
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  

Dimanche 9 hand Triskell loto 

Dimanche 16 
APEL ecole du 
sacré Coeur 

Triskell Loto 

Samedi 29 
APE école Jules 
Verne 

Triskell Défilé de mode 

SORTIR  À  GUICLAN  

N° 606 JUILLET 2018 

N° 608 SEPTEMBRE 2018 

ASSOCIATIONS  

DÉCÈS :  

29/07/2018 : Simone GOARNISSON, retraitée, 86 ans, do-
miciliée à Guiclan « Le Fagot », veuve de François GRALL, 
est décédé à Brest 

 

08/08/2018: Jean Pierre ABGRALL, retraité, 92 ans, An-
ciennement domicilié à Radennec, veuve de Augustine 
CREIGNOU est décédé à la maison de retraite de Taulé 

 

13/08/2018: Adrian WEDDEL, retraité, 77 ans, domicilié à 
Guiclan, 16 rue de Moudennou,  

 

15/08/2018: Jean Louis CASTEL, retraité agricole, 87 ans, 
domicilié  à Guiclan « Maison de retraite de Saint Jac-
ques », divorcé de Josèphe THEPAUT, est décédé à Mor-
laix 

 

16/08/2018: Yves CREFF, retraité, 81 ans, domicilié à Gui-
clan « Prat ar Feunteun », époux de Denise JEZEQUEL, 
est décédé à la maison de retraite de ST Thégonnec 

 

NAISSANCES  :   

09/08/2018 : Mathilde CIBOIS au foyer de  
Jean François CIBOIS et Frédérique DECAP,  
domiciliés à Guiclan, Cosquérou. 

 

16/08/2018: Sophia QUERE-SIMON au foyer de David 
QUERE et Eve SIMON, domiciliés à Guiclan, 1 rue de la 
Métairie 

ETAT -CIVIL  

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 

 

La réunion pour établir le calendrier  des festivités et le 
planning des utilisations des salles communales (Triskell, 
Boulodrome et salle des sports) aura lieu: 

le Jeudi 27 septembre à 20h00  

au Triskell (salle de l’étage). 

 

Tous les présidents d’association sont invités à participer à 
cette réunion. 

INFOS  COMMUNALES  

Inscriptions sur les listes électorales 
  
L’inscription sur les listes électorales n’est pas  
automatique sauf pour les jeunes ayant 18 ans dans  
l’année, la démarche en mairie est indispensable et doit 
être effectuée avant le 31 décembre 2018 pour être  
effective en 2019.  
 
Se munir d’ une pièce d’identité en cours de validité ou ex-
p irée depuis moins d’un an, et  d’un  
justificatif de domicile dans la commune de moins de 3 
mois. 
 
Par ailleurs, les électeurs doivent informer la mairie de  
toute modification à apporter à leur inscription sur la liste 
électorale : modification de nom, changement d’adresse 
dans la commune, etc. 

MARIAGE :  

M. Stéphane VIGNE, technicien qualité et Mme Rebecca 
ALLCOCK, adjointe administrative, domiciliés à Guiclan 
« Kerdraon » 



RESTAURANT  SCOLAIRE  

ATTENTION 

Pour les enfants qui mangent occasionnellement à la canti-
ne, les inscriptions doivent être faites le mardi midi soit sur 
le portail famille ou sur le formulaire papier  à déposer en 
mairie pour la semaine suivante. 

Passé ce délai, l’inscription est toujours possible mais le 
repas sera facturé 5.10 € . 

 
Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

ENFANCE  -  JEUNESSE  

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :  1000 PATTES  

Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans  
 

ATTENTION - CHANGEMENT 
A compter du 1er septembre, les locaux de Guiclan ne peu-
vent plus accueillir la halte garderie suite à la perte d’agré-
ment du véhicule, par conséquent l’accueil se fera à Guimi-
liau 

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUIMILIAU Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY  

Renseignements au 06 64 22 28 14 

CLSH :  LES  GRIMOYS  

Accueil des enfants de 3 et 12 ans les mer-
credis et pendant les vacances scolaires 

 

Pour les mercredis: inscription une semaine à l’avance.  

 

Pour les vacances de la toussaint ( du 22 octobre au 2 
novembre 2018): les  inscriptions doivent être faites  pour le 
21 septembre 2018 soit sur le portail famille ou formulaire 
papier disponible en mairie et à déposer en mairie pour cette 
date. 

Passé ce délai, les inscriptions ne pourront se faire que dans 
la limite des places disponibles 

 

Les programmes  sont en ligne sur guiclan.fr, vous les trou-
verez 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  

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  

ANIMATION  JEUNESSE  

Accueil des enfants de 8 à 16 ans, uniquement 
pendant les vacances scolaires (2 groupes 
8/11ans et collégiens). 

 

Pour les vacances de la toussaint ( du 22 octo-
bre au 2 novembre 2018): les  inscriptions doivent être fai-
tes  pour le 21 septembre 2018 soit sur le portail famille ou 
formulaire papier disponible en mairie et à déposer pour 
cette date en mairie.  

Passé ce délai, les inscriptions ne pourront se faire que 
dans la limite des places disponibles 

 

Les programmes  sont en ligne sur guiclan.fr,   

Renseignements : 06.77.75.81.17   

RECENSEMENT  MILITAIRE  

Tout jeune français doit se faire recenser à la date  
anniversaire de ses 16 ans ou dans le mois qui suit. Le  
recensement s’effectue à la mairie de son domicile au 
moyen d’une pièce d’identité  justifiant de la nationalité  
française (carte nationale d’identité ou passeport) et du li-
vret de famille à jour. Une attestation est remise à l’issue du 
recensement. 
Le recensement permet: 
 l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à 

ses 18 ans 
 À l’administration de le contacter pour effectuer la  

Journée Défense et Citoyenneté (JDC) dont la  
participation est obligatoire. A l’issue de celle-ci un  
certificat de participation sera remis. Une copie de ce  
certificat ou de l’attestation individuelle d’exemption est 
nécessaire pour passer les concours et examen d’Etat 
(permis de conduire, baccalauréat…) 

INFOS  COMMUNALES  

CONTAINER  VÊTEMENTS  

Le container Vêtement situé à proximité des ateliers munici-
paux a été changé et désormais il faut mettre les vêtements 
dans des sacs de 30 litres maximum car sinon ils ne pas-
sent pas dans le tourniquet. 

Location des terres communales 

La commune est propriétaire de terres route de Trévilis et 
les baux arrivent à échéance au mois d’ octobre 2018. 

Elles sont attribuées par tirage au sort. Les exploitants  
intéressés peuvent s’inscrire en mairie avant le  
10 octobre, ils seront ensuite informés de la date du tirage 
au sort. 

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


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. 

ENQUETE PUBLIQUE 

OBJETS  TROUVÉS  

Plusieurs vêtements sont restés au Triskell après le repas 
du Pardon.  
Il a été trouvé un bracelet à la salle des sports 
Les réclamer en mairie. 

Le compostage, je me lance !!! 
Depuis 2012, la CCPL propose des composteurs à 
prix imbattables. Le compost permet de nourrir les 
plants, arbres, arbustes dans le jardin.  
Pour vous permettre de récupérer un composteur au 
prix exceptionnel de 21€ pour un composteur bois et 
22€ pour un composteur plastique (offre limitée à un 
composteur par foyer) nous tiendrons 1 permanence 
dans les locaux de la Communauté de Communes 
(services techniques) le :  
 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE de 16h30 à 18h00 
Pensez à réserver un composteur !  

 
Coralie Berthou se tient à votre disposition au 02 98 
68 42 41 ou par mail c.berthou@pays-de-
landivisiau.com.  

INFOS  COMMUNAUTAIRES  

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Projet d’aliénation du domaine public 
et régularisations 

 

Une enquête publique sera ouverte du lundi 17 sep-
tembre 2018 au samedi 29 septembre 2018 inclusive-
ment  à la mairie de Guiclan sur le projet susvisé, en 
application d’un arrêté municipal du 21 août 2018. 
 
Les intéressés pourront, pendant ce temps prendre 
connaissance du dossier, à la mairie de Guiclan, tous 
les jours de 9h à 12h (dimanche et jours fériés excep-
tés), consigner leurs observations sur les registres 
ouverts à cet effet, ou les adresser par écrit au com-
missaire enquêteur à la mairie. 
 
Le dossier comprend les demandes suivantes : 
- 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 
 
Le commissaire enquêteur recevra les observations 
sur ce projet, en même lieu : 

le lundi 17 septembre 2018 de 9h à 12h 

le samedi 29 septembre 2018 de 9h à 12h. 
M. Pierre RANNOU demeurant  à PLEYBER CHRIST 
est désigné en qualité de commissaire enquêteur. 
 

INFOS  COMMUNAUTAIRES  

mailto:c.berthou@pays-de-landivisiau.com
mailto:c.berthou@pays-de-landivisiau.com


 NOUVEAU A GUICLAN :  
Cours des Arts de la Scène à partir  

de septembre 2018 !  
 

Les inscriptions sont ouvertes !  
 
Troop'Up : Compagnie de chanteurs(ses) et danseurs
(ses) passionnés qui, depuis 5 ans présentent diffé-
rents spectacles musicaux à thème dans l'année, 
mais aussi des show-cases, des prestations privées, 
des animations dans différentes structures. Fortes de 
ces expériences, quatre des artistes deviennent 
coachs de Troop'Up Academy. Elles ont à coeur de 
transmettre leur passion et leur expérience à chacun 
d'entre vous, par le biais d'exercices ludiques:  
 
- Eveil corporel, jeux vocaux, prise d'espace, travail de 
la présence scénique, des émotions ...  

- Gestion du souffle, de la respiration, de l'articula-
tion ...  

- Travail de la confiance en soi, du lâcher-prise  

- Improvisation théâtrale, scénettes, jeux de rôles  

- Expression corporelle, improvisation, prise d’espace, 
apprentissage de chorégraphies dansées/chantées  

- Apprentissage de chansons actuelles de son choix à 
présenter devant les autres élèves dès que l'on se 
sent prêt !  
 
Alors si vous, aussi, souhaitez apprendre à chanter, 
danser, jouer la comédie, partager votre passion avec 
d'autres personnes, monter sur scène, ... Troop'up 
Academy est faites pour vous ! Aucun niveau pré-
requis, aucune compétition, ne reste, alors, que le 
plaisir de découvrir les arts de la scène dans une am-
biance bienveillante. Présenter un spectacle, dans 
une belle salle culturelle, devant un public et le rêve 
devient, alors, réalité.  
 
Ouvert à tous dès 6 ans ! (groupe enfants ados) Ren-
seignements et inscriptions au 06 15 49 90 45 ou par 
mail à uplandern.2@hotmail.com  

ASSOCIATIONS  

Association  Krog Mad 
 
Les cours de danses bretonnes reprendront le 
mardi 11 septembre de 20h30 à 22h à la Salle 
du Triskell. 
 
Les cours sont ouverts à tous. 
 

Les débutants seront 
 les bienvenus 



Journées Européennes 

 du Patrimoine 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 15 
et 16 septembre prochains, le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine – Les enclos- organise trois 
visites guidées de l’enclos paroissial de Guimiliau et un 
concert de piano à quatre mains en plein air. 

  

  

Visites guidées  
de l'enclos paroissial de Guimiliau 

Le samedi 15/09 à 11h et à 15h 
Le dimanche 16/09 à 11h 

INFOS  DIVERSES  



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 20 septembre 2018  
distribution le  1er  Octobre 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/

