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Courriel : communedeguiclan@wanadoo.fr   Site : www.guiclan.fr  

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 11 Ar Bugale Krog Mad Triskell Fest Deiz 

Vendredi 17 
APE Ecole Jules  
Verne 

Triskell Loto 

Dimanche 26 ASC Handball Triskell Loto 

Samedi 01/04 Football Club Guiclan Triskell Loto 

WEEK -END  À GUICLAN  

ETAT -CIVIL  

Décès: 
05/02/2017 : Albert, Charles, Marie GORREC, retraité, 84 
ans, domicilié à PLOUVORN 7 résidence Saint Joseph, 
époux de Annick MILIN, est décédé à St Jacques. 

10/02/2017 : Jean, François, Louis CASTEL, Ecclésiastique 
en retraite, 84 ans, domicilié à GUICLAN « St Jacques », 
est décédé à son domicile. 

Naissance :  
31/01/2017 : Marceau, Pierre, Gabriel LE ROUX au foyer de 
Matthieu LE ROUX et de Mélanie SAMYN, domiciliés à 
GUICLAN,   Penhoadic. 

ADMR DU  HAUT -  LÉON  

Depuis février 2017, la responsable de secteur,  Mme Cat. 
y PERON, effectue des déplacements sur les  
communes de Guiclan, Plouvorn et Saint Vougay.  
Les personnes qui le souhaitent peuvent prendre rendez-
vous (02 98 19 11 87). 

INFORMATIONS  DIVERSES  

INFOS  COMMUNALES  

Cartes électorales 
Pour pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur une liste 
électorale. La liste électorale est permanente mais elle fait 
l’objet d’une révision annuelle qui est effectuée par une 
commission administrative de révision. Cette année est une 
année de refonte de la liste électorale, donc à partir du 20 
mars et avant les élections chaque électeur recevra à son 
domicile une nouvelle carte d’électeur.  

Animation jeunesse 
La municipalité souhaite rencontrer tous les collégiens afin 
de discuter des activités mises en place dans le  
cadre de l’animation jeunesse (local, programme, horaires, 
sorties...). 
Rendez-vous à la salle des sports (club house du handball): 

Samedi 11 mars 2017 à 11h00 
Chacun pourra s’exprimer,  

nous comptons vivement sur votre présence. 

Sortie de classe 
La classe 82 aura 35 ans cette année !!! 
Nous organisons la première réunion pour l'organisation de 
cette journée festive le vendredi 31 mars 2017 à 20h30 à  
l' Hélios. Venez nombreux" 

http://www.guiclan.fr/


PORTES  OUVERTES  ECOLES  

FESTIVITÉS  OFFRES  D ’EMPLOIS  

Agence de Landivisiau 
4 rue Alfred Nobel ZI du Vern 
29400 LANDIVISIAU 
Tél : 02.98.24.70.75 

adecco.o63@adecco.fr 

Agence de Landerneau 
BD de la gare 
29800 Landerneau  
Tél : 02.98.85.30.80 

adecco.032@adecco.fr 

recrute 

Association « Un bouchon, un sourire » 
Collecte permanente :  
LE GALL FRERES - Zone de Kermat - GUICLAN 

POUR  INFO   

 

mailto:adecco.o63@adecco.fr
mailto:adecco.032@adecco.fr


ENFANCE  -  JEUNESSE  

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 

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 

ALSH « les Grimoys » et Animation Jeunesse 

Afin de connaître les besoins  réels des familles utilisant ces 
services, une enquête préliminaire aux inscriptions est mise 
en place.  

Un formulaire à compléter et à déposer en mairie  
pour le 11 mars 2017 va être remis à chaque enfant par 
le biais du cahier de correspondance scolaire. 

Merci de le compléter le plus scrupuleusement possible, il 
sera utilisé par la commission Enfance/ Jeunesse pour  
optimiser le fonctionnement de l’accueil de loisirs. 

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


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@orange.fr 
Site : www.guiclan.fr 

Agence Postale Communale (02 98 79 62 29) 
Du lundi au samedi de 9h à 11h30.  

ADMR du Haut-Léon  
St Pol de Léon : 8h30-12h30 et 13h30-18h00 :  

Renseignements et RDV au 02 98 19 11 87 

Permanence Guiclan : le dernier mardi du mois de 10h00 à 

12h00 / 02 98 79 76 96 

Conciliateur (02 98 68 00 30) 

M. MALESKEVITCH permanences à la mairie de Landivisiau 1 

lundi et 1 samedi matin par mois de 9h à 12h sur RDV.  

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, Ma, 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. 

MÉMENTO  

PHARMACIE  

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  

Brèves économies d’énergie 

 Débrancher votre téléphone quand il est 

chargé 

Une fois que votre téléphone portable est  
chargé, il continue à consommer de l’énergie si vous le lais-
sez connecté à la prise. Il en va de même pour la plupart 
des chargeurs branchés seuls, même s’ils sont  
déconnectés de l’appareil. Ceci est lié au transformateur de 
la batterie, qui continue à absorber de l’électricité. Si la 
consommation individuelle n’est pas très élevée, c’est la 
multiplication des appareils en charge qui pose problème. 
D’après l’Ademe, deux centrales nucléaires doivent tourner 
à plein régime pour répondre aux consommations inutiles 
des Français. Pensez donc à débrancher votre chargeur en 
fin de chargement !  

 Réduire l’impact environnemental des mails 

Envoyer un mail demande plusieurs actions qui  
consomment de l’énergie et émettent des gaz à effet de 
serre : la transmission sur le réseau internet, le traitement et 
le stockage sur les serveurs des fournisseurs d’accès et le 
stockage dans la messagerie de l’envoyeur et du  
destinataire.  Il en va de même pour les requêtes sur les 
moteurs de recherche.  

Pour limiter l’impact environnemental, pensez à compresser 
vos pièces jointes et vider régulièrement votre messagerie, 
ainsi qu’à taper directement l’URL d’un site web ou l’enre-
gistrer dans les favoris si vous le consultez souvent.  

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets 
de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 
rue du mur à MORLAIX (permanence l’après-midi sur RDV). 
Plus d’infos au 02 98 15 55 47  et www.heol-energies.org 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
http://www.heol-energies.org

