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Permanences des élus  

Etat -civ il  

Informations municipales  

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

Jean-Michel CROGUENNEC, Adjoint Finances,  
Communication, Animation, Patrimoine, culture sur rdv 
Gwénaëlle QUILLEVERE, Adjointe aux écoles, enfance  
jeunesse et associations sur rdv 

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, Adjoint  aux associations,  
et numérique sur rdv 

 Prochaine parution :  articles à transmettre  pour  le mercredi 21 juillet 2021 distribution le 2 août 2021 Courriel : mairie@guiclan.bzh  
Site : www.guiclan.fr  

Naissance:  
13/05/2021: Chloé BONNEVILLE au foyer de Alexandre 
BONNEVILLE et Maëva CZORNYJ, domiciliés à Guiclan, 2 
hameau des Coquelicots. 

 
Décès:  
04/06/2021: Anicet GNADE, employé agricole, 30 ans,  
domicilié à Guiclan, 10 lieu dit Penhoadic, est décédé à 
Morlaix. 

Col lecte des déchets  
 
En raison du férié du mercredi 14 juillet, la collecte 
des recyclables dans les quartiers de Guiclan ,  
habituellement collectés le mercredi sera avancée au 
Lundi 12 juillet. 
Les conteneurs devront être présentés la veille au soir.  

Bibl iothèque munic ipale  
 

Séance dédicace 
 

Les auteurs: Kevin GUIVARCH , pour son livre Image  
machine - les horizons racines 
 
Catherine CREFF, pour son livre, Jean-Marc  
Le Philosophe 
 
seront présents à la bibliothèque pour une séance  de  
dédicaces. Le samedi 10 juillet de 10h à 12h  

http://www.guiclan.fr/


Enfance /  Jeunesse et  petite  
enfance  

Informations diverses  

Rentrée scolaire 2021 -2022  
 

Avis aux retardataires 
Le formulaire d’inscription à la cantine et à la garderie 
pour l’année scolaire 2021-2022 est à déposer au plus 
vite à la mairie de Guiclan. 
 
Pour les nouvelles inscriptions, le dossier papier est à  
disposition en mairie. 

Vacances d ’été  -  clsh et animation 
jeunesse  
 

Pour le mois de Juillet  les inscriptions étaient à faire 
pour le mardi 15  juin, dernier délai.  Pour le mois 
d’août elles sont possibles depuis le samedi 26 juin  
et jusqu’au 10 juillet.  

Les inscriptions papier se font sur le formulaire disponible 
en ligne sur guiclan.fr, à l’accueil de la mairie ou au centre.  
Elles sont à déposer en mairie.  

En dehors des périodes prévues les inscriptions se feront 
sur formulaire papier auprès des directrices uniquement en 
fonction des places encore disponibles. 

 

CLSH - Gaëlle : 02 98 79 48 96 
 
Animation jeunesse - Carole : 06 77 75 81 17 



 

 

 

 
Garder  son logement  fra is  en été  
La surchauffe des logements est une problématique qui 
mérite une attention particulière lors d’un projet de  
construction ou de rénovation. Typologie du logement, 
orientation, matériaux, isolants, huisseries, sont autant de 
paramètres qui doivent être étudiés avant d’entamer des 
travaux.  
Mais des gestes simples vous permettront aussi de limiter 
l’inconfort lié à la surchauffe : installation de volets  
occultants, stores ou brise-soleil, fermeture des volets en 
journée ainsi que des fenêtres quand la température  
extérieure dépasse celle du logement, brassage de l’air la 
nuit en ouvrant en grand les fenêtres, etc. 
Et pour la terrasse ou face à une fenêtre exposée plein 
sud, pourquoi ne pas créer une pergola végétalisée ou 
planter un arbre à feuillage caduc : les feuilles qui tombent 
en automne laisseront passer le soleil en hiver et  
procureront un agréable ombrage en été ! 
 

Des astuces pour  rédui re  sa  
consommation d ’eau  
Un Français consomme en moyenne 150 litres d’eau par 
jour, une consommation très élevée, que l’on peut  
aisément réduire en adoptant des éco-gestes au quotidien : 
privilégier les douches au bain, ne pas laisser l’eau couler 
inutilement, etc. 
L’installation de petits équipements comme des mousseurs 
et pommeaux de douche économes, permettent aussi de 
réduire les consommations de manière radicale (jusqu’à 
70% d’économies s’il n’y a pas de mousseur au préalable !) 
et à faible coût. Il s’agit de mélanger de l’air avec de l’eau 
pour obtenir un débit plus faible en conservant le même 
confort pour l’usager. Côté WC, il suffit d’installer une 
chasse d’eau économe ou, pour les plus bricoleurs, de  
raccorder les toilettes à un système de récupération d’eau 
de pluie.  
Si vous soupçonnez une fuite, vous pouvez noter la  
consommation d’eau avant de vous coucher et vérifier si 
elle a changé au matin, à condition bien sûr de ne pas faire 
tourner votre lave-vaisselle ou lave-linge la nuit ! 
 

Bien régler  son chauf fe -eau pour   
év iter  des consommat ions inut i les  
Chauffer l’eau d’un logement représente des  
consommations d’énergie non négligeables, qui peuvent 
être encore plus importantes si votre chauffe-eau est mal 
réglé. On considère qu’il doit être réglé entre 55° et 60°C 
pour assurer un usage domestique satisfaisant et éviter la 
prolifération de bactéries.  
Pour mesurer la température de l’eau, il suffit de placer un 
thermomètre sonde sous le robinet le plus proche de votre 
chauffe-eau : l’eau doit être comprise entre 50 et 60°C. Si 
elle est plus chaude, coupez l’alimentation électrique et 
réglez le thermostat de votre ballon d’eau chaude sur une 
position inférieure, il est généralement situé sous le ballon, 
derrière un cache en plastique. Attendez 24h pour contrôler 
à nouveau la température qui sort de vos robinets. 
Idéalement, votre ballon d’eau chaude devrait être placé 
dans un local isolé, voire chauffé. Si ce n’est pas le  
cas, vous pouvez entourer votre ballon d’eau chaude d’un 
matériau isolant et calorifuger vos tuyaux.  
 

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos 
projets de construction, rénovation et économie d’énergie 
au 47 rue de Brest à MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 
18 08 et www.heol-energies.org 

Le tr i  commence à  la maison -
Le verre  
 
Les emballages en verre ont plusieurs atouts 
indéniables. Entièrement recyclable et à l’infini, 
il est inerte (pas de transfert sur les aliments),  
il préserve la conservation et le goût originel des produits 
qu’il contient. En deux mots, c’est l’emballage idéal. 
 
Comment bien  recycler  le ver re  
Recycler le verre est l’un des gestes écologiques les plus 
simples et efficaces que l’on puisse faire. En effet, le verre 
ne se décompose pas dans la nature.  De plus, lorsqu’on 
créer du verre à partir de verre recyclé consomme beau-
coup moins d’énergie. Ainsi, une tonne de verre recyclé 
permet d’économiser une demie-tonne de CO2. 
 
Recycler  le  verre ,  comment ça 
marche  ?  
Le recyclage du verre commence par nous les consomma-
teurs, lorsque nous le déposons dans une colonne de tri 
verre ! Ce tri se poursuit à l’usine de recyclage où les élé-
ments métalliques sont retirés par tri mécanique et un tri 
optique permet (grâce à un rayon infrarouge) d’éliminer les 
éléments non transparents comme la céramique, qui n’est 
pas recyclable et un souffleur retire les éléments trop lé-
gers comme les bouchons et étiquettes. Le verre est en-
suite broyé, pour être fondu puis à nouveaux soufflé pour 
redevenir un nouveau contenant. 
 
Recyclage du verre ,  ce  que le  
consommateur  doi t  fai re  
Premier maillon de la chaîne du recyclage, le consomma-
teur (nous) est responsable de la quantité mais aussi la 
qualité du verre collecté : en effet, les verres d’emballage 
que l’on dépose dans les bacs ou conteneurs à verre, se-
ront recyclés à 100 %, et à l’infini.  
Donc attention de ne déposer que les verres d’emballage, 
c’est-à-dire les bouteilles, pots, et bocaux. 
Dans la colonne verre, je mets ou pas … ?  
OUI  
 Bouteilles, pots, bocaux : petits ou grands, n’hésitez plus, 
si ce sont des emballages en verre, ils se déposent dans le 
bac de tri, et se recyclent à l’infini.   
NON  

Toute la vaisselle et plat (qui sont en céramique trans-
parent), miroir… les objets en verre sont d’une 
composition différente du verre d’emballage et ne 
se recyclent pas. 

• Pas de verres spéciaux, tels que les verres armés, les 
vitres cassées, les pare-brise, les écrans de télévision, les 
ampoules et néons d’éclairage, les lampes, le cristal, le 
verre opaline, les miroirs brisés, le verre non transparent et 
coloré, la vitrocéramique, les plateaux de micro-ondes… 

Pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, 
pierres, graviers, ciment, bois, métaux… 

 
Le casse-tête : bouteilles, pots de confitures, pots de 
yaourts, bocaux de légumes sont recyclables. 
Les bouteilles pharmaceutiques en verre sont à mettre 
dans les colonne à verre sous condition qu’ils soient vides 
(sinon les déposer en pharmacie). 
Dans tous les cas, pensez à ne jeter des bouteilles bien 
vidées, plus propres pour les ouvriers des centres de tri. 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
Contrairement à d’autres pays, en France, la collecte se 
fait sans distinction de couleur, de sorte qu’avec le verre 
recyclé, on ne peut faire que du verre coloré. 
En pratique 
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 
02.98.68.42.41 ou par e-mail l.marc@pays-de-
landivisiau.com  

http://www.heol-energies.org
mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com
mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com


Mémento  

Sur la commune 3 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 et à la maison médicale 

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  

Services munic ipaux  

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 : mairie@guiclan.bzh 
Site : www.guiclan.fr 

Agence Postale Communale  
02 98 79 62 29 Du lundi au samedi de 9h à 11h30.  

ADMR du Haut-Léon  

8h30-12h30 et 13h30-18h00 : Renseignements et 

RDV : 02 98 19 11 87 / www.admruhautleon.com / 
accueil@admrduhautleon.com. 

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 15 15 50 
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 (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 / 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 

La boulangerie sera fermée exceptionnellement  
le mardi 13 juillet et mercredi 14 juillet. 

Réouverture le jeudi 15 juillet 2021. 

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

