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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 7 
Boule bretonne  
plombée 

Boulodrome 
Salle de moricité 

Concours 

Dimanche 8 ASC tennis de table Marché de Noël Salle des sports 

Dimanche 15 
Tennis club des 2 
rives 

Triskell Loto 

Dimanche 22 
APEL Ecole du  
Sacré Coeur 

Triskell Foire aux jouets 

Samedi 28 ASC Handball Triskell Loto 

FESTIVITÉS  DU  MOIS  DE  NOVEMBRE  

ETAT -CIVIL  

Naissance :  

11/10 : Léandre, Bertrand MALET LARVOR au foyer de  
Bertrand et Adeline MALET, domici l iés à  
GUICLAN,  5 impasse des Monts d’Arrée. 

1 2 / 1 0  :  Na t h a e l  C R EN N  a u  f o ye r  d e  
Nicolas CRENN et Christelle SEVE, domiciliés à  
GUICLAN,  21 rue du lavoir. 

INFO  PRATIQUE  

Décès: 

14/10 : Marie-Jeanne MINGAM , retraitée, 101 ans,  
anciennement domiciliée à GUICLAN, Kerfaven Kermat, 
veuve de louis ABHERVE-GUEGUEN, est décédée à  
Landivisiau 

Service environnement 
Le mercredi 11 novembre étant férié, la 
collecte des déchets ménagers  
habituellement effectuée le mercredi aura lieu le  

jeudi 12 novembre 2015.  
Les conteneurs devront être déposés aux lieux habituels la 
veille de la collecte. 

INFORMATIONS  COMMUNALES  

Cérémonie du 11 novembre 
Mercredi 11 novembre  

commémoration de l’armistice de 1918 

 11h00  recueillement devant le monument 
aux morts suivi du dépôt de gerbe.  

 Apéritif offert par la municipalité au bar  
« l’Hélios ». 

Guiclan info « Janvier 2016 » 

Dans le cadre de l’élaboration du bulletin annuel de  
Guiclan, un article sera dédié aux  nouveaux  
entrepreneurs, artisans  et commerçants établis sur la  
commune durant l’année 2015. Si vous êtes concernés, 
merci de déposer en mairie ou d’envoyer par mail 
(communedeguiclan@wanadoo.fr) votre carte de visite et 
toute information utile décrivant votre activité, pour le 15 

novembre dernier délai. 

Elections Régionales :  
Elles se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015 au Triskell 
de 8h00 à 18h00. Une pièce d’identité est obligatoire 
pour pouvoir voter. 

Inscriptions sur les listes électorales (élections 

2016) 
L’inscription sur les listes électorales n’est pas  
automatique, la démarche en mairie est indispensable et 
doit être effectuée avant le 31 décembre 2015 pour être 
effective en 2016. Se munir d’ une pièce d’identité en cours 
de validité ou expirée depuis moins d’un an, et selon le cas, 
d’un justificatif de domicile dans la commune de moins de 3 
mois. 
Par ailleurs, les électeurs doivent informer la mairie de  
toute modification à apporter à leur inscription sur la liste 
électorale : modification de nom, changement d’adresse 
dans la commune, etc. 

Nouveaux inscrits : carte  électorale 
Les jeunes ayant 18 ans avant le scrutin 
du 6 décembre 2015 et les nouveaux  
inscrits au 30 septembre 2015 recevront 
leur carte électorale après le 30 novembre 
2015 

Conteneur à vêtements 
Le conteneur à vêtements « Le relais » pour la récupération 
des vêtements usagés, est à votre  disposition dans la cour 
des ateliers communaux rue de Kermat,  près du local de 
collecte des journaux de l’association « Grain de sel ». 

http://www.guiclan.fr/


INFORMATIONS  DIVERSES  

Collecte de denrées non périssables 
Tous les ans au mois de novembre les Banques  
alimentaires font appel à votre générosité. 100 000  
bénévoles se mobilisent dans 9 000 points de collectes 
pour récupérer des produits secs et des conserves. Une 
collecte qui complète les dons quotidiens que les bénévoles 
récupèrent chaque jour auprès de la grande distribution, 
des industriels et des producteurs. 
Le C.C.A.S. de Guiclan distribue aussi tout au long de  
l’année des denrées alimentaires aux personnes  
nécessiteuses, pourquoi ne pas apporter vos dons  
(de préférence des conserves, des pâtes, du riz…) au 
C.C.AS. de Guiclan ?  

Un carton sera mis à votre disposition dans le hall de la 
mairie. 

Le C.C.A.S. vous remercie par avance, et par ce geste, 
vous aiderez un Guiclanais, peut-être un voisin, un ami. 

Téléthon 2015 
Cette année le téléthon du secteur aura lieu à TAULE les  

27, 28 et 29 novembre 2015. 

Programme des animations du week-end : 

Vendredi 27 à 19h :  

Chorale des enfants de Taulé à l’église 

Samedi 28 : 

 Fest Noz 

Dimanche 29 : 

 9h / Rando vélo sur le canton en fonction du temps 

Marché des producteurs locaux 

 11h30 / Apéritif 

 12h / Repas 

 14h30 / Concours de dominos et belote 

 5 décembre, concours de pétanque et 12 décembre 

concours de boule bretonne au profit du Téléthon. 

Le programme complet sera mis en ligne sur le site de 

la commune et sur face book dès son édition. 

La Maison de l’Emploi de la Communauté de 
Communes du Pays de Landivisiau  
Elle réunit et mutualise sous un même toit les services  
utiles aux demandeurs d’emploi, salariés et entreprises en 
matière d’emploi et de formation. Labellisée " Maison de la 
formation professionnelle" (MFP), cette structure permet 
u n e  p r e m i è r e  i n f o r m a t i o n  s u r  l e s  
différentes possibilités d'accès à la formation, (les  
dispositifs existants, les modalités d'accès et les aides  
possibles, l'offre de formation), la validation des acquis de 
l'expérience (VAE), quelque soit le type de public. 
La Maison de l’emploi accueille dans ses locaux : 

 Le Pôle Emploi du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h/13h30 à 16h30 (fermé le jeudi après-midi et le vendredi 
à 15h30) – Tél. 02 98 68 67 60 Pole Emploi 

 La Mission Locale pour le public jeune de 16 à 25 ans 

du mardi au vendredi de 9h à 12h/13h30 à 17h– Tél. 02 98 
15 15 50 

 L’Association Recherche Travail ART du lundi au ven-

dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le mardi ma-
tin) – Tél. 02 98 68 36 82 ART 

 Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 

des Familles CIDFF, le lundi et jeudi de 8h30 à 
12h00/13h30 à 17h30, sur rendez-vous – Tél. 02 98 44 97 
47 CIDFF 

 Le Mouvement des Chômeurs Précaires et Solidaires 

MNCP29, le 1er mardi du mois de 8h30 à 12h/13h30 à 
17h00 (permanences suspendues du 1er juillet au 31 août) 
- Tél. 06 19 82 40 03 MNCP 

 D'Place, les 2ème, 3ème et 4ème mardis du mois de 10 

h à 12 h, sur rendez-vous - Tél. 02 98 63 31 62 

 Sato Interim le 1er mercredi du mois de 9h à 12h et le 

dernier lundi du mois de 14h à 17 h 30 sur rendez-vous – 
Tél. 02 98 62 78 68 

 L’armée de terre le 1er mercredi du mois de 13h30 à 

16h – Tél. 02 98 22 16 23 
C o n t a c t  :  M a i s o n  d e  l ' E m p l o i 
2 8  r u e  M a n g i n  2 9 4 0 0  L a n d i v i s i a u 
Mail : economie@pays-de-landivisiau.com 

Jumelage 
La commune de Guiclan souhaite mettre 
en place un jumelage (Angleterre,  
montagne, autres...). Si vous avez des 
idées ou des contacts, n’hésitez pas à les 
faire connaitre auprès de la mairie afin que 
la commission animation programme une réunion. 

Mardi 22 décembre 2015 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.aiservices29.com/index.php/msart
http://www.infofemmes.com/
http://comitedeschomeurs.fr/
mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2F%2525C3%2525A9quipe-de-poign%2525C3%2525A9e-de-main-39246477.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration-stock-logo-crois%25C3%25A9-de-sainte-bible-image43159534&


INFORMATIONS  ENFANCE  ET  JEUNESSE  

Amicale des parents d’élèves de l’école de 
Penzé 
L’assemblée générale de a eu lieu le lundi 5 octobre 2015. 
Le bureau est reconduit pour l’année scolaire : 
 Mr Le Vourch Sébastien : Président 
 Mr Picart Thierry : Co-président 
 Mme Lefranc Anne-claire : Secrétaire 
 Mme Le Saout Maïwenn : Co-secrétaire 
 Mr Duparc Sylvain : Trésorier 
 Mme Pierzo Catherine : Co-trésorière 

Voici le programme des événements qui permettront de 
participer au financement des activités des enfants cette 
année : 

 Spectacle de fin d’année : vendredi 11 décembre 2015 

à Guiclan avec spectacle des enfants puis repas 

 Brûlage de sapins : 10 janvier 2016 au port de Penzé 

 Carnaval de Penzé: début mars 2016 

 Fête de l’huître et du grand boucan : 29 mai 2016 
Et aussi 

 Vente de calendriers : Courant Novembre 

 Opération croissants avec la boulangerie d’Aurore et 

Damien 

 Opération Pizza en fin d’année scolaire 

 Collecte de journaux avec Cellaouate 

Les activités financées cette année : 

 Voile 

 Sorties pédagogiques pour toutes les classes 

 Classe de découverte en Auvergne 

Notre adresse mail : apedepenze@gmail.com  

L’activité voile : un temps fort de 

l’année scolaire qui a commencé 

en juin et s’est poursuivi à la  

rentrée jusqu’aux vacances  

d’automne.  

1 
VELOSO Armando (St 
Pol de Léon) 

10 rue des marron-
niers 

Maison individuelle 

2 
PERAN Christophe et 
Sylvie 

9 impasse du steir Maison individuelle 

3 
MENEZ Yann SCI des 
charmilles 

6 rue  Maner al 
lann 

Bâtiment profession-
nel 

4 
Les amis du centre de St 
Jacques 

St Jacques Chaufferie bois 

5 ROLLAND Jean-Luc Le Guern huella Hangar de stockage 

6 
QUEMENEUR Vincent 
et HELARD Amandine 

20 rue du Styvell Maison individuelle 

7 CLOAREC David Kerlaoudet 
Rénovation maison 
individuelle 

8 
KEROUANTON Sébas-
tien 

12 Impasse des 
monts d’Arrée 

Extension habitation 

9 ABGRALL Denis 
25 La roche plou-
ran 

Carport 

10 BARRAY Magali 22 rte de Guimiliau Abris fourrage 

URBANISME  (PERMIS  DE  CONSTRUIRE )  

11 
ABHERVE GUEGUEN 
Eric 

Lannarunec Extension habitation 

12 RAMPNOUX Olivier 7 rue du Lavoir Abri jardin 

13 
LE MILBEAU Lionel et 
POISSON Noémie 

6 rue de la source Maison individuelle 

14 BOULINGUEZ Adrien Impasse Kérall Aménagement cobles 

15 
CABON Lydie et JANAC 
Christophe 

4 Impasse des lilas Extension habitation 

16 KERUZEC Stéphane 23 Trévilis huella Extension habitation 

17 GAEC de Keryaouel Keryaouel Extension étable  

18 CREFF Bernard Kerbiant 
Couverture aire de 
stationnement 

19 JEZEQUEL Anne Marie 
23 rue de Mouden-
nou Penzé 

Extension habitation 

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr 

ALSH « les Grimoys »  
Tous les documents d’inscription et les  
programmes sont en ligne sur guiclan.fr ou sur  
facebook « commune guiclan », vous les trouverez aussi à 
l’accueil de la mairie.  
Les permanences de la directrice retrouvent leurs horaires 
habituels Lundi de 9h à 11h45 / Mardi de 8h30 à 11h15  

Halte garderie itinérante : Mille pattes 
La halte garderie réintègre ses locaux entièrement 
rénovés le mardi 3 novembre, aux horaires  
habituels. 



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. Info au 02.98.79.48.96. 

Animation jeunesse  
Ouvert pendant les vacances scolaires. 

Contacts : Françoise LARVOL 06 77 75 81 17 

                 Laure JEZEQUEL07 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, vendredi et samedi  9h à 12h / 13h30 à 18h 
mardi et mercredi 13h30 à 18h. Fermé le 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.  

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com

