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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  

Samedi 5 
Associations  
guiclanaises 

Triskell Forum 

Dimanche 6 P’tit chou Salle des sports Vide grenier 

Dimanche 13 Club de hand ball Triskell Loto 

Dimanche 20 Club de hand ball Salle des sports BB puces 

Dimanche 27 Roch Toull VTT Salle des sports Rando VTT 

Samedi 10 
octobre 

CCAS Triskell Repas des 70 ans 

FESTIVITÉS  DU  MOIS  DE  SEPTEMBRE  

ETAT -CIVIL  

Naissance :  
13/08 : Enzo, Daniel, Dominique CHARLE au foyer de  
Arnaud CHARLE et Stéphanie KIESTER, domiciliés à  
GUICLAN,  18 rue du Styvell. 

INFORMATIONS  COMMUNALES  

OBJETS  TROUVÉS  

Deux doudous attendent leurs propriétaires en mairie. 

Mariage : 
Mlle NICOL Pauline, Infirmière, résidant à GUICLAN, 2 rue 
des primevères et M. BARONE Sébastien, Raffaële,  
Georges, Gendarme mobile, domiciliés à USSEL (Corrèze) 
2 Bld de Ruère. 

INFORMATIONS  COMMUNALES  

Elections régionales et inscription sur les  

listes électorales 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 

2015. 

La loi n°2015-852 du 13 juillet 2015 visant la réouverture 
exceptionnelle des délais d’inscriptions sur les listes  
électorales permet aux personnes inscrites sur les listes 
électorales de la commune de Guiclan entre le 1

er
 janvier et 

le 30 septembre 2015 de participer à ce scrutin, elles  
recevront une carte électorale courant novembre 2015. Si 
vous venez d’arriver sur la commune et que vous  
souhaitez voter en décembre, vous pouvez venir vous  
inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre 
2015 en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile, passé ce délai, il sera trop tard. 

Location des terres communales 

La commune est propriétaire de terres rte de Trévilis et les 
baux arrivent à échéance au mois d’ octobre 2015. 

Elles sont attribuées par tirage au sort, les exploitants  
intéressés peuvent s’inscrire en mairie, ils seront ensuite 
informés de la date du tirage au sort. 

Dépôts sauvages de déchets au pont bascule 

Nous avons à nouveau constaté des dépôts de déchets  
illégaux, en particulier des pièces détachées de véhicules.  

Un dépôt de plainte a été effectué auprès de la  

gendarmerie de Landivisiau, une enquête est en cours. 

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. 

La commission d’attribution des logements aura lieu 

courant septembre. 

http://www.guiclan.fr/


RENTRÉE  2015 -  2016 

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr 

Rentrée scolaire   
Elle aura lieu dans les écoles primaires et maternelles 
de  Guiclan le mardi 1er septembre 2015 à 9h00 pour 
l’école « Jules Verne » et 8h45 pour l’école du « Sacré-

Coeur » 

Garderie municipale : Elle accueillera les enfants à  
compter du mardi 1er septembre, les inscriptions se  
feront sur place. 

 Horaires : le matin à partir de 7h15 et le soir de 16h30 à 
19h00 

 Tarifs (de 7h15 à 9h00) : 1.00 €, le soir (de 16h30 
à18h00) : 1.00 € et (de 18h00 à 19h00) : 1.00 €. Et le 
goûter: 0.30 €  

Cantine municipale : Le prix du repas est fixé à  
3.25 €, il convient de prévenir une semaine à l’avance en 
remplissant le formulaire remis aux enfants à  
l’école. La 1ere semaine ils seront acceptés sans  
inscription. 

Cantine du Mercredi (élèves Ecole Jules Verne) 

Il est rappelé aux familles n’inscrivant pas leur enfant au 
CLSH, mais souhaitant bénéficier du service de cantine le 
mercredi midi de penser à l’inscrire à l’aide du formulaire 
remis avec le dossier unique d’inscription, disponible aussi  
en mairie ou sur www.guiclan.fr. 

Nouveautés : Services municipaux  
cantine, garderie, centre de loisirs, animation jeunesse. 
Un dossier unique : 
A partir de septembre 2015, un dossier unique sera  
distribué à toutes les familles dès la rentrée 2015/2016, il 
est aussi téléchargeable sur le site internet (guiclan.fr) ou à 
votre disposition en mairie. 
Il comprend : 
 1 fiche de renseignements par famille 
 1 fiche sanitaire par enfant 
 Des fiches d’inscriptions pour les différents services. 
Les familles devront remplir la fiche de renseignements et 
les fiches sanitaires des enfants qui seront ensuite  
photocopiées par la mairie et transmises aux services 
concernés. 
Les fiches d’inscriptions sont à déposer directement auprès 
des services. 
La fiche de renseignement servira aussi à la comptabilité 
pour la facturation. Les factures sont adressées  
mensuellement, le paiement par prélèvement automatique 
est possible cela permet d’éviter les pénalités de retard.  
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
contacter les services de la mairie (02 98 79 62 05). 

Stationnement aux abord des écoles 
Suite à de nombreuses plaintes relatives au stationnement 
aux abords des écoles et sur le chemin entre les écoles et 
la garderie, nous demandons à tous, de ne pas se garer sur 
les trottoirs et de bien respecter le code de la route afin 
d’assurer la sécurité des piétons.  

La gendarmerie est informée et pourrait venir effectuer des 
contrôles. 

De nombreux parking sont à disposition à proximité 

des écoles pour accueillir les véhicules. 

Temps d’activités périscolaires 

Dès la rentrée, les élèves de l’école Jules Verne vont  
reprendre les activités périscolaires : 
 Le mardi de 13h30 à 16h30 pour les primaires 
 Le jeudi de 13h30 à 16h30 pour les maternelles 
Les plannings d’activités seront distribués à toutes les  
familles à la rentrée scolaire. 
Pour les primaires, une activité nouvelle animée par Marine, 
a été mise en place sur le thème de l’environnement/ le  
développement durable. 
Pour réaliser des objets de décoration, nous sollicitons 
la population pour récupérer : 
 Des bouchons plastique de toutes les couleurs 
 Des bouteilles d’eau Badoit vertes et rouges 
 Des capsules de cannettes 
 Des boites de conserves toutes tailles 
 Des vieux CD 
Si vous possédez ces articles merci de les déposer en  
mairie des caisses seront à votre disposition. 

Halte garderie 1000 pattes, RPAM, p’tit chou 
Les activités se déroulaient dans les locaux de l’ancienne 
école publique, mais à compter du 1er septembre des  
travaux urgents doivent être réalisés (traitement mérule, 
dalle béton, placo et peinture) par conséquent cela va  
entrainer quelques changements. 
Du 1er septembre au 13 octobre , l’accueil de la Halte  
garderie 1000 pattes aura lieu dans les locaux du Centre de 
Loisirs (étage), sans changement d’horaires. Les anima-
tions p’tit chou et RPAM se feront dans le préfabriqué blanc 
dans la cour de l’ancienne école 

ALSH « les Grimoys » 
Du 7 septembre au 13 octobre les horaires de la  
permanence de la directrice seront décalés du mardi au 
vendredi (de 9h à 11h 45). Le programme des mercredis 
est disponible en mairie ou sur guiclan.fr  

(dans le préfabriqué blanc) 



COMPTE -RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI  23  JUILLET  2015 

Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de  Jean-Michel CROGUENNEC, Florence CREACH,  
Madeleine NICOL, Patricia NICOL excusés 

Désignation de l’architecte pour le projet cuisine/restaurant scolaire 

A l’unanimité,  le conseil municipal décide de retenir le cabinet d’architectes ENO de Brest pour un montant de 14 275.00 € 
HT pour le projet de cuisine/restaurant scolaire. 

Les études débuteront début septembre 2015. 

Attribution mission contrôle technique  pour le projet cuisine/restaurant scolaire 

A l’unanimité,  le conseil municipal décide de retenir l’entreprise SOCOTEC de Brest pour un montant de 7930.00 € HT 
pour la mission contrôle technique 

Attribution mission SPS (coordination et protection de la santé)  pour le projet cuisine/

restaurant scolaire 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de retenir l’entreprise APAVE de Brest pour un montant de 4650.00 € HT pour la 
mission coordination et protection de la santé. 

Enquête publique SCEA  CUEFF Plouvorn 

Par arrêté préfectoral du 8 juin 2015, une enquête publique a été prescrite sur la demande présentée par la SCEA CUEFF 
en vue de l’extension et de la restructuration de l’élevage porcin exploité aux lieus-dits « Pen Ar C’hoas » et « Traonlen ». 

L’objet de la présente demande est une extension des effectifs de l’atelier porc (1624 animaux équivalents) sur le site de 
Pen Ar C’hoas. Le site de Traonlen sera spécialisé en engraissement, l’activité laitière de l’EARL Pen Ar C’Hoas sera  
arrêtée. 

Le projet permet de mettre à jour le plan d’épandage, les déjections de l’élevage sont traitées  par la station de traitement 
biologique collective du GIE de l’Horn et épandage sur terrain agricole. Le plan d’épandage est constitué des terres en  
propre et de prêteurs de terres. 

La commune de Guiclan est concernée par l’épandage, la SCEA CUEFF a signé une convention avec l’EARL BECAM, de 
Kerjegu. Les terres concernées se situent à Kerlaoudet. 

Le conseil municipal  (16 pour, 2 contre et 1 abstention) donne un avis favorable. 

Contrat d’accompagnement à l’emploi 

Suite à la demande des enseignants et des parents de l’école Jules Verne d’avoir une aide maternelle supplémentaire pour 
la classe de grande section, à l’unanimité, le conseil municipal décide de recruter une personne en CAE (contrat  
d’accompagnement à l’emploi)  à raison de 20 heures par semaine à compter du 1

er
 septembre 2015. 

L’Etat prend en charge 70 % de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonère les charges patronales de sécurité 
sociale.  

Auto laveuse salle des sports 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’acheter une autolaveuse pour le nettoyage de la salle des sports et retient la 
proposition du Groupe LE GOFF   pour un montant de 5390.00 € HT. 

Ordinateurs école Jules Verne 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’acheter des ordinateurs pour un montant de 2475.25 € HT soit 2970.85 € TTC, 
l’APE versera une participation de 1237.63 € 

Demande achat chemins communaux 

Suite à des demandes d’achat de chemins communaux par des particuliers, à l’unanimité, le conseil municipal décide de 
mettre ces dossiers à enquête publique et de désigner un commissaire enquêteur. L’enquête publique se déroulera au 4

ème
 

trimestre 2015. Suite à l’avis du commissaire enquêteur, le dossier sera à nouveau soumis au conseil municipal. 

A vendre 
La commune a du acheter deux nouvelles imprimantes pour le centre de loisirs et l’animation jeunesse, et elle possède des 
cartouches d’encre qu’elle ne peut plus utiliser, par conséquent il a été décidé de les mettre en vente à moitié prix. 
Voici les références : 
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir en mairie. 

HP 88 XL NOIR HP 350 XL NOIR 

HP 88 XL BLEU HP 351 XL (3 COULEURS) 

HP 88 XL MAGENTA HP 45 NOIR 

HP 88 XL JAUNE HP 339 XL NOIR 



SORTIES  ET  ANIMATIONS  

Collecte Textiles et Ferraille 
La première collecte de textiles réalisée par l'Ecole du  
Sacré Cœur avait permis de collecter 2 tonnes 420 kg de 
vêtements et autres tissus.  
La demande est telle que nous avons décidé de renouveler 
l'opération le 3 octobre prochain ( Ecole du Sacré Coeur – 
accès cour du bas), en y associant TEXTILES et  
FERRAILLE. 
Pour rappel textiles : Ce que l’on peut donner : tous les 
vêtements, les chaussures, les sacs, le rumage (drap,  
rideau, nappe de table, bain), les petits jeux et les pelu-

ches. EN BON ETAT. 

Ce qu’il faut éviter : oreiller, couette, couverture et vieille 
valise. 

De préférence dans des sacs poubelles fermés (pas de 
carton). 

Pour rappel ferraille : véhicules, machines agricoles,  
tondeuse, tronçonneuse, outils, cuves à fioul vides,  
chaudière, machine à laver, four, cuisinière, sèche-linge, 
quincaillerie, ferraille rouillée, portail, casserole, marmite, 
ustensile ménager, vélo, trottinette, cyclo, scooter, radiateur 
en fonte, évier, grillage métallique, câbles même gainés, 
batterie...nous ne prendrons pas : ordinateurs,  
réfrigérateurs, congélateurs. 

Collecte à domicile possible. 

Contact Sophie ABGRALL 06 30 47 08 93 ou 02 98 79 65 
29 (répondeur). 

L'école du Sacré Coeur vous remercie d'avance de votre 
participation. 

Club de l'Amitié 

Le club de l'Amitié organise le 18 Septembre une sortie 
découverte avec visite de 2 Musées à Pouldreuzic, la  
Maison du Pâté Hénaff  et le Musée de l’Amiral puis  
déjeuner au restaurant « Breiz Armor ». 

Départ parking derrière la Mairie le18 septembre à 8h30. 

Renseignements et inscriptions pour le 12 septembre  
dernier délai soit au club le mercredi ou par téléphone au  
02 98 79 41 16 ou au 02 98 79 62 41 

Reprise de la belote le mardi 15 Septembre dans la salle 
habituelle et aux mêmes horaires 

Gym pour tous 

Reprise des cours la deuxième semaine de septembre.  

 GYM DOUCE le lundi 7 septembre à 13h30 à la salle 
des sports avec Bernard Choquer 

 ZUMBA le mercredi 9 septembre à 20h30 à la salle du 
Triskell avec Nathalie Le Bras  

 GYM TONIQUE ET RELAXATION le jeudi 10 septembre 
à 20h à la salle de motricité de l'Ecole Jules Verne avec 
Emmanuel Claite ( 1/2 h d'échauffement, 1/2 h d'abdo 
fessiers, 1/2 h de relaxation type yoga) 

Les inscriptions se feront au forum des associations le 5 
septembre de 10h à 12h ou lors des premiers cours. Un 
cours d'essai est possible pour découvrir notre  
association. Le certificat médical est obligatoire, pensez y 
dès à présent. 

Contacts : Véronique LE ROUX au 06 71 23 36 48 ou 
Claudie MARTIUS au 06 62 58 58 95 

N'hésitez pas à nous appeler. 

Roch Toul VTT 

Rando VTT dimanche 27 septembre 2015  

au profit de l’association « Grain de sel » 

4 circuits au choix 25 / 35 / 55 / 60 km 

Départs de 7h30 à 9h30  

de la salle des sports de GUICLAN. 

Inscription : 5 € 

Buffet / lavage vélo/ douche 

Renseignements : 06 63 36 36 21 

Forum des associations 
 

Samedi 5 septembre, de 10 h à 12h au Triskell. 

Vous souhaitez participer à une  activité ou pratiquer un 
sport en loisir ou en compétition, pour vous ou vos enfants, 
venez rencontrer les membres des associations.  

Toutes les associations sportives et culturelles de Guiclan, 
seront présentes pour répondre à  vos questions. 

N’hésitez pas à venir nombreux.  

Ce sera aussi une façon de remercier les responsables 
pour leur bénévolat depuis de nombreuses années sur la 
commune. 

Toutes les associations  sont cordialement invitées à 

l’apéritif. 

La mise en place se fera à partir de 9 h 00 

Bulletin d’inscription disponible sur guiclan.fr 



SORTIES  ET  ANIMATIONS  



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.  

VOS  COMMERÇANTS  VOUS  INFORMENT  

LE BELLEC Patrice 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com

