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Prochaine parution :  articles à transmettre  pour  le samedi 20 février 2016 
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Courriel : communedeguiclan@wanadoo.fr   Site : www.guiclan.fr  

Naissances :  
24/12 : Holi NORMAND BOUHET au foyer de Julien  
NORMAND et Sandrine BOUHET, domiciliés à GUICLAN,  
« Berven bras ». 

25/12 : Ethan BODIGUEL au foyer de Vincent BODIGUEL 
et Delphine MIGUET, domiciliés à GUICLAN, 
« Roch’Herou ». 

28/12 : Alia SALAÜN au foyer de Sébastien SALAÜN et 
Doriane GUEGUEN, domiciliés à GUICLAN,   24 rue du 
Styvell. 

29/12 : Lénaïs, Marie LE ROUX au foyer de Cédric et  
Sophie LE ROUX, domiciliés à GUICLAN, « Kersauzon ». 

04/01 : Corentin MARREC ROHOU au foyer de Cédric 
MARREC et Emilie ROHOU, domiciliés à GUICLAN,  5  
route de St Thégonnec. 

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. 

Madeleine NICOL, Adjointe Affaires sociales - CCAS,  
Petite Enfance : mardi de 10h à 11h ou sur rendez - vous 
06 86 46 68 52 

Robert BODIGUEL, Adjoint Urbanisme, Espaces Urbains, 
PLU, SPANC, Réseaux : samedi de 9h à 10h et sur rendez-
vous. 

PERMANENCES  DES  ÉLUS  

ETAT -CIVIL  

Décès: 
16/12 : Jeanne-Yvonne SALAÜN , retraitée de l’agriculture, 
88 ans, domiciliée à GUICLAN, 9 impasse de Kerall, veuve 
de Louis MER, est décédée à son domicile. 

02/01 : Gilles, André MOREAU , ingénieur en retraite, 94 
ans, domicilié à GUICLAN, 5 rue des charmilles, époux de 
Jeannine GINDER, est décédée à TAULE. 

14/01 : François, Yves, Marie BLOCH , agriculteur en  
retraite, 80 ans, domicilié à GUICLAN, « Kerbriant », veuf de 
Yvonne PALUT, est décédé à MORLAIX.. 

INFOS  COMMUNALES  

Médailles de la famille française 

Les parents désirant être décorés de la médaille de la  
famille française doivent déposer leur candidature au CCAS 
de la mairie pour le vendredi 26 février 2016, où un  
dossier sera constitué.  

Seuls les parents ayant eu au moins 4 enfants et dont l’aîné 
a plus de 16 ans peuvent y prétendre. Se munir du livret de 
famille et apporter un certificat de scolarité pour les enfants 
d’âge scolaire. 

Tro Breizh 2016 

Une nouvelle grande boucle est repartie en 2011 autour de 

la Bretagne au départ de Tréguier pour rejoindre St Brieuc... 

En août 2015, ils étaient plus de 1300 marcheurs entre  

Vannes et Quimper.  

La cinquième étape reliera QUIMPER à ST POL DE LEON 

du 1er au 6 août 2016, 6 jours de marche pour un  

kilométrage total de 150 km environ. 

Toute personne désireuse d’héberger des pèlerins pour une 

nuit (à titre onéreux) le vendredi  5 aout doit se faire  

connaître en mairie dès maintenant. 

Dimanche 7 
Ecole du  
Sacré Coeur 

Triskell Loto 

Samedi 20 Boule bretonne 
Boulodrome - 
salle motricité 

Concours 

Dimanche 21 Krog Mad Triskell Loto 

Dimanche 28 FNACA Triskell Loto 

WEEK -END  À GUICLAN  

Plan local d’urbanisme (PLU) 

Présentation du projet d’aménagement et de  
développement durables (PPADD) 

Réunion publique 
Vendredi 5 Février 2016 à 20h00  

à la salle du Triskell 

La municipalité travaille depuis 2012 sur la mise en place du 
plan local d’urbanisme en remplacement de la carte  
communale. 

Avec le cabinet Geolitt, la commission urbanisme a établi le 
projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD). Il a été présenté à l’ensemble des administrations 
et au conseil municipal lors de la séance du 21 janvier 
2016. 

Le PADD est un document important du PLU car il définit 
les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces  
naturels agricoles et forestiers pour la commune de Guiclan 
pour les 10 ans à venir. 

Dans ce document, il est uniquement  précisé les zones 
constructibles, agricoles, économiques et à protéger. Un 
règlement à établir définira les prescriptions de chaque  
zone. 

Le PADD sera présenté à toute la population le  
vendredi 5 février à 20h00 à la salle du Triskell par le 

cabinet Geolitt. 

http://www.guiclan.fr/


OBJETS  TROUVÉS  

Un bonnet à été trouvé sur le parking, le réclamer en  
mairie. 

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

RESTAURANT  SCOLAIRE  

ALSH « les Grimoys » / Animation Jeunesse 

Tous les  documents  d ’ inscr ipt 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.  

Permanence  d’inscription « Animation Jeunesse » le  

samedi 30/01/2016, de 14h à 17h, à la salle des sports. 

ENFANCE  ET  JEUNESSE  

GUICLAN EN CHIFFRES  

Urbanisme (23 permis de construire ont 
été déposés en 2015 contre 22 en 2014) 

2014 2015 

Maisons individuelles : 2 5 

Rénovations/ extensions maisons / 
carports/ garage ... 

16 12 

Bâtiments agricoles 2 4 

Bâtiments industriels 1 1 

Autres 1 1 

Déclarations préalables 18 15 

Actes 2014 2015 

Reconnaissances 16  

Naissances 
34 (16 filles et 
18 garçons) 

38 (24 filles et 
14 garçons) 

Mariages 11 6 

Décès 16 20 

EMPLOI  

INFORMATIONS  CCPL 

Toutes les informations et le dossier d’inscription sont en 
ligne sur http://new.pays-de-landivisiau.com/index.php/
challenge-jeunes-et-numerique 

Pôle emploi  

 

http://new.pays-de-landivisiau.com/index.php/challenge-jeunes-et-numerique
http://new.pays-de-landivisiau.com/index.php/challenge-jeunes-et-numerique


CONSEIL  MUNICIPAL  

Compte rendu du Conseil municipal du jeudi 17 décembre 2015 

Tous les conseillers étaient présents à la réunion, à l’exception de Mme Patricia NICOL, excusée et qui avait a donné  
procuration à M. Raymond MERCIER 

Démission d'un conseiller municipal : Installation d'un conseiller municipal 

Suite à la démission de  M. François ROUDAUT, et conformément à l'article L 270 du Code Electoral, Mme Morgane  
ESPRIT, suivant immédiat sur la liste « Ensemble pour Guiclan » a été installée en qualité de Conseillère Municipale. 

Election d’un adjoint  
Suite à la démission de Mme Nicole KERUZEC, adjointe aux affaires sociales pour des raisons professionnelles et  
personnelles, Mme Madeleine NICOL a été élue adjointe aux affaires sociales suite au vote du conseil municipal. 

Modification d’une délégation 

Suite à un vote, le conseil municipal a décidé de modifier et compléter  la délégation attribuée à M. Jean Michel  
CROGUENNEC, chargé de la communication. 

Indemnités de fonction des élus 

Suite aux modifications intervenues (élection d’un nouvel adjoint et modification d’une délégation), le conseil municipal (13  
pour et 6 abstentions) a revu les indemnités attribuées à Mme Madeleine NICOL et M. Jean Michel CROGUENNEC. 

Désignation d’un délégué  en remplacement de M. François ROUDAUT 

Suite à la démission de M. François ROUDAUT, le conseil municipal décide à l’unanimité de désigner les personnes  
suivantes dans les organismes : 

 SIVU Pompiers : M. Alain LE ROUX 

 Correspondant défense : M. Gérard POULIQUEN 

 Référent sécurité routière : M. Robert BODIGUEL 

Enfance Jeunesse : Tarifs 

Le conseil municipal fixe les tarifs précisés ci-dessous applicables à compter du 1
er

 janvier 2016(15 pour et 4 abstentions) 
et décide que toute inscription donnera lieu à paiement sauf sur justificatif médical pour maladie (17 pour et 2 abstentions). 

 Centre de loisirs : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indemnité percepteur 

Le conseil municipal,  à bulletin secret (13 pour et 6 contre), décide d’attribuer l’indemnité de conseil à M. Christian  
LE BORGNE, trésorier, et fixe le taux de l’indemnité à 50%.  

Rapports Eau & Assainissement 2014 

Le syndicat des eaux de la Penzé a l’obligation de présenter tous les ans un rapport sur le service de l’eau et de  
l’assainissement collectif précisant les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service 
public pour l’exercice 2014 conformément à l’article L 2224-5 du code général des collectivités territoriales. A l’unanimité, le 
conseil municipal valide les rapports. Les rapports sont consultables en mairie. 

7h30-9h00 Accueil 1 € 

La journée avec garderie 12 €  9h00-12h00 Activités 5.00 € 

12h-13h30 Repas 3.25 € 

13h30-14h30 Temps calmes 
5.00 €  

La journée sans Garderie : 10.50 €   14h30-17h30 Animations collectives 

17h30-19h Départ « Petits ateliers » 1 € 

 Animation jeunesse : 8/11 ans  Animation jeunesse : collégiens  

 Adhésion annuelle (année civile) : 15.00 € 

 Journée : 3.00 € 

 Repas : 3.25 € 

 Activité + Transport en car : 13 €   

 Activité + Transport personnel : 8 € 

 Camp : 20 € la journée 

 Raid junior et raid aventure: 25.00 € 

uniquement des activités l’après midi et en soirée 
 Adhésion : 15.00 € 

 Soirée : 5.00 € 

 activité + Transport en car : 13 €   

 Activité + Transport personnel : 8 € 

 Camp : 20 € la journée 

 Raid junior et raid aventure: 25.00 € 

Et possibilité pour les enfants de 6
ème

 et 5
ème

 d’aller le  
matin avec les 8-11, mais dans cas, la journée sera  
facturée 3.00 € 



ADMR 

Assainissement collectif – Quartier de Locmenven 

Les habitants du quartier de Locmenven ont demandé au syndicat de la Penzé de pouvoir  raccorder leurs habitations au 
réseau d’assainissement collectif. A l’unanimité, le conseil municipal décide de demander à M. Yvon POULIQUEN de venir 
rencontrer les habitants afin de leur expliquer la position du syndicat. 

Acquisition Propriété CREFF 

A l’unanimité, le conseil municipal a décidé d’acheter la propriété appartenant à M. Jacques CREFF, située rue de la Poste 
pour un montant de  125 000.00 €, plus les frais 

Proposition Propriété QUELENNEC 

Le conseil municipal s’intéresse à la propriété de Mme QUELENNEC, située à proximité de l’école. Cet espace est  
intéressant car il se situe à proximité de l’école, en cas d’acquisition, il serait déconstruit pour agrandir l’école si beso in. Le 
conseil municipal a fait une proposition. 

Travaux Effacement des réseaux BT/EP Rue de la Poste (lié aux travaux de structure HTA ERDF)  

Le SDEF (syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère) réalise actuellement l’Effacement des réseaux 
BT/EP Rue de la Poste (lié aux travaux de structure HTA ERDF). La commune a à sa charge les travaux d’éclairage public 
qui s’élève à 7 304.78€. 

Eclairage public - Pose du matériel au lotissement communal du Styvell  

La commune va réaliser la pose des candélabres dans le lotissement du Styvell, Le SDEF (syndicat départemental  
d’énergie et d’équipement du Finistère) prend une partie des travaux. La répartition est la suivante 

 Financement du SDEF : 7 875.00 € 

 Financement de la commune : 29 821.26 € 

Motion ARKEA 

Le conseil municipal a pris une motion pour soutenir et demander le maintien du siège  du crédit mutuel ARKEA au Relecq 
Kerhuon.  



APEL Ecole Sacré-Coeur 

Nous recherchons des titulaires du BAFA.  

Si vous souhaitez compléter votre expérience d'animateur, 
nous vous proposons de nous rejoindre le 10 avril prochain. 
Renseignements au 06.30.47.08.93 

ASSOCIATIONS  

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur guiclan.fr 

TELEPOINTSPERMIS.FR 
Tout conducteur peut connaître le solde de points de son permis de 
conduire en consultant le  service Télépoints sur le site du ministère 
de l’Intérieur. 
Pour y accéder, le titulaire du permis doit être en possession de 
son numéro de dossier et de son code confidentiel qui figurent sur 
le relevé intégral de son dossier. Ce document est délivré par les 
préfectures et certaines sous-préfectures : 

 Soit sur place, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de 

validité ; 

 Soit par courrier, en joignant à la demande les photocopies du 

permis de conduire et d’une pièce d’identité en cours de validité, 
ainsi qu’une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec  
demande d’avis de réception. 

Ces identifiants figurent également sur les lettres adressées en 
recommandé par le ministère de l'Intérieur. 

PORTES  OUVERTES  ÉCOLES  

Le Lycée de l'Elorn à Landerneau  

organise une journée Portes Ouvertes le  
Samedi 5 mars 2016  (9h00/16h00) pour 
présenter toutes les possibilités d'études 
offertes au lycée : 

 Enseignement général : séries L, ES, S  
 Enseignement technologique : Tertiaire et Industriel (filière 

Bois)  
 Enseignement Professionnel : Tertiaire, Industriel (filière 

Bois), Accompagnement, Soins et Services à la Personne. 

INFOS  DIVERSES  

IREO LESNEVEN 

Portes ouvertes 2016 

Deux portes ouvertes en janvier et mars 2016 

Février 2016 (vendredi 5  février : 17h/20h et samedi 6 : 
9h/17h) 

Mars 2016 (vendredi 11mars : 17h/20h et samedi 12 
mars : 9h/17h) 

Mai 2016 (vendredi 27 mai : 17h/20h et samedi 28 : 
9h/17h) 

Denier de l’Eglise 

Les dons constituent la principale ressource de notre Eglise 
pour l’accomplissement de sa mission. Une collecte au  
niveau du Diocèse doit se dérouler dans les semaines à 
venir. Les bénévoles de la paroisse ont décidé de déposer 
dans chaque boîte aux lettres, un courrier pour un appel au 
don. Chaque don, même le plus petit est important.  

Vous pouvez répondre à l’appel qui vous est fait par  
chèque, par prélèvement automatique ou en espèces en 
déposant votre enveloppe dans les paniers de quête à  
l’église au cours de la messe ou dans la boîte aux lettres de 
la Maison Paroissiale située 1 rue de Kermat ou en  
l’expédiant directement à l’Evêché. 

Nous comptons sur votre participation et vous en  
remercions. 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/permis-conduire-points/infos-releve-integral
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/permis-conduire-points/infos-releve-integral


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 du Haut-Léon  
St Pol de Léon : 8h30-12h30 et 13h30-18h00 : 02 98 19 11 87 

Permanence Guiclan : Lundi 10h00 à 12h00 / 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 
générale.  

PHARMACIES  DE  GARDE  

INFORMATIONS  DIVERSES  MÉMENTO  

ARTISANS  ET  COMMERÇANTS  

La boulangerie sera fermée 
pour congés du lundi 15 
février au lundi 29 février 
2016 inclus. 

Réouverture le mardi 1er 
mars. 

Dépôt de pain à l’épicerie 
« Hélios » pendant cette pé-
riode. 

Vous avez envie de vous retrouver  
entre copines?  

De partager un moment de détente?  
De profiter de conseils sympas?  
Alors contactez moi pour que je vous présente les  
coachings.  
Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin 
de produits et/ou d'un complément de revenus.  
Valérie CONQ 06/78/83/90/55 ou v.conq@laposte.net. 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
mailto:conq@laposte.net

