
N° 606 JUILLET 2018 

N° 635 DÉCEMBRE 2020 

PERMANENCES  DES  ÉLUS  

DÉCÉS :  

18/10/2020: Gaël QUEMENER, vaguemestre, 51 ans,  
domicilié à Guiclan, 4 rue de Moudennou, époux de  
Annick LEFEVRE, est décédé à Morlaix 
 

26/10/2020: Bastien LE BIZEC, retraité de la marine  
marchande, 45 ans, domicilié à Guiclan, 20 lieu-dit  
Kerdéland, époux de Marie LE FRIEC, est décédé 
 à Guiclan. 

ETAT -CIVIL  

INFORMATIONS  MUNICIPALES  

 Prochaine parution :  articles à transmettre  pour  le mercredi 23  décembre 2020 distribution le  4 janvier 2021 Courriel : communedeguiclan@orange.fr    
Site : www.guiclan.fr  

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

Jean-Michel CROGUENNEC, Adjoint Finances,  
Communication, 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  

Yohann LE BELLEGUIC, délégué Numérique, sport et 
associations 

Gwénaëlle QUILLEVERE, déléguée Écoles, enfance  
jeunesse et associations associées 

VENTE  DE  MASQUES  

La mairie dispose d’un stock de masques confectionnés 
par les bénévoles et propose de les vendre à 1,50€ l’unité 
au profit du CCAS. A venir retirer 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. Pour les autres 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. 

COLLECTE  DE  JOUETS  ET  DE  LIVRES  
 

Les membre du CCAS remercient toutes les personnes qui 
ont déposé en mairie des jouets et des livres. Ils seront 
distribués durant la période des fêtes de fin d’année.  
Les personnes souhaitant bénéficier de la redistribution de 
ces jouets sont invitées à contacter : 
 

Juliette LE ROUX au 06.65.40.63.20,  

Michel BOULANGER au 06.31.23.00.04  

ou directement la mairie. 

CCAS 

COLLECTE  DE  DENRÉES  NON  PÉRISSABLES  

Tous les ans au mois de novembre le CCAS de Guiclan fait 
appel à votre générosité : un carton est mis à votre  
disposition dans le hall de la mairie pour recueillir vos dons 
(de préférence des conserves, des pâtes, du riz...).  
Merci pour votre générosité! 

C IMETIÈRE  

La mairie a mis des plaques de signalisation sur les tombes 
dont les concessions sont arrivées à expiration dans le  
cimetière. Si vous êtes concernés ou si vous pouvez nous 
fournir des renseignements, merci par avance de venir en 
mairie. 

VŒUX DE  LA MUNICIPALITÉ   

D’ordinaire, la cérémonie des vœux a lieu début janvier 
avec les membres des bureaux des associations, les  
bénévoles, le personnel communal et les nouveaux  
habitants arrivés sur la commune cette année. Compte 
tenu de la situation actuelle, un avis ultérieur paraîtra dans 
la presse pour préciser si la cérémonie peut se dérouler. 

F E R M E T U R E  D E  L A  M A I R I E  E T  D E  

L ’AGENCE  POSTALE  

La mairie et l’agence postale seront exceptionnellement 
fermées le samedi 26 décembre et le samedi 2 janvier 
2021. Merci de votre compréhension. 

PONT  BASCULE  -  ZONE  DE  KERMAT  

La commune de Guiclan vient de construire un nouveau 
pont bascule, zone de Kermat qui sera mis en  
fonctionnement le 7 décembre 2020. 
Le pont bascule, situé au niveau du bourg, sera mis hors 
service car ce dernier est devenu obsolète au fil des  
années. 
Toutes les personnes, souhaitant utiliser le nouveau pont 
bascule, sont invitées à passer en mairie pour obtenir un 
code. A cette occasion, il leur sera remis une fiche  
explicative du fonctionnement du nouveau pont bascule.  
La facturation sera toujours réalisée à la fin de chaque  
trimestre. 
L’ancien pont bascule fonctionnait avec des cartes, nous 

demandons aux possesseurs de bien vouloir les déposer 

en mairie. 

A IDE  AUX PERSONNES  ISOLÉES  
 

Le CCAS reste à la disposition des personnes rencontrant 
des difficultés sociales ou d’isolement afin de les  
accompagner, notamment par rapport au confinement. 
Nous vous invitons à contacter la mairie à ce sujet. 

http://www.guiclan.fr/


 

 

ENFANCE /  JEUNESSE  ET  PETITE  ENFANCE  

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 nés en 2004 et dans le mois de leur  
anniversaire. 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.  

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 Noël  

Du 21 au 31 décembre 2020: les  inscriptions doivent être 
faites  pour le 28 novembre 2020 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 Gaëlle, 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.  

RELAIS  PETITE  ENFANCE  (RPE)  

Relais Petite Enfance 5 rue des Capucins 
29400 LANDIVISIAU 

ANIMATION  JEUNESSE  (8  -  17 ANS)  

 

Accueil des enfants pendant les vacances  
scolaires.(2 groupes 8/11ans et collégiens). 

Pour les vacances de Noël  

Du 21 au 31 décembre 2020: les  inscriptions doivent être 
faites pour le 5 décembre 2020 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   

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Pour les enfants qui mangent occasionnellement à la  
cantine, 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. 

À compter de la rentrée de septembre 2020, les tarifs des 
repas de cantine ont été modifiés par délibération du 
conseil municipal du 30 juillet 2020. Ils sont les suivants : 

 Repas enfant : 3.40 € 
Avec tarif dégressif à partir du 3

ème
 enfant de la même  

famille :3
ème

 enfant (15%) : 2.89€ 
4

ème
 enfant (30%) : 2.38 € 

5
ème

 enfant (40%) : 2.04 € 

 Tarif adulte : 5.25 € 

 Tarif hors délai (pour les enfants non inscrits et  
venant manger à la cantine) : 5.25 € 

 
Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  

DÉMARCHE  ADMINISTRATIVE  

 

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/


ÉTABLISSEMENT  FRANÇAIS  DU  SANG  

INFOS  COMMUNAUTAIRES  

L’Office de Tourisme prépare ses actions de communica-
tion pour 2021. Afin de réactualiser les informations 
concernant les hébergements touristiques, les restaurants 
et les équipements de loisirs, tous les prestataires du Pays 
de Landivisiau (non-partenaires en 2020) sont invités à se 
faire connaître, pour la présentation des offres de  
partenariat.  

 
Accueil Touristique du Pays de Landivisiau 

53 rue du Calvaire – Guimiliau 
Tél : 02 98 68 33 33 

Mail : info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com 

Découvrez le Mémo Santé Enfant et suivez sereine-
ment la santé de votre enfant. Simple, gratuit et sécuri-
sé, le Mémo Santé Enfant est le premier service en li-
gne de la MSA destiné aux familles.   
 
Facile à utiliser, il est accessible partout et tout le temps.  
Il vous permet, en tant que parents d’enfants de moins de 
16 ans, de suivre facilement la santé de vos enfants.  
   
Complémentaire du carnet de santé et du Dossier Médical 
Partagé (DMP), le Mémo Santé Enfant vous informe des 
évènements santé importants dans la vie de votre enfant et 
vous permet de gérer les rendez-vous en toute sérénité. 
Des alertes vous sont envoyées par mail et/ou sms pour 
les vaccins et rappels, les visites médicales obligatoires, 
les offres santé MSA telles que les bilans bucco-dentaires 
pris en charge à 100%. Vous êtes sûr(e)s de ne rien  
oublier !  
 
Des conseils santé adaptés à l’âge de votre enfant   
 
Ce service en ligne vous propose, en fonction de l’âge de 
votre enfant, des conseils santé certifiés par des  
professionnels de santé. Vous trouverez une information 
fiable aux questions que vous vous posez. Avec plus de 
150 fiches pédagogiques, le Mémo Santé Enfant répond à 
vos questions telles que : Quels dispositifs pour les bonnes 
habitudes dentaires de votre enfant ? Quels sont les  
troubles alimentaires chez l’enfant ? Vélo skate trottinette… 
comment protéger votre enfant ?    
 

INFORMATIONS  MSA D’A RMORIQUE  
Partout, tout le temps et toujours avec vous !   
 

Le Mémo Santé Enfant centralise toutes les informations 
santé de vos enfants. Vous pouvez y avoir accès partout et 
à tout moment :    
 -  données automatiquement renseignées par la 
MSA sur la base des remboursements effectués (vaccins, 
visites médicales…),  
 - informations à renseigner par vous-même 
(croissance, allergies, « premières fois »…),  
 

Service accessible sur tous les supports (ordinateur,  
smartphone, tablette).    
 
Activez votre Mémo Santé Enfant !   
 

Le Mémo Santé Enfant est accessible en ligne depuis « Mon es-
pace privé ». Pour activer votre Mémo Santé Enfant, rendez-vous 
sur votre espace privé dans la rubrique :  
Mes services ou Services en ligne > Santé, Invalidité > Suivi et 
prévention > Mémo Santé Enfant. 

mailto:info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.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 

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 

 Psychologue c l in ic ienne,  Psychothérapeute Perrine  PAPE, 

Psychologue clinicienne et psychothérapeute : rdv et renseignements par téléphone 
au 07.62.51.14.48 

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  

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


SYNTHESE DU SONDAGE SUR LE JUMELAGE 
 

Dans cette volonté de faire évoluer notre commune, de découvrir de nouveaux horizons culturels, linguistiques, 
géographiques, nous sommes engagés dans la création d’un jumelage avec une commune à la recherche des 
mêmes souhaits. 

Un jumelage n’existant qu’au travers des membres qui le font vivre, il nous a semblé important, comme un  
préalable à toute action de recherche, de vous solliciter, afin que vous puissiez exprimer vos préférences, do-
léances, remarques, expériences passées. 

L’acte 1 du projet de Jumelage, consistant en un sondage auprès de la population, afin de cibler certains points 
clés, est maintenant terminé. 

Ce sondage s’est déroulé du 1er septembre au 31 octobre, en utilisant 2 types de média : 

la version papier, remise dans les Infos Guiclanaises, et déposée ensuite en mairie, 

la version informatique, en ligne, sur le site de la commune « Guiclan.fr ». 

Nous sommes très heureux du nombre de retours exprimés. En effet, nous sommes 69 personnes à avoir  
montré notre motivation, au travers de ce questionnaire. Les réponses au sondage ont été réalisées par le site 
internet, avec 34 retours, et 35 par la version papier. 

 

  

Plus de la moitié des personnes (37) ont entre 31 et 49 ans, un tiers (24) ont entre 49 ans et plus, et enfin, une 
présence moins forte (8), des 18-30 ans. 

 

Ensuite, et c’était l’une des plus grosses interrogations, au départ du projet, la volonté des gens de 
s’impliquer activement. Et là, 26 personnes, soit plus du tiers, ont répondu favorablement. Plus de la 

moitié a répondu « pourquoi pas », ce qui laisse entrevoir de belles perspectives. 

Si l’on évoque les destinations linguistiques, 3 tendances semblent se dégager : 

 Le Royaume-Uni 

 Les pays Francophones 

Les pays Latins, comme l’Espagne, l’Italie, le Portugal… 

Autres, notamment des villages montagnards en France. 

 
Au total, plus de 30 pays ont été cités.  
 
Dès que cela sera possible, en 2021, nous projetons de réunir les personnes ayant répondu au sondage. 
Nous envisagerons ensemble la prochaine étape : la création d’un groupe de travail pour mener la ré-
flexion, une phase concrète nécessaire à la poursuite de cette aventure naissante. 

D’ici là, toutes les personnes intéressées peuvent toujours se manifester auprès de la mairie, qui  
nous relaiera l’information.  



Avec son lot de mauvaises surprises, 2020 nous met à rude épreuve et nous  
oblige à relever de nombreux défis.  

 
 Difficile dans ces conditions d’avoir le cœur à la fête. Néanmoins, nous souhaitons égayer ce 
mois de décembre, réunir les Guiclanais.es autour de cette tradition devenue populaire et ainsi cultiver 
l’Esprit de Noël. 
  
 Nous vous proposons donc de participer au Quiz de l’Avent 2020. Sous la forme d’un calendrier 
de l’Avent virtuel, ce Quiz est composé de 24 questions sur le thème des traditions de Noël dans le 
monde. 

Voici le principe : allez sur le site guiclan.fr. Chaque 
jour, du 1er au 24 décembre, la date du jour apparaît dans le 
calendrier. En cliquant dessus, vous accédez à un texte qui 
vous présente les traditions de Noël d’un pays. A vous de dé-
couvrir de quel pays il s’agit.  

Le mois de décembre est déjà avancé et vous souhaitez 
y participer !!! Pas d’inquiétude, vous pourrez accéder aux dates 
passées en cliquant simplement dessus.  

 Ce jeu vous offre la possibilité de gagner un panier garni 
composé de produits achetés à nos producteurs locaux. La Mu-
nicipalité met en jeu 3 paniers garnis pour les 3 premiers ga-
gnants. Pour prétendre au podium, il vous faudra remplir le for-
mulaire de réponses, disponible à partir du 25 décembre sur 
le site. Les résultats seront annoncés le 1

er
 janvier 2021 et la 

remise de lots aura lieu lors de la cérémonie des vœux de la 
Municipalité. 

Pour y participer, rien de plus simple, rendez-vous sur le site officiel de la  
commune. Vous y trouverez également le règlement complet: https://www.guiclan.fr  
 

Seul ou en famille, nous vous invitons à découvrir ces traditions et à apprécier cette parenthè-
se quotidienne. 

           La Commission Animation et Culture. 

 
LE QUIZ DE 

 L’AVENT 

https://www.guiclan.fr/

