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L’écho Garlanais
Journal Municipal

Le mot du Maire
Chers Garlanaises et Garlanais,
Avec les beaux jours, le retour de belles initiatives menées par les associations de la
commune qui font preuve d’une grande vitalité. Nous tenons à les remercier pour les actions
menées tout au long de l’année. Elles font vivre notre village et tissent un lien essentiel entre ses
habitants.
Ce début d’été va être l’occasion de prendre des congés reposants et mérités. Loin d’ici
pour certains et j’en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances et de bons voyages. Quant à
celles et ceux qui resteront sur notre territoire pendant les mois de juillet et août, ce sera
l’occasion de profiter d’une offre estivale riche et fournie en évènements culturels et sportifs.
À toutes et à tous, que votre été soit synonyme de détente, de bien-être et peut-être
aussi de joyeuses retrouvailles familiales et amicales. Nous nous retrouverons à la rentrée. Elle
annonce déjà quelques festivités comme le pardon de la commune dont nous vous dévoilons les
grandes lignes dans ce numéro. Bel été !
Joseph Irrien

Morlaix Arts Tour

Séjour en Savoie des CM1-CM2

Une gigantesque fresque murale
prend vie dans le bourg.

Les élèves vous racontent leur
voyage scolaire.

En page 2.

En page 3.
Insta @7licea

Comité des fêtes

Mystery pédestre

De belles manifestations passées et à venir.

Une troisième édition qui a rassemblé 70 participants.

En page 4.

En page 5.

Réseau de bus de Morlaix communauté
La communauté de communes vote sa gratuité à l’unanimité.
En dernière page.

Commémorationdu
du88mai
mai
Commémoration
Une cérémonie qui réunit toutes les générations.

En page 5.
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Le Morlaix Arts Tour s’installe à Garlan
Elle n’a pas pu vous échapper. En plein
bourg, au cœur de l’école municipale, une fresque
monumentale s’est dévoilée en à peine quelques
jours à Garlan. Intitulée « 2 mondes », elle
s’étend sur 12 mètres par 11.

jeune femme. « Et
p
l
u
s
particulièrement
au film Ponyo sur
la falaise (2008),
fable mystique et
écologique qui
raconte
la
rencontre magique
entre un petit

Elle est née de l’imaginaire foisonnant de
Licea, une artiste-peintre parisienne, illustratrice
et muraliste au parcours atypique. Architecte de
formation, elle a décidé il y a quelques années de
se
consacrer
exclusivement à son art.
Un besoin de revenir à
des choses plus
essentielles.
On retrouve dans
ses créations, les
thématiques qui lui sont
chères : les animaux, les
hommes et les liens qu’ils
entretiennent. Preuve en
est avec le mural coloré
qui décore tout un pan
de mur de l’école
communale. Un visage de
jeune femme, regard
perdu vers l’horizon, dont
la chevelure semble
donner naissance, de
part et d’autre, à deux
poissons.

Insta @7licea

garçon et Ponyo, une
petite fille poisson ».
Cette fresque s’inscrit
dans le cadre du festival
g ra ffi t i e t S t re e t - A r t ,
Morlaix Arts Tour, auquel
la commune s’est associée
après dépôt d’un dossier
de candidature. Elle
permet aux communes du
territoire de conjuguer art
et patrimoine tout en
soutenant le travail de la
multitude d’artistes qui
sont venus cette année
des quatre coins du
monde. Nul doute que
beaucoup d’entre vous ont
d é j à a p e rç u d ’ a u t re s
fresques au gré de vos
déplacements. Une façon aussi de faire sortir la
peinture hors des murs des musées et de permettre
un échange direct entre artistes et spectateurs.

Insta @7licea

« C’est un clin d’œil à l’univers magique
et foisonnant du cinéaste d’animation
japonais Hayao Miyazaki », nous dévoile la

Licea a d’ailleurs particulièrement apprécié
son séjour à Garlan et la bienveillance des
habitants avec qui elle a échangé au cours de sa
c ré a t i o n . L e s e n s e i g n a n t s d e l ’ é c o l e o n t
évidemment profité de ce moment pour sensibiliser
les élèves et les intégrer à cet événement. Les
enfants ont une « joie de vivre et un regard
lumineux qu'il ne faudrait jamais abandonner »,
confie-t-elle.
Merci à elle pour ce travail qui, à son tour,
illumine notre commune.
Si vous souhaitez en savoir
plus sur cette artiste et suivre ses
créations, scannez le QRcode
renvoyant à son profil Instagram.

Insta @7licea
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L’école à la neige.
Récit collectif des élèves de CM1-CM2,
sous la supervision de leurs
enseignants, Isabelle Rober et JeanJacques Hamon.

Du 27 mars au 2 avril, nous
sommes allés en Savoie, à SollièresSardières, au centre Anjou Vanoise.
Nous étions 34 élèves et 4 adultes.
Nous sommes partis en car et après
un trajet qui a duré 15 heures, nous
sommes arrivés au centre.
Le directeur du centre,
Laurent, nous a accueillis. Nous
étions dans des chambres de 3 à 6
élèves, nous allions en classe de 17h
à 19h tous les jours. Le centre était agréable et
les repas étaient bons.

glaciers, des abeilles et nous a rappelé les
règles que l’on doit respecter dans un parc
national.

Durant ce séjour, nous avons eﬀectué
plusieurs visites, nous avons rencontré
Ghyslaine, une agricultrice qui a une ferme à
Termignon, elle avait 105 vaches de races
Tarine et Abondance.

Tous les jours, nous avons pu nous initier
au ski alpin à la station de Termignon. Nous
avons skié deux heures et quart tous les matins.

A Aussois, la visite de l’Arche d’Oé était
intéressante. C’est une maison traditionnelle
de montagne, cette maison avait été épargnée
lors d’un incendie dans le village et elle a été
aménagée en musée.

L’USG en D2 !

Nous avons aussi rencontré Philippe,
ébéniste à Bramans, il nous a parlé des
diﬀérentes espèces
d’arbres
de
montagne : l’épicéa, le
pin sylvestre, le pin
cembro, le mélèze…
Dans son atelier, nous
avons fabriqué un
edelweiss et un
chamois en bois.

Les moniteurs étaient hyper gentils.
Nous avons emprunté des pistes vertes, bleues
et quelques élèves sont allés sur des pistes
rouges. Tout le monde a reçu sa médaille le
vendredi, c’était génial !

La sortie raquettes
était géniale. On s’est
promenés dans le parc
national de la Vanoise.
Yves, notre guide,
avait beaucoup
d’humour et on a
beaucoup ri. Il nous a
parlé de la formation
de la neige, des

Tout au long de cette semaine, nous
avons pu découvrir de beaux paysages de
montagne, nous avons passé un merveilleux
séjour à Sollières-Sardières.
3
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Une journée pour soutenir les enfants diabétiques
Voici une belle initiative que nous mettons en
avant. Lors du pont de l’Ascension, le 28 mai dernier,
se sont tenues deux manifestations organisées
par le Comité des fêtes de Garlan au profit de
l’Association de Familles de l’Aide aux Jeunes
Diabétiques du Finistère.

l’Association de Familles de l’Aide aux Jeunes
Diabétiques du Finistère. Le but de cette association est
d’aider et d’accompagner les enfants et adolescents qui
souﬀrent de diabète.
L’année prochaine, une nouvelle journée
sera organisée par le Comité des fêtes
au profit d’une nouvelle association.
N’hésitez pas à proposer vos idées
à la Présidente, Enora Lachuer
(coordonnées disponibles en mairie).

La première s’est déroulée en
journée avec, pour commencer, une
marche solidaire, le matin, d’une
distance de 6,5 km puis repas et jeux
pour enfants l’après-midi. En
présence de la présidente de
l’association, ce fut une belle
journée réussie et ensoleillée.

Si vous souhaitez en savoir plus
sur l’Association de Familles de l’Aide
aux Jeunes Diabétiques du Finistère ou
même eﬀectuer un don, voici quelques
informations utiles :

Le soir, c’est la troupe
«
Bons
jours
ensemble
»
d’Antoine Fondrier qui
a investi la salle Ti Gwer
pour une représentation de la
pièce « Toc Toc » de Laurent
Baffie.

Présidente : Angèle Le Marchand
Tel : 06 10 91 32 48
✉ : president.adf29@gmail.com
Lien Facebook : cliquez ici (version
numérique) ou scannez ce QRcode.

Cette journée a permis de
récolter 200€ qui ont été versés à

Pardon de Garlan
Après deux années d’interruption, crise
sanitaire oblige, le pardon de la commune
revient en force cet été. Rendezvo u s e s t p r i s l e 1 7 e t 1 8
septembre prochain pour se
retrouver autour de cette
manifestation particulièrement
appréciée des habitants.

uniquement (5€/équipe). Une restauration est
assurée midi et soir sur place. Dans la soirée, une
marche nocturne débutera à
20 heures (gratuite, prévoir
un gilet jaune) récompensée
par une soupe à l’oignon.
Dimanche : A partir de 9h30,
Hasta Buan proposera une
initiation trail. Ensuite, place
au traditionnel pot du maire
oﬀert par la mairie dans la
salle Ti Gwer à 11h30 suivi
d’un repas à 12h30, cette
année concocté par le
cuisinier Emmanuel Toupin.
Une tombola sera également
organisée et un groupe de
chants bretons viendra
animer la fin de matinée.

Samedi : Au programme,
le Gar’Lanta fait son grand
retour au terrain de foot pour
les grands et les petits. Les
équipes adultes (min. 15 ans,
5€/équipe), de 5 personnes,
devront s’aﬀronter le samedi 17
lors de diﬀérentes épreuves et
jeux mêlant adresse et esprit
d’équipe. Déguisements
fortement conseillés ! Qui
remportera cette année le
convoité Totem de Garlan et les
nombreux lots en jeu ? Peut-être
vous ! Un Gar’Lanta version
enfants aura lieu l’après-midi

Un beau week-end de
retrouvailles en perspective !
Nous vous attendons
nombreuses et nombreux.
34

NUMÉRO 55

JUILLET 2022

Commémoration du 8 mai 1945
La cérémonie marquant la signature de
l’armistice de 1945 s’est tenue lors d’une belle
matinée ensoleillée.
Les garlanaises et
garlanais se sont
réunis autour
d ’ a n c i e n s
combattants tels que
Jacques Maltret et
Jean-Yves Argouarc’h,
de Sophie Lascault,
adjointe au maire
ainsi que de Jacques
Bodilis, Président de
l’association locale
des
anciens

combattants. Ce dernier a d’ailleurs profité
de l’occasion pour décorer Ronan Le Duc de
l’insigne de portedrapeaux
en
remerciement de
son engagement
lors
des
diﬀérentes
cérémonies,
toujours aux
côtés de Jean
Kériven, portedrapeaux lui aussi.
Un beau moment
intergénérationnel, témoin d’une jeunesse
reconnaissante et engagée.

Carton plein pour le Mystery pédestre !
Après une dernière édition en 2019
parfaitement maîtrisée, ce troisième
Mystery Pédestre n’a pas failli à sa
réputation. Dimanche 26 juin dernier,
seize équipes de 5 personnes
maximum étaient au départ de cette
chasse au trésor géante. Soit, le
maximum possible, preuve d’un
bouche à oreille enthousiaste. Au
programme, quatre étapes (deux le
matin, deux l’après-midi) ponctuées
chacune de diﬀérents objectifs
rapportant chacun un certain nombre
de points : énigmes, casse-têtes,
orientation, réflexion, recherche,
Au départ, les 16 équipes prêtes pour l’aventure.
culture générale et locale. La base d’une chasse au
trésor agrémentée en plus d’une dose de
numérique : GPS, boussole, QRCodes, … Il fallait se creuser les méninges et travailler en équipe pour
réussir à dénicher les codes et trésors cachés sur le parcours ! Au total, les groupes ont parcouru plus
de 10 km à pied, une façon aussi de (re)découvrir le territoire garlanais. Les équipes se sont
retrouvées vers 17h30 à la salle Ti Gwer pour découvrir leur classement et chaque participant(e) est
reparti(e) avec un lot. Les sourires qui illuminaient les visages étaient les témoins d’une journée
réussie, pleine de défis, de rencontres et de partage.
Mais une équipe s’est particulièrement illustrée lors de cette journée : celle du Foyer Rural de
Garlan, organisatrice de cet évènement sans égal sur le territoire morlaisien. Une logistique
titanesque et réglée comme un mécanisme d’horlogerie. Chapeau bas ! Remercions aussi les
bénévoles et habitants de la commune qui ont accepté d’ouvrir leurs portes pour le bon déroulement
de la journée.
53
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Bus Linéotim gratuits dès septembre

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 / 13h30-17h00
-Samedi : 9h-12h

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.
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augmenter la fréquentation de
20%. Déjà anticipée sur le budget,
la gratuité n’aura pas d’impact sur
la fiscalité locale. En Bretagne,
d’autres villes ont déjà opté pour la
gratuité de leur réseau de
Lignes scolaires,
transports. C’est le cas de Vitré,
urbaines, périurbaines,
Dinan et Carhaix.
transport à la demande,
Mais attention, même si les
navette électrique, le conseil
de communauté vient de transports scolaires deviennent
voter ce lundi 27 juin l'entière gratuits le 1er septembre, il faut
gratuité. Une initiative forte toujours obligatoirement penser à
afin de faciliter la mobilité s’inscrire sur le site de Linéotim.
dans le territoire et ainsi Lien : https://boutique.lineotim.com
réduire les émissions de CO2
en favorisant le transport
collectif.
Dès le 1er septembre,
tout le réseau Linéotim
Morlaix est gratuit (sauf
Vélinéo, location de vélos à
assistance électrique).

La mesure coûtera
650.000€ par an à la
collectivité qui espère

Cimetière

L’atelier de Sabrina
02 98 69 76 32

Les travaux d’accessibilité
du cimetière communal
viennent de s’achever afin
de faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Cet aménagement répond
aussi à l’interdiction de
l’usage de produits
phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts,
en vigueur à partir de ce
mois de juillet.

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.

Repas des classes
🍽

État Civil

Le repas des classes, qui réunit cette année les

garlanaises et garlanais dont l'année de naissance se

Naissances : 2

termine par 2 ou 7, se déroulera le samedi 19 novembre à
Mariages : 4

la salle Ti Gwer.
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire soit
par mail : sopholroue@gmail.com, soit par téléphone au
06.17.15.12.94 avant le 1er septembre prochain.
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Décès : 1

