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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 12 Grain de sel Triskell 
Randonnée  
pédestre 

Lundi 13 Krog Mad Triskell Repas spectacle 

Samedi 25 
Dimanche 26 

St Jacques Animations St Jacques Pardon 

FESTIVITÉS  DU  MOIS  DE  JUILLET  

ETAT -CIVIL  

Décès: 
Le 30/05 : Marie Françoise LOSTANLEN , retraitée, 92 ans, 
domiciliée à GUICLAN, St Jacques, veuve de Jean-Marie 
MENEZ, est décédée à son domicile. 

INFORMATIONS  COMMUNALES  

INFORMATIONS  COMMUNALES  

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr 

Transport scolaire vers  
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 au-
près 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 accompa-
gné du règlement (ou de l’autorisation de prélèvement  
accompagnée d’un RIB) et d’une enveloppe timbrée avant 

le 10 juillet 2015. 

Mardi 7 juillet  
Mardi 4 août 

Les permanences de soirée, de midi et les temps d'éveil  
reprendront en septembre 2015. 

Sortie de classe 
La sortie des 55 ans (nés en 1960) aura lieu le samedi 12 
septembre 2015. Inscriptions avant le 1er septembre 
2015. 
Renseignements : 06 79 05 08 20 (Jean-Luc) ou  
06 83 55 16 64 (Bernard) 

Bibliothèque municipale 

La bibliothèque sera fermée le lundi 31 août 2015. Les 
horaires restent inchangés pour juillet et août. 

Prix de l’Arbre à livres 

Le nombre de participants cette année pour la commune 
de Guiclan  est de 37 lecteurs dans la catégorie Bonzaïs 
(CP-CE1-CE2) et 44 dans la catégorie Baobabs (CM1-
CM2). 
Le livre ayant remporté le plus grand nombre de suffrages 
à Guiclan dans la catégorie  Bonzaïs est "La petite famille" 
de Loïc Dauvilier et Marc Lizano avec 159 points; dans la 
catégorie Baobabs c’est "Le magasin de souvenirs" de 
Jeanne Taboni Miserazzi qui arrive en tête avec 144 
points. 

Guiclan football Club 

Pour toutes les catégories signature des li-
cences, samedi 27 Juin de 10h30 à 12h au 
clubhouse du terrain des sports. 
Possibilité de pratiquer le football dès l'âge 
de 5 ans. 

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  



INFO  DE  LA  DRAAF  

! 

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 

INFO  DE  LA  RÉGION  BRETAGNE  



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. Pas de permanences pendant l’été.  

Info au 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.  

Location de matériel aux particuliers 

La commune met à disposition des habitants du matériel 
(tables et chaises) en location au tarif suivant :  

Table : 0.80 €       Chaise : 0.20 € 

S’adresser à l’accueil de la mairie. 

Pensez à réserver pour vos festivités d’été. 

OBJETS  TROUVÉS  

Une doudoune sans manches, vert kaki, trouvée au terrain 
des sports, un coupe vent adulte noir, oublié lors du trail, à 
réclamer en mairie. 

Les vacances approchent !!! 

Morgane et Gwen vous informent de la  
fermeture du salon pour  congés  

annuels du 2 au 18 août 2015.  

Réouverture le mercredi 19 août 

Votre boulangerie sera fermée pour 
congés annuels du Lundi 3 août au 
lundi 24 août 2015 inclus. 

Réouverture le mardi 25 août . 

VOS  COMMERÇANTS  VOUS  INFORMENT  

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com

