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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  

Samedi 5 La boule guiclanaise 
Boulodrome et 
salle de motricité 

concours 

Dimanche 6 
ASC Guiclan tennis de 
table 

Salle des sports Marché de Noël 

Dimanche 13 ASC Handball Triskell Loto 

Samedi 19 Football Club Guiclan Triskell Loto 

Dimanche 20 APE Sacré Coeur Triskell Foire aux jouets 

Vendredi 25  
Association Guiclan 
Autrement 

Triskell (Scène) 
Les addictions, du 
plaisir à la  
souffrance  

Dimanche 27  
Tennis club des 2 
rives 

Triskell Loto 

WEEK -END  À GUICLAN  

ETAT -CIVIL  

Décès: 
01/10 : Anna GUEGUEN, retraitée de l’agriculture, 93 ans, 
domiciliée à GUICLAN « Kerdeland », veuve de François 
MENEZ, est décédée à ST-THEGONNEC LOC-EGUINER. 

11/10 : Angéline, Yvonne KERSCAVEN, retraitée, 96 ans, 
domiciliée à GUICLAN 3 rue de Penzé, veuve de Jean-Louis 
LE PAGE, est décédée à MORLAIX. 

14/10 : Monique, Louise, Françoise KERGOAT, agent de 
service en retraite, 70 ans, domiciliée à GUICLAN 5 rte de 
Trevilis Huella, veuve de Guy CORRE est décédée à  

MORLAIX. 

INFORMATIONS  COMMUNALES  

Inscriptions sur les listes électorales (élections 

2017) 
L’inscription sur les listes électorales n’est pas  
automatique sauf pour les jeunes ayant 18 ans dans  
l’année, la démarche en mairie est indispensable et doit 
être effectuée avant le 31 décembre 2016 pour être  
effective en 2017. Se munir d’ une pièce d’identité en cours 
de validité ou expirée depuis moins d’un an, et  d’un  
justificatif de domicile dans la commune de moins de 3 
mois. 
Par ailleurs, les électeurs doivent informer la mairie de  
toute modification à apporter à leur inscription sur la liste 
électorale : modification de nom, changement d’adresse 
dans la commune, etc. 
Pour information l’élection présidentielle aura lieu les 
23 avril et 7 mai 2017, les élections législatives les 11 et 
18 juin 2017. 

Cérémonie du 11 novembre 
Vendredi 11 novembre  

commémoration de l’armistice de 1918 

 10h45 regroupement devant la mairie  

 11h00  recueillement devant le monument aux morts  
suivi du dépôt de gerbe.  

 Apéritif offert par la municipalité à « l’Hélios ». 

Collecte de denrées non périssables 
Tous les ans au mois de novembre les Banques  
alimentaires font appel à votre générosité. Une collecte qui 
complète les dons quotidiens que les bénévoles récupèrent 
chaque jour auprès de la grande distribution, des industriels 
et des producteurs. 
Le C.C.A.S. de Guiclan distribue aussi tout au long de  
l’année des denrées alimentaires aux personnes  
nécessiteuses, pourquoi ne pas apporter vos dons  
(de préférence des conserves, des pâtes, du riz…) au 
C.C.AS. de Guiclan ?  

Un carton sera mis à votre disposition dans le hall de la 
mairie. 

Le C.C.A.S. vous remercie par avance, et par ce geste, 
vous aiderez un Guiclanais, peut-être un voisin, un ami. 

Naissances :  
24/09/2016 : Noélie ALENÇON au foyer de Cédric  
ALENÇON et de Karine MARHADOUR, domiciliés à  
GUICLAN,   5 rue du lavoir. 

27/09 : Raphaël Joseph CADIOU au foyer de Vincent  
CADIOU et de Anne-Laure KERLEAU, domiciliés à  
GUICLAN,   « Kerellon ». 

29/09 : Lucia PIROU au foyer de Bastien et Julie PIROU, 
domiciliés à GUICLAN,   5 rue des Magnolias. 

Guiclan info « Janvier 2017 » 

Dans le cadre de l’élaboration du bulletin annuel de  
Guiclan, un article sera dédié aux  nouveaux  
entrepreneurs, artisans  et commerçants établis sur la  
commune durant l’année 2016. Si vous êtes concernés, 
merci de déposer en mairie ou d’envoyer par mail 
(communedeguiclan@wanadoo.fr) votre carte de visite et 
toute information utile décrivant votre activité, pour le 19 

novembre dernier délai. 

http://www.guiclan.fr/


RPAM 

CC P AYS DE  LANDIVISIAU  
1 Gaec de Kerdeland Kerdeland 

Rénovation bâtiment 
agricole 

2 
LE TRAON Christophe 
et ENES Laura (Taulé) 

23 bis rue de  
Kermat 

Maison individuelle 

3 CALVEZ David 4 rue des charmilles 
Extension maison 
individuelle 

4 MOUROCQ Jean-Pierre 
4 bis venelle Prat ar 
Feunteun 

Extension rénovation 
maison individuelle 

5 Commune de Guiclan 
venelle Prat ar 
Feunteun 

Restaurant scolaire 
et cuisine 

6 COURTE Yvon 
17 rue de Prat ar 
Feunteun 

Véranda  

7 EARL de Kerilly Kerilly Porcherie verraterie 

8 SARL du Rugo Kerhallès 
Extension hangar 
stockage légumes 

9 CALVEZ David 4 rue des charmilles 
Extension maison 
individuelle 

10 
Rozec Anthony 
(Landivisiau) 

2 rue de la source Maison individuelle 

URBANISME  (PERMIS  DE  CONSTRUIRE  DU  01 /01 /2016 AU  20 /05 /2016)  

11 LECAILLE Sabrina 
3 route de  
Guimiliau 

Hangar agricole 

12 SCI JLS ZA de Kermat 
Bâtiment stockage 
engins chantier et 
bureau 

13 CORNOU Jérémy Pen ar Feunteun 
Démolition appentis 
et création cuisine 

14 HAMEURY Aude 10 rue du Styvell Maison individuelle 

15 
CLOAREC Maxime 
UGUEN Julie (Bodilis) 

4 rue de la source Maison individuelle 

16 Commune de Guiclan 
venelle Prat ar 
Feunteun 

Démolition maison et 
pose classe mobile 

17 CHARLES Hervé 
4 rue du 19 mars 
1962 

Extension habitation 

18 CREACH Yves 20 rue du Styvell Maison individuelle 

19 LE GARREC Alain Bel air Carport 

20 
MADEC Maurice et  
Michèle (Plabennec) 

1 impasse des 
violettes 

Maison individuelle 

Halte garderie itinérante : 1000 pattes 

La halte garderie itinérante est un service de garde occasionnel, un lieu d’accueil agréé, un 
espace pour les enfants de 3 mois à 6 ans, utilisé par les parents mais aussi par les  
assistantes maternelles. 

La halte-garderie circule sur la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau chaque 
jour de la semaine suivant un planning fixe. 

Les enfants sont accueillis à la demi-heure, à l’heure, à la demi-journée et parfois à la  
journée. 
Contact : 06.64.22.28.14 (aux heures d'ouverture) ou par mail hg.ccpl@gmail.com 

mailto:hg.ccpl@gmail.com


ANIMATIONS ,  FESTIVITÉS  

JEUDI 29 DECEMBRE 2016 

Ecole Jules Verne 

VENTE DE SAPINS DE NOËL 

le dimanche 04 décembre de 10h à 13h (à l'école). 

Pendant cette matinée, vous pourrez retirer votre sapin et 
profiter de quelques animations sur place :  

café, crêpes/gâteaux, maquillage, calèche.  

Au programme également, la venue du Père Noël qui 
sera ravi de faire une photo avec vos enfants. 

Vous pouvez réserver votre sapin auprès des parents de 
l'école ou à la boulangerie de Guiclan. 

 Venez nombreux fêter Noël avec nous ! 

Organisation APE Ecole Jules Verne 

Les motards roulent pour le Téléthon  
(13

ème
 édition) : 

Samedi 3 décembre 2016,  
Grand rassemblement motard au profit de AFM Téléthon 

(salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). 

A partir de 10 h00, différentes animations sur site dont un 
mini salon et une initiation à la moto pour ceux qui n'ont pas 
le permis.  

Restauration sur place.  

Dons possibles par chèque ou espèces sur place.  

Ouvert à tout public. 

14 h 00 Départ de la balade moto de 70 kms pour « Le 
tour de la côte des légendes ». 

Renseignements : g.tanne29@gmail.com -  
Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de  
passage, photos des précédentes éditions…)  
sur Facebook : TelethonMoto29 

« Les addictions, Du plaisir à la souffrance !» 

Pour cette conférence, le Dr Charpentier sera accompagné 
de Mme Bourbigot, éducatrice spécialisée; de Mme Crenn, 
infirmière du secteur pédiatrique du CSAPA de Morlaix.  

Conférence ouverte à tous parents/enfants, jeunes et moins 
jeunes.  

Entrée gratuite et  
pot offert. 

V IDE  -  MAISON  

Le vendredi 11 et samedi 12 novembre de 9h.à 18h.,  
au 11 lotissement de Kerall à Guiclan.  

Vide maison (mobilier, électroménager, vaisselle). 

Contact 06 77 48 01 51  

Compagnie de l’arc de la Penzé  

(Déclaration sous préfecture : W293003159) 

Ouverture le jeudi 3 novembre à 18h30. 

Lieu de pratique : Boulodrome de Guiclan -Place de la mairie. 

Créneaux de pratique du tir à l'arc :  

Les horaires seront affinés en fonction des inscrits. 

 Lundi et jeudi : 18h30 à 20h30 (probablement 18h30 à 19h30 

pour les jeunes) 

 Vendredi : 20h00 à 22h00 (adultes) 

 Dimanche : 10h00 à 13h00 (pour les archers confirmés) 

Adresse et contact: 

« La Compagnie d'arc de la Penzé » chez Mr Mickaël Maupilier  
4 rue des magnolias 29410 Guiclan 

Président : Mickaël Maupilier 06.63.92.62.84  
mail : mickael.maupilier@orange.fr  
Secrétaire : Marie-Catherine Delavault 06.59.82.31.18  
mail : arcs.penze@gmail.com  

mailto:g.tanne29@gmail.com
mailto:mickael.maupilier@orange.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  APE E COLE  DE  PENZÉ  

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 

INFORMATIONS  DIVERSES  

Informations redevance ordures ménagères  
Afin de prendre en compte les bonnes informations  
concernant votre foyer, pour le calcul de la redevance  
ordures ménagères et d’éviter toute erreur ou doublon de 
facturation, merci de signaler au service environnement de 
la CCPL : 

 Votre arrivée sur la commune 

 Tout changement de situation (modification de la  

catégorie de facturation : « foyer 1 personne », « foyer 
mono-parental  avec enfant(s) de moins de 25 ans» ou 
« foyer de 2 adultes et + », déménagement…..) 

 Si vous souhaitez adhérer au prélèvement automatique 

en 1 ou 4 fois, vous avez jusqu’au 15 décembre pour 
nous ramener le mandat de prélèvement SEPA  
accompagné d’un RIB (si vous adhérez au prélèvement 
automatique pour 2016, il sera automatiquement  
reconduit pour 2017). 

 Changement de banque pour le paiement par  

prélèvement automatique 

 Si vous êtes propriétaire d’un logement locatif, merci de 

prévenir la CCPL de tout changement : arrivée de  
locataire, vente du logement… 

Pour cela, merci de nous contacter à la CCPL au  

 02 98 68 42 41 ou   

 environnement@pays-de-landivisiau.com 

Assemblée Générale 

Le pot d'accueil s'est très bien 
passé. Quelques parents ont  
répondu présent à notre invitation. 
Le nouveau bureau se constitue 
de 7 membres : président  Thierry 
Picart, co-président  Erwann  
Derlot, trésorier Théophane Logiou, co-trésorière  
C a t h e r i n e  C a r a d e c ,  s e c r é t a i r e  M a ï w e n n   
Ressot et co-secrétaires Gabrielle Pirou et Karine Duparc .  

Le pot d'accueil a permis à l'APE de motiver 3 nouveaux 
bénévoles actifs et une co-secrétaire et de partager un 
agréable moment d'échange. 

Erwann Derlot et Thierry Picart ont échangé sur le fait que 
sans l'APE, l'école ne pourrait mettre en place toutes les 
activités offertes à nos enfants. Pour continuer à vivre ces 

moments privilégiés, et financer 
tous les 2 ans à hauteur de 65% 
le voyage scolaire d'une  
semaine (cette année pour les 
enfants du CP au CM2 en  
Auvergne), la piscine, l’optimiste 
et diverses sorties scolaires de la 

maternelle au primaire (sorties et transports), 
les cadeaux de noël, l'APE a besoin de mettre 
beaucoup d'énergie dans les évènements qui 
se produisent tout au long de l'année. L'APE 
remercie tous les bénévoles, parents, anciens  
parents, personnes extérieurs  à l'école, les 
maîtresses et tous les membres du bureau. 
Aussi nous remercions notre trésorier sortant 
Sylvain Duparc et notre Secrétaire sortante Anne Claire 
Lefranc. 

Vente de pizzas le 10 Novembre organisée par l'APE , 
des bons de commande seront mis à disposition dans 
les commerces de Penzé. 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com

