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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 

Naissances:  
21/08/2022: Jehanne LE BIHAN au foyer de Fabien  
LE BIHAN et Charline PODEUR, domiciliés à Guiclan, 
Moulin de Kernabat. 
22/08/2022: Liana ROUSVAL au foyer de Gaëtan  
ROUSVAL et Christelle NEA, domiciliés à Guiclan,  
2 Kergoat. 
17/09/2022: Arthur ROUE au foyer de Jean-François 
ROUE et de Morgane ROHEL, domiciliés à Guiclan, 15 rue 
de la Vallée 
 
Mar iages:  
10/09/2022: Renaud MINGAM, chauffeur routier et  
Katy LE CLÉAC’H, assistante de service social, domiciliés  
à Guiclan, 4 impasse de Kerall. 
10/09/2022: Dominique JÉZÉGOU, soudeur en métallurgie 
et Laurence ROPARS, vendeuse, domiciliés à Guiclan, 
12 rue Sant Dodu. 
17/09/2022: Romain LE BOUDER, opérateur hydrocureur 
et Audrey YVEN, secrétaire, domiciliés à Guiclan, 3 rue 
des Roseaux. 

Locat ion de mobi l ier  
Les associations et les particuliers habitant la commune  
peuvent louer des tables et chaises à la mairie. Ce service 
est gratuit pour les associations et les fêtes de quartier, 
payant pour les particuliers : 

• 1€ la table (6 à 8 personnes) 

• 0.30€ la chaise  
La réservation et le règlement s’effectuent à l’accueil de la 
mairie. 
Le retrait et le retour du mobilier se font aux ateliers  
communaux, de préférence à 13h30.  

 Prochaine parution :  articles à transmettre pour le mercredi 19 octobre 2022 distribution le 2 novembre 2022 Courriel : mairie@guiclan.bzh  
Site : www.guiclan.fr  

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 matinée.  

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. . 
 

Réponse souhaitée pour le 9 octobre 2022 au  
02 98 79 62 05. Participation : 5€. 

Appartement  à louer  
 T2 duplex d’une superficie de 44.30m2 : 425.00€ 

Cet  appartement sera à louer à compter du 1er novembre 
2022. 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  
ou par mail : marie@guiclan.bzh 

Aide aux devoirs  
Avis de recherche !  
Vous êtes motivés, 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 de 
17h à 17h30 dans les garderies. 
Votre mission si vous l’acceptez : accompa-
gner les enfants lors des temps de devoirs. 
Il n’y  a aucune formation requise, unique-
ment le plaisir de partager un peu de son 
temps avec les enfants. 
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez vous  
inscrire 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. 

Consei l  départemental  du Fin istère  
Le mercredi 5 octobre 2022, de 9h à 10h30, 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. 

Assemblée générale  de la  FNACA  
La FNACA de Guiclan organise son assemblée générale 
ordinaire le jeudi 13 octobre 2022 au Triskell à 10h15 pour 
la vente des cartes et à 10h45 début de l'assemblée. 
 
Tous les adhérents et adhérentes et sympathisantes sont 
invités à y  participer ainsi que les conjoint(es) 
 
A l'issue de la cérémonie un repas sera servi à st Jacques, 
les inscriptions pour le repas  sont à faire  pour le 7 Oc-
tobre dernier délai au 02 98 79 40 05 ou 02 98 79 47 34 
Le prix de la carte reste à 22 euros et demi tarif pour les 
veuves et sympathisantes 

http://www.guiclan.fr/


Projet  médiathèque  
Le samedi 15 octobre,  
venez découvrir le projet de 
notre médiathèque et vous exprimer sur vos attentes. 
La Municipalité, en lien avec des  
responsables de la BDF (bibliothèque du Finistère)  
invitent TOUTE la population à une journée de  
découverte, de réflexion et de propositions concernant 
notre projet de médiathèque.  
BiblioRemix, un dispositif participatif 
Expérimenté pour la première fois à Rennes en juin 2013, 
BiblioRemix est un dispositif immersif et créatif visant à réu-
nir bibliothécaires et publics pour inventer de  
nouveaux services dans les bibliothèques. L’idée  
directrice est de réunir des bénévoles de la bibliothèque, des 
usagers et non usagers de cette dernière, et des élus, afin 
de produire des solutions concrètes répondant aux enjeux 
qui animent le monde des bibliothèques aujourd'hui. C’est un 
enjeu important dans la conception de nouveaux services 
répondant aux besoins des publics. Une équipe d’anima-
teurs assure la mise en place et  
l’accompagnement des participants.  
Cette ouverture évite de faire de l’expérience professionnelle 
le seul point décisif dans la création de services.  Cette impli-
cation des publics favorise concrètement l’appropriation des 
services. Cela valorise également la bibliothèque comme 
lieu et objet des processus de développement de la 
« capacité d’agir » des citoyens. BiblioRemix lance un appel 
à réinventer la bibliothèque ou, tout au moins, à faire  
émerger des idées innovantes d’évolution des services 
Participer à un BiblioRemix est une expérience  
marquante et les biblioremixeurs en gardent souvent un 
souvenir enthousiaste. L’une des raisons en est l’immer-
sion profonde dans l’événement. Chacun en a été un 
acteur, a contribué au résultat final et a, parfois, décou-
vert une nouvelle manière de mettre ses  
compétences en mouvement. 
Une exposition de photos sera organisée sur l’évolution de 
notre commune.  
N’hésitez pas à venir et à faire part de vos idées, ce projet 
vous concerne toutes et tous.  RDV au Triskell de 10h à 
17h—Gratuit 

 

NOUVEAU 
Le Tennis Club des 2 Rives vous propose des cours pour 
adultes débutants tous les mardis soirs de 20h à 21h30 à 
la salle omnisports de Saint Thégonnec. 
Le 1er cours débutera le mardi 11 octobre 2022 à 20h00 
Première séance d’essai gratuite 
Cotisation 140.00 € l’année 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas  à contacter le 
club: 0663582051 ou facebook.com/TCdes2Rves 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Projet de modification du plan local d’urbanisme  
de la commune de Guiclan 

 
Par arrêté n°2022-194 en date du 14 septembre 2022, le 
Président de la communauté de communes du pays de 
Landivisiau a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 
relative à la modification du plan local d’urbanisme de la 
commune de Guiclan. 
Le projet de modification porte sur l’ouverture de la zone 
2AUia de l’espace d’activités de Kermat 
L’enquête publique se déroulera du 3 octobre 2022 à 
9h00 au 2 novembre 2022 à 17h00, soit pendant 31 jours 
consécutifs. 
Madame Françoise ISAAC a été désignée en qualité de 
commissaire enquêteur, par une décision du 5 août 2022 
du tribunal administratif de Rennes, elle tiendra en mairie 
de Guiclan les permanences: 
Le 3 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 
Le 15 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 
Le 2 novembre 2022 de 13h30 à 17h00. 
Le dossier d’enquête publique et le registre d’enquêtes 
seront tenus à la disposition du public en mairie de Gui-
clan aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Objets trouvés: 
Porte monnaie enfant 
À récupérer en mairie  

https://books.openedition.org/pressesenssib/4275?lang=fr#tocfrom1n1


Enfance /  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.  

Animation Jeunesse (8 -  17 ans)  
Accueil des enfants pendant les vacances  
scolaires.(3 groupes junior, pré ados, ados). 

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  
numéros suivants : 

Garderie école Jules Verne : 09 62 57 74 92 

Garderie école du Sacré Cœur : 02 98 79 46 66 

Les Mercredis  de l ’Equipôle  
La première saison des « Mercredis de l’Equipôle » a été un succès grâce à vous! 
Vous n’avez pas pu y participer ? Vous souhaitez découvrir de nouveaux ateliers ? Pas d ’inquiétude, l’Equipôle de  
Landivisiau lance une saison 2 dès le 28 septembre ! Et pour cette nouvelle saison, 3 ateliers à découvrir,  
accessibles dès 3 ans (excepté le travail du cuir, à partir de 6 ans): 

• Je fabrique un objet en cuir : j’apprends les techniques pour fabriquer un objet en cuir que je peux personnaliser 

• Je crée un lien avec le poney : je découvre le monde des poneys en prenant soin d ’eux et en réalisant un parcours à 
leur côté 

• J’enquête et je bricole : je mène l’enquête pour ouvrir le coffre et accéder au matériel de bricolage 
 
2 horaires disponibles : 10h et 14h.  
Tarif unique : 7€ / atelier 
Information et inscription au 02 98 24 80 23 ou par mail : contact.equipole@pays-de-landivisiau.com 

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
mailto:contact.equipole@pays-de-landivisiau.com


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 

 
 
 
 
France Rénov ’ ,  le  guichet  de la  rénovat ion 
énergét ique  
Au 1

er
 janvier 2022, le réseau France Rénov’ a remplacé l’ancien ré-

seau FAIRE et les points d’information info service de l’ANAH. Cette 
plateforme, qui regroupe 450 guichets de par la France, dispense des 
informations et des conseils neutres et gratuits auprès des ménages 
qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation énergétique : 
isolation, chauffage, énergies renouvelables, ventilation… 
Les particuliers, porteurs de projets, peuvent ainsi s’assurer de faire 
les bons choix techniques tout en tirant profit des aides mobilisables, 
qui sont à demander avant signature du devis. Il est possible de trou-
ver toutes les informations ainsi qu’un annuaire des artisans labellisés 
RGE sur https://france-renov.gouv.fr/ et au 0808 800 700. 
 

Photovol taïque  :  un projet  complexe à  
étudier  préalablement  
Produire de l’électricité grâce à des panneaux photovoltaïques est un 
concept qui a de quoi séduire les particuliers : il permet d’utiliser une 
énergie disponible, non polluante et gratuite à l’usage. 
Mais il s’agit d’un projet complexe qui mérite d’être attentivement étu-
dié au préalable. Dans certaines zones classées, il sera tout simple-
ment impossible à réaliser. Dans tous les cas, il convient d’étudier la 
faisabilité et la rentabilité du projet en fonction de plusieurs para-
mètres (surface, orientation et inclinaison de la toiture, besoins, op-
tions de valorisation de la production…).  
Les particuliers qui le souhaitent peuvent se rapprocher des conseil-
lers du réseau France renov’ pour obtenir des conseils neutres et gra-
tuits. Dans tous les cas, il convient de rester prudents face à des 
offres trop alléchantes et ne pas se précipiter dans la signature d’un 
devis. 

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de cons-
truction, 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. 

https://www.doctolib.fr/
mailto:economie@pays-de-landivisiau.com
https://france-renov.gouv.fr/
http://www.heol-energies.org

