
N° 606 JUILLET 2018 

N° 631 AOÛT 2020 

PERMANENCES  DES  ÉLUS  

NAISSANCES :   

24/06/2020: Jade LE GOFF au foyer de Joël LE GOFF et 
Audrey MAREC, domiciliés à Guiclan, 6 rue des Acacias. 
 
13/07/2020: Lyanna POLARD au foyer de Matthieu  
POLARD et Coralie TROMEUR, domiciliés à Guiclan,  
2 lieu-dit Trouzoulen 

DÉCÈS :  

21/07/2020: Yves KERLEO, retraité, 93 ans, domicilié à 
Guiclan, 1 rue de Trévilis Huella, époux de Germaine  
KERLEO, est décédé à Morlaix. 

ETAT -CIVIL  

INFORMATIONS  MUNICIPALES  

Prochaine parution :  articles à transmettre  pour  le mercredi 26 août 2020 distribution le 7 septembre 2020 Courriel : communedeguiclan@orange.fr    
Site : www.guiclan.fr  

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

Jean-Michel CROGUENNEC, Adjoint Finances,  
Communications, Animation, Patrimoine, culture sur rdv 

Marie BIRIEN, Adjointe Urbanisme, Travaux en  
agglomération : jeudi de 10h30 à 12h 

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

Juliette Le ROUX, Adjointe Affaires sociales - CCAS : lundi 
de 10h30 à 11h30  

Jean-Paul CONSEIL, Adjoint Associations, Écoles,  
Enfance-Jeunesse sur rdv 

OBJET  TROUVÉ  

Mercredi 12 
août 

Municipalité et 
Marcheurs de la 

Penzé 

Place la Mairie Randonnée 
nocturne 

Samedi 5  
septembre 

Municipalité Triskell Forum des  
Associations 

Dimanche 6 
septembre 

MAM à Bulles Salle des 
sports 

Vide Grenier 

Dimanche 6 
septembre 

Saint Jacques 
Animation 

Saint Jacques Course  
cycliste 

M ISE  EN  PLACE  D ’UN PANNEAU  À LA SORTIE  

DE  LA  VOIE EXPESS  VENANT  DE  MORLAIX .  

 

Afin d’éviter les indications « sauvages », notre équipe 
technique vient de poser un panneau grillagé afin d’y  
positionner des affiches. 
Près de ce panneau, la commune a décidé de mettre en  
place un mât (de 2.5m à 3m de haut) supportant des  
panneaux indicateurs de dimension de 1.2m de long sur 
0.3m de hauteur. Le support,  permettra d’indiquer la  
direction des établissements qui le souhaitent, en  
reprenant leurs noms et leurs logos, en sérigraphie. Le 
coût du mât et son installation seront à la charge de la 
commune, celui du panneau sérigraphié, à la charge de 
l’établissement intéressé pour un montant de moins de 
100€. 
Si vous êtes intéressés, merci d’en faire part avant le 24 
septembre 2020 auprès de M. Jean-Michel Croguennec, 
adjoint à la communication au  06 64 35 63 75. 

LOCATION  SALLE  DU  TRISKELL  

Il est de nouveau possible de louer le Triskell, mais en  
respectant un certain nombre de consignes nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 :  

Respecter les gestes barrières. 

Les usagers de plus de 11 ans doivent porter un masque. 

Les personnes accueillies ont une place assise. 

Une distance minimale d'un siège est laissée entre les 

sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de 
moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé 
ensemble. 

L'accès aux espaces permettant des regroupements est 

interdit (bar). 

Pas de bal. 

Toutes les personnes louant le Triskell, devront signer 
une attestation dans laquelle elles s’engagent à  
respecter ces consignes. 

FORUM  DES  ASSOCIATIONS  

 

Samedi 5 septembre 2020 de 10h à 12h30h au Triskell. 
 

Vous souhaitez découvrir, pratiquer une activité pour vous 
ou vos enfants, venez rencontrer toutes les associations 
sportives et culturelles de Guiclan.  
Durant cette matinée, se fera le bilan de l’opération  
bénévole de fabrication des masques et la remise des  
chèques à l’association Grain de Sel et au CCAS à 11h45. 

Venez nombreux ! 
Une réunion de préparation du forum aura lieu  
le jeudi 6 août à 20h30 au Triskell. 

Une paire de lunettes rue de Kermat le 21/07/2020.  
A réclamer en mairie. 

ÇA  SE  PASSE  SUR  GUICLAN  EN  AOÛT  

ATELIER  COUTURE  

 

Madame Annie Jaffrennou organise une réunion  
le 10 août 2020 à 14h au Triskell (accès par l’arrière). 
Cette réunion permettra de finaliser et définir les activités 
du mois de septembre. 

V IDE -GRENIER   

 

Dimanche 6 septembre 2020 de 9h à 17h 
Réservations 

06 66 91 92 86  / mamabulles29@gmail.com 

B IBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE  

 

La bibliothèque sera fermée  
les lundis 17, 24 et 31 août 2020 

http://www.guiclan.fr/


ENFANCE /  JEUNESSE  ET  PETITE  ENFANCE  

RELAIS  PETITE  ENFANCE  (RPE)  

Relais Petite Enfance 5 rue des Capucins 
29400 LANDIVISIAU 

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.  

 

 

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 

JOURNÉE  DÉFENSE  ET  C ITOYENNETÉ  (JDC)  

Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les  
jeunes Français âgés d'au moins 16 ans. Ce recensement 
s'effectue auprès de la mairie du domicile du jeune. 

L’ attestation remise lors de cette inscription est  
valable jusqu'à la participation à la Journée Défense et  

Citoyenneté et au maximum jusqu'à l'âge de 18 ans.  

 À l'issue de la JDC, le jeune reçoit une attestation lui  
permettant notamment de s'inscrire aux examens et 
concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...) 
quelque soit son âge.  

RENTRÉE  SCOLAIRE   

RENTRÉE  SCOLAIRE  2020-2021  

Avis aux retardataires : Il est urgent de déposer le  
formulaire d’inscription à la cantine et à la garderie pour 
l’année scolaire 2020-2021 en mairie . Il est disponible en 
mairie ou en demande par mail. 

La halte garderie sera fermée du lundi 3 août au 26 
août. Réouverture le jeudi 27 août sur site. 

La rentrée scolaire 2020 aura lieu le mardi 1er septembre, les horaires des écoles sont les suivants : 

Ecole Jules Verne, lundi/ mardi/jeudi/ vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Ecole du Sacré Cœur, lundi/ mardi/ jeudi/ vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h30. 

1. Restaurant scolaire : 

Les tarifs seront modifiés par délibération du conseil municipal le 30 juillet 2020, et seront précisés dans le prochain  
bulletin. Pour les enfants venant occasionnellement à la cantine, les réservations se font avant le mardi 12h pour la  
semaine suivante sur le portail famille ou sur formulaire papier, à se procurer en mairie, pour les familles n’ayant pas accès 
à internet. Pour les enfants inscrits régulièrement toute l’année, l’inscription s’est effectuée suite à la saisie des dossiers  
individuels. En cas de modification ou d ‘absence il faut appeler la mairie car dans cette hypothèse, il est impossible de se 
désinscrire sur le portail famille. 

2. Garderie périscolaire 

 Garderie école Jules Verne - Venelle Prat Ar Feunteun  - 09 62 57 74 92 

 Garderie école du Sacré-Cœur - 2 rue de Kermat - 02 98 79 46 66 

Les horaires, lundi/ mardi/ jeudi/ vendredi de 7h15 à 9h et de 16h30 à 19h 

Les tarifs, le matin 1€; le soir de 16h30 à 18h 1€ et de 18h à 19h 1€, le goûter 0.30€ 

3. Centre de loisirs 

Il est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 19h. 

Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial, Les inscriptions se font une semaine à l’avance pour les mercredis et  
avant la date limite fixée (environ 3 semaines à l’avance) pour les vacances scolaires, sur le portail famille ou sur formula ire 
papier, à se procurer en mairie, pour les familles n’ayant pas accès à internet. 

Vous avez complété par le biais des écoles, le dossier unique, si ce n’est pas le cas ou si vous venez d’arriver sur la  
commune, vous pouvez le récupérer en mairie ou le télécharger sur le site de la commune guiclan.fr 

Les inscriptions seront possibles sur le portail famille dès le 10 août, en cas de difficultés, n’hésitez pas à appeler la mairie. 

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 
b u l l e t i n  p a p i e r  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e  
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.  

http://www.guiclan.fr/enfance-jeunesse/dossier-dinscription/
Y:/CENTRE DE LOISIRS/CLSH ANIM JEUN PROG/2019/2019 ANIM JEUN/2019 8 11 ANS/20190416 AJ 8 11  VACANCES JUILLET 1.pdf


INFORMATIONS  DIVERSES  

CC PAYS  DE  LANDIVIS IAU  

LE  TRI  SE  SIMPLIFIE  

 

Depuis le 1er juillet 2020, le geste du tri devient plus  
simple sur tout le Finistère !  
Vous pouvez dorénavant, déposer dans votre poubelle 
individuelle à couvercle jaune TOUS vos emballages 
ménagers sans distinction. 
 

Désormais, n’hésitez plus...  

TOUS les emballages, se trient bien vidés, en 

vrac - sans sac - et non emboités ! 

 
Les emballages en verre, eux sont toujours à déposer dans 
le conteneur de tri sélectif vert. 
 

Attention : Ces consignes prévalent désormais sur les 
consignes nationales (notamment celles présentes sur les 

emballages). 
 
Si vous avez une question, vous pouvez contacter  
l’ambassadrice du tri au 02 98 68 42 41 du lundi au  
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ou par mail :  
environnement@pays-de-landivisiau.com 
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site 
internet www.pays-de-landivisiau.com/le-tri/consigne-de-tri 
ou celui des consignes de tri : www.consignesdetri.fr 

 

 



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 

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 06 77 75 81 17                
Ouvert pendant les vacances scolaires. 

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 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 / 14h00 
à 18h30  mardi, 14h00 à 18h30. 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 

CCPL (Communauté de Communes de  

Landivisiau) 

Lundi au vendredi 08h30 à 12h30/ 13h30 à 17h30 

02 98 68 42 41 

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 : 9h00-12h30 et 14h00-19h15  - Samedi : 9h - 12h30 

Contacts : Tel. 02.98.24.06.94 - Fax. 09.74.71.88.35 - 

 pharmaciebonnet@guiclan.com  

COMMERÇANTS  

La boulangerie sera fermée pour  
congés annuels du lundi 10/08/20 au  
lundi 31/08/20 inclus.  
Réouverture le mardi 1er septembre 2020 à 
7h00. 
Bonne vacances à tous 

Morgane en compagnie de Jessica vous  
accueillent durant la période estivale pour tous types 
de services ; coupe femme et hommes, colorations, 
mèches, service forme, chignons mariées et cérémo-
nies. Et tout NOUVEAU le service BARBE.  
N’hésitez pas à nous contacter pour tous  
renseignements. 
Bonne vacances et bon été à tous 
 

A IDE  AUX DÉMARCHES  ADMINISTRATIVES  
 

Permanences itinérantes d’accompagnement aux démarches  
administratives en ligne, aide à la compréhension et rédaction de 
courrier. 
Commana : Mairie  
Jeudi 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2020. 
Landivisiau : MSAP 
Tous les mercredis du 2 septembre au 23 décembre 2020. 
Plounéventer  : Mairie  
Mardi 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, et 15 décembre 2020. 
Plouvorn : Maison du Guéven 
Lundi 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre et 28 décembre 2020. 
 

Ouvert à tous sur rendez-vous en mairie concernée  
et MSAP 02 98 68 67 60 

VOTRE  MSAP VOUS  INFORME  

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

