
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  

Mercredi 8 
Comité  
d’animation 

Triskell 
Randonnée  
pédestre 

Samedi 25 
La boule bretonne 
plombée 

Boulodrome/ 
salle de motricité 

Concours 

Samedi 1er  
septembre 

Mairie Triskell 
Forum des  
associations 

Dimanche 2  
septembre 

P’tit chou Salle des sports Vide grenier 

SORTIR  À  GUICLAN  

N° 606 JUILLET 2018 

N° 607 AOUT 2018 

ASSOCIATIONS  

FORUM  DES  ASSOCIATIONS  

 

Samedi 1
er

 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. 

DÉCÈS :  

27/06/2018 : Monique GUIVARC’H, retraitée de la DDE, 68 
ans, domiciliée à GUICLAN «Pen Ar Feunteun», divorcée 
de Yvon CUEFF, est décédée à Morlaix. 

17/07/2018 : Yvon MINGAM, cadre des travaux publics en 
retraite, 71 ans, domicilié à GUICLAN «Kermaria», époux 
de Marie BOUGARAN est décédé à Morlaix. 

NAISSANCE  :   

03/07/2018 : Ynaïs QUILLEVERE au foyer de  
Pierre-Yves QUILLEVERE et de Gwenaelle PERON,  
domiciliés à GUICLAN, 7 rue des charmilles. 

ETAT -CIVIL  

PUBLICATION  DE MARIAGE  :  

M. Alain, Joseph BAUDIC, Chef de secteur, et Mme  
Stéphanie, Véronique LE BRAS, assistante de vie aux  
familles, domiciliés à GUICLAN « kergoat ». 

MARIAGE  

M. Thomas COLLEC, Chauffeur livreur, et Mme Stéphanie, 
Françoise, Marylise RAULT, secrétaire comptable,  
domiciliés à GUICLAN « Révin ». 

INFOS  DIVERSES  

ADMR 

Mme Caty PERON , responsable de secteur, est en congé 
en septembre. Les permanences ADMR sont donc  
suspendues en septembre et reprendront sur le rythme  
habituel dès le mois d’octobre. 

COLLECTE  DES  ORDURES  MÉNAGÈRES  

En raison des fériés du mercredi 15 août, la collecte 
des ordures ménagères sur Guiclan se fera le  

Jeudi 16 Août 2018. 

MESSAGE  AUX  ASSOCIATIONS  

Depuis le 4 juillet 2018, toutes les associations désirant 
adresser une correspondance à la sous préfecture devront 
le faire à Brest et non plus à Morlaix. 
Adresse :  

Sous préfecture de Brest 
Section associations et professions réglementées 

3 rue Parmentier 
CS 91823 

29218 BREST cédex 

B IBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE  

La bibliothèque sera fermée  
les lundis 20 août, 27 août et 3 septembre.  

En été, les horaires d’ouverture ne changent 
pas. 

OBJETS  TROUVÉS  

Plusieurs vêtements sont restés au Triskell après le repas 
du Pardon. Les réclamer en mairie. 



RENTRÉE  SCOLAIRE  

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Tous les jours scolarisés et les jours d’ouverture du CLSH 
Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

ENFANCE  -  JEUNESSE  

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :  1000 PATTES  

Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans  

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUICLAN Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY  

Renseignements au 06 64 22 28 14 

ANIMATION  JEUNESSE  

Accueil des enfants de 8 à 16 ans, uniquement 
pendant les vacances scolaires. 

Les programmes  sont en ligne sur guiclan.fr,  vous les  
trouverez aussi à l’accueil de la mairie. Les inscriptions se 
font en ligne par le portail famille sur le site de la commune 
guiclan.fr ou sur bulletin papier disponible en mairie  

Renseignements : 06.77.75.81.17   

CLSH :  LES  GRIMOYS  

Accueil des enfants de 3 et 12 ans les mercredis 
et pendant les vacances scolaires 

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

Permanences de la directrice : Lundi et le Mardi de 9h à 

11h45. Tél. :  02 98 79 48 96  

Possibilité de s’inscrire par le portail famille sur le site  
internet de la commune guiclan.fr 

Assistantes maternelles, parents, futur parents, Anne-Marie, 
Estelle et Nolwenn vous informent  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 les contacter 

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

RELAIS  PARENTS  ASSISTANT( E)S   

MATERNEL (LE)S  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  

La rentrée scolaire 2018 aura lieu le lundi 3 septembre, les horaires des écoles sont les suivants : 

 Ecole Jules Verne, lundi/ mardi/jeudi/ vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

 Ecole du Sacré Cœur, lundi/ mardi/ jeudi/ vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h30. 

1. Restaurant scolaire : 

À compter de la rentrée de septembre 2018, les tarifs des repas de cantine ont été modifiés par délibération du conseil  
municipal du 26 juillet 2018. Ils sont les suivants : 

 Tarif enfant, 3.30€, dégressif à partir du 3ème enfant d’une même famille 

 Tarif adulte, 5.50€ 

 Tarif non inscrit ou hors délai (en cas d’oubli d’inscription), 5.10€ 

Pour les enfants venant occasionnellement à la cantine, les familles doivent remplir un formulaire hebdomadaire et le  
déposer en mairie avant le mardi 12h pour des inscriptions la semaine suivante ou procéder à l’inscription sur le portail  
famille. Les inscriptions sont déjà possibles sur le portail famille, en cas de difficultés, n’hésitez pas à appeler la mairie. 

Pour les enfants inscrits régulièrement toute l’année, l’inscription s’est effectuée suite à la saisie des dossiers individue ls. 
En cas de modification ou d ‘absence il faut appeler la mairie car dans cette hypothèse, il est impossible de se désinscrire 
sur le portail famille. 

2. Garderie périscolaire 

 Garderie école Jules Verne - Venelle Prat Ar Feunteun 

 Garderie école du Sacré-Cœur - 2 rue de Kermat 

Les horaires, lundi/ mardi/ jeudi/ vendredi de 7h15 à 9h et de 16h30 à 19h 

Les tarifs, le matin 1€; le soir de 16h30 à 18h 1€ et de 18h à 19h 1€, le goûter 0.30€ 

3. Centre de loisirs 

Il est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 19h 

Les tarifs sont fonction du quotient familial, les inscriptions doivent être faites sur des formulaires disponibles en mairie ou 
directement sur le portail famille. 

Vous avez complété par le biais des écoles, le dossier unique, si ce n’est pas le cas ou si vous venez d’arriver sur la  
commune, vous pouvez le récupérer en mairie ou le télécharger sur le site de la commune guiclan.fr 

http://www.guiclan.fr/
http://www.guiclan.fr/
http://www.guiclan.fr/
http://www.guiclan.fr/
http://www.guiclan.fr/enfance-jeunesse/dossier-dinscription/


COMPTE  RENDU  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU  VENDREDI  27  JUILLET  2018 

Jean-Michel CROGUENNEC, Jacques MEUDEC, Sophie BARNIT étaient excusés. 

1. Remplacement tracteur tondeuse  

3 entreprises ont été sollicitées pour faire des propositions et sont venues faire des démonstrations. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise PERRAMANT pour le matériel suivant : 
Tondeuse Grillo FD 1309 d’un montant de 24 090.00 € HT soit 28 908.00 € TTC, l’ancien matériel sera repris pour un  
montant de 1 500.00 € 

Cette dépense n’était pas prévue au budget primitif 2018, il sera par conséquent réalisé une décision modificative (virement 
de crédit de 31 000.00 € du compte 21 dépenses imprévues au compte Art 21571 matériel roulant). 

1. Local 1000 pattes 

A partir du mois de septembre 2018, la halte garderie 1000 pattes n’aura plus son agrément pour le véhicule qui était utilisé  
pour la sieste et la préparation des repas par conséquent il faut créer dans les locaux : 

 Une salle de sieste 

 Un espace préparation des repas. 

 Suite à cette décision, les services de la PMI sont intervenus dans les différents lieux accueillant la halte  
garderie 1000 pattes et ont demandé la réalisation de travaux. 

Pour Guiclan : les travaux sont les suivants : 

 Etude de la qualité de l’air 

 Création d’un cloisonnement pour créer 2 salles de sieste dans une des 2 pièces 

 Changement du sol 

 Réfection des sanitaires avec création d’un toilette adulte. 

Des devis ont été sollicités auprès d’entreprises : le coût s’élève à 19 249.97 € HT soit 23 099.96 € TTC. Il est possible 
d’obtenir des subventions auprès de la CAF. 

Face à ce coût, il est recherché d’autres solutions, dans l’attente de la décision et de la réalisation des travaux, la halte  
garderie sera accueillie le mardi à Guimiliau. Les familles devront faire les déplacements. 

3. Tarifs repas cantine 

Le conseil municipal (15 pour et 4 abstentions) adopte les tarifs ci-dessus à compter du 1
er

 septembre 2018. 

 Tarif enfant : 3.30 € avec tarif dégressif à partir du 3
ème

 enfant de la même famille : 

3
ème

 enfant (15%) : 2.81 € 

4
ème

 enfant  (30%): 2.31 € 

5
ème

 enfant (40%) : 1.98 € 

 Tarif adulte : 5.10 € 

 Tarif Pénalité : pour les enfants non inscrits et venant manger à la cantine : 5.10 €  

Et décide de modifier les tarifs cantine, chaque année, à la rentrée de septembre en appliquant l’indice de l’inflation de  
l’année N-1 (du 1

er
 janvier au 31 décembre). 

4. Participation écoles publiques de Landivisiau 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte de verser la participation de 2 344.96 € à la mairie de Landivisiau pour 2 enfants 
en classe spécialisée (1 042.20 €) et 2 enfants en poursuite de scolarité (1 302.76 €) soit un montant total de 2 344.96 € 

CONSEIL  MUNICIPAL  



5. Espace Adventura 

Un état d’avancement des travaux a été présenté au conseil municipal : 

 Gros œuvre/charpente/couverture : travaux terminés 

 Placo/menuiserie : travaux réalisés à 70% 

 Electricité/plomberie : travaux réalisés à 60%, l’entreprise travaillera au mois d’août. 

 Carrelage : début des travaux à partir de fin août pour 6 semaines (fin prévue le 5 octobre) 

 Mise en place de l’escalier extérieur : 1
er

 septembre 2018 

 Les travaux de voirie (réalisation de muret) et réseaux souples sont en cours. 

La fin des travaux pour le restaurant est prévue vers le 26 octobre 2018 et pour les appartements en fin d’année. 

1. Enquête publique : aliénation domaine public et régularisation 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de mettre les dossiers suivants à enquête publique 

 Vente chemin Kérizamel 

 Echange et régularisation à La Haye 

 Echange et régularisation de la voirie à Mesprigent 

 Régularisation à Kerlaoudet 

 Régularisation rue du 19 mars 

 Vente chemin à Radennec 

 Cession au Guern 

et adopte les conditions suivantes : 

Prise en charge par la commune des indemnités du commissaire enquêteur. 

 En cas d’achat ou régularisation par un particulier : frais d’arpentage et d’acte à la charge de l’acheteur et prix 
du terrain : 3.50 € le m² pour cour et agrandissement de jardin et 0.80 € le m² pour la terre agricole 

 En cas d’échange : les frais d’arpentage et d’acte seront partagés entre la commune et le demandeur. 

L’enquête se déroulera au mois de septembre 2018. 

1. Enquête publique SCEA Picart Bihan Bodilis  

Par arrêté préfectoral du 10 juillet 2018, une consultation du public de 4 semaines a été prescrite sur la demande  
présentée par la SCEA Picart Bihan en vue de mettre en conformité son élevage porcin, de faire évoluer la station de  
traitement de lisier au lieu-dit Hameau du Quinquis à Bodilis , et de mettre à jour le plan d’épandage. 

L’enquête publique se déroulera du 6 août 2018 au 7 septembre 2018. 

Les terres du plan d’épandage sont localisées sur les communes de Bodilis, Plougar, Guiclan, saint Vougay, Ploudiry,  
Cléder et Sibiril. Sur Guiclan, les terres d’une superficie de 12 hectares 77 sont situées au Rest et au Combot. 

Le conseil municipal (17 pour, 1 abstention et 1 contre) donne un avis favorable au projet. 

8. Fonds de concours de la CCPL 

Par délibération du 29 mars 2016, la CCPL a décidé d’instaurer un système de fonds de concours en lieu et place de la 
dotation de solidarité communautaire, ce fonds de concours a pour objectif d’aider les communes à financer leurs  
dépenses d’investissement. 

Le montant attribué à la commune de Guiclan est de 12 181.77 € 

A l’unanimité, le conseil municipal valide la proposition de versement de fonds de concours pour l’année 2018  pour  
financer les travaux d’aménagement urbain. 

CONSEIL  MUNICIPAL  (SUITE)  



FESTIVITÉS  

OFFICE  DE  TOURISME  "R OSCOFF ,   

CÔTE  DES  SABLES ,  ENCLOS  PAROISSIAUX"  

53 rue du Calvaire - 29400 GUIMILIAU 
02 98 68 33 33 

Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Dimanches et jours fériés : de 9h30 à 12h30 

COMMERÇANTS  

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

du 30 juillet au 15 août inclus. 

Réouverture le jeudi 16 août. 

Bel été à tous ! 

Votre boulangerie sera  
fermée pour congés annuels 
du samedi 11 après-midi 
(ouvert le matin)  au lundi 3 
septembre 2018 inclus. 

Réouverture le  
mardi 4 septembre. 

INFOS  DIVERSES  

RECHERCHE  JOUEURS  D  ÉCHEC  

Vous savez déjà jouer aux échecs ou vous souhaitez  
apprendre gratuitement, je vous propose de nous rencontrer 
pour créer un club ou tout simplement pour jouer des  
parties.  

Si vous êtes intéressé par une de mes propositions  
contactez-moi au 06.95.56.66.59. 



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 23 août 2018  
distribution le  3 septembre 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 

HABITAT  

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

