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Permanences des élus 

Raymond MERCIER, Maire : mercredi de 10h à 12h sur 
rendez-vous. 

Alain LE ROUX, Adjoint Affaires scolaires, Enfance -  
Jeunesse, Associations :  samedi de 11h à 12h. 

Joseline JEZEQUEL, Adjointe Finances - Personnel 
(Administratif et enfance) : samedi matin sur rendez - vous. 

Gérard POULIQUEN, Adjoint Voirie - Bâtiments, Personnel 
des services techniques : vendredi de 11h à 12h. 

Nicole KERUZEC, Adjointe Affaires sociales - CCAS,  
Petite Enfance : jeudi de 15h15 à 16h15 ou sur rendez - 
vous 06 77 88 60 39 

Robert BODIGUEL, Adjoint Urbanisme, Espaces Urbains, 
PLU, SPANC, Réseaux : samedi de 9h à 10h et sur rendez-
vous. 

PERMANENCES  DES  ÉLUS  

Dimanche 7 Football Club Guerjean Auto-cross 

Samedi 13 Ecole Jules Verne Triskell Moule frites 

Dimanche 14 
Trotteurs de la  
Penzé 

Salle des sports Trail de la Penzé 

Dimanche 21 Ecole Sacré Cœur Ecole Kermesse 

Dimanche 21 Journée du patrimoine Lézérazien 
Porte ouverte au 
moulin 

Samedi 27 et 
dimanche 28 

Municipalité et  
associations 

Pardon de  
Guiclan 

Bourg 

FESTIVITÉS  DU  MOIS  DE  JUIN  

ETAT -CIVIL  

Décès: 
Le 24/05 : François, Marie, Pascal QUEINNEC, retraité, 91 
ans, domicilié à GUICLAN, Rugoloën, époux de Marie-
Thérèse FOUILLARD, est décédé à son domicile. 

Naissance :  
28/04 : Nina, Rose, Lucie BIAIS au foyer de Franck et  
Caroline BIAIS, domiciliés à GUICLAN,  3 impasse des  
tilleuls. 
07/05 : Elia DESNOËS au foyer de Eric DESNOËS et  
Maëlle LOUBOUTIN, domiciliés à GUICLAN,  2 rue de  
Keradennec. 
19/05 : Ylianna BECAM au foyer de Julien BECAM et  
Hélène BESNARD, domiciliés à GUICLAN,  2 « Mesprigent 
le tréminou ». 

INFORMATIONS  COMMUNALES  

INFORMATIONS  COMMUNALES  

Ecole Jules Verne 
Portes ouvertes le samedi 6 juin 2015  

de 9h00 à 12h00.  
A l’occasion de cette porte ouverte une exposition 
destinée à présenter les activités des temps  

périscolaires des mardis et jeudis après-midi (TAP) se  
tiendra dans la salle de motricité. 
Contacts : 02 98 79 65 86 - ec.0290980H@ac-rennes.fr 
Site internet : ecole-jules-verne-guiclan.ac-rennes.fr 

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr 

Construction de logements Habitat 29 
A l’emplacement de l’ancien patronage, cinq logements T3 
plain-pied sont en cours de construction, ils seront terminés 
pour la fin d’année et mis en location. 
Si vous êtes intéressé, il est important de retirer un  
dossier en mairie, de le remplir et il sera ensuite  
transmis à Habitat 29. 

T r a n s p o r t  s c o l a i r e  v e r s  
Landivisiau ou St Pol de Léon 
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en  
direction de LANDIVISIAU ou de ST POL DE LEON pour la 
prochaine rentrée scolaire doivent s’inscrire auprès des 
Cars de L’Elorn - Rte de St Pol - BP 50106 - 29400  

LANDIVISIAU avant le 10 juillet 2015.  

Les enfants inscrits en 2014/2015 recevront un  courrier à 
leur domicile, comprenant le dossier de réinscription  à  
corriger, compléter et signer (recto, verso) et les modalités 
de règlement.  

Pour les nouveaux élèves le dossier peut-être retiré auprès 
des cars de l’Elorn ou téléchargé sur le site www.cars-
elorn.fr à partir du 15 juin 2015. Toutes les informations 
concernant les tarifs, les subventions, les horaires sont  
disponibles en ligne sur le site www.cars-elorn.fr .  

Dans tous les cas le dossier doit être retourné accompagné 
du règlement (ou de l’autorisation de prélèvement  
accompagnée d’un RIB) et d’une enveloppe timbrée avant 

le 10 juillet 2015. 

Publication de mariage : 
M. Martial, Bernard, Philippe, Marie JOSSOT, informaticien, 
et Mlle MENEZ Marie, chargée d’études, résidant à  
GUICLAN « Kerdéland », domiciliés 44 rue du rocher SAINT 
HERBLAIN (44). 

http://www.guiclan.fr/
http://www.elorn-evasion.com/inscription-transports-scolaires.php
http://www.elorn-evasion.com/inscription-transports-scolaires.php
http://www.elorn-evasion.com/transports-scolaires.php


FESTIVITÉS  ET  ANIMATIONS  

Pardon de Guiclan 27 et 28 juin 2015 :  
Exposition de peintures 
Cette année l’exposition de 
peinture du « groupe artistique 
de la Penzé » est parrainée 
par Thierry CARTON, peintre 
de la lumière, ses tableaux 
s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  
consacrés à des scènes de vie newyorkaise, parisienne et 
à des marines. 

L'artiste est un autodidacte qui vit de sa peinture depuis 
plus de 25 ans: "j'ai commencé à peindre à l'âge de 10 ans" 
explique t-il. "J'avais vu dans un catalogue une mallette de 
peintures, et l'avais demandée comme cadeau de Noël; on 
me l'a offerte et j'ai commencé à peindre".  

Quelques années plus tard, à l'âge de 15 ans il présentait 
une première exposition dans une galerie d'art à Deauville. 
Médaille d'Or des Artistes Français, et détenteur de  
nombreux prix, l' Artiste a représenté en 2006 la France 
avec neuf autres peintres français au musée d'art  
contemporain de Tokyo. 

Commissaire Général de la société des Artistes Français, 
l'artiste sera accompagné dans ce salon des artistes du 
« Groupe artistique de la Penzé » de Guiclan pour une  
exposition digne de ce nom le samedi 27 et le dimanche 
28 juin 2015 dans la salle de motricité de l'école Jules  

Verne.  

Par ailleurs, la municipalité de Guiclan et le « groupe  
artistique de la Penzé » organisent le dimanche 28 Juin 
de 14h à 19h un marché aux croûtes. Informations et  
bulletins d’ inscription disponibles sur guiclan.fr 

Ecole du Sacré-Coeur 
Collecte  de textiles les 5 et 6 juin. 

La collecte est destinée à redonner vie aux vêtements que 
vous ne mettez plus, car ils partiront pour l’Afrique ou  
l’Europe de l’Est. 
Ce que l’on peut donner : tous les vêtements, les  
chaussures, les sacs, le rumage (draps, rideaux, nappes, 
bain), les petits jeux et les peluches en bon état. 
Ce qu’il faut éviter : oreillers, couettes, couvertures et  
vieilles valises. 
Les dons doivent être conditionnés de préférence dans des 
sacs poubelle fermés pas dans des cartons. 
La collecte se fera dans la salle de motricité de l’école,  
accès par le portail d’en bas. 

le vendredi 5 juin de 16h30 à 18h15  
le samedi 6 juin de 9h00 à 12h00. 

Comptant sur votre collaboration. Bon tri !!! 
Renseignements : Sophie ABGRALL 06 30 47 08 93 

Saint - Jacques en GUICLAN 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des 
moulins, sur le thème « le Moyen-âge encore présent » : 
« le Moyen-âge encore présent au moulin de Lézérazien » 
par Danielle Inizan. 

Dimanche 21 juin porte ouverte  
de 14h à 19h. 

Entrée gratuite 

Renseignements au 06 66 05 58 81 

Le miroir des émotions 
Comment les émotions traversent les enfants? 
Comment les structurent elles? 
Nous vous proposons la projection du film « Le miroir des 
émotions » de l’association « Préparons demain », suivie 
d’un temps d’échanges. 

Jeudi 4 juin à 20h au RPAM.  
Inscriptions auprès des animatrices 



COMPTE -RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  MERCREDI  6  MAI  2015 

Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de M. Alain LE ROUX excusé et qui avait donné procuration 
à Mme Joseline JEZEQUEL 

Projet Cuisine/restauration scolaire 

Les commissions urbanisme et bâtiment se sont réunies à plusieurs reprises pour travailler avec le cabinet YK Conseil, 
assistant à maître d’ouvrage, sur le projet de cuisine/restauration scolaire. 

Mme Aurélie PICHOT, du cabinet YK Conseil a présenté un projet d’implantation des bâtiments, une évaluation des coûts 
et le calendrier de réalisation. 

Début juin, il sera lancé la consultation publique pour le choix de l’architecte, qui devra être désigné fin juillet et ce dernier 
débutera sa mission début septembre. 

Programme travaux voirie 2015 

Suite à la consultation réalisée pour le programme voirie 2015, le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise  
Eurovia pour un montant de 82 480.55 € HT. Les travaux seront réalisés en juin. 

Achat panneaux de signalisation 

Suite à la consultation réalisée pour l’achat de panneaux de signalisation pour différents quartiers (Le Ponthou, Kergoat, 
Route de Trévilis, lotissement du Styvell, rue de la Poste, signalisation temporaire, entrée agglomération), le conseil  
municipal retient la proposition de l’entreprise SES pour un montant de 2 246.34 € HT. 

Subventions 2015 

Le conseil municipal (15 pour et 4 abstentions) décide d’attribuer les subventions suivantes : 

 

Réalisation document unique 

La prévention des risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public territorial. Le 
centre de Gestion du Finistère réalise cette mission en concertation avec les différents services de la commune et établit le 
document unique. Ce document est obligatoire (loi du 31/12/1991 et décret du 5/11/2001) et comporte 4 phases :  
identification des risques dans chaque unité de travail, évaluation des risques identifiés, programmation des actions de  
prévention avec suivi et mesure des actions engagées 

Le conseil municipal décide de retenir la proposition du centre de gestion pour un montant de 

5 017.50 € et il sera sollicité auprès de la  CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) une 
subvention d’un montant de 2 840.00 €, le coût à la charge de la commune sera de 2 177.50 €. 

Classement des archives 

De nombreuses archives sont classées et conservées dans les locaux de la mairie mais il devient nécessaire de faire un tri. 
La réglementation concernant les durées de conservation et l’élimination est relativement complexe. 

Le conseil décide de faire appel au centre de Gestion du Finistère, le coût de la prestation est de 2 079.00 € 

Jurés d’assises 
Afin de dresser la liste préparatoire communale permettant l’établissement de la liste départementale des jurés, le conseil 
municipal désigne les personnes suivantes : Mme Estelle CUEFF, M. Mathéo CADIOU, Mme Edith KERLEO, M. Laurence 
BLENEAU, Mme Patricia GODEC, Melle Cyndi KERLEO 

Renouvellement contrat SEGILOG - Bibliothèque 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  décide de renouveler le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services 
pour la bibliothèque  qui arrive à échéance en mai 2015 pour un montant annuel de 920.00 € HT. 

Associations subvention Association Subvention 

Tennis Club 792.50 APE Ecole publique 1216.00 

ASC Handball 2 334.50 APEL Ecole du Sacré Cœur 1 181.00 

Football Club 3 324.00 APE Ecole de Penzé 130.92 

Tennis de table 574.00 Les p’tits mousses de Penzé 400.00 

Saint jacques Animations 700.00 Boule bretonne 150.00 

Club de l’amitié 350.00 Groupe artistique de la Penzé 150.00 

P’tit chou 350.00 Gym pour tous 315.00 

Trotteurs de la Penzé 400.00 Handisport 50.00 

Société de chasse 600.00 Association des Maires du Finistère 723.18 

F.N.A.C.A. 180.00 Association des maires ruraux 100.00 

Prévention routière 35.00 Foyer de Penzé 50.00 

IREO de Lesneven 132.00 MFR Elliant 22.00 

MFR Loudéac 22.00 IFAC CCI Brest 44.00 

Chambre des Métiers Côtes d’Armor 22.00     



MÉMENTO  

Horaires d’ouverture 

Mairie / Accueil du public : 
Lundi mercredi jeudi : 9h à 12 h et de 13h30 à 17h00 
Vendredi fermeture à 16h30.  
Mardi  samedi : 9h /12h 
02 98 79 62 05    02 98 79 67 30 
Courriel : communedeguiclan@wanadoo.fr 
Site : www.guiclan.fr 

Agence Postale Communale 
Du lundi au samedi de 9h à 11h30. 02 98 79 62 29 

ADMR 
Lundi, mercredi 13h30 à 17h00 
Mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h. 
Renseignements et rendez-vous : 02 98 79 76 96 

Conciliateur (permanence à la mairie de Taulé) 
M. MALESKEVITCH permanences 1er lundi de chaque mois 

de 9h à 12h. 02 98 67 11 14 

Bibliothèque municipale 
Ouverture au public 02 98 79 48 24 : 
Lundi 14h-16h30           Jeudi 16h30-18h30 
Mercredi/ samedi de 10h00-12h00  

Garderie municipale 
Ouverture le matin à partir de 7h15 et le soir de 16h30 à 19h00.
02 98 79 46 66 

CLSH « Les Grimoys » 
Ouvert le mercredi et pendant les vacances  
scolaires. Permanences lundi  (9h-11h45)et mardi (8h30-11h15) 
02.98.79.48.96. 

Animation jeunesse  
Ouvert pendant les vacances scolaires. 

Contacts : Françoise LARVOL 06 77 75 81 17 

                 Annie-Rose SEROC 07 87 71 74 34 

Halte garderie itinérante  «Mille pattes» 
La halte garderie ( enfants de 3 mois à 6 ans), accueil à la  
journée de 9h à 17h00, le mardi dans l’ancienne école publique.  

06 64 22 28 14 

RPAM du pays de Landivisiau 
Permanences en mairie deux mardis /mois de 9h à 12h.  
1 temps d’éveil /mois le vendredi.  
Pour prendre rendez vous 02 98 24 97 15 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

Mission locale 
Permanence à la Maison de l’Emploi à  
Landivisiau, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h. 02 98 68 67 64.  
Mail : economie@pays-de-landivisiau.com 

Syndicat des eaux de la Penzé 
22 avenue de Ker Izella  
29410 ST-THEGONNEC 
Service administratif (02 98 79 40 94) ouvert au public :  
L, M, J et V de 8h30 à  12h et de 14h à 16h  
Services techniques  02 98 79 41 98. 

Ouverture des déchetteries (horaires d’hiver)  
BODILIS/ Kervennou (02 98 68 99 99 : du lundi au samedi  
8h30 à 12h / 13h30 à 18h 
PLOUGOURVEST / Besmen (02 98 29 59 14) et  
SIZUN / Croas-cabellec (02 98 24 15 92 ) 
lundi et samedi  9h à 12h / 13h30 à 18h 
mercredi et vendredi 13h30 à 18h 
Fermé les mardi et jeudi. 

INFORMATIONS  DIVERSES  

PHARMACIES  DE  GARDE  (3237 0.34€/ mn) 

La pharmacie de service le dimanche est de garde du 

samedi 18h au samedi suivant 9h en règle générale.  

INSTITUT DE BEAUTÉ PURE RELAXATION 

1 rue de Penzé 

29410 GUICLAN  

02 98 79 44 70 

06 20 42 37 93 

OPÉRATION   

FÊTE DES MÈRES 

FÊTE DES PÈRES 

15% de remise  sur les soins visage 

20% de remise sur les soins du corps 

Vente de prêt à porter chez MG COIFF 

MODE COP’IN, vente de prêt à porter 
se déplace au salon, Christelle  
QUEMENER, conseillère en  
relooking, vous présentera sa  
collection  

Vendredi 19 juin de 18h30 à 20h00. 

Vous pouvez la retrouver sur  
Facebook (mode cop’in).  

Contacts : 06 18 99 78 45 ou  
modecopin@gmail.com 

Venez nombreux, entrée libre ! 

Avec partylite , alliez déco, bien
-être et senteur. 
Découvrez les produits Partylite 
(bougies, diffuseurs de senteur, encens, 
bâtonnets de fragrances etc. ) à votre 
domicile dans une atmosphère  

chaleureuse et conviviale, très grand choix de senteurs. 

N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail 
pour tous renseignements et réunions. 

Delphine Marrec conseillère Partylite 

0619739606 delphinemarrec@orange.fr 

http://delphinemarrec.partylite.fr 

! 

Chèque Sport 2015/2016 :  
pour bouger sans se ruiner 
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif 
Chèque sport pour  les jeunes bretons âgés de 16 à 19 
ans.  
Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! 
Cette année, à compter du 1

er
 juin, les jeunes nés en 1997, 

1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur chèque 
sur jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès des 4 800 
clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable 
pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs  
sportifs bretons, hors association interne à un  
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL).  
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se  
rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, 
de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de 
confirmation du téléchargement et de le présenter au club 
au moment de l'inscription.  
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
mailto:delphinemarrec@orange.fr
http://delphinemarrec.partylite.fr/

