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Bulletin municipal
Repas des aînés : 142 convives présents
Le Samedi 23 Septembre, 142
seniors ont participé au repas offert
par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale), servi par le Restaurant Les Monts d’Arrée.
Monsieur le Maire, Gildas JUIFF,
s’est dit très heureux, avec l’ensemble
des élus et des membres du CCAS, de
recevoir les aînés de la commune pour
ce banquet annuel. C’est l’occasion de
passer un moment agréable, convivial
et festif. Pour lui, ce jour est dédié {
l’amitié et { la solidarité. Il a eu une
pensée toute particulière pour ceux
qui n’ont pu se joindre { l’assemblée
pour raison de santé mais aussi pour
ceux qui nous ont malheureusement
quittés en cours d’année.
Il a ensuite remercié les aînés de
participer au dynamisme de Guerlesquin par leurs engagements et leurs
actions dans les différentes manifestations et associations, en investissant
leur temps libre ou leur expérience au
service de nos concitoyens. « Vous
avez l’expérience, la mémoire,
l’histoire, la sagesse, toutes ces
choses précieuses de toute une vie {

transmettre { notre nouvelle génération ».
Le Maire est ensuite revenu sur
l’emménagement le 10 Janvier
dernier, dans des locaux flambant
neufs, de l’EHPAD Résidence du Guic.
L’inauguration a eu lieu le 6 Juillet. Les
journées portes ouvertes des 8 et 9
Septembre ont permis au public de
découvrir ce bel établissement
agréable { vivre et fonctionnel pour
les résidents et le personnel.
Il a rappelé également les services
sociaux,
nombreux
sur
notre
commune, comme l’ADMR qui permet
le maintien { domicile dans les
meilleures conditions ou la Maison de
Services au Public mise en place { la
Poste. Par ailleurs, les élus de la
cohésion sociale veillent sur les
personnes fragilisées, isolées en les
accueillant, les renseignant et en les
orientant
vers
les
différents
partenaires du Pays de Morlaix. Enfin,
les élus et bénévoles du CCAS accompagnent les personnes en difficultés
en leur remettant un colis de la
Banque Alimentaire tous les 15 jours.

Un hommage aux doyens a ensuite
été rendu. Le Maire a dans un premier
temps excusé la doyenne de notre
commune, Suzanne JANNIN, 101 ans,
et le doyen, Jean LE BOURZEC, 95 ans.
Les doyens de l’assemblée étaient
Simone LE GUERN, 89 ans et François
LE GAC, 91 ans. Julien BOURVEN était
également { l’honneur puisqu’il fêtait
le jour-même son anniversaire.
L’après-midi s’est déroulé dans une
excellente ambiance grâce aux chants
et danses du trio DE PARSCAU-LE
GUERN-TROËL, très apprécié des
convives, heureux de retrouver au
chant une Guerlesquinaise, Murielle LE
GUERN.

Inauguration du 2ème Salon de sculpture de Guerlesquin
Le vernissage du 2ème Salon de
sculpture a connu une belle affluence
samedi 30 Septembre puisqu’environ
200 personnes ont fait le déplacement
pour découvrir les 360 œuvres
exposées sous les Halles.
C’était l’occasion pour Gildas JUIFF,
Maire, Laurence CLAISSE, Maire de
Landivisiau, (siège de l’association
« Sculpteurs Bretagne ») et Gilbert
JULLIEN, commissaire de l’exposition,
de mettre { l’honneur les 88 sculpteurs, professionnels et amateurs,
auteurs de ces œuvres.
Le Maire, dans son intervention, a mis
l’accent sur cette démarche originale
et dynamique qui consiste { appuyer,

soutenir et aider dans toutes leurs
diversités et expressions les pratiques
culturelles et la création artistique. Il
veille particulièrement { ce que la
politique culturelle s’adresse { tous,
en l’occurrence dans ce lieu unique
des Halles, permettant d’associer art
et patrimoine.
Cette exposition est pleine de vie et
d’émotions. Amateurs ou professionnels, chaque artiste y exprime ses
sensations et ses sentiments. Ce Salon
surprendra les visiteurs par la qualité
et l’originalité des œuvres exposées,
par la multitude de matériaux et de
techniques utilisées.
Le Maire a mis en avant la qualité du

travail réalisé par le commissaire du
Salon, Gilbert JULLIEN qui est { la fois
relais auprès des artistes, concepteur
et metteur en scène des sculptures.
Le Salon est ouvert tous les jours
jusqu’au 25 Novembre, de 14h { 18h.
Entrée gratuite.

Vie communale

Conseil Municipal Jeunes : Reprise des activités
Le CMJ s’inscrit dans le cadre d’une
démarche participative souhaitée par
le Conseil Municipal adultes. Il a pour
objectifs de donner la parole aux
jeunes, de les conduire { réaliser des
projets dans leur propre intérêt mais
aussi dans celui de l’ensemble des
Guerlesquinais, et ce avec un apprentissage de la citoyenneté.
Les jeunes conseillers municipaux
viennent des écoles primaires, du
collège de Guerlesquin et des lycées ;

ils ont entre 9 et 15 ans. Les membres
du Conseil Municipal Jeunes font
partie de la vie de la commune :
participation aux manifestations,
organisation de tournois sportifs, mise
en place de projets citoyens comme le
projet « graff » au stade de football…
Ils ont déj{ de nombreux projets pour
cette nouvelle année : un projet
« prévention-sécurité routière » mais
aussi un projet « lipdub » pour la
promotion de leur commune ! (vidéo

en ligne où un groupe de personnes
se met en scène sur une chanson en
playback).
Le CMJ se réunit régulièrement, une
fois par mois ; cette année les jeunes
se retrouveront le jeudi de 18h30 {
19h30. Tous les jeunes Guerlesquinais
qui ont entre 9 ans et 17 ans sont les
bienvenus !
Prochaine réunion :
Jeudi 12 Octobre, { 18h30
{ la salle du Conseil { Porz ar Gozh Ker.

Ouverture du centre de loisirs pendant les vacances de la Toussaint
Pendant les deux semaines des
vacances de la Toussaint, du 23 au 27
Octobre et du 30 Octobre au 3
Novembre, (hors 1er Novembre, férié)
le centre de loisirs, en lien avec
l’ULAMIR de Lanmeur, accueillera les
enfants de 3 { 12 ans dans les locaux

de la garderie du Roudour. Il sera
ouvert de 9h { 17h30 avec une possibilité d’accueil { partir de 8h et jusqu’{
18h30. Les enfants pourront être
inscrits { la journée, { la demi-journée
avec repas ou { la demi-journée sans
repas. Les tarifs sont fonction, selon

votre situation, du Quotient Familial
de la Caisse d’Allocations Familiales ou
du tarif de la Mutualité Sociale
Agricole. Un tarif spécifique pour les
extérieurs a été établi. Nous vous
invitons { inscrire vos enfants en
Mairie dans les meilleurs délais.

Les services techniques et vous
Mardi 26 Septembre, les riverains des
rues Charles Rolland et de Kerigonan
étaient invités { une réunion publique
{ la salle du Conseil { Porz ar Gozh
Ker.
L’objet de la rencontre, la réfection
des trottoirs, était présenté par
Gildas JUIFF, Maire et Éric HUON,
Conseiller Municipal délégué. Des
trottoirs en mauvais état du fait d’un

ravinement important nécessitent une
réfection qui soit une alternative au
« tout bitume », tout en respectant la
nouvelle réglementation quant {
l’usage des produits phytosanitaires
(application faite depuis le 1er Janvier
2017).
Michel CAROFF, Responsable des
Services Techniques, a présenté la
mise en œuvre du chantier qui débute-

ra courant Octobre. Les trottoirs
subiront un nivellement et un
damage ; s’en suivra le semis d’un
gazon sélectionné pour un enracinement fort et une pousse lente et rase.
Ce couvre-sol, qui permet une stabilisation du sol sablonneux, est très peu
onéreux en comparaison du bitume et
ne nécessite que peu d’entretien.

tera aux enfants des histoires mettant
en scène les aventures de gentils
monstres et de drôles de sorcières.
Les enfants sont invités { venir
déguisés.
Un petit goûter clôturera cette animation.

Des nouveautés grâce {
la Bibliothèque du Finistère
La bibliothèque vient de choisir 200
livres pour une période de 3 mois ainsi
que des livres audio { destination des
mal voyants, qui peuvent être renouvelés en cours de période.

Bibliothèque municipale
L’heure du conte
Les bénévoles de la bibliothèque
proposent une animation gratuite
pour les enfants de 4 { 10 ans,
« L’heure du conte » le mardi 24
Octobre de 15h { 16h autour
d’Halloween. Marie-Jo LE GOFF racon-

Vie économique

Sous un arbre perché : Portes ouvertes les 21 et 22 Octobre
La pépinière de plantes vivaces
d’ombre et d’hydrangea « Sous un
arbre perché », installée { Kervocu,
vous ouvre { nouveau ses portes les
samedi 21 et dimanche 22 Octobre, de
10h à 18h pour une exposition-vente

« Le Temps des Saxifrages ». Elle
accueillera { cette occasion les
« Pépinières botaniques armoricaines », spécialisées en arbres,
arbustes rares et érables du Japon.

Contact :
Tél : 06.15.40.25.87
Site : www.sousunarbreperche.fr
Courriel :
contact@sousunarbreperche.fr

Vie scolaire

Collège Roz Avel : Journées d’intégration des élèves de sixième
L’ensemble des élèves de 6ème se sont
rendus { Locquirec les jeudi 14 et
vendredi 15 Septembre. Ils ont été pris
en charge par sept adultes du collège
et deux animateurs de l’ULAMIR-CPIE.
Ces journées avaient pour objectifs de :
 Permettre aux élèves de mieux se

connaître afin de se sentir mieux
dans un groupe, dans sa classe et
plus largement au collège,
 Développer l’esprit d’entraide, de
coopération pour mieux vivre
ensemble,
 Vivre en collectivité en respectant le
cadre scolaire (consignes, règles),

 Développer l’autonomie et l’adapta-

bilité de l’élève { un nouvel environnement.
Plusieurs activités ont été proposées :
jeux de coopération et sportifs,
course d’orientation, découverte du
littoral, balade dans la vallée du
Douron, pêche { pieds…

Vie associative

Team Gwerliskin : Assemblée Générale
Vendredi 29 Septembre, Team
Gwerliskin a tenu son Assemblée
Générale. Un bilan très satisfaisant a
été présenté pour cette première
année. Créée en 2016, cette toute
jeune association sportive a décidé de
reconduire ses activités :
 Marche : sorties le mardi et le jeudi à
15h et le dimanche à 9h. Départ de la
salle de Toul Mouded.
 VTT : rendez-vous le dimanche à
8h30 sur le parking de Porz ar Gozh
Ker.
 Course { pieds : entraînement le
mardi { 19h15 au stade Aurégan {
Morlaix ; sorties le jeudi { 18h30 et le
samedi { 11h (pour tous les niveaux

et les débutants, { partir du 14
Octobre), au départ de la salle de
Toul Mouded.
Il est demandé { tous les adhérents du
Team Gwerliskin de remettre leur
dossier d’inscription avant fin
Octobre, accompagné de leur certificat médical.
La Rando VTT « Petit Trégor » et le
« Red Eo Trail Gwerliskin » seront
reconduits en 2018. La date du « Red
Eo Trail » a été arrêtée au samedi 21
Juillet. Des nouveautés en cours de
validation y seront apportées.
Le bureau du Team Gwerliskin est
constitué
de
Gilbert
TOUDIC,
Philippe KERNEC et Jean-Hervé

GOARNISSON, co-Présidents, de Claire
BOULANGER, Secrétaire, de Benoît
BOULANGER, Secrétaire-Adjoint, de
Patricia JUIFF, Trésorière, de Cathy LE
GOFF, Trésorière-Adjointe et de AnneMarie KERNEC, membre.
Les soixante dix adhérents de l'association ainsi que les bénévoles, les
propriétaires de terrains empruntés
lors des manifestations, les pompiers
volontaires, les danseurs d’Indépen’dance, les sponsors, les élus et les
personnels administratifs et techniques de Guerlesquin se sont ensuite
retrouvés
pour
clôturer
cette
première année autour d’un buffet
animé.

N’hésitez pas { contacter Aurélie au
06.72.35.03.24. Vous trouverez plus
d’informations (notamment sur les
jours et horaires des cours) sur le site
internet du club :

independance29650.wix.com/
guerlesquin.
[ noter que l’association ne collectera
plus cette année les papiers et
cartons, faute de local de stockage.

Indépen’dance
Il reste quelques places pour certaines
activités adultes (dès 16 ans) : step,
pilâtes et stretching. Un cours d’essai
est offert pour permettre de faire son
choix.

Chorale « Mouezhioù an Avel » : Soirée exceptionnelle le 17 Novembre
La Chorale « Mouezhioù an Avel »
organise la venue en concert du
« Chœur de Crimée » le vendredi 17
Novembre, { 20h { l’église.

Cet ensemble vocal de renommée
internationale, composé d’une vingtaine de choristes, chante a capella
des chants orthodoxes et tradition-

nels russes et ukrainiens.
Les membres de la chorale vous
attendent nombreux pour cette
soirée d’exception.

Événement

Spectacle du Théâtre du Pays de Morlaix « Sur la Grand’route » le 14 Octobre
Le Théâtre du Pays de Morlaix, en
partenariat avec Morlaix Communauté, propose un spectacle gratuit
samedi 14 Octobre { 20h30 { la salle du
Conseil { Porz ar Gozh Ker.
Philippe LANGUILLE, accompagné en

musique par Dany FOURNIER,
interprète
avec
intensité
des
monologues écrits par le poète
engagé et révolté, Gaston COUTÉ.
Ballets de corps maladroits, cri contre
l'injustice, amour, politique, c’est une

découverte des textes ravageurs du
poète. Il raconte les envies, les
amours, les emportements. Du patois
au français, c'est une déambulation
poétique et pleine de vie, drôle et
amère. À partir de 10 ans. Durée : 1 h.

Numéros utiles

Permanence des élus
Nous vous rappelons le numéro de permanence { joindre du vendredi 18h au
lundi 8h30 en cas de circonstances graves : 06.14.96.29.55
 Christiane DUGAY, du vendredi 6 au lundi 9 Octobre
 Gildas JUIFF, du vendredi 13 au lundi 16 Octobre
 Annick LE GALL, du vendredi 20 au 23 Octobre

État civil
Naissance
26 Septembre : Lilou LE ROUX - Rue Even Charruel
Décès
3 Octobre : Jeanne LE BON veuve BARON - Roz an Dour

Info : Recensement militaire
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser { la Mairie de leur domicile. Cette obligation légale est { effectuer dans
les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. Il est nécessaire de se munir de sa
pièce d’identité et du livret de famille. La Mairie remet alors une attestation de
recensement.
Si l’obligation de se faire recenser { la Mairie de domicile demeure pour tout
Français âgés de 16 ans, l’accomplissement de cette démarche n’a plus { être
justifié entre le 16ème et le 25ème anniversaire pour être autorisé à s’inscrire aux
concours ou aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune doit uniquement justifier de sa situation envers la Journée Défense et Citoyenneté.
Les données issues du recensement permettront l’inscription sur les listes
électorales { 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

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 :
02.98.72.86.74
Cabinet infirmier VUILLEMENOT-LIRZINMORELLEC-CLAIRON-DUBOIS :
02.98.72.80.26
ADMR Guic et Douron : 02.98.72.83.08
Résidence du Guic : 02.98.72.82.49
Cabinet de kinésithérapeutes GRILLE - LE
BEC : 02.98.72.92.32
Diététicienne Céline ASSELIN :
06.46.62.30.83
Psychologue Bernadette JÉZÉQUEL :
06.50.20.56.15
Podologue Sandrine GUILLOU - LE GALL :
02.98.99.93.37
Cabinet vétérinaire MÉAR - LE MEN DAGORNE - CUEFF : 02.98.72.88.63
Cabinet vétérinaire CHAMBON :
02.98.72.87.33
La Poste : 36 31
Suez urgences (7j/7) : 0 977 401 116
EDF dépannage clients : 09 726 750 29
Orange dépannage clients : 3900

L’agenda
Jusqu’au 25 Novembre, de 14h { 18h
2ème Salon de sculpture
Halles - Entrée gratuite
Samedi 7 Octobre, { 18h
Messe à la chapelle St Jean
Lundi 9 Octobre, de 8h30 { 13h
Marché hebdomadaire
Mardi 10 Octobre, de 9h { 12h
Permanence de André INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous
au 02.98.88.99.90 - Mairie
Jeudi 12 Octobre, { 18h30
Réunion du Conseil Municipal Jeunes
Salle du Conseil { Porz ar Gozh Ker
(voir page 2)
Samedi 14 Octobre, { 20h30
Spectacle « Sur la Grand’Route »
Par le Théâtre de Morlaix
Salle du Conseil - Entrée gratuite
(voir page 3)
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Lundi 16 Octobre
de 8h30 { 13h
Marché hebdomadaire
{ 13h30
Concours de belote
par les ACPG-CATM
Salle Plijadur
Les samedi 21 et dimanche 22 Octobre
de 10h { 18h
« Le Temps des Saxifrages »
Portes ouvertes
De la pépinière Sous un arbre perché
Kervocu
(voir page 2)
Vacances de la Toussaint
Centre de loisirs
Garderie du Roudour
(voir page 2)

Mardi 24 Octobre, de 15h { 16h
« L’heure du conte »
pour les enfants de 4 { 10 ans
Bibliothèque
(voir page 2)
Samedi 28 Octobre, { 13h30
Concours de belote
par la FNACA
Salle Plijadur
Lundi 30 Octobre, de 8h30 { 13h
Marché hebdomadaire
Mardi 31 Octobre, { 21h
Soirée discothèque « Halloween »
par Indépen’dance
Salle Plijadur

Lundi 23 Octobre, de 8h30 { 13h
Marché hebdomadaire

Dimanche 5 Novembre, { 13h30
Loto
De l’école Saint Joseph
Salle Plijadur
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