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N° 649 FÉVRIER 2022 

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

 

Naissances:  
22/12/2022: Eléonore SAOUT au foyer de Gurvann 
SAOUT et Valentine MAITRE, domiciliés à Guiclan,  
10 hameau des Bruyères. 
 
Décès:  
02/01/2022: Marie GUEGUEN, retraitée, 91 ans, domiciliée 
à la maison de retraite de Landivisiau, épouse de Alain 
GUEGUEN, est décédée à Landivisiau. 
 
11/01/2022: Yves GUILLOU, retraité, 99 ans, domicilié à 
Guiclan, 8 route de Saint Thégonnec, veuf de Anne-Marie 
LE GALL, est décédé à Brest. 
 
13/01/2022: Alain GUEGUEN, retraité, 96 ans, domicilié à 
la maison de retraite de Landivisiau, veuf de Marie  
GUEGUEN, est décédé à Landivisiau. 

Guiclan Mag  
Suite à une mauvaise livraison du courrier, de  
nombreuses personnes habitant la commune n’ont pas  
reçu le magazine communal de fin d’année. 
Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez le demander à la 
mairie, il est aussi téléchargeable sur le site de la  
commune. 

Élect ions  
Si vous avez changé d’adresse dans la commune  
récemment, et que vous souhaitez recevoir votre carte 
électorale et plis électoraux à votre nouveau logement, 
n’oubliez pas de le signaler en mairie car tout courrier élec-
toral ne peut pas bénéficier d’un suivi. Également, si votre 
état civil a changé, le signaler au service élections. 
 
Pour les nouveaux habitants souhaitant s’inscrire sur les 
listes électorales: se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile dans la commune de moins de 3 
mois. 
 
Ces démarches sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour 
voter sur Guiclan aux prochaines élections. 

Coupures de courant  pour  t ravaux  
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu 
de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous 
recommandons de les débrancher avant l'heure de début 
de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le 
courant rétabli. 
Horaires des coupures : mercredi 2 mars 2022 de 14h00 
à 16h30 
Quartiers ou lieux-dits : 
439 METAIRIE DE KERFAVEN 
KERFAVEN KERMAT 
LA HAYE 
KERFAVEN MENGUEN 
17 KERLAVIOU 

Fermeture Centre  des  Finances   
Publ iques de Landiv is iau  

"Et  s i  on  jouait?"   
La municipalité organise une après-midi jeux de société le 
Dimanche 19 mars 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 

http://www.guiclan.fr/
mailto:sabrina.scouarnec@guiclan.bzh


Enfance /  Jeunesse  

Journée Défense et  Ci toyenneté  
 

Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les  
jeunes Français nés en 2006 et dans le mois de leur  
anniversaire. Ce recensement s'effectue auprès de la  
mairie du domicile du jeune. 

Documents à présenter : 

• 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 leur 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). 

 

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 :3
ème

 enfant (15%) : 2.90€ 
4

ème
 enfant (30%) : 2.39 € 

5
ème

 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  

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 devaient 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.  

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 

Plusieurs lieux d’accueil   

PLOUNEVENTER 

Espace An Heol      
Lundi 

ST VOUGAY  

Ecole publique 
Mercredi 

PLOUVORN  

Pôle enfance  
Mardi et vendredi 

BODILIS- PLOUGOURVEST 

Pôle enfance   
Jeudi 

GUIMILIAU  

Maison des associations  
Mercredi et jeudi 

Renseignements au 06 64 22 28 14 
Mail : hg.ccpl@gmail.com  

Halte  garderie  it iné-
rante :  1000 pattes  

Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.  

 

 

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 devaient 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   

http://www.guiclan.fr/
file:///Y:/CENTRE DE LOISIRS/CLSH ANIM JEUN PROG/2019/2019 ANIM JEUN/2019 8 11 ANS/20190416 AJ 8 11  VACANCES JUILLET 1.pdf
file:///Y:/CENTRE DE LOISIRS/CLSH ANIM JEUN PROG/2019/2019 ANIM JEUN/2019 COLLEGIENS/20190416 AJ ADO VACANCES JUILLET 1.pdf


Objets  t rouvés  
Ils sont tous disponibles à la mairie: 

• Une paire de lunettes pour enfant Nike noire avec 
les branches vertes 

• Un trousseau avec un porte-clé vert et deux clés. 

Infos d iverses  

Comment b ien chois i r  une 
ampoule   
Avant le retrait des ampoules à  
incandescence du marché, il était d’usage 
de regarder la puissance en watts pour  
choisir une ampoule. 
Désormais, il faut se référer aux lumens (Lm) qui  
correspondent au flux lumineux : Plus le chiffre est élevé, 
plus l’ampoule émet de lumière. A titre d’exemple, une  
ampoule à incandescence de 60W a un flux lumineux  
d’environ 750 lumens. Il est également possible de choisir 
la température de couleur, exprimée en Kelvin (K), en  
privilégiant les valeurs basses (<4 000K) , qui tendent vers 
des couleurs plus chaudes. Enfin, de nombreuses  
informations d’intérêt sont indiquées sur l’emballage, 
comme la puissance électrique, le temps d’allumage ou la 
durée de vie de l’ampoule. 
 
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. 

Secours Populaire  
 
Le vestiaire de l'antenne du Secours  
Populaire de Landivisiau / Plouvorn est  
ouvert à tout public  les mardis et jeudis de 14 
heures à 16h30, les dépôts ne doivent se faire 
que les jours d'ouverture car nous ne fonctionnons qu'avec 
des dons. Tous les dépôts sont triés par les bénévoles et 
tous les invendus sont recyclés. 
 
Nous aimerions étoffer notre équipe de bénévoles, si vous 
connaissez des personnes intéressées de donner un peu 
de leur temps libre, il suffit de venir se présenter  au 11 rue 
Ferdinand de Lesseps dans la zone du Fromveur  à  
Landivisiau aux heures d'ouvertures ou d'appeler le 
 09 67 17 05 72 ( laissez un message pour pouvoir être 
rappelé.) 
D'avance merci et bien sûr si vous connaissez des  
personnes en difficultés, n'hésitez pas à les aiguiller vers le 
Secours Populaire. 
Madame Yvette PERON 
 
Dates des braderies du 1er semestre 2022: 
- Mercredi 12  janvier de 14 h à 16h30  et le samedi 15  
janvier de 10 h à 16h30 en continu. 
- Mercredi 09 février de 14 h à 16h30 et le samedi 12  
février de 10 h à 16h30 en continu. 
- Mercredi 09 mars de 14 h à 16h30 et le samedi 12 
mars de 10 h à 16h30 en continu. 
- Mercredi 13 avril de 14 h à 16h30 et le samedi 16 avril de 
10 h à 16h30 en continu. 
- Mercredi 11 mai de 14 h à 16h30 et le samedi 14 mai de 
10 h à 16h30 en continu. 
- Mercredi 08 juin de 14 h à 16h30 et le samedi 11 juin de 
10 h à 16h30. 

Télégramme  
Correspondant du télégramme sur la commune depuis 2 
ans, ma mission s’est fortement compliquée depuis la pan-
démie. Afin de trouver des sujets qui vous intéressent j’ai 
besoin de vous. N’hésitez pas à me contacter, pour tous 
type de sujet. Contact : Erwan Barnit,  
barnitletelegramme@orange.fr / 06 17 24 45 76 

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 
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 

Le fourni l  de  Guiclan  
La boulangerie de Guiclan sera fermée pour congés du lundi 31  
janvier 2022 au lundi 14 février 2022 (inclus). 

Réouverture mardi 15 février à 7h00. 

Cabinet  in f i rmier  de la maison médicale  
Jacqueline PORZIER, infirmière libérale à la maison médicale de  
Guiclan, vous informe de son départ en retraite le 1er janvier 2022 et 
de sa cession de parts à Anne-Sophie GUEGUEN. Je remercie ma 
patientèle pour leur confiance et leur accueil tout au long de ces 
quinze années. 
Bonne année et bonne santé à tous. 

Marta  Person consei l lère  en  immobi l ier  
Je suis nouvelle conseillère en immobilier indépendante depuis  
octobre 2021 auprès du réseau IAD France. Mon secteur d’activité 
est Guiclan et ses alentours (dans un rayon de 15km). Je m’occupe 
principalement d’accompagner des clients en commençant par  
l’estimation de leurs biens, effectuer les visites avec les potentiels 
acheteurs, aide aux négociations du prix de vente, réalisation des 
formalités administratives, accompagnement lors de la signature du 
compromis de vente et de l’acte authentique, etc. 

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

