
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. 

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. 

N° 606 JUILLET 2018 

N° 613  FÉVRIER 2019 

NAISSANCE  :   

01/01/2019: Lili EUZEN au foyer de Cyril EUZEN et Pauline 
REOUR, domiciliés à Guiclan, 7 LD Kerriou. 

DÉCÈS :  

27/12/2018 : Annie LE BER, sans profession, 57 ans,  
domiciliée à Guiclan 2 rte de St Thégonnec, épouse de  
André CHARLOU, est décédée à son domicile. 

01/01/2019 : Jonathan BOULIC, sans profession, 32 ans, 
domicilié à Guiclan 3 LD Kerhervé, époux de Chloé  
GATOUILLAT, est décédé à son domicile. 

ETAT -CIVIL  

Les modalités de gestion des listes électorales évoluent au 
1er janvier 2019, les élections européennes du 26 mai 2019 
seront les premières élections générales se déroulant avec 
des listes électorales extraites du Répertoire Electoral  
Unique.  

Pour voter à ces élections, les électeurs peuvent  
déposer leurs demandes d’inscription sur les listes 

électorales jusqu’au 31 mars 2019.  

Chaque électeur devra alors : 

 être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019  

 être de nationalité française ou ressortissant d’un autre 
État membre de l’Union européenne  

 jouir de son droit de vote en France ou dans son pays 
d’origine, pour les ressortissants d’un autre État membre 
de l’Union européenne  

 apporter la preuve de son attache avec la commune  
d’inscription. 

Les jeunes de 18 ans ayant effectué leurs démarches de 
recensement citoyen l’année de leur 16 ans sont  
automatiquement inscrits sinon ils doivent contacter leur 
mairie. 

Les élections européennes 2019 auront lieu du 23 au 26 
mai dans tous les pays membres pour élire les  
représentants des citoyens européens au Parlement. Cette 
année, quelques changements sont prévus. La loi du 25 juin 
2018 a introduit un changement majeur en France :  
l’adoption d’une circonscription unique mettant fin aux huit 
circonscriptions régionales. Chaque parti devra présenter 
une liste de de 79 candidats pour l’ensemble du territoire 
français . Le système de la représentation proportionnelle 
est toujours conservé. A l'issue du scrutin, les partis ayant 
obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d'un nombre 
de sièges proportionnel à leur nombre de voix. 

Les sièges du Parlement européen sont attribués en  
fonction du nombre d’habitants de chaque État membre. En 
2019, 705 eurodéputés seront élus et non plus 751 comme 
en 2014. Avec l'entrée en vigueur du Brexit en mars 2019, il 
n'y aura plus de députés britanniques. La composition du 
Parlement européen a en ce sens été rééquilibrée pour  
allouer des sièges supplémentaires à quatorze États  
membres qui étaient sous-représentés démographique-
ment. Ainsi, la France sera représentée par 79 députés, soit 
5 de plus que pour la législature 2014-2019, élus pour 5 ans 
au suffrage universel direct. 

ELECTIONS  

PERMANENCES  DES  ÉLUS  

Depuis le 2 janvier, il est possible de joindre les agents des 
finances publiques, pour toute question concernant l’impôt à 
la source des particuliers, en composant le 0 809 401 401 
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00, au prix d’une  
communication locale, Vous pouvez aussi consulter le site 
impots.gouv.fr ou le portail https://www.impots.gouv.fr/
portail/particulier/je-gere-mon-prelevement-la-source 

PRELEVEMENT  À  LA  SOURCE  

Dimanche 10 
OGEC Sacré 
Coeur 

Triskell Loto 

Samedi 16 APEL Sacré Coeur 
Salle des 
sports 

Récréafun 

Dimanche 17 APEL Sacré Coeur 
Salle des 
sports 

Récréafun 

Vendredi 22 Bibliothèque 
Scène 
triskell 

Animation 

Samedi 23 
Assoc Guiclan  
Autrement 

Triskell Bal costumé 

Samedi 2 
mars 

APE Ecole  
Jules Verne 

Triskell Loto 

SORTIR  À  GUICLAN  EN  FÉVRIER  

RECENSEMENT  CITOYEN  

Tout Français doit faire la démarche de se faire recenser 
auprès de sa mairie, 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 

C ITOYENNETÉ  

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/je-gere-mon-prelevement-la-source
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/je-gere-mon-prelevement-la-source


R ESTAURANT  SCOLAIRE   

Les inscriptions occasionnelles doivent être faites avant le 
mardi midi pour la semaine suivante, soit sur le portail  
famille ou sur le formulaire papier  à déposer en mairie. 
Passé ce délai, l’inscription est possible mais le repas sera  
facturé 5.10 € . Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

RELAIS  PETITE  ENFANCE  (RPE)  

CLSH :  LES  GRIMOYS  

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

Permanences de la directrice  : les lundi et mardi de 9h à 
11h45. Tél. :  02 98 79 48 96  

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

ANIMATION  JEUNESSE  

Accueil des enfants de 8 à 17 ans pendant les 
vacances scolaires. 

Renseignements au 06.77.75.81.17   

Il est encore possible de s’inscrire en fonction des  
places disponibles en utilisant le bulletin papier et en 

contactant les directrices. 

CC PAYS  DE  LANDIVIS IAU  

SERVICES  ENFANCE  

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :   

1000 PATTES  

Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
Communes d’accueil : 

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUIMILIAU Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY  

Renseignements au 06 64 22 28 14 

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


COMPTE  RENDU   

Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de Sophie BARNIT et Nicole KERUZEC excusées. 

1. Modification Commissions  

Suite au décès de M. Jean Pierre MOUROCQ, la composition des commissions communales et extérieures a été modifiée, 
les changements sont les suivants : 

 Composition des commissions 

 
 Commission extérieure 

 

2. Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement  

durable (PADD) du plan local d’urbanisme   

La commune a prescrit l’élaboration d’un PLU par délibération du conseil municipal du 27 juin 2013, et un diagnostic a été 
réalisé afin d’élaborer le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Un premier PADD a déjà fait  
l’objet d’un débat lors du conseil municipal du 21 janvier 2016. 

Dans son avis du 18 septembre 2016, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) a émis des observations, 
notamment sur les enjeux "consommation d'espace » et « ressource en eau », par conséquent le PADD a été modifié. Ce 
dernier présente les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement : conforter et maîtriser son attractivité  
résidentielle, maintenir et développer des activités économiques diversifiées et ancrées sur le territoire et assurer la  
préservation et la valorisation des richesses environnementales et patrimoniales du territoire. 

A l’unanimité, le conseil municipal valide le nouveau PADD. 

3. PLU : Etude et devis « Loi Barnier » 

Dans le secteur de Kermat en bordure de la RN 12, afin de réduire les marges inconstructibles en vue de l’extension de la 
ZA de Kermat, il sera réalisé une étude globale d’aménagement intégrant les critères définis par le code de l’urbanisme : 
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. Le cout de cette étude est de 4 850.00 € HT. 

4. PLU : Avenant au contrat de l’élaboration du PLU 

Suite à la reprise de l’élaboration du PLU (réunions supplémentaires, orientations du PADD, adaptations au projet  
réglementaire), le conseil municipal accepte de prendre en charge le coût supplémentaire 3 250.00 € HT. 

5. Bâtiments communaux : travaux 

Le conseil municipal (13 pour et 4 abstentions) valide les travaux suivants : 
 Changement du chauffage dans le club house du Foot : coût : 1 780.23 € HT 
 Installation Aérothermes supplémentaires dans la salle de l’étage de la salle des sports : coût 3 628.95 € HT 
 Mise en place de portes automatiques au Triskell : Coût : 14 212.00 € HT.  

6. Lotissement du Styvell, 2ème tranche : fixation du prix du m² 

Suite au lancement de la 2
nde

 tranche des travaux dans le lotissement du Styvell, permettant de viabiliser 13 lots, le conseil 
municipal fixe le prix à 40.00 € TTC le m². 

7. Tarif assainissement 2019 

Le conseil municipal décide d’appliquer à compter du 1
er

 janvier 2019 les tarifs ci-dessus : 

 Abonnement : 61.56€ 
 Consommation : 

 De 1 à 80m3 :1.75 € 
 De 81 à 130 m3 :1.58 € 
 Au-delà de 130 m3 :1.34 € 

 

Commission urbanisme PLU 
Robert BODIGUEL, Gérard POULIQUEN, Benoit RIOU, Jacques 
MEUDEC, Marie Claude LE ROUX 

Commission voirie bâtiment 
Gérard POULIQUEN, Robert BODIGUEL, Benoit RIOU, 
 Christian LE FOLL, Marie Claude LE ROUX 

Commission économie 
Robert BODIGUEL, Madeleine NICOL, Patricia NICOL, Christian 
LE FOLL, Marie Christine CORNILY 

Commission cantine 
Alain LE ROUX, Joseline JEZEQUEL, Sophie BARNIT, Anne-
Thérèse LE GOFF, Morgane ESPRIT 

CCPL Commission économique : Robert BODIGUEL 

CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI  17 JANVIER  2019 



VOS  DÉMARCHES  SUR  LE  SITE  ANTS 

MAISON  DE  SERVICES  AU PUBLIC   

Vous n‘avez pas la possibilité d’effectuer vos démarches en 
ligne, rendez-vous dans une Maison des Services au  
Public. 

Qui sommes-nous ?  
Le bureau de poste réunit les services sous un même toit 
avec une Maison de services au public et devient un  
véritable lieu d’accueil, d’information, et d’orientation. Le 
bureau dispose d’un îlot de services au public avec un  
accès à des services numériques. Les habitants peuvent 
être accompagnés dans leurs démarches de la vie  
quotidienne, en lien avec les opérateurs de services publics 
« essentiels ».  

Ouverture - Fermeture  
 Lundi : 9h - 12h 14h 17h 

 Mardi : 9h15 - 12h 14h 17h 

 Mercredi : Fermé 

 Jeudi : 9h - 12h 14h 17h 

 Vendredi : 9h - 12h 14h 17h 

 Samedi 9h - 12h 

Nous contacter  
msap.saint-thegonnec@laposte.fr 

02.98.79.60.58 

 

Place de la Mairie 
29410 Saint-Thégonnec  

Parking à proximité  



GROUPE  SCOLAIRE  "LES  2  R IVES"   

« PORTES OUVERTES » 
du Lycée St Sébastien 4 rue Hervé De  
Guébriant et du Lycée St Joseph Route de 
Pencran LANDERNEAU, 
 Vendredi 8 mars 2019 de 17h à 20h 
 Samedi 9 mars 2019 de 9h à 13h 

Portes ouvertes du lycée : 

 vendredi 22 mars de 16 h 30 à 19 h 30   

 samedi 23 mars de 9 h à 12 h 

COLLÈGE  DE  KERZOURAT  

Portes ouvertes du Collège  

 Vendredi 8 février 2019  - de 17h à 20h  

Contact : 17 Rue du Général Weygand, 29400 Landivisiau 
Téléphone : 02 98 68 03 23  

LA  MFR DE  MORLAIX    

Portes Ouvertes : 

Vendredi 25 janvier de16h à 18h et  
samedi 26 janvier de 9h à 18h, 

Vendredi 8 mars de 16h à 18h et samedi 9 de 9h à 18h. 

La MFR de Morlaix accueille les jeunes à partir de la 4
ème

 
puis pour des BEP et des BAC Pro dans les filières du  
Service à la Personne et au Territoire ou de l'Agriculture.  

ASSOCIATIONS  

ECOLES  :  PORTES  OUVERTES  

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=coll%C3%A8ge+kerzourat+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=3097281674672605313&sa=X&ved=2ahUKEwiD7uS-0v7fAhXPzoUKHVTKDR0Q6BMwFHoECAUQBg


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. 
Contact : 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 8h30 à 17h30, le mardi 
momentanément à Guimiliau.  

RPE (Relais petite Enfance)  
Courriel : rpe.paysdelandi@gmail.com 
Informations et rdv au 02 98 24 97 15  
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 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.  
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 (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 /mercredi 13h30 à 18h00. Fermé le jeudi. 

Collecte des ordures ménagères : 
Bourg le mercredi / Campagne le jeudi 
Sortir le conteneur la veille 

La boulangerie sera fermée pour congés  
du mardi 12 février au lundi 25 février 2019 inclus. 

Réouverture le mardi 26 février 2019 à 7h00 

À réclamer en mairie : un porte clef du casino de Roscoff avec 2 clefs. 

COMMERÇANTS  

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 : Tel. 02.98.24.06.94 - Fax. 09.74.71.88.35 - pharmaciebonnet@guiclan.com  

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  

 Cabinet  in f i rmier  PORZIER - MARTIUS - KERRIOU  

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 

SERVICES  DE  SANTÉ  

Prochaine parution :  articles à transmettre  pour  le jeudi 21 Février 2019  
distribution le  4 Mars 2019 

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

MÉMENTO  

Les associations et les particuliers ont la possibilité de louer des tables et 
des chaises auprès de la mairie. Ce service est gratuit pour les associa-
tions et fête de quartiers, et payant pour les particuliers (0.80 € la table et 
0.20 € la chaise). 
La réservation et le paiement se font auprès des services administratifs 
de la mairie. Le retrait et le retour lors des permanences des services 
techniques :  
Retrait : Vendredi de 11h à 12h; Retour : lundi de 11h à 12h 
En  dehors de ces créneaux, il ne sera pas possible de prendre du  
mobilier. 

OBJET  TROUVÉ  

LOCATION  DE  MOBILIER  

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

