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PERMANENCES  DES  ÉLUS  

Samedi 7 
sept 

 Triskell 
Forum des 
associa-
tions 

Dimanche 22 
sept 

Ass Roch Toul 

VTT 
Salle des sports Rando VTT 

Samedi 28 
sept 

APE Ecole Jules 

Verne 
Défilé de mode Triskell 

Samedi 5 oct 
Ass Guiclan Au-

trement 
Loto Triskell 

GUICLAN  EN  SEPTEMBRE  

NAISSANCES :  

12/07/2019: Nolan PERNOT au foyer de Nicolas PERNOT 
et Claire QUEFFURUS domiciliés 16 rue de la Vallée 

21/07/2019 Charlie RAFFRAY au foyer de Alexis RAFFRAY 
et Léa MAXIMIM domiciliés 10 impasse des Monts d’Arrée 

 

MARIAGES :  

27/07/2018:Kévin CREIGNOU, Salarié agricole et Cindy 
RIOU, Esthéticienne, domiciliés à Guiclan, 12 LD Fagot. 

10/08/2019: Nicolas BINCHE, Poseur de pare brise et Au-
drey POUPON, sans profession, domiciliés à Guiclan, 7 LD 
Radennec 

 

DÉCÈS :  

05/08/2019:  Michèle GOGUER, Agent territorial à la retrai-
te, 58 ans, domiciliée à Guiclan, 9 route de l’Echangeur, 
épouse de Patrick CORRE, décédée à Morlaix 

15/08/2019: Francine JEZEQUEL, Retraitée de l’agriculture, 
94 ans, domiciliée à Plougar, « Kerdévy », épouse de Jean 
Marie MOYSAN, décédée à Saint Jacques. 

ETAT -CIVIL  

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. 

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) 
et livret de famille à jour. 

La réunion pour établir le calendrier  des festivités et le 
planning des utilisations des salles communales (Triskell, 
Boulodrome et salle des sports) aura lieu: 

le Jeudi 26 septembre à 20h00  

au Triskell (salle de l’étage). 

 

Tous les présidents d’association sont invités à participer à 
cette réunion. 

LOCATION  DES  TERRES  COMMUNALES  

La commune est propriétaire 4ha 66 de terre agricole, rte 
deTrévilis et va les mettre en location à partir du 1er octo-
bre 2019. Elles seront attribuées par tirage au sort, les ex-
ploitants intéressés peuvent s’inscrire en mairie. Le tirage 
au sort aura lieu le 15/09/2019. 

INFORMATIONS  MUNICIPALES  

FORUM  DES  ASSOCIATIONS  

 

Samedi 7 septembre, de 10 h à 12h au Triskell. 
 

Vous souhaitez participer à une  activité ou pratiquer un 
sport en loisir ou en compétition, pour vous ou vos enfants, 
venez rencontrer les membres des associations.  

Toutes les associations sportives et culturelles de Guiclan, 
seront présentes pour répondre à  vos questions. 

N’hésitez pas à venir nombreux.  

Toutes les associations  sont cordialement invitées à 

l’apéritif. 

La mise en place se fera à partir de 9 h 00. 

Appartements à louer 

Dans le cadre des travaux de rénovation de l’espace Ad-
ventura, la commune a 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 octobre 
2019.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. 



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.  

Réouverture le lundi 2 septembre à Plounéventer.  

Plusieurs nouveaux lieux d’accueil : 

Lundi / PLOUNEVENTER Mercredi / ST VOUGAY et  
GUIMILIAU 

Mardi /  vendredi  
PLOUVORN 

Jeudi / GUIMILIAU et  
BODILIS- PLOUGOURVEST  

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 
 

Pour les mercredis: inscription une semaine à l’avance.  
 

Pour les vacances de la toussaint ( du 21 au 31 octobre 
2019): les  inscriptions doivent être faites  pour le 28 sep-
tembre 2019 soit sur le portail famille ou formulaire papier 
disponible en mairie et à déposer en mairie pour cette date. 

Passé ce délai, les inscriptions ne pourront se faire que 
dans la limite des places disponibles 

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.(2 groupes 8/11ans et collégiens). 

 

 

Pour les vacances de la toussaint ( du 21 au 31 octobre 
2019): les  inscriptions doivent être faites  pour le 28 sep-
tembre 2019 soit sur le portail famille ou formulaire papier 
disponible en mairie et à déposer pour cette date en mairie.  

Passé ce délai, les inscriptions ne pourront se faire que 
dans la limite des places disponibles 

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 au 06.77.75.81.17   

INFORMATIONS  MUNICIPALES  

TRAVAUX   SUR  LA  RN 12 

L’état de la chaussée de la RN12 entre l’échangeur de Kermat (commune de Guiclan) et l’échangeur de Mez Menes 
(commune de Saint Thégonnec), dans le sens Brest vers Morlaix, nécessite une réfection, pour pérenniser la sécurité et le 
confort des usagers. Cette réfection de chaussée consiste d’une part à réaliser une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur 
de 2.50m et d’autre part à raboter 6km de chaussée dégradée sur quelques centimètres d’épaisseur, avant d’appliquer une 
nouvelle couche de roulement. 

Ces travaux seront réalisés du lundi 9 septembre au vendredi 18 octobre 2019. 

1ère phase du lundi 9 septembre au vendredi 27 septembre  

Section courante sens Brest vers Morlaix 

La circulation Brest vers Morlaix est basculée sur la voie rapide Morlaix vers Brest entre l’échangeur du Vern et l’échan-
geur de Mes Menes. La circulation se fait donc à double sens sur cette même section. 

Echangeur de Kermat: 

La bretelle de sortie, sens Brest vers Morlaix est fermée. Une déviation est mise en place par la RN12 pour aller faire demi 
tour à l’échangeur de Mez Menes 

La bretelle d’insertion, sens Brest vers Morlaix est fermée. Une déviation est mise en place par la RN 12 pour aller faire 
demi tour à l’échangeur du Vern 

2ème phase du lundi 30 septembre au vendredi 18 octobre 

Section courante Brest vers Morlaix 

La circulation Brest vers Morlaix est basculée sur la voie rapide Morlaix vers Brest entre l’échangeur du Vern et l’échan-
geur de Mes Menes. La circulation se fait donc à double sens sur cette même section. 

Echangeur de Kermat: 

La bretelle d’insertion, sens Brest vers Morlaix est fermée. Une déviation est mise en place par la RN 12 pour aller faire 
demi tour à l’échangeur du Vern 

RESTAURANT  SCOLAIRE  

ATTENTION 

Pour les enfants qui mangent occasionnellement à la canti-
ne, les inscriptions doivent être faites le mardi midi soit sur 
le portail famille ou sur le formulaire papier  à déposer en 
mairie pour la semaine suivante. 

Passé ce délai, l’inscription est toujours possible mais le 
repas sera facturé 5.19 € . 

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

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/


ASSOCIATIONS  



ASSOCIATIONS  

OBJETS  TROUVÉS  

INFORMATION  CCPL 

TROOP  UP  ACADEMY  GUICLAN  

A la rentrée de septembre, nous ouvrons des cours des 
arts de la scène (chant, expression corporelle, improvisa-
tion théâtrale) à destination des ados/adultes (à partir de 15 
ans).  
 
Au programme: sans aucun niveau pré-requis, découverte 
et placement de sa voix, gestion du souffle, découverte des 
différents registres vocaux, posture, expression corporelle, 
connexion à ses émotions, etc...  
Le but est de se faire plaisir, se surprendre, dépasser sa 
timidité, sortir de sa réserve et de sa zone de confort et 
partir à la découverte des arts de la scène. 
Les élèves apprendront des chansons actuelles, en solo 
(dès que l'on se sent prêt!) et en groupes, développeront 
leur oreille musicale, découvriront le lâcher-prise dans la 
prise d'espace, l'improvisation dansée et théâtrale, etc… 
 
Les cours ont lieu tous les jeudis soirs, de 20h à 21h30 à la 
salle du Triskell de Guiclan. 
Le tarif est de 140€ l'année. 
Un cours d'essai est possible. 
 
Les cours débuteront le jeudi 12 septembre prochain.  
 
Renseignements et inscription au 06 15 49 90 45 ou par 
mail à uplandern.2@hotmail.com" 
 
 
 

 

Depuis 2016, chaque année, la communauté de 
communes du pays de Landivisiau établit un 
portrait économique et fiscal, produit en interne 
grâce à son propre observatoire économique. 
 
Le document est disponible en mairie ou télé-

chargeable à l’adresse suivante: https://www.pays-de-
landivisiau.com/presentation-globale-du-territoire/zoom-sur-
la-ccpl 

Cours de musique collectifs 
 
La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau en 
partenariat avec L’association Vivre le monde propose des 
cours de musique collectifs sur le territoire du Pays de Lan-
divisiau pour la saison 2019/2020. 
 
 - Un cours d’éveil musical pour les 6-9 ans : 
17h30-18h15 
 - Un cours de percussions africaines pour les 10-
15 ans : 18h30-19h30 
 - Un cours de samba reggae, à partir de 16 ans et 
pour les adultes : 20h-21h30 
 
32 cours seront donnés sur la période du mardi 1er octobre 
2019 au mardi 23 juin 2020. 
Ils auront lieu chaque mardi à la Maison pour tous de Bodi-
lis. 
La Communauté de communes supporte une partie du 
montant de l’inscription pour les habitants/familles du terri-
toire. 
Ces cours peuvent se dérouler sur d’autres communes du 
territoire qui souhaiteraient les accueillir pour la saison 
2020/2021. 
 
Renseignements et contact : Vivre Le Monde, 17 rue Emile 
Souvestre 29200 BREST / 06 31 56 63 41 / 02 98 40 26 92 

ASSOCIATION   KROG  MAD  

 
Les cours de danses bretonnes reprendront le mardi 10 
septembre 2019 de 20h30 à 22h à la Salle du Triskell. 
 
Les cours sont ouverts à tous. 
 

Les débutants seront  les bienvenus 

Trouvés: 
 rue des charmilles une pochette contenant des jeux 

pour une console. 
 A Kersaint Gilly: un sac contenant  un ordinateur 

d’éveil pour enfant 
Les réclamer en mairie 

Inscriptions sur les listes électorales 
  

L’inscription sur les listes électorales n’est pas  
automatique sauf pour les jeunes ayant 18 ans dans  
l’année, la démarche en mairie est indispensable. 
 

Se munir d’ une pièce d’identité en cours de validité ou 
expirée depuis moins d’un an, et  d’un  
justificatif de domicile dans la commune de moins de 3 
mois. 
 

Par ailleurs, les électeurs doivent informer la mairie de  
toute modification à apporter à leur inscription sur la liste 
électorale : modification de nom, changement d’adresse 
dans la commune, etc. 

ASC Hanball 
 

Reprise pour le handball  
 

les -13 et les -15  le mercredi 4 septembre 
et à partir du lundi 9 septembre tout le monde reprend 
 
le planning est le suivant: 
le lundi de 16h30 à 17h55 les -7 et les -9 
le mardi de 16h30 à 18h15 les -11 
le mercredi de 10h30 à 12h00 les - 9 
le mercredi de 16h à 17h15 les -13 
le mercredi de 17h15 à 18h30 les -15 
le mercredi de 18h45 à 20h15 les séniors 
le jeudi de 18h à 19h les -11 
le vendredi de 17h15 à 18h30 les -13 
le vendredi de 18h30 à 19h45 les -15 
le vendredi de 19h45 à 21h15 les séniors 
 
pour le loisir le mardi à partir de 
20h ou le mercredi à partir de 
20h15 
 

INFORMATION  COMMUNALE  

mailto:uplandern.2@hotmail.com


ANIMATIONS  

SYNDICAT  M IXTE  DE  L ’HORN  

F INANCEMENT  D ’ INVESTISSEMENTS  STRUCTURANTS  SUR  LE  TERRITOIRE  A LGUES  VERTES  HORN  

GUILLEC  POUR LES  EXPLOITATIONS  BOVINES  ET  PORCINES  

 

Une nouvelle aide est mise en place afin d’accélérer les changements de systèmes et favoriser une évolution durable des 
exploitations. Ainsi, les investissements retenus visent la baisse des risques de fuite d’azote dans le milieu. Les bâtiments  
de séchage de foin en grange, les boviducs et les chemins d’accès au pâturage s’inscrivent dans l’augmentation des  
surfaces en herbe et du pâturage. En effet les prairies, quand elles sont correctement exploitées, sont les surfaces sous 
lesquelles il est constaté les fuites d’azote les plus faibles. 
 
Le taux d’aide est intéressant : 40% pour un montant plafond éligible de 200 000 € HT pour une exploitation indivi-
duelle. Le plafond augmente en fonction du nombre d’associés du GAEC jusqu’à 300 000 € HT. 
L’appel à projet est ouvert jusqu’au 13 septembre 2019. Des appels à projets spécifiques de ce type sortiront tous les ans 
jusqu’à la fin 2021.  
 
3 grands types d’investissements sont éligibles : 
 Bâtiments de séchage de fourrage en grange. 
 Investissements favorisant le pâturage : chemins d’accès au pâturage et Boviducs 
 Bâtiments d’élevage de porcs sur paille dans le cadre d’un remplacement de places sur caillebotis par des  

places sur litières. La taille du nouvel atelier devra être inférieure ou égale à celle de l’atelier antérieur. 
 
Vous trouverez tous les documents relatifs à l’appel à projet sur le site de la DRAAF Bretagne : 
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets 
 
Un appui technique par l’un des prestataires agréés du Plan de lutte contre les Algues Vertes est possible si vous souhai-
tez réfléchir à un de ces investissements sur votre exploitation. 
Pour toutes questions, contactez-nous au Syndicat Mixte de l’Horn 02 98 69 51 95. www.smhorn.fr 

Rencontres de l’emploi  
et de la formation 2019 

 
Pour la 5ème année consécutive, le Pays de Morlaix et les 
partenaires de l’emploi et de la formation du territoire organi-
se Les Rencontres de l’emploi et de la formation. 
L’évènement aura lieu le mardi 15 octobre à l’espace du 
plan d’eau à Plouvorn, de 9h à 13h. 
 
Ces rencontres s’adressent: 
 à tout employeur du territoire qui a des offres à pour-

voir 
 À toute personne qui souhaite trouver un emploi ou se 

reconvertir ou créer son entreprise. 
  
Pour plus d’information, consultez le site www.rencontres-
emploi.bzh ou contacter le 02.98.62.39.57 ou par mail: mar-
lene.guelou@paysdemorlaix.com 

FORMATION  

Conférence-débat  
sur le sommeil chez l'enfant de 0-6 ans. 

le 30 septembre à 20h à la salle du Triskell. 
 
 
Temps d'échange autour du sommeil des tout-petits, le tout 
sous le regard d'une intervenante qui répondra aux interro-
gations de chacun. Quel intérêt pour l'enfant ?, Comment 
favoriser le sommeil chez le tout petit ?... 
Il s’agit d'un temps d'échange entre professionnelles, pa-
rents, bénévoles, et toutes personnes intéressées par la 
thématique du sommeil chez l'enfant de 0-6 ans. 
 
Organisé par l’association p'tit chou familles rurales  
Renseignements : 06 66 91 92 86 -  
ptitchou29410@laposte.net 

http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets
http://www.smhorn.fr


NOUVEAU 

A CONSERVER 

 
Modification de la collecte des ordures ménagères sur Guiclan 

 

 
Une expérimentation d’un nouveau mode de collecte a été testée en 2018 sur la commune de Plougourvest. Cet-

te expérimentation ayant donné des résultats très encourageants (meilleur service pour les usagers, baisse des 

ordures ménagères et augmentation de la collecte des recyclables), il a été décidé de déployer ce nouveau mode 

de collecte sur d’autres communes du territoire et notamment sur Guiclan. Courant novembre 2019, la collecte 

des ordures ménagères va donc évoluer avec pour objectif de faciliter le geste de tri pour l’habitant tout en 

maintenant les coûts du service. 

 

La commune sera divisée en 2 secteurs et sera organisée comme suit : 

 

1er Secteur : Les quartiers collectés le jeudi 

Semaine A : les ordures ménagères seront collectées dans votre conteneur habituel. 

Semaine B: les recyclables hors verre seront collectés dans un conteneur à couvercle jaune qui vous sera 

distribué en octobre 

 

Dates  et lieu de distribution des conteneurs à couvercle jaune pour le 1er secteur : dans les locaux des services 

techniques 

Vendredi 4 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00, 

Samedi 5 octobre de 9h à 12h30, 

Lundi 7 octobre de 9h à 12h30. 

 

2ème Secteur : Les quartiers collectés le mercredi 

 

Semaine A : les recyclables hors verre seront collectés dans un conteneur à couvercle jaune qui vous sera 

distribué en octobre.  

Semaine B : les ordures ménagères seront collectées dans votre conteneur habituel, 

 

Dates et lieu de distribution des conteneurs à couvercle jaune pour le 2ème secteur : dans les locaux des servi-

ces techniques 

Vendredi 11 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00, 

Samedi 12 octobre de 9h à 12h30, 

Lundi 14 octobre de 9h à 12h30. 

 

De fait, les grands conteneurs éco-points jaunes et bleus disparaitront sur la commune. Par contre, le verre 

(bocaux, bouteilles, pots) sera toujours à mettre dans les éco-points verts, qui eux restent en place. 

 

Toutes les informations pratiques vous seront transmises et une réunion publique sera organisée sur Guiclan 

avant la mise en place de cette nouvelle collecte. 

 

REUNION PUBLIQUE  

 

LE JEUDI 19 SEPTEMBRE AU TRISKELL A 19H 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter le service Environnement de la CCPL au 02.98.68.42.41 ou par mail 

à environnement@pays-de-landivisiau.com 

En pratique, un calendrier de collecte vous sera remis pour connaitre les semaines A et B  

mailto:environnement@pays-de-landivisiau.com


Semaine A pour le 1er secteur (jeudi) et semaine B pour le 2ème  secteur (mercredi) 

Le mardi ou mercredi soir, présentez votre conteneur ordures ménagères à l’endroit habituel ; ce conteneur ne 

doit pas contenir des déchets recyclables. Les déchets doivent être en sac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine B pour le 1er secteur et semaine A pour le 2ème secteur 

Le mardi ou mercredi soir, présentez votre conteneur à couvercle jaune sur le même emplacement que votre 

conteneur ordures ménagères. Ce conteneur « tri sélectif » doit contenir uniquement les emballages et le papier 

recyclables. Les produits recyclables doivent être mis en vrac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour le verre, rien ne change : 

Envoyer votre verre dans les éco-points verts présents sur la commune au Pont Bascule, à la Mairie, aux servi-

ces techniques et à Kermat. Des nouveaux points pourraient voir le jour courant 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPIERS BRIQUES ALIMENTAIRES 

EMBALLAGES METALLIQUES 

BOUTEILLES ET FLACONS 

PLASTIQUES 

CARTONETTES 

 

Envoyer vos déchets encombrants et 

dangereux en déchèterie. 



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 26 septembre 2019  
distribution le  7 octobre 2019 

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

MÉMENTO  

Sur la commune 2 défibrillateurs cardiaques sont  
accessibles dans le hall extérieur 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  

 

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