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PERMANENCES  DES  ÉLUS  

Dimanche 7 Grain de sel Départ Triskell 
Randonnée 
pédestre 

Mercredi 10 
Comité  
d’animation   

Place de la 
mairie 

Randonnée 
nocturne 

Dimanche 28 
St Jacques 
animation 

St Jacques Pardon 

ÇA  SE  PASSE  À  GUICLAN  EN  JUILLET 

DÉCÈS :  

15/06/2019 : Christiane CLÉACH, retraitée, 91 ans,  
domiciliée à Guiclan 12 LD Kergoat, veuve de Jacques 
FAYOL, est décédée à Brest. 

18/06/2019 : Marie, Françoise, Anastasie, Herveline  
KERSCAVEN, retraitée, 71 ans, domiciliée à Guiclan 
« Kerbriant », célibataire, est décédée à Landerneau. 

20/06/2019 : Yvonne, Françoise, Catherine LEON,  
esthéticienne en retraite, 99 ans, domiciliée à Guiclan 10 
rue de Tréminou, est décédée à Morlaix 

ETAT -CIVIL  

NAISSANCES  :   

23/05/2019 : Awena ROLLAND au foyer de Olivier  
ROLLAND et Pauline KERGONAN, domiciliés à Guiclan, 
10 LD Revin. 

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. 

INFORMATIONS  MUNICIPALES  

PUBLICATION  DE MARIAGE  :  

M. Nicolas PREVOT, technicien d’élevage et Mme Nathalie 
GOGUER, commerciale - VRP, domiciliés à GUICLAN, 2 LD 
Kerougay . 

OFFRE  D ’EMPLOI  

Notre agence INTERACTION à Morlaix, recherche pour un 
de ses clients situé à Roscoff des agents d’entretien pour 
assurer le nettoyage des ferries à Roscoff. 

 Détail du poste : 

Durée de mission : 1 à 4h travaillées par escale (plusieurs 
escales par jour, 7/7 JOURS)  

 Description des postes : assurer le nettoyage des  
cabines (réfection lit, dépoussiérage). 

 Horaires : variables en fonction des escales (démarrage  
principalement à 7h, 8h30, 10h15, 14h, 21h30 ) -  

 Rémunération : 10.28 € brut/heure - majoration  
dimanche +20% - majoration de nuit (à partir de 21h) 
+20% - majoration férié +50%    

Les candidats ont la possibilité de choisir seulement  
quelques escales par semaine ou la totalité, c’est « à la  
carte » . 

Nous organisons un covoiturage au départ de Guiclan à 
partir de fin juillet, ainsi des candidats non véhiculés  
peuvent postuler. 

Cette activité convient parfaitement à des étudiants, ou à 
des personnes recherchant un complément d’activité. 

Pour postuler, ou simplement pour en savoir plus,   
contacter le 06.28.81.19.49 

VOLS COMMIS  AU CIMETIÈRE  

Depuis quelques semaines, des particuliers possédant une 
tombe dans le cimetière, nous ont signalé en mairie des 
vols de compositions florales principalement des géraniums. 

Dans l’impossibilité de fermer le cimetière, nous leur avons 
conseillé de déposer plainte à la gendarmerie.  

Ces faits et agissements, que nous déplorons, sont bien  
entendu inadmissibles. 

DÉGATS  SUR  LES  CULTURES  

Suite aux dégâts commis par les choucas, la Chambre  
d’agriculture du Finistère demande aux agriculteurs de  
remplir un formulaire de constatation de dégâts. 

Même sans indemnisation à la clé, il est important que les 
agriculteurs touchés puissent déclarer et surtout chiffrer les 
dégâts occasionnés afin de  permettre d'appuyer les  
demandes de dérogation (pour le choucas) et de  
classement en tant qu'espèce nuisible pour les autres  
animaux. 

Le document une fois complété doit être transmis à la 
chambre d’agriculture. Le formulaire est à disposition en 
mairie ou peut être rempli en ligne à l’adresse suivante : 

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /
e/1FAIpQLSdGzpUQveOv7dEyOJxtBNsDzw4qMiPd9CnPr0
-zuYNQ5Gxcgw/viewform  

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) 
et livret de famille à jour. 

RECENSEMENT  CITOYEN  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGzpUQveOv7dEyOJxtBNsDzw4qMiPd9CnPr0-zuYNQ5Gxcgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGzpUQveOv7dEyOJxtBNsDzw4qMiPd9CnPr0-zuYNQ5Gxcgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGzpUQveOv7dEyOJxtBNsDzw4qMiPd9CnPr0-zuYNQ5Gxcgw/viewform


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.  
La halte garderie sera fermée du 5 au 30 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.  

ANIMATION  JEUNESSE  (8  -  17 ANS)  

Accueil des enfants pendant les vacances  
scolaires. 

Dès leur élaboration les programmes sont disponibles sur 
guiclan.fr, vous y trouverez aussi toutes les informations 
concernant les temps forts proposés au cours de l’année. 
Renseignements auprès de Carole : 06.35.90.16.27 ou au 
06.77.75.81.17   

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. 

TRANSPORT  SCOLAIRE  

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 

RELAIS  PETITE  ENFANCE  (RPE)  

Relais petite Enfance 5 rue des Capucins 
29400 LANDIVISIAU 
02.98.24.97.15 - rpe.paysdelandi@gmail.com 
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ASSOCIATIONS  

CCI  M ÉTROPOLITAINE  BRETAGNE  OUEST  



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 25 juillet 2019  
distribution le  5 août 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 

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.  

Morgane et Gwen vous informent de la  
fermeture du salon pour congés d’été 

du 29 juillet au 15 août inclus. 

Ré ouverture le vendredi 16 août à 9h. 

Bonnes vacances à tous! 

COMMERÇANTS  

M INISTÈRE  DES  SOLIDARITÉS  ET  DE  LA  SANTÉ  
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