N° 606 JUILLET 2018

N° 637 FÉVRIER 2021

PERMANENCES

DES ÉLUS

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

E TAT- CIVIL

I NFORMATIONS
M ISE

EN

MUNICIPALES

PLACE

DU

NOUVEAU

PORTAIL

FAMILLE

Le 18 janvier 2021, toutes les familles ont reçu un mail
précisant qu’il était possible d’accéder au nouveau portail
famille et indiquait la procédure à suivre pour créer un
nouveau compte (adresse du site et code abonné).
Le guide utilisateur était mis en pièce jointe afin d’aider les
familles pour les demandes et inscriptions.
A compter du 1er février, les inscriptions pour la cantine,
garderie et centre de loisirs doivent être faites via le portail.
L’inscription par le biais du formulaire papier est possible
pour les familles ne possédant pas internet.
Si vous n’avez pas reçu le mail, nous vous invitions à
prendre contact avec les services de la
mairie au 02-98-79-62-05 ou par mail à
communedeguiclan@orange.fr.

N AISSANCE:
08/01/2021: Tom GONNET au foyer de Adrien GONNET et
Angélique GRALL, domiciliés à Guiclan, 1 impasse de
Bel Air.
D ÉCÉS:
29/12/2020: Jean, Louis KERBRAT, agriculteur en retraite,
87 ans, domicilié à Guiclan, Radennec, époux de Aline
MINGAM, est décédé à Guiclan.
06/01/2021: Ferdinand MARREC, agriculteur en retraite, 87
ans, domicilié à Guiclan, 1 lieu-dit Kerbrat, époux de
Jeanne NORMAND, est décédé à Guiclan.
10/01/2021: Claudie, LEON, contrôleuse laitier en retraite,
67 ans, domiciliée à Guiclan, 14 lieu-dit Mézavel, épouse
de Alain, MOULINET, est décédée à Guiclan.
13/01/2021: Marie-Thérèse KERRIEN, commerçante en
retraite, 80 ans, domiciliée à Guiclan, 2 impasse de Bel Air,
veuve de Bertrand, MINGAM, est décédée à Guiclan.

C OLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET DE TRI
Suite à l’année bissextile qui vient de se terminer, les
termes de semaines paires et impaires pour le ramassage
des ordures ménagères et de tri sélectif ne sont plus
valables. Veuillez vous référer à ces deux tableaux en
fonction de votre lieu d’habitation.
Collecte du mercredi : Semaine A - tri sélectif /
Semaine B - ordures ménagères

I NSCRIPTIONS 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 du jeudi : Semaine A - ordures ménagères /
Semaines B - tri sélectif.

Prochaine parution : articles à transmettre pour le mercredi 17 février 2021 distribution le 1er mars 2021 Courriel : communedeguiclan@orange.fr
Site : www.guiclan.fr

ENFANCE/ JEUNESSE

ET PETITE ENFANCE

R ESTAURANT 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 3ème enfant de la même
famille :3ème enfant (15%) : 2.89€
4ème enfant (30%) : 2.38 €
5ème 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

C L S H : L ES G RIMOYS
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 Février :

Du 22 février au 5 mars 2021:
Les inscriptions devaient être faites pour le 30 janvier.
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.
A NIMATION J EUNESSE ( 8 - 1 7 ANS)
Accueil des enfants pendant les vacances
scolaires. (2 groupes 8/11ans et collégiens).

R ELAIS P ETITE E NFANCE ( R P E )
Relais Petite Enfance 5 rue des Capucins
29400 LANDIVISIAU

Pour les vacances de Février :

Du 22 février au 5 mars 2021:
Les inscriptions doivent être faites pour le 30 janvier.
Passé ce délai, les inscriptions ne pourront se faire que
dans la limite des places disponibles.
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 .

L E L IEU D’A CCUEIL E NFANTS
P ARENTS ( L A E P )
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
H ALTE GARDERIE ITINÉRANTE :
1 0 0 0 PATTES
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Plusieurs lieux d’accueil
PLOUNEVENTER

ST VOUGAY

Espace An Heol

Ecole publique
Lundi

Mercredi

PLOUVORN

BODILIS- PLOUGOURVEST

Pôle enfance

Pôle enfance

Mardi et vendredi
GUIMILIAU

Jeudi
Renseignements au 06 64 22 28 14

Maison des associations Mail : hg.ccpl@gmail.com
Mercredi et jeudi

Activités Été 2021 :
Dans le cadre de l’animation jeunesse, il sera proposé aux
enfants de 9 ans et plus :

Un camp à Rostiviec du 19 au 23 juillet 2021

Un séjour au Futuroscope du 2 au 5 août 2021
Une réunion d’information aura lieu au Triskell le mardi
23 février à 19h30 pour présenter les projets et prendre
les inscriptions.
La présence de toutes les familles intéressées est
obligatoire.
Appareils de cuisson : réduire
votre facture d’énergie
Dans un foyer moyen, on considère qu’environ 6,5 % des
consommations d’énergie sont liées aux appareils de cuisson, un pourcentage conséquent que l’on peut facilement
réduire grâce à quelques gestes simples : couvrir systématiquement les casseroles, utiliser des casseroles et poêles
adaptées à la taille du foyer, profiter de l’inertie thermique
en arrêtant le four quelques minutes avant la fin de la cuisson, etc.
Si vous devez renouveler vos équipements, privilégiez des
appareils de classe A+ à A+++ en prenant en compte les
besoins de votre foyer. En cas d’accès au gaz de ville, notez que cette énergie est plus de deux fois moins chère
que l’électricité. Sinon, il est bon de savoir que des plaques
à induction sont bien moins énergivores que les plaques
vitrocéramiques. Il en est de même pour les fours à microondes, qui consomment en moyenne 1500 watts contre
3000 watts pour des fours classiques.
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction,
rénovation et économie d’énergie 38 rue du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15
55 47, www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.

R ÉPONSE

AU

J EU - « C ONNAISSEZ- VOUS

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

»

« KENAVO, BLOAZ KOZH MILLIGET, ERRU AR BLOAZ NEVEZ »

Traduction: « Au revoir, maudite année et vive la nouvelle année »

M ÉMENTO
 SERVICES M U N I C I P A U X
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 16h3018h30/ Mercredi-samedi de 10h-12h
mail : b.municipaledeguiclan@orange.fr

P ORTES OUVERTES G ROUPE SCOLAIRE « L ES 2 R IVES»
Nous vous invitons à participer aux portes ouvertes:

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.

-Lycée St Sébastien, 4 rue Hervé de Guébriant, Landerneau
-Lycée St Joseph, Route de Pencran, Landerneau

CLSH « Les Grimoys » 02 98 79 48 96

Vendredi 5 février de 17h à 20h
Samedi 6 Février de 9h à 13h

Animation jeunesse 06 77 75 81 17
Ouvert pendant les vacances scolaires.
Halte garderie itinérante
«1000 pattes» 06 64 22 28 14

Retrouvez toutes nos informations grâce au QR Code

S ERVICES

DE SANTÉ

Pharmacie de Guiclan
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
Cabinet Kinésithérapeute/ Ostéopathe
M. Lionel ARZUR, kinésithérapeute - 12 place de l’église 29410 GUICLAN
Rendez-vous au 06.59.85.91.94
M A I S O N M É D I C A L E : 4 rue du stade 29410 GUICLAN
 M é d e c i n s g é n é r a l i s t e s 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

 C a b i n e t i n f i r m i e r PORZIER - MARTIUS - KERRIOU
Rendez-vous par téléphone : 02.98.79.65.34 ou 06.81.04.29.48

 O s t é o p a t h e 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

 Psychomotriciennes
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

 O r t h o p h o n i s t e Anaïs PAUL, Orthophoniste : rdv et renseignements par
téléphone au 07.68.97.12.78

 P s y c h o l o g u e c l i n i c i e n n e , P s y c h o t h é r a p e u t e Perrine PAPE,
Psychologue clinicienne et psychothérapeute : rdv et renseignements par téléphone
au 07.62.51.14.48
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

Ouvert le mercredi et pendant les vacances
scolaires.

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

