Plan de l’agglomération

GUICLAN : Origine du nom et histoire

Les rues et services

Les rues
Acacias (rue des) ......................................D4
Bel-Air (rue des) ................................B2-B3
Bleuets (impasse des) ...........................D4
Bruyères (hameau des).........................D2
Charmilles (rue des) ...............D3-D4-E4
Chataigniers (rue des) ...........................C4
Coat-Mez ......................................................A3
Coquelicots
(hameau des) ......................................E3-E4
Eau Vive (rue de l’)....................................E4
Hortensias (impasse des) ....................D4
Keradennec (rue de)........................F3-F4
Kerall (rue de)......................................E2-E3
Kerhervé........................................................F4
Kermat (rue de).........................B3-C3-D3
Lavoir (rue du) ...........................................B3
Lilas (impasse des)..................................D3
Magnolias (rue des)........................C4-D4
Maronniers (rue des) .............................D4

Mesprigent..........................................B3-B4
Métairie (rue de la)...........................E3-F3
Monts-d’Arrée (impasse des) ....A3-B3
Moulin de Kernabat (rue du) .....C3-C4
Noisetiers (impasse des)..............C4-D4
Patronage (rue du)...................................E3
Pen-ar-Feunteun ......................................B4
Penzé (rue de) ............................................E3
Penzé (route de)........................................F3
Peupliers (rue des) ..................................D4
Poste (rue de la)........................................D2
Prat-ar-Feunteun (impasse de)............C3
Prat-ar-Feunteun (rue de)...........D3-D4
Prat-ar-Feunteun
(venelle de)...........................................C3-D3
Primevères (rue des) ..............................D4
Rugoloen..............................................C2-D2
Source (rue de la) .....................................E3
Steir (impasse du).............................E3-E4
Styvell (rue du)...................................E3-E4

Tilleuls (impasse des) ............................D3
Tilleuls (rue des)................................D3-E3
Treminou (rue de) ....................................C3
Trevilis-Huella
(route de)...............................................E3-E4
Vallée (rue de la)...............................C4-D4
Violettes (impasse des) ........................D4
19 mars 1962 (rue du)............................E2

Les services
Atelier communal ....................................C3
Complexe sportif..............................D1-E1
Ecole Jules-Verne.....................................D3
Ecole du Sacré-Cœur..............................C3
Garderie Municipale ..............................D3
Espace de loisirs
de Kernabat ..........................................C3-C4
Mairie .............................................................D3
Pont-Bascule ..............................................D1
Salle du Triskel...........................................D3

À l’origine, le nom de la paroisse était Ploulan du vieux breton Ploe
“Paroisse” puis à partir du XVIIIe siècle, Guiclan du vieux breton
Gwick, “vieux village”. La terminaison Lan signifie que, de toute
apparence, la paroisse s'est formée autour d'un ermitage. Le territoire de la commune conserve de nombreuses traces d'occupation
humaine très ancienne : le site préhistorique de Roc'h Toul (7 000 à
8 000 ans avant JC), des vestiges gallo-romains, camp gaulois à
Locmenven, des débris de tuiles à Rugoloen et à Tréménou. Son
territoire couvre 4 268 hectares, avec une trentaine de kilomètres
de périmètre. L’altitude moyenne de la commune est de 108 mètres.
L'église paroissiale a été en grande partie reconstruite au
XIXe siècle. Le clocher porte la mention de 1879. Seul le porche sud
et le chevet sont plus anciens: ils datent du XVIIIe siècle. À l’intérieur
on peut admirer le très beau retable de Saint Sébastien et celui
du Rosaire sur lequel on peut remarquer autour de la vierge
15 médaillons finement sculptés représentant 15 mystères du rosaire.

