
N° 606 JUILLET 2018 

N° 617  JUIN 2019 

PERMANENCES  DES  ÉLUS  

Samedi 8 
Boules  
bretonnes 

Salle de  
motricité 

Concours 

Dimanche 9 
Trotteurs de la 
Penzé 

Salle des sports 
Trail de la 
Penzé 

Samedi 15 
Guiclan  
autrement 

Terrain des 
sports 

Fête Pop 

Dimanche 16 
Apel école du 
Sacre Cœur 

Salle des sports Kermesse 

Samedi 22 
Football club  
Guiclan 

Terrain des 
sports 

Tournoi des 
jeunes 

Samedi 22 Comité  
d’animation   

Nombreuses 
animations 
dans le bourg  

Pardon   
Dimanche 23 

Vendredi 28 Municipalité Triskell Débat 

Vendredi 28 
Samedi 29 

Bibliothèque 
Scène du  
Triskell 

Foire aux 
livres 

Dimanche 30 
APE école 
Jules Verne 

Salle des sports Kermesse 

ÇA  SE  PASSE  À  GUICLAN  EN  JUIN 

ETAT -CIVIL  

NAISSANCES  :   

03/05/2019 : Klervi MARREC ROHOU au foyer de Cédric 
MARREC et Emilie ROHOU, domiciliés à Guiclan, 20 rte de 
St-Thégonnec, Kermat. 

Robert BODIGUEL, Maire : samedi de 9h à 10h et sur rdv. 

Alain LE ROUX, Adjoint Affaires scolaires, Enfance -  
Jeunesse, Petite enfance, Associations :  samedi de 11h à 
12h. 

Joseline JEZEQUEL, Adjointe Personnel administratif et 
enfance et Finances  sur rdv. 

Gérard POULIQUEN, Adjoint Voirie - Bâtiments, Personnel 
des services techniques : vendredi de 11h à 12h. 

Madeleine NICOL, Adjointe Affaires sociales - CCAS :  
mardi de 10h à 11h /sur rdv 06 86 46 68 52 

Jean-Michel CROGUENNEC, Adjoint communication,  
patrimoine chemins de randonnées sur rdv. 

B IBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE  

Nous recherchons des bénévoles pour la bibliothèque afin 
de compléter l'équipe :  
 Une bénévole pour organiser une animation par vacance 

scolaire avec les enfants (1h à 2h de préparation + 2 h  
d'animation le samedi matin en général)  
 Une bénévole pour la permanence du jeudi de 17h30 à 

18h30 tous les 15 jours (utilisation de l'ordinateur)...  
Contact Claudie : b.municipaledeguiclan@orange.fr 
02 98 79 48 24 (lund, jeud, vend ap-midi) 

Vendredi 28 de 16h à 20h et Samedi 29 juin de 9h à 12h 
grande foire aux livres, CD et DVD,  

sur la scène du Triskell. 

PLAN  LOCAL  D ’URBANISME  (PLU)  

Présentation du projet réglementaire : 

 Réunion publique : lundi 1er juillet 2019  

à 20h00 à la salle du Triskell. 

La municipalité travaille sur la mise en place du Plan Local 
D’urbanisme en remplacement de la carte communale. 

Avec le Cabinet « Futur Proche », la commission urbanisme 
a établi le projet réglementaire comprenant le règlement 
écrit et le règlement graphique (Plan de zonage). Ces  
documents ont été présenté à l’ensemble des  
administrations. 

Le projet réglementaire sera présenté à toute la population 
le lundi 1er juillet à 20h00 à la salle du Triskell par le  
Cabinet « Futur proche » 

INFORMATIONS  MUNICIPALES  

APPEL  AUX  AUTOMOBILISTES  

De longue date, l’équipe municipale accorde une grande 
importance à la sécurité de tous, en particulier des piétons 
et plus spécialement des enfants.  
Certains aménagements routiers peuvent être considérés 
comme contraignants par les automobilistes (chicanes,  
ralentisseurs, sens interdits, limitation de vitesse), mais ils 
sont nécessaires pour la sécurité de tous. 
De façon récurrente, des habitants viennent se plaindre à la 
mairie, du non respect des règles de conduite de certaines 
personnes (circulation en sens interdit, excès de vitesse, 
stationnement sur les trottoirs, non respect des stops...) 
Nous demandons aux habitants de Guiclan de respec-
ter les règles de conduite afin d’assurer la sécurité de 
tous. 
Si de telles pratiques persistent, la gendarmerie sera  
prévenue afin qu’elle réalise des contrôles et verbalise les 
contrevenants. 

DÉBAT  :  «  B IEN  VIVRE  À  GUICLAN  »  

Récemment élu maire, je souhaite, avec l'équipe  
municipale, vous rencontrer; vous qui avez certainement 
des idées, des suggestions, des souhaits… 
Certaines personnes, engagées dans les associations ou 
autres, ont reçu une invitation. 
Vous aussi, vous avez peut-être envie de participer à la 
construction de votre cadre de vie. 
Nous réfléchirons ensemble pour définir les orientations 
prioritaires pour : 

« Bien vivre à GUICLAN » 
Je vous invite à en débattre le vendredi 28 Juin 2019 à 
20h au Triskell. 
Pour une bonne organisation, je vous demanderai de vous 
inscrire en mairie pour le 25 Juin. 

A bientôt. 
Robert BODIGUEL 

mailto:b.municipaledeguiclan@orange.fr


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.  
La halte garderie sera fermée du 2 au 31 août. Réouverture le 
lundi 2 septembre à Plounéventer. 
Communes d’accueil : 

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 à 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.  

INSCRIPTIONS  CLSH/  A NIMATION  JEUNESSE  

Pour le mois de Juillet  les inscriptions sont à faire 
pour le Samedi 15 juin, dernier délai.  Pour le mois 

d’août elles seront possibles jusqu’au 1er juillet.  

Les inscriptions papier se font sur le formulaire disponible 
en ligne sur guiclan.fr, à l’accueil de la mairie ou au centre.  

Elles sont à déposer en mairie.  

En dehors des périodes prévues les inscriptions se feront 
sur formulaire papier auprès des directrices uniquement en 
fonction des places encore disponibles. 

ANIMATION  JEUNESSE  (8  -  17 ANS)  

Accueil des enfants pendant les vacances  
scolaires. 

La semaine du 8 au 12 juillet, Raids Aventure  
juniors et ado, il n’y a pas d’accueil au local à Guiclan; les 
animateurs encadrent les raids aventure à Pleyben. 

Les enfants jusqu’à 12 ans peuvent s’inscrire au centre de 
loisirs « Les Grimoys ». 

Dès leur élaboration les programmes sont disponibles sur 
guiclan.fr, vous y trouverez aussi les informations et le  
bulletin d’inscription concernant les Raids Aventure de  
Juillet et le camp du mois d août. Renseignements auprès 
de Carole : 06.35.90.16.27 ou au 06.77.75.81.17   

ECOLE  PRIVÉE  SACRÉ -C OEUR 

7 rue de Kermat 29410 GUICLAN 02.98.79.62.18  
eco29.sc.guiclan@enseignement-catholique.bzh 

Portes ouvertes Vendredi 21 juin de 17h à 18h30  

RESTAURANT  SCOLAIRE  Inscriptions occasionnelles 

avant le mardi midi pour la semaine suivante, 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  

TROOP  UP ACADEMY  GUICLAN  

Au Triskell 

 Stage des arts de la scène 
les  

8, 9 et 10 juillet prochain  

pour enfants à partir de 6 
ans et ados (chant, danse et 
théâtre) aucun niveau  
pré-requis ! 

 Stage "portes ouvertes" 
arts de la scène pour  
enfants à partir de 6 ans, 
ados et adultes les  

26, 27 et 28 août  
(chant, danse et théâtre) 

 

 

Renseignements et inscriptions au 06 15 49 90 45 ou par 
mail à uplandern.2@hotmail.com.  

Nouveaux créneaux pour les cours arts de la scène à  
Guiclan à la rentrée de Septembre: 

 Séances d'éveil artistique pour les tout-petits de 3 à 5 
ans les jeudis soirs de 17h15 à 17h55 

 Cours des arts de la scène (chant, danse et théâtre) 
pour ados à partir de 15 ans et adultes tous les jeudis 
soirs de 20h à 21h30 

Renseignements et inscriptions au 06 15 49 90 45 ou par 
mail à uplandern.2@hotmail.com. 

Les animations du relais 

Y:/CENTRE DE LOISIRS/CLSH ANIM JEUN PROG/2019/2019 ANIM JEUN/2019 8 11 ANS/20190416 AJ 8 11  VACANCES JUILLET 1.pdf
Y:/CENTRE DE LOISIRS/CLSH ANIM JEUN PROG/2019/2019 ANIM JEUN/2019 COLLEGIENS/20190416 AJ ADO VACANCES JUILLET 1.pdf
http://www.guiclan.fr/
mailto:uplandern.2@hotmail.com
mailto:uplandern.2@hotmail.com


COMPTE  RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  VENDREDI  3  MAI  2019 

Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de Mme Patricia NICOL, Mme Anne-Thérèse LE GOFF et 
M. Christian LE FOLL, excusés 

1. Election du Maire 

M. Robert BODIGUEL a été élu maire au 1
er

 tour de scrutin 

2. Elections des adjoints 

M. Alain LE ROUX, Mme Joseline JEZEQUEL, M. Gérard POULIQUEN, Mme Madeleine NICOL et M. Jean Michel 
CROGUENNEC ont été élus au 1

er
 tour de scrutin  

3. Attribution de délégation de fonctions 

Le conseil municipal (15 pour, 4 abstentions) est favorable à l’attribution de délégation de fonctions comme dans le tableau 
indiqué ci-dessus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Désignation des membres des commissions communales 

A l’unanimité, les commissions communales sont composées de la manière suivante :

 

5.Composition commission appel d’offres 

La commission appel d’offres est composée de la manière suivante : 

 Président de la commission d'appel d'offres : M. Robert BODIGUEL 

 Les délégués titulaires sont : Raymond MERCIER, Gérard POULIQUEN, Jacques MEUDEC 

 Les délégués suppléants sont : Joseline JEZEQUEL, Alain LE ROUX, Sylvie CHARLOU 

 

 

Commissions Membres 

Finances 
Raymond MERCIER, Joseline JEZEQUEL, Alain LE ROUX, Marie Christine CORNILY,  
Gérard POULIQUEN, Jean Michel CROGUENNEC Jacques MEUDEC, Sylvie CHARLOU 

Urbanisme-PLU 
Raymond MERCIER, Gérard POULIQUEN, Marie Claude LE ROUX, Benoît RIOU,  
Jacques MEUDEC 

Voirie-Bâtiments 
Gérard POULIQUEN, Raymond MERCIER, Marie Claude LE ROUX, Benoît RIOU,  
Christian LE FOLL 

Economie 
Raymond MERCIER, Marie Christine CORNILY, Madeleine NICOL,  Patricia NICOL,  
Christian LE FOLL 

Associations 
Alain LE ROUX, Joseline JEZEQUEL, Florence CREACH, Sophie BARNIT, Sylvie  
CHARLOU 

Information-
communication 

Marie-Christine CORNILY, Florence CREACH, Madeleine NICOL, Jean Michel  
CROGUENNEC, Morgane ESPRIT, Nicole KERUZEC Jacques MEUDEC 

Fleurissement-
espaces verts 

Marie-Christine CORNILY, Patricia NICOL, Benoît RIOU, Anne-Thérèse LE GOFF 

Enfance-jeunesse 
Alain LE ROUX, Joseline JEZEQUEL, Nicole KERUZEC, Sophie BARNIT, Anne-Thérèse  
LE GOFF 

Cimetière Madeleine NICOL, Benoît RIOU, Anne-Thérèse LE GOFF 

Cantine Alain LE ROUX, Joseline JEZEQUEL, Sophie BARNIT, Anne-Thérèse LE GOFF 

Patrimoine- Chemins 
de randonnées 

Florence CREAC'H, Jean Michel CROGUENNEC, Benoît RIOU, C LE FOLL 

CONSEIL  MUNICIPAL  

Adjoints Fonctions déléguées 

M. Alain LE ROUX Affaires scolaires, Enfance-jeunesse, Associations, Petite enfance 

Mme Joseline JEZEQUEL  Finances – Personnel (Administratif et enfance) 

M. Gérard POULIQUEN Voirie – Bâtiments, personnel des services techniques 

Mme Madeleine NICOL Affaires sociales- CCAS, 

M. Jean Michel CROGUENNEC  Communication, patrimoine, chemins de randonnées 

Conseiller Fonction déléguée 

M. Raymond MERCIER Délégué à l’économie 



Organismes Délégués 

PLH du haut léon R MERCIER, R BODIGUEL 

Centre de secours St Thégonnec R BODIGUEL, A LE ROUX 

SIVOM Voirie St Thégonnec 
  

R MERCIER, 

G POULIQUEN (T), C LE FOLL (T), 

R BODIGUEL (S), B RIOU(S), J MEUDEC (S) 

SDEF 
R MERCIER (T), R BODIGUEL (T) 

 G POULIQUEN (S), C LE FOLL (S) 

Syndicat perception R BODIGUEL, J JEZEQUEL 

Syndicat des eaux de la Penzé R BODIGUEL, R MERCIER, J MEUDEC 

CNAS J JEZEQUEL 

Correspondant Défense G POULIQUEN 

Référent Sécurité routière R BODIGUEL 

6. Désignation des délégués auprès des syndicats et des structures intercommunales 

Les délégués auprès des syndicats et structures intercommunales sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Indemnités de fonction des élus 

Le conseil municipal décide (15 pour et 4 abstentions) de verser les indemnités suivantes aux élus, elles sont calculées en 
fonction d’un pourcentage de l’indice maximale de la fonction publique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE  RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  LUNDI  20  MAI  2019 

Tous les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de Morgane ESPRIT excusée  

1. Attribution des subventions 2019 

Le conseil municipal a attribué les subventions suivantes : 
Aux associations de Guiclan 

 
 

Aux écoles extérieures 

 

Tennis Club 420.00 Club de l’amitié 350.00 

ASC Handball 5718.00 Ass P’tit chou 300.00 

Football Club 3426.00 Trotteurs de la Penzé 200.00 

Tennis de table 1032.00 Société de chasse 600.00 

Compagnie de l’Arc de la Penzé 204.00 F.N.A.C.A. 180.00 

 Saint jacques Animations 700.00 APE Ecole publique 1659.00 

APEL Ecole du Sacré Coeur 1395.00 Roch Toul VTT 150.00 

APE Ecole de Penzé 138.14 Gym pour tous 350.00 

Comité d’animation de Guiclan 800.00 Boule bretonne 150.00 

Groupe artistique de la Penzé 150.00     

Association Guiclan Autrement Fourniture peinture 

MFR Morlaix 50.00 IFAC CCI Brest 200.00 

MFR Elliant 25.00 Chambre des métiers du Finistère 25.00 

MFR Plabennec 50.00     

Maire Robert BODIGUEL 38.70 % 

1
er

 adjoint Alain LE ROUX 15.66 % 

2
ème

 adjoint Joseline JEZEQUEL 8.56 % 

3
ème

 adjoint Gérard POULIQUEN 12.04 % 

4
ème

 adjoint Madeleine NICOL 12.04 % 

5
ème

 adjoint Jean Michel CROGUENNEC 12.04 % 

Conseiller délégué Raymond MERCIER 8.56 % 



LOCATION  APPARTEMENTS  

Dans le cadre des travaux de rénovation de l’espace Adventura, la commune à réalisé 3 appartements : 

 T3 duplex d’une superficie de 62,90 m2 : 450€ 

 T2 duplex d’une superficie de 48,80 m2 : 400€ 

 T2 duplex d’une superficie de 44,30 m2 : 350€ 

Ces appartements seront à louer à compter du 1er juillet 

Les personnes intéressées devront remplir un dossier de candidature disponible en mairie. Pour tout renseignement  
complémentaire, contacter la mairie au 02.98.79.62.05. 

Aux associations extérieures 
 

 

 

 

 

 

2. Subvention au CCAS 

Pour équilibrer le budget du CCAS, le conseil municipal décide de verser  une subvention de 5300.00 € au budget du 
CCAS. 

3. Attribution des subventions à caractère social 

Le conseil municipal attribue les subventions suivantes : 

 
4. Jurés d’assises 

Comme chaque année, il convient de dresser la liste préparatoire communale permettant l’établissement de la liste  
départementale des jurés valable pour l’année suivante. 

Les personnes tirées au sort sont les suivantes : Mme MUNCK Chantal, Mme HERNOT Annie, M. LAGRENE Luc,  
M. PENGAM Yvon, Mme NORMAND Marie Jo, M. ABHERVE GUEGUEN Martial 

5. Répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière de l’exercice 
2018, au profit des communes et groupements de communes inférieurs à 10 000 habitants 

dotés de la compétence voirie  

La commune va effectuer des travaux rue de Penzé, de l’entrée de l’agglomération au rond point : réalisation d’une liaison 
piétonne, marquage au sol et sécurisation de l’entrée du bourg. Une demande subvention au titre des amendes de police 
sera sollicitée auprès du Conseil départemental du Finistère. 

6. Espace Adventura : location Appartements 

La commune a rénové 3 appartements, rue du Patronage dans l’espace Adventura. Le conseil municipal a fixé lle montant 
des loyers : 

 T2 Duplex (superficie 44.30 m²) : 350.00 € 

 T2 Duplex (superficie 48.80 m²) : 400.00 € 

 T3 Duplex (superficie 62.90 m²) : 450.00 € 

La caution est fixée à un mois de loyer 

Des dossiers sont à disposition en mairie pour les personnes intéressées. La commission Finances sera chargée d’étudier 
les dossiers et d’attribuer les logements 

7. SCIC Guiclan Santé : demande Garantie prêt pour la construction de la pharmacie 

Suite à la demande de la SCIC Guiclan Santé sollicitant une garantie pour le prêt pour la construction de la pharmacie, le 
conseil municipal (15 pour, 4 abstentions) accepte de garantir le prêt pour la construction de la pharmacie. 

Ass Grain de sel 150.00 FNATH 50.00 

Ass ADAPEI 100.00 Les resto du coeur 100.00 

Ass des paralysés de France 50.00 Ass Présence écoute 100.00 

Ass française des sclérosés en plaques 50.00 Secours catholique 100.00 

Ass Enfance et familles d’adoption 50.00 Ass Céline et Stéphane 100.00 

Banque alimentaire 401.00 Ass des amis de Lannouchen 100.00 

Ass France Alzheimer 100.00 Ass Jonathan Pierre Vivantes 50.00 

Ass Rêves de clown 100.00     

Handisport 50.00 Prévention routière 35.00 

Association des Maires du Finistère 800.70 Foyer de Penzé 50.00 

Association des Maires ruraux du Finis-
tère 

100.00 
Groupement de l’Horn 

1500.00 

Radio Nord Bretagne 100.00     



À réclamer en mairie : une montre enfant trouvée à la salle 
des sports et un trousseau de 2 petites clefs 

OBJET  TROUVÉ  

TRANSPORT  SCOLAIRE  

INFO  ROUTIÈRE  

VERS  LANDIVISIAU  ET  ST  POL  DE  LÉON  

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en  
direction de LANDIVISIAU ou ST POL DE LEON pour la 
prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès de la 
société Elorn Bus et Cars à Landivisiau, rte de St Pol de 
Léon, BP 50106, avant le 12 juillet 2019. 
Pour les élèves déjà inscrits en 2018/2019, les parents  
recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dossier 
de réinscription à corriger et signer (recto et verso) et les 
modalités de règlement.  
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un 
dossier d’inscription , soit auprès de Elorn Bus et Cars, ou 
en téléphonant au 02 98 68 04 36, ou sur le site Internet : 
www.elorn-evasion.com à partir du 1er juin 2019.  
En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois maximum) 
retirer également un mandat de prélèvement et  
l’accompagner d’un RIB.  
Ces dossiers sont à retourner à Elorn Bus et Cars avant 
le 12 juillet 2019, accompagnés du règlement et d’une 
enveloppe timbrée. 

VERS  MORLAIX  

Pour les enfants se rendant dans les écoles de Morlaix, 
contacter le service LINEOTIM 17 place Cornic 29600  
Morlaix - 0 800 88 10 87 (appel gratuit) 
contact@tim-morlaix.com  
Horaires d'ouverture: 
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
Le samedi : de 10h00 à 12h30 
Plus d’infos sur le site Morlaix Communauté.bzh, rubrique 
transport scolaire. 

LE  TRANSPORT  SCOLAIRE  EN  F INISTÈRE  

Comment ça marche ? Quelles démarches ? Comment être 
alerté en cas d’interruption des transports scolaires ? 
Pour répondre à toutes vos questions contactez le 
02.98.90.88.89 ou rendez-vous sur www.breizgo.bzh la  
plate forme du Conseil Régional de Bretagne 

TRAVAUX  SUR  LA  RN12 

Du lundi 3 au vendredi 21 juin, circulation à double sens 
entre l’échangeur de Guiclan et l’échangeur du Vern,  
vitesse réduite à 80km/h sur la section à double sens et 
50km/h au droit des basculements. 

Les bretelles de sortie et d’insertion de Kermat seront  

fermées, déviations par la RN12 et le réseau secondaire. 

Du lundi 24 juin  au vendredi 5 juillet, circulation à double 
sens entre l’échangeur de Guiclan et l’échangeur de la croix 
des Maltotiers, vitesse réduite à 80km/h sur la section à 
double sens et 50km/h au droit des basculements. 

Les bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur du 
Vern seront fermées, déviation par la RN12 et le réseau 
secondaire jusqu’à l’échangeur de la croix des  

Maltotiers. 

CC PAYS  DE  LANDIVIS IAU  

A Plouédern 

mailto:contact@tim-morlaix.com
https://www.breizhgo.bzh/


ASSOCIATIONS  

Ecole du Sacré Cœur  GUICLAN 

LE DIMANCHE 16 JUIN, 14H 

Dans la cour de l’École 

(Repli salle des sports si mauvais temps) 

Venez tenter votre chance sur les différents 

stands : plantes, loterie, le fakir, 

la pêche à ligne, le but de foot,   

casse-boîtes… 

Poneys, magasin, café-gâteaux, crêpes,  

buvette,  tout sera réuni pour vous faire passer 

un bon moment ! 

Programme :  

Spectacles des enfants à partir de 15 h  

  Tirage tombola vers 18 h 





Dimanche 

Randonnée pédestre 
Départ  9h30 derrière la mairie  :  Circuit de 10 km,  

Ouvert à tous. 

Trotteurs de la Penzé Départ du stade à 10h  
Organisation « Trotteurs et marcheurs de la Penzé » 

Cérémonie religieuse 
10h15 : La procession partira 
de la maison paroissiale.  
10h30 : Messe. 

Toute la population est conviée à 

l’apéritif offert par la municipalité 
Devant la Mairie à  partir de 12h00  

Restauration au Triskell à partir de 12h30  
Adulte 12 € ( boisson non comprise), Enfant -14 ans : 7 €. 

Organisation F.C. GUICLAN, A.S.C. Handball  

Danses bretonnes  
Parking de la mairie à partir de 11h30   

Spectacle « Ar Bugale Krog Mad ». 

Samedi et Dimanche 

Infos Parkings : Le parking devant la mairie est interdit au stationnement le dimanche 23 juin. Le parking  

derrière la mairie devra être libéré pour dimanche matin 8h. Merci de votre compréhension. 

Exposition de peinture Salle de motricité école Jules Verne  
Samedi 22 à partir de 11h vernissage -  Invité d’honneur Gilbert JULLIEN   

Organisation : Groupe artistique de la Penzé 

Exposition Hervé Calvez et vente de DVD Hall de l’école Jules Verne  
Organisation : Comité d’animation 

Expositions entrées libres : Samedi 22  de 14h00 à 18h00  
Dimanche 23  de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30  

22 - 23 Juin 2019 

Concours de pétanque   
Parking derrière la mairie à 14h30 

En doublette,  mise  + 30% + coupe  4 parties. 
Ouvert à tous, inscription 5€.  

Organisation  « Tennis de table » 

Badminton et tennis 
Parking derrière la mairie 

Initiation organisée par le  
«Tennis club des 2 rives » 

Démonstration de tir à l’arc 
Organisation « Compagnie arc de la Penzé » 

 Les films d’Hervé Calvez 

Dimanche 23, projection à  

partir de 14h30, sur la scène 

du Triskell  

(entrée par la bibliothèque ) 

Organisation : Comité d’animation 

Manège enfants 

Barbe à papa 

Structures gonflables / accès gratuit 

Nouveau : Taureau mécanique (payant) 

Venez nombreux ! 
Dimanche de 14h00 à 19h00  

Parking derrière la Mairie 
Organisation : Comité d’animation 

Femme au foulard  
Gilbert Jullien 



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 

SERVICES  DE  SANTÉ  

Prochaine parution :  articles à transmettre  pour  le jeudi 20 juin 2019  
distribution le  1er juillet2019 

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 

INFOS  DIVERSES  

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  

PHARMACIE  DE  GUICLAN  

Fermeture exceptionnelle de la pharmacie les 16 et 17 

août prochain.  

D ISPOSITIF  «  VAS-Y  » 

En partenariat avec la commune de Lampaul-Guimiliau, le dispositif 
« Vas-Y : Santé, Bien-être et  Vie Pratique des 60 ans et plus »  
propose une conférence 

Pour le bon usage du médicament 
Mardi 18 juin à 14h30, 

à la Salle de la Tannerie à LAMPAUL-GUIMILIAU 
« Les médicaments indispensables à notre santé ne s’utilisent pas de 
façon anodine. Dans certains cas (mauvais dosage, traitements  
multiples) leur consommation peut avoir des effets indésirables, on parle 
alors de iatrogénie médicamenteuse.   
Les seniors sont particulièrement exposés à ce risque du fait de  
modifications physiologiques. De même, aux risques liés à l’association 
de plusieurs maladies, s’ajoutent ceux liés à l’utilisation quotidienne de 
plusieurs médicaments et à la multiplicité de prescripteurs. 
Afin de vous permettre d’améliorer vos connaissances sur l’usage du 
médicament, des risques d’accidents médicamenteux,  
Dr Buyse pharmacien et Dr Moinard médecin gériatre, de la Fondation 
Ildys, vous apporteront des informations, des conseils et répondront à 
vos questionnements. » 
La conférence est gratuite - Ouverte à tous, sans réservation 
Une collation est offerte en fin de conférence permettant de prolonger les 
échanges. 

Dispositif Vas-Y porté par la Fondation Ildys, programme soutenu 

par le CD29, l’ARS  et financé par la CNSA 

Contact : Fondation Ildys  - 40 rue Georges Clemenceau - 29400  

LANDIVISIAU  -  Tél. 06 34 84 57 49  

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

