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Raymond MERCIER, Maire : mercredi de 10h à 12h sur 
rdv. 

Alain LE ROUX, Adjoint Affaires scolaires, Enfance -  
Jeunesse, Associations :  samedi de 11h à 12h. 

Joseline JEZEQUEL, Adjointe Finances  sur rdv. 

Jean-Pierre MOUROCQ, Délégué responsable du  
personnel, économie, agriculture :  sur rdv. 

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 /sur rdv 06 86 46 68 52 

Robert BODIGUEL, Adjoint Urbanisme, Espaces Urbains, 
PLU, SPANC, Réseaux : samedi de 9h à 10h et sur rdv. 

PERMANENCES  DES  ÉLUS  

Samedi 18 
La boule bretonne 
Guiclanaise 

Boulodrome+ 
salle motricité 

Concours 

Dimanche 19 
APE Ecole Sacré 
Coeur 

Triskell Loto 

Samedi 25 Guiclan Autrement Triskell Bal costumé 

Dimanche 
5/03 

FNACA Triskell Loto 

WEEK -END  À GUICLAN  

ETAT -CIVIL  

Décès: 
27/12/2016 : Danielle RIOU, ouvrière avicole, 55 ans,  
domiciliée à GUICLAN « Mézavel », épouse de Jean Yves 
GUILLERM, est décédée à BREST. 

Naissances :  
21/01/2017 : Léo EHRLICH au foyer de Michaël EHRLICH 
et de Noelie BEUZIT, domiciliés à GUICLAN,   4 impasse 
des tilleuls. 

GUICLAN EN CHIFFRES  

Urbanisme (41 permis de construire ont 
été déposés en 2016 contre 23 en 2015) 

2015 2016 

Maisons individuelles  5 12 

Rénovations/ extensions maisons /  
carports/ garage / vérandas... 

12 16 

Bâtiments agricoles 4 7 

Bâtiments industriels (autres que agricoles) 1 4 

Autres (restaurant scolaire, classe préfa...) 1 2 

Déclarations préalables 15 17 

Certificats d’urbanisme  54 

Actes d’état-civil 2015 2016 

Reconnaissances  16 

Naissances 
38 (24 filles et 
14 garçons) 

26 (11 filles et 
15 garçons) 

Mariages 6 6 

Décès 20 31 

SIE DE LA PENZÉ  

Le syndicat vous informe que ses agents  
procéderont au relevé des compteurs d’eau du  
secteur bourg de Guiclan, à partir du 10 Février.  
Bien qu’obligatoire, cette relève est parfois  
impossible car certains abonnés oublient de laisser 
le compteur accessible : portail fermé, chien, végétation 
envahissante, objets posés sur la plaque, regard plein d’eau 
ou non nettoyé.  

Merci de préparer le terrain à nos agents, qui  
profiteront d’un accès facilité pour effectuer une relève  
juste.  

ADMR DU  HAUT -  LÉON  

A partir de février 2017, la responsable 
de secteur, Mme Caty PERON,  
effectuera des déplacements sur les  
communes de Guiclan, Plouvorn et Saint 
Vougay.  
Les personnes qui le souhaitent peuvent 
prendre rendez-vous. 

Février Mars Avril Mai Juin Guiclan 
9h00 - 
12h00 Mardi 28 Mardi 28 Mardi 25 Mardi 30 Mardi 27 

RECENSEMENT  CITOYEN  

Tout Français doit faire la démarche de se faire recenser 
auprès de sa mairie. Un Français de naissance doit se faire 
recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3

e
 

mois qui suit celui de l'anniversaire. Un jeune devenu  
Français entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le 
mois suivant l'acquisition de la nationalité française. 
Effectuer la démarche en mairie muni des documents sui-
vants : 

 Pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte 

nationale d'identité ou passeport) 

 Livret de famille à jour 

Ou par internet, sur service-public.fr (créer un compte) 
Se munir de ses identifiants et de la version numérisée sous 
format pdf des pièces à fournir. 

http://www.guiclan.fr/


INFORMATIONS  DIVERSES  

FESTIVITÉS  EMPLOI  

Info dernière minute : Formation CREPIER du 9/03/2017 

au 27/04/2017 à l’AFPA de Morlaix. 

Bienvenue dans mon  

jardin en Bretagne  
Un beau jardin sans pesticides, 
c'est possible !  
Tous les deux ans, en Bretagne, des acteurs du tourisme et 
de l'environnement se mobilisent et accompagnent des  
jardiniers amateurs dans l’ouverture de leur jardin pour : 

Sensibiliser aux problèmes posés par les pesticides sur la 
santé, la biodiversité et l’environnement. 

Faire découvrir des méthodes de jardinage au naturel… et 
ses résultats ! 

Favoriser la rencontre entre jardiniers …ou entre voisins ! 

Vous êtes sensibles à l’environnement et vous jardinez 
sans pesticides ni engrais chimiques ? Vous aimez  
partager vos expériences ? Alors, ouvrez votre jardin le 

week-end des 10 et 11 juin prochains !  

En 2015 près de 200 jardiniers ont participé à cette  
expérience conviviale, dont 30 jardins partagés. 

Plus d’informations sur 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org  

Expédier CV et lettre de motivation par courrier ou mail à 
cette adresse 

http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org


ENFANCE  -  JEUNESSE  

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Denier de l’Eglise 
Les dons constituent la principale ressource de notre  
Eglise pour l’accomplissement de sa mission. Une collecte 
au niveau du Diocèse doit se dérouler dans les semaines à 
venir. Les bénévoles de la paroisse ont décidé de déposer 
dans chaque boîte aux lettres, un courrier pour un appel au 
don. 

Chaque don, même le plus petit est important.  

Vous pouvez répondre à l’appel qui vous est fait par  
chèque, par prélèvement automatique ou en espèces en 
déposant votre enveloppe dans les paniers de quête à  
l’église au cours de la messe ou dans la boîte aux lettres de 
la Maison Paroissiale ou en l’expédiant directement à l’Evê-
ché. 

Nous comptons sur votre participation et vous en  
remercions. 

Demandes de baptême 
Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant sont  
invités à prendre contact avec l’accueil de la Maison  
Paroissiale de Landivisiau trois mois au moins avant la  
date choisie pour la célébration. Deux réunions de  
préparation plus une rencontre avec le prêtre qui célèbrera 
le baptême, seront alors programmées avec vous.   

Accueil  presbytère de Landivisiau : tél 02 98 68 11 63 

Contact Paroisse de Guiclan :  

Madeleine Nicol tél 06 86 46 68 52 

du 8 au 11 
Dates des camps pêche 
du mois de Juillet 2017   

du 11 au 14 du 14 au 17 du 17 au 20 

du 20 au 23 du 23 au 26 du 26 au 29 

ALSH « les Grimoys » et  
Animation Jeunesse 

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

Halte garderie itinérante :  
1000 pattes  

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUICLAN Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY + info dans le mémento ci-contre 

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

PORTES  OUVERTES  ECOLES  

Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau  
Collège et Lycée St Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant  

LANDERNEAU 

Lycée St Joseph Route de Pencran LANDERNEAU, 

 Vendredi 3 mars de 17h à 20h 

 Samedi 4 mars de 9h à 13h 

MFR de Plouvevez-Lochrist 

 Samedi 04 février de 9h00 à 17h00 

 Vendredi 10 mars de 17h00 à 20h00 

 Samedi 11 mars de 9h00 à 17h00 

 Vendredi 19 mai de 17h00 à 20h00 

http://www.guiclan.fr/
https://www.facebook.com/Commune-de-Guiclan-1671707553096468/timeline
https://www.facebook.com/Commune-de-Guiclan-1671707553096468/timeline


CONSEIL  MUNICIPAL  

Compte rendu du conseil municipal du Jeudi 19 janvier 2017 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Joseline JEZEQUEL et Patricia NICOL, excusées. 

1. Rénovation du bâtiment situé 2 rue de Penzé (Adventura) 

Lors du dernier conseil, il avait été décidé de solliciter des maîtres d’œuvre pour chiffrer la rénovation du bâtiment en  
commerces et en logements. 

A l’unanimité, le conseil municipal retient la proposition de M. JEZEQUEL de l’atelier Formaplan pour la phase diagnostic et 
chiffrage pour un montant de 2 700.00 € HT. Concernant la phase de suivi de travaux, le conseil décide d’attendre le  
chiffrage. 

1.  Financement Cuisine/restaurant scolaire : propositions de prêts 

Pour financer le projet de cuisine/restaurant scolaire, le conseil municipal (14 pour et 4 abstentions) retient les propositions 
ci-dessous faites par le Crédit agricole : 

1. Prêt : 1 000 000.00 €  

Durée : 25 ans 
Taux : 1.64% (échéance constante) 
Frais de dossier : 1 500.00 € 

2. Prêt relais: 550 000.00 €  

Durée : 24 mois 
Taux : euribor  3 mois moyenné +1% soit 0.69% 
Frais de dossier : 600.00 € 

1. Terrain Multisports : choix de l’entreprise 

Une  consultation a été lancée courant décembre afin d’obtenir des propositions pour l’installation et la fourniture du terra in 
multisports. Des visites ont été organisées pour aller voir des structures installées dans des communes voisines, le conseil 
municipal va réaliser rapidement son choix. 

1. Bornage Kerall : choix du cabinet 

Suite à la vente de l’immeuble situé 8 rue de la Poste et l’achat d’une parcelle de terrain, à l’unanimité, le conseil municipal 
retient la proposition du cabinet A&T OUEST d’un montant de 1 290.00 € HT pour réaliser le bornage et le levé  
topographique. 

1. Programme voirie 2017 :  Proposition honoraire Maître d’œuvre 

Le conseil municipal (14 pour et 4 abstentions) retient la proposition du cabinet ING Concept d’un montant de 1 750.00 € 
HT pour chiffrer, réaliser le dossier de marché et suivre les travaux du programme voirie 2017. 

1. Syndicat des eaux de la Penzé : modification des statuts 

Morlaix Communauté ayant validé le principe de transfert de compétences Eau potable et assainissement collectif à  
compter du 1

er
 janvier 2017, et compte tenu du périmètre d’intervention du syndicat des eaux de la Penzé sur plusieurs  

EPCI, le syndicat est conservé avec application du principe de substitution-représentation jusqu’au 31 décembre 2019, les 
statuts ont été modifiés. 

A l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour les modifications des statuts. 

1. Tarif assainissement 2017 

A l’unanimité, le conseil décide d’appliquer les tarifs ci-dessous à compter du 1
er

 janvier 2017 pour la facturation de  
l’assainissement dans le lotissement de Kermat et rue de Moudennou. 

 Abonnement : 60.35 € 

 Consommation : 

De 1 à 80m3 : 1.72 € 
De 81 à 130 m3 : 1.55 € 
Au-delà de 130 m3 : 1.31 € 

 



Un Médecin à Guiclan 

Çà y est, nous aurons une dame médecin à GuiclanÇà y est, nous aurons une dame médecin à Guiclan  !!! !!!   

Son installation est envisagée au courant du mois de mai prochain. C'est bien entendu, une très  
bonne nouvelle pour la commune et ses habitants, d'autant plus qu' une deuxième médecin viendra  
également d'ici une année. 

C'est aussi le résultat d'une démarche très dynamique de recherche de médecins organisée par la  
municipalité depuis le printemps 2016, démarche, dont les différents médias (journaux, radios, télés, 
réseaux sociaux..) se sont fait l'écho depuis lors. Il fallait le faire ! Et quand on y croit, on y arrive !!! 

Parallèlement à cette démarche, la Municipalité a aussi, lancé le projet de création d'un Pôle  
Santé pour accueillir dans de bonnes conditions les différents professionnels de santé actuellement 
présents sur la commune, et ceux à venir. 

Ce Pôle Santé, dont les travaux débuteront dans quelques semaines, sera financé sous la forme  
juridique d'une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif), qui permet la participation  
financière des professionnels de Santé, de la Commune et de la population. 

Cette démarche, également innovante, a suscité un intérêt et un engagement important des  
habitants de  Guiclan  (plus de 80 000 € de participation). 

Nous remercions très sincèrement, chacun d'entre vous qui avez participé financièrement à ce projet. 

On peut penser que c'est la conjonction de toutes ces démarches actives et volontaires qui ont  
contribué à obtenir le résultat escompté, c'est à dire l'engagement de jeunes médecins à s'installer à 
Guiclan. 

Après la réouverture de la Pharmacie il y a quelques mois, c'est une nouvelle étape très positive du 
développement de la commune. Nous espérons que cela continue prochainement avec  
l'installation de commerces dans l'ancien site de l'Adventura après sa réhabilitation actuellement en 
projet. 

Voilà des bonnes nouvelles pour l'Année 2017  

1. Assainissement  Penzé  

La convention pour la gestion de l’assainissement collectif  pour le secteur de Penzé (gestion de la lagune) signée par les 
communes  Guiclan, Taulé et Plouénan a été revue pour tenir compte du nombre d’habitations desservies. 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte la nouvelle répartition et le taux de participation pour l’entretien. 

 

1. Réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales 

Dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, la commune a l’obligation de réaliser un schéma directeur des 
eaux pluviales. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de retenir la proposition du cabinet TPAE d’un montant de 12 675.00 € HT et  
sollicitera des subventions auprès du Conseil Départemental (20%) et de l’Agence de l’eau (60%). 

1. Travaux Eglise 

A l’unanimité, le conseil municipal est favorable à la réalisation des travaux de réfection de zinc sur 2 noues et confie ce 
travail à l’entreprise Ménez pour un montant de 2 000.00 € HT. 

Commune abonnés participation 

Taulé 151 73% 

Guiclan 23 11% 

Plouénan 33 16% 



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  Fax 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 : le dernier mardi du mois de 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 (02 98 79 48 24) 
Ouverture au public : Lundi 14h-16h30/ Jeudi 16h30-18h30/
Mercredi-samedi de 10h-12h 
mail : b.municipaledeguiclan@orange.fr 

Garderie municipale (02 98 79 46 66) 

Ouverture le matin à partir de 7h15 et le soir de 16h30 à 19h00. 

CLSH « Les Grimoys » (02 98 79 48 96) 
Ouvert le mercredi et pendant les vacances scolaires.  

Animation jeunesse  
Ouvert pendant les vacances scolaires. 
Contacts : groupe 8/11 ans 06 77 75 81 17 
                 groupe collégiens 07 87 71 74 34 

Halte garderie itinérante  «1000 pattes» (06 64 22 28 14) 
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.  

RPAM du pays de Landivisiau (02 98 24 97 15) 
Permanences en mairie deux mardis /mois de 9h à 12h.  
1 temps d’éveil /mois le vendredi.  
Courriel : rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

Mission locale (02 98 68 67 64) 
Permanence à la Maison de l’Emploi à  
Landivisiau, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h.  
Courriel : 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’hiver)  
BODILIS/ Kervennou (02 98 68 99 99 : du lundi au samedi  
8h30 à 12h / 13h30 à 18h00 
PLOUGOURVEST / Besmen (02 98 29 59 14) et SIZUN / Croas
-cabellec (02 98 24 15 92 ) :  

les lundi, vendredi, samedi 9h à 12h / 13h30 à 18h00   
mardi et mercredi 13h30 à 18h00. Fermé le jeudi. 

PHARMACIE  

MÉMENTO  

Pharmacie de Guiclan : Nicolas BONNET  

Horaires d’ouverture :  

Lundi : 14h30 - 19h00 
Du mardi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h30 - 19h00 
Samedi : 9h00 - 12h30 

Contacts : 02 98 24 06 94 

09 67 70 06 94 

pharmaguiclan@orange.fr 

INFORMATIONS  DIVERSES  

ENEDIS  

COMMERÇANTS  

Votre boulangerie sera  
fermée pour congés annuels 
du Lundi 13 février au lundi 
27 février 2017 inclus. 

Réouverture le  
mardi 28 février 2017 . 

OBJETS  TROUVÉS  

Plusieurs objets trouvés attendent leur propriétaires à la 
mairie : 

 1 clef de maison trouvée près de l’école du Sacré Coeur 

 1 écharpe noire 

 1 gant enfant mauve 

 1 gilet adulte noir oublié après le Fest Deiz 

Les réclamer en mairie. 

Lors de travaux sur le réseau électrique, des coupures  
d’électricité sont prévues mardi 14 février de 14h à 16h 
route de Trévilis, lotissement du Styvell et rue du  
Patronage. 
Les foyers concernés ont été avertis par courrier. 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com

