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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 8 et 
dimanche 9 

APE Sacré-Cœur Salle des sports Récréafun 

Samedi 15 Guiclan Autrement Triskell Loto 

Dimanche 30 Boule Guiclanaise Triskell Loto 

WEEK -END  À  GUICLAN  

ETAT -CIVIL  

DÉCÈS :  

04/03/2017 : Jean Paul NOURISSON, responsable com-
mercial à la retraite, 91 ans, domicilié à GUICLAN 
« Lannouchen - route Lampaul-Guimiliau, veuf de Monique 
TERRIER, est décédé à son domicile. 

NAISSANCES  :   

11/03/2017 : Valentin TINARD au foyer de Jérémy TINARD 
et de Marine THEPAUT, domiciliés à GUICLAN,   Tréminou. 

20/03/2017 : Louna, Carmeline LE SAINT au foyer de Eric 
LE SAINT et de Emilie RIVET, domiciliés à GUICLAN, 32 
route de Trévilis Huella. 

INFOS  COMMUNALES  

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  
suivants : 

 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. 

TRIBUNAL  D ’ INSTANCE  DE  MORLAIX  

Permanence 2017 du conciliateur de justice 
Conciliateur Monsieur Michel Maleskévitch 

Lieux   

Mairie de Morlaix  
(02 98 63 10 10) 

Par mois, 1 mercredi matin 
et 1 samedi matin 

Mairie de Landivisiau 
(02 98 68 00 30) 

Par mois, 1 lundi matin et 1 
samedi matin 

Mairie de St Pol de Léon 
(02 9815 85 00) 

Par mois, 1 samedi matin 

Mairie de St Martin des 
Champs (02 98 62 46 07) 

Par mois, 1 lundi après  
midi 

Mairie de Plourin les  
Morlaix (02 98 72 51 55) 

Par mois, 1 mercredi après 
midi 

Tribunal d’Instance de  
Morlaix (02 98 88 03 47) 

1er mardi matin du mois,  
jour d’audience 

Sur Rendez- vous. Permanences : de 9h à 12h pour les 
matins et 14h à 17h pour les après-midis 

Procédure totalement gratuite et confidentielle.  
Le justiciable peut prendre un rendez-vous dans la Mairie 
de son choix ou au tribunal d’instance de Morlaix.  

SERVICES  ENFANCE  /  JEUNESSE  

Pensez à vous inscrire  

pour les vacances de Printemps. 

Coordonnées et permanences page suivante rubrique 
« enfance , jeunesse ». 

ELECTIONS  PRÉSIDENTIELLES  

1er tour le 23 avril - 2ème tour le 7 mai 2017 

L’année 2017 étant une année de refonte des listes  
électorales, tous les électeurs de la commune ont reçu une 
nouvelle carte d’électeur. 

Les bureaux de vote installés dans la salle du Triskell  

seront ouverts de 8h00 à 19h00. 

Se munir de sa carte d’électeur et obligatoirement d’une 
pièce d’identité, sans ce document vous ne pourrez pas 
voter (tout document avec photo justifiant de l’identité, en 
cours de validité : carte d’identité, passeport, permis de 
conduire, permis de chasser, carte d’ancien combattant, 
carte vitale avec photo...) 

http://www.guiclan.fr/


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 

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :   

1000 PATTES   

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUICLAN Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY + info dans le mémento p4 

CLSH :  LES  GRIMOYS  

Les programmes  sont en ligne sur 
guiclan.fr vous les trouverez aussi à l’accueil de la mairie. 

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

ENFANCE  -  JEUNESSE  

À Guiclan Avril 2017 

HEOL  :  ECONOMIE  D ÉNERGIE  

Brancher votre box internet sur une minuterie 

Selon une étude menée en 2014 par l’observatoire du nu-
mérique, 82% des français possèdent un ordinateur couplé 
à une connexion internet et plus de 68% l’utilisent  
quotidiennement. Les box restent souvent allumées 24 heu-
res sur 24, ce qui représente une consommation d’énergie 
non négligeable : environ 200 kWh par an pour un usage 
moyen, avec des écarts importants selon l’équipement et le 
fournisseur. Pour réduire votre consommation, vous pouvez 
brancher votre box sur une minuterie programmable ou  
encore la brancher avec les autres équipements multimédia 
sur une rallonge avec interrupteur, que vous éteindrez la 
nuit ou en votre absence.  

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 

ENVIRONNEMENT  

CAF 29  

ANIMATION  JEUNESSE  

La permanence pour les inscriptions aux animations des 
vacances de Printemps aura lieu à la salle des sports  

Samedi 1er avril de 14h à 17h . 

Les programmes 8/11 ans et Collégiens sont disponibles 
sur guiclan.fr et à l’accueil de la mairie 

DÉCHETTERIES  DU  PAYS  DE   

LANDIVISIAU  

Nouveau : collecte des mobiliers 

Nouvelle benne éco-mobilier à la déchèterie de Sizun. 

Depuis le 8 mars, une benne est à votre disposition pour 
tous vos mobiliers usagés : fauteuils et chaises, tables,  
literie (y compris matelas), meubles de rangement...à la  
déchèterie de Sizun, une benne est déjà à votre disposition 
à Bodilis depuis 2014. 

Pour toute question, contactez le service environnement à 
la CCPL au 02 98 68 42 41 

http://www.guiclan.fr/
guiclan.fr
http://www.heol-energies.org


FESTIVITÉS  

SYNDICAT  M IXTE  DE  L ’HORN  

Afin de veiller à la qualité de l’eau sur votre territoire, des 
actions agricoles et des actions de préservation des milieux 
naturels sont menées à bien par les techniciens du syndicat 
mixte de l’Horn. Leur rôle est de vous informer notamment 
des moyens de gestions des zones humides ainsi que de la 
réglementation s’appliquant sur ces milieux fragiles. Les 
zones humides jouent un rôle primordial pour l’épuration de 
l’eau. 

Le code de l’environnement et la Directive Cadre de 

l’eau s’appliquent à tous. 

Les travaux concernant une zone humide sont soumis 

à déclaration ou à autorisation (DDTM29-Art R-214-1). 

La Directive Nitrate vient compléter la réglementation 

pour les parcelles agricoles classées en zone humide.  

Les remblaiements (y compris dépôts de déchets  
organiques et inorganiques), nouveau drainage par  
fossé drainant ou drains enterrés, et creusement des 

zones humides sont interdits. 

Chaque commune du territoire a réalisé un inventaire à 
prendre en compte lors de travaux ou d’aménagement  
particulier. Les zonages ont fait l’objet de délibérations. Il 
est impératif de prendre en compte ces inventaires.  

Pour toute question ou si vous souhaitez connaître les 
inventaires des zones humides, vous pouvez contacter 
le syndicat mixte de l’HORN, la technicienne zone  

humide au 02 98 69 51 61. 

DIMANCHE 23 AVRIL 2017 

Dans les jardins de St Jacques 

de 10h00 à 12h00 

OUVERT AUX PETITS GUICLANAIS  

Jusqu’à l’âge de 13 ans 

Et sous la surveillance d'un parent. 

A l'issue de la chasse  

une collation sera offerte. 

Organisation « Comité d'animation de Guiclan » 

FESTIVITÉS  



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 / Samedi : 9h - 12h30 
Du mardi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h30 - 19h00/ Contacts :  
02 98 24 06 94 - 09 67 70 06 94 - pharmaguiclan@orange.fr 

INFORMATIONS  DIVERSES  

SYNDICAT  DES  EAUX  DE  LA  PENZÉ  

Le syndicat vous informe que ses agents  
procéderon t  au  re levé des  com pteu rs  d ’eau du  
secteur campagne de Guiclan, en Avril  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.  

SALON  «  VENTE  À DOMICILE   POUR TOUTE  LA   

FAMILLE  »  

Dimanche 23 Avril - de 10H à 18H 

Salle de l’Hélios - GUICLAN 

Animations toute la journée 

Bougie, café, thé, bijoux, produits   

d’entretien, lingerie, parfums, jeux de société  Entrée Gratuite 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com


COMPTE  RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI  23  FÉVRIER  2017 

Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de Mme Morgane ESPRIT, excusée qui avait donné pouvoir 
à M. Raymond MERCIER 

1. Plan local d’urbanisme intercommunal 

La loi ALUR prévoit un transfert automatique de compétence des PLU à la communauté de communes le 27 mars 2017 
excepté si une minorité de blocage (25% des communes représentant 20% de la population ou l’inverse) s’exprime dans 
les 3 mois qui précédent pour refuser ce transfert. 

Si le transfert n’a pas eu lieu en 2017, un transfert automatique est prévu le 1
er

 janvier de l’année suivant le renouvellement 
de l’exécutif (01-01-2021). 

A l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable à la réalisation du PLUI par la CCPL dès le 27 mars 2017. 

2. Acquisition foncière 

A l’unanimité, le conseil municipal est favorable à l’achat des parcelles cadastrées section C n°2239, 2237, 1600 et 2236, 
d’une superficie globale de 4570 m², situées rue de la Poste appartenant à M. Antoine CREFF au prix de 48 000.00 €. 

3. Participation 2017 Ecole de Penzé (dépenses 2016) 

La commune de Guiclan verse une participation à la commune de Plouénan pour couvrir les frais de fonctionnement de 
l’école qui varie en fonction du nombre d’enfants. Actuellement 10 enfants de Guiclan sont scolarisés à Penzé. 

La nouvelle répartition des charges de fonctionnement pour l’année 2017 s’établit comme suit : Plouénan : 25.42% (15  
enfants), Taulé : 57.62% (34 enfants), Guiclan : 16.96 %  (10 enfants). 

Les dépenses de fonctionnement 2016 s’élèvent à 83 458.08€, la participation de Guiclan sera de 14 154.49 € 

4. Terrain multisports : choix de l’entreprise 

A l’unanimité, le conseil municipal  décide de retenir la proposition de l’entreprise SDU pour un montant de 32 500.00 € HT 

5.  Demande de FSIL (Fond de Soutien à l’Investissement Local) 

La circulaire du 24 janvier 2017, reçue en mairie le 10 février, spécifie de façon précise les conditions d’accès au FSIL et en 
particulier la nature des projets éligibles. 

Il précise que le projet de rénovation du bâtiment communal en commerces et logements peut être présenté car il  
comprend des travaux concernant : 

 La rénovation thermique 

 La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics 

 La réalisation d’hébergement 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de déposer une demande de FSIL 

6. Programme voirie 2017 

Le conseil municipal a décidé de lancer une consultation d’entreprises pour la réalisation de travaux sur les routes  
suivantes : VC Mechou  Roc’hérou, VC 3 Kergoat, VC Moulin de Trévilis, VC Kernabat, Plateau bas carrefour lot de  
la Vallée. 

7. Travaux Bâtiments communaux 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de mettre 4 aérothermes pour chauffer la salle des sports et retient l’entreprise 
Domotelect  pour l’installation pour un montant de 8 612.63 € HT 

8. Logiciel Enfance 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’acquérir un logiciel enfance pour gérer les services cantine, garderie, centre de 
loisirs et animation jeunesse auprès de l’entreprise Berger - Levrault pour un montant de 7524.00 €. 

CONSEIL  MUNICIPAL  



EMPLOI  ET  FORMATION  


