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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 11 ASC Handball Triskell Loto 

Samedi 17 
Football club Gui-
clan 

Triskell Loto 

Samedi 24 Roch Toul VTT Salle des sports 
Rando VTT « La 
guiclanaise » 

Samedi 01/10 
APEL Ecole Jules 
Verne 

Triskell Défilé de mode 

WEEK -END  À GUICLAN  

ETAT -CIVIL  

Naissances :  
17/08 : Noé QUERE au foyer de Gaël QUERE et de Marie 
GOGE, domiciliés à GUICLAN,   rue de Kermat. 

Décès: 
18/08 : Marie Josée TOUX, sans profession, 58 ans,  
domiciliée à GUICLAN 14 lotissement « Prat Ar Feunteun », 
veuve de Gérard DIROU, est décédée à Brest. 

28/08 : Marie françoise CORBE, retraitée, 95 ans, domiciliée 
à GUICLAN « St Jacques », veuve de Hervé GALLIC, est  
décédée à son domicile. 

27/08 : Yvonne, Marie FOUILLARD, retraitée, 95 ans,  
domiciliée à GUICLAN « Kerjégu », veuve de Joseph  
CHARLOU, est décédée à St-Thégonnec. 

INFORMATIONS  COMMUNALES  

ADMR 

Les permanences du Lundi matin de 10h à 12h à GUICLAN 
reprennent à partir du 5 septembre. 

Vous pouvez aussi contacter le bureau de St Pol de 
Léon au 02 98 19 11 87 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h00 ou par mail : accueil@admrduhautleon.com 

Cantine municipale :  

modification du règlement 
Mise en place de 2 nouvelles mesures : 

 la mise en place d’un permis à points afin de tenter  

d’améliorer les problèmes liés à l’indiscipline et au  
manque de respect de certains enfants. 

 la facturation des repas se fera sur inscription et non 

plus sur  présence, le décompte de repas ne se fera que 
sur présentation d’un certificat médical dans les plus 
brefs délais. 

Pour les enfants mangeant à la cantine mais non inscrits  
dans les délais le repas est facturé 5€ au lieu de 3.25€. 

Club de l’amitié 

Le club vous propose de passer une journée dans la région 
de Carhaix, le vendredi 23 septembre. 

Départ à 9h, pour une visite de la brasserie Coreff,  
déjeuner au restaurant Yannick Larvor de Plourac’h. Après-
midi, visite du musée des automates et de la Maison du 
patrimoine. Retour prévu vers 18h. 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire par téléphone 
au 02 98 79 41 16 ou au 02 98 79 62 41. 

Sortie des 60 ans 

Toutes les personnes habitant à Guiclan ou originaires de 
Guiclan, nées en 1956, sont invitées à la  

« Journée Retrouvailles » le samedi 24 septembre. 

Rendez-vous à 9h au Bar "Le Divin" ; belle balade sur la 
Côte du Granit Rose et en soirée dîner à Carantec. 

S'inscrire au plus tard le 10 septembre auprès de Jean
-Noël (02 98 68 78 42 ou 07 68 40 54 20) ou Josiane  
(06 62 08 21 60).  

FNACA 

Sortie au Drennec le 9 septembre à 11h, en cas  
d’intempérie repli au boulodrome. 

S’inscrire auprès de JL Miossec au 02 98 79 40 05 ou  
J Messager au 02 98 61 33 24 

Stationnement aux abords des écoles 

C’est la rentrée, nous demandons à tous, de ne pas  
stationner sur les trottoirs aux abords des écoles et sur le 
chemin entre les écoles, la garderie, le Triskell et de bien 
respecter le code de la route afin d’assurer la sécurité des 
enfants.  

De nombreux parkings sont à votre disposition au  
centre bourg à proximité des écoles. Nous comptons 
sur votre compréhension. 

http://www.guiclan.fr/


FESTIVITÉS  

INFORMATIONS  DIVERSES  

Association des Parkinsoniens du Finistère  

Ouverture d’un Point rencontre à partir du :  
20 septembre 2016 à 14h00, à la maison de l'aidant 9 
rue des marronniers à Landivisiau. 

Les points rencontre auront lieu mensuellement, le  
troisième mardi du mois, de 14h00 à 16h45, hors  
vacances scolaires.  
Le point rencontre de « l'association Parkinsonien du 
Finistère » est un lieu d'échange, d'écoute, de partage 
d'entraide et de soutien pour les personnes atteintes de 
la maladie et leurs proches, animé par des bénévoles. 
C'est aussi un lieu d'information de la maladie, avec une 
mise à disposition de documentation et l'intervention  
selon les besoins de professionnels. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
François Tosser au 02.98.72.51.63 ou Madame Jaouen 
au 02.98.78.62.78 

Bien Vieillir en Pays de Morlaix 

Le 18 octobre 2016, le Groupement Gérontologique du 
Pays de Morlaix ainsi que les partenaires sociaux,  
médico-sociaux et sanitaires du territoire organisent un  

Forum « Bien Vieillir en Pays de Morlaix  
avec ses proches et ses aidants ».  

Cet événement aura lieu au Parc des Expositions de 
Langolvas sur la commune de Morlaix de 09h30 à 
17h30.  
L’entrée du public est gratuite, collation offerte et  
possibilité de restauration sur place. 

Plus d’informations au 02 98 63 00 19 ou www.bien-vieillir
-pays-de-morlaix.fr 

Le Jardin de François 
Journées du patrimoine 

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 
 de 10h00 à 19h00 

Le Combot GUICLAN 
A découvrir : porche, linteaux doubles en pierre de  
taille, cheminées, pierres fossilisées; 
Vente : 

Confitures maison (fraises, groseilles, mures, pêches du 
jardin), ail, oignons, échalotes. Entrée 2 €, reversement 
intégral des recettes au profit de la recherche pour  
vaincre la mucoviscidose et le cancer des enfants. 

Concert à l’église 

Le dimanche 25 septembre  
les chorales  

"A TOUT BOUT'CHANTS "  
de MESPAUL et les « MOUEZ ROSCO » 

se produiront à l'église de Guiclan en concert à 15h30. 

Ces deux chorales seront placées sous la direction de  
Florian DESBANS et Rose-Marie JOSIEN , chef de 
chœurs. 

http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/
http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/


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.  

ENFANCE  ET  JEUNESSE  RPAM 

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 

Inscription de Catéchisme  s'adressant aux enfants de 
l'école publique. 

Aux salles paroissiales de Guiclan. 

 Samedi 10 Septembre 10h30-11h30, 

 Mardi 13 septembre  à 17h-18h30 

 Mercredi 21 septembre 10h30-11h30 

 Samedi 24 septembre  10h30-11h30 

Tous les enfants déjà catéchisés doivent se réinscrire. 

Apporter l'extrait de baptême pour les enfants baptisés 

CATHÉCHÈSE  

L'école de cirque la Piste des Légendes 

 Début des inscriptions. Si vous avez envie de vous  
essayer aux arts du cirque n'hésitez pas à nous rejoindre.  

Au programme tout jonglage, grosse boule, rouleau  
américain, fil tendu, trapèze, échasses, pédalettes,  
acrobatie etc... A partir de 3ans jusqu'aux adultes.  

Début des cours le 19 septembre 2016.  

Pour tous renseignements : Richard 0626886689 ou  
f o d e l l a @ p i s t e d e s l e g e n d e s . f r  o u  l e  s i t e 
www.pistedeslegendes.fr" 

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

RESTAURANT  SCOLAIRE  

mailto:fodella@pistedeslegendes.fr


Services municipaux 

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. 

PHARMACIE  

MÉMENTO  INFORMATIONS  DIVERSES  

Pharmacie de Guiclan / Horaires d’ouverture :  
Lundi : 14h30 - 19h00 
Du mardi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h30 - 19h00 
Samedi : 9h00 - 12h30 
Tél : 02 98 24 06 94 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com

