
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 :  

03/06/2018 : Yvonne HERRY, agricultrice en retraite, 88 
ans, domiciliée à GUICLAN «St Jacques», veuve de Jean 
Yves POULIQUEN est décédée à son domicile. 

08/06/2018 : Michel SIMON, mécanicien, 55 ans, domicilié 
à GUICLAN «Mézavel», époux de Monique GUILLOU est 
décédé à ST MARTIN DES CHAMPS «route de  
Plouvorn». 

10/06/2018 : Marcelle-Françoise BOURC’HIS, retraitée, 83 
ans, domiciliée à GUICLAN «Bel air», veuve de Alain  
QUELENNEC est décédée à son domicile. 

NAISSANCES  :   

26/052018 : Lucie POULIQUEN au foyer de  
Franck POULIQUEN et de Audrey GONGALVEZ,  
domiciliés à GUICLAN, « Keryaouel ». 

27/05/2018 : Robin MADEC au foyer de  
Frédéric MADEC et de Justine FLOCH, domiciliés à  
GUICLAN, 1 chemin de Sant Dodu - Kermat. 

06/06/2018 : Swann CHARLES au foyer de  
Thomas CHARLES et de Laura DECRET, domiciliés à  
GUICLAN, 6 rue de Sant Dodu 

07/06/2018 : Calypso, Marie QUEINNEC au foyer de  
Sylvain QUEINNEC et de Noémie ABALLEA, domiciliés à  
GUICLAN, 3 Impasse des noisetiers. 

ETAT -CIVIL  

Dimanche 8 Grain de sel Salle des sports 
Randonnée  
pédestre 

Mercredi 18 
Comité  
d’animation 

Triskell 
Randonnée  
pédestre 

Samedi 28 
Saint Jacques 
animations 

St jacques 
Pardon de  
St Jacques 

Dimanche 29 
Saint Jacques 
animations 

St jacques 
Pardon de  
St Jacques 

WEEK -END  À  GUICLAN  

N° 606 JUILLET 2018 

DE  NOUVEAUX  TEXTES  POUR  

ENCADRER  L 'UTILISATION  DES  

PESTICIDES .  

En complément des interdictions  
d'usages des produits phytosanitaires 
sur les espaces publics et de la  
suppression du libre accès à ces  
substances aux particuliers depuis le 
01 janvier 2017, de nouveaux textes 
sont entrés en vigueur depuis le début 
de l'année. Par ailleurs, ces textes sont 
complétés par des arrêtés préfectoraux 
en date du 11 Juillet 2017, dont l'arrêté 
préfectoral n°2017192-003 portant 
interdiction d'utilisation des  
produits phytosanitaires à proximité 
de l'eau, notamment à 1 mètre de la 
berge des fossés. A noter que cette 
interdiction s'applique à tous les 
produits, y compris les produits dit à 
"faible risque" ou portant la mention 

"utilisable en AB". 

N° 606 JUILLET 2018 

La commune a anticipé l'application de ces différentes réglementations en adhérant à la charte d'entretien des espaces  
communaux proposée par le Syndicat Mixte du haut Léon.   

Par ailleurs, à partir du 01 janvier 2019, les jardiniers amateurs n'auront plus le droit d'utiliser et de détenir de produits  
phytosanitaires, à l'exception des produits utilisables en agriculture biologique . Il est donc souhaitable d'anticiper cette  
interdiction et de déposer les produits dans une déchetterie. 

ENVIRONNEMENT  



TRANSPORT  SCOLAIRE   

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 6 juillet 2018. 

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.elorn-evasion.com 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 6 juillet 
2018, accompagnés du règlement et d’une enveloppe  

timbrée. 

HABITAT  

COMMERÇANTS  

Morgane et Gwen vous informent de la  
fermeture du salon pour congés d’été 

du 30 juillet au 15 août inclus. 

Bel été à tous! 

L’ASSOCIATION  AGIR  ABCD  

Une permanence « LA PLUME » : l’aide aux 
savoirs  fondamentaux : rédaction de  
documents administratifs et démarches en  

ligne, a lieu  tous les mercredis matin de 9h30 à 11h30 

à la Maison de l’Emploi Rue du Général Mangin à  

Landivisiau. Renseignements : 02.98.68.67.60.  

Plus d’info  : www.agirabcd29.org - contact@agirabcd29.org 

INFOS  DIVERSES  

NOUVEAU  :  BILLETTERIE  S .N.C .F.   

Ouverture à la Mairie de Landivisiau 

Le comptoir de vente de billets S.N.C.F. est 
ouvert à l’accueil de la Mairie de Landivisiau  

 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 13 h 45 à  
16 h 30  

 le mercredi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 30. 

C ITOYENNETÉ  

RECENSEMENT  CITOYEN  

Tout Français doit faire la démarche de se faire recenser 
auprès de sa mairie. Un Français de naissance doit se faire 
recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3

e
 

mois qui suit celui de l'anniversaire. Un jeune devenu  
Français entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le 
mois suivant l'acquisition de la nationalité française. 
Documents à présenter : 

 Pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte 

nationale d'identité ou passeport) 

 Livret de famille à jour 

TRI  SÉLECTIF  

Tous les textiles et chaussures peuvent 
avoir une 2

ème
 vie ! 

Ne jetez plus vos vieux vêtements dans votre  
conteneur à ordures ménagères ! Tous les textiles,  
chaussures et accessoires (ceintures, sacs …) peuvent être 
réutilisés ou recyclés qu’ils soient en bon état ou  
inutilisables.  

Vous pouvez les déposer en sacs fermés dans les  
conteneurs blancs Le Relais. Il ne faut pas qu’ils soient  
humides, mais même troués et tachés vous pouvez les  
déposer. 

ABI 29 est l’association chargée de la collecte et du  
traitement des textiles. L’objectif de l’association est l’emploi 
de personnes en situation difficile ou de précarité. Les  
textiles apportés par des particuliers sont triés et vendus à 
prix modique. Les textiles inutilisables sont recyclés :  
effilochage, isolation phonique et thermique, ou réutilisés en  
chiffons d’essuyage.  

Attention ! Ne pas déposer les textiles 
dans les colonnes de tri sélectif  
destiné aux emballages, verre et  
papier, le centre de tri n’est pas  
équipé pour recevoir les textiles ! Les 
vêtements se coincent dans les  
machines et peuvent endommager 

celles-ci. Merci !  



COMPTE  RENDU  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU  MERCREDI  30  MAI 2018 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de  Jean Pierre MOUROCQ, Patricia NICOL, Christian LE FOLL  
excusés. 

1. Attribution subventions 2018 

Le conseil municipal a attribué les subventions suivantes :  

 

2. Attribution des subventions à caractère social 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer les subventions ci-dessous : 
 

 

3. Jurés d’assises 

Chaque année, il convient de dresser la liste préparatoire communale permettant l’établissement de la liste départementale 
des jurés, valable pour l’année suivante.  

Six personnes ont été tirées au sort sur la liste électorale : 

Mme Anne Marie CARR, Mme Cécile BIENNON, M. Pascal KERBRAT, M. Jean François MOIGNE, M. Frédéric LE MER, 
M. Frédéric GUILLEM, 

Association montant Association montant 

Tennis club 648.00 € Roch Toul VTT 150.00 € 

ASC Handball 3948.00 € Gym pour tous 350.00 € 

Football club 3168.00 € Comité d’animation de Guiclan 800.00 € 

Tennis de table 1050.00 € Handisport 50.00 € 

Compagnie de l’Arc de la Penzé 426.00 € Association des Maires du Finistère 785.28 € 

Saint jacques Animations 700.00 € Association des maires ruraux du Finistère 100.00 € 

Club de l’amitié 350.00 € Prévention routière 35.00 € 

Ass P’tit chou 300.00 € Foyer de Penzé 50.00 € 

Trotteurs de la Penzé 200.00 € Radio Nord Bretagne 100.00 € 

Société de chasse 600.00 € MFR Morlaix 25.00 € 

 F.N.A.C.A. 180.00 € MFR Elliant 50.00 € 

APE Ecole publique 1715.00 € Bâtiment CFA Finistère 100.00 € 

APEL Ecole du Sacré Cœur 1459.00 € IFAC CCI Brest 150.00 € 

APE Ecole de Penzé 101.91 € Chambre des Métiers Côtes d’Armor 25.00 € 

Boule bretonne 150.00 € Diwan Morlaix 60.00 € 

Groupe artistique de la Penzé 150.00 € MFR Plabennec 25.00 € 

Association Guiclan Autrement 80.00 €     

Association montant Association montant 

Association des paralysés de France     50,00 € Grain de sel         150,00 € 

Association française des sclérosés en 
plaques (AFSEP) 

   50,00 € ADAPEI         100,00 € 

Enfance et familles d’adoption     50,00 € Banque alimentaire         428,00 € 

Fédération nationale des accidentés du 
travail et des handicapés (FNATH) 

    50,00 € Ass Céline et Stéphane         100,00 € 

Les restaurants du cœur   100,00 € Présence Ecoute         100,00 € 

Association des amis de Lannouchen   100,00 € Ass Rêves de clown         100,00 € 

CIDFF centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles 

  100,00 € Ass France Alzheimer 29         100,00 € 

Secours catholique Landivisiau   100,00 €     

CONSEIL  MUNICIPAL  



COMPTE  RENDU  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU  MERCREDI  30  MAI 2018 (SUITE)  

4. CCPL : modification des statuts 

A l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable à la modification des statuts qui comprend : 
 La prise de compétence obligatoire GEMAPI « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » au 

1
er

 janvier 2018  
 Une action communautaire à l’échelle du territoire en matière d’habitat  

5. Convention avec SCIC Guiclan Santé pour la construction d’immeubles 

Le conseil municipal (15 pour, 3 abstentions) autorise M. Le Maire à signer la convention avec la SCIC Guiclan santé  
permettant la construction de bâtiments sur du terrain communal. 

6. Informatique Bibliothèque 

A l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable au renouvèlement du contrat d’acquisition de logiciels et de 
prestations de services de la Bibliothèque de Guiclan pour une période de 3 ans avec l’entreprise Segilog. 

7. Participation 2018 Ecole de Penzé (dépenses 2017) 

La commune de Guiclan verse une participation à la commune de Plouénan pour couvrir les frais de fonctionnement de 
l’école.  
La nouvelle répartition des charges de fonctionnement pour l’année 2018 s’établit comme suit : 

 Plouénan : 35.09% (20 enfants) 
 Taulé : 50.88% (29 enfants) 
 Guiclan : 14.03 % (8 enfants) 

Les dépenses de fonctionnement 2017 s’élèvent à 80 551.37€, la participation de Guiclan sera de 11640.40 € 
La répartition des charges en matière d’investissement est la suivante : Taulé 50%, Plouénan 35% et Guiclan 15%. 

8. Bâtiments communaux : location rue de Kermat 

A l’unanimité, le conseil  municipal décide de louer le bâtiment rue de Kermat à l’entreprise O&J Renov pour un montant 
mensuel de 300.00 €. 

9. Bâtiments communaux : rénovation Triskell 

Dans le cadre des travaux de rénovation, à l’unanimité, le conseil municipal retient les entreprises suivantes : 
 Changement de la Porte : Entreprise Yann MENEZ pour un montant de 1111.00 € HT 
 Changement de l’éclairage : Entreprise Domotelect pour un montant  global de 3183.97 € HT. 

10. Aménagement rue de la poste 

A l’unanimité, le conseil municipal est favorable à la réalisation des travaux d’aménagement rue de la poste (réalisation de 
trottoir et chicanes). Il convient au préalable d’acheter du terrain à M. CROGUENNEC et Mme BODILIS, ces derniers ont 
donné leur accord. 
Les travaux seront réalisés en fin d’année 2018 ou au printemps 2019. 

CONSEIL  MUNICIPAL  

URBANISME  (PC 2018)   

1 
LE SAINT 
Rolland 

Moulin de Trévilis Hangar 

2 
GUENGANT  
Patrick 

Kergoat 
Maison  
individuelle 

3 
LOUSSAUT  
Martial 

Kergoat Carport 

4 
Serres de  
Pontigou 
Pierre SOMME 

Pontigou Serres 

5 
MAINGAM  
Arnaud 
(Bodilis) 

7 rue de l’eau 
vive 

Maison  
individuelle  

6 
KEROUANTON 
Daniel 

10 rue de la  
vallée 

Garage 

7 
LE SAINT 
Rolland 

Moulin de  
Trévilis 

Hangar  

8 
GAEC de  
Kéryaouel 

Kéryaouel 
Hangar  
stockage 

9 BLOCH Yvon 8 rte de Lampaul 
Agrandissement 
grange 

10 
QUILLEVERE 
Pierre-Yves et 
Gwénaëlle 

Lot Gwen Mili 
Kérall 

Maison  
Individuelle  

11 
JAFFREDOU  
Stéphane 
(Morlaix) 

2 impasse du 
Steir 

Maison  
individuelle  

12 EARL BECAM Kerjégu 
Hangar  
stockage 



VOS  WEEK -ENDS  

AS  DOMICILE :  R EMPLACEMENTS  D 'ÉTÉ   

L’association As DOMICILE, association d’aide et soins à 
domicile, recherche pour ses différentes antennes 
(Carantec, Landivisiau, Morlaix / Saint Martin des Champs, 
St Pol de Léon) des aides à domicile et auxiliaires de vie 
sociale pour la période estivale. 
Les postes sont à pourvoir du 9 juillet au 07 septembre 

2018. 

Nous recherchons des candidats ayant un diplôme dans le 
secteur médico-social. Néanmoins, les personnes qui  
souhaitent se sentir utiles et qui ont un attrait pour les  
métiers des services à la personne peuvent postuler. 
Pour postuler il suffit d’envoyer sa candidature (lettre de 
motivation et cv) à l’adresse suivante : As DOMICILE – 29 
rue des Carmes – 29250 SAINT POL DE LEON ou par mail 
à recrutement@asdomicile.com Contact : 02.98.68.10.36 

EMPLOI  ET  FORMATIONS  

FORMATIONS  BAFA-BAFD 

Les formations BAFA-BAFD sont à la fois coûteuses pour 
les jeunes et indispensables pour les ALSH qui recherchent 
très régulièrement des animateurs. 
La CCPL a donc mis en place des bourses BAFA-BAFD. 
20 % des coûts de stage nets pour les BAFA, 35 % des 
coûts de stage nets pour les BAFD peuvent être pris en 
charge sous les conditions mentionnées dans le document 
contractuel téléchargeable sur le site http://www.pays-de-
landivisiau.com. 

mailto:recrutement@asdomicile.com
http://www.pays-de-landivisiau.com/dispositifs-daide/bourses-bafabafd
http://www.pays-de-landivisiau.com/dispositifs-daide/bourses-bafabafd


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 : 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  
Courriel : rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 
Informations et rdv au 06.77.75.81.17  
Guiclan : 1 temps d’éveil /mois le vendredi.  

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  

Prochaine parution :  articles à transmettre  pour  le jeudi 26 juillet 2018  
distribution le  2 juillet 2018 

Courriel : communedeguiclan@orange.fr   Site : www.guiclan.fr  

SERVICES  DE  SANTÉ  

Cabinet  Kinésithérapeute /  Ostéopathe  

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

Rendez-vous au 06.59.85.91.94 

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 

MAISON  MÉDICALE  :  4 rue du stade 29410 GUICLAN 

 Médecins général istes  

Dr Tiphaine GARDIER  

Dr Gaëlle DESFRANCOIS 

Rendez-vous  : par internet ou par téléphone au 02.98.19.26.06 

Samedi matin sans rendez-vous de 9h00 à 12h00  

 In f i rmières  

QUERE - MARTIUS - TOUBOULIC  

Rendez-vous par téléphone : 02.98.79.65.34 ou 06.81.04.29.48 

 Ostéopathe 

Elise LE ROUX, Ostéopathe DO, consulte sur rendez-vous  

Prise en charge des adultes, enfants et nourrissons. 

Rendez-vous et renseignements par téléphone au 06.01.82.55.25 

 Psychomotr ic iennes 

Mona CRENN, psychomotricienne DE :  rdv et renseignements au 06.31.02.31.89 

Lucie MENANT, psychomotricienne DE :  rdv et renseignements au 06.45.89.87.01 

Clémence GUEGUEN, psychomotricienne DE :  rdv et renseignements au 06.75.49.77.97 

Prise en charge  du nourrisson à la personne âgée 

 Orthophoniste  

Anaïs PAUL, Orthophoniste : rdv et renseignements par téléphone au 07.68.97.12.78 

ENFANCE  -  JEUNESSE  

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 

RELAIS  PARENTS  ASSISTANT( E)S   

MATERNEL (LE)S  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :  1000 PATTES   

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUICLAN Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY  

Renseignements au 06 64 22 28 14 

CLSH :  LES  GRIMOYS  

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

Permanences de la directrice : Lundi de 9h à 11h45 et  Mardi de 8h30 

à 11h15. Tél. :  02 98 79 48 96  

ANIMATION  JEUNESSE  

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

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

