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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  

Mercredi 10 Comité animation 
Parking de la  
Mairie 

Randonnée  

Samedi 27 
Dimanche 28 

Boules bretonnes 
Boulodrome+salle 
de motricité+salle 
des sports 

Boule bretonne 

WEEK -END  À GUICLAN  

B IBLIOTHÈQUE  

ETAT -CIVIL  

Naissances :  
25/06 : Katell, Annick, Gisèle BOUQUIN  au foyer de  
Arnaud BOUQUIN et de Solen MINGAM, domiciliés à  
GUICLAN,  4 rue de Kermat. 

Décès: 
18/07 : Jean, Yves PRIGENT, prêtre à la retraite, 88 ans, 
domicilié à GUICLAN « St jacques », célibataire, est  
décédé à Morlaix. 

Publications de mariage : 
M. Anthony MINGAM, informaticien, et Mlle  
Sandrine Emily, secrétaire, domiciliés à GUICLAN, 4 rue 
du lavoir. 

INFORMATIONS  COMMUNALES  

C’est avec grand plaisir que nous accueillons Nicolas  
Bonnet, Pharmacien,  sur notre Commune de Guiclan. Il a 
mené ce projet d’installation avec beaucoup de ténacité et 
l’aide de la Municipalité. Nous sommes très heureux que 
cette réalisation soit arrivée à son terme.  

La réouverture de la Pharmacie est, bien entendu, une très 
bonne nouvelle pour notre commune. Chacun d’entre nous 
doit se sentir concerné par l’intérêt d’avoir ce  
commerce sur notre territoire, et il est important que cette 
installation perdure. Nous pouvons y participer en  
choisissant de réaliser nos achats à Guiclan, comme cela 
peut être le cas pour d’autres commerces et services de 
proximité. 

 ‘Le succès attire le succès’. Nous adressons un signal fort 
aux candidats à l’installation à Guiclan (Médecin,  
professions paramédicales, commerçants, artisans .. )  
La Commune réfléchit et s’engage à trouver des  
solutions à différents projets (pôle-santé, avenir du 
site de l’Adventura… etc.) mais cela n’a de raison  
d’être qu’avec l’intérêt et la collaboration des  

Guiclanais. 

La réouverture de la Pharmacie s’inscrit complètement 
dans cette démarche que nous encourageons fortement et 
à laquelle nous invitons chacun à participer.  

L’équipe Municipale 

Horaires d’ouverture : 

Lundi :  

14h30 - 19h00 

Du mardi au  

vendredi :  

9h - 12h30 et  

14h30 - 19h00 

Samedi :  

9h00 - 12h30 

Réouverture de la pharmacie 

Foire aux livres 

Vendredi 2 septembre  
de 16h à 18h 

Samedi 3 septembre  

de 9h à 12 et de 14h à 18h 

Sur la scène du Triskell  
(entrée hall de la Bibliothèque) 

Les bénévoles ont réalisé un tri des livres au sein de la  
bibliothèque municipale. De nombreux ouvrages : romans 
adultes, albums et livres enfants, périodiques seront mis à 
la vente à des prix très intéressants. 

L’argent ainsi récolté servira à renouveler le fond de livres 
de la bibliothèque. 

VENEZ NOMBREUX ! 

http://www.guiclan.fr/


FESTIVITÉS  INFORMATIONS  DIVERSES  

MERCREDI 10 AOUT 

Forum des associations 
 

Samedi 3 septembre, de 10 h à 12h au Triskell. 

Vous souhaitez participer à une  activité ou pratiquer un 
sport en loisir ou en compétition, pour vous ou vos enfants, 
venez rencontrer les membres des associations.  

Toutes les associations sportives et culturelles de Guiclan, 
seront présentes pour répondre à  vos questions. 

N’hésitez pas à venir nombreux.  

Ce sera aussi une façon de remercier les responsables 
pour leur bénévolat depuis de nombreuses années sur la 
commune. 

Toutes les associations  sont cordialement invitées à 

l’apéritif. 

La mise en place se fera à partir de 9 h 00. 

Le Jardin de François 
Samedi 13 Août de 10h00 à 19h00 

Dimanche 14 Août 2016  

de 10h00 à 19h00 

Le Combot GUICLAN 

Porte ouverte 

 (Hortensias, Rosiers, Hibiscus… Pierres fossilisées )
Entrée 2 € 



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.  

Réouverture du centre le 16 août 2016. 

Animation jeunesse réouverture le 22 août 2016. 

ENFANCE  ET  JEUNESSE  

ADMR 

RPAM 

Halte garderie « 1000 Pattes » 
Nous vous informons que la Halte-garderie itiné-
rante 1000 pattes sera fermée pour congés d'été 
du  lundi 1er au vendredi 26 août 2016 inclus. 

La halte garderie sera de retour à Guiclan le mardi 30 

août. 

Chèque-Sport 2016/2017 :  

pour bouger sans se ruiner ! 

La Région Bretagne lance cette année 
encore le dispositif Chèque-sport pour inciter les  
jeunes de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les  
terrains de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 
15€, suivez le guide ! 
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une 
politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et 
notamment auprès des jeunes, dans une région d’une 
grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le  
budget des familles, elle offre un Chèque-sport d’un  
montant de 15€, destiné aux sportifs et sportives âgé-e-s 
de 16 à 19 ans. Ainsi, chaque année, plus de 25 000  
jeunes bénéficient du Chèque-Sport et réduisent de 15€ 
le coût de l’adhésion dans leur club. 

Cette année encore, à compter du 1
er

 juin, les jeunes  
né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur 
Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et 
le faire valoir auprès des clubs partenaires. Cette aide 
individuelle unique est valable pour toute adhésion  
annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons affiliés à 
une fédération, hors association interne à un  
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service  
sportif proposé par une collectivité (cours de natation de 
la piscine municipale par exemple). 

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se  
rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, 
de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail 
de confirmation du téléchargement et de le présenter au 
club au moment de l'inscription. 

Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 

Nouvelles Activités Périscolaires 

Besoin de votre aide à tous : récupération de matériaux 

pour l’activité développement durable des NAP  

Vous pouvez déposer en mairie : laine, aiguilles à tricoter, 
sardines de tentes, capsules de cannettes, bouchons  
plastiques de toutes les tailles et toutes les couleurs, pots à 
confitures de toutes tailles, tissus, fil, boutons.  

SERVICES  MUNICIPAUX  

Cantine, garderie, centre de loisirs, animation 
jeunesse, NAP. 
Un dossier unique : 

Depuis l’an dernier, a été mis en place le dossier unique 
d’inscription pour l’ensemble des services municipaux. Il a 
été distribué par le biais de l’école et doit être déposé  
actuellement à la mairie. 

Il comprend : 

 1 fiche de renseignements par famille 
 1 fiche sanitaire par enfant 
 Des fiches d’inscriptions pour la cantine, la garderie 

et les NAP (Ecole jules Verne). 

Les familles doivent remplir la fiche de renseignements et 
les fiches sanitaires des enfants qui seront ensuite  
photocopiées par la mairie et transmises aux services 
concernés. 

La fiche de renseignements servira aussi à la comptabilité 
pour la facturation. Les factures sont adressées  
mensuellement, le paiement par prélèvement automatique 
est possible cela permet d’éviter les pénalités de retard.  

Si vous n’avez pas eu de dossier vous pouvez le retirer en 
mairie ou le télécharger sur guiclan.fr. 

TRANSPORT  SCOLAIRE  2016 /2017  

Pour toute information concernant le transport scolaire en 
direction de LANDIVISIAU ou ST POL DE LEON pour la 
prochaine rentrée scolaire, contacter les cars de l’Elorn en  
téléphonant au 02 98 68 04 36, ou sur le site Internet : 
www.cars-elorn.fr. 

Les permanences du Lundi matin à GUICLAN sont  
supprimées durant les mois de juillet et août 2016. 
S’adresser directement au bureau de St Pol de Léon : 
02 98 19 11 87 / accueil@admrduhautleon.com 



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  

COMMERÇANTS  

Réouverture  
jeudi 18 août  
à 9h00 

Bonnes  
vacances à 

tous! 

Votre boulangerie sera  
fermée pour congés annuels 
du Lundi 8 août au lundi 29 
août 2016 inclus. 

Réouverture le mardi  
30 août . 

Exposition du 1 aout au 1er septembre 2016  
Salle des mariages,  

aux horaires d’ouverture de la mairie. 

Le Docteur ABALAIN  
informe ses patients que leur 
doss ie r  m éd ica l  e s t  
disponible au cabinet  
médical rue Trinité à  
Landivisiau. 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com

