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Naissances :  

04/10 :Yaëlle APPELGHEM FLEJOU au foyer de  
Gilles APPELGHEM et Lénaïg FLEJOU, domiciliés à  
GUICLAN,  9 rue du lavoir. 

24/10 : Hadès Emeric LE SAINT au foyer de  
Eric LE SAINT et Emilie RIVET, domiciliés à  
GUICLAN,  32 rte de Trévilis Huella. 

27/10 : Zoé, Claude, Florence, Nelly THOMATE RENOUX 
au foyer de Cyrille THOMATE et Emilie RENOUX,  
domiciliés à GUICLAN, « Kerjégu ». 

08/11 : Devon TORCHEN au foyer de Anaïs TORCHEN,  
domiciliée à GUICLAN, « Révin». 

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  

ETAT -CIVIL  

ASSOCIATIONS  

FNACA 

Toutes les personnes intéressées par le séjour au village 
vacances de Kerfétan à LANDAUL dans le MORBIHAN 
sont conviées à une réunion le mercredi 9 décembre à 

10h salle du Triskell (sur la scène). 

Informations : 02 98 79 47 34 ou 07 86 88 20 32 

Club de l’Amitié 

L’assemblée générale du club aura lieu  

le vendredi 11 décembre à 10h30  

 centre missionnaire de  St Jacques (salle Compostelle)  

et sera suivie d’un repas sur le site. Une participation de 5€ 
sera demandée pour le repas. Les inscriptions sont prises 
au 02 98 79 41 16 ou au 02 98 79 62 41.  

Les cartes d’adhérents sont déjà en vente auprès dès 
numéros cités ci-dessus  

INFORMATIONS  COMMUNALES  

ECOLE  JULES  VERNE 

Dimanche 6 Commune Triskell 
Elections  
régionales 

Vendredi 11 Ecole de Penzé Triskell Arbre de Noël 

Dimanche 13 Commune Triskell 
Elections  
régionales 

Vendredi 18 
Ecole du  
Sacré Coeur 

Triskell Arbre de Noël 

Samedi 19 Ecole Jules Verne Triskell Arbre de Noël 

Samedi 26 AMG Triskell Loto 

WEEK -END  À GUICLAN  

http://www.guiclan.fr/


INFORMATIONS  CCPL 

Redevance ordures ménagères 

En 2016, la facturation sera établie en début d’année. 

 CHOIX 1 : Je paie par prélèvement automatique en 1 

fois (100 ou 140 € * à la date d’échéance) 

Dès maintenant, je retourne l’autorisation de prélèvement 
(mandat de prélèvement SEPA) jointe avec la dernière  
facture avant le 15 décembre 2015 impérativement à la 
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau  
accompagné d’un RIB. 

 CHOIX 2 : Je paie par prélèvement automatique en 4 

fois (25 ou 35 €* par trimestre) 

Dès maintenant, je retourne l’autorisation de prélèvement 
(mandat de prélèvement SEPA) jointe avec la dernière  
facture avant le 15 décembre 2015 impérativement à la 
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau  
accompagné d’un RIB. Attention, sur cette autorisation, il 

faut bien choisir votre mode de prélèvement en 4 fois. 

 CHOIX 3 : Je continue à payer par TIP, chèque ou  

Internet (100 ou 140 €* en 1 fois) 

Comme d’habitude, je retourne mon chèque ou mon TIP à 
l’adresse indiquée au dos de la facture. Pour le paiement 
par Internet en 1 fois, rendez-vous sur le site http://
www.tipi.budget.gouv.fr et suivez les modalités inscrites au 
verso de votre facture. La facture sera établie en début 

d’année. 

Pour tout changement ou renseignement (adresse, compte 
bancaire, composition du foyer, maison en vente…)  
contactez au plus vite le service Environnement pour la  
mise à jour de votre dossier : 02 98 68 42 41 ou  
environnement@pays-de-landivisiau.com. 

 « * » Sous réserve de reconduction des tarifs 2015 

Attention sans nouvelles de votre part, la facture sera 

établie pour l’année à hauteur de 100 € ou de 140 €. 

INFORMATIONS  DIVERSES  

PETITE  ENFANCE  

ALSH « les Grimoys »  

Permanences de la directrice : 

Lundi de 9h à 11h45 / Mardi de 8h30 à 11h15  

Pendant les vacances de Noël le centre est ouvert du 21 
au 24 décembre.  

Animation Jeunesse 

Pendant les vacances de Noël l’Animation Jeunesse se 
déroule du 21 au 24 décembre.  

Permanence d’inscription pour les vacances de Noël  
samedi 12 décembre 2015 de 14h à 17h à la salle des 
sports.  

Tous les  documents  d ’ inscr ip t ion et  les  
programmes CLSH et Animation Jeunesse  sont en ligne 
sur guiclan.fr ou sur facebook « commune guiclan », vous 
les trouverez aussi à l’accueil de la mairie.  

ENFANCE  ET  JEUNESSE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr et sur Facebook 
Commune Guiclan 

RESTAURANT  SCOLAIRE  

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
http://www.tipi.budget.gouv.fr/
mailto:environnement@pays-de-landivisiau.com


CONSEIL  MUNICIPAL  

Compte rendu du conseil municipal du mercredi 28 octobre 2015 

Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de  Jean-Michel CROGUENNEC, Christian LE FOLL, Alain 
LE ROUX, François ROUDAUT excusés. 

Travaux rue du patronage 

Le conseil municipal décide de retenir les entreprises suivantes pour les travaux d’aménagement de la rue du patronage 
(démolition de la maison de Thierry Seïté et réalisation d’aménagement paysager et de voirie) : 

 Lot 1 : démolition, voirie, réseau d’eaux pluviales, signalisation : Entreprise Colas pour un montant total de 62 000.00 
€ HT pour la tranche ferme  (41423.00 € HT) et la  tranche conditionnelle ( 20577.00 € HT). 

 Lot 2 : Aménagement paysager : Entreprise Jardin Service pour un montant de 8169.00 € HT. 

Les travaux débuteront le 15 février 2016 pour une période de 6 semaines. 

Location terres communales 

Le conseil municipal décide de fixer le montant de la location à 300.00 € l’hectare pour toutes les terres appartenant à la 
commune . 

Mise à disposition salles paroissiales 

Depuis quelques années, le club de l’amitié  se retrouve à la salle paroissiale pour jouer à la belote le mardi après midi car 
le Triskell n’est pas disponible (cantine et TAP sur la scène). 

L’évêché a souhaité mettre en place une convention de mise à disposition gratuite de la salle et demande une participation 
de 12.00 € par mois pour couvrir les frais de fonctionnement. 

Le conseil municipal (14 pour et 4 abstentions) accepte les conditions. 

Bilan cap aventure 2014-2015 

Depuis quelques années, les  communes de Guiclan, Sizun et Lampaul Guimiliau et le CAL se regroupent pour organiser 
des activités pour les jeunes dans le cadre du Cap Aventure. 

Le centre de loisirs de Lampaul effectue l’ensemble des dépenses et réalise le bilan financier puis détermine la participation 
de chaque commune qui est fonction de la fréquentation. 

La commune de Guiclan devra verser la somme de 490.50 €. 

Les jeunes sont nombreux à fréquenter les activités mises en place dans le cadre du Cap Aventure par conséquent il a été 
décidé de  poursuivre les actions, une nouvelle convention sera signée pour l’année 2015-2016. 

Enquête publique  

Par arrêté préfectoral du 24 septembre 2015, le Préfet du Finistère a ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique : 

Relative à l’autorisation de dérivation et de prélèvement des eaux de la rivière le Coatoulzac’h, affluent de la Penzé (au 
moyen de la prise d’eau située au lieu-dit Penhoat sur la commune de Taulé), ainsi que de dérivation et busage du ruisseau 
du Voas; 

Préalable à la déclaration d’utilité publique au bénéfice du syndicat mixte de production et de transport d’eau de l’Horn : 

 De la dérivation et du prélèvement par pompage des eaux de la rivière le Coatoulzac’h et de son utilisation pour  
l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine 

 De la servitude de passage de canalisation de transport d’eau et d’ouvrages annexes 

 De l’établissement des périmètres de protection de la prise d’eau de Penhoat ainsi que de l’institution des servitudes 
afférentes; 

le conseil municipal donne un avis favorable (18 pour). 

Groupement d’achat électricité 

L’ouverture des marchés de l’énergie a pour conséquence la disparition programmée de certains tarifs réglementés de  
vente de fourniture d’électricité au 31 décembre 2015. Dans la pratique, à compter du 1

er
 janvier 2016, il ne restera que les 

contrats « tarif bleu », les contrats « tarif jaune » et « tarif vert » disparaissant. 

La commune de Guiclan est concernée car deux bâtiments ont un tarif jaune : le Triskell et la salle des sports. 

Le SDEF propose aux communes d’adhérer au groupement pour une deuxième consultation. 

Pendant la durée de passation de ce marché, la transition peut être réalisée par la souscription d’un contrat d’une durée de 
6 mois (devant se terminer le 30 juin 2016) avec le fournisseur historique. 

Le conseil municipal décide d’adhérer au groupement d’achat géré par le SDEF 

ELECTIONS  RÉGIONALES  

Les élections régionales se  
dérouleront les 6 et 13 décembre 
2015 au Triskell de 8h00 à 18h00.  

Une pièce d’identité est  

obligatoire pour pouvoir voter. 

SERVICES  MUNICIPAUX  

La mairie, l’agence postale communale et la bibliothèque 
seront fermées les samedis 26 décembre 2015 et  
2 janvier 2016.  
La bibliothèque sera aussi fermée les jeudis 24 et  
31 décembre 2015. 



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. 

3237 0€34/mn. La pharmacie de service le dimanche est 
de garde du samedi 18h au samedi suivant 9h en règle 

LES  COMMERÇANTS  

PHARMACIES  DE  GARDE  

Les Fêtes approchent !!! 

A cette occasion le salon met en place une tom-
bola (gratuite). 

Nombreux lots à gagner : 

 Micro onde 

 Plancha 

 Grille pain... 

INFORMATIONS  DIVERSES  

MÉMENTO  

Formation gratuite à INTERNET 

Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez  
développer vos connaissances ? Vous êtes exploitant 
agricole, salarié ou travailleur non salarié, demandeur  
d’emploi, mère ou père au foyer, retraité, ou vous avez 
simplement plus de 17 ans et vous désirez vous former 

à Internet. Inscrivez-vous ! 

Le Pôle des Métiers de Loc-Eguiner-Landivisiau propose 
des formations «Visa Internet», financées par la Région 
Bretagne, en 4 séances de 2 heures 30.   

La prochaine session se déroulera du 14 au 18 décembre 
2015, d’autres dates seront programmées en 2016. 

Contactez Eliane : 

par téléphone au 02 98 24 77 54 (le matin), ou par mail : 

« poledesmetiers.ireo@gmail.com »  

OBJETS  TROUVÉS  

Plusieurs clés ont été  
trouvées sur la commune. 
Elles sont disponibles à  
l’accueil de la mairie. 

Les motards roulent pour le Téléthon (12
ème

 

édition) : 

Samedi 5 décembre 2015, grand rassemblement motard 
au profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 
29). 
 A partir de 10 h00, différentes animations sur site dont un 

mini salon, petite restauration et dons (chèques,  
espèces) possibles sur place. Ouvert à tout public. 

 14 h 00 - Départ de la balade pour le tour de la côte 
des légendes. 

Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez  
toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage,  
photos des précédentes éditions, …) sur Facebook :  

TelethonMoto29 

RAPPEL  

La durée de validité des  
cartes d’identité établies 
après le 01/01/2004  pour 
u n e  p e r s o n n e  
majeure a été prolongée de 
5 années, les cartes  
délivrées en 2004 sont donc 
valides jusqu’en 2019. 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
mailto:ireo.lesneven@mfr.asso.fr
mailto:g.tanne29@gmail.com

