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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 1  
Gymnastique pour 
tous 

Triskell Loto 

Samedi 7 CCAS Triskell 
Repas des 70 ans 
et plus 

Dimanche 8 
Compagnie d’Arc de 
la Penzé 

Salle des sports Vide grenier 

Samedi 14 
APE école Jules 
Verne 

Triskell Défilé de mode 

Dimanche 15 ASC Hanball Salle des sports BB Puces 

Samedi 21 Association AMG Triskell Loto 

Samedi 28 
APE Ecole Sacré 
Coeur 

Triskell 
Animation Hallo-
ween 

Samedi 4 
novembre 

La Boule  bretonne 
Guiclanaise 

Boulodrome+ 
salle de motricité 

Concours 

Dimanche 5 
novembre 

Tennis de table Salle des sports Marché de Noël 

WEEK -END  À  GUICLAN  

ETAT -CIVIL  

DÉCÈS :  

27/08/2017 : Jean René CHARLEZ, Chauffeur routier en 
retraite, 70 ans, domicilié à GUICLAN « Pen ar Valy », 
époux de Monique MAZE, est décédé à MORLAIX. 

04/09/2017 : René CHARLOU, agriculteur, 56 ans, domici-
liée à GUICLAN « Penhoadic », veuf de Marie Céline DON-
VAL. 

06/09/2017: Eliane CORBEL, Commerçante à la retraite, 77 
ans, domiciliée à GUICLAN «  Venelle de Prat ar Feun-
teun » épouse de Jacques NICOL, est décédée à Brest. 

NAISSANCES  :   

27/08/2017 : Ninon MENEZ au foyer de Jérôme et  
Pauline MENEZ domiciliés à GUICLAN « 7 Venelle de Prat 
ar Feunteun ». 

05/09/2017: Clément KEROUANTON au foyer de Sébastien 
KEROUANTON et Claire LY domiciliés à GUICLAN « 12 
impasse des Monts d’Arrée ». 

05/09/2017: Liam LEBRUN au foyer de Vladimir LEBRUN et 
Célia OMNES, domiciliés à GUICLAN « 6 bis rue Sant Do-
du ». 

06/09/2017: Milo RONDEL au foyer de Yvan RONDEL et 
Sandy DESHAYES domiciliés à GUICLAN« 12 rue du La-
voir ». 

12/09/2017: Lyana AUDHEON au foyer de Anthony AUD-
HEON et Laura PICHON, domiciliés à GUICAN « 10 rue de 
Sant Dodu » 

INFOS  COMMUNALES  

MARIAGE:  

16/09/2017: Wim VAN DESSEL, Agriculteur, et Fabienne 
LE FLOCH, Auxiliaire de gérontologie , domiciliés à  GUI-
CLAN, « La Haye » 

Ouragan  à St Martin et à St Barthélémy 

Une urne est installée dans le hall de la mairie pour recueillir 
les dons des habitants pour aider à la reconstruction et aux 
premières urgences après le passage de l’ouragan. La muni-
cipalité se prononcera sur une aide de la commune lors de 
sa prochaine réunion. 

Passage du lamier 

Les habitants qui souhaitent le passage du  lamier élagueur 
sur les voies communales près de chez eux sont invités à 
se faire connaître en mairie en précisant quelle haie doit 
être taillée. L’élagage sera réalisé en janvier/février. 

Accotements 

A partir de fin octobre, les services techniques vont enlever 
les accotements sur les routes communales, si des agri-
culteurs sont intéressés pour récupérer de la terre, ils doi-
vent prendre contact en mairie ou directement avec les ser-
vices techniques. 

Inscriptions sur les listes électorales  
L’inscription sur les listes électorales n’est pas  
automatique sauf pour les jeunes ayant 18 ans dans  
l’année, la démarche en mairie est indispensable et doit 
être effectuée avant le 31 décembre 2017 pour être  
effective en 2018. Se munir d’ une pièce d’identité en cours 
de validité ou expirée depuis moins d’un an, et  d’un  
justificatif de domicile dans la commune de moins de 3 
mois. 
Par ailleurs, les électeurs doivent informer la mairie de  
toute modification à apporter à leur inscription sur la liste 
électorale : modification de nom, changement d’adresse 
dans la commune, etc. 

http://www.guiclan.fr/


ANIMATIONS  ET  FESTIVITÉS  

CLSH :  LES  GRIMOYS  

Les programmes des vacances de la Toussaint  sont en 
l i g n e  s u r  g u i c l a n . f r  v o u s  l e s  
trouverez aussi à l’accueil de la mairie.  

Renseignements et inscriptions lors des permanences : 
Lundi de 9h à 11h45 et Mardi de 8h30 à 11h15 (Tél. :  02 

98 79 48 96 ) 

ANIMATION  JEUNESSE  

Les programmes des vacances de la Toussaint  

 son t  en  l i gne sur  gu ic lan . f r  vous  les  
trouverez aussi à l’accueil de la mairie. (Contacts : 06 77 75 

81 17) 

ENFANCE  -  JEUNESSE  

IMPORTANT 
 

Facturation des services liés à l’enfance (cantine, gar-
derie, centre de loisirs et animation jeunesse) 
 
En cas d’absence justifiée et afin d’éviter une facturation, il 
est demandé aux familles de déposer en mairie les justifi-
catifs (certificat médical) dans la semaine qui suit l’absen-
ce.  
Si le document n’est pas fournit dans ce délai; il ne sera 
pas pris en compte. 

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


Améliorer votre confort et réduire le montant de 
vos factures 
 
Des travaux de rénovation thermique sont nécessaires pour améliorer 
votre confort et vous chauffer à un coût raisonnable. Il peut s’agir d’isoler 
votre logement au niveau des murs, combles ou fenêtres. Ou encore 
d'améliorer votre système de chauffage ou de production d’eau chaude, 
comme le remplacement de votre chaudière. 
Pour financer ces travaux, s’ils génèrent un gain énergétique d’au moins 
25%, vous pouvez bénéficier sous conditions de subventions du Conseil 
Départemental délégataire des aides de l’anah. Le montant de l’aide 
représente 35% à 50% des travaux hors taxe, en fonction la catégorie de 
ressources. S’y ajoute l’aide de solidarité écologique du programme Ha-
biter Mieux d’un montant de 10%. En cas de cumul avec des travaux 
d’adaptation au vieillissement ou au handicap, le financement peut attein-
dre jusqu’à 70%.  
Le Syndicat Mixte du Léon vous accompagne gratuitement dans vos 
démarches de la constitution du dossier à la mise en paiement des aides. 
N’hésitez pas à vous renseigner.  
Syndicat Mixte du Léon (SCOT / PLH) – 8 rue de la mairie à Plouescat – 
02 98 61 91 51 - syndicat-mixte-leon@orange.fr – ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Permanences :  

St Pol de Léon - Maison des Services - 2èmes et 4èmes mercredis 
de chaque mois de 10h30 à 12h 

Plouzévédé - Mairie - 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois  de 
10h30 à 12h 

Landivisiau - Communauté de Communes - 1ers et 3èmes 
mercredis de chaque mois de 10h30 à 12h 

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

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :   

1000 PATTES   

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUICLAN Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY  

Renseignements au 06 64 22 28 14 

INFO  UTILE  

PETITE ENFANCE 



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 : 06 77 75 81 17 
                  

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 

 

INFOS  HABITAT  

CABINET  K INÉSITHÉRAPEUTE  

Suite à un incident technique, le numéro de téléphone de M. Lionel AR-
ZUR, kinésithérapeute a changé, il est désormais joignable au 
06.59.85.91.94 

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

