
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 7 Guiclan autrement Triskell Loto 

Dimanche 14 Grain de sel Salle des sports 
Salon loisirs  
créatifs 

Dimanche 14 
Combot  
Animations 

Ferme du  
Combot 

Portes ouvertes 

Dimanche 28 
APPEL Sacré 
Cœur 

Triskell 
Vide dressing -
foire aux jouets 

SORTIR  À  GUICLAN  

N° 606 JUILLET 2018 

N° 609 OCTOBRE 2018 

DÉCÈS :  

27/08/2018 : Philomène, Yvonne, Marie GUILLERM,  
retraitée, 86 ans, domiciliée à Guiclan « Kermat - route de 
Guimiliau », épouse de Yves PERON, est décédée à Brest. 

08/09/2018 : Marie-Jeanne CORNILLY, retraitée de  
l’agriculture, 97 ans, domiciliée à Guiclan « St Jacques», 
épouse de Jean Marie LE BERRE, est décédée à  
St Jacques. 

10/09/2018 : Michelle, Renée SAIGNE, philatéliste en  
retraite, 90 ans, domiciliée à Guiclan 7 bis rue de Penzé, 
veuve de Francis EFFLER, est décédée à son domicile. 

NAISSANCES  :   

24/08/2018 : Alice, Jade, Camille GENDREY BECAM au 
foyer de Vincent GENDREY et Céline BECAM, domiciliés à 
Guiclan, 9 rue de l’eau vive. 

03/09/2018: Bleuenn LE BLOA au foyer de Erwan LE BLOA 
et de Christelle LEMONIER, domiciliés à Guiclan, 
« Kerellon ». 

03/09/2018: Aëline LE BLOA au foyer de Erwan LE BLOA et 
de Christelle LEMONIER, domiciliés à Guiclan, « Kerellon ». 

05/09/2018: Juliette LAURENT au foyer de Vincent  
LAURENT et de Marie DELEPINE, domiciliés à Guiclan, 43 
rue de Penzé. 

08/09/2018: Alexis LAURENT au foyer de Mathieu  
LAURENT et de Céline LE BARILLEC, domiciliés à Guiclan, 
« Locmenven ». 

13/09/2018: Loïz, Soën LE MILBEAU au foyer de Lionel LE 
MILBEAU et de Noémie POISSON, domiciliés à Guiclan, 6 
rue de la source. 

15/09/2018: Emma QUEMENEUR au foyer de Vincent 
QUEMENEUR et de Amandine HELARD, domiciliés à  
Guiclan, 22 lot de Kerall. 

16/09/2018: Héloïse BODIGUEL au foyer de Vincent  
BODIGUEL et de Delphine MIGUET, domiciliés à Guiclan, 
« Roc’herou ». 

ETAT -CIVIL  

INFOS  COMMUNALES  

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. 

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. Pensez- y! 

NUMÉROTATION  DES  MAISONS  DANS LES  

VILLAGES  

La commune de Guiclan a entrepris de numéroter les  
maisons et principaux sites d’activité à la campagne. Dans 
ce cadre, il a été regroupé quelques quartiers et modifié 
certains quartiers proches du bourg en rue ou impasse. 

Dans les prochains jours, les habitants de tous les villages 
vont recevoir une lettre précisant leur nouvelle adresse et 
les invitant à venir retirer en mairie leur plaque lors des  
permanences dont les dates seront précisées dans le  
courrier. 

Cette plaque devra être apposée sur l’habitation ou sur le 
portail, poteau d’entrée, boîte aux lettres ou tout autre  
support solide à environ 1,50 mètres du sol et surtout de 
manière à ce qu’elle soit visible de la rue ou de la voie  
publique qui dessert la maison. 

Il est recommandé par les services de la Poste de bien  
préciser le « lieu-dit » dans l’adresse comme « rue » 
ou «  impasse » avant le nom propre du village, c’est un 
élément très important pour le tri et la distribution du  
courrier. 

Par ailleurs pour prévenir les correspondants de la nouvelle 
adresse, il sera remis par la mairie des cartes de  
correspondance gratuites pour les informer de cette  
modification. 

Dans un second temps, la commune va travailler sur la  
partie agglomérée en réorganisant certaines rues et en  
modifiant la numérotation. Les personnes concernées  
seront avisées en temps voulu. 



ENFANCE  -  JEUNESSE  

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :  1000 PATTES  

Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans  
A compter du 1er septembre, les locaux de Guiclan ne  
peuvent plus accueillir la halte garderie suite à la perte  
d’agrément du véhicule, par conséquent l’accueil se fera 
momentanément à Guimiliau. 

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUIMILIAU (au lieu de 
Guiclan) 

Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY  

Renseignements au 06 64 22 28 14 

OBJETS  TROUVÉS  

À réclamer en mairie : une clef déposée dans la boite aux 
lettres et un pendentif trouvé suite au passage de  
nombreux parents au service comptabilité. 

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 les  inscriptions étaient 
à faire pour le 21 septembre 2018, en fonction des places 
disponibles il peut être encore possible de s’inscrire  
directement auprès de la directrice. Contact au 

06.77.75.81.17   

Les programmes  sont en ligne sur guiclan.fr.  

CLSH :  LES  GRIMOYS  

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

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

Pour les vacances de la Toussaint  les  inscriptions 
étaient à faire pour le 21 septembre 2018, en fonction des 
places disponibles il peut être encore possible de s’inscrire  
directement auprès de la directrice lors des permanences : 
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.  

RESTAURANT  SCOLAIRE  

ATTENTION 

Pour les enfants qui mangent occasionnellement 
à la cantine, les inscriptions doivent être faites 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 toujours possible mais le 
repas sera facturé 5.10 € . 

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

FESTIVITÉS  

Assistantes maternelles, parents, futurs 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  

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


INFOS  COMMUNAUTAIRES  

COLLECTE  DES  ORDURES  MÉNAGÈRES  

En raison du férié du Jeudi 1
er

 Novembre, la  
collecte habituellement effectuée le jeudi  se fera 

le mercredi 31 Octobre 2018.  

INFOS  DIVERSES  

TRI  SÉLECTIF  

Mauvais tri dans les emballages, la moyenne explose en 
2018 ! 

Le top 3 des erreurs de tri dans les conteneurs jaunes  

1.Les emballages non vidés (bouteilles pleines, briques 
pleines, …) ne sont pas recyclables 

2.Les emballages en verre, à mettre dans le conteneur vert 

3.les ordures ménagères (restes alimentaires, …) à mettre 
dans son conteneur ordures ménagères 

Le palmarès des communes 

Et les voisins, ils trient comment ? 

Morlaix Agglo :  86% de bon tri  

Communauté de Communes Landerneau-Daoulas : 87% 

de bon tri 

Communauté de Communes du Pays des Abers :  

91% de bon tri 

Haut-Léon Communauté : 89% de bon tri 

Les erreurs de tri sont facturées à la Communauté de  
Communes du Pays de Landivisiau, cela représente un 
malus dans le budget des déchets de la CCPL. 

Plougourvest : 95% de bon tri 

Guiclan – Lampaul-Guimiliau – Guimiliau 

Plouvorn – Saint-Sauveur – Commana – Sizun – Locmélar 
– Loc-Eguiner – Bodilis – Saint-Servais – Plounéventer – 
Saint-Derrien – Plougar – Saint-Vougay – Trézilidé –  
Plouzévédé – Landivisiau  



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 25 octobre 2018  
distribution le  5 novembre 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  

 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 

COMMUNIQUÉ  

CABINET  INFIRMIER   

Christèle QUERE vous informe de sa cessation d’activité d’infirmière  
libérale et remercie chaleureusement tous les patients qui lui ont fait 
confiance pendant ces 20 dernières années 

SYNDICAT  M IXTE  DU  HAUT -LÉON   

PROGRAMME  BREIZ  BOCAGE  2  

Vous souhaitez réaliser des aménagements  bocagers sur le bassin-
versant de la Penzé ? 

Dans le cadre du programme Breizh Bocage 2, le SMHL propose aux 
exploitants agricoles et aux propriétaires fonciers d’entreprendre des 
aménagements bocagers sur l’ensemble du bassin versant de la Penzé. 
Les travaux financés par ce programme comprennent la création de  
talus nus ainsi que la plantation de haies. 

(Le programme Breizh Bocage 2 permet d’obtenir des aides pour la  
réalisation de ces aménagements en bordure de parcelle agricole (seul 
un montant équivalent à la TVA reste à la charge du bénéficiaire) 

Si vous êtes intéressés, contactez les techniciens bocage Mr CHEVEAU 
Johan et Mr HILIOU Jocelyn au 02.98.79.64.89 ou par mail aux adresses 
suivantes : smhl29.eaucollect@orange.fr ou smhl.hiliou@orange.fr 

Si vous souhaitez réaliser des travaux bocagers, contactez-nous avant 

le 05 octobre. 

Sur la commune  
2 défibrillateurs cardiaques 

sont accessibles dans  
les halls d’entrée du Triskell et 

de la Salle des sports 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
http://www.guiclan.fr/
https://www.doctolib.fr/
mailto:smhl29.eaucollect@orange.fr
mailto:smhl.hiliou@orange.fr

