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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: 
18/01 : Emile, Jean RIOU , retraité de l’agriculture, 91 ans, 
domicilié à GUICLAN « Pen ar c’hoat », veuf de Thérèse 
MADEC est décédé à ST-THEGONNEC LOC-EGUINER. 

23/01 : Bertrand, Jean, Robert CHANU , commercial en  
retraite, 64 ans, domicilié à GUICLAN « Kerdraon », époux 
de Elisabeth FEREC, est décédé à MORLAIX. 

12/02 : Denise, Marie, Françoise SEVERE , retraitée, 86 
ans, domiciliée à GUICLAN, 2 rue de Moudennou, veuve de 
Pierre SCOUARNEC, est décédée à son domicile. 

12/02 : Daniel KERLEO , cuisinier, 59 ans, domicilié à GUI-
CLAN, 4 rue du Patronage, veuf de Ghislaine LE BERRE, 
est décédé à MORLAIX. 

INFOS  COMMUNALES  

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. 

Vendredi  5 aout les pèlerins feront une pause à  
Guiclan, toute personne désireuse de proposer un  
hébergement pour une nuit (à titre onéreux) doit se faire 
connaître en mairie dès maintenant. 
A cette occasion diverses animations telles que repas, Fest 
Noz... seront proposées sur la commune. 

Dimanche 6 P’tit chou Triskell BB puces 

Samedi 12 Krog Mad Triskell Fest Noz 

Samedi 19 Ecole Jules Verne Triskell Loto 

Samedi 26 ASC Hand Triskell Loto 

WEEK -END  À GUICLAN  

RECENSEMENT  CITOYEN  

Animations communales 
Les commissions « animation » et « associations »  
souhaitent constituer un comité d’animation composés  
d’ élus, de membres des différentes associations  
guiclanaises et de bénévoles.  

Si vous aussi vous souhaitez vous investir  et donner un 
peu de votre temps et beaucoup de vos idées, alors vous 
serez les bienvenus.  Merci de vous faire connaître auprès 
de la mairie afin de constituer cette association et mettre en 
place ses statuts au plus tôt.  

Jumelage : Dans le cadre de notre recherche de jumelage 
nous ciblons plus précisément un échange Guiclan /  
montagne. Si vous  avez des contacts, des relations avec 
des villages des Alpes, des Pyrénées, du Jura, du Massif 
Central, des Vosges, merci de contacter la mairie. 

Chasse à l'Oeuf samedi 2 avril 2016 à 14h organisée par 
la municipalité dans les jardins de St Jacques. Cette chasse 
est ouverte aux petits Guiclanais, jusqu'à l'âge de 13 ans et 
sous la surveillance des parents. 
A l'issue de cette animation une collation sera servie. 

Dans le cadre du pardon de Guiclan du dimanche 26 juin 
nous organisons une exposition de photos." Guiclan : les 
fêtes à travers les années". Si vous souhaitez exposer vos 
vieilles photos de famille : mariage des grands-parents, pa-
rents, fête de village, battage de moisson etc..N'hésitez pas 
à déposer vos souvenirs à la mairie (une copie sera faite) 
afin de les exposer le jour du pardon. 

http://www.guiclan.fr/


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

RESTAURANT  SCOLAIRE  

ALSH « les Grimoys » / Animation Jeunesse 

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  

ASSOCIATIONS  

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

Bibliothèque municipale 

Le prix de l'arbre à livre est organisé par 
la Communauté de Communes du Pays 
de Landivisiau et les bibliothèques du 
territoire. Une sélection de livres est  
mise à disposition des enfants dans 
chaque bibliothèque (2 catégories en 
fonction de la classe, Bonzaïs pour les classes de CP CE1 
& CE2 et Baobabs pour les CM1 CM2).  

Pour participer les enfants doivent lire quatre ouvrages et 
ensuite voter sur une feuille d'arbre disponible dans les 
bibliothèques participantes (par exemple pour un coup de 
cœur, tu donnes un maximum de points, 5/5). Ces feuilles 

sont à ramener pour le 2 avril au plus tard.   

Cette année, la diversité des supports a été privilégiée :  
BD, romans, il y en a pour tous les goûts! 

Du samedi 12 mars au samedi 2 avril  une mallette de 
livres et CD sur le thème de l'Irlande est mise à disposition 
des abonnés .  

APEL Ecole Sacré-Cœur 

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 

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 conseil municipal du jeudi 21 Janvier 2016 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de M. Jean Pierre MOUROCQ, excusé, qui  a donné procuration à Mme 
Joseline JEZEQUEL. 

1. Projet Cuisine/Restaurant scolaire : Validation de l’avant projet définitif 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’avant projet définitif (APD) du projet de construction de la cuisine/restaurant 
scolaire l’APD ainsi que le montant estimatif des travaux évalué à 1 708 630.53 € HT. 

Le projet de cuisine/restauration a été modifié car il a été rajouté l’aménagement du rez de chaussée en salles d’activité, ce 
qui entraine une modification des estimatifs et le montant des honoraires de Maitrise d’œuvre de 17 044.10 € HT. A  
l’unanimité, le conseil municipal accepte l’avenant.  

Pour financer le projet, le conseil municipal, à l’unanimité autorise M. le Maire à solliciter les subventions auprès des  
différents organismes. Elles seront précisées dès leur obtention. 

1. PLU : débat du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

Au sein du conseil municipal, s’est déroulé le  débat sur le PADD qui n’a pas remis en cause les orientations proposées 
dans le projet. Les travaux vont donc se poursuivre sur cette base et les orientations du projet du PADD vont être traduites 
dans le règlement et les documents graphiques du PLU. 

3. Enquête publique : Projet de plan de servitudes aéronautique de dégagement de l’aérodrome de Morlaix  

Ploujean 

Par arrêté préfectoral du 2 décembre 2015, le préfet du Finistère a ordonné l’ouverture d’une enquête publique, à la  
demande de la direction de la Sécurité de l’Aviation Civile, relative au projet de plan des servitudes aéronautiques de  
dégagement de l’aérodrome de Morlaix Ploujean. Elle concernait les communes de Garlan, Guiclan, Guimaec, Lanmeur, 
Locquénolé, Locquirec, Morlaix, Pleyber-Christ, Plouézoc’h, Plougasnou, Plougonven, Plouigneau, Plourin-Les-Morlaix, 
Sainte Sève, Saint Jean du Doigt, Saint Martin des Champs, Saint Thégonnec, Taulé 

Le conseil municipal, à l’unanimité, n’émet aucune observation particulière sur le projet. 

4. Enquête publique EARL LE GOFF : Quinquis Landivisiau 

Par arrêté préfectoral du 27 décembre 2015, l’ouverture d’une enquête publique a été prescrite sur la demande présentée 
par l’EARL LE GOFF en vue de l’extension d’un élevage porcin au « Quinquis » à Landivisiau (passer de 1 630 à 4 580  
animaux équivalents repartis 400 reproducteurs, 2 000 post sevrage et 2 980 porcs à l’engrais) afin d’améliorer la  
cohérence de l’élevage et d’optimiser les outils de travail.  

la commune de Guiclan est concernée car elle se trouve dans le rayon d’affichage prévu par la réglementation sur les  
installations classées. Dans le cadre du projet d’extension, le plan d’épandage sera étendu et désormais il y aura des terres 
concernées sur le territoire de Guiclan : 8.4ha au lieu dit la Poterie 

Suite au vote (16 pour, 1 abstention et 2 contre), le conseil municipal donne un avis favorable au projet. 

5. Tarif assainissement 2016 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs fixés ci-dessous à compter du 1
er

 janvier 2016 pour les  
quartiers de Moudennou et du lotissement de Kermat  

 Abonnement : 59.46 € 

 Consommation :de 1 à 80m3 : 1.69 €, de 81 à 130 m3 : 1.53 €, au-delà de 130 m3 : 1.29 € 

6. Travaux Bâtiments : changement escalier de secours salle des sports 

Le conseil municipal, à l’unanimité, retient la proposition de l’entreprise Métallerie de Saint Martin  pour un montant de  
4 400.00 € HT  pour changer l’escalier de secours de la salle des sports.  

7. Signalisation Ecole Jules Verne 

Suite à la demande de signalisation de l’école Jules Verne, il sera rajouté des réglettes sur les poteaux existants situés au  
niveau de la place de l’église. A l’unanimité, le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise Lacroix pour un  
montant de 256.61 € HT. 

INFORMATIONS  DIVERSES  

Syndicat des eaux de la Penzé 
Le syndicat vous informe que ses agents procéderont au relevé des compteurs d’eau du secteur bourg de  
Guiclan, début Mars.  Bien qu’obligatoire, cette relève est parfois impossible car certains abonnés oublient de laisser le 
compteur accessible : portail fermé, chien, végétation envahissante, objets posés sur la plaque, regard plein d’eau ou non 
nettoyé. Merci de préparer le terrain à nos agents, qui profiteront d’un accès facilité pour effectuer une relève juste.  



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  
mail : b.municipaledeguiclan@orange.fr 

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 : groupe 8/11 ans 06 77 75 81 17 

                 groupe collégiens07 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 

PHARMACIES  DE  GARDE  

MÉMENTO  

ARTISANS  ET  COMMERÇANTS  

Demandes de baptême 

Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant sont  
invités à prendre contact avec l’accueil de la Maison  
Paroissiale de Landivisiau trois mois au moins avant la date 
choisie pour la célébration. Deux réunions de préparation 
plus une rencontre avec le prêtre qui célèbrera le baptême, 
seront alors programmées avec vous.   

Accueil  presbytère de Landivisiau : tel 02 98 68 11 63 

Contact Paroisse de Guiclan :  
Madeleine Nicol tel 06 86 46 68 52 

INFOS  PAROISSIALES  

INFORMATIONS  DIVERSES  

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
http://www.la-ferme-du-combot.fr/content/25-animations

