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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

Journée citoyenne
La Municipalité organise une matinée citoyenne le samedi
9 octobre.
Au programme : nettoyage du cimetière (prévoir binette,
grattoir, seau...) et ramassage de déchets dans le bourg
et ses alentours. Plusieurs circuits sont d'ores et déjà
prévus. Des petits groupes seront constitués sur place.
Un apéritif sera offert par la Municipalité à l'issue de la
matinée.
RDV à 9h30 devant la Mairie. Nous comptons sur votre
participation ! Pour plus de renseignements, contacter
Sabrina Scouarnec (sabrina.scouarnec@guiclan.bzh).

Etat-civil
Naissances:
26/08/2021: Léo TACCOEN au foyer de Steven TACCOEN
et Pauline MINGAM, domiciliés à Guiclan, 5 rue des
Acacias.
27/08/2021: Gabin LE BOUDER au foyer de Romain LE
BOUDER et Audrey YVEN, domiciliés à Guiclan,
1 Le Fouennou.
Mariage:
18/09/2021: Christian MOREAU, retraité, et Viviane
ELARD, ouvrière, domiciliés à Guiclan, 4 lieu-dit Kerdravel.
Décès:
29/08/2021: Antoinette DANTEC, retraitée de l’agriculture,
89 ans, domiciliée à Guiclan, lieu-dit Kerilly, épouse
Jérôme KERSCAVEN, est décédée à St Thégonnec.
31/08/2021: Marie-Joséphine MARREC, agricultrice en
retraite, 97 ans, domiciliée à Guiclan, 4 lieu-dit Kerdéland,
veuve de Auguste CRENN, est décédée à Guiclan.
05/09/2021: Sébastien DIROU, retraité de l’agriculture, 89
ans, domicilié à Guiclan, Saint-Jacques, est décédé
à Guiclan.
19/09/2021: Robert AUDET, retraité, 77 ans, domicilié à
Guiclan, 8 rue de la Métairie, est décédé à Guiclan.
Sortie des 65 ans
Toutes les personnes habitants à Guiclan ou
originaires de Guiclan, nées en 1956, sont invitées à la
« JOURNEE RETROUVAILLES » samedi 16 octobre.
Rendez-vous à 9h30 au bar ''le divin'' balade autour de St
Samson en Plougasnou et en soirée dîner au Dourduff.
S’inscrire pour le 6 OCTOBRE Auprès de Jean-Noël
(02.98.68.78.42)
(07.68.40.54.20)
ou
Josiane
(06.62.08.21.60).
Objet perdu
Un bracelet argent rigide avec une gravure « maman plus
que parfaite » a été retrouvé sur la commune, il est à
disposition en mairie.

Repas des 70 ans et plus
Le repas du CCAS aura lieu le samedi 23 octobre 2021 à
12h au Triskell. Il sera demandé à chaque participant de
présenter le passe sanitaire (version papier ou
numérique). Pour les personnes ne possédant pas de
moyen de locomotion, il suffit de le signaler à l’inscription
et un membre du CCAS assurera le transport. Les
conjoints de moins de 70 ans peuvent également y
participer. Le coût total du repas leur sera alors demandé.
Réponse souhaitée pour le 8 octobre 2021 au
02.98.79.62.05. Participation : 5€ .
Aide aux devoirs
Avis de recherche ! Vous êtes motivé, avec l’envie de
partager un peu de votre temps ?
N’hésitez plus et venez rejoindre l’équipe de bénévoles de
l’accompagnement aux devoirs le lundi et/ou jeudi de 17h
à 17h30 dans les garderies.
Votre mission si vous l’acceptez : accompagner
les enfants lors des temps de devoirs. Il n’y a
aucune
formation requise, uniquement le plaisir de partager un
peu de son temps avec les enfants.
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez vous
inscrire, jusqu’au 4 octobre, auprès de l’adjointe
à
l’enfance
jeunesse
Gwenn
Quillévéré
(gwenaelle.quillevere@guiclan.bzh) qui se fera un plaisir
de vous répondre et vous orientez.
Conseil départemental du Finistère
Le mercredi 6 octobre 2021, de 10h30 à 12h, le conseil
départemental organise une permanence au sein de la
mairie de Guiclan. Vous pourrez rencontrer Mme
Elisabeth GUILLERM, et M. Jean-Marc PUCHOIS,
conseillers départementaux du Canton de Landivisiau.
Accueil de proximité des finances
publiques
Depuis le 10 septembre 2021, les 2ème et 4ème
vendredis du mois, de 14h à 17h, des agents des Impôts
proposent un accueil en mairie de Saint-Thégonnec,
sur rendez-vous, afin d’aider les particuliers et entreprises
à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou
autres (factures locales, amendes...).
Pour prendre rendez-vous, connectez-vous à votre
« espace particulier » sur le site impots.gouv.fr, ou
simplement par la page d’accueil de ce site.
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Site : www.guiclan.fr

Enfance / Jeunesse et petite enfance
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 2021, les tarifs des
repas de cantine ont été modifiés par délibération du
conseil municipal du 29 juillet 2021. Ils sont les suivants :
•
Repas enfant : 3.42 €
Avec tarif dégressif à partir du 3 ème enfant de la même
famille :3ème enfant (15%) : 2.90€
4ème enfant (30%) : 2.39 €
5ème enfant (40%) : 2.05 €
•
Tarif adulte : 5.28 €
•
Tarif hors délai (pour les enfants non inscrits et
venant manger à la cantine) : 5.28 €
Les menus sont disponibles sur guiclan.fr
Le Lieu 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
Halte garderie itinérante : 1000 pattes
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Plusieurs lieux d’accueil
PLOUNEVENTER

Espace An Heol

ST VOUGAY
Lundi

PLOUVORN

Pôle enfance

Mardi et vendredi

GUIMILIAU

Ecole publique

Mercredi

BODILIS- PLOUGOURVEST

Pôle enfance

Renseignements au 06 64 22 28 14

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

Jeudi

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 la toussaint
•
Du 25 octobre au 5 novembre :
Les inscriptions devaient être faites pour le 3 octobre.
Passé ce délai, les inscriptions ne pourront se faire que
dans la limite des places disponibles
Permanences de la directrice : les lundis et mardis 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.
Animation Jeunesse (8 - 17 ans)
Accueil des enfants pendant les vacances
scolaires.(2 groupes 8/11ans et collégiens).
Pour les vacances de la toussaint
•
Du 25 octobre au 5 novembre :
Les inscriptions devaient être faites pour le 3 octobre.
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

Ça se passe sur Guiclan

Agence immobilière Robin
Des Toits
Cette agence est engagée auprès des
associations depuis 15 ans et a permis
de récolter plus de 400 000€ de dons.
Sur chaque vente réalisée c’est jusqu’à
15% déduit de nos honoraires HT qui
seront reversés à l’association de votre
choix ! Je vis sur Guiclan. Je suis atteint
de la mucoviscidose et j’exerce dans
l’immobilier depuis plus de 8 ans. Mon
souhait était de rendre ce métier plus
humain et solidaire, alors si vous
pensez vendre votre bien contactez
moi ! Les honoraires ne sont pas plus
chers, vous recevez un reçu fiscal à
hauteur de 66% de votre don et vous
vendez votre bien en faisant une bonne action alors n’hésitez plus !
Un concept humain, solidaire et gagnant gagnant !
Changement de fenêtres :
puis-je bénéficier
d’aides ?
Dans le cas d’un changement de fenêtres, il faut que plusieurs
conditions soient réunies pour bénéficier de subventions élevées : tout
d’abord, le changement devra faire partie d’un ensemble de travaux
permettant un gain énergétique de 35 % ; ensuite, vous devrez avoir
des ressources « modestes » (RFR inférieur à 27 896€ pour un couple
ou inférieur à 39 192€ pour 4 personnes par exemple). Si ces
conditions sont réunies, vous pourrez demander l’aide Habiter mieux
de l’ANAH, qui peut aller jusqu’à 50 % du montant des travaux.
Si vos revenus sont plus élevés ou si vous n’envisagez pas plusieurs
travaux, vous pourrez toujours demander « Maprimerenov », qui va de
39€ à 179€ en moyenne par équipement. La demande est à formuler
sur www.maprimerenov.gouv.fr avant signature du devis.
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 (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

Services de santé
Pharmacie de Guiclan
John CHASSAGNEUX 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
 Médecins généralistes
Dr Tiphaine GARDIER - Dr Gaëlle DESFRANCOIS
Sur Rendez-vous : par internet ou par téléphone au 02.98.19.26.06

 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 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

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

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 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 :
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

