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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  

Dimanche 11 Trotteurs de la Penzé Salle des sports Trail de la Penzé 

Dimanche 11 Football club Guiclan La Haye Auto-cross 

Dimanche 11 Boule guiclanaise 
Boulodrome et 
salle de motricité 

Boule bretonne 

Samedi 17 Guiclan Autrement 
Terrain des 
sports 

Fête Pop 

Dimanche 18 Ecole Sacré Coeur 
Ecole ou salle 
sports 

Kermesse 

Vendredi 23 
Samedi 24 
Dimanche 25 

Commune et Comité 
d’animation 

Bourg Pardon 

Dimanche 2 
Juillet 

Séminaire St Jacques 
Fête de l’amitié 
 

WEEK -END  À  GUICLAN  

ETAT -CIVIL  

NAISSANCES  :   

11/05/2017 : Naevia, Astrid, Angèle BAUMER au foyer de 
Brice BAUMER et de Doriane CADEC, domiciliés à  
GUICLAN,   4 impasse du Steir. 

17/05/2017 : Héliandra, Marianne DIDIER HALLIER au 
foyer de Jean-Patrick DIDIER et de Sonia HALLIER,  
domiciliés à GUICLAN, « Kermorvan ». 

INFOS  COMMUNALES  

ELECTIONS  LÉGISLATIVES  

Dimanche 11 et 18 juin 2017 

Les bureaux de vote installés dans la salle du Triskell  

seront ouverts de 8h00 à 18h00. 

Se munir de sa carte d’électeur et obligatoirement d’une 
pièce d’identité (commune de plus de 1000 habitants), 
sans ce document vous ne pourrez pas voter (tout docu-
ment 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...) 

Attention, fermeture des bureaux de vote 

 à 18H00. 

TRANSPORT  SCOLAIRE  2017 /2018  

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en  
direction de LANDIVISIAU ou ST POL DE LEON pour la 
prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des 
bureaux des Cars de l’Elorn à Landivisiau, rte de St Pol de 

Léon, BP 50106, avant le 7 juillet 2017. 

Pour les élèves déjà inscrits en 2017/2018, les parents  
recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dossier 
de réinscription à corriger et signer (recto et verso) et les 
modalités de règlement.  

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un 
dossier d’inscription , soit auprès des Cars de l’Elorn, ou en 
téléphonant au 02 98 68 04 36, ou sur le site Internet : 
www.cars-elorn.fr à partir du 1er juin 2017. En cas de  
paiement par prélèvement (en 6 fois maximum) retirer  
également un mandat de prélèvement et l’accompagner 
d’un RIB.   

Ces dossiers sont à retourner avant le 7 juillet 2017, 
accompagnés du règlement et d’une enveloppe  

timbrée. 

ECOLE  JULES  V ERNE 

L’école Jules Verne organise sa matinée  

« portes ouvertes » le samedi 10 juin. 

Les enseignants, les ATSEM et le directeur 
vous accueilleront de 9h à 12h pour vous  
faire visiter les locaux et répondre à toutes 
vos questions concernant la scolarité de vos 
enfants. 

Pour une nouvelle inscription, merci de vous munir du livret 
de famille et du carnet de santé de l’enfant. 

Contact : 02.98.79.65.86 ou ec.0290980H@ac-rennes.fr 

PUBLICATIONS  DE  MARIAGE  :  

MM. Christophe GUENGANT, ouvrier agricole, domicilié à 
GUICLAN, « Kergoat »et Mme Ludivine, Léonne, Brigitte 
BOSSARD, chargée de recouvrement, domiciliée à  
LANDIVISIAU, 28 rue des marronniers. 

http://www.guiclan.fr/
mailto:ec.0290980H@ac-rennes.fr


CLSH :  LES  GRIMOYS  

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

R ESTAURANT  SCOLAIRE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

ENFANCE  -  JEUNESSE  

ENVIRONNEMENT  

Sandrine et Yann  
Kervarec  

vous ouvrent  
leur jardin à   

Kerhervé  

29410 Guiclan  

Samedi 10 juin : 
9h30/12h30 et 

14h00/18h00 

Dimanche 11 juin :  
9h30/12h30 et 

14h00/18h00 

Entrée gratuite 

ASSOCIATIONS  

ASC GUICLAN  HAND  BALL   

Nous recrutons pour la saison prochaine : 
• Des enfants nés à partir de 2012 pour pratiquer 
en école de Hand et jusqu'en -18 
• Des jeunes et adultes (féminines) nées à partir de 2000 
pour jouer en équipe sénior 
• Des adultes (homme ou femme) nés(es) à partir de 2000 
pour jouer en équipe loisirs mixtes 
Les entrainements sont ouverts depuis le 22 mai 2017 pour 
faire un essai. 
Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter par 
mail : 
5329049@ffhandball.net ou par téléphone : 06 19 94 48 96 
(Pierre Antoine DEAL) 

A NIMATION  JEUNESSE  

Animations du 10 au 28 juillet et du 21 août au 1er  
septembre. Fermeture du 31 juillet au 18 août 2017 

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

SERVICES  MUNICIPAUX  

A partir du 1er juillet 2017, tous les services liés à  
l’enfance (Cantine, garderie, TAP, centre de loisirs et 
animation jeunesse) vont être gérés par un logiciel  

spécifique. 

Les familles ayant des enfants scolarisés vont recevoir par 
le biais des écoles un document pré rempli, nous leur  
demandons de vérifier l’ensemble des données et de faire 
les corrections ou les ajouts au stylo rouge. Les dossiers 
complétés seront à retourner dans les écoles. 

Pour les familles n’ayant pas encore d’enfants scolarisés ou 
n’ayant jamais utilisés les services municipaux, des  
dossiers vierges seront disponibles en mairie ou lors de 
l’inscription scolaire. Ces dossiers seront à compléter et 
déposer à la mairie. 

Dès lors que toutes les données seront intégrées dans le 
logiciel, il sera possible pour les familles de s’inscrire aux 
différents services via un portail. 

Une notice explicative sera distribuée dans les écoles, le 
CLSH et l’animation jeunesse. 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires 
concernant cette nouvelle gestion, vous les obtiendrez  

directement en mairie (02.98.79.62.05). 

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :   

1000 PATTES   

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUICLAN Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY + info dans le mémento p4 

La halte garderie fermera  
le vendredi 28/07/2017 au soir pour les congés d’été,  

elle ré ouvrira le mardi 29/08/2017 au matin. 

http://www.guiclan.fr/
guiclan.fr


FESTIVITÉS  

Le Dimanche 18 juin  

A l’école (salle des sports en cas de pluie) à partir de 14H 

15 H  Spectacle des enfants 

18 H Tirage tombola  

Venez tenter votre chance sur les différents stands :  

Plantes, Loterie, Le Fakir, Le panier garni, Le tir au but, 

 La pêche A la ligne… 

Maquillage, Poneys 

Café, Crêpes, Gâteaux, Buvette 

Nous vous attendons nombreux !!!  

De l’école du Sacré Cœur 

Pré-vente 10€ 
Contact@assograindesel.com 



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’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, vendredi, samedi 9h à 12h / 14h00 à 
18h30   
mardi et mercredi 14h00 à 18h30. Fermé le jeudi. 

MÉMENTO  

PHARMACIE  

PHARMACIE  DE  GUICLAN  : Nicolas BONNET  

Horaires d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9h-12h15 et 14h00-19h00 
Samedi : 9h - 12h30 
Contacts : 02 98 24 06 94 - 09 67 75 06 94 - pharmaguiclan@orange.fr 

INFO  DIVERSES  

CABINET  MÉDICAL  

Docteur Tiphaine GARDIER , cabinet médical 16 rue de Penzé  
29410 GUICLAN 

Consultations : les Lundi-mardi-mercredi-vendredi sur rendez-vous  
de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 18h45 

Samedi matin sans rendez-vous de 9h00 à 12h00 - Fermé le jeudi 

Visites à domicile 

 Les Lundi-mardi-mercredi-vendredi sur rendez-vous de 13h30 à 15h30.  

Pour prendre rendez-vous :  par internet  
ou par téléphone au 02 98 19 26 06 

RESSORTISSANTS  AGRICOLES  :   

FAITES  VOS  DÉMARCHES  MSA À  A 

MSAP* DE  SAINT -THÉGONNEC   

LOC -EGUINER  

Vous n'avez pas d'imprimante ? Vous avez besoin d'un scanner ou 
tout simplement d'être accompagné(e) pour l'utilisation des  
services en ligne MSA ? Rendez-vous à la Maison de Services au 
Public (MSAP) de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, partenaire de la 
MSA. 
Qu'est-ce qu'une Maison de services au public ? 
Dispositif initié par l'Etat, les MSAP rassemblent, dans un même lieu, les 
services de plusieurs opérateurs (MSA, CAF, Pôle Emploi…). L'objectif 
est de rendre un meilleur service aux personnes isolées et/ou fragilisées 
qui ont accès moins facilement à l'information et aux services. 
 Pourquoi y aller ? 
Si vous n'avez pas d'agence MSA près de chez vous, vous pourrez vous 
rendre dans une MSAP partenaire de la MSA. Vous y trouverez alors à 
votre disposition gratuitement et en libre service :  
 un ordinateur, une imprimante et un scanner avec lesquels vous 

pourrez, par exemple, imprimer vos attestations MSA ; 
 une aide pour utiliser les services en ligne de la MSA (inscription à  

« Mon espace privé », prise de rendez-vous en ligne, réalisation de 
démarches grâce aux services en ligne MSA, envoi d'un message à 
la MSA…). 

Le personnel du bureau de poste, formé par la MSA, sera disponible 
pour vous guider dans vos démarches sur le site Internet de la MSA  
d'Armorique. En revanche, il ne pourra ni vous renseigner sur vos droits 
ou prestations, ni prendre de dossiers MSA (ceux-ci sont à transmettre 
directement à votre MSA). 

Rendez-vous à la MSAP de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
2, place de la mairie 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi : de 9h à 12h 

* MSAP : Maison de services au public 

Assainissement 

Une campagne de nettoyage  du réseau assainissement sur le bourg 
de Guiclan aura lieu les mercredis 14, 21 et 28 juin de 8h00 à 17h00. 
Bruits, odeurs, projections sont susceptibles de se produire, pensez à 
fermer le couvercle de vos toilettes pour éviter ces désagréments.  
Merci de votre compréhension.   

Contact : Sala Christophe 06 60 62 41 06  

SYNDICAT DES EAUX DE LA PENZÉ  

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
https://www.doctolib.fr/

