plestin-Les-Grèves 
et de Trébeurden.  
Nous lui souhai-
tons la bienvenue 
dans notre collec-
tivité.   
 

Claire MANAC’H, 39 ans, originaire de 
Lanmeur est employée pour 28h/
semaine depuis le 2 Janvier à la Mairie 
en tant qu’agent administratif.  
Elle est chargée de l’accueil, du secré-
tariat, des affaires courantes, de l’état 
civil, des inscriptions sur la liste électo-
rale, de la gestion du cimetière, des 
salles communales… Claire a posé sa 

Vie communale - Suite 

ardins partagés : Le dossier avance 

Aussi, si vous souhaitez intégrer ce 
projet, cultiver votre potager ou vos 
fleurs alors que vous ne disposez pas 
de votre propre terrain, tout en 
échangeant avec des personnes  
désireuses de partager leur passion, 

venez participer à la réunion d’infor-
mation qui se déroulera samedi 18  
Février, à 10h à la salle des Associa-
tions à Porz ar Gozh Ker. Une visite du  
terrain est ensuite prévue. Les débu-
tants jardiniers sont les bienvenus.  

Le printemps approche… Le dossier 
sur les jardins partagés a bien avancé 
puisque Finistère Habitat consent à 
mettre à disposition de la commune 
un terrain jouxtant l’EHPAD Résidence 
du Guic.  

Vie économique 

l’artisanat d’art de belle qualité en 
provenance du pays du soleil levant.  
Ses recettes sont également élabo-
rées à partir de produits locaux, issus 
de la production du domaine familial, 
Le Bois de la Roche à Garlan, de la 
ferme de Kerdennet à Guerlesquin (Du 
Foin dans les Sabots) et de la ferme Ty 
Coz à Saint-Pol-de-Léon.  
Issu de l'école Ferrandi-Paris, Antoine 
vient d’être admis en Décembre 2022 
au prestigieux Collège Culinaire de 
France, distinction de niveau national.  
Il prépare un livre mêlant recettes et 
récits de voyages, car « la cuisine est 
toujours liée aux territoires, à leurs 
peuples et à leurs histoires ». Ce bel 
ouvrage en édition limitée de 320 

pages vous donnera les clés pour  
appréhender et comprendre la gastro-
nomie japonaise. Voici le lien pour la 
souscription et la pré-commande :  
www.cuisiniervoyageur.fr 

La boutique en ligne est sur :  
https://lesateliersdujapon.fr 

instagram.com/agoradventure/ 
Facebook/lesateliersdujapon 

Depuis 2022, Guerlesquin accueille le 
chef Antoine FLOCH, cuisinier-
voyageur entre Finistère et Japon, 
terres qui possèdent des affinités et 
des liens méconnus. Il se rend réguliè-
rement au Japon pour s’inspirer et 
découvrir de nouveaux produits et 
fournisseurs.  
Saké sommelier et blogueur, il publie 
de nombreuses recettes, notamment 
sur Instagram, et fabrique à Guerles-
quin ses produits d'épicerie fine japo-
naise, sous la marque « Les Ateliers du 
Japon ». Vous trouverez dans sa bou-
tique en ligne ses fameuses « box » 
gastronomiques du Japon, imaginées 
puis confectionnées sur place, des 
produits au détail mais également de 

Les Ateliers du Japon : Vente en ligne d’épicerie fine  



Mercredi 18 Janvier, Monsieur Le 
Maire, Président du CCAS ainsi que les 
membres du CCAS, ont présenté leurs 
vœux aux résidents de l’EHPAD.  
Il a rappelé la gestion saine et  
rigoureuse de l’établissement grâce 
au travail de la Directrice Jocelyne LE 
GOÏC et de toute son équipe qu’il a 
remerciés chaleureusement.  
L’EHPAD a accueilli en 2022 81  
résidents – 62 femmes et 19 hommes - 
dont 1 en hébergement temporaire 
dans un lieu de vie très agréable.  
L’établissement compte quatre cente-
naires. Monsieur Le Maire a félicité 
Joséphine QUÉRÉ, 102 ans, Fifine 
MARREC, 101 ans, Eugénie GEFFROY 
et Marie-Angèle CAOUREN, 100 ans.  
L’âge moyen d’un résident est d’un 
peu plus de 88 ans.  
Les résidents sont originaires de 36 
communes, majoritairement de  
Guerlesquin (16 résidents) et de 
Botsorhel (10 résidents).   
Il a rappelé également la bonne  
gestion du protocole sanitaire qui a 
fortement perturbé les services et la 
vie de l’établissement. Les mesures 
prises étaient certes contraignantes 

mais nécessaires pour protéger les 
résidents, leurs familles et le person-
nel. Le port du masque reste encore 
obligatoire aujourd’hui, en espérant 
que 2023 verra la fin de cette mesure.  
Monsieur Le Maire a rendu hommage 
à tous les agents qui se sont mobilisés 
pour assurer la continuité des  
services. 
Des travaux ont été réalisés avec  
l’extension des trois salles à manger 
de l’étage afin de faciliter la circulation 
des résidents à mobilité réduite,  
améliorant le service.  
La Résidence du Guic est un lieu  
animé. Le PASA, Pôle d’Activités de 
Soins Adaptés, coordonné par la  
psychologue Élodie DRUON, propose 
chaque semaine un programme  
d’animations variées. Un logiciel sur 
tablette a été mis en service en 2022 
qui permet la réalisation d’activités 
par petits groupes ou individuelle-
ment. Actuellement utilisé par les  
résidents de l’unité de vie protégée, il 
s’étendra prochainement aux autres 
résidents.  
Une page Facebook « Résidence du 
Guic EHPAD » annonce  ce programme 
hebdomadaire d’animations mais  
également les menus, les actualités...  
L’année 2022 a été marquée par la 
création de la troupe de danse sur 
chaise « Rési’danse » qui connait un 
véritable succès. Les membres de la 
troupe ont obtenu le 1er prix de la  
Fédération de danse du concours  
national « Ehpa’danse » auquel partici-
paient 87 EHPAD en France. Une vidéo 
de la troupe dans une interprétation 

très disco est visible sur YouTube. 
Cette belle initiative partagée et  
soutenue par tous les résidents  
n’aurait pas vu le jour sans l’engage-
ment sans faille de la psychologue  
Élodie DRUON et de l’animatrice  
Patricia UNVOAS.  
À leurs côtés, les bénévoles de  
l’association « Guic’Anim » intervien-
nent régulièrement pour proposer des 
animations et activités dans le but de 
rompre l’isolement des résidents et de 
maintenir le lien social, comme par 
exemple la confection de décorations 
pour le marché de Noël.  
Pour conclure, et avant de souhaiter 
une bonne et heureuse année 2023 à 
l’assemblée, Monsieur Le Maire a  
vivement remercié les gestionnaires 
de l’établissement, les médecins,  
l’ensemble du personnel, les élus du 
CCAS, les membres du conseil  
d’établissement, les bénévoles qui 
procurent quotidiennement soins et 
bien-être à nos aînés et qui assurent la 
bonne tenue de la Résidence du Guic.  
Cette cérémonie s’est terminée par un 
temps de convivialité autour d’un pot 
préparé par les services de l’EHPAD.  

EHPAD Résidence du Guic 

Vœux du Maire et du CCAS  

 Express : Une belle action de solidarité 

de jeunes du centre de bénéficier au 
printemps d’un repas et d’une sortie 
sur l’île de Bréhat. 
L’association « Tiens-moi la main »  
remercie chaleureusement Jean-Louis 
TILLY et son équipe pour l’attention 
qu’ils portent à leur association.  

Un bon début d’année pour l’associa-
tion « Tiens moi la main », œuvrant au 
sein du foyer de vie Avalenn à  
Plouévez-Moëdec, qui a reçu un don 
de 3 000 € des magasins U Express de 
Guerlesquin et de Plouaret, dirigés par 
Jean-Louis TILLY.  
Ce don va permettre à une trentaine 

Vie économique - Suite  



exemplaire et a rendu hommage à 
leur famille qui accepte leur engage-
ment et les soutient au quotidien. Il a 
félicité l’Adjudant-chef Sébastien  
PRIGENT, nommé à la tête du Centre 
d’Incendie et de Secours en Octobre 
2020, succédant à David LE SCRAGNE.  
Sébastien PRIGENT a procédé à une 
rétrospective de l’année : 344  
interventions ont été enregistrées 
(249 en 2021 et 219 en 2020), plus d’un 
tiers sur Guerlesquin. Cette augmenta-
tion est due en partie à la forte activi-
té opérationnelle de l’été. Répartition 
des interventions : 72 % pour du  
secours à la personne, 12 % pour incen-
dies, 8 % en renfort et 8 % en divers.  
Depuis 2020, de nouvelles recrues ont 
rejoint les rangs du CIS : Dimitri  
RUFFIN, Emmanuel FLOC’H, Justine 
PRIGENT, Lucie TASSEL et Aurélie LE 
BALC’H.  
Il est également revenu avec beau-
coup d’émotions sur les incendies 
dans les Monts d’Arrée de cet été qui 
ont fortement marqué les esprits.  
Il a été procédé à des remises de mé-
dailles, de grades et de distinctions :  
• Médaille des 10 ans : Sergent Antony 

GEFFROY et Caporal-chef Pierre-
Yves LE ROY.  

• Lettres de félicitations : Caporal  
Arnaud CHICOUARD et Adjudant-
chef Sébastien PRIGENT. 

• Médaille Chef de centre bronze :  
Adjudant-chef Sébastien PRIGENT. 

• Médaille échelon or : Médecin-
capitaine Bruno FONTENELLE.  

• Galons : le Médecin-capitaine Bruno 
FONTENELLE reçoit son galon de 
Médecin-commandant, l’Adjudant 
Julien BOZEC reçoit son galon  
d’Adjudant-chef, le Caporal-chef  
Antony GEFFROY reçoit son galon 
de Sergent, le Caporal Pierre-Yves LE 
ROY reçoit son galon de Caporal-
chef, les Sapeurs Richard ROBERTS, 
Morgane CLOAREC et Jimmy  
ARROYO reçoivent leur galon de 
Caporal et le Sapeur Dimitri RUFFIN 
reçoit son galon de 1ère classe.  

• Remise de la Fourragère qui clôture 
la formation initiale au Caporal  
Morgane CLOAREC et au Sapeur 1ère 

classe Dimitri RUFFIN.  
L’Amicale des pompiers, présidée par 
Pierre-Yves LE ROY, a organisé  
plusieurs actions en 2022 : galettes 
des rois en partenariat avec les  
boulangeries de Guerlesquin au profit 
de l’Œuvre des Pupilles, sortie  
estivale, 1ère porte ouverte en  
Septembre à la caserne, doudounes et 
polos au logo du centre de  
secours offerts à l’ensemble des  
pompiers et organisation de cette  
soirée de la Sainte Barbe. 

Nos soldats du feu se sont réunis  
samedi 21 Janvier pour la tradition-
nelle Sainte Barbe. Après s’être  
recueillis au cimetière et avoir procédé 
à un dépôt de gerbe au monument 
aux morts, ils se sont retrouvés sous 
les Halles. Les Maires des communes 
desservies, à savoir Bolazec, 
Botsorhel, Guerlesquin, Le Ponthou, 
Lannéanou, Plougras et Plouégat-
Moysan, les représentants des  
casernes voisines, les conjoints et les 
anciens sapeurs-pompiers de la  
commune étaient conviés à cette   
soirée qui met à l’honneur l’engage-
ment de ces femmes et de ces 
hommes au service de la population.  
Monsieur Le Maire, Éric CLOAREC, a 
rappelé que cette mission de préser-
ver la vie des hommes et de leurs 
biens impose un certain esprit de  
sacrifice que l’on retrouve dans la  
devise des pompiers « Sauver ou  
périr », ceci à l’image des incendies de 
cet été dans les Monts d’Arrée où nos 
soldats du feu ont engagé leurs forces 
à plusieurs reprises, allant jusqu’à 
mettre en péril leur vie et leur maté-
riel. Il a mis en avant leur courage 

Sainte Barbe le 21 Janvier  

Centre d’Incendie et de Secours 

L’école Ar Roudour nous informe des 
derniers événements de l’année 2022 :  
• La venue du Père Noël pour la distri-

bution des bonbons et des cadeaux 
dans les classes, offerts par l'APE.  

• Le goûter de Noël pour tous les  
enfants de l'école : jus de fruits, 
viennoiseries et Pères Noël en  
chocolat, offerts par la municipalité. 

• Une sortie au Théâtre de Morlaix 
pour les élèves de maternelle, CP/

CE1 et CE2 qui ont assisté au spec-
tacle « Traits-cirque graphique », une 
création poétique où la peinture et 
le cirque s'entremêlent et se 
répondent. Une artiste acrobate 
tournoie et virevolte grâce à sa roue 
et, en même temps, dessine des 
cercles et des figures pour former 
des œuvres inspirées des peintres 
Joan MIRO et Vassili KANDINSKY. 

École Ar Roudour :  Des activités et des sorties 

Vie scolaire  



Théâtre Puzzle : De nouveaux stages en Février 

Indépen’dance : Soirée crêpes le 11 Février 

Pour la bonne organisation, les réser-
vations sont attendues au plus tôt :  
• Via le site :  
https://www.helloasso.com/
associations/indepen-dance/
evenements/soiree-bar-a-crepes
(paiement en ligne sécurisé) 
• Des cartes sont en vente au bar  

tabac Agnès PENE.  
L’association est à la recherche de  

bénévoles : 
• Mise en place de la salle dès 10h le 11  

Février. 
• Confection des crêpes. 18h30 / 21h30 

ou 21h30 à minuit. 
• Buvette : 19h / 22h ou 22h / 1h30. 
Vous pouvez envoyer un mail à : 
indepen.dance29650@gmail.com  
ou contacter Marie-Andrée LE MEUR 
au 06.89.62.93.62. 

L’association Indépen’dance renoue 
avec sa fameuse soirée « bar à 
crêpes » qui se déroulera samedi 11 
Février à partir de 19h à la salle 
Plijadur.   
Au menu : des crêpes de blé noir et de 
froment à volonté. 13 € pour les  
adultes et les enfants à partir de 10 
ans, 8 € pour les 5 à 9 ans et gratuit 
pour les moins de 5 ans.  

Vie associative   

l’assemblée générale, l’occasion de 
revenir sur l’année écoulée. La  
municipalité était représentée par 
Christiane DUGAY, Adjointe à la  
cohésion sociale. Le bureau a été  
renouvelé. Il se compose de Thérèse 
LE BON, Présidente d’honneur, Marie-
Thérèse MORVAN, Présidente, Mi-
chèle BETTEX, Vice-Présidente,  
Thérèse LE ROUX, Trésorière, Jacque-
line BOULC’H, Trésorière-adjointe,  
Brigitte FLOQUET, Secrétaire et de 

end des 25 et 26 Mars.  
Tarif : 50 € + adhésion annuelle 10 €,  
dégressif dès le 2ème stage individuel.  
Tarif familial pour l’inscription de 2  
enfants de la même famille.  
Possibilité de régler en plusieurs fois. 
Renseignements et inscriptions au :  
09.53.51.59.21 ou au 06.71.00.46.74 ou 
par mail à : theatrepuzzle@yahoo.fr.   
 

Les vacances d’hiver approchent, une 
bonne occasion d’inscrire vos enfants 
ou petits-enfants aux stages proposés 
par le Théâtre Puzzle, du 13 au 17  
Février à la salle des Associations à 
Porz ar Gozh Ker : 
• Enfants : initiation au théâtre  
• Adolescents : improvisation  
Vous pouvez déjà noter le prochain 
stage d’improvisation adultes le week-

lub des Aînés   

Raymonde LE GOFF, Secrétaire-
adjointe.  
Le club se réunit à Porz ar Gozh Ker les 
2ème, 3ème et 4ème jeudis du mois. Les 
membres du bureau invitent les  
nouveaux arrivants à les rejoindre, 
sans conditions d’âge.  
Le club souhaiterait organiser une  
sortie au restaurant ou un « bar à 
crêpes » au mois de Mai.   
Les participants se sont ensuite  
retrouvés au restaurant Les Baladins 
puis pour les activités habituelles :  
belote, Rummikub, Triominos, domi-
nos, scrabble et pour les activités ma-
nuelles : broderie, cartonnage, tricot, 
crochet, hardanger (tableau brodé qui 
mêle plusieurs points de broderie). 
Contact : Marie-Thérèse MORVAN au 
02.98.72.83.41. 

Galette des rois 
Jeudi 12 Janvier, le club des Aînés et 
les personnes du club de loisirs  
créatifs se sont retrouvés pour fêter 
les rois, toujours dans une bonne  
ambiance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblée Générale 
Jeudi 26 Janvier, le bureau a convié 
l’ensemble des membres du club pour 

Association de Sauvegarde du Patrimoine Guerlesquinais 

nement. Aussi, l’association tient à 
votre disposition en mairie des bulle-
tins d’adhésion.  

Vos réactions à la création de l’Asso-
ciation de Sauvegarde du Patrimoine 
ont été favorables.  
Toutefois, nous avons besoin d’adhé-
rents pour en assurer le bon fonction-



 

 

 

 

 

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 27 au lundi 30 Janvier  
• Chantal COLLÉOU, du vendredi 3 au lundi 6 Février 
• Édouard TROLES, du vendredi 10 au lundi 13 Février 
• Éric CLOAREC du vendredi 17 au lundi 20 Février 
•  Christiane DUGAY, du vendredi 24 au lundi 27 Février 
 

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 

Mardi 7 Février, de 9h à 12h 
Permanence d’André INIZAN,  

Assistant social, sur rendez-vous  
au 02.98.88.99.90 

Mairie 
 

Mercredi 8 Février, de 14h à 17h 
Permanence du centre des Impôts 

Sur rendez-vous, contacter la Mairie 
 

Samedi 11 Février 
de 9h à 12h  

Permanence d’Édouard TROLES 
Adjoint au Maire - Mairie 

à partir de 19h 
Soirée crêpes  

Par Indépen’dance 
Salle Plijadur (Voir page 7) 

 

Lundi 13 Février 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
 de 18h à 19h  

Réunion du CMJ 
Mairie (Voir page 3) 

 

Mardi 14 Février, de 15h à 16h  
L’heure du conte  

Bibliothèque (Voir page 4) 
 

Jeudi 16 Février, à 18h  
Conseil Municipal 

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker 

Samedi 18 Février 
de 9h à 12h  

Permanence d’Éric CLOAREC 
Maire - Mairie 

à 10h 
Réunion sur les jardins partagés 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 

(Voir page 4) 
 

Lundi 20 Février, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Mardi 21 Février 
Championnat du monde  

de Bouloù Pok 
Plas ar Saout 

 

Mercredi 22 Février, de 14h à 17h 
Permanence du centre des Impôts 

Sur rendez-vous, contacter la Mairie 
 

Samedi 25 Février, de 9h à 12h  
Permanence de Christiane DUGAY 

Adjointe au Maire - Mairie 

Chaque mardi après-midi  
Permanences :  
Gwen BELLEC,  

Agent Maison France Service 
Contact : 07.87.73.52.61 

Stéphane PELOT,  
Conseiller numérique 

Contact : 06.13.18.21.79 
sur rendez-vous, en Mairie 

 

Samedi 28 Janvier,  
de 9h à 12h  

Permanence d’Éric LE SCANFF 
Adjoint au Maire - Mairie 

 

Lundi 30 Janvier, de 8h30 à 13h 
Marché hebdomadaire 

 

Samedi 4 Février, de 9h à 12h  
Permanence de Chantal COLLÉOU 

Adjointe au Maire - Mairie 
 

Lundi 6 Février 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
de 10h à 12h 

Permanence de la Gendarmerie 
Mairie 
À 18h 

Réunion des associations  
Préparation de la course cycliste  
Pierre Le Bigaut-Mucoviscidose 

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
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Naissance 
22 Janvier : Armann OZKAYA 

 

Décès 
3 Janvier : Jeanne HAMON veuve LUCAS 

7 Janvier : « Mimi » LE FOLL veuve LE SCOUR 
22 Janvier : Marie Claude « Claudette » CAROFF veuve HAMON 

État civil 


