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Prochaine parution :  articles à transmettre  pour  le jeudi 19 avril 2018  
distribution le  2 Mail 2018 

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 :  

18/03/2018 : Yvonne MINGAM, Commerçante en  
retraite, 95 ans, anciennenment domiciliée à GUICLAN  
rue de la poste veuve de Francis Croguennec, est décédée 
à St- Thégonnec Loc-Eguiner.  

NAISSANCES  :   

08 / 0 3 /2 0 18  :  L éo  SEIT E  a u  f o ye r  de  
Kévin SEITE et de Linda HOFFMANN, domiciliés à  
GUICLAN,16 rue du styvell. 

ETAT -CIVIL  

Samedi 7 Fissa- Autisme Triskell Loto 

Dimanche 15 Comité animation 
St  
Jacques 

Chasse à 
l’œuf 

Samedi 21 Krog Mad Triskell Goûter 

Samedi 28 Bibliothèque Bibliothèque Dédicace 

Dimanche 29 Boule bretonne Triskell Loto 

WEEK -END  À  GUICLAN  

Découvrez GUICLAN 

D a n s  l e s  r u b r i q u e s  
« Histoire et patrimoine » et « Portraits », vous 
retrouvez les articles parus dans le Guiclan Infos depuis 2002. 

« Regards sur le passé de notre commune » : vous y trouvez une 
sélection de photos, de reportages sur l’histoire de notre  
commune. Différents thèmes y seront  
abordés chaque trimestre, la grande  
majorité des éléments venant des archives 
d’Hervé Calvez. 

Page d’accueil 
Le bandeau du haut indique les différentes rubriques dans  
lesquelles vous trouverez les informations recherchées avec un 
menu déroulant. 

QUELQUES EXPLICATIONS POUR VOUS Y RETROUVER 

Enfance jeunesse 

« Portail famille » : Ce portail destiné à toutes les familles utilisant 
les services municipaux : restaurant scolaire, garderie, centre de 
loisirs, animation jeunesse, sera mis en service très  
prochainement. Les familles concernées recevront par courrier un 
identifiant et un mot de passe. 

Vie économique 

Vous y retrouvez les exploitations agricoles, les commerces, les 
entreprises et les services classés par activité. 

NOUVEAU  SITE  INTERNET  

Le nouveau site de GUICLAN élaboré avec la Société de com-
munication « Expression » de Landivisiau, puis complété par 
la commission « Communication » de la commune est en  
ligne. 
Buts et changements : 

 Faciliter l’accès à l’information recherchée 

 Mise à jour régulière par nos services des actualités et évène-
ments concernant notre commune . 

Rubriques nouvelles « Regards sur le passé », « Portraits », 
« Portail famille », "commerces, exploitations agricoles....»  
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos 
suggestions afin d’améliorer ce site (rubriques,  
documents, photos…).  

EXPLICATIONS CONCERNANT LA FRISE DE LA PAGE  
D’ACCUEIL 

Les évènements prévus dans le calendrier des  
associations et écoles viennent automatiquement  
s’inscrire en page d’accueil. N’hésitez pas à appeler la 
mairie si d’autres évènements doivent être rajoutés. En 
cliquant sur l’évènement, vous accédez à d’avantage 
d’informations (affiches, textes…) 

Sous la photo de la page d’accueil, vous 
trouverez la liste des prochains  
évènements, ainsi que ces 4 pictogrammes qui vous  
permettront d’accéder directement aux informations que 
vous cherchez (ex : menus de la cantine,…) 

http://www.guiclan.fr/


INFO  FAMILLES  

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

ENFANCE  -  JEUNESSE  

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.  

Renseignements et inscriptions lors des  
permanences : Lundi de 9h à 11h45 et  Mardi de 

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

Temps d’éveils : dates et lieux Avril 2018 

Sizun, salle du Gollen 10h00 Lundi 16 

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

Mardis 7 et 13 

Plounéventer, salle Sklerijenn, 9h15 et 
10h15 

Jeudis 5 et 19 

Guiclan, ancienne école publique, 10h15 Vendredi 13 

Landivisiau, salle du relais, 9h30 et 
10h30 

Jeudi 26 

Bodilis, pôle enfance, 10h Vendredi 6 

Plougourvest, espace Simone Veil, 
10h15 

Vendredi 13 

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  A SSISTANT( E)S  MATERNEL

(LE)S  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  

Nouveau mode de fonct ionnement  
Désormais, les permanences administratives du relais pa-
rents assistantes maternelles pourront se faire (sur rendez-
vous) à la demande des familles et/ou assistantes  
m a t e r n e l l e s  s u r  l ' e n s e m b l e  d e s  
communes de la communauté de communes.  

LES  TEMPS  D ’ÉVEILS  

Le RPAM propose des temps d’éveil organisés dans un lieu 
adapté aux jeunes enfants. Ils sont encadrés par  
Anne-Marie ou Nolwenn, éducatrices de jeunes  
enfants. Pour participer à ces moments ludiques, parents 
et/ou  assitant(e)s maternel(le)s sont invités à s’inscrire  
auprès des animatrices. 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le 

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

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


FRELON  ASIATIQUE  

CONFÉRENCE  SANTE  

B IBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE  

Le 9ème Prix de l'Arbre à Livres arrive 
bientôt à son échéance. Organisé par la 
Communauté de Communes du pays de 
Land iv is iau  et  l 'ensemble des  
bibliothèques du territoire, ce prix a pour 
objectif de promouvoir le livre et la  
littérature jeunesse. L'année dernière 1150 
bul let ins de vote avaient été  
recueillis.  

Les jeunes lecteurs ont jusqu'au 21 avril pour participer. Il 
n’est pas trop tard pour se plonger dans la lecture de la  
sélection de livres jeunesse disponibles à la bibliothèque et 
ensuite participer à l’élection des meilleurs ouvrages.  

Hervé Poëns viendra vendre et dédicacer 
son nouveau livre "Tro-Breiz Thérapie" le 
samedi 28 avril de 10 h à 12 h à la  

bibliothèque de Guiclan.  

Il sera heureux de pouvoir discuter avec 
les guiclanais qu'il connait bien car il a  
habité dans la commune pendant plusieurs 
années.  

Pour plus de renseignements, veuillez  
consulter le site internet suivant : 

https://www.hervepoens.com/  

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le  

lundi 30 avril 2018. 

Le frelon asiatique est une espèce invasive introduite en 
France en 2004. Depuis, il s’est rapidement installé sur la 
majorité du territoire français et est maintenant solidement 
implanté en Bretagne. Sa présence représente un réel  
danger pour l’homme ( risque de multiples piqûres pouvant 
provoquer la mort), la biodiversité et l’apiculture. 

A l’heure actuelle, le seul moyen de lutter préventivement 
contre le frelon est de mettre en place un piégeage de  
printemps. En effet, à cette période, les fondatrices quittent 
leur refuge d’hiver. L’objectif du piégeage de printemps est 
de réduire leur nombre et ainsi le nombre des futurs nids. 

Au vu de la pression exercée par le frelon asiatique l’an 
passé sur nos territoires nous sollicitons votre aide 
pour élargir au maximum ce dispositif. 

Distribution gratuite de pièges chez Camille BARBIER à 
« La garenne » ou à la mairie. Plus de renseignements 

au 02.98.79.48.73 ou 07.86.35.82.13 

Préparation pour piège : verser dans le fond de la  
bouteille un mélange de bière brune, de vin blanc et de  
sirop de grenadine à raison de 1/3 de  
chaque breuvage (renouveler toutes les 3 semaines).  
Accrocher le piège à 1.50m de hauteur. 

P IÉGEAGE  DU  FRELON  ASIATIQUE  

OFFRES  D ’EMPLOI   

Le syndicat vous informe que ses agents  
procéderont au relevé des compteurs d’eau du  

secteur campagne de Guiclan, en Avril. 

Bien qu’obligatoire, cette relève est parfois impossible du 
fait de compteurs inaccessibles : portail fermé, chien,  
végétation envahissante, objets posés sur la plaque, regard 
plein d’eau et non entretenu.  

Pour une relève plus efficace et rigoureuse, merci de  
faciliter l’accès de nos agents. 

SIE DE  LA PENZÉ  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hervepoens.com%2F&h=ATM0w_gYUToemtN9qVU2XvHIwAeq_rVi1H0fRjCjT0fqtuU-KP6qxH6EchsVSCsE5H2bhcMAnsZ8UB7K9vvWvolevWFy2mqeFfZHx-wTAuCveig6R4Fd9nX3hxIlsi3Zgmt5oyLR1gNdJJVZT_pAXys






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  INFOS  HABITAT  

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 

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

