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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: 
27/03 : Claude, Pierrette, Christiane PERON  
sans profession , 73 ans, domiciliée à GUICLAN 17 rue de 
Kermat veuve de Albert BAUDRIER est décédée à Morlaix. 

08/04 : Marie, Julie, Félicité VAILLANT , femme de ménage 
en retraite, 101 ans, domiciliée à GUICLAN « St Jacques », 
veuve de François JEZEGOU, est décédée à son domicile. 

07/04 : François-Hervé MADEC , transporteur en retraite, 86 
ans, domicilié à GUICLAN 24 route de Penzé, époux de 
Anastasie HAMON, est décédé à Morlaix. 

18/04 : Loïc LE MEN , commercial, 39 ans, domicilié à GUI-
CLAN 12 rue de la vallée, époux de Caroline SEBERT, est 
décédé à Plounéventer. 

Dimanche 15 
Gymnastique pour 
tous 

Triskell Loto 

Dimanche 21 ASC Handball Triskell 
40 ans du hand-
ball 

Dimanche 29 Ecole Jules Verne Ecole Kermesse 

Dimanche 
5/06 

Ecole Sacré-Coeur Triskell Loto 

Dimanche 
5/06 

Football Club La Haye Auto-cross 

WEEK -END  À GUICLAN  

FESTIVITÉS  

Gym pour tous 

Dimanche 15 Mai à 14h00 

Salle du Triskell 

Loto animé par Malou 

Plus de 3 000€ de lots 

Petite restauration sur place : 
sandwichs, crêpes, gâteaux, buvette... 

COMITÉ  D ’ANIMATION  DE  GUICLAN  

Création de l’association :  

« Comité d’Animation de Guiclan » 
Cette association aura pour objet de favoriser les animations 
locales et de permettre de faire le lien avec les associations 
existantes de la commune.  

La réunion de constitution de cette nouvelle association  
aura lieu le  

Mardi 17 mai 2016 à 20h00,  

salle du haut du Triskell. 

Chaque association Guiclanaise est invitée à se faire  
représenter par un ou plusieurs de ses membres. Cette  
association est également ouverte à toute personne  
demeurant à Guiclan, et souhaitant s’investir, donner un peu 
de son temps et de ses idées. 

http://www.guiclan.fr/


GUICLAN  AUTREMENT  

Du Nouveau à Guiclan ! 

L’association « GUICLAN AUTREMENT », régie par la loi 
du 01/07/1901, a vu le jour le 20 mars dernier. Elle a pour 
objet d’être une association d’éducation populaire destinée 
à promouvoir les valeurs de solidarité et de justice sur le 
territoire de la commune. Elle a pour ambition de  
rassembler des citoyens au sein d’une organisation se  
prévalant des idées fondamentales que sont l’humanisme et 
la laïcité. Elle sera un lieu de réflexion, d’échanges, et de 
formation autour de thèmes tels que développement  
durable, transition énergétique, mixité sociale et/ou  
trans-générationnelle. Ayant pour objectif le  
développement harmonieux de la commune de Guiclan, elle 
organisera des animations ainsi que des actions concrètes 
de mise en valeur et de promotion d’idées proposées par 
ses membres. 

Nous lançons dès à présent une campagne d’adhésion  
ouverte à toute personne physique ou morale s’engageant à 
se conformer aux valeurs humanistes et d’éthique  
prônées par l’association. 

Email : guiclan_autrement@numericable.fr 
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CC PAYS DE  LANDIVISIAU  

Programme varié en Mai à l’Equipôle. 

Venez passer un bon moment entre amis ou en famille ! 
Entrée Gratuite sur tous les événements de 9h à 18h. 

Dimanche 15 Mai   

L’Equipôle organise une épreuve de « Qualifications Loisir ». 
Il s’agit d’estimer la capacité d’un cheval ou poney à être un bon 
compagnon pour le loisir. L’animal doit être franc et courageux, il 
doit faire preuve de sang-froid en toutes circonstances. Pour  
mettre en valeur ces qualités, l’Equipôle crée un parcours de tests 
qui associe des surprises visuelles, des surprises sonores, des 
exercices de maniabilité et de franchise. 

Présentation au modèle et aux allures le matin. 

Parcours de tests de comportement à partir de 13h30, toute  
l’après-midi. 

Un rendez-vous convivial, haut en couleurs. Et une jolie  
promenade « hors-piste » pour les visiteurs. 

Dimanche 22 Mai 

Pour la 3e année consécutive, les 
cavaliers de saut d’obstacles se 
réunissent à l’Equipôle pour sou-
tenir « le Combat de Nolann »,  
l’association créée par la famille de 
Nolann atteint d'un neuroblastome, 
qui a pour objectif d’améliorer son 
quotidien et d’aider la recherche des 

cancers pédiatriques. 

Aidé par de nombreux mécènes, l’événement est magnifique : 
décoration des parcours, sport de haut niveau, accueil chaleureux, 
restauration gourmande. 

Venez, pour le plaisir et pour une bonne œuvre. 

Samedi 28 et Dimanche 29  Mai 

Place au Dressage ! L’Equipôle 
reçoit le Championnat du  
Finistère Amateur et Club,  
organisé par le Centre Equestre 
de Lambabu. Deux jours pour  
admirer les chevaux dansant…  
grâce, légèreté, rigueur, élégance 
rivaliseront dans le calme et la  

bonne humeur. Une autre facette du sport équestre. 

À l’hippodrome 
Dimanche 8 mai, c’est courses hippiques ! L’hippodrome vous 
accueille à partir de 12h pour une réunion mixte Trot et Steeple 
Chase. 

Entrée : 6EUR individuel, gratuit pour les enfants (-16 ans) et  
h a n d i c a p é s ,  p a r k i n g  e t  p r o g r a m me  c om p r i s .  
Pique-nique, Buvette. Restaurant le midi, à la salle panoramique 
sur réservation au : Tél. 02 98 68 13 46. 

Concours du meilleur trieur de verre sur 

le territoire ! 

Venez mesurer votre performance de tri du verre !  

Vous êtes de plus en plus nombreux à trier le verre, et nous 
vous en remercions, venez vous mesurer à la population de 
la CCPL le samedi 7 mai 2016 de 10h00 à 12h00 à la  
déchèterie de Bodilis. Coralie Berthou, ambassadrice de 
tri, procédera au pesage de vos emballages en verre 
(bouteilles, pots et bocaux). Le but : le meilleur trieur* (plus 
grande quantité de verre apportée) pourra gagner des lots à 
la Piscine de Landivisiau : 1 trimestre d’Aquagym, entrées 
balnéo, entrées… 

Il faut habiter le territoire de la CCPL pour pouvoir participer.  

Renseignements : Coralie Berthou au 02 98 68 42 41.  

ADMR 

FESTIVITÉS  

INFO  DIVERSES  

Cartes d’identité 

Attention au délai d’obtention d’une CNI ! 

Actuellement il est de 2 mois, pensez à vérifier la date de 
validité de votre carte 

Collecte des ordures ménagères 
En raison du jeudi de l’ascension, les quartiers de Guiclan 
habituellement collectés le jeudi seront collectés le  
mercredi 4 mai 2016. Les conteneurs devront être  
présentés la veille. La collecte des autres quartiers reste 
inchangée. 

Permanence à GUICLAN le lundi de 10h à 12h 

02 98 19 11 87 

mailto:guiclan_autrement@numericable.fr


Défilé de mode 
L'APE de l'école Jules Verne de  
Guiclan organise un défilé de mode 
le 1er octobre prochain à la salle du 
Triskell.  

Pour l'aider à réaliser ce projet, elle a 
besoin de volontaires pour jouer les 
« mannequins » d'un soir.  

Elle recherche des hommes, des  
femmes, des adolescents et des  
enfants. Seule la motivation  
compte !! N'hésitez pas à vous faire 
connaître le plus tôt possible !  
N'hésitez pas à en parler à votre  
entourage non plus... 

Communiquez votre nom, votre  
prénom et votre âge à l'adresse mail 
suivante :  

annechrisuguen@hotmail.fr 

RPAM 

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 sont en ligne sur guiclan.fr ou sur facebook 
« commune guiclan », vous les trouverez aussi à l’accueil 
de la mairie.  

ENFANCE  ET  JEUNESSE  

Portes ouvertes à l’école Jules Verne le samedi 4 juin de 9h à 12h.  
Contact : Thierry RAMONET, Directeur, 02 98 7965 86 mail : ec.0290980H@ac-rennes.fr 

ECOLE  JULES  VERNE 

mailto:annechrisuguen@hotmail.fr


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’été)  
BODILIS/ Kervennou (02 98 68 99 99 : du lundi au samedi  
8h30 à 12h / 13h30 à 18h30 
PLOUGOURVEST / Besmen (02 98 29 59 14) et  
SIZUN / Croas-cabellec (02 98 24 15 92 ) 
lundi, mercredi, vendredi et samedi  9h à 12h / 14h à 18h30 
mardi 14h à 18h30. 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  

OFFRE  SERVICE  

INFORMATIONS  DIVERSES  

Pratiquant l'équitation depuis 8 ans, je vous propose de 
m'occuper et sortir vos chevaux sur le secteur de Guiclan 
pendant les week-end et les vacances scolaires. Je suis 
âgée de 19 ans et prépare mon galop 6. Pour plus de  
renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 
06.48.81.14.59. 

Plounéour-Ménez le 13/05/2012 

Brezhoneg ha plijadur 
« Du breton et du plaisir » 
Ar Redadeg est une course à pied 
en relais, ouverte à tous. L’édition 
2016 de la Redadeg aura lieu du 
29 avril au 7 mai sur un parcours de 1700 km dans les 5 
départements de la Bretagne historique.  

De Saint-Herblain à Lokoal-Mendon, elle traversera à une 
allure approchant les 9km/h plus de 300 communes, de jour 
comme de nuit, sans s’arrêter pour symboliser la  
transmission de la langue de génération en génération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coureurs passeront par GUICLAN  

le 4 Mai entre 1h46 et 2h20 du matin. 

La participation est libre et gratuite. Il suffit de venir courir la 
distance de votre choix en intégrant le convoi de coureur 
arrivant près de chez vous. Les Guiclanais sont invités à 
courir le km financé par la commune, lors du passage 

de la course. 

 Cependant les particuliers, entreprises et collectivités qui 
veulent porter le témoin ou soutenir  la course peuvent 
acheter un ou plusieurs kilomètres (voir disponibilités sur le 
site internet). 

Pour information, les fonds collectés sont reversés à des 
projets favorisant la pratique du breton au quotidien. 

Pour en savoir plus www.ar-redadeg.bzh 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
http://www.ar-redadeg.bzh/

