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N° 656 SEPTEMBRE 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 sur 
rdv  

Yohann LE BELLEGUIC, Adjoint  aux associations,  
et numérique sur rdv 

Naissance:  
13/08/2022: Elina CUEFF KERBRAT au foyer de Marc-
Antoine CUEFF et Célia KERBRAT, domiciliés à Guiclan,  
5 Bellevue. 
 
Mar iage:  
27/08/2022: Anthony PRIGENT, chef d’équipe miroitier et 
Claire LEMOINE, vendeuse conceptrice, domiciliés à  
Guiclan, 1 rue de la Vallée. 
 
Décès:  
11/08/2022: Didier L’HOUR, ingénieur, 56 ans, domicilié à 
Santec, 212 rue Korn Yar, époux de Valérie CONSEIL, est 
décédé à Guiclan. 
 
16/08/2022: Joseph LE GOT, retraité, 80 ans, domicilié à 
Guiclan, 15 rue Kersaint Gilly, époux de Edith VELLY,  
est décédé à Morlaix. 

 Prochaine parution :  articles à transmettre pour le mercredi 21 septembre 2022 distribution le 3 octobre 2022 Courriel : mairie@guiclan.bzh  
Site : www.guiclan.fr  

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 : mardi 13 septembre 2022 de 
08h30 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
LA GARENNE 
18 RADENNEC 
KERDELAND 
KERJEGU 
TY MEN 
KERBRAT 
KERILLY 
 
Horaires des coupures : mercredi 14 septembre 2022 de 
14h00 à 16h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
KERNEVEZ 
MOULIN DE KERNABAT 
1 KERALL 
KERNABAT 
MOULIN DE TREVILIS 
15 au 31, 16 au 22, 26 au 40, 44 au 46 ROUTE DE  
TREVILIS HUELLA 
ROUTE DE TREVILIS 

Associat ion Krog Mad  
 

Les cours de  danses bretonnes reprendront le 
mardi 13 septembre à 20h30 à la salle du  
Triskell. Ces cours sont ouverts à tous même 
au débutants. 

Espace mult igénérat ionnel  
 

Le conseil municipal convie les Guiclanais à l’inauguration 
de l’espace multigénérationnel le samedi 24 septembre 
2022 à 10h30.  
Ce moment sera aussi consacré à la remise de médailles à 
six élus totalisant au moins 20 années de mandat. 

Journée c i toyenne  
 

La Municipalité organise une matinée  
citoyenne le samedi 8 octobre 2022. 
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 mati-
née.  

RDV à 9h30 devant la Mairie.  
Nous comptons sur votre participation !  

Pour plus de renseignements, contacter Sabrina  
Scouarnec (sabrina.scouarnec@guiclan.bzh).  

Repas des 70 ans et  p lus  
 

Le repas du CCAS aura lieu le samedi 22 octobre 2022 à 
12h au Triskell. 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 9 octobre 2022 au  
02 98 79 62 05. Participation : 5€. 

http://www.guiclan.fr/


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 nais-
sance, 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 : 3.48 € 
Avec tarif dégressif à partir du 3

ème
 enfant de la même  

famille :3
ème

 enfant (15%) : 2.95€ 
4

ème
 enfant (30%) : 2.43 € 

5
ème

 enfant (40%) : 2.09 € 

• Tarif adulte : 5.37 € 

• Tarif hors délai (pour les enfants non inscrits et  
venant manger à la cantine) : 5.37 € 

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 de Toussaint: 

• Du 24 octobre au 4 novembre 2022 : réservations 
possibles du 17 septembre au 2 octobre.  

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 de Toussaint: 

• Du 24 octobre au 4 novembre 2022 : réservations 
possibles du 17 septembre au 2 octobre.  

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 au 06.77.75.81.17   

Garderie  munic ipale  

Horaire des garderies des deux écoles : 

Le matin : 7h15 à 9h00 

Le soir : 16h30 à 19h00. 

Il y a trop souvent des retards le soir après 19h00. Merci de 
respecter ces horaires. Si vous ne pouvez pas récupérer 
vos enfants à l'heure, vous devez prévenir les personnes 
chargées de l'accueil aux garderies par téléphone aux nu-
méros suivants : 

Garderie école Jules Verne : 09 62 57 74 92 

Garderie école du Sacré Cœur : 02 98 79 46 66 

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


Communauté de communes Pays de Landivis iau  



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 MARTIUS - KERRIOU - GUEGUEN 
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 

Lundi 14h-16h30/ Jeudi 16h30-18h30/ Mercredi-samedi 
de 10h-12h / b.municipaledeguiclan@orange.fr 

Restaurant scolaire 09.62.57.74.92 

Garderie municipale 02 98 79 46 66 
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  

Mission locale 02 98 15 15 50 /  
contact@mlpm29.org 

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 / 14h à 
18h30  mardi 14h à 18h. 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 

MSAP (Maison de Services au Public)  

02 98 68 67 60 / msap@pays-de-landivisiau.com. 

Lundi, 8h30 à 12h30 / mardi au vendredi 8h30 à 
12h30 / 13h30 à 17h30 (17h le vendredi). 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

