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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 9 Grain de sel 
Départ place de 
la mairie 

Randonnée 

Mercredi 12 Bibliothèque Scène du triskell Contes 

Mercredi 19 Comité d’animation  
Départ place de 
la mairie 

Randonnée  
nocturne 

Samedi 29 St Jacques animation St Jacques Pardon 

Dimanche 30 St Jacques animation St Jacques 
Pardon et course 
cycliste 

WEEK -END  À  GUICLAN  

ETAT -CIVIL  

DÉCÈS :  

19/06/2017 : Francis, Gabriel SIMON, retraité de  
l’agriculture, 85 ans, domicilié à GUICLAN Touarchen, 
époux de Marie BARON, est décédé à St-Thégonnec Loc-
Eguiner. 

NAISSANCES  :   

02/06/2017 : Lucie AMICE au foyer de Hervé AMICE et de 
Claire LE ROUX, domiciliés à GUICLAN,   2 rue des  
Charmilles. 

12/06/2017 : Lilwenn CHAPALAIN au foyer de Marc  
CHAPALAIN et de Lénaëlle ABALAIN, domiciliés à  
GUICLAN, « Pen ar Feunteun ». 

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. 

B IBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE  

Sabrina vous propose une lecture de contes sur le 

thème :                                            « Les vacances »  

 Mercredi 12 juillet 2017  

à 10h pour les moins de 6ans  

à 11h pour les plus de 6ans, 

 

Rendez-vous sur la scène du Triskell. 

INFOS  COMMUNALES  

1982-2017 : LES GUICLANAIS FÊTENT LEURS 35ANS 

Le samedi 14 octobre 
Escape game - Panic room à Brest  

Soirée années 80 au TAL AR MILIN à partir de 20H 

Tous les guiclanais(e)s et habitant(e)s né(e)s en 1982 sont 
convié(e)s 

Ambiance conviviale garantie 
Renseignements par mail : caroline.nicol@orange.fr 

ECOLE JULES VERNE 

Nouvelle édition du défilé de mode organisé par l’APE de 
l’école Jules verne le 14 octobre 2017.  
 Pour cette occasion, nous recherchons : 
 des mannequins d’un soir (hommes, femmes, enfants; 

toutes morphologies.  
 un animateur. 
Si l’expérience vous intéresse (vous ou votre/vos enfant
(s), n’hésitez pas à laisser un message sur la boite mail 
de l’APE (ape.ecolepublique.guiclan@gmail.com) ou sur 
le compte facebook. 
Si vous aimez coiffer et maquiller, ça nous intéresse  
aussi ! 

http://www.guiclan.fr/
mailto:caroline.nicol@orange.fr
mailto:ape.ecolepublique.guiclan@gmail.com


INFOS  HABITAT  

HABITAT  :  POUR TOUT  SAVOIR  SUR…  

L ’ INVESTISSEMENT  LOCATIF   

Vous envisagez d’investir dans l’immobilier ? Vous êtes  
propriétaire et louez des logements ? Vous souhaitez en 
savoir plus sur la gestion de patrimoine ? 

Dans le cadre de son action d’animation du territoire sur les 
problématiques de logement et d’habitat, le Syndicat Mixte 
du Léon propose, en partenariat avec l’ADIL 29 (Agence 
Départementale d’Information sur le Logement), une  
session d’information /formation, gratuite et ouverte à tous. 

Se déroulant sur deux après-midi, sur inscription, ces  
séances vous permettront de vous informer sur les aspects 
financiers, juridiques, fiscaux et pratiques de  
l’investissement locatif. 

Au programme : 

Premier après-midi : les relations propriétaire-locataire (la 
rédaction d’un contrat de location, le dépôt de garantie, la 
fixation du loyer, l’état des lieux, les conditions de révision, 
les litiges locatifs, la prévention des impayés) 

Deuxième après-midi : la fiscalité locative (les régimes de 
revenus fonciers, les dispositifs fiscaux) 

Les dates : Vendredis 15 et 22 septembre, de 14h à 17h 

Le lieu : Maison des Services Publics – 29 rue des  
Carmes – 29250 SAINT POL DE LEON 

Les sessions de formation sont gratuites. 
Attention ! Le nombre de places est limité. 

Inscription obligatoire 3 jours au plus tard avant la session 
au 02 98 46 37 38. 

En savoir plus :  

A.D.I.L. du Finistère 14, boulevard Gambetta 

29200 BREST 02.98.46.37.38 www.adil29.org 

DES  AIDES  POUR  VOS TRAVAUX   

DE  RÉNOVATION  

Economies d’énergie, Maintien à domicile, Habitat dégradé,  
Investissement locatif 

Des subventions de l’ANAH pouvant atteindre jusqu’à 70% 
du montant de travaux sont mobilisables (sous conditions).  

Renseignements et accompagnement gratuit :  

Syndicat Mixte du Léon 8 Rue de la Mairie 29430 Plouescat 
02 98 61 91 51 www.syndicat-mixte-leon.com 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 

Attention : les travaux ne doivent pas être commencés avant le 
dépôt de la demande de subvention  

Permanences 

Mairie de  
PLOUZEVEDE 

2èmes et 4èmes  
lundis du mois 

10h30 à 
12h00 

Maison des Services 
de ST POL DE LEON 

2èmes et 4èmes  
mercredis du mois 

10h30 à 
12h00 

CC Pays de  
LANDIVISIAU 

1ers et 3èmes  
mercredis du mois 

10h30 à 
12h00 

ENVIRONNEMENT  

Les composteurs bois bientôt en rupture de stock. 

Il nous en reste une trentaine au tarif de 21€, si vous  
en voulez un  ne tardez pas à vous faire connaitre auprès 
de la CCPL car la prochaine commande aura lieu en 
2018. 

Il reste cependant des composteurs plastiques au prix de 
22€. Contact : Coralie Berthou 02 98 68 42 41 

ENVIRONNEMENT  

ECONOMISER  L ’EAU  AU  JARDIN  

Les ressources en eau sont inférieures 
aux normales saisonnières dans trois des 
quatre départements bretons (Côtes  
d’Armor, Ille-et-Vilaine et Morbihan). Des arrêtés  
préfectoraux ont été pris pour restreindre certains usages 
comme l’arrosage des pelouses, le nettoyage des  
façades, toits et voitures. Chacun sait à quel point l’eau 
douce est une denrée rare ; voici quelques conseils pour 
économiser l’eau au jardin. 

Des pratiques anti-gaspillage 

Un sol qui retient l’eau. La faculté à garder l'eau est due 
à l'humus présent dans le sol. Un sol sableux, par  
exemple, laisse filer l'eau en profondeur ; elle devient 
alors inaccessible pour les cultures. Pour pallier le  
manque d'humus, effectuez des apports réguliers de  
compost ou de fumier à la surface de votre sol. 

Un paillage qui évite l’évaporation. Outre sa capacité à 
limiter la pousse des herbes indésirables, le paillis va  
protéger le sol des rayons du soleil et limiter ainsi  
l’évaporation naturelle de l’eau et préserver l’humidité  
présente. 

Un bon binage vaut deux arrosages ! Le binage est un 
complément efficace de la pratique du paillage. Binez vos 
parcelles cultivées le lendemain ou le surlendemain d'une 
averse (ou d'un arrosage conséquent) afin de préserver 
l'humidité accumulée. 

Arroser au bon moment 

Arroser en plein milieu de l’après-midi est une pure folie, 
l’évaporation est alors à son maximum. L’arrosage doit se 
faire le matin ou le soir, le plus tardivement possible. 

L’arrosage manuel permet de ne mouiller que les plantes 
qui ont besoin d’eau et de décider de la quantité à  
appliquer. Dirigez l’arroseur vers les racines et non les 
feuilles, les fleurs ou les tiges. À noter que l'arrosage par 
système de goutte-à-goutte est plus économe que celui 
par aspersion, lui-même plus efficace que l'arrosage par 
inondation. 

La récupération des eaux de pluie 

Dernier élément pour réduire la consommation d'eau  
potable, la récupération d’eau de pluie. Un système de 
collecte et de stockage de l'eau pluviale dans une citerne 
fournit une eau gratuite pour le jardin. Ce système peut 
être un simple tonneau sous une descente de gouttière, 
ou être une installation plus élaborée, avec citerne,  
pompe et réseau dédié. 

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et 
de l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – 
www.jardineraunaturel.org  

COMMERCES  

Morgane et Gwen vous informent 
Fermeture du salon  

du 31 juillet au 9 août inclus. 

Bonnes vacances à tous! 

Des clefs trouvées après le 
pardon. A réclamer en  
mairie. 

OBJETS  TROUVÉS  

http://www.adil29.org
http://www.syndicat-mixte-leon.com
mailto:info@mce-info.org
http://www.jardineraunaturel.org


ACTIVITÉS  ESTIVALES  RANDONNÉE  PÉDESTRE   

DECOUVERTE DE LA  

VALLEE DE LA  PENZE  

Mercredi 19 juillet 2017 
Mercredi  9 août 2017 

RDV à 20H place de la mairie  

2 heures de marche,  
2 circuits : 8km ou 10km  

Pot de l'amitié à l’arrivée 

GRATUIT 

Organisation « Comité d’animation de Guiclan » et  

« Les marcheurs de la Penzé » 

GUICLAN 
Vallée de la Penzé 

29 et 30 Juillet 2017 



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  UTILE  

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 

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

ENFANCE  -  JEUNESSE  

CLSH :  LES  GRIMOYS  

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

ANIMATION  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 

HALTE  GARDERIE   

1000 PATTES   

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. 

MSA D ’ARMORIQUE  :  Appel Frauduleux : soyez vigilants 

Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique 
invite ses assurés à la plus grande vigilance. 
Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus en 
plus d’appels suspects émis par des personnes qui se présentent  
comme personnel MSA ou comme partenaire de la MSA et réclament 
des informations personnelles à  leurs interlocuteurs. 
Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez 
jamais votre numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées  
bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame jamais ce type  
d’information par téléphone. 

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


COMPTE  RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI  11  MAI  2017 

Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de Mme Marie Christine CORNILY. 

1. Subventions 2017 
Le conseil municipal (15 pour, 4 contre) attribue les subventions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal a attribué des subventions suite à des demandes particulières des associations, les présidents  
recevront un courrier demandant les factures acquittées afin d’effectuer les versements. 

2. Attribution des subventions à caractère social 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer les subventions ci-dessous. 

 

CONSEIL  MUNICIPAL  

Tennis Club 516.00 Société de chasse 600.00 

ASC Handball 3396.00 F.N.A.C.A. 180.00 

Football Club 2604.00 APE Ecole publique 1571.00 

Tennis de table 978.00 APEL Ecole du Sacré Coeur 1515.00 

Compagnie de l’Arc de la Penzé 258.00 APE Ecole de Penzé 126.61 

Saint Jacques Animations 700.00 Boule bretonne 150.00 

Club de l’Amitié 350.00 Groupe artistique de la Penzé 150.00 

Ass P’tit chou 300.00 Roch Toul VTT 150.00 

Trotteurs de la Penzé 400.00 Gym pour tous 315.00 

Comité d’animation de Guiclan 400.00 Handisport 50.00 

Association des Maires du Finistère 776.88 MFR Elliant 25.00 

Association des Maires ruraux du Finistère 100.00 Bâtiment CFA Finistère 25.00 

 Prévention routière 35.00 Chambre des Métiers Côtes d’Armor 25.00 

Foyer de Penzé 50.00 MFR Loudéac 25.00 

Radio Nord Bretagne 100.00 MFR Morlaix 25.00 

Diwan Morlaix 120.00     

Grain de sel                  150,00 € 

ADAPEI                  100,00 € 

Association des paralysés de France                    50,00 € 

Association française des sclérosés en plaques (AFSEP)                    50,00 € 

Enfance et familles d’adoption                    50,00 € 

Banque alimentaire (denrées)                  455,00 € 

Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés                    50,00 € 

Les restaurants du cœur (association départementale du Finistère                  100,00 € 

Présence Ecoute centre hospitalier de Morlaix                  100,00 € 

Secours catholique Landivisiau                  100,00 € 

Association Céline et Stéphane                  100,00 € 

Association des amis de Lanouchen                  100,00 € 

Association France Alzheimer 29                  100,00 € 

Association Jonathan Pierre Vivantes du Finistère et des Côtes d'Armor                    60,00 € 

CIDFF centre d'information sur les droits des femmes et des familles                  100,00 € 

Rêves de clown                  100,00 € 

TOTAL               1 765,00 € 



ENQUÊTE  PUBLIQUE  

CONSEIL  MUNICIPAL  (SUITE)  

3. Jurés d’assises 
Afin de dresser la liste préparatoire communale permettant l’établissement de la liste départementale des jurés valable pour 
l’année 2018, le conseil municipal a tiré au sort les personnes suivantes : Mme Eliane BLOCH, M. André Pierre  
PECRIAUX, M. Didier PERON, Mme Adelaïde BLAIS, Mme CARMES Cathy épouse TORCHEN, M. Frédéric LE MER. 

4. Marché programme Voirie 2017 
Suite  à la consultation des entreprises pour le marché voirie 2017, le conseil municipal, à l’unanimité, retient la proposit ion 
de l’entreprise COLAS pour un montant de 44 865.20 € HT.  

5. Enquête publique SCEA David RIOU Plouvorn 

Par arrêté préfectoral du 14 mars 2017, une  
enquête publique a été prescrite sur la demande 
formulée par la SCEA David RIOU en vue  
d’obtenir l’autorisation de procéder à l’extension 
d’un élevage porcin au lieu dit « Kerdrein ». 

Le projet est le suivant : augmentation des  
effectifs de l’élevage et construction de nouveaux 
bâtiments sur le site de « Kerdrein. 

Des terres d’épandage sont situées sur la commune, appartenant à la SCEA David RIOU, et à l’EARL MARREC, dans les 
villages de Kerbrat et Kerilly. 

Le conseil municipal (16 pour, 2 abstentions, 1 contre) donne un avis favorable. 

6. Achat matériel de nettoyage 
A l’unanimité le conseil municipal retient la proposition de devis de l’entreprise Groupe PLG  pour l’achat d’une rotobrosse 
(matériel permettant de nettoyer tout type de sol dans l’ensemble des bâtiments communaux) pour un montant de 3658.00 
€ HT.  

7. Projet cuisine/restaurant scolaire : Achat mobilier 
A l’unanimité, le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise MAC pour l’achat du mobilier (tables et chaises) pour 
le nouveau restaurant scolaire.  

8. Cession foncière - Kerizamel 
Suite à la demande d’un particulier souhaitant acquérir un chemin communal au lieu dit Kerizamel, le conseil municipal (14 
pour et 5 abstentions) est favorable à la cession du bien sous condition d’avis favorable du commissaire enquêteur. 

Dans l’acte de vente,  il sera mis une servitude permettant aux piétons, vélos et chevaux de l’utiliser mais sera interdit aux 
engins motorisés. Le prix de vente du terrain est de 0.70 € le m²  

Le dossier sera soumis à enquête publique dans les prochaines semaines, un article paraîtra dans le bulletin communal. 

9. Achat logiciel 
Depuis le 1

er
 janvier 2017, plusieurs fournisseurs transmettent désormais les factures  de manière dématérialisée sur le 

portail Chorus des finances publiques. Pour permettre l’intégration dans le logiciel comptabilité, le conseil est favorable à  
l’acquisition du logiciel 400.00 € HT (logiciel) et 200.00 € HT de maintenance annuelle. 

10. Service technique : mise en place d’une porte 
Suite à la demande de l’association grain de sel sollicitant la mise à disposition d’un local pour stocker du matériel, une  
pièce située dans le bâtiment des services techniques peut convenir mais il faut pour cela transformer une fenêtre en porte. 

A l’unanimité, le conseil municipal est favorable à la réalisation de ces travaux.  

Catégories 
Effectifs autorisés 
actuellement 

Effectifs 
sollicités 

Effectif 
total 

Reproducteurs 450 150 600 

Post-sevrage 2625 375 3000 

Porcs à l’engraissement 3985 2515 6500 

Total animaux  
équivalents 

5860 3040 8900 

PREFECTURE DU FINISTERE 

Installations classées pour la protection de l’environnement 
Avis de consultation du public 


