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PERMANENCES  DES  ÉLUS  

Prochaine parution :  articles à transmettre  pour  le jeudi 20 février 2020 distribution le  2 mars 2020 Courriel : communedeguiclan@orange.fr    
Site : www.guiclan.fr  

NAISSANCES :  

30/12/2019 : Jeanne REGUER au foyer de David REGUER 
et Marina LE BORGNE, domiciliés à GUICLAN, 8 lieu-dit   
Kerfaven - Kermat. 

DÉCÈS :  

30/12/2019:  Hervé, Marie PRIGENT, mécanicien à la  
retraite, 69 ans, domicilié à Guiclan 18 lieu-dit Mezavel 
époux de Marie-Thérèse COMBOT, est décédé à Morlaix. 

10/01/2020:  Marie Thérèse PAUL, retraitée, 92 ans,  
domiciliée à St Derrien, veuve de Alain LE HAN, est  
décédée à GUICLAN « St Jacques ». 

10/01/2020:  Marie, Thérèse CAOUËN, retraitée, 86 ans,  
domiciliée à Guiclan 7 rue de Moudennou, veuve de Yves 
PLUSQUELLEC, est décédée à Morlaix. 

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. 

Samedi 8 Club de l’Amitié Triskell 
Assemblée 
Générale 

Samedi 15 Football club Triskell 
Repas 
concert 

Samedi 22 
APPEL Sacré-
Coeur 

Salle des sports Récréafun 

Dimanche 23 
APPEL Sacré-
Coeur 

Salle des sports Récréafun 

Samedi 29 
Assoc Guiclan 
Autrement 

Triskell 
Bal  
costumé 

ÀGUICLAN  EN  FÉVRIER  

INFORMATIONS  MUNICIPALES  

OBJETS  TROUVÉS  

Un paire de lunettes de vue dans son étui, trouvée au 
bourg. Un tour de cou noir et jaune trouvé rue du lavoir. 
A réclamer en mairie. 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT  CITOYEN  

Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès 
de sa mairie. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se 
présenter aux concours et examens publics. 

Les modalités pour se faire recenser dépendent de l’âge : 
si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se 
faire représenter par l'un de ses parents ; si le jeune est 
majeur, il doit faire la démarche seul. 

La démarche s'effectue en se rendant à la mairie du  
domicile, Il faudra fournir les documents suivants : 

 une pièce d'identité justifiant de la nationalité française 

(carte nationale d'identité ou passeport, par exemple) 

 un livret de famille à jour 

Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile. 

Les jeunes Français de naissance doivent se faire  
recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour 
du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire. Les  
jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se 
faire recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition de 
la nationalité française. 

Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de 
régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en  
procédant de la même manière que pour un recensement 
classique. 

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation 
de recensement qui doit donc être conservée soigneuse-
ment aucun duplicata ne sera délivré.  

Cette attestation est notamment nécessaire pour se  
présenter aux examens et concours publics (dont le permis 
de conduire et le baccalauréat ) avant l'âge de 25 ans. 

Le recensement permet également l’inscription d'office du 
jeune sur les listes électorales à ses 18 ans,  

LOCATION  DE  TERRE  COMMUNALE  

La commune est propriétaire 4ha 66 de terre agricole,  
route de Trévilis et va les mettre en location à partir du 1er 
mars 2020.  

Elles seront attribuées par tirage au sort, les exploitants 
intéressés peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 22 février 
2020. 

http://www.guiclan.fr/


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 
i n fo rm at ions  concernan t  l es  tem ps  fo r ts  
proposés au cours de l’année.  

Renseignements auprès de Carole au 06.77.75.81.17   

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 €. Désinscriptions 
une semaine à l’avance. Les absences non justifiées par 
un certificat médical déposé en mairie dans la semaine du 
1er jour d’absence sont facturées. 
Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

Plusieurs lieux d’accueil   

PLOUNEVENTER 

Espace An Heol      
Lundi 

ST VOUGAY  

Ecole publique 

Mercredi 

PLOUVORN  

Pôle enfance  
Mardi et vendredi 

BODILIS- PLOUGOURVEST 

Pôle enfance   
Jeudi 

GUIMILIAU  

Maison des associations  
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 

LE  L IEU  D ’ACCUEIL  ENFANTS   

PARENTS  (LAEP)   

Une fois par mois de 10h à 12h : 

 Guimiliau le vendredi : à la Maison des Associations 

 Plouvorn le samedi : au Pôle Enfance 

Tel : 02.98.68.42.41 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  
FEDERATION DU FINISTERE 
81 rue Frédérique Chopin 
29388 BREST 
02.98.44.80.43 

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/


INFOS  ASSOCIATIVES  

CLUB DE  L ’AMITIÉ  

L’assemblée générale du club se tiendra  

le samedi 8 février 2020 à 10h30 à la salle du Triskell. 

Toutes les personnes souhaitant participer aux  
différentes animations proposées tout au long de l’année 
( pétanque, dominos, belote, scrabble, triomino, etc.) sont 
cordialement invitées.  

Vous n’avez pas de moyen de locomotion ou éprouvez des 
difficultés pour vous déplacer, contactez-nous, un service 
de covoiturage sera mis en place. 

A l’issue de l’assemblée, un apéritif sera servi, suivi d’un 
repas sur inscription, pour tous les adhérents. 

Inscriptions et renseignements :  

 Mme MADEC 06.62.39.14.41 

 M. KERUZEC 06.49.06.09.10 

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 du mobilier, lors des permanences 
des services techniques  aux ateliers communaux.  

 Retrait le Vendredi de 11h à 12h 

 Retour le lundi de 11h à 12h 

LOCATION  DE  MOBILIER  



INFORMATIONS  DIVERSES  

JEUNES  LYCÉENNES  ÉTRANGÈRES ,   

ALLEMANDES ,  MEXICAINES  ET  JAPONAISES  

RECHERCHENT  UNE  FAMILLE  D ’ACCUEIL  

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes  
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une 
année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant toute la  
durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs  
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au 
sein de familles françaises bénévoles.  

Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite 
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2020. 
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la 
culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 
mois à partir de Septembre 2020.   
Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en  
France pour 6 mois.  
Elles aiment notre culture et souhaite en découvrir  
davantage en vivant au sein d’une famille française. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie 
de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. 

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

Renseignements : Sylvain PICHON 
contact@speakandgo.fr 02.98.90.23.65 / 06.58.22.72.94 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo Vanessa Simon – 
02.99.20.06.14 vanessa@cei4vents.com  

PORTES  OUVERTES  DANS  LES  ÉCOLES  

 Portes ouvertes au lycée du Léon, 25 Boulevard de 
la République LANDIVISIAU 

 Vendredi 20 mars de 16h30 à 19h30 

 Samedi 21 mars de 9h00 à 12h00 

02.98.24.44.44 -  
lyceeduleon@ac-rennes.fr - www.lycee-landivisiau.fr 

 Portes ouvertes au Groupe Scolaire "Les 2 Rives" 
de Landerneau : 

Lycée St Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant   
Lycée St Joseph Route de Pencran LANDERNEAU. 

 Vendredi 6 mars 2020 de 17h à 20h 

 Samedi 7 mars 2020 de 9h à 13h  
Téléphone 02 98 85 45 82 - Site web: www.les-2-rives.fr 

 Portes ouvertes à La MFR de Morlaix  

 le vendredi 24 janvier de 16 H 30 à 19 H 

 le samedi 25 janvier  de 9 H à 18 H. 

La MFR de Morlaix accueille les jeunes à partir de la 4
ème

 
puis pour des BEP et des BAC Pro dans les filières du  
Service à la Personne et au Territoire ou de l'Agriculture. 
Renseignements complémentaires au 02.98.88.12.43 

 Portes ouvertes à l'ISFFEL, à Saint-Pol-de-Léon  

 vendredi 14 et samedi 15 février 

 vendredi 13 mars 2020 

Centre de formation de Bac à Bac +5 en alternance dans 
les domaines du commerce, de la logistique, des  
biotechnologies et de la qualité sont toutes gratuites et  
rémunérées! 

mailto:contact@speakandgo.fr
mailto:magali@cei4vents.com
mailto:lyceeduleon@ac-rennes.fr
http://www.lycee-landivisiau.fr
http://www.les-2-rives.fr


INFOS  COMMUNAUTAIRES  

L'OUTIL  EN MAIN  EN F INISTÈRE  

Les associations « L'Outil en Main » initient les 
jeunes de 9 à 14 ans, aux métiers manuels  
encadrés par des personnes de métier, le plus 
souvent retraitées et bénévoles. Cela se passe le 
mercredi, durant 2 heures, les seules semaines d'école, et 
les groupes sont de 2 enfants pour un adulte. 

Actuellement 203 associations existent en France, (dont 26 
en Bretagne), regroupant 3300 jeunes et 5500 adultes. 30 
à 40 % des jeunes choisissent un métier pour lequel ils ont 
été initiés à « L'Outil en Main ». 

Le planning est établi selon la disponibilité des  
intervenants. Les jeunes ont besoin de nous ! 

Une réunion publique aura lieu le lundi 24 février prochain 
à la CCPL à 19 h. 

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, une inscription 
préalable est demandée avant le 17 février, auprès d’Yves 
LE GUEN, Délégué pour le Finistère - 7 Rue du Stade - 

22800 SAINT-BRANDAN  leguenyves@aol.com 

Renseignements : 6 12 27 92 42 sur www.loutilenmain.fr 

EN  FÉVRIER ,  JE DÉCOUVRE  LES  MAISONS  

PRESQUE  0  DÉCHET  !  

4 maisons du territoire vous ouvrent leurs portes ! Pour en 
savoir plus rendez-vous sur le site :  
https://bienvenue.symettre.bzh/ 
Le samedi 8 février, auront lieu 2 animations à La 
Sphère à Landivisiau (32 rue Georges Clémenceau) : 
14h : Bee wrap pour remplacer l’aluminium et le cellophane 
15h : Fabrication de tawashi les éponges maison 
Sur inscription auprès de Laetitia, ambassadrice du tri  au 
02 98 68 42 41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com 

mailto:leguenyves@aol.com
http://www.loutilenmain.fr/
https://bienvenue.symettre.bzh/
mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com


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 

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 

Service Eau et Assainissement de Morlaix 
Communauté (Za la Boissière Morlaix) 
Accueil du public Lundi au jeudi 9h/12h; 14h/17h  
Vendredi 9h/12h; 14h/16h  
0806 090 010 (n° azur) 

Ouverture des déchetteries (hivers)  
BODILIS/ Kervennou 02 98 68 99 99 : du lundi au 
samedi  8h30 à 12h / 13h30 à 18h00 
PLOUGOURVEST / Besmen 02 98 29 59 14 et  
SIZUN / Croas-cabellec 02 98 24 15 92 :  
les lundi, vendredi, samedi 9h à 12h / 13h30 à 18h00   
mardi, mercredi 13h30 à 18h00. Fermé le jeudi. 

Collecte des ordures ménagères : 
Collecte du mercredi :  

semaine paire = conteneur habituel 
Semaine impaire = conteneur couvercle 
jaune 

Collecte du jeudi (campagne) 
semaine paire  = conteneur couvercle jaune 
Semaine impaire = conteneur habituel 

Sortir le conteneur la veille 

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 

SERVICES  DE  SANTÉ  

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 1 rue du stade 29410 GUICLAN 

Horaires d’ouverture :   
Lundi au vendredi : 8h45-12h30 et 14h00-19h15  - Samedi : 9h - 12h00 

Contacts : Tel. 02.98.24.06.94 - Fax. 09.74.71.88.35 - 

 pharmaciebonnet@guiclan.com  

COMMERÇANTS  

VOTRE  MSA VOUS  INFORME  

La boulangerie sera fermée pour congés  
du samedi 15 février au  

lundi 2 mars 2020 inclus. 
Réouverture le  

mardi 3 mars 2020 à 7h00 

VOUS ÊTES  VICTIME  D ’UN  ACCIDENT  CAUSÉ  PAR  UN  

TIERS  ?  PENSEZ  À  LE  SIGNALER  À VOTRE  MSA 

Accident de la circulation, erreur médicale, accident scolaire, coups et 
blessures volontaires... Dans son quotidien, tout un chacun peut, un 
jour ou l’autre, être victime d’un accident causé par tiers. Ces cas 
d’accidents sont en effet multiples et peuvent être le fait d’un  
particulier ou d’une entreprise.  
Pourquoi faut-il le signaler et à qui ?  
Dans le cas d’un accident causé par un tiers, c’est la personne ou 
l’entreprise qui en est à l’origine qui est considérée comme  
responsable. Par conséquent, c’est elle ou son assureur qui prend en 
charge l’indemnisation. C’est pourquoi, la MSA d’Armorique rappelle à 
ses assurés qu’il est important qu’ils lui signalent leur accident. Ils 
bénéficieront d’une meilleure prise en charge de frais  
complémentaires non couverts par l’assurance maladie, voire, d’une 
réparation de préjudices personnels.  
Cette démarche est également plus juste et citoyenne. Elle permet à 
la MSA d’engager un recours afin de se faire rembourser, par le  
responsable de l’accident ou son assureur, les dépenses d’assurance 
maladie qu’elle aura engagées. C’est donc contribuer à la bonne  
gestion et à la sauvegarde du système de santé. 
Pour en savoir plus sur le recours contre tiers ou signaler un accident 
à l’aide du formulaire disponible en téléchargement, rendez-vous sur 
armorique.msa.fr rubrique Particulier/Santé/Accident, maladie,  
invalidité. 

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

