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Le mot du Maire
Chers Garlanaises et Garlanais,
C’est la rentrée ! Nous pensons aux enfants, bien sûr, qui reprennent le chemin de l’école et vous
retrouverez d’ailleurs ici les détails de cette rentrée dans notre commune.
Mais le mois de septembre n’est pas seulement celui du retour des écoliers, c’est aussi celui de la
reprise de la vie associative. Beaucoup d’entre vous se sont d’ailleurs retrouvés lors du pardon, organisé
par le Comité des Fêtes de Garlan, après deux ans d’absence. Ce fut une belle réussite et nous vous
remercions de vous y être associés. Dans ce numéro, nous vous présentons aussi les activités proposées
tout au long de l’année par le Foyer Rural ainsi que le programme des soirées Cabaret qui se tiendront en
octobre. L’Association des Parents d’Élèves reprend aussi du service et quelques moments forts sont
détaillés en fin de numéro. Je tiens à saluer ici l’engagement des garlanaises et des garlanais dans toutes
les structures associatives qui font vivre la commune et renforcent le lien social entre toutes les
générations. Je vous invite à vous rendre sur le site de la commune qui répertorie l'ensemble de ces
dernières.
Je vous souhaite une belle reprise et que cette période soit propice à la réalisation de vos projets.
Bonne lecture.

Joseph Irrien

Rentrée scolaire

20 ans du Conseil Municipal des Jeunes

Nous faisons le point sur les effectifs et les projets de l’école.

Une belle fête qui a réuni les anciens et les nouveaux du CMJ.

En page 2.

En page 3.

Voiries

Pardon de Garlan

Les nouveautés de la rentrée.

Retour sur un week-end festif !

En page 3.

En page 4.

Journées du patrimoine

APE de l’école

A la (re)découverte des trésors garlanais.
En page 5.

Les actions à venir pour les élèves de la commune.
En dernière page.
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Rentrée scolaire
C’est une nouvelle rentrée pour tous les
personnels et les enfants de la commune. Cette
année, l’eﬀectif est de 104 élèves. Dans le détail,
Isabelle Rober a en charge les niveaux de Toute
Petite Section, Petite Section et Moyenne Section
(25 élèves). Anna Tilly enseigne aux Moyenne
Section et Grande Section (19 élèves) et Sophie
Roué aux CP-CE1 (17 élèves). Catherine Christien
s’occupe des classes de CE2-CM1 (23 élèves) et le
directeur, Jean-Jacques Hamon, œuvre avec les
CM2 (20 élèves). Corinne Guéracher et Elodie
Chapalain, ATSEM, secondent les enseignantes de
maternelle.
Quelques projets sont déjà décidés :
natation à la piscine de la Boissière avec les
enfants de la Grande Section au CM2. Un projet
théâtre, avec l’APE, est de retour après une
interruption due au Covid (sous réserve de
conditions sanitaires favorables).

viendra embellir la cour d’école avec la
collaboration de l’artiste graﬀeur de Saint-Pol-deLéon, Alexandre Bazire, dit Siok. Le projet sera
mené avec les enfants en début d’année et
l’exécution de l’œuvre est prévue au cours du
premier semestre 2023, avec le soutien de l’APE.

Un projet artistique est également au
programme. La réalisation d’une fresque qui

A toutes et à tous, nous vous souhaitons une
belle rentrée !

Ludothèque buissonnière
La ludothèque buissonnière itinérante est de retour ! Elle assurera encore 3 permanences de jeux sur place ou
de prêts (1 euro le jeu) à Garlan jusqu’à décembre 2022, dans la salle Ti Gwer, de 16h30 à 18h30.
➙Jeudi 13 octobre.
➙Jeudi 17 novembre.
➙Jeudi 15 décembre.

Nouvelle structure de jeux
Une nouvelle structure a fait également sa
rentrée dans la cour de l’école de Garlan.
C e t t e s t r u c t u re v i e n t re m p l a c e r l a
précédente avec davantage de toboggans
et de petits jeux pour animer la récréation.
Elle a été commandée à la société Kompan
pour la somme de 23 734, 80 €. Pour la
sécurité des enfants, un sol souple de
protection contre les chutes a aussi été
déposé.
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20 ans du CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes
de Garlan a vu le jour en 2001 sous
l’impulsion de jeunes garlanais et des
conseillers municipaux alors en place.
De nombreux jeunes y sont
passés en 20 ans. Le groupe actuel a
ainsi souhaité célébrer cet anniversaire
autour d’un apéritif en conviant bien
évidemment les anciens du CMJ, les
animateurs de l’ULAMIR ainsi que les
conseillers municipaux ayant participé à
cette aventure ! Ce fut l’occasion de
partager de bons souvenirs et d’évoquer
les projets et actions réalisés : rénovation
et ouverture du musée de la Forge,
voyage à Paris, ramassages de déchets,
fresques et beaucoup d’autres actions.
Ils ont aussi pu visionner la vidéo
réalisée par leurs soins sur le château du Bois de la Roche, projet autour du patrimoine garlanais avec la
contribution de l’association PED (Projet Échange et Développement).

Travaux de voirie
Deux sites de la commune sont
en cours de rénovation de voirie afin
de mieux sécuriser leurs abords.
Tout d’abord au niveau des
lieux-dits Kergustou et Lann ar Heun
où une modification de la voie s’est
opérée afin de ralentir la circulation
L’USG en D2 !
sur cette portion où des maisons sont
en bord de route.

Kergustou

Lann ar Heun

Au Bois de la Roche, un trottoir a été réalisé et accueillera
dans les semaines à venir un quai de bus en lieu et place de
l’Abribus actuel, sur le bas-côté opposé. Afin de réduire la
vitesse et d’optimiser la sécurité, le « Stop » est remplacé
par un carrefour giratoire. Les dernières finitions viendront
une fois les aménagements stabilisés.

Nouveau giratoire du Bois de la Roche

Les travaux ont été réalisé par Eurovia pour un coût
total de 82 000 €.
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Trottoir et futur quai de bus
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Pardon de Garlan
Beau week-end ensoleillé lors du pardon de
Garlan qui s’est tenu cette année après une période
d’interruption.
Au programme, un
samedi placé sous la bannière
d u j e u a ve c l e re t o u r d u
Gar’Lanta. Petits et grands se
sont retrouvés pour une
compétition endiablée, ponctuée
de nombreux jeux et défis. Ce
sont les adultes qui ont sifflé le
début de la partie : 5 équipes de
5 personnes, joyeusement
déguisées. Au final, l’équipe
Org-Pastis s’est emparée du
Totem de la victoire. Reste à
savoir si elle le remettra en jeu
l’année prochaine….

Quant aux enfants, 3 équipes se sont aﬀrontées
l’après-midi. Les sourires et les éclats de rires furent les
témoins d’une compétition réussie. Si l’équipe des
« Copines » s’est imposée, aucun enfant n’est reparti les
mains vides. Et tous avaient déjà hâte de se retrouver
pour une prochaine édition.
Beaucoup de spectateurs sont
venus profiter du spectacle et se
retrouver autour d’un verre, d’une
crêpe ou autour du repas organisé
le midi.
Le soir, une randonnée
nocturne, récompensée par une
soupe à l’oignon, venait clôturer
cette première journée.
Le dimanche s’est ouvert
avec une initiation trail et cyclos
organisée par le club de course à
pied Hasta Buan. A 11h30, une
foule compacte s’est réunie autour
du pot oﬀert par la mairie. Une belle façon de se
retrouver avant de poursuivre, salle Ti Gwer, avec le
repas du Pardon. Environ 150 couverts ont été servis. Un
succès pour toute l’équipe du Comité des fêtes qui a
œuvré pour la bonne tenue de ce rendez-vous
incontournable du calendrier garlanais.
A noter que l’AG du Comité des Fêtes se tiendra
le 20 octobre prochain à 20h, salle Plijadur. Elle est
ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent s’informer
des prochaines animations et, pourquoi pas, devenir
membres du Comité.

s
nts adulte
Les gagna

Foyer rural
Le foyer rural fait aussi sa
rentrée et propose encore cette
année une oﬀre fournie et variée
d’activités pour les grands et les
petits. L’adhésion s’élève à 17€
pour un adulte et 10€ pour les moins de 16 ans
(8€ pour les adhérents d’un
autre foyer).
Cliquez ici si vous lisez ce
numéro dans sa version
numérique ou scannez ce QR
code pour accéder au flyer
détaillant l’oﬀre du Foyer Rural.
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L’équipe gagnante des « Copines » .
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Les patrimoines garlanais
Cette année encore la commune
de Garlan s'est inscrite dans la
dynamique des journées du patrimoine.
La traditionnelle randonnée découverte
des « patrimoines Garlanais » était
proposée au public.
Le groupe de passionnés a ainsi
découvert, l'église Notre Dame des Sept
Douleurs puis le relais diligence et
l'auberge de Convenant Blandé profitant
des commentaires d'Alice Noan.
Le groupe a cheminé, découvrant
à Mez Hir « ar presbytal koz », puis le
château de Kervézec, et les extérieurs du
château du Bois de la Roche et surtout
sa chapelle entièrement rénovée.
La randonnée s'est terminée à
Mézou Manac'h où M. Tallec a captivé
son auditoire avec ses explications
passionnées autour des arbres fruitiers,
de l'art de fabriquer son cidre et de la
greﬀe.
Chaque participant a témoigné
de sa grande satisfaction, constatant
que la commune de Garlan dispose d'un
riche patrimoine à découvrir.
Remerciements à Madame De
Sarnez, à M. et Mme Reguer, à la
famille Charmeil ainsi qu'à M. et Mme
Floch de nous avoir autorisés à
découvrir le patrimoine de leur
propriété.
Cette manifestation sera à
renouveler en 2023, et intégrera
d'autres sites à ce parcours de
randonnée.

Vous avez un projet de construction, de réhabilitation?
de rénovation?

Profitez des conseils d'un architecte du Conseil d'Architecture
d'Urbanisme et de l’Environnement !
Siège de Morlaix Communauté - 2 Voie d'accès au
port - Morlaix - Gratuit et sur rdv - 02 98 15 31 34 Architecte présent le premier mardi de chaque
mois. Pour plus d’informations, scannez ce QRcode.

Equipement communal
La commune s’est récemment
équipée d’une tondeuse flambant
neuve afin de faciliter les travaux
paysagers. L’investissement
s’élève à 29 880 € (achetée chez
Agrisix). Notons également la
présence de Loeiza Jouin qui
vient renforcer l’équipe
technique, aux côté d’Éric et de
Yoann, les matins du lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
5 3

Services

NUMÉRO 56

Association des Parents d’Élèves

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

OCTOBRE 2022

Cimetière :

Qui dit rentrée scolaire,
dit rentrée de l’APE ! Si nous
avons déjà évoqué la
participation de
l’association à la
réalisation d’une
fresque dans la cour
de l’école au cours de
l’année 2023,
d’autres actions sont
à venir pour financer
les projets des enfants.
Ainsi, le marché de Noël
se tiendra le dimanche 11
décembre. La vente des sapins
de Noël est reconduite avec une
livraison prévue autour du 3
décembre.

Le Fournil de Garlan

Le repas des classes, qui réunit les personnes dont l’année de

-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

Heures d’ouverture : du lundi au
samedi : 6h30-19h30 et le dimanche
6h30-13h.
Fermé le mercredi.

L’atelier de Sabrina

naissance se termine par 2 ou 7, se déroulera le samedi 19 novembre
à 19h à la salle Ti Gwer.
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire impérativement
pour le 20 octobre, dernier délai soit par mail : sopholroue@gmail.com,
soit par téléphone au 06 17 15 12 94.

Soirées Cabaret

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, samedi : 8h-20h
-Mercredi : 8h-13h / Vendredi : 8h-22h
Fermé le dimanche.

Déchèterie Le Pilodeyer

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

Terminons ce numéro par
l ’ é vé n e m e n t i n c o n t o u r n a b l e
organisé par le Foyer Rural : les
soirées Cabaret ! Cette dixième
édition aura lieu les vendredi 14
et samedi 15 octobre prochains
avec un programme, cent pour
cent «fait maison». Ouverture
des portes à 19H00, autour d'un
re p a s f ro i d s e r v i à t a b l e ,
comprenant apéritif, assiette
froide, dessert et café, jusqu'à
environ 20H15. Le spectacle, riche
et varié dont le contenu est
encore mystérieux, commencera

Bibliothèque

État Civil

Toute l’année :
Mardi 10h-11h / mercredi 10h-11h30 / vendredi
13h45-15h30 / samedi et dimanche 11h-12h
Naissances : 2
Vacances scolaires : samedi/dimanche 11h-12h

Mariage : 1
Directeur de la publication : Joseph Irrien
Rédacteur en chef : Alexandre Disez
Comité de lecture : Élus du conseil municipal.

Pour la bonne
tenue de ces
événements et
actions, l’Association
des Parents d’Élèves a
besoin de toutes les
bonnes volontés ! N’hésitez
donc pas à répondre
favorablement aux sollicitations ou
leur proposer votre aide en les
contactant par mail :
garlan.ape@gmail.com

Repas des classes

Ouverture tous les jours de 8h00 à 19h30.

02 98 15 13 95

L’APE réfléchit également à
la possibilité de reconduire la
soirée crêpes, moment fort
de son calendrier.

Décès : 3

Conformément à la
réglementation en matière
de RGPD, la commune n’est
plus autorisée à indiquer
des
informations
nominatives dans cet encart.
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alors avec possibilité de continuer à
dîner pendant celui-ci, bien sûr !
Attention ! Étant donné le
succès des éditions précédentes, les
pré-réservations sont fortement
conseillées. Les billets sont en vente
dans les commerces du bourg,
jusqu’au 11 octobre.
➙ 17€/adulte ou 8€/ enfant de
moins de 12 ans.
Informations :
foyerruralgarlan29610@gmail.com

