
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 Personnel et Finances  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. 
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DÉCÈS :  

23/01/2019 : Laure LAVIEC, agricultrice, 55 ans,  
domicil iée à Guiclan Tréminou, épouse de  
Michel MERCIER, est décédée à MORLAIX. 

02/02/2019 : Simone GOARNISSON, retraitée de  
l’agriculture, 89 ans, domiciliée à Guiclan « Kergoat »,  
veuve de Jean EMIRY est décédée à St-Thégonnec Loc-
Eguiner. 

14/02/2019 : Georges LESCEL, ecclésiastique en retraite, 
84 ans, domicilié à Guiclan « St Jacques »,  
célibataire, est décédé à son domicile. 

18/02/2019 : Denise LE GAC, agricultrice à la retraite, 89 
ans,  domici l iée à Guic lan «  St-Draf f  »,  
épouse de Marcel SALIOU, est décédée à MORLAIX. 

ETAT -CIVIL  

PERMANENCES  DES  ÉLUS  

Dimanche 10 Krog Mad Triskell Fest-Deiz 

Lundi 11 
Rd Mercier , Maire 
et S . Le Feur,  
Députée 

Triskell Grand débat 

Vendredi 15  
Scène 
Triskell 

Conférence 

Samedi 16 APEL Sacré Coeur Triskell 
Soirée  
crêpes 

Samedi 23 
Football club  
Guiclan 

Triskell Loto 

SORTIR  À  GUICLAN  EN  MARS  

À réclamer en mairie : un trousseau de clés trouvé aux 
abords du Triskell et un parapluie trouvé au Triskell. 

OBJET  TROUVÉ  

Les associations et les particuliers ont la possibilité de louer 
des tables et des chaises auprès de la mairie. Ce service 
est gratuit pour les associations et fête de quartiers, et 
payant pour les particuliers (0.80 € la table et 0.20 € la  
chaise). 

La réservation et le paiement se font auprès des services 
administratifs de la mairie.  

Le retrait et le retour lors des permanences des services 
techniques :  

 Retrait : Vendredi de 11h à 12h;  

 Retour : lundi de 11h à 12h 

En  dehors de ces créneaux, il ne sera pas possible de 
prendre ou rapporter du mobilier. 

LOCATION  DE  MOBILIER  

SM DES  BASSINS  DU  HAUT -LÉON  

Le syndicat vous informe que ses agents  
procéderont au relevé des compteurs d’eau du  
secteur bourg de Guiclan, en Mars.  
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  



ATELIER  0  DÉCHET  À DESTINATION  DES  HABITANTS  DU  PAYS  DE  LANDI .  

Le prochain atelier est la conception de tawashi (éponge à récurer de tradition japonaise)  

le samedi 23 mars de 10h à 11h30 -  à la Sphère à Landivisiau. 

Les places sont limitées mais gratuites. Contact : Tél. 02 98 68 42 41 – Fax 02 98 68 12 98 - www.pays-de-landivisiau.com 

CC PAYS  DE  LANDIVIS IAU  

ASSOCIATIONS  

CONFÉRENCE  SUR  LE DRUIDISME 

Suite à la parution de l’article sur le Druidisme dans le  
dernier « Guiclan Mag », nous vous proposons une  
conférence sur ce thème.  
Elle aura lieu le VENDREDI 15 MARS à 20h sur la scène 
du Triskell. 
Elle sera animée par  
 La Druidesse/Ovate, ALICE GARNIER, auteur  

d’articles et d’ouvrages sur le Druidisme, et fondatrice de 
la Clairière des Oliviers, située en Charente 

 Le Druide/ File Hervé Chaumeton de Guiclan, auteur 
et administrateur de forums et de blogs sur le  
Druidisme en solitaire, ancien membre de la Kilt Society 
de France. 

Au sommaire de cette conférence : 
 Etymologie du mot Druide 
 Histoire du Druidisme 
 Le Druidisme contemporain 
 La philosophie Druidique 
 Les Fêtes Druidiques 
 Conclusion et questions. 

ENTREE GRATUITE 

B IENVENUE  DANS  MON  JARDIN :   

LES  INSCRIPTIONS  SONT  OUVERTES !  
La Maison de la Bio du Finistère, en  
partenariat avec la Maison de la 
Consommation et de l'Environnement, 
organise l'événement "Bienvenue dans 
mon jardin" sur le territoire du Finistère le week-end du 15 

et 16 juin 2019. 

La précédente opération, consacrée aux techniques de  
jardinage au naturel, a permis d’accueillir environ 40 000 
visiteurs dans 170 jardins de particuliers bretons en 2017 
(voir photos ci-jointes).  

Cette action a été une belle occasion, pour le grand public, 
de découvrir des jardins cultivés sans désherbants ni  
pesticides de synthèse, et de rencontrer des jardiniers afin 
de partager des astuces sur le jardinage au naturel, dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.  

Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et le stockage de 
produits phytopharmaceutiques sont interdits aux  
particuliers et jardiniers amateurs. Une étape importante ! 

C'est pourquoi, nous recherchons des jardiniers qui  
accepteraient d’ouvrir gratuitement les "portes" de leur  
jardin ce week-end là, afin de partager leur expérience. 
Pour participer, il suffit simplement de jardiner au naturel et 
d’avoir envie de partager ses connaissances et ses savoir-
faire. Tous les jardins sont intéressants : grands, petits,  
potagers, ornementaux, privés, partagés, familiaux... 

Plus d'informations: https://www.mce-info.org/vous-jardinez-
au-naturel-ouvrez-les-portes-de-votre-jardin/ 

Inscriptions en ligne : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnYNGRrB
O8SLoHKjKHdbwQ/viewform (jusqu'au 31 mars 2019). 

http://www.pays-de-landivisiau.com/
https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrez-les-portes-de-votre-jardin/
https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrez-les-portes-de-votre-jardin/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnYNGRrBO8SLoHKjKHdbwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnYNGRrBO8SLoHKjKHdbwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnYNGRrBO8SLoHKjKHdbwQ/viewform


RECENSEMENT  CITOYEN  

Tout Français doit faire la démarche de se faire recenser 
auprès de sa mairie, entre le jour de ses 16 ans et le  
dernier jour du 3

e
 mois qui suit celui de l'anniversaire. Un 

jeune devenu Français entre 16 et 25 ans doit se faire  
recenser dans le mois suivant l'acquisition de la nationalité 
française. 
Documents à présenter : 

 Pièce d'identité justifiant de la nationalité française 

(carte nationale d'identité ou passeport) 

 Livret de famille à jour 

C ITOYENNETÉ  

RESTAURANT  SCOLAIRE   

Les inscriptions occasionnelles doivent être faites avant 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  

RELAIS  PETITE  ENFANCE  (RPE)  

CLSH :  LES  GRIMOYS  

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

Permanences de 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. 

Renseignements au 06.77.75.81.17   

Les inscriptions pour les vacances de printemps du 8 

au 19 avril sont à faire pour le 16 mars dernier délai. 

SERVICES  ENFANCE /  JEUNESSE  ET  PETITE  ENFANCE  

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :   

1000 PATTES  

Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
Communes d’accueil : 

Lundi/ PLOUNEVENTER Jeudi/ GUIMILIAU 

Mardi/ GUIMILIAU Vendredi/ PLOUVORN 

Mercredi/ ST VOUGAY  

Renseignements au 06 64 22 28 14 

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


CHANGEMENTS  DE  FRÉQUENCES  TNT LE  26 /03 /2019  

Qui est concerné ? 

Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. 

Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, en  
maison, ou collective, en immeuble. 

Que faut-il faire ? 

Le 26 mars 2019 

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, 
qu’il habite en immeuble ou en maison individuelle, il faudra effectuer 
une recherche et mémorisation des chaînes, s’il constate une perte 
de certaines chaînes de la TNT.  

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la  
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de 
récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux  
changements de fréquences. 

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes 
de la maison reliés à une antenne râteau. 

Après le 26 mars 2019 

Si des problèmes de réception persistent : 

 Consultez régulièrement cette page : RECEVOIRLATNT.FR  

toutes les informations sur les opérations de changements de  
fréquences y seront signalées.  

 Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des  

perturbations et s’il est nécessaire d’intervenir sur votre antenne, 
vous permettre d’initier une demande d’aide à la réception. 

 Appelez le centre d’appel de l’ANFR  au 0970 818 818 (appel non 

surtaxé)   

INFOS  DIVERSES  

https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/anfr/


INFO  ASSOCIATIONS  

INFOS  DIVERSES  

ALCOOL  ASSISTANCE  29 

Un problème dans votre entourage « Le mal de voir boire ». 
Un de vos proches souffre de ce mal, l’isolement rend vos relations difficiles, ne restez pas seul venez nous 
rencontrer lors de la réunion « Information entourage » animée par 

Vendredi 15 Mars à 20h30  
salle De Menou à PLOUVORN 

Un réseau de compétences, de proximité vous offre : Une écoute sans jugement, la confidentialité, l’accueil. 
Pour vous aider : il faut oser venir en parler. Autant de décisions qui vous aideront à reprendre confiance, à 
trouver des solutions simples et accepter l’aide des autres. Des témoignages auront lieu pendant la soirée. 

 Mme Monique MOUREAU, formatrice nationale,   M. Rémi LE BEC, Président départemental 

 M; François MOUREAU, Président régional,   

Grand Débat National : Réunion publique à Guiclan  

Depuis plusieurs semaines, notre pays traverse une crise inédite. Au-delà des mesures d’urgences, les  

Français ont exprimé le besoin d’être écoutés, et d’être plus directement associés à l’élaboration des politiques 

publiques. Il est nécessaire et légitime que nous nous reposions ensemble les grandes questions de notre  

avenir. 

C’est le sens du Grand Débat National, proposé par le Président de la République. Particulièrement attachés à 

ce que cette démarche inédite permette la participation du plus grand nombre de nos concitoyens sur le  

territoire, Sandrine Le Feur, Députée du Finistère, organise une réunion publique locale sur le thème 

de la fiscalité et des dépenses publiques.  

Quels niveaux de dépense de prélèvement ? Qu’est-ce qu’une fiscalité efficace dans le monde d’aujourd’hui ? 

Comment rendre cette fiscalité plus simple et plus lisible ? 

Nos concitoyens sont invités à s’exprimer et à faire remonter des solutions concrètes pour davantage de justice 

fiscale :  

Lundi 11 mars, à partir de 19h, salle Le Triskell, Guiclan 

Cette réunion donnera la priorité à l’expression citoyenne. Transparente et participative, elle sera  

animée par un médiateur neutre. Elle sera bien sûr libre d’accès mais à des fins de bonne  

organisation, il est conseillé aux participants de s’inscrire pour le 8 mars sur la plateforme du Grand  

Débat National, ou en mairie de GUICLAN.  

L’État contribue au développement de la vie associative par un soutien financier aux associations dans 
le cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA). 
Deux appels à projet sont actuellement diffusés dans le cadre du FDVA. 
Ce fonds accorde des subventions à des associations (loi du 1er juillet 1901). Il comporte  deux vo-
lets : 

1* soutien à l'organisation de formations  
de bénévoles (FDVA 1) ; 

 

2* soutien au fonctionnement de projets asso-

ciatifs ou à l'innovation (FDVA 2). 

Vous trouverez les renseignements sur le site de la Préfecture du Finistère à l’adresse suivante: 
http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Vie-associative/
Fonds-de-Developpement-de-la-Vie-Associative-FDVA/Appel-a-projet-2019 

GRAND  DÉBAT  NATIONAL  

http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Vie-associative/Fonds-de-Developpement-de-la-Vie-Associative-FDVA/Appel-a-projet-2019


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. 
Contact : 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.  

RPE (Relais petite Enfance)  
Courriel : rpe.paysdelandi@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 (hiver)  
BODILIS/ Kervennou 02 98 68 99 99 : du lundi 
au samedi  8h30 à 12h / 13h30 à 18h00 
PLOUGOURVEST / Besmen 02 98 29 59 14 et  
SIZUN / Croas-cabellec 02 98 24 15 92 :  
les lundi, vendredi, samedi 9h à 12h / 13h30 à 
18h00   
mardi /mercredi 13h30 à 18h00. Fermé le jeudi. 

Collecte des ordures ménagères : 
Bourg le mercredi / Campagne le jeudi 
Sortir le conteneur la veille 

FORMATIONS  

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 

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 

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  

SERVICES  DE  SANTÉ  

Prochaine parution :  articles à transmettre  pour  le jeudi 21 Mars 2019  
distribution le  1er Avril 2019 

Courriel : communedeguiclan@orange.fr   Site : www.guiclan.fr  

MÉMENTO  

Sur la commune 2 défibrillateurs cardiaques sont  
accessibles dans le hall de la salle des sports et devant 

la mairie en face de la boîte aux lettres de la Poste 

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

