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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 :  

08/042018 : Marie, Christiane, Martin, Agricultrice en  
ret ra i te,  67 ans,  domic i l iée à GUICLAN  
« Kerhervé », veuve de Marcel EUZEN, est décédée à 
MORLAIX 

12/042018 : Germaine BERTHOU, Agricultrice en  
retraite, 101 ans, anciennement domiciliée à GUICLAN  
12 rue de Kermat, veuve de Jean-François TROADEC, est 
décédée à la maison de retraite de Kervoanec.  

NAISSANCES  :   

23/03/2018 : Sarah et Romane CONSEIL au foyer de  
Vivian CONSEIL et de Marlène MADEC, domiciliés à  
GUICLAN,16 rue de la vallée. 

09/04/2018 : Raphaël ROLLAND au foyer de  
Stéphane ROLLAND et de Mélanie REDON, domiciliés à  
GUICLAN « Kergoat ». 

11/04/2018 : Gautier LE BOUDER au foyer de  
Romain LE BOUDER et de Audrey YVEN, domiciliés à  
GUICLAN « Le Guern Huella ». 

ETAT -CIVIL  

Jeudi 10 
Comité  
d’animation 

Triskell Thé dansant 

Dimanche 13 Grain de sel 
Salle des 
sports 

Salon de  
Printemps 

Samedi 19 Football club Triskell Loto 

Dimanche 28 
APE Ecole de 
Penzé 

Port de  
Penzé 

Fête de  
l’huitre 

Dimanche 
03/06 

Football club La Haye Auto-cross 

WEEK -END  À  GUICLAN  

INFOS  COMMUNALES  

CÉRÉMONIE  DU  8  MAI   

La commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
aura lieu le 

 Mardi 8 mai 2018 

 11h00 Rassemblement place de la Mairie 
 11h15 Dépôt de la gerbe au monument aux morts. 
suivi d’un apéritif offert par la municipalité au bar 
« L’Hélios ». 
Tous les anciens combattants, les sympathisants et la  
population sont invités à venir célébrer cet  
anniversaire. 

NUISANCES  SONORES  

Avant l’heure ce n’est pas l’heure, après l’heure ce n’est 
plus l’heure ! Cet adage s’applique aussi aux travaux, au 
bricolage et au jardinage. Il n’est ainsi pas autorisé de  
percer un mur en pleine nuit ou tondre sa pelouse à toute 
heure de la journée le week-end.  

Point sur la réglementation : La préfecture du Finistère et 
l’ARS ont établi un règlement à respecter. Elles  
considèrent ainsi que le bricolage et le jardinage sont 
possibles tous les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les 
samedis de 9h à 19h, les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h. (Arrêté préfectoral 2012-0244 du 1 mars 2012) 

Néanmoins, il existe des bruits incontournables tels que 
pleurs d'enfants, ouverture et fermeture de portes,  
déchargement de colis lors d'une livraison, etc. 

En cas de nuisance sonore ou de tapage la première  
solution est de discuter avec le voisin responsable du bruit. 
Vous pouvez par exemple vous organiser avec lui afin de 
minimiser la gêne : vous prévenir mutuellement, convenir 
d’un horaire qui ne dérange pas ou tondre vos pelouses 
respectives au même moment. Le bruit de voisinage est 
une problématique de nuisance qui bénéficie d’une  
réglementation très complète. Mais dans bien des cas,  
dialogue et médiation suffisent à éviter le recours au 
contentieux et à rétablir de saines relations de voisinage.  

P IÉGEAGE  DU  FRELON  ASIATIQUE  

Pensez à disposer vos pièges dans votre  
jardin, l’objectif du piégeage de printemps est 
de réduire le nombre de frelons asiatiques et 
ainsi le nombre des futurs nids. 

Des pièges sont encore disponibles gratuitement à la 

mairie. 

http://www.guiclan.fr/


RESTAURANT  SCOLAIRE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

ENFANCE  -  JEUNESSE  

             Temps d’éveils : dates et lieux Mai  2018 

Sizun, salle du Gollen 10h00 Lundi 14 

Plouvorn, maison de l’enfance, 9h30  et 
10h30 

Mardis 15 et 29 

Plounéventer, salle Sklerijenn, 9h15 et 
10h15 

Jeudis 17 et 31 

Guiclan, ancienne école publique, 10h15 Vendredi 25 

Landivisiau, salle du relais, 9h30 et 
10h30 

Jeudi 31 

Bodilis, pôle enfance, 10h Vendredi 18 

Plougourvest, espace Simone Veil, 
10h15 

Vendredi 25 

ANIMATION  JEUNESSE  

Les programmes  sont en ligne sur guiclan.fr,  
vous les trouverez aussi à l’accueil de la  
mairie. Renseignements : 06.77.75.81.17   

RELAIS  PARENTS  ASSISTANT( E)S  MATERNEL

(LE)S  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  

B IBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE  

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le lundi 30 

avril. 

Nous vous informons de la fermeture de la halte-
garderie itinérante "1000 pattes" pour la période du 
lundi 07 mai au vendredi 11 mai 2018 inclus.  

Anne-Marie, Estelle et Nolwenn vous reçoivent  au Relais à 
Landivisiau lors des permanences ou sur rendez-vous dans 
l’une des communes de votre territoire. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le 

02 98 24 97 15 - rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

ECOLE  DU SACRÉ-CŒUR  

La Porte Ouverte de l'école du Sacré Cœur aura lieu le  

samedi 26 mai de 10h à 12h30.  

Un jeu de piste sera proposé aux familles pour venir  
découvrir les classes et toute l'équipe éducative. De plus, 
en lien avec notre projet d'année "Le livre dans tous ses 
états", une animatrice de la librairie Dialogue sera présente 
en salle de motricité et fera à 11h une séance contée pour 
le plaisir des petits et des grands. Venez nombreux ! 

Il y a possibilité de joindre la directrice Valérie Cuiec au 
02.98.79.62.18, les inscriptions pour l'année scolaire 2018-
2019 ont commencé.  

ECOLE  JULES  VERNE 

La porte ouverte de l’école Jules Verne  
aura lieu le samedi 16 juin de 9h30 à 12h.  

OUVERTURE  DU  PORTAIL   

FAMILLE  

Depuis quelques mois la mairie possède un logiciel de  
gestion des services liés à l’enfance (préinscriptions,  
inscriptions et facturations). Les présences des enfants 
sont pointées au moyen de tablettes par le personnel. 

Ce logiciel permet aussi aux familles d’inscrire leurs enfants 
à un service via le portail famille. Pour ce faire toutes les 
familles recevront un identifiant et un mot de passe par 
courrier. 

La municipalité souhaite mettre en place ce système à 
compter de : 

 Juillet pour les services centre de loisirs et animation 
jeunesse 

 Septembre pour les services cantine et garderie. 

Afin de renseigner toutes les familles, une réunion  
d’information et de présentation du portail sera organisée 
courant mai.  

Tous les parents recevront une invitation via le carnet de 
liaison de chaque enfant des deux écoles. La date sera 
également précisée dans la presse et sur le site de la  
commune. 

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :  1000 PATTES   

CLSH :  LES  GRIMOYS  

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

Les inscriptions pour les vacances d’été devront être 
faites avant le 9 juin, les bulletins d’inscriptions seront  
disponibles début mai, cette année le centre sera ouvert 
juillet et aout. 

Permanences de la directrice : Lundi de 9h à 11h45 et  

Mardi de 8h30 à 11h15. Tél. :  02 98 79 48 96  

ATTESTATIONS  D ’ IMPÔT  

Les attestations sont à la disposition des familles à l’accueil 
de la mairie, elle ne seront pas expédiées par la poste cette 
année. 

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


COMPTE  RENDU  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU  MERCREDI  28  MARS  2018 

Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de : Marie Christine CORNILY, Patricia NICOL et   
Jean Pierre MOUROCQ, excusés 

 Budget Commune - Approbation du compte administratif 2017 
M. Le Maire ne participant pas au vote, le conseil municipal (14 pour, 4 abstentions) approuve le compte administratif 2017 
suivant : 

 

 Budget Commune : Affectation du résultat 2017 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement 2017, 637 290.81 € en section  

d’investissement au budget primitif 2018. 

 Vote des taux 2018 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux. Les taux 2018 sont les suivants : 

Taxe d’habitation :          17.07% 

Taxe foncière (bâti) :        24.34% 

Taxe foncière (non bâti) : 50.37% 

  Budget Commune : Vote du Budget primitif 2018 
Le conseil municipal  (15 pour et 4 contre) adopte le budget primitif arrêté comme suit : 

Section de fonctionnement: 2 111 416.00 € 

Section d’investissement:    2 316 459.81 € 

  Budget Lotissement du Styvell : Approbation du compte administratif 2017  
M. Le Maire ne participant pas au vote, le conseil municipal  (14 pour et 4 abstentions) approuve le compte administratif 
2017 suivant : 
 

 
 
 
 
 

 Budget Lotissement du Styvell : vote du budget primitif 2018 
Le conseil municipal (15 pour et 4 contre), adopte le budget primitif arrêté comme suit : 

Fonctionnement : 357 702.00 € 

Investissement :   218 268.27 € 

 Budget SPANC : Approbation du compte administratif 2017 
M. Le Maire ne participant pas au vote, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte administratif 2017 suivant : 
 

 
 
 
 
 

 Budget SPANC : vote du budget primitif 2018 
A l’unanimité, le conseil municipal, adopte le budget primitif arrêté comme suit : 

Fonctionnement : 3623.63 € 

Investissement : Il n’y a pas de section d’investissement 

 Budget Assainissement : Approbation du compte administratif 2017 
M. Le Maire ne participant pas au vote, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte administratif 2017 suivant : 
 

 

 

 

 

 Budget assainissement : Affectation du résultat 2017 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement 2017, 3821.09 € en section  
d’investissement au budget primitif 2018. 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 1 476 242,36 € 2 050 598,60 € 

Recettes 2 113 533,17 € 1 899 976,54 € 

Résultat 637 290,81 € -150 622,06 € 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 18533.33 € 19101.60 € 

Recettes 18533.33 € 18533.33 € 

Résultat 0.00 € -568.27 € 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 0.0 € 0.00 € 

Recettes 1498.53 € 0.00 € 

Résultats 1498.53 € 0.00 € 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 4107.87 € 13037.83 € 

Recettes 7928.96 € 8203.46 € 

Résultats 3821.09 € -4834.17 € 

CONSEIL  MUNICIPAL  



COMPTE  RENDU  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU  MERCREDI  28  MARS  2018 (SUITE)  

 Budget Assainissement : vote du budget primitif 2018 
A l’unanimité le conseil municipal, adopte le budget primitif arrêté comme suit : 

Fonctionnement : 7 825.49 € 

Investissement :   7 144.60 € 

 Budget Maison médicale : Approbation du compte administratif 2017 
M. Le Maire ne participant pas au vote, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte administratif 2017 suivant : 
 

 
 
 
 
 

 Budget Maison Médicale : Affectation du résultat 2017 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement 2017, 25653.71 € en section  
d’investissement au budget primitif 2018. 

 Budget Maison Médicale : vote du budget primitif 2018 
A l’unanimité le conseil municipal, adopte le budget primitif arrêté comme suit : 

Fonctionnement : 105 000.00€ 

Investissement :   130 653.71 € 

 Budget chaufferie bois : Approbation du compte administratif 2017 
M. Le Maire ne participant pas au vote, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte administratif 2017 suivant : 
 

 
 
 
 
 

 Budget Chaufferie Bois : vote du budget primitif 2018 
A l’unanimité,  le conseil municipal, adopte le budget primitif arrêté comme suit : 

Fonctionnement : 44 995.31€ 

Investissement : Il n’y a pas de section d’investissement 

 Radar pédagogique 
Actuellement, le radar pédagogique, situé à l’entrée du bourg ne fonctionne plus car les batteries sont hors de service. Il y a 
2 possibilités soit racheter 2 batteries soit le brancher sur un panneau solaire. 

A l’unanimité, le conseil municipal retient la proposition de le brancher sur un panneau solaire pour un montant de 941.80 € 
HT soit 1130.16 € TTC. 

 Devis rénovation du Triskell 
Suite au déménagement de la cuisine/restaurant scolaire, des travaux vont être réalisés au Triskell au mois de juillet 2018, 
en particulier le changement du lino, la vitrification parquet, l’éclairage et le changement d’une porte. 

A l’unanimité, le conseil municipal retient les propositions suivantes : 

 Changement du Lino : entreprise LE TEUFF pour un montant de 12 348.65 € HT 

 Vitrification du parquet : entreprise L’atelier des sols pour un montant de 2500.00 € HT 

Des demandes  d’informations concernant le changement de la porte et de l’éclairage sont en cours. 

 Réhabilitation Adventura : traitement des boiseries 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’Adventura en commerces et en appartements, le conseil municipal (15 pour 
et 4 abstentions) retient la proposition de l’entreprise K-Libois pour un montant de 4656.27 € HT pour le traitement des  
boiseries existantes. 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 8 255.55 € 130 653.71 € 

Recettes 33 309.26 € 0.00 € 

Résultats 25 653.71 € -130 653.71€ 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2 016.06 € 0.00 € 

Recettes 34 465.16 € 0.00 € 

Résultats 32 449.10 € 0.00 € 

INFOS  DIVERSES  

OBJET  TROUVÉ  

Une montre, trouvée à la salle des sports.  
À réclamer en mairie. 

LES  PERMANENCES  «  HABITAT  »  

SUR  LE  TERRITOIRE  DU  LÉON   
A compter du 1er mai la compétence Habitat exercée jusqu’alors par le 
Syndicat Mixte du Léon est réintégrée dans chacune des Communautés 
de Communes. 

Le planning des permanences mensuelles et les informations relatives 
aux actions en faveur de l’amélioration de l’habitat seront communiqués 
directement par les Communautés de Communes.  

Pour information, la permanence de Plouzévédé prévue le 23 avril 2018 
de 10h30 à 12h est annulée  



VOS  WEEK -ENDS  



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. FLEURY permanences à la mairie de  

Landivisiau 1er lundi et 2ème samedi  de chaque  
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 ouvert au public :  
L, Ma, J et V de 8h30 à  12h et de 14h à 16h  
02 98 79 40 94  
Services techniques 02 98 79 41 98. 

Ouverture des déchetteries (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  

SERVICES  DE  SANTÉ  

Cabinet  médical  

Docteur Tiphaine GARDIER - Maison médicale 4 rue du stade 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 /  Ostéopathe  

M. Lionel ARZUR, kinésithérapeute - 12 place de l’église 29410 GUICLAN 

Rendez-vous au 06.59.85.91.94 

Cabinet  in f i rmier  

QUERE - MARTIUS - TOUBOULIC - Maison médicale 4 rue du stade 29410 GUICLAN 

Pour prendre rendez-vous  téléphoner au 02.98.79.65.34 ou 06.81.04.29.48 

Cabinet  d ’Ostéopathie  

Elise LE ROUX, Ostéopathe DO, consulte sur rendez-vous à la Maison Médicale  
4 rue du stade 29410 GUICLAN. Prise en charge des adultes, enfants et nourrissons. 

Rendez-vous  et renseignements par téléphone au 06.01.82.55.25 

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 - pharmaguiclan@orange.fr 

NOUVEAU  SERVICE  

ANIM  JEUN  COLLÉGIENS  

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

