N° 606 Juillet 2018

N° 643 AOÛT 2021

Permanences des élus

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

Forum des associations

Etat-civil

La mise en place se fera à partir de 9h.

Naissance:
05/07/2021: Emmett LEFEBVRE au foyer de Jim
LEFEBVRE et Aurélie INGREMEAU, domiciliés à Guiclan,
29 route de Trévilis Huella.

Bibliothèque municipale

Mariage:
31/07/2021: Mohand-Said ARAB, serveur, et Stéphanie
JOURDAIN, demandeur d’emploi, domiciliés à Guiclan,
13 hameau des Bruyères.
Décès:
02/07/2021: Aurélien DUCHÊNE, employé agricole,
23 ans, domicilié à Guiclan, lieu-dit Kerhervé, est décédé à
St Martin des Champs.
04/07/2021: Roland CRENN, agriculteur en retraite, 63
ans, domicilié à Guiclan, 2 lieu-dit Kerdéland, époux de
Michèle FICHOU, est décédé à Guiclan.

Ça se passe sur guiclan
Mercredi 18
août

Municipalité et
Marcheurs de la
Penzé

Place la Mairie

Randonnée
nocturne

Samedi 4
septembre

Municipalité

Triskell

Forum des
Associations

Dimanche 5
septembre

MAM à Bulles

Salle des
sports

Vide Grenier

Appartement à louer


T2 duplex d’une superficie de 48,80 m2 : 400€

Cet appartement sera à louer à compter du 1er octobre
2021. Les personnes intéressées devront remplir un
dossier de candidature disponible en mairie.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter la mairie au 02.98.79.62.05.

Samedi 4 septembre, de 10 h à 13h au Triskell.
Vous souhaitez participer à une activité ou pratiquer un
sport en loisir ou en compétition, pour vous ou vos
enfants, venez rencontrer les membres des associations.
Toutes les associations sportives et culturelles de Guiclan,
seront présentes pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à venir nombreux.
Toutes les associations sont cordialement invitées à
l’apéritif.

Durant le forum des associations,
la bibliothèque mettra en vente des livres
à tout petit prix.

1 € le livre

2 € la bande dessinée
Les fonds récoltés serviront à renouveler les livres de la
bibliothèque
La bibliothèque sera fermée les lundis 16, 23 et 30 août
et du vendredi 10 septembre au mardi 21 septembre 2021.
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.

Objet perdu
Dans la vallée de la Penzé, une paire de lunettes de soleil
pour enfant grise avec les branches roses.
Une plaque d’immatriculation pour moto, cyclo dans le
bourg commençant par CK - …
Ils sont disponibles en mairie.

Prochaine parution : articles à transmettre pour le mercredi 25 août 2021 distribution le 6 septembre 2021 Courriel : mairie@guiclan.bzh
Site : www.guiclan.fr

Enfance / Jeunesse et petite enfance
Relais Petite Enfance (RPE)
Relais Petite Enfance 5 rue des Capucins
29400 LANDIVISIAU
02.98.24.97.15 - rpe.paysdelandi@gmail.com

Journée Défense et Citoyenneté
Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les
jeunes Français nés en 2005 et dans le mois de leur
anniversaire. Ce recensement s'effectue auprès de la
mairie du domicile du jeune.
Documents à présenter :
•

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents
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
Vacances d’été - clsh et animation
jeunesse
En dehors des périodes prévues les inscriptions se font 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
Rentrée scolaire 2021-2022

Pièces d’identité justifiant la nationalité française
(CNI ou Passeport)

•
Livret de famille à jour.
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.
Le délai entre la date de recensement à la mairie et la date
de convocation à la JDC est d’environ 9 mois.
Après le recensement, il faut créer son compte sur le site
« majdc.fr » - rubrique « espace jeunes ».
Lors de la création du compte, les jeunes doivent saisir les
mêmes données que celles indiquées sur l’attestation de
recensement (bien respecter les accents et les tirets entre
les noms ou prénoms s’il y en a), date et lieu de naissance,
département de résidence. Ils recevront un lien sur leur
adresse mail moins de 24h après leurs inscription.
Le compte peut être créé sans que l’administré soit en
possession de son identifiant défense. Cette information
n’est pas obligatoire.
Le jeune doit faire connaître tout changement de domicile
ou de résidence jusqu’à 25 ans auprès du CSNJ de Brest
(Centre du Service National et de la Jeunesse).

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.

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire 2021 aura lieu le jeudi 2 septembre 2021, 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 29 juillet 2021, 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 enfants inscrits
régulièrement toute l’année, l’inscription est effective suite à la saisie des fiches d’inscriptions cantine. En cas de
modification ou d‘absence, il est possible d’effectuer une demande d’absence sur le portail famille ou en mairie.
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 formulaire
papier, à se procurer en mairie.
Vous avez complété par le biais des écoles, les fiches d’inscription cantine, 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 vendredi 13 août 2021, en cas de difficultés,
n’hésitez pas à appeler la mairie.

Infos diverses
Réseau des Médiathèques
du Pays de Landivisiau
La CCPL a entamé la mise en réseau des médiathèques
afin de faciliter l’accès à ces lieux culturels de proximité. Ce
projet est soutenu dans sa mission par la Direction
régionale des affaires culturelles via un contrat territoirelecture signé en février 2021.
Un réseau de médiathèques : j’emprunte, je réserve,
j’expérimente, je participe:
A partir du 22 septembre, la mise en réseau sera faites
dans 9 communes : Bodilis, Guiclan, Lampaul-Guimiliau,
Plougar, Plounéventer, Plouvorn, Plouzévédé, Saint
Derrien et Sizun. Dés mars 2022, 7 nouvelles communes
intégreront le réseau : Commana, Guimiliau, Landivisiau,
Plougourvest, Saint Sauveur, Saint Servais et Saint
Vougay. Dés lors, vous pourrez bénéficier de l’offre des 16
médiathèques du territoire.
Que va apporter cette mise en réseau ?
Un seul abonnement au tarif de 10€ pour les plus de 26
ans vous permettra d’emprunter dans n’importe quelle
médiathèque du territoire à compter de mars 2022 (à partir
du 22 septembre, l’emprunt pourra se faire dans les
9 communes de la première phase). La gratuité sera
accordée au moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi et
bénéficiaires des minimas sociaux.
L’offre de documents et de services sera décuplée : livres,
CD, DVD, jeux, presse, animations culturelles, livres
numériques, musique, cinéma, autoformation… Vous
pourrez emprunter 10 documents pour une durée de
4 semaines. Les documents devront être rendus dans la
médiathèque où ils auront été empruntés.
Une simple connexion internet vous donnera accès au
catalogue des médiathèques, ainsi qu’aux ressources en
ligne de la Bibliothèque du Finistère. Le portail web du
réseau du Pays de Landivisiau sera accessible à compter
du 22 septembre à l’adresse suivante :
www.mediatheques.paysdelandi.com
Une fois votre compte créé, vous aurez accès à des
multitudes de fonctionnalités : récapitulatif de vos prêts en
cours, demande de réservation de documents,
prolongations de vos prêts, etc.
Afin de préparer ces changements importants, la
Bibliothèque de Guiclan est fermée du vendredi
10 septembre au mardi 21 septembre, réouverture le
mercredi 22 septembre 2021 à 10h.
Alcooliques Anonymes
Réunion des Alcooliques Anonymes, tous les jeudis de
20h00 à 21h30 à LANDIVISIAU à la Maison
de l'Aidant au 9, rue des marronniers
tél: 06-42 23 72 22
Ouvert à toute personne qui souhaite arrêter de boire.
Les proches des personnes souffrant de l'alcool peuvent
assister à nos réunions le 3ème jeudi du mois.
Recensement des bâtiments agricoles
à l’abandon sur la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau
La CCPL lance une expérimentation permettant le recensement des friches agricoles à l’échelle des communes dans
une optique de reconquête du foncier.
Par friches agricoles sont entendus les bâtiments agricoles
laissés à l’abandon et les surfaces les entourant.
Pourquoi cette démarche autour des friches agricoles ?
Ce travail de recensement permettra d’identifier le volume
de sites concernés en vue de lutter contre ce phénomène
et d’envisager à terme la réhabilitation de l’espace cultural
agricole.
Si vous êtes propriétaire d’une friche agricole, merci de
contacter votre commune.

Le restaurant sera fermé pour
congés annuels
du 2 au 22 août inclus.
Bonnes vacances !

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

Agence Postale Communale
Morgane vous informe de la
fermeture du salon pour congés d’été
du 2 au 18 août inclus.
Bon été et bonnes vacances à tous!

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
La boulangerie sera fermée du
lundi 9 au lundi 30 août 2021.
Réouverture le mardi
31 août à 7h.
(Dépôt de pain à l’épicerie)

Le centre d’étude des langues
de Morlaix organise
une Portes Ouvertes
le samedi 4 septembre de 9h30
à 12h30
et le mercredi 8 septembre de

10h à 19h

Renseignements au 02 98 62 39 28
valerie.fourestier@bretagneouest.cci.bzh

Services 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

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
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 :

téléphone au 07.68.97.12.78

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

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

CCPL (Communauté de Communes de
Landivisiau)

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
 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,

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

Lundi au vendredi 08h30 à 12h30/ 13h30 à 17h30
02 98 68 42 41

