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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  

Mercredi 12 
Commission  
Patrimoine 

Triskell 
Randonnée  
pédestre 

FESTIVITÉS  DU  MOIS  DE  AOÛT  

ETAT -CIVIL  

Décès: 
Le 27/06 : Yvonne CHEVALIER , retraitée, 88 ans,  
domiciliée à GUICLAN, Parc ar bourg, veuve de Alain LE 
BIHAN, est décédée à MORLAIX. 
Le 12/07 : Jean Paul LE SAINT, aviculteur en retraite, 63 
ans, domicilié à GUICLAN, La lande, époux de Gisèle  
MADEC, est décédé à LANMEUR. 
Le 15/07 : Marie Françoise ABHERVE-GUEGUEN, retraitée 
de l’agriculture, 69 ans, domiciliée à GUICLAN, Kerlaviou, 
épouse de Paul LE BORGNE, est décédée à son domicile. 

Naissance :  
07/07 : Méline DONVAL au foyer de Nicolas DONVAL et 
Christelle BODENNEC, domiciliés à GUICLAN,  9 rue de 
San dodu, Kermat. 

INFORMATIONS  COMMUNALES  

INFORMATIONS  COMMUNALES  

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr 

Bibliothèque municipale 

Fermée le lundi 31 août 2015. Les horaires restent  
inchangés pour juillet et août. 

Nombreuses nouveautés en rayon : 

Conseil Départemental du Finistère 
Pour prendre rendez-vous avec les Conseillers  
Départementaux du canton de Landivisiau, merci d’appeler 
M. Jean-Marc PUCHOIS, mairie de Lampaul-Guimiliau au 
02 98 68 76 67 et Mme Elisabeth GUILLERM, secrétariat 
du groupe des « Elus de l’Alliance pour le Finistère » au  
02 98 76 24 08. Il est également possible de leur écrire aux 
adresses email suivantes : 
 jean-marc.puchois@finistère.fr 
 elisabeth.guillerm@finistere.fr 

 Plan Local Urbanisme (PLU) 
La procédure d'élaboration du PLU est en cours et le travail 
se poursuit afin d’intégrer les nouvelles normes et  
documents supracommunaux en vigueur. Suite à l’entrée 
en vigueur des lois ALUR (loi pour l’Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové) et LAAF (loi d’Avenir pour  
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt) en  2014, la  
commune doit désormais procéder à un repérage des  
bâtiments situés dans les zones naturelles et agricoles dont 
le changement de destination pourrait être autorisé sous 
condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 

La campagne de repérage se déroulera au cours des mois 
d'août et septembre. La municipalité sera ainsi amenée à 
parcourir les différents hameaux de la commune et à  
photographier les bâtiments qui seraient repérés.  

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 
prendre contact avec la mairie. 

Publication de mariage : 
M. Brice, Didier, Michel BAUMER, Marin d’État, domicilié à 
GUICLAN, 4 impasse du Steir et Mlle Doriane CADEC,  
Maître-nageur Sauveteur, domiciliée à LANDERNEAU, 190 
rue de l’Aber Ildut. 
Mlle NICOL Pauline, Infirmière, résidant à GUICLAN, 2 rue 
des primevères et M. Sébastien, Raffaële, Georges,  
Gendarme mobile, domiciliés à USSEL (Corrèze) 2 Bld de 
Ruère. 

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) 

http://www.guiclan.fr/


INFORMATIONS  COMMUNALES  

Mardi 4 août 

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



SORTIES  ET  ANIMATIONS  

La distillerie de Jean-Patrick et Sonia ouvre ses portes tous 
les mercredis et vendredis de 10H à 21H jusqu’au 26 août 
(en septembre, le mercredi de 14H à 19H).  
Une bonne occasion de discuter des bienfaits des plantes!  

Visite guidée gratuite toutes les heures à partir de 14H  
jusqu'à 19H. 

Jean-Patrick DIDIER, Kermorvan, 29410 Guiclan sur  
Penzé.  Tél: 02 98 67 19 46.  

Site internet: www.naturacelt.com. 

Bulletin d’inscription disponible sur guiclan.fr 

http://www.naturacelt.com


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.  

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  

Stéphanie, Institut de Beauté  
Pure Relaxation, 1 rue de  
Penzé - 29410 GUICLAN,  
vous informe que l'institut  
fermera le  

Samedi 1er Août 2015 à 17h  

pour être transféré début  
septembre 2015 au 5 Place de 
l'Eglise à PLOUNEVENTER. 

Je remercie Gwen et Morgane du 
Salon MG COIFF' pour cette  
association ainsi que ma clientèle 
de Guiclan pour leur confiance. 
Je vous invite à me retrouver sur 
Plounéventer  
(RDV possible dès maintenant au 
06 20 42 37 93). 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com


 
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de M. Gérard POULIQUEN, excusé qui avait donné procuration à M. Raymond MERCIER. 

Attribution des subventions à caractère social 

Le conseil municipal (15 pour, 4 abstentions) a attribué les subventions à caractère sociale suivantes : 

Aménagement rue de Penzé 

Suite à l’achat de la maison de Thierry SEITE, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de réaliser des travaux  
d’aménagement (démolition et réalisation espaces verts et voirie). Une consultation va être lancée. Une demande de  
subvention a été sollicitée auprès du Conseil Départemental au titre de la répartition du produit des amendes de police. 

Service commun d’instruction des autorisations du droit des sols 

La loi ALUR du 24 mars 2014 met fin à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour les communes appartenant 
à un EPCI de plus de 10 000 habitants compétentes en urbanisme (1er juillet 2015 pour les communes disposant d’un PLU 
ou d’un POS, et au 1er janvier 2017 pour les communes dotées d’une carte communale). 

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau a décidé en date du 28 avril 2015 la 
création d’un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) au bénéfice de ses communes  
membres, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de confier à la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau l’instruction 
d’une partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol à partir du 1

er
 avril 2016. 

Demande de subvention 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser les subventions suivantes (application des critères votés au conseil du  
6 mai 2015) : 

 Ecole Diwan Commana : 100.00 € 
 Maison familiale rurale de Morlaix : 88.00 € 

Tarif repas de cantine 

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs suivants applicables à compter du 1
er

 septembre 2015 : 

 Tarif enfant : 3.25 € 
 Avec tarif dégressif à partir du 3

ème
 enfant de la même famille 

 3
ème

 enfant (15%) : 2.76 € 
 4

ème
 enfant  (30%): 2.35 € 

 5
ème

 enfant (40%) : 2.00 € 
 Tarif adulte : 5.00 € 
 Tarif  enfant Pénalité : pour les enfants non inscrits et venant manger à la cantine : 5.00 € 

Associations Montant 

Grain de sel 150,00 € 

ADAPEI 100,00 € 

Ass départementale des veuves et veufs chefs de famille du Finistère (FAVEC29) 50,00 € 

Association des paralysés de France 50,00 € 

Association française des sclérosés en plaques (NAFSEP) 50,00 € 

Enfance et familles d’adoption 50,00 € 

Banque alimentaire (denrées) 773,00 € 

Entraide cancer en Finistère 100,00 € 

Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés 50,00 € 

Les restaurants du cœur (association départementale du Finistère 100,00 € 

Présence Ecoute centre hospitalier de Morlaix 100,00 € 

Secours catholique Landivisiau 100,00 € 

Association Céline et Stéphane 100,00 € 

Association des amis de Lanouchen 100,00 € 

Ass France Alzheimer 29 100,00 € 

Association Rêves de clown 100,00 € 

Total 2 073,00 € 

COMPTE -RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI  25  JUIN  2015 


