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Prochaine parution :  articles à transmettre  pour  le jeudi 25 Janvier 2018  
distribution le  2 Janvier 2018 

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  

DÉCÈS :  

26/11/2017 : Réné COZIEN, retraité, 90 ans, domicilié à 
GUICLAN « maison de retraite de St Jacques », célibataire, 
est décédé à PLOUGONVEN. 

27/11/2017 : Robert, Philippe MOAL, mécanicien, 49 ans, 
domicilié à GUICLAN « Coat Ar Bellec», divorcé de France 
CHARLOUX, est décédé à MORLAIX. 

11/12/2017 : Elisa, Marie APPERE, ouvrière d’usine à la 
retraite, 89 ans, domiciliée à GUICLAN 9 La Roche Plouran, 
veuve de Jacques MIOSSEC, est décédée à son domicile. 

NAISSANCES  :   

04/12/2017 : Louise-Marie, Gisèle, Elen LE GALL au foyer 
de Sébastien LE GALL et de Elen BOZEC, domiciliés à 
GUICLAN 3 rue de la Métairie. 

ETAT -CIVIL  

Samedi 6 Municipalité Triskell 
Cérémonie des 
Vœux  

Samedi 20 
Football club 
Guiclan  

Triskell Loto 

Dimanche 28 Krog Mad Triskell Fest Deiz 

Samedi 3 
février 

Boule Bretonne 
Boulodrome/ 
salle de motricité 

Concours 

Dimanche 4 
février 

OGEC Sacré Cœur Triskell Loto 

WEEK -END  À GUICLAN  

VŒUX DE  LA MUNICIPALITÉ  

Monsieur Raymond Mercier, Maire,  

Les Adjoints, Les Conseillers Municipaux  

ont le plaisir de  convier les associations, les bénévoles et 
les nouveaux habitants (arrivés en 2017 sur la  
commune) à la cérémonie  des vœux et à un moment  
d’échange autour d’un apéritif : 

le Samedi 6 janvier 2018  à 11h00 à la Salle du Triskell  

Publication des listes électorales 
Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale 
de chaque commune à la suite des opérations de révision  
seront déposés le 10 janvier 2018 au secrétariat de chaque 
mairie et affichés aux lieux accoutumés pendant 10 jours. 
Ils demeureront, durant cette période, à la disposition de 
tout électeur désireux d’en prendre communication ou  
copie.  
Les recours contre ces modifications sont formulés par  
déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au 
greffe du tribunal d’instance du lieu de résidence entre le 10 
et le 20 janvier 2018 inclus.  
A partir du 21 janvier 2018, aucune réclamation ne sera 
admise. 

INFOS  COMMUNALES  

AGENCE  POSTALE  COMMUNALE  

Exceptionnellement l’agence postale sera fermée les jeudis 
4 et 11 janvier 2018 

Qualité des eaux : votre avis nous intéresse ! 
Boire, cuisiner, se laver, nettoyer, se baigner, … autant  
d’usages de l’eau qui nous concernent tous au quotidien et 
nous impliquent dans ses problématiques. Le SAGE Léon 
Trégor (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) est un document qui définit, pour les années à venir, 
les objectifs à atteindre et les actions à réaliser pour assurer 
l’avenir de l’eau et de ses usages. 
Avant son approbation par le préfet, le SAGE, porté par le 
Syndicat Mixte du Haut Léon, doit être soumis à 
une enquête publique durant laquelle chaque citoyen est 
invité à donner son avis. Rendez-vous du 3 janvier au 2 
février dans la mairie de votre commune pour consulter le 
document.  
Pour plus d’infos : https://syndicat-haut-leon.fr/wp-content/
uploads/2017/12/Lettre-infos-SAGE-D%C3%A9cembre-
2017.pdf 
Syndicat Mixte du Haut Léon – 02 98 79 64 89 – 
www.syndicat-haut-leon.fr 

C LUB DE  L ’AMITIÉ  

L’assemblée générale du club aura lieu le  
vendredi 19 janvier à 10h30 au centre  

missionnaire de  St Jacques, salle Compostelle.  
L’assemblée sera suivie d’un repas sur le site moyennant 
une participation de 5€ par personne.  
Les inscriptions sont prises par téléphone aux numéros  
suivants : 02 98 79 41 16 ou 02 98 79 62 41.  
Les cartes d’adhérents 2018 sont déjà en vente. 

INFOS  APC 

http://www.guiclan.fr/
https://syndicat-haut-leon.fr/wp-content/uploads/2017/12/Lettre-infos-SAGE-D%C3%A9cembre-2017.pdf
https://syndicat-haut-leon.fr/wp-content/uploads/2017/12/Lettre-infos-SAGE-D%C3%A9cembre-2017.pdf
https://syndicat-haut-leon.fr/wp-content/uploads/2017/12/Lettre-infos-SAGE-D%C3%A9cembre-2017.pdf


MAISON  MÉDICALE  ENFANCE  -  JEUNESSE  

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :   

1000 PATTES   

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUICLAN Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY  

Renseignements au 06 64 22 28 14 

Réouverture après la pause de Noël , le jeudi 4 janvier à 
Guimiliau 

CLSH :  LES  GRIMOYS  

Les programmes  sont en ligne sur guiclan.fr, vous les  
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  

SERVICES  MUNICIPAUX  ENFANCE   

R ESTAURANT  SCOLAIRE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

 

Ouverture de la maison médicale le lundi 8 janvier. 

Le docteur Gardier informe ses patients que le cabinet  
médical sera  fermé du 4 au 7 janvier, réouverture le lundi 8 
janvier dans les nouveaux locaux. 

Les infirmières auront-elles aussi emménagé à la maison 
médicale dès le lundi 8 janvier.  

En ce qui concerne les numéros de téléphone des cabinets 
médical et infirmier les numéros restent inchangés (voir  
mémento en dernière page.  

 

A SSOCIATION  DES  DONNEURS  DE  

SANG  DU PAYS  DE LANDIVISIAU  

Les dates de collecte de sang pour l’année 
2018 à Landivisiau fixées par le Docteur  
HEMIDY de l’ Etablissement Français du 
Sang de BREST se dérouleront les : 

 2 – 5 – 6 et 7 Février  

13 – 16 – 17 et 18 Avril 

 24 – 27 – 28 et 29 Août 

 9 – 12 -13 – 14 Novembre. 

Elles se dérouleront à l’ Espace des Capucins . 

INFOS  DIVERSES  

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


CONSEIL  MUNICIPAL  

Rénovation de l’Adventura: Attribution marché de travaux  
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’espace Adventura en commerces et appartements, le conseil municipal (15 
pour, 4 contre) retient les proposition des entreprises figurant dans le tableau ci-dessus : 
Les travaux débuteront en janvier 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rénovation de l’Adventura: Attribution mission contrôle technique 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’espace Adventura en commerces et appartements, le conseil municipal (15 
pour, 4 contre) retient la proposition de l’entreprise APAVE pour un montant de 2860.00 € HT pour la mission contrôle tech-
nique.  
 

Rénovation de l’Adventura: Attribution Mission SPS 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’espace Adventura en commerces et appartements, le conseil municipal (15 
pour, 4 contre) retient la proposition de l’entreprise VERITAS pour un montant de 1575.00 € HT pour la mission SPS.  
 

Indemnité percepteur 
Depuis le 1

er
 janvier 2017, la commune de Guiclan est désormais rattachée à la trésorerie de Landivisiau. Le conseil muni-

cipal (15 pour, 4 contre) décide d’attribuer l’indemnité  de conseil à M. Gilles KERMORGANT au taux de 50%. 
 

Recensement de la population 
Le  recensement de la population se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. La commune de Guiclan a recruté 5 
agents recenseurs.  A l’unanimité, le conseil municipal fixe les tarifs suivants pour la rémunération des agents recenseurs : 
Feuille de logement : 0.55 € 
Bulletin individuel : 1.00 € 
Séance de formation et tournée de reconnaissance : 20h payées au tarif du SMIC 
Prime de fin de collecte : 80.00 € 
Remboursement des frais kilométrique sur la base du tarif administratif 
 

Bâtiment communaux: entretien de la vitrerie du restaurant scolaire 
Le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise SAMSIC pour l’entretien de la vitrerie au restaurant scolaire pour 
un montant de 159.50 € HT.  
 

Rapport eau 2016 
Le syndicat des eaux de la Penzé a présenté le rapport sur le service de l’eau précisant les différents éléments techniques 
et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 2016 . Il est consultable en mairie. 
Le conseil municipal n’émet aucune observation particulière. 
 

Rapport assainissement 2016  
Le syndicat des eaux de la Penzé a présenté le rapport sur le service de l’assainissement collectif précisant les différents 
éléments techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d’assainissement collectif pour l’exercice 
2016 . Il est consultable en mairie. Le conseil municipal n’émet aucune observation particulière. 
 

Enquête publique Plouvorn 
Par arrêté préfectoral du 3 octobre 2017, une enquête publique a eu lieu du 27 octobre au 27 novembre 2017 sur la de-
mande d’autorisation présentée par la société BIOMASSE ENERGIE DU LEON en vue d’exploiter un établissement spécia-
lisé dans la valorisation de matières organiques par un procédé de méthanisation et de compostage au lieu dit « Kerscao » 
à Plouvorn, avec plan d’épandage associé des digestats produits. 
A l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable au projet. 
 

Achat de matériel: photocopieur mairie 
A l’unanimité, le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise DESK pour un montant de 3900.00 € HT.  
 

Achat de matériel: claustra restaurant scolaire 
Pour faciliter le service de cantine pour les maternelles, il a été créé 2 groupes. A l’unanimité le conseil municipal est favo-
rable à l’achat de 4 claustras pour un coût total de1882.58 € auprès de l’entreprise MAC  pour réaliser la séparation. 

Compte rendu du conseil municipal d u jeudi 14 décembre 2018 
 

Tous les conseilliers étaient présents à l’exception de Florence CREAC’H, Marie Christine CORNILY et 
Jacques MEUDEC, excusés 

LOT TRAVAUX ENTREPRISE COUT HT 

1 DESAMIANTAGE/DECONSTRUCTION Liziard Environnement    52 885,11 €  

2 DEMOLITION Liziard    11 910,00 €  

3 GROS ŒUVRE Coba   134 564,03 €  

4 COUVERTURE Ménez frères    37 255,53 €  

5 MENUISERIE EXTERIEURE Ménez Claude    52 877,25 €  

6 MENUISERIE INTERIEUR Ménez Claude   138 453,01 €  

7 SERRURERIE BP Metal    17 750,00 €  

8 CHAPE CARRELAGE REVETEMENT DE SOLS Gordet    40 517,70 €  

9 ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE DG Concept    87 038,03 €  

10 AGENCEMENT SDB ET CUISINE LVL    24 210,72 €  

11 PEINTURE Bellour    25 053,88 €  

  TOTAL     622 515,26 €  



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 4ème 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 

Restaurant scolaire 09.62.57.74.92 

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                

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 un mardi /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 de Guic lan  

Nicolas BONNET 12 rue de Penzé 29410 GUICLAN 

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   
Rue de la poste 29410 GUICLAN.  

Rendez-vous  : par internet ou par téléphone au 02 98 19 26 06 

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

Cabinet  Kinésithérapeute  

M. Lionel ARZUR, kinésithérapeute  
12 place de l’église 29410 GUICLAN 
Rendez-vous au 06 59 85 91 94 

INFOS  SMHL 

RÉAMÉNAGER  SON  JARDIN  ?   

LES  ÉTAPES  À  SUIVRE  !  

Vous souhaitez mettre en place un nouveau massif ou une zone de 
potager ? Quelques conseils simples pour désherber l’espace :  

Coupez l’herbe le plus à ras possible et décompactez le sol à la biobê-
che sans le retourner. 

Apportez du compost et recouvrir l’espace avec une  
bâche ou du carton.  

Pendant l’hiver les organismes présents dans le sol se chargent de 
digérer la matière organique et d’aérer le sol. 

Avant la mise en culture retirez le carton et passez un croc pour retirer 
les dernières racines.  

Au printemps, les sols seront plus faciles à travailler, un simple coup 
de griffe suffira à ameublir la terre en vue des plantations.  

Source :  
« Mon jardin au naturel, bien démarrer en quelques  
gestes simples »  
Maison de la Consommation et de l’Environnement.  
 http://www.jardineraunaturel.org/fr/outils-d-information/listing.php?
id=81 

Pour plus d’informations contacter le Syndicat Mixte du Haut Léon : 02 
98 79 64 89 

SERVICES  DE  SANTÉ  

Morgane et Gwen vous informent  

que le salon sera fermé : 

du 2 janvier au 14 janvier 2018 inclus . 

Bonne et heureuse année  

à toutes et tous! 

COMMERÇANTS  

Cabinet  in f i rmier  

QUERE - MARTIUS - TOUBOULIC 

Rue de la poste 29410 GUICLAN 

Pour prendre rendez-vous  téléphoner au 02 98 79 65 34 ou 06 81 04 29 48 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
https://www.doctolib.fr/
http://www.jardineraunaturel.org/fr/outils-d-information/listing.php?id=81
http://www.jardineraunaturel.org/fr/outils-d-information/listing.php?id=81




RECENSEMENT  2018 

Nos agents recenseurs 

Aurélia  
MASSON 

Véronique 
KERMORGANT 

Cindy 
THEPAUT 

Bertrand 
LE BIGOT 

Bertrand 
LE BIGOT 

Maëva 
CZORNYJ 

Vos agents recenseurs par district 


