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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 Comité d’animation  
Départ place de 
la mairie 

Randonnée  
nocturne 

Mardi 15 Grain de sel Triskell Gérard JAFFRES 

Mercredi  23  Cirque Bourguignon Derrière la Mairie Cirque 

Samedi 26 Boule Guiclanaise 
Boulodrome - 
salle de motricité 

Concours Boules 
bretonnes 

Dimanche 30 St Jacques animation St Jacques 
Pardon et course 
cycliste 

Vendredi 1er 
septembre 

Centre de loisirs Triskell 
Spectacle de fin de 
v a c a n c e s  e t  
exposition 

Samedi 2 et 
dimanche 3 
Septembre 

JA 29 La croix neuve AGRI FÊTE 

Dimanche 3 
Septembre 

P’tit Chou Salle des sports Vide grenier 

WEEK -END  À  GUICLAN  

ETAT -CIVIL  

DÉCÈS :  

27/06/2017 : Valérie CADIOU, caissière, 43 ans, domiciliée 
à GUICLAN 24 rue de Prat ar Feunteun, épouse de Philippe 
CUEFF, est décédée à MORLAIX. 

NAISSANCES  :   

25/06/2017 : Louna ROZEC au foyer de Anthony ROZEC et 
de Mélanie LAURENT, domiciliés à GUICLAN,   2 rue de la 
source. 

26/06/2017 : Gabriel HERRY au foyer de Sébastien HERRY  
et de Aude-Gaëlle CHUZEVILLE, domiciliés à  
GUICLAN, 3 rue des Magnolias. 

03/07/2017 : Mathieu, André, Philippe MADEC au foyer de 
Bruno MADEC et de Delphine TRZESIEN, domiciliés à  
GUICLAN, « Touarchen ». 

10/07/2017 : Katell, Madeleine, Pascale GROLEAU au foyer 
de Julien GROLEAU et de Line UZUREAU, domiciliés à  
GUICLAN, 31 rue de Kermat. 

INFOS  COMMUNALES  

SOCIÉTÉ  DE  CHASSE  

L’ Assemblée Générale aura lieu 

Samedi 19 Août 2017 

À 17 h 00 salle de l’étage du Triskell. 

B IBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE  

La bibliothèque sera fermée les lundis 14 - 21 et 28 août 

ENVIRONNEMENT  

SERVICES  MUNICIPAUX  

Cantine, garderie, centre de loisirs, animation 
jeunesse, NAP. 
Le bulletin d’inscription pour les repas du mercredi des  
enfants de l’école Jules Verne, ne fréquentant pas le CLSH 
l’après-midi, sont à retirer en mairie ou sur  
guiclan.fr. Inscription à déposer en mairie pour le  24 Août  
2017 dernier délai  

Les familles qui ne sont pas en prélèvement automatique 
pour le paiement de leurs factures et qui souhaitent utiliser 
ce mode de paiement peuvent déposer un RIB en mairie et 
signer un mandat SEPA. 

Vous avez déjà complété par le biais de l’école le dossier 
unique et la feuille d’inscription aux différents services  
communaux . Si ce n’est pas le cas, vous pouvez  
encore vous les procurer à la mairie. 

Mesures de limitation des usages de l’eau 
A compter de ce jour, 24 juillet 2017, l’utilisation de l’eau 
est règlementée conformément aux dispositions suivantes, 
dans la commune de Guiclan 

1. Sont interdits temporairement : 

 l’arrosage des pelouses, fleurs, massifs floraux, arbres 
et arbustes à toute heure et l’arrosage des jardins potagers 
entre 09h 00 et 19h 00; 

 la vidange et le remplissage des piscines (sauf maintien 
du niveau) ; 

 le lavage des véhicules automobiles hors des stations 
professionnelles de lavage, sauf pour les véhicules ayant 
une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou  
alimentaires) ou technique et pour les organismes liés à la 
sécurité ; 

2. Est limité temporairement :  

l’arrosage du terrain de football, de façon à diminuer la 
consommation journalière; 

Les prescriptions du présent arrêté municipal sont  
applicables à compter de ce jour et seront levées dès  
rétablissement de la situation par le Syndicat des Eaux 

de la Penzé. 

http://www.guiclan.fr/


CONSEIL  MUNICIPAL  

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de M. Jacques MEUDEC, M.  Christian LE FOLL et Mme Patricia NICOL 
excusés 

1. Dissolution SIVU Centre de secours St Thégonnec Loc-Eguiner 
A l’unanimité, le conseil valide la dissolution du SIVU et accepte la répartition du résultat et l’ensemble des conséquences 
financières et immobilières. 

 

Les biens appartenant au SIVU (parcelles AB n°66 d’une superficie de 149 m² et parcelle AB 67 d’une superficie de 1406 
m²) seront cédés à la commune de Saint Thégonnec Loc Eguiner. De plus, le loyer de l’antenne située sur le site, sera  
réparti chaque année au prorata de la population.  

2. Site internet 
Le conseil municipal  (15 pour et 4 abstentions) décide de retenir la proposition de l’entreprise Expression  pour la refonte 
du site internet de la commune. 

2. Travaux bâtiments  
Mairie : à l’unanimité, le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise Yann MENEZ pour un montant de 1485.08 € 
HT  pour changer les caches moineaux. 

Eglise : à l’unanimité, le conseil municipal est favorable à la réalisation des travaux (réparation du  moteur de tintement de 
la cloche n°1 et remplacement du battant de la cloche 3) pour un montant de 1564.00 € HT. 

Local jeunes : à l’unanimité, le conseil municipal est favorable à la pose d’un chauffe eau et  retient l’entreprise Kerjean 
pour un montant de 544.46 € HT 

Triskell/Mairie : à l’unanimité, le conseil municipal est favorable à la mise en place de 3 compteurs  calories par l’entreprise 
Kerjean pour un montant de 2314.08 € HT 

2. Achat Matériel 
Vaisselle en copolyester incassable pour le restaurant scolaire : à l’unanimité, le conseil municipal retient la proposition de 
l’entreprise Comptoir de Bretagne pour un montant de 5085.45 € HT. 

Godet pour le dépoussiérage des copeaux : le conseil municipal (15 pour, 4 abstentions) est favorable à l’achat du godet 
pour un montant de 2500.00 € HT. 

Panneau et banderole : le conseil municipal (15 pour, 4 abstentions) est favorable à la réalisation de la banderole et du 
panneau auprès de l’entreprise Createm pour un montant de 740.00 € HT. La banderole sera installée à proximité de la 
voie express et comportera la mention suivante «  terrain à vendre 40.00 € et locaux à louer : commerces et professions de 
santé »  et le panneau sera installé sur le pignon du bâtiment communal 2 rue de Penzé avec la mention : « locaux  
commerciaux, se renseigner en mairie ».  

2. Demande de subvention Association Krog Mad 
Suite à la demande de subvention du groupe Krog Mad pour financer leur participation au concours national de danse dans 
la catégorie « spectacle intergénérationnel » organisé par la Fédération française de danse avec l’association Bleuniadur 
de Saint Pol de Léon, le conseil municipal (15 pour et 4 contre) décide d’attribuer à l’association Krog Mad une subvention 
d’un montant de 1000.00 €. 

2. Enquête publique EARL BLOCH Kerbriant 
Par arrêté préfectoral du 13 juin 2017, une consultation du public de quatre semaines a été prescrite sur la demande  
d’enregistrement présentée par l’EARL BLOCH en vue de procéder à l’extension d’un élevage porcin avec mise à jour du 
plan d’épandage au lieu dit Kerbriant à GUICLAN. 

L’effectif de l’élevage sera le suivant : 

 

Le conseil municipal (17 pour et 2 abstentions) donne un avis favorable au projet. 

2. Maintien des TAP pour l’année scolaire 2017-2018 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de maintenir les TAP dans les mêmes conditions pour l’année scolaire 2017-
2018. 

Commune Pop DGF 2016 montant Commune Pop DGF 2016 montant 

Guiclan 2538 5541.90 € Plounéour-Ménez 1437 3137.80 € 

Guimiliau 1092 2384.48 € St Thegonnec-Loc Egui-

ner 

3163 6906.64 € 

Pleyber Christ 3296 7197.15 €    

Avant (dossier de 2012) Après 

160 truies 220 truies 

804 porcs à l’engraissement 996 porcs à l’engraissement 

500 porcelets 1200 porcelets 



ACTIVITÉS  ESTIVALES  

RANDONNÉE  PÉDESTRE   

DECOUVERTE DE LA  

VALLEE DE LA  PENZE  

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 

Mercredi 23 Août  

à GUICLAN 





ACTIVITÉS  ESTIVALES  COMMERCES  

Votre boulangerie sera  
fermée pour congés annuels 
du Lundi 7 au lundi 28 août 
2017 inclus. 

Réouverture le  
mardi 29 août . 

Dépôt de pain à l’épicerie. 

Morgane et Gwen vous informent  
Réouverture du salon  

le 10 août 2017. 

Bonnes vacances à tous ! 

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 

LA  FRANCE  MUTUALISTE  

Réunion d’information destinées aux Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre concernant leurs droits, et en  
particulier la Retraite Mutualiste du Combattant.  

Le lundi 18 Septembre 2017 

De 14 h 00 à 17 h 00 sur la scène du Triskell. 

INFO  UTILE  

mailto:caroline.nicol@orange.fr


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 

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 

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. 

Forum des associations 
 

Samedi 2 septembre, de 10 h à 12h au Triskell. 

Vous souhaitez participer à une  activité ou  
pratiquer un sport en loisir ou en compétition, 
pour vous ou vos enfants, venez rencontrer les 
membres des associations.  

Toutes les associations sportives et culturelles de 
Guiclan, seront présentes pour répondre à  vos 
questions. 

N’hésitez pas à venir nombreux.  

Toutes les associations  sont cordialement 

invitées à l’apéritif. 

La mise en place se fera à partir de 9 h 00. 

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

