
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  

Samedi 10 Joseph Martin Triskell 
Exposition - conférence 
Yann Mari Normand 

Samedi 17 Gym pour tous Triskell Loto 

Dimanche 25 ASC Guiclan Handball Triskell Bourse aux jouets 

Dimanche 2 
décembre 

Comité d’animation Triskell Foire aux puces 

SORTIR  À  GUICLAN  

N° 606 JUILLET 2018 

N° 610 NOVEMBRE 2018 

DÉCÈS :  

02/10/2018 : Louis, François PAUL, retraité, 90 ans,  
domicilié à Guiclan « St Jacques », veuf de Christiane  
LE GUEN, est décédé à son domicile. 

10/10/2018 : Joseph, Louis, Marie MESSAGER, retraité de  
l’agriculture, 75 ans, domicilié à Guiclan « Kerlaviou», veuf 
de  Anne-Mar ie  ROLLAND,  est  décédé à  
MORLAIX. 

17/10/2018 : Jack, Alfred, Lucien HENRY, retraité, 67 ans, 
domicilié à Guiclan 6 route de St Thégonnec, époux de 
France THIERRY, est décédé à BREST. 

NAISSANCES  :   

22/06/2018 : Tom LE BIHAN au foyer de Fabien LE BIHAN 
et Charline PODEUR, domiciliés à Guiclan, « Moulin de  
Kernabat ». 

ETAT -CIVIL  

ECOLE  

Afin de financer les sorties scolaires des  
enfants, l'APE de l'école Jules Verne organise 
tout au long de l'année une collecte de  
journaux.  

Une caisse est mise à votre disposition dans le Hall  
d'entrée de l'école située 1 bis rue de Prat ar Feunteun 
29410 GUICLAN.  

Les petites participations font les grands bénéfices.  
Merci pour eux. "  

ECOLE JULES VERNE 

INFOS  COMMUNALES  

YANN -MARI  NORMAND  SOLDAT  PAYSAN   

TÉMOIN  DE  LA  GRANDE  GUERRE  

Conférence  
le samedi 10 novembre 2018  

de 16h à 18h salle Triskell à Guiclan 

le mardi 13 novembre 2018  
de 18H30 à 19H30 Bibliothèque de  

Saint Thégonnec. 

La discussion se poursuivra autour d’un 

« pot de l’amitié ». 

Le livre des « Poèmes du Front » , « Barzhonegoù war an 
Talbenn » de Yann-Mari Normand vient de paraître.  

Yann-Mari Normand est né à Kerilly, Guiclan en 1886. Il a 
été artilleur pendant la Grande Guerre et a écrit, à cette 
p é r i o d e  q u a n d  i l  é t a i t  a u  f r o n t ,  u n e  
cinquantaine de poèmes qui on été publiés pour la plupart 
dans la revue « Kroaz ar Vretoned » entre 1917 et 1919. Ils 
sont maintenant édités dans un livre dans leur totalité. Yann 
-Mari Normand a vécu à Guiclan jusqu’en 1921 puis a tenu 
une ferme à Kerdro en Saint-Thégonnec. Il est décédé en 
1961.  

Lors de cette conférence seront  présentés la biographie de 
Yann-Mari Normand, son parcours militaire pendant la 
Grande Guerre et  les thèmes qu’il aborde dans ses écrits. 
Une exposition de photos de Yann-Mari Normand complète 
cette conférence. 

Cette présentation est faite par Yvonne et  Joseph Martin, 
Marie-Josée Normand et Marie-Ange Le Goff. 

Cérémonie du 11 novembre 

Dimanche 11 novembre 2018 

 10h15 Rassemblement devant la mairie 

 10h30 célébration pour la paix à l’occasion du 100ème 
anniversaire de l’armistice de la guerre de 14-18, suivie 
de la cérémonie au monument aux morts. 

 Apéritif offert par la municipalité à « l’Hélios ». 

COLLECTE  DE  DENRÉES  NON  PÉRISSABLES  

Tous les ans au mois de novembre le C.C.A.S. de Guiclan 
fait appel à votre générosité : un carton sera mis à votre 
disposition dans le hall de la mairie pour recueillir vos dons 
(de préférence des conserves, des pâtes, du riz…) .  
Merci pour votre générosité. 

D ISTRIBUTION  DES  PLAQUES  MAISON  DANS  

LES   VILLAGES  

Si vous n’êtes pas venus chercher votre plaque lors des 
permanences des 20 et 27 octobre, vous pouvez passer la 
récupérer aux heures d’ouverture de la mairie (fermée le 

mardi après-midi), muni de votre courrier. 



PETITE  ENFANCE  

RESTAURANT  SCOLAIRE   

Les inscriptions occasionnelles 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 possible mais le repas sera facturé 
5.10 € . Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE   

 1000 PATTES  

La halte garderie itinérante est un service de garde  
occasionnel, un lieu d’accueil agréée, un espace pour les 
enfants de 3 mois à 6 ans, utilisé par les parents mais aussi 
par les assistantes maternelles. 

La halte-garderie circule sur la Communauté de Communes 
du Pays de Landivisiau chaque jour de la semaine suivant 
un planning fixe.  

Les enfants sont accueillis à la demi-heure, à l’heure, à la 
demi-journée et parfois à la journée de 8h30 à 17h30 dans 
des locaux communaux spécifiquement aménagés. 

L’agrément par les services départementaux de la PMI  
permet d’accueillir : 

 12 enfants par journée 

 10 enfants pour le déjeuner en journée continue 

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. 

L'équipe 

Diverses activités d’éveil sont proposées aux enfants selon 
leur âge : dessin , peinture, jeux d’eau et de graines,  
puzzles, perles, gommettes… sensibilisation aux livres, 
comptines, chants … 

Quatre professionnelles de la petite enfance accueillent vos 
enfants : 

 Véronique : Directrice 

 Anne-Sophie : Éducatrice 

 Morgane : Auxiliaire de puériculture 

 Maryvonne : Agent d’animation 

Les sites d’accueil 

 

 

 

 

Quel tarif ? 

Le tarif horaire varie selon la composition de la famille et le 
montant annuel des revenus imposables. 

Contact, Informations, Inscriptions 

Tous les jours à la halte-garderie : 06.64.22.28.14 
hg.ccpl@gmail.com 

Les mercredi et vendredi à la CCPL de 8h30 à 12h00 : 
02.98.68.42.41 

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUIMILIAU (au lieu de 
Guiclan) 

Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY  

RELAIS  PARENTS  ASSISTANT( E)S   

MATERNEL (LE)S  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  

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 Noël les inscriptions devront être 

faites pour le samedi 24 novembre dernier délai. 

Permanences 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. 

Pour les vacances de Noël les inscriptions devront être 

faites pour le samedi 24 novembre dernier délai. 

Renseignements au 06.77.75.81.17   

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. 

Contact : rpam.paysdelandivisiau@gmail.com -  

02 98 24 97 15 - 

Soirée échanges 

Nous vous proposons d’échanger et d’aborder le thème de 
« la première rencontre avec d’éventuels parents  
employeurs » mardi 20 novembre à 20h au relais à  
Landivisiau. Ce sera aussi l’occasion de vous présenter le 
nouveau dossier « Confier son enfant à une assistante  
maternelle ». 

http://www.guiclan.fr/
mailto:hg.ccpl@gmail.com
http://www.guiclan.fr/


COMPTE  RENDU  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU  MERCREDI  10  OCTOBRE  2018 

Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de Sophie BARNIT et  Morgane ESPRIT, excusées 

1. Espace Adventura : Avenants au marché de travaux 

Le conseil municipal (15 pour, 4 abstentions) accepte les dépenses supplémentaires dans les lots suivants : 
 Lot 9 (électricité, ventilation, chauffage), entreprise DG Concept : + 37 723.21 € HT 
 Lot 10 (aménagement), entreprise LVL Agencement : + 28 095.85 € HT 
 Lot 4 (Couverture), entreprise Ménez Couverture : - 830.00 € 

2. Espace Adventura : Cuisine restaurant 

Le conseil municipal (15 pour, 4 abstentions) est favorable à l’achat de matériel complémentaire pour la cuisine du restauran t pour les 
montants suivants : 

 

3. Eclairage Public : convention avec le SDEF 

Le conseil municipal (15 pour, 4 abstentions) accepte la proposition du SDEF (subvention de 25% du montant plafonnée à 
1 500.00 € par candélabre) pour l’éclairage public de l’espace Adventura. Le montant des travaux est de 7 048 € HT, le 
SDEF participerait à hauteur de 1 762.09 € et il resterait à la charge de la commune la somme de 5 286.26 €. 

4. Enquête publique : aliénation domaine public et régularisation 

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 17 au 29 septembre 2018 concernant les sujets suivants : 

 Vente chemin Kérizamel 

 Echange à La Haye (régularisation) 

 Echange et régularisation de la voirie à Mesprigent 

 Régularisation à Kerlaoudet 

 Régularisation rue du 19 mars 

 Vente chemin à Radennec 

 Cession au Guern 

M. Pierre RANNOU, commissaire enquêteur a donné un avis favorable à l’ensemble des dossiers. 
A l’unanimité, le conseil municipal suit l’avis favorable du commissaire enquêteur en donnant un avis favorable et décide de 
poursuivre la procédure en avisant les personnes concernées. 

5. CCPL : Modification des statuts 

A l’unanimité, le conseil municipal est favorable à la modification des statuts de la CCPL. 

6. Acquisition foncière Route de Trévilis 

Suite à la proposition de vente de M. et Mme Yves KERLEO, le conseil municipal (15 pour, 4 abstentions) décide d’acheter 
les terrains cadastrés section C n°1451 et 686 d’une superficie de 7500 m² situés Route de Trevilis au prix de 3.00 le m² 
soit la somme de 22 500.00 € et prend en charge les frais liés à l’achat du terrain. 

7. Plan local d’urbanisme 

Suite à la liquidation du cabinet Géolitt, le cabinet Futur Proche a repris les dossiers en cours. A l’unanimité, le conseil  
municipal accepte la proposition du cabinet Futur Proche pour un montant de 4 675.00 € HT, ce qui permettra de finaliser le 
PLU pour fin 2019. 

8. Zonage d’assainissement.  

Dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, la commune doit réaliser un zonage d’assainissement.  
À l’unanimité, le conseil municipal décide de retenir la proposition du cabinet LABOCEA pour un montant de 2 900 € HT et 
sollicitera une aide du Conseil Départemental à hauteur de 20% du coût HT. 

9. Bilan Cap Aventure 

Depuis de nombreuses années, des activités communes sont organisées pour les enfants de Guiclan, Sizun et Lampaul 
Guimiliau et Guimiliau. Cette année, 41 enfants de Guiclan ont  participé aux activités dans le cadre de Cap Aventure  
(1 sortie par petites vacances et un camp en août). Dans ce regroupement, le centre de loisirs de Lampaul réalise  
l’ensemble des dépenses et ensuite chaque commune doit payer sa participation. Pour 2017/2018, la commune de Guiclan 
doit rembourser la somme de 844.41 € au centre de loisirs de Lampaul Guimiliau.  
Ces activités seront renouvelées pour 2018-2019.. 

Entreprise Travaux Coût HT 

Bonnet Thirode 
Ensemble frigorifique 
Fourniture et pose éléments chambre froide 
Fourniture et mise en place d’habillages 

1 689.00 € 
3 110.30 € 
3 305.00 € 

Techni ouest Hotte et extraction 2 251.15 € 

CONSEIL  MUNICIPAL  



MESSAGES  DE  LA MUNICIPALITÉ  

LA  SÉCURITÉ  ROUTIÈRE  C 'EST  L 'AFFAIRE  DE  TOUS  

Les aménagements des espaces circulés et la signalisation routière ne suffisent pas pour permettre une bonne  
cohabitation entre les utilisateurs de nos rues. 

Pas d'accidents graves à déplorer dans notre agglomération, tant mieux, 
par contre des comportements dangereux sont remarqués. 

Régulièrement nous sommes interpellés par les riverains et piétons sur le 
comportement de certains utilisateurs de véhicules ou engins motorisés : 

 l'excès de vitesse  vient en tête , dans la traversée du bourg, mais aussi 
dans les quartiers. 

 Le non respect de la signalisation : les sens interdits peu nombreux sur 
l'agglomération, les « stop » à certains carrefours sont fréquemment 
« oubliés » 

 Le stationnement sur les trottoirs et passages protégés obligeant les  
piétons à utiliser la chaussée. 

 Les cyclomotoristes circulant sur les trottoirs. 

Des travaux coûteux, à charge du contribuable doivent être régulièrement 
exécutés afin d'obliger les conductrices et conducteurs à tout simplement respecter le code de la route. Un comble non ? 

Ensemble agissons pour sécuriser nos déplacements. 

 

 ELECTIONS  HLM EN F INISTÈRE :  TOUS  LES  LOCATAIRES  SONT  CONCERNÉS  

La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) du Finistère rappelle que tous les  
locataires HLM, quel que soit le bailleur social dont ils relèvent (Brest Métropole Habitat,  
Finistère Habitat, Douarnenez Habitat, OPAC de Quimper Cornouaille, Armorique Habitat, 
Aiguilllon Construction, Espacil), seront appelés à voter entre le 15 novembre et le  
15 décembre prochains pour élire leurs représentants dans les conseils d’administration  
des organismes HLM.   
Cette élection citoyenne, qui porte sur 45 000 logements dans le Finistère, est très importante 
car les élus seront appelés à voter sur toutes les questions concernant les locataires : les loyers, les  
charges, l’entretien, les programmes de réhabilitation et de rénovation thermique, le cadre de vie, la mixité 
sociale notamment. 
Pour toute précision : CLCV du Finistère - tél. 02 98 95 34 41 - finistere@clcv.org 

COMPTE  RENDU  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU  MERCREDI  10  OCTOBRE  2018 (SUITE)  

10. Adhésion à la convention de participation « prévoyance » proposée par le centre de gestion 

du Finistère 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adhérer à la convention de participation proposée par le Centre De Gestion du 
Finistère à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de 6 ans et de participer au financement des cotisations des agents  

adhérant au contrat pour le volet prévoyance. 

11. Numérotation 

Le travail mené en concertation avec la poste concernant la numérotation des habitations et immeubles dans les villages 
est terminé. Les personnes concernées ont reçu un courrier précisant leur nouvelle adresse et ont été invitées à venir  
chercher en mairie leur plaque les 20 et 27 octobre. 

12. Création nom de rue Impasse Anne de Bretagne 

Actuellement, il se créé un lotissement dans une parcelle située à Kerall et le conseil municipal (15 pour et 4 abstentions) 
décide de nommer cette voie : « Impasse Anne de Bretagne ». 

13. Bulletin Guiclan Infos 

Pour la réalisation du Guiclan Infos, le conseil municipal (15 pour et 4 abstentions) retient la proposition de la société Pop 
Corn pour un montant de 4 000.00 € HT. 

14. Aménagements rue de la poste et rue de Penzé  

Suite à la présentation des projets d’aménagement rue de la Poste et rue de Penzé (entrée d’agglomération), le conseil 
municipal (18 pour et 1 abstention) valide les projets et décide de lancer la consultation d’entreprises. 

15. Lotissement du Styvell : 2
nde

 tranche des travaux 

Le conseil municipal (15 pour et 4 abstention), est favorable à la réalisation de la 2
nde

 tranche permettant de viabiliser 13 
nouveaux lots. La consultation d’entreprises va être lancée. Les travaux pourraient débuter au printemps. 



INFOS  COMMUNAUTAIRES  

SEMAINE  EUROPÉENNE  DE  RÉDUCTION  DES  

DÉCHETS   

La prévention des déchets c’est agir pour ne pas produire 
les déchets en consommant mieux (consommation de  
produits peu emballés, éco labellisés), en produisant mieux 
(production de produits éco-conçus), en prolongeant la 
durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant 
moins (compost par exemple) !  

Pour cela, un défi 0 déchet sera lancé sur Facebook avec 
des idées de gestes pour réduire les déchets niveau  
débutant ou confirmé tout au long de la  

semaine du 19 au 23 novembre !  

Pour les personnes déjà bien investies dans la démarche, 
nous vous proposons une rencontre des foyers 0 déchets le 
mardi 20 novembre à la Sphère.  

https://www.facebook.com/events/466141193879268/
https://www.facebook.com/events/251895445671584/  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Coralie Berthou c.berthou@pays-de-landivisiau.com  
02 98 68 42 41  

https://www.facebook.com/events/466141193879268/
https://www.facebook.com/events/251895445671584/
mailto:c.berthou@pays-de-landivisiau.com


FESTIVITÉS  

COMITÉ  D ’ANIMATION  

Participez à notre vide - grenier 

Dimanche 2 décembre 2018 
de 9h à 17 h salle du Triskell à Guiclan  

 

Salle chauffée 

Tarif exposants :  
3€ le mètre linéaire et 
2€ le portant.  

Réservations au  
06 78 98 06 21  
ou marie.christine.cornily@gmail.com 

Entrée payante 1.50€.  
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

GYM  POUR  TOUS  

Loto-bingo  

Samedi 17 novembre 

Salle du Triskell à 20h. 

Plus de 3000 euros de lots. 

Petite restauration sur place.  



PLANNING  DES  FESTIVITÉS  

06/04/2019 COMITE ANIMATION TRISKELL PROGRAMME A DEFINIR 

21/04/2019 HANDBALL TRISKELL LOTO 

28/04/2019 BOULE BRETONNE TRISKELL LOTO 

01/05/2019 AMG TRISKELL LOTO 

05/05/2019 COMITE ANIMATION SAINT-JACQUES CHASSE AUX ŒUFS 

05/05/2019 GUICLAN AUTREMENT TRISKELL LOTO 

12/02/2019 ECOLE JULES VERNE TRISKELL VIDE DRESSING 

18/05/2019 FOOTBALL CLUB TRISKELL LOTO 

26/05/2019 MAIRIE TRISKELL ELECTIONS EUROPEENNES 

01/06/2019 ECOLE JULES VERNE TRISKELL MOULES FRITES 

08/06/2019 BOULE BRETONNE SALLE MOTRICITE CONCOURS BOULES BRETONNES 

09/06/2019 TROTTEURS  SALLE DES SPORTS TRAIL DE LA PENZE 

15/06/2019 GUICLAN AUTREMENT TERRAIN DES SPORTS FETE POP 

16/06/2019 ECOLE DU SACRE CŒUR SALLE DES SPORTS KERMESSE 

21-22-22 /06 /2019  PARDON DE GUICLAN  

30/06/2019 ECOLE JULES VERNE SALLE DES SPORTS KERMESSE 

07/07/2019 GRAIN DE SEL GUICLAN RANDONEE 

10/07/2019 COMITE ANIMATION GUICLAN RANDONNEE NOCTURNE 

28/07/2019 SAINT-JACQUES ANIMATIONS SAINT-JACQUES COURSES CYCLISTES - PARDON  

08/08/2019 COMITE ANIMATION GUICLAN MARCHE NOCTURENE 

31/08/2019 BOULE BRETONNE SALLE DE MOTRICITÉ CONCOURS BOULES BRETONNES 

01/09/2019 P'TIT CHOU SALLE DES SPORTS VIDE GRENIERS 

07/09/2019 ASSOCIATIONS TRISKELL FORUM DES ASSOCIATIONS 

07/09/2019 HANDBALL TRISKELL LOTO 

15/09/2019 ECOLE SACRE CŒUR TRISKELL LOTO 

22/09/2019 ROCH TOUL VTT SALLE DES SPORTS RANDO VTT 

28/09/2019 ECOLE JULES VERNE TRISKELL ANIMATION A DEFINIR 

05/10/2019 GUICLAN AUTREMENT TRISKELL LOTO 

12/10/2019 CCAS TRISKELL REPAS DES 70 ANS ET + 

26/10/2019 ECOLE SACRE CŒUR SALLE DES SPORTS RECRE HALLOWEEN 

02/11/2019 BOULE BRETONNE SALLE DE MOTRICITÉ CONCOURS BOULES BRETONNES 

03/11/2019 GYM POUR TOUS TRISKELL LOTO 

10/11/2019 TENNIS DE TABLE SALLE DES SPORTS MARCHE DE NOËL 

16/11/2019 ECOLE JULES VERNE TRISKELL LOTO 

24/11/2019 TENNIS CLUB DES 2 RIVES TRISKELL LOTO 

01/12/2019 ECOLE SACRE CŒUR TRISKELL BOURSE AUX JOUETS 

06-07-08/12/2019 TAULE TAULE TELETHON 

13/12/2019 ECOLE DE PENZE TRISKELL ARBRE DE NOËL 

14/12/2019 ECOLE JULES VERNE SALLE DE MOTRICITÉ VENTE DE SAPINS DE NOËL 

15/12/2019 AMG TRISKELL LOTO 

20/12/2019 ECOLE DU SACRE CŒUR TRISKELL ARBRE DE NOËL 

2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018 

DATE ORGANISATEUR LIEU MANIFESTATION 

10/11/2018 MAIRIE SCENE TRISKELL CONFERENCE DEBAT 

17/11/2018 GYMNASTIQUE TRISKELL LOTO 

25/11/2018 HANDBALL TRISKELL BOURSE AUX JOUETS 

02/12/2018 COMITE ANIMATION TRISKELL FOIRE AUX PUCES 

7-8-9 DECEMBRE  CARANTEC CARANTEC TELETHON 

09/12/2018 ECOLE JULES VERNE SALLE DE MOTRICITE VENTE DE SAPINS DE NOËL 

09/12/2018 AMG TRISKELL LOTO 

14/12/2018 ECOLE PENZE TRISKELL ARBRE DE NOËL 

15/12/2018 ECOLE JULES VERNE TRISKELL LOTO 

21/12/2018 ECOLE SACRE CŒUR TRISKELL ARBRE DE NOËL 

22/12/2018 BIBLIOTHEQUE TRISKELL LECTURE DE CONTES 

28/12/2018 DON DU SANG TRISKELL DON DU SANG 

2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019 

12/01/2019 TROOP'S UP TRISKELL SPECTACLE  DE SANSE 

27/12/2019 KROG MAD TRISKELL FEST DEIZ 

02/02/2019 TROTTEURS  TRISKELL ASSEMBLEE GENERALE 

02/02/2019 BOULE BRETONNE SALLE MOTRICITE CONCOURS BOULES BRETONNES 

10/02/2019 OGEC SACRE CŒUR TRISKELL LOTO 

17/02/2019 ECOLE SACRE CŒUR SALLE DES SPORTS RECREAFUN 

23/02/2019 GUICLAN AUTREMENT TRISKELL BAL COSTUMÉ 

02/03/2019 ECOLE JULES VERNE TRISKELL LOTO 

10/03/2019 KROG MAD TRISKELL FEST DEIZ 

16/03/2019 ECOLE SACRE CŒUR TRISKELL SOIREE CREPES 

23/03/2019 FOOTBALL CLUB TRISKELL LOTO 



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

RPAM du pays de Landivisiau  
Courriel : rpam.paysdelandivisiau@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 (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 22 novembre 2018  
distribution le  3 décembre 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 : 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 

CO  VOITURAGE  

Sur la commune  
2 défibrillateurs cardiaques sont 

accessibles dans  
les halls d’entrée du Triskell et 

de la Salle des sports 

COMMERÇANTS  

MG COIFF’   

FÊTE   

SES  10 ANS  ! ! !  

 

Pour fêter ces dix années avec vous  
Morgane et Gwen organisent  

une grande tombola durant un mois : 

du 1er au 30 Novembre 

 
 

 Chaque jour un 
 cadeau pour vous ! 

Un jeune apprenti de 17 ans cherche un  
co voiturage du lundi au vendredi pour être à 7h30 
à Guiclan en partant de Morlaix. Il habite près de la 
gare de Morlaix et peut se rendre à un lieu de RDV 
facilement. 

Accessoirement, il finit le soir entre 17h15 et 17h45. 

Contact : GERARD Guillaume - Directeur-Adjoint des IRIS  
Tel : 02.98.72.03.65 - Portable : 06.07.76.58.94  ou  
guillaume.gerard@fmt.bzh - dir-adjointe.iris@fmt.bzh 

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

