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PERMANENCES  DES  ÉLUS  

NAISSANCES :  

25/08/2019 Lucas ADELIN au foyer de Patrick ADELIN et 
Aurélie TANGUY domiciliés à GUICLAN, rue du lavoir. 

DÉCÈS :  

27/08/2019:  Joseph GRALL, retraité, 93 ans, domicilié à 
Guiclan, 2 lieu-dit Keryaouel, veuf de Simone CORRE,  
décédé en son domicile. 

14/09/2019: Robert CRENN, médecin en retraite, 69 ans, 
domicilié à Sizun, 24 rue de l’Elorn, époux de Nicole  
GUEGUEN, décédé 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. 

CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  

PERMANENCE  DES  CONSEILLERS   

Mme Elisabeth GUILLERM et M. Jean-Marc 
PUCHOIS, Conseillers Départementaux du 
canton de Landivisiau tiendront une permanence en mairie 
de Guiclan, le mercredi 9 octobre de 10h30 à 12h00. 
Contacts : 
 jean-marc.puchois@finistère.fr / 02.98.68.64.82 
 elisabeth.guillerm@finistere.fr / 02.98.76.24.08 

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 Bre tagne.  Sa p résence  
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. Mais aussi un 
piégeage d’automne, dès début octobre, les futures 
reines vont apparaître, d’où l’intérêt de placer des  
pièges jusqu’à la mi-décembre, en vérifiant fréquemment 
leur contenu.  

Les arbustes les plus fréquentés sont le camélia  
d’automne, l’aralia et le lierre.  

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 :  

 

 

 

 

Mise en place du piège 

P IÉGEAGE  DU  FRELON  ASIATIQUE  

INFORMATION  MUNICIPALE  

RÉUNION  PUBLIQUE  

La municipalité organise une réunion publique le  

Lundi 14 octobre à 19h, au Triskell,  

sur la gestion du cimetière (organisation, entretien et  
règlement). 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir y 
participer. 

Samedi 12 CCAS Triskell 
Repas  
séniors 

Samedi 19 et 
dimanche 20 

Combot  
Animation 

Ferme du  
Combot 

Portes  
ouvertes 

Samedi 19 Grain de sel Triskell Zumba 

Dimanche 27  
APEL Sacré-
Cœur 

Salle sports 
Foire aux 
puces 

Samedi 2  
novembre 

Boule Bretonne 
Salle  
motricité 

Concours 

Dimanche 3 
novembre 

Gymnastique 
pour tous 

Triskell Loto 

GUICLAN  EN  OCTOBRE  



ENFANCE /  JEUNESSE  ET  PETITE  ENFANCE  

CLSH :  LES  GRIMOYS  

Accueil des enfants de 3 à 12 ans les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. 
Inscriptions en ligne sur le portail famille, ou sur 
bulletin papier disponible sur le site guiclan.fr et à 
l’accueil de la mairie. 

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

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). 

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   

OBJET  TROUVÉ  

Un bracelet féminin couleur argent. 
Le réclamer en mairie. 

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 5.19 € .  
Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

Plusieurs lieux d’accueil   

PLOUNEVENTER 
Lundi 

ST VOUGAY  
Mercredi 

PLOUVORN 
Mardi et vendredi 

BODILIS- PLOUGOURVEST  
Jeudi 

GUIMILIAU 
Mercredi et jeudi 

Renseignements au 06 64 22 28 14 
Mail : hg.ccpl@gmail.com  

HALTE  GARDERIE  ITINÉRANTE  :  

1000 PATTES  

Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.  

 

 

RELAIS  PETITE  ENFANCE  (RPE)  

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

Temps d’éveil à GUICLAN, le 25 octobre, ancienne  
école publique, à 10h15. 
Le relais vous propose de nombreuses autres animations, 
téléchargez « Les P’tits Echos du Relais » et le program-
me des temps d’éveil sur guiclan.fr page petite enfance. 

TROOP  UP ACADEMY  

Il reste des places pour les cours 

des arts de la scène (chant,  
e x p r e s s i o n  c o r p o r e l l e ,  
improvisation 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. 

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

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


 

INFOS  DIVERSES  

PROGRAMME  FONDATION  ILDYS  

L IEU  D ’ACCUEIL  ENFANT -PARENT  



INFORMATIONS  CCPL 

Mercredi 15 octobre à 20h00  
 Espace Jacques de Menou 

PLOUVORN 

CIAP LES  ENCLOS  

L'Accueil Touristique du Pays de Landivisiau est ouvert du 
1er janvier au 31 mai et du 16 septembre au 31 décembre  
du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
et dimanches et jours fériés : de 14h à 17h30 
Fermé le samedi. 

53 rue du Calvaire 29400 GUIMILIAU 
02.98.68.33.33 

 





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 24 octobre 2019  
distribution le  4 novembre 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  

FORMATIONS  ET  EMPLOIS  

Vous avez entre 18 et 25 ans? Vous souhaitez trouver 
un métier et vous insérer dans l’emploi.  

L’Etablissement pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) 
de Lanrodec situé entre Saint -Brieuc et Guingamp  
propose aux jeunes un accompagnement pour construire leur avenir  
professionnel. Formation rémunérée avec préparation au permis de 
conduire, sport, parcours civique et insertion professionnelle, d’une  
durée moyenne de 8 mois. Vous pouvez déposer votre candidature en 
ligne sur notre site internet www.epide.fr (rubrique jeune / déposer ma 
candidature) ou contacter directement le chargé de recrutement au  
02 96 32 67 15 / 06 33 83 75 12.  

Plus d’informations sur www.epide.fr – Lanrodec   

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 organisent : 

Les Rencontres de l’emploi et de la formation. 
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 pourvoir 
 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: 
marlene.guelou@paysdemorlaix.com 

DÉMÉNAGEMENT  DE  LA  PHARMACIE  

La pharmacie Bonnet ouvre dans ses nouveaux locaux,  
1 rue du stade  

le lundi 4 novembre à 14:00.  
Fermeture définitive au 12 rue de Penzé le jeudi 31  octobre à midi. 

mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
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