
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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PERMANENCES  DES  ÉLUS  

Samedi 6 
Comité  
d Animation 

Triskell 
Repas-
Concert 

Dimanche 14 
Groupement de 
Jeunes de l’Horn 

Triskell Théâtre 

Mercredi 17 Club de l’amitié 
Boulodro-
me 

Concours de 
pétanque 

Dimanche 21 ASC Handball Triskell Loto 

Dimanche 28 Boules Bretonnes Triskell Loto 

Dimanche 5 
Mai 

Comité  
d’Animation 

St  
Jacques 

Chasse aux 
œufs 

Dimanche 5 
Mai 

Ass Guiclan  
Autrement 

Triskell Loto 

SORTIR  À  GUICLAN  EN  AVRIL  -  MAI  

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 (du 1er avril au 1er juin). 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. 

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 à renouveler toutes les 3 semaines :  

P IÉGEAGE  DU  FRELON  ASIATIQUE  

DÉCÈS :  

01/03/2019 : Joseph GUEGUEN, contrôleur de pommes de 
terre en retraite, 92 ans, domicilié à Guiclan 15 rue de  
Kermat, veuf de Marguerite CORRE est décédé à  
MORLAIX. 

04/03/2019 : Marie-Françoise GUILLERM, agricultrice en 
retraite, 87 ans, domiciliée à Guiclan « Kergoat », veuve de  
Vincent SALUDEN, est décédée à son domicile. 

07/03/2019 : Mélanie QUEMENER, retraitée de l’agriculture, 
82 ans, domiciliée à Guiclan 11 rue de Penzé  
épouse de Jean TANGUY, est décédée à MORLAIX. 

ETAT -CIVIL  

NAISSANCES  :   

27/02 : Clémence et Inès PERON au foyer de Didier  
PERON et Marie WIECZOREK, domiciliés à Guiclan, 1 rue 
des primevères. 

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  



ASSOCIATIONS  



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  

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   

SERVICES  ENFANCE /  JEUNESSE  ET  PETITE  ENFANCE  

RELAIS  PETITE  ENFANCE  (RPE)  

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 

ATELIER  DÉCOUVERTE  D 'ÉVEIL  ARTISTIQUE  

 Les jeudis 11 et 18 avril prochain, de 17h à 17h45. 

Cet atelier destiné aux tout-petits de 3 à 5 ans, fera  
découvrir aux enfants l'éveil corporel et musical, par le biais 
de jeux vocaux, de jeux en groupes, de manipulations de 
petits instruments de musique, découverte des sons et du 
rythme, prises d'espace, petites danses, etc...  

Le tarif est de 13€ par enfant et par séance. Les parents 
peuvent rester assister à la séance s'ils le souhaitent. Les 
deux séances auront lieu sur la scène du Triskell de Guiclan 
(entrée côté bibliothèque).  

Les enfants peuvent assister à l'une des séances ou aux 
deux, c'est au choix, ce sera à chaque fois une découverte!  

Bon de commande à l’accueil de la mairie ou à  
télécharger sur guiclan.fr à transmettre pour le 7 avril. 

ANIMATION  JEUNESSE  (COLLÉGIENS)  

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


ELECTIONS  EUROPÉENNES  
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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 (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, mercredi, vendredi, samedi 9h à 12h / 
14h à 18h30   
mardi 14h à 18h30. Fermé le jeudi. 

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

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 samedi 20 avril 2019  
distribution le  6 Mai 2019 

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

MÉMENTO  

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  

EMPLOI  

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 

AFPA DE MORLAIX ,  FORMATION  :  

« PREPA AVENIR »  Du 15/04/2019 au 2/06/2019. Réunion  

d’information/recrutement le MARDI 09 AVRIL 2019 à 09H00 à L’AFPA 

de Morlaix (être muni de son CV et de son identifiant Pole emploi). 

PORTAGE  TÉLÉGRAMME  :  REMPLACEMENT  

Vous recherchez un complément de salaire, ce poste 
est pour vous. 

Recherche personne (H ou F) ayant le permis B 
(voiture obligatoire) pour faire des remplacements 
pour le portage du quotidien "Le Télégramme" sur la commune de  
Guiclan. 

Pas d'expérience nécessaire, juste de la motivation. 
La rémunération est en fonction des jours effectués et des journaux  
livrés. 

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 
02 98 79 62 43  

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

