
 

Le mot du Maire 
Chers Garlanaises et Garlanais,  

 En cette période particulière, la rentrée scolaire s’est bien passée et les préconisations de 
l’Education nationale ont été mises en place et appliquées. Nos jeunes garlanaises et garlanais 
sont entourés de cinq professeurs, deux ATSEM et deux AVS. Vous ferez également connaissance 
avec la remplaçante d’Anne Bossard dans ce numéro.  

 Habituellement, le mois de septembre est l’occasion pour nous de nous retrouver lors du 
Pardon. Celui-ci n’a malheureusement pas pu se tenir cette année, en accord avec le comité des 
fêtes.   

 Les associations ont, elles aussi, fait leur rentrée avec la mise en place de protocoles 
sanitaires et la désignation de référents COVID. 

 Étant donné la situation générale, les salles sont réservées aux activités des associations 
sous condition du respect des protocoles. Les salles communales ne sont, pour le moment, plus 
louées aux particuliers.   

 La mairie a profité de la période d’inactivité de la salle Ti Gwer pour effectuer un 
rafraîchissement de l’entrée principale, mettre en place une porte automatique et refaire les 
peintures de la salle Nord. 

 Je tiens à vous exprimer notre soutien et notre disponibilité pendant cette période 
particulière pour toutes et tous.   
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Une drôle de 
chasse aux 
trésors !                 
En page 6. 

Activités 
sportives 

D e n o u v e a u x 
é q u i p e m e n t s .         
En page 6. 

Tri sélectif 

Nous vous 
expliquons toutes 
les nouveautés.                  
En page 4. 

En dernière page.

AMÉNAGEMENTS 
Nous vous présentons 
les nouveautés dans la 

commune.

p. 2

ECOLE 
C’est la rentrée !

p. 3

PATRIMOINE 
Histoire de la forge du 

Bois de la roche. 

p. 5

Joseph Irrien



Cette rentrée est l’occasion de vous 
présenter, tout au long de ce numéro, les 
nouvelles installations et travaux réalisés 
ces derniers mois. 
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SALLE TI GWER 

 L’entrée de la salle 
communale fait peau 
neuve ! L’entrée a été 
repensée et le hal l 
d’entrée se pare de 
nouvelles couleurs, plus 
accueillantes. Ainsi, le 
sas d’entrée disparait au 
p r o fi t d ’ u n e z o n e 
couverte, repeinte à 
l’extérieur et bardée de bois à l’intérieur. Ce sont 

d é s o r m a i s d e s 
portes vitrées et 
automatisées qui 
p e r m e t t e n t 
d ’a c c é d e r p l u s 
commodément au 
h a l l d ’ e n t r é e 
repeint dans des 

tons actuels et sobres. 

RENOUVELLEMENT DE L’OPÉRATION COMPOSTAGE 

 En partenariat avec Morlaix Communauté, depuis cet été, la 
commune a réinstallé des bacs de compostage dans le quartier 
Bel Air après une période de retrait dû à la vente d’un lot.  

 Devant la motivation des riverains concernés, deux zones 
de compostage ont été aménagées. La première retrouve, à peu 
de choses près, sa place initiale. Quant à la deuxième, elle se situe 
derrière la salle Ti Gwer et facilite ainsi le compostage des déchets 
de la cantine. 

Les nouveautés de la 
rentrée 

  CHEMINS PÉDESTRES 
 Une première table de pique-nique vient 
de faire son apparition sur le chemin pedestre 
autour de la commune. 
 Située à 1,4 kilomètre du bourg, à 
l’entrée de Coat Raden, elle permettra une 
étape conviviale  à toutes celles et ceux qui 
emprunteront les chemins à l’occasion d’une 
balade champêtre. 

☝  Découvrez d’autres nouveautés  
au fil de ce numéro !
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 Cette rentrée 2020 est également marquée par une 
nouvelle arrivée dans l’équipe enseignante. Mme Isabelle 
Rober remplace ainsi Mme Anne Bossard (partie à la 
retraite) et prend en charge les CE2-CM1.  

 Nous souhaitons à tous les élèves, aux enseignants 
et au personnel communal une excellente année 

scolaire !  

Rentrée scolaire  
    Les écoliers ont repris le chemin de l’école. 

Afin de faciliter le lavage 
des mains avant de passer à 
table, un lave-mains pour 10 
élèves simultanément vient 
d’être installé dans le hall de 
la salle Ti-Gwer. Merci à 
Jean-Marie, notre ancien 
agent communal, pour cette 
belle réalisation ! 

La commune souhaite la bienvenue à Mme 
Isabelle Rober, qui remplace Mme 

Bossard. Elle exerçait auparavant dans 
l’académie de Versailles mais elle est 

originaire du pays de Morlaix. C’est donc 
un retour aux sources pour elle. Nous lui 
souhaitons une bonne installation et une 

belle année scolaire ! 

 Après la pré-rentrée des enseignants le 31 août, 
ce sont les élèves qui ont retrouvé avec plaisir leurs salles 
de classe le premier septembre.  

 Une rentrée qui, comme lors de la reprise en mai 
dernier, reste marquée par un protocole sanitaire toujours 
de rigueur. Pas de masque pour les élèves mais 
obligation de le porter pour tous les adultes en présence. 
Les entrées restent différenciées et des mesures sont 
prises pour éviter le brassage des élèves dans la cour 
(zones différenciées et récréations décalées). A la cantine, 
les élèves sont placés par classe. 

 Au niveau des effectifs, ils restent stables. 114 
élèves au total (21 en TPS-PS-MS, 22 en GS-CP, 23 en 
CE1-CE2, 24 en CE2-CM1 et 24 en CM1-CM2). 
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Maintenant, TOUS les 
emballages et papiers se 
trient ! 

Le tri des déchets devient 
plus simple ! 
Le centre de tri Triglaz, basé 
à Plouédern, rouvre tout 
juste après une longue 
série de travaux pour être 
désormais en mesure de 
trier tous les emballages et 
papiers. 
Huit intercommunalités du 
nord-Finistère y amènent 
leurs collectes. 
Une grande campagne 
appelée Bac Man a donc 
été lancée à l'échelle de ce 
territoire. 
Les nouveautés ? 
F i l m s e t s a c h e t s e n 
plastique :  sur-emballages 
de packs d’eau, paquets de 
bonbons... 
P o t s e t b o î t e s e n 
plastique :  yaourt, crème 
fraîche, viennoiseries... 

Barquettes en plastique ou 
polystyrène :  charcuterie, 
viande... 
P e t i t s e m b a l l a g e s 
métalliques :  capsules de 
café, boules de papier 
aluminium, plaquettes de 
médicaments, couvercles et 
capsules… 

N’hésitez pas à découper 
ce pense-bête pour vous 
faciliter le tri ! 

Passons tous à l'action !
Le défi des familles zéro déchet. 

Vous souhaitez diminuer drastiquement vos poubelles, voire 
atteindre l’objectif de zéro déchet ? Depuis 2018, Morlaix 
Communauté propose aux familles intéressées d’être accompagnées dans ce 
challenge motivant. Scannez ce code pour plus d’informations.


Tri sélectif ✂
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Patrimoine 
Vieux métier d’autrefois : la forge du Bois de la Roche.

 Autrefois, on était forgeron de père en fils. Le grand-
père et le père de Jean Lachuer étaient maréchaux-ferrants. 

 A cette époque, la commune comptait plus de 80 
fermes. Au hameau du Bois de la Roche, une forge existe 
encore mais on n’y entend plus le bruit du marteau sur 
l’enclume. La forge a définitivement fermé en 1979. 
 Jean est entré en apprentissage très jeune, chez son 
père. Après quelques années, il assimila alors les techniques 
nécessaires à la maîtrise de son métier.  
 Il disposait d’un atelier équipé d’un foyer doté d’un 
grand soufflet à chaîne. On y trouvait une multitude de 
ferrailles, des pinces de toutes tailles, des marteaux, des 
tenailles et autres mailloches ou rogne-pieds.  

 A l’extérieur de la forge existait un portique dans 
lequel on sanglait le cheval pour le ferrage. Sous 
les coups, le fer s’aplatissait, s’allongeait et prenait 
la forme souhaitée. Aujourd’hui, la forge demeure 
silencieuse…

Le saviez-vous ?  
Saint Éloi est le patron des orfèvres, et 
p a r e x t e n s i o n , d e s f o r g e r o n s , 

métallurgistes, quincailliers, serruriers, 
protecteur des chevaux et, à ce titre, des 
cultivateurs, charretiers, mécaniciens et 
garagistes. Gallo-romain originaire de 
Chapte lat dans le L imous in , i l 

appartenait à une famille de 
paysans aisés qui travaillaient eux-

mêmes leur domaine, à la différence de tant de grands 
propriétaires qui les faisaient cultiver par de 
nombreux esclaves. Il laissa à l'un de ses frères le soin 
du domaine et entra comme apprenti orfèvre dans un 
atelier où l'on frappait la monnaie royale selon les 
méthodes romaines anciennes. Il gardait une partie 
des revenus venant de sa famille et il les employa au 
service de la charité des pauvres et des esclaves. Il 
était aussi habile dans les émaux que dans les ciselures 
d'or fin. Ces qualités professionnelles allaient de pair 
avec une scrupuleuse honnêteté. Lorsqu'on lui 
demanda d'exécuter un trône d'or pour le roi Clotaire 
II (613-629), il en fit un deuxième avec l'or en surplus 
qu'il ne voulait pas garder pour lui-même. Cet acte, 
étonnant pour l'époque, lui valut la confiance du roi 
qui lui demanda de résider à Paris, comme orfèvre 
royal, fonctionnaire de la Trésorerie royale et 
conseiller à la cour.
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Services 

Mairie : 02 98 79 13 48 
Fax : 02 98 79 13 85 
Courriel : garlan.mairie@wanadoo.fr 
Site : garlan.fr           Mairie de Garlan 
Ouverture :  
-Lundi : 8h30-12h00 
-Mardi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
-Mercredi : 8h30-12h00 
-Jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
-Vendredi:8h30-12h00 / 13h30-17h30 

Poste  : 02 98 79 13 64 
Ouverture : Tous les matins de 
9h00 à 12h00. Fermé le mercredi. 
Levées : 15h tous les jours / 12h le 
samedi 

Cimetière :  
Ouverture tous les jours de 8h00 à 19h30. 

Le Fournil de Garlan 
02 98 15 13 95 
Heures d’ouverture : du lundi au 
samedi : 6h30-19h30 et le dimanche 
6h30-13h. 
Fermé le mercredi. 

L’atelier de Sabrina 
02 98 69 76 32 
Fermé le mercredi et le dimanche 
-Du lundi au vendredi : 9h-12h / 
14h-18h30 
-Samedi : 9h-12h / 13h30-17h 

Le Welcome 
02 98 79 10 56 
-Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h-20h 
-Mercredi, dimanche : 8h-13h 

Déchèterie Le Pilodeyer 
Du lundi au samedi : 9h-12h / 14-17h* 
* Fermeture à 18h du 15 avril au 14 
octobre 

Bibliothèque  
Samedi : 11h-12h / Dimanche : 10h30-11h30 
En période scolaire : mardi 10h-11h / Mercredi 
10h-11h30 / vendredi  13h45-15h45 

Directeur de la publication : Joseph Irrien 
Rédacteur en chef : Alexandre Disez 
Comité de Rédaction : Joseph Irrien, Alexandre 
Disez, Daniel Langlade, Christine Troadec, 
Sophie Lascault et Laëtitia Choquer.

État Civil 
Naissances :  
- Loëvan BOUTTERIN BRAËT, né le 11 juin 2020 à Morlaix, fils de BOUTTERIN Gérome et BRAËT Mélanie. 

- Léonie MERRER, née le 13 juillet 2020 à Morlaix, fille de MERRER Médéric et CARIOU Laura. 

- Mathis OLLIVIER, né le 17 août 2020 à Morlaix, fils de OLLIVIER Jean Philippe et BODERIOU Marianne.  

Décès :  

- Sylvain BERTÉVAS, décédé le 08 août 2020 à Locquirec, né le 15 mai 1996, domicilié à Garlan.

 Deux aménagements 
récents se situent désormais à 
côté du terrain de football : 
quatre terrains de pétanque 
avec abri attenant et une piste 
de bicross pour les jeunes de 
Garlan qui en avaient émis le 
souhait depuis longtemps.  
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        Lundi 24 août, de 10h à 16h, 
les jeunes Garlanais du CMJ ont 
p a r t i c i p é à u n e j o u r n é e 
"Ramassage de déchets" sur les 
routes de la commune. Cette 
marche, d’environ 10 kms, a 

Auparavant situé quartier Bel air, le 
terrain de pétanque a déménagé 
au début de l’été. Réservé aux 
adhérents du Club Pétanque 
pendant les horaires indiqués ci-
dessous, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’association pour 
toute souscription. 

Contact: LE LAY Jean-Noël 02.98.79.10.02 / 
07 80 31 76 94 

Périodicité:  Tous les mardis et samedis à 
14h00. 

Tarif adhésion: 20€/an 

permis d'éviter 
que 75 kgs de 
d é c h e t s 
( m é g o t s , 
p a q u e t s d e 
c i g a r e t t e s , 
boute i l les et 
a u t r e s … ) 
restent sur les 
bords de nos 
routes... 
Nous espérons pouvoir renouveler 
cette opération avec un résultat moins 
important !

Activités sportives 

CMJ 
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