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Permanences des élus  

Etat -civ il  

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 20 janvier 2022 distribution le 1er février 2022 Courriel : mairie@guiclan.bzh  
Site : www.guiclan.fr  

 

Naissances:  
2911/2021: Sloan MALYSZKA au foyer de Damien  
MALYSZKA et Wendy LEJEUNE, domiciliés à Guiclan,  
24 lieu-dit Mézavel. 
 
09/12/2021: Maë BOUILLY au foyer de Eneour BOUILLY 
et Camille SIOHAN, domiciliés à Guiclan, lieu-dit Kerlaviou. 
 
Mar iage:  
18/12/2021: Michel NIKOLIC, contrôleur aérien, et 
Maïwenn BREBION, préparatrice en pharmacie  
hospitalière, domiciliés à Guiclan, 25 lieu-dit Locmeneven. 
 
Décès:  
26/11/2021: Yves LEDAN,  retraité, 87 ans, domicilié à la 
maison de retraite de St Thégonnec, est décédé à  
St Thégonnec. 
 
10/12/2021: Nicolas DIROU, maçon, 42 ans, domicilié à 
Guiclan, 14 lotissement Prat ar Feunteun, est décédé à 
Guiclan. 
 
12/12/2021: Thérèse QUERE, retraitée, 95 ans, domiciliée 
à la maison de retraite de St Thégonnec, veuve de Pierre 
GUIVARCH, est décédée à Morlaix. 
 
17/12/2021: Jean-François ENEZ, cadre de banque en 
retraite, 88 ans, domicilié à St Thégonnec, 10 rue des  
Genêts, époux de Anne-Marie MESSAGER, est décédé à 
Guiclan. 

Vœux de la  Municipalité  
La cérémonie des vœux de la municipalité prévue le  
samedi 8 janvier 2022  à 10h30 à la Salle du Triskell, est 
annulée compte tenu du contexte sanitaire.  

Le maire, le conseil municipal, le conseil municipal des 
jeunes et  le personnel municipal vous souhaitent de 
joyeuses fêtes. 

Urbanisme 2020 2021 

Maisons individuelles  12 13 

Rénovations/ extensions maisons  
/ carport/ garage / vérandas… 

8 15 

Bâtiments agricoles 9 3 

Bâtiments professionnels 2 2 

Déclarations préalables 31 36 

Certificats d’urbanisme 90 120 

Actes d’état-civil 2020 2021 

Reconnaissances 12 16 

Naissances 
19 (10 filles  

et  
9 garçons) 

26 (11 filles 
et  

15 garçons) 

Mariages 5 8 

Pacs 9 8 

Décès 24 29 

Guiclan en chiffres  

Collecte de denrées non périssables  
Les membres du CCAS remercient toutes les personnes 
qui ont déposé en mairie des denrées alimentaires. Elles 
seront distribuées aux habitants de Guiclan se trouvant 
dans une situation difficile. 

 

http://www.guiclan.fr/


Informations municipales  

Enfance /  Jeunesse  

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 d’Hiver: 

• Du 7 au 18 février 2022 : 

Les  inscriptions doivent être faites pour le 16 janvier. 

Passé ce délai, les inscriptions ne peuvent 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 d’Hiver:  

• Du 7 au 18 février 2022:  

Les  inscriptions doivent être faites pour le 16  janvier. 

Passé ce délai, les inscriptions ne peuvent 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   

 
Les Mercredis  de l ’Equipôle  
 
Vous en voulez encore ?  
 
Après le succès des deux premières journées, Les  
Mercredis de l’Equipôle se poursuivent en 2022.  
 
La formule pour des Mercredis réussis : 
- 3 ateliers au choix : Médiation équine, travail du cuir,  
cheval bâton 
- 2 créneaux par jour: 10h ou 14h  
- Tarif unique : 7€/atelier 
Un rendez-vous par mois : - 19 janvier - 23 Février - 23 
Mars - 27 Avril - 18 Mai - 15 Juin. 
 
Au programme, une bulle de créativité et de découverte, et 
des thèmes qui évoluent au fil des saisons et des moments 
forts de l’année. 
 
Atelier : Fabrication d’un cheval-bâton, avec « Le  
Chapelecteur » 
Quel enfant n’a jamais mimé une cavalcade, rêvé d’avoir 
un cheval à la maison ? Et pourquoi ne pas réaliser leurs 
rêves ? 
Durant 1h30, les enfants vont suivre les indications et leurs 
envies pour fabriquer un cheval-bâton à partir de matériaux 
de récupération !  
 
Atelier : Travail du cuir (à partir de 6 ans), avec MaiwK  
Sellier 
Au cours de cet atelier, les enfants découvriront ce qu’est 
le cuir, et comment le travailler. 
Ils apprendront quelques techniques en confectionnant eux
-mêmes de petits objets personnalisés à leur goût. 
 
Atelier : Médiation équine, avec Ar Kezeg Bihan 
Les enfants effectueront le pansage d’un poney afin de 
prendre contact avec lui, puis ils exécuteront différents  
parcours à pied. 
En fin de séance, un temps sera laissé aux enfants pour 
câliner le poney.   
 
« Le péché mignon - Coffee Truck » sera présent à  
l’Equipôle toute la journée pour vous réchauffer ou profiter 
d’un moment sucré ou salé !  
Pour une réservation ou un renseignement, merci de nous 
contacter au 02 98 24 80 23 ou par email à l’adresse  
contact@equipole-paysdelandi.com 

Café -lecteurs  
La bibliothèque organise son premier café des lecteurs le 
Mardi 11 janvier à 20h à la bibliothèque. 

Vous avez lu un livre qui vous a plu ? Vous voulez  
partager votre coup de cœur ou simplement écouter ceux 
d’autres lecteurs ? Le café des lecteurs est fait pour vous… 
Venez partager un moment convivial autour des coups de 
cœur des uns et des autres. S'il est en votre possession, 
apporter le livre en question. 

Modalités pratiques : 

Pass sanitaire obligatoire 

Inscription souhaitée au 02 98 79 48 24 (bibliothèque) ou 
par mail à sabrina.scouarnec@guiclan.bzh 

"Et  s i  on  jouait?"   
La municipalité organise une après-midi jeux de société le 
Dimanche 23 janvier de 14h à 17h30 au Triskell. 

En famille ou entre amis, venez partager un moment  
convivial autour de jeux de société. 

L'occasion également de découvrir de nouveaux jeux et de 
faire de nouvelles rencontres.  

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Sabrina 
Scouarnec par mail à l'adresse suivante:  
sabrina.scouarnec@guiclan.bzh 

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. 

Les menus sont disponibles sur guiclan.fr  
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Infos d iverses  

Le f ioul  interdi t  à  l ’été 
2022 ?  
 
A compter de l’été 2022, il sera  
interdit d’installer une chaudière à fioul neuve dans un projet de 
rénovation. C’est déjà le cas dans les projets de construction. 
Alors par quoi peut-on remplacer une chaudière fioul ? plusieurs 
solutions sont envisageables, comme une chaudière à gaz, une 
chaudière à granulés, une pompe à chaleur ou le changement 
de brûleur afin de passer sur du biofioul, mais dépendent de  
plusieurs paramètres qu’il convient d’étudier attentivement. A 
noter que l’interdiction concerne les chaudières neuves, et qu’il 
sera encore possible d’utiliser ou de réparer une chaudière fioul 
existante. 
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos pro-
jets 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. 

Les  er reurs de t r i  de  la poubel le  jaune  
Et si en 2022, on améliorait notre geste du tri ? 
 
Résultat des performances de tri 2021 
L’année 2021 est terminée et nous connaissons les résultats de tri de notre territoire.  
Pour l’année 2021, nous avons un taux d’erreur de tri moyen de 20,49%. 

En tête des bons trieurs, avec un taux d’erreur inférieur à 15 %, nous trouvons les communes de : 
- Trézilidé : 11,06 %,  
- Sizun : 13,10 %, 
A contrario, les communes où il y a le plus d’effort à faire, avec un taux d’erreur supérieur à 20 % :  
- Guimiliau, Locmélar et Loc-Eguiner : 39,28 %, 
- Plouvorn : 23,92 %, 
- Guiclan : 23,79 %, 
- Plougourvest : 22,48 % 
 
Les erreurs les plus fréquentes ? 
Les emballages en verre => dans les colonnes vertes  
Le textile sanitaire : couche, protection périodique, masque, mouchoir, sopalin, serviette papier, lingette, …  
=> sac d’ordures ménagères 
Les emballages non vidés => on vide avant de mettre dans la poubelle jaune 
Les emballages non séparés => on sépare chaque élément avant de mettre dans la poubelle jaune 
Emboiter les emballages les uns dans les autres => on laisse les emballages séparés 
Le bois : boite de camembert, couverts en bois, … => sac d’ordures ménagères 
Les objets en tout genre de la maison => sac d’ordures ménagères ou déchèterie 
Les piles et ampoules => dans les bacs des magasins 
Le textile => dans les colonnes blanches ABI29 
Les jouets => sac d’ordures ménagères ou déchèterie 
Les appareils électrique ou électronique => déchèterie  
Les emballages de produits de garage, bricolage ou jardinage => déchèterie 
 
Une erreur de tri est-elle sans danger ? 
Une erreur de tri peut avoir des répercutions matérielles mais aussi humaines. 
Les batteries portatives, par exemple, qu’elles soient de téléphone, de visseuse ou encore de voiture (!) explosent lors-
qu’elles passent dans la machine qui perce les bouteilles. Ce qui crée des départs d’incendie au centre de tri. 
Les filets de cage de foot, les filets de pêche, les cordages ou encore les cassettes VHS, s ’emmêlent dans les rouages des 
machines, les bloquent et peuvent même casser les machines. Tout comme les bouteilles de gaz… 
Les emballages en verre, la vaisselle se brisent lors de la collecte, abiment les tapis, les convoyeurs et peuvent blaiser les 
trieurs (tout comme les seringues). 
 
Une erreur de tri est-elle sans conséquence ? 
Les erreurs de tri, coûtent cher : double coût de traitement et le coût de réparation. 
 
Les consignes de tri 
TOUS les emballages ménagers doivent être déposés bien vidés, en vrac - sans sac - non emboités et biens séparés, c’est
-à-dire, j’enlève l’opercule du pot de yaourt ou de la barquette de charcuterie, je sépare chaque élément du paquet de gâ-
teau (cartonnette, film plastique et barquette plastique), j’enlève le blister des magazines et publicités avant de les jeter, … 
TOUT va dans le bac jaune mais séparément, sinon ils ne pourront pas être revalorisés. 
 
Le geste en + 
Dans le bac jaune, je mets uniquement les emballages ménagers et le papier (le papier que je lis ou sur lequel je peux 
écrire). 
Les emballages de produit de garage, de bricolage ou de jardinage, je les amène à la déchèterie ! 
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com  

 
Le salon de coiffure  

MG COIFF’ vous 
souhaite une bonne 

et heureuse  
année 2022. 

Le salon sera fermée 
pour congé du lundi 3 

janvier au mercredi 
12 janvier inclus. 

Morgane et Jessica 

http://www.heol-energies.org


Pharmacie de Guic lan  
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  

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 

Maison médicale  :  4 rue du stade 29410 GUICLAN 
 Médecins général istes  

Dr Tiphaine GARDIER  - Dr Gaëlle DESFRANCOIS 
Sur Rendez-vous  : par internet ou par téléphone au 02.98.19.26.06 

 Cabinet  in f i rmier :4 rue du stade 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 

Services de santé  

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 

Cabinet  in f i rmier  :  8 rue de Kermat 29410 GUICLAN. BUZARÉ - CLUZEAU - 
GUÉGUEN. Soins à domicile 7j/7 et sur rdv au cabinet: 02.98.29.50.21 

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

