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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  

Dimanche 5 APPEL Sacré-Cœur Triskell Loto 

Dimanche 5 Football Club La Haye Auto-cross 

Samedi 11  Ecole Jules Verne Triskell Moules frites 

Samedi 11  Boule bretonne 
Boulodrome+salle 
de motricité 

Boule bretonne 

Dimanche12  
Trotteurs de la  
Penzé 

Salle des sports Trail de la Penzé 

Samedi 11  
Dimanche12  

François MENEZ Le Combot 
Porte ouverte 
jardin 

Vendredi 17 
OSD Mission  
Sénégal 

Triskell Loto humanitaire 

Dimanche 19  APPEL Sacré-Cœur Ecole privée Kermesse 

Vendredi 24 
Samedi 25 
Dimanche 26 

Pardon de guiclan Bourg 
Nombreuses  
animations 

WEEK -END  À GUICLAN  

TRANSPORT  SCOLAIRE  2016 /2017  

Naissances :  
21/05 : Ethan, Philippe, Laurent PLOUCHARD  
LAMARQUE au foyer de Mickaël PLOUCHARD et de  
Mélanie LAMARQUE, domiciliés à GUICLAN,  3 bis rue 
des Tilleuls. 

28/04 : Salomé, Maryse, Chantal LE LOUER au foyer de 
Arnaud LE LOUER et de Catherine LE GAC, domiciliés à 
GUICLAN,  « Coat ar Bellec ». 

29/04 : Azilys CHARLES au foyer de Thomas CHARLES et 
de Laura DECRET, domiciliés à GUICLAN,  6 rue Sant  
Dodu. 

ETAT - CIVIL  

Décès: 
05/05 : Martine ABGRALL, agent des services hospitaliers, 
54 ans, domiciliée à GUICLAN « Kermorvan » épouse de 
Patrick SIMON, est décédée à Morlaix. 

11/05 : Jean Yves PEN , commercial en retraite, 70 ans, 
domicilié à GUICLAN « Kerougay », époux de Jeannine 
MESSAGER, est décédé à ROSCOFF. 

22/05 : Gérard, Pierre, Marie DIROU , soudeur en retraite, 
60 ans, domicilié à GUICLAN 14 lot Prat ar Feunteun, 
époux de Marie, josée TOUX, est décédé à Morlaix. 

Publication de mariage : 
M. Guénolé, Raphaël, Auguste ABALLEA, ouvrier du  
bâtiment, et Mlle Jessica RIPOLL, coiffeuse, domiciliés à 
GUICLAN, 3 rue des peupliers. 

ADMR 

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en  
direction de LANDIVISIAU ou ST POL DE LEON pour la 
prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des 
bureaux des Cars de l’Elorn à Landivisiau, rte de St Pol de 

Léon, BP 50106, avant le 10 juillet 2016. 

Pour les élèves déjà inscrits en 2015/2016, les parents  
recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dos-
sier de réinscription à corriger et signer (recto et verso) et 
les modalités de règlement.  

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un 
dossier d’inscription , soit auprès des Cars de l’Elorn, ou 
en téléphonant au 02 98 68 04 36, ou sur le site Internet : 
www.cars-elorn.fr à partir du 15 juin 2016. En cas de  
paiement par prélèvement (en 6 fois maximum) retirer  
également un mandat de prélèvement et l’accompagner 
d’un RIB.   

Ces dossiers sont à retourner avant le 10 juillet 2016, 
accompagnés du règlement et d’une enveloppe  

timbrée. 

 

http://www.guiclan.fr/


EQUIPÔLE  DU PAYS  DE  LANDIVISIAU  FESTIVITÉS  

Boule bretonne (salle des sports)  

Samedi 11 juin 2016 
Jet du bouchon à 10h00.  

Concours ouvert à tous en doublette à la mêlée  

Elimination directe - consolante 

Organisation « La boule Bretonne Guiclanaise » 

Mécaniques Anciennes  

6ème RANDO-TRACTO  

Les adhérents des Mécaniques Anciennes 
de la Baie de Morlaix (Association regroupant des  
passionnés de vieux tracteurs et véhicules anciens), se  
retrouveront les  

11 et 12 juin prochains, durant un week-end,  

pour leur 6ème randonnée touristique dans la région.  

Une vingtaine de tracteurs et véhicules pétaradants  
prendront le départ à Morlaix le samedi matin, et feront  
ensuite une halte à Guiclan, sur la place derrière la  

mairie, à partir de 15h30. 

En juin, Attelage et Endurance 

font le spectacle ! 

Samedi 11 et dimanche 12 juin :  
Championnat de Bretagne d’Attelage  

organisé par la Maison Familiale Rurale de Landivisiau. 

En simple, en paire ou à quatre chevaux, les attelages  
offrent un spectacle inoubliable. 

En plus, pour les familles : tables de pique-nique, buvette et 
promenade en attelage sur la piste de l’Equipôle. 

Samedi 25 et Dimanche 26 juin :  
L’Endurance équestre est à l’honneur 
avec 2 jours de courses organisées par 

l’Association Landi Endurance Equestre. 

20, 40, 60 et 80 km, au cœur de Pays de 
Landivisiau… Une centaine de chevaux est attendue sur le 
site. 

Buvette et restauration sur place, tout le week-end, à  
proximité de la piste et des arrivées, souvent très dispu-
tées. 

A l’HIPPODROME 

Dimanche 5 juin, c’est courses hippiques ! 

L’hippodrome vous accueille à partir de 12h pour une  
réunion mixte Trot et Steeple Chase. 

Entrée : 6€ individuel, gratuit pour les enfants (-16 ans) et 
handicapés, parking et programme compris. Pique-nique, 
Buvette. 

Restaurant le midi, à la salle panoramique sur réservation 
au : Tél. 02 98 68 13 46. 
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Journées du patrimoine de Pays et des  
Moulins 
Métiers et savoir-faire : « A la découverte des savoir-faire 
du meunier » aux Moulins de Lézérazien par Danielle 
INIZAN, Marie-louise PAUGAM et Hervé CORRE,  
bénévoles de Pays. 

Dimanche 19 Juin de 14h à 19h. 

Découverte des savoir-faire du meunier, production  
d’électricité, visite des moulins à tan, à meules et de la  
minoterie. 

Entrée gratuite 

Renseignements : 06 66 05 58 81 ou 02 98 68 74 72 

FESTIVITÉS  

Le Jardin de François 
Samedi 11 juin de 14h00 à 19h00 

Dimanche 12 Juin 2016 de 10h00 à 19h00 

Le Combot GUICLAN 

Porte ouverte 

 au profit de la Polyarthrite rhumatoïde ankylosante. 

Entrée 2 € 

La recette sera entièrement reversée au Centre Hélio  
Marin PERHARIDY  de ROSCOFF. 



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

Le centre de loisirs sera fermé, le 15 juillet et du 1er au 

15 août inclus. 

L’animation jeunesse sera fermée du 1er au 20 août 

ENFANCE  ET  JEUNESSE  

CLUB DE  L ’AMITIÉ  

Sortie à Quimperlé 

Le Club de l’Amitié organise une sortie en car le vendredi 

17 juin  en direction de    Quimperlé.  

Départ  à 8h30 place de la mairie, arrivée à Quimperlé à 
10h00 pour visiter  le site abbatial de Saint-Maurice qui a 
été fondé en 1177.  

Déjeuner terroir à 12h30 dans un restaurant de Quimperlé.  

 15h30 circuit découverte et commenté des Rias à bord 
d’un car et accompagné d’un guide de l’office du tourisme 
qui nous dévoilera des paysages emblématiques et de  
charmants petits ports tel que le Bas Pouldu,  Doélan et 
bien d’autres.  

Cette sortie est aussi ouverte aux non adhérents du club. 
Renseignements au  02 98 79 41 16 ou 02 98 79 62 41 

Collecte de textiles 

Vendredi 10 de 16h30 à 19h  

et Samedi 11  juin 2016 de 9 h à 17h. 

L’Ecole de Sacré Cœur de GUICLAN renouvelle  
l’opération «  collecte de textiles ». 

Ce que l’on peut donner : tous les vêtements, les  
chaussures, les sacs, le rumage (drap, rideau, nappe de 
table, bain)... 

Ce qu’il faut éviter : oreiller, couette, couverture et vielle 
valise. 

De préférence dans des sacs poubelles fermés (pas de 
carton). 

La collecte est destinée à redonner vie aux vêtements 
que vous ne mettez plus, car ils partiront pour l’Afrique ou 
l’Europe de l’Est. 

La collecte se fera dans les locaux de l’école, dans la  
salle de motricité, accès par le portail d’en bas. 

Comptant sur votre collaboration. Bon Tri !!!! 

Renseignements S . Abgrall 06.30.47.08.93 

ECOLE  SACRÉ  COEUR  

RPAM 



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 ) : les 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 
générale.  

PHARMACIES  DE  GARDE  

MÉMENTO  

OBJETS  TROUVÉS  

Une montre bracelet mauve. A réclamer en mairie 

INFORMATIONS  DIVERSES  

Assainissement 

Une campagne de nettoyage  du réseau assainissement 
sur le bourg de Guiclan aura lieu les mercredis 1er et 8 
juin de 8h00 à17h00. Bruits, odeurs, projections sont 
susceptibles de se produire, pensez à fermer le  
couvercle de vos toilettes pour éviter ces désagréments.  

Merci de votre compréhension.   

Contact : Sala Christophe 06 60 62 41 06  

Syndicat des eaux de la Penzé  

Concours jardins et maisons fleuris 

Les particuliers souhaitant participer au concours 2016 
sont invités à retirer une fiche d'inscription à la Mairie. 
Dernier délai le avant le 10 juin. 

Croix rouge Landerneau 

"La Vestiboutique de la Croix Rouge de Landerneau 

La «Vestiboutique» de Landerneau est ouverte à tous 
sans aucune condition. Vous pouvez y trouver de quoi 
vêtir la famille à petit prix, articles neufs et d'occasion, 
ainsi que de la vaisselle, des bibelots, du linge de  
maison, des livres et jeux pour enfants. 

Un grand nombre d'articles neufs sont actuellement  
arrivés. La «Vestiboutique» est ouverte  

Les lundi, mardi, mercredi de 13h30 à 16h30  

et le samedi de 9h à 12h. 

Les samedis  4 juin, 18 juin et le 2 juillet seront  
organisées des braderies et vous pourrez choisir des  
vêtements d'occasion: un sac de 30L pour 5€.  

Lors des braderies la «Vestiboutique» est ouverte le  
matin de 9h à12h et l'après midi de 13h30 à 16h30. 
A la  braderie du 2 juillet seront mis en vente des  
cartables neufs à petits prix. 

La «Vestiboutique»  sera fermée à partir du 9 juillet à 
midi et ré-ouvrira à la fin du mois d'août.  

Les bénévoles vous accueilleront avec le sourire,  
n'hésitez pas à venir, Vos achats apportent une  
contribution importante à la Croix Rouge et  permet  
d'aider d'autres personnes. 

La Croix Rouge peut aussi vous aider à obtenir un  
microcrédit , pour tout renseignement vous pouvez 
contacter le 06 06 48 10 79." 

Jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 

Pensez au chèque sport 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com


CONSEIL  MUNICIPAL  

Compte rendu du conseil municipal du Jeudi 19 Mai 2016 

Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de  Jean Pierre MOUROCQ et  Gérard POULIQUEN,  
excusés 

Projet cuisine/restaurant scolaire et salles d’activités : attribution des marchés de travaux 

A l’unanimité, le conseil municipal attribue les marchés de travaux comme suit : 

 

Les travaux de construction débuteront le 1
er

 juillet 2016. 

Rideaux salle du Triskell 

A l’unanimité, le conseil municipal  décide de changer les rideaux du Triskell et retient la proposition de l’entreprise Sizorn 
pour un montant de 4186.20 € HT. 

Fonds de concours aux communes -  Année 2016 

Suite à la décision de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau de mettre en place un dispositif de fonds de 
concours ayant pour but d’aider les communes à financer leurs dépenses d’investissement, la commune de Guiclan  
recevra la somme de 12 091.19 €. 

LOT LOT ENTREPRISE COUT HT 

1 terrassement/VRD COQUIL     131 943,28 € 

2 gros œuvre MARIN     299 835,94 € 

3 charpente bois et métal BRITTON       55 117,55 € 

4 couverture/étanchéité MENEZ       77 682,91 € 

5 menuiseries extérieures alu/ serrurerie BPS ALUMINIUM     112 545,40 € 

6 menuiseries intérieures JOURT       62 725,93 € 

7 cloisons/doublage/plafonds platre POIRIER       67 032,06 € 

8 Plafonds suspendus POIRIER       15 147,74 € 

9 revêtement de sol/ Faïence GORDET       73 504,35 € 

10 peinture BELLOUR       21 433,72 € 

11 chauffage/ventilation/plomberie sanitaire KERJEAN FRERES     139 000,00 € 

12 électricité/courants faibles LE BOHEC       50 832,53 € 

13 équipement de cuisine BONNET THIRODE     170 000,00 € 

   TOTAL     1 276 801,41 € 

Vous souhaitez réaliser des économies d’énergies ? Votre 
logement nécessite des aménagements pour votre maintien 
à domicile ? Vous pouvez peut-être bénéficier de  
subventions pour financer vos travaux d’amélioration de 
l’habitat. 

En effet, le Conseil Départemental délégataire des aides de 
l’anah finance les projets d’amélioration de l’habitat privé à 
hauteur de 25% à 50% d’un montant de travaux plafonné à 
20 000 € ou 50 000 € hors taxe, en fonction du type de pro-
jet et de la catégorie de ressources.  

S’y ajoute, s’agissant des travaux d’économie d’énergie, 
une aide de solidarité écologique du programme Habiter 
Mieux : 10% du montant hors taxe des travaux, plafonnée à 
1 600 € ou 2 000 € en fonction de la catégorie de  
ressources.  

 

Ces aides sont cumulables avec le crédit d’impôt transition 
énergétique, l’éco prêt à taux zéro, les participations  
éventuelles des caisses de retraite. 

Le Syndicat Mixte du Léon assiste gratuitement les proprié-
taires dans leurs démarches de la constitution du dossier à 
la mise en paiement des aides.  

En 2016, les conditions de ressources ouvrant droit au 
bénéfice des aides sont élargies. N’hésitez pas à vous 
renseigner : Syndicat Mixte du Léon (SCOT / PLH) – 8 rue 
de la mairie à Plouescat – 02 98 61 91 51 - syndicat-mixte-
leon@orange.fr – ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 

Permanences :  

St Pol de Léon - Maison des Services - 2èmes et  
4èmes mercredis de chaque mois de 10h30 à 12h 

Plouzévédé - Mairie - 2èmes et 4èmes lundis de  
chaque mois  de 10h30 à 12h 

Landivisiau - Communauté de Communes - 1ers et 
3èmes mercredis de chaque mois de 10h30 à 12h 



Infos Parkings pendant le week-end 
Parking devant la mairie : interdit au stationnement du 
mercredi 22 au soir jusqu’au lundi 27.  
Parking école Jules Verne devra être libre avant 9h 
dimanche matin.  
Parking derrière la mairie : libre le dimanche matin, 
mais devra être libéré pour 13h. 

Merci de votre compréhension. 

Samedi 25 et Dimanche 26 juin 

SAMEDI 25 JUIN  

Boulodrome à partir de 13h30 

Concours de pétanque  
Inscriptions 13h30, ouvert à tous. 
Triplette à la mêlée, 4 parties.  
Organisation « FNACA » 

Parking de la mairie à partir de 11h30   
Danses bretonnes  

Spectacle « Ar Bugale Krog Mad ». 
Animation musicale et danses autour du marché du terroir. 

Triskell à partir de 12h30  
Restauration  

Tickets repas  en vente dans les commerces.  
Adulte 12 € ( boisson comprise),  
Enfant de moins de 14 ans : 7 €. 

Organisation F.C. GUICLAN, A.S.C. Handball  

Cérémonie religieuse 
10h15 : La procession partira de la maison paroissiale.  
10h30 : Messe. 

Devant la Mairie à  partir de 12h00  

Apéritif offert par la municipalité 
Dégustation des produits du terroir du « GAEC de  
Kerdeland » et de « La ferme du Combot ».  

Toute la population est conviée. 

DIMANCHE 26 JUIN  

Départ  derrière la mairie à partir de 9h30 
Randonnée pédestre 

 Circuit de 10 km, départ 9h30  , Ouvert à tous. 

Départ du stade, départ 10h 
Trotteurs de la Penzé  

Organisation « Trotteurs et marcheurs de la Penzé » 

Parking de l’école Jules Verne de 14h à 18h30  

Marché  

Producteurs locaux, artistes, créateurs, représentants de 
ventes à domicile (vannerie, produits du terroir, produits cosmétiques, 

bijoux, ballade à poney , glaces artisanales, bonbons...) 
Inscriptions encore possibles  
Organisation « Comité d’animation de Guiclan » 

Structures gonflables, jeux en bois. 

Venez nombreux 

Parking derrière la mairie  (après-midi) 
(Salle des sports en cas de pluie) 

Initiation tennis et badminton  
Parcours ludique - Organisation  « Tennis de table » 

Parking derrière la mairie à 14h30 

Concours de pétanque   
En doublette,  mise  + 30% + coupe  4 parties. 

Ouvert à tous.  
Organisation  « Tennis de table » 

24 - 25 et 26 Juin 2016 

Vendredi soir de 20h30 à 23h00 

Samedi de 14h30 à 23h00 

Dimanche de 14h00 à 19h00  

Parking de la Mairie 

A u t o s  Ta m p o n n e u s e s  

TOUT LE WEEK END 

Salle de motricité de l’école Jules Verne 

Exposition peinture  
Invité d’honneur  : Jean - Yves BLECON 

Vernissage samedi à partir de 11h 

Organisation « Groupe artistique de la Penzé » 

Bonzaï  
Exposition de la collection de Yves COLLIN  

Organisation Marie - Laure COLLIN 

Visite des expositions  
Samedi de 15h00 à 18h30  

Et Dimanche de 14h à 19h00  


