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Décembre 2015

G U E NG A T

DIMANCHE 6 DECEMBRE, le P.M.C. (Plogonnec
Moto Club) organise une randonnée en moto tout
terrain homologuée sur les communes de
Plogonnec et Guengat au profit du Téléthon.
AGENDA

Dimanche 6 décembre
 1er tour des élections
régionales
Vendredi 11 décembre
Réunion du Conseil
Municipal

Dimanche 13 décembre
 2ème tour des
élections régionales
 Marché de Noël

Vacances de Noël
Du vendredi 18
décembre au soir au
lundi 4 janvier au matin
Samedi 19 décembre
Père Noël du Comité
des Fêtes
Samedi 9 janvier
Voeux de la
municipalité

Avec l'accord de tous les propriétaires, le circuit de
75 kms passera sur les secteurs de Saint Alouarn,
Le Merdy, Kerdrein, Lestraon, Crinquellic entre
14h30 et 16h30.

MARCHE DE NOEL

Un marché de Noël aura lieu à la salle des sports de
Guengat le dimanche 13 décembre de 9h30 à 19h.

Vous y trouverez des commerçants, des artisans d'art
(prêt à porter et lingerie, bijoux, tournage sur bois,
champagne, produits bienêtre, loisirs créatifs...)
Les droits de place des exposants seront reversés au
Téléthon.

Plusieurs associations guengataises organiseront des activités :
 Le Club de l'Amitié organisera des parties de belote.
 Bricanolo Créations proposera ses créations (porte clés, carte, déco
de Noël...). La somme récoltée sera entièrement reversée au profit du
Téléthon.
 L'association "Foulées Nature Gwengad" organise un
entraînement découverte de la course à pieds. RDV à 9h30,
parking près de l'atelier municipal et du terrain de football.
Participation volontaire.
 Les Lapins et la session "arts créatifs de l'Ulamir" tiendront une
buvette.
 Des parents d'élèves de l'école y apporteront leur contribution.
Vous y trouverez également une urne pour déposer vos dons.
Entrée gratuite. Contact : 06 61 38 19 51.

DOYENNE DE LA COMMUNE

Marie Anne CORNIC, doyenne de la Commune de 2006 à
2015, est décédée le 19 octobre dernier.

Elle était née le 22 août 1908 au bourg de Guengat où elle aura vécu 107 ans.

MAIRIE

Tél : 02.98.91.06.16 Fax : 02.98.91.07.57 courriel : mairieguengat@wanadoo.fr site internet www.guengat.fr
Heures d'ouverture lundivendredi 8h3012h 13h3017h samedi 9h12h
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VIE MUNICIPALE

ETAT CIVIL

Décès
19 octobre : Marie Anne CORNIC
1 rue Armor
20 novembre : Elisa ROSPARS
Kelarneuf
22 novembre : Nicole LE BRAS
Venelle de Kergaradec Vian

Naissance
25 octobre : Mathis GARIN
9 rue des Lavandières

DECHETTERIE

La déchetterie sera fermée le vendredi 25 décembre et 1er janvier.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés en novembre 1999 et décembre 1999 non recensés à ce jour sont
invités à se présenter en mairie pour se faire recenser.
Pour information, l'attestation de recensement est obligatoire pour l'inscription à l'auto
école et pour les examens scolaires.

ELECTIONS REGIONALES
DES 6 ET 13 DECEMBRE 2015

Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre.
Le bureau de vote unique, ouvert de 8h à 18h, se situe à la salle du
Conseil Municipal, à la Mairie.
En plus de la carte d'électeur, la présentation d'une pièce
d'identité est obligatoire.

Les personnes qui se sont inscrites sur la liste électorale avant le
1er octobre 2015 recevront leur carte électorale début décembre.

Depuis le jeudi 5 novembre, le Marché a lieu à GUENGAT uniquement le
1er jeudi de chaque mois à partir de 16h30.
ème
Le 2
jeudi du mois, vous pourrez retrouver les commerçants à Gourlizon, le 3ème jeudi au
Juch et le 4ème à Kerlaz.
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Vente :
• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus de fruits
• poulets fermiers
• pain bio
• saucissons
• café, thé
• bijoux magnétiques
• produits d'entretien

j eu

di

de
is A
16h
le n o
30
de S
à
mai
t Al
r ie
oua
rn,

Lo u

19h

de r r

sur
l' e s p
ac e
iè r e
la

VIE MUNICIPALE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2015

Révision du Plan Local d'Urbanisme :
prolongation du contrat (avenant)
Le CM autorise le Maire à signer un 2ème avenant
au contrat avec le cabinet Geolitt afin de
prolonger celuici jusqu'au 17 juillet 2016 afin
de clore la procédure de révision du PLU.
Fourniture de fioul domestique et de gazole
non routier
Le CM autorise le Maire à signer un avenant de
prolongation du marché jusqu'au 31 mars 2016
avec la Compagnie Pétrolière de l'Ouest.
Adhésion au Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement du
Finistère (CAUE)
Le CM décide d'adhérer au CAUE dans le cadre
de l'opération de réhabilitation du site de Vorc'h
Laë et pour les projets à venir.
Quimper Communauté : rapport d'activité
Le CM prend acte du rapport d'activité 2014 de
Quimper Communauté.
Tarifs communaux 2016
Le CM décide d'appliquer pour 2016 les tarifs
suivants :
* Repas cantine :
 enfant de la commune : 3 €

 enfant hors commune : 3,50 €
 droit d'assiette : 1 €
 3ème enfant : 1,50 €
* Concession cimetière : 10 ans : 84 € ;
15 ans : 126 € ; 30 ans : 190 €
* Miniconcessions : 15 ans : 126 €
* Columbariums : 15 ans :
1ère acquisition : 780 €
renouvellement : 126 €
* Droit de place :
 installations exceptionnelles : 25 €
 installations fréquentes et régulières : 5 €
 marché local : 1 €/m linéaire
* Location de salle :
 particuliers : 1 jour : 150 €
 particuliers : 2 jours consécutifs : 250 €
Subvention classe de neige et classe de
nature : année 2016
Le CM décide de verser pour l'année 2016 :
 séjour hors Bretagne : 75 €/enfant
 séjour en Bretagne : 55 €/enfant.

Subvention arbre de Noël  Ecole : 2016
Le CM décide de verser pour l'année 2016 la
subvention de 13 € par enfant pour l'arbre de
Noël des enfants fréquentant l'école de
Guengat.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l'Armistice a
eu lieu le dimanche 15 novembre.
A l'issue de la messe, une gerbe de
fleurs a été déposée devant le
monument aux morts par le Maire.
La municipalité remercie les enfants
de l'école qui ont lu des poèmes

(1418, la grande guerre, le globe et la
ronde de Paul Fort, symboles de paix et
de fraternité entre les hommes).

REMISE DES PRIX DES JARDINS FLEURIS

Le samedi 21 novembre, la municipalité a convié les 11 participants au
concours communal des maisons et jardins fleuris dans les diverses
catégories.

La Commune remercie
vivement les participants ainsi
que tous les Guengatais pour
leur participation au
fleurissement de la
commune et espère que
d'autres candidats viendront
les rejoindre l'an prochain.
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VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL

Dimanche 29 novembre :
13h00 : Guengat B/Le Juch
15h00 : Guengat A/Mahalon B

Dimanche 13 décembre :
13h00 : Pouldergat/Guengat B
15h00 : Plouhinec B/Guengat A
Dimanche 20 décembre :
13h00 : Guengat B/Plozévet C
15h00 : Guengat A/Stella C

GUENGAT RANDO

Lundi 30 novembre :
Circuit à Pouldergat de 7 et 10 kms

Lundi 7 décembre :
Circuit de Lopéau à Plogonnec de 6 et 10 kms
Lundi 14 décembre :
Circuit de Ty Mamm Doué à Quimper de 5
et 9 kms
Lundi 21 décembre :
Circuit à Guengat de 7 et 10 kms

Le départ se fait depuis le parking du terrain de
football tous les lundis à 14h pour covoiturage.
Contact et renseignements auprès de
Denis LE CAM au 06 72 82 72 30
ou au 06 70 15 74 20

CLUB DE L'AMITIE : ASSEMBLEE GENERALE

Le Club de l'Amitié de Guengat tiendra son Assemblée Générale le dimanche 17 janvier
2016 au restaurant municipal.
Le renouvellement des adhésions se fera à partir de 11h30 et un repas sera servi aux
adhérents à compter de 12h. L'inscription au repas est obligatoire et devra intervenir
pour le 14 janvier.
Les candidatures pour devenir membre du Conseil d'administration devront également
parvenir pour cette même date.

PERE NOEL

Le Père Noël, invité par le Comité des Fêtes, passera dans les Hameaux de
Belle Vue, Ty Mignon, Kermarc... et au bourg le samedi 19 décembre.
Il sera à Belle Vue à 14h30 et arrivera au bourg vers 15h.
Goûter et distribution de cadeaux aux enfants.
Café gâteaux offert aux parents, grands parents et à tous les Guengatais à la
salle des cols bleus aux environs de 16h.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Vendredi 4 décembre : Rencontre du Conseil Pastoral de l'ensemble paroissial à 20h15 à la
salle du club de l'amitié.
Samedi 5 et 19 décembre : Formation des équipes liturgiques du doyenné
(lecteurs, animateurs, organistes) de 14h30 à 17h au Lycée de Kerustum à
Quimper.

Mardi 8 décembre : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15 à la
salle paroissiale de Guengat.
Jeudi 17 décembre : Célébration pénitentielle à 15h à Guengat.

Jeudi 24 décembre : Veillée de Noël à 18h30 à Plogonnec et à 20h30 à
Plonéis.
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Vendredi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 10h30 à Guengat.

VIE ASSOCIATIVE

ECOLE DE GUENGAT
PROGRAMME LIRE ET FAIRE LIRE

L'équipe éducative de l'école de Guengat a décidé de participer au
programme "Lire et faire lire". C'est un dispositif national d'ouverture à la
lecture et de solidarité intergénérationnelle.
Alors si vous avez plus de 50 ans, vous aimez lire et souhaitez
bénévolement offrir de votre temps libre pour lire des histoires aux
enfants de l'école 30 minutes environ par semaine et ainsi leur
permettre de développer leur goût pour la lecture, vous pouvez rejoindre
l'équipe de bénévoles en appelant à l'école au 02 98 91 06 22 avant le 11 décembre.

RECUPERATION DE BATTERIES

Afin de financer un séjour à la neige, les enfants de CM et leurs parents
organisent une matinée de récupération de batteries (voitures, bateaux,
tracteurs...) le samedi 12 décembre de 10h à 12h dans la cour de l'école.
Contact : 06 87 37 21 94

ULAMIR E BRO GLAZIK
TEMPS D'ECHANGE

Dans le cadre du renouvellement de son agrément "Centre
social" avec la CAF (Caisse d'Allocations Familiales), l'Ulamir a le
plaisir de vous inviter à 3 temps d'échange, de réflexion et de
construction... de 18h30 à 20h30 au Pôle Enfance.

De la vie sociale à la jeunesse en passant par vos projets
d'activités ou la Famille, venez partager vos envies, vos besoins, vos idées... en toute convivialité.
 Mardi 1er décembre sur le thème de l'évolution de la Commune (habitat, services,
environnement...)
 Mercredi 2 décembre sur le thème enfance, jeunesse, famille (activités,
besoins, relations...)
 Jeudi 3 décembre : foire aux projets (petits et grands, ponctuels ou réguliers...)
INITIATION A LA CERAMIQUE
Un atelier d'initiation à la technique
et au travail de la céramique aura
lieu le vendredi 11 décembre de
17h à 19h au Jardin à Guengat sur le
thème de l'eau. Ce stage s'adresse
aux personnes déjà initiées ou non. 10 ateliers.

ATELIERS
 "Glaces express" : mercredi 16 décembre de
10h à 12h sur la fabrication de
confiseries naturelles
 Nounours en guimauve :
mercredi 16 décembre de 14h30 à
16h30
 Savon et déodorant naturel :
jeudi 17 décembre de 10h à 12h
Ces ateliers auront lieu "Jardin" à
Guengat et sont organisés par
l'Ulamir en partenariat avec
Quimper Communauté.

ATELIERS COUTURE
Deux mardis par mois, un atelier couture est
proposé au "Jardin" à Guengat de 15h à 18h ou
de 18h30 à 21h30. Chaque participant vient avec
son projet et un patron si
possible et pourra apprendre à
maîtriser sa machine et à
réaliser ses propres créations
grâce aux conseils de
l'intervenant. Débutants comme expérimentés
sont les bienvenus. Un cours d'essai gratuit est
proposé. Apporter son propre matériel (machine à
coudre, ciseaux, crayons, tissus).
CONFERENCE NUTRITION "SUCRES ?
GRAISSES ? LA FAIM DES REGIMES !"
Une conférence aura lieu le jeudi 10 décembre
à 20h00 à la salle Joseph Salaun à Plonéis sur
l'alimentation. Obésité, diabète, excès de
cholestérol... Notre civilisation n'a jamais eu
autant de problèmes de santé.

Renseignements et inscriptions à l'Ulamir au 02 98 91 14 21

5

ENFANCEJEUNESSE
A.L.S.H. ET GARDERIE PERISCOLAIRE

Goûter hivernal
Les membres de l'ALSH invitent les parents à venir partager avec les enfants
et l'équipe d'animation un moment convivial autour d'un goûter hivernal au
Pôle Enfance :
 le mercredi 16 décembre à 16h pour l'accueil de loisirs
 le jeudi 17 décembre à 17h pour l'accueil périscolaire (garderie).

Vacances de Noël
L'Accueil de Loisirs sera ouvert la 2ème semaine des vacances de Noël soit les
28, 29, 30 et 31 décembre. Vous pouvez vous procurer les fiches d'inscriptions à
l'accueil de loisirs, clôture des inscriptions le 11 décembre. Des places seront peut
être encore disponibles après cette date. Le thème retenu est le Québec. Une visite au
château de Trévarez est prévue pour découvrir l'exposition "un rêve éveillé".

Séjour Hiver
L'Accueil de Loisirs a pour projet d'organiser un séjour de 5 jours pour les enfants de 8 à
10 ans, la 2ème semaine des vacances scolaires d'hiver du 15 au 19 février 2016. Il reste
à définir le lieu et les activités en concertation avec les enfants intéressés. Toutes les
idées sont les bienvenues.
Renseignements au 02 98 91 16 62 ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes maternelles au Pôle Enfance
 jeudi 10 décembre : Contes et goûter de Noël de 10h à 11h30 (1 seul groupe)
 vendredi 18 décembre : Jeux libres, livres et chansons de Noël : séances à 9h30 et à
10h30
Spectacles de Noël
 lundi 30 novembre (au multiaccueil, salle du RAM à Plomelin)
 vendredi 4 décembre (salle Arpège à Plogonnec).
Réservé à toutes les assistantes maternelles et aux enfants qu'elles accueillent sur
inscription : contacter Yvonne BEUZE ou Yannick COLLOCH.
Pour prendre RDV et pour tous renseignements
Tél : 02 98 98 38 42 ou ram4pgl.caffinistere@caf.cnafmail.fr

CAFE DES FAMILLES

Samedi 12 décembre :
Café des familles de 10h30
à 12h au Pôle Enfance.
Lieu d'accueil pour les
enfants de plus de 3 ans et leurs
parents, grands parents, frères, soeurs...

P.M.I.
Mercredi 16 décembre :
Permanence de la puéricultrice de la
PMI (Protection Maternelle Infantile)
au Pôle Enfance de 9h à 12h.
Renseignements au
02 98 76 25 14

ECHAPPEE BELLE
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Samedi 5 décembre :
Echappée belle de 10h à 12h au Pôle Enfance.
Pour les familles avec les enfants de  3 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES
LOTISSEMENT "LES CHEVREFEUILLES"

Le lotissement "Les Chèvrefeuilles", propriété de l'OPAC
de Quimper Cornouaille, est situé au NordEst du bourg.
Il est composé de 10 logements en location, 9 PSLA
(location accession) et 25 terrains (lots libres en vue
d'une construction).
Les travaux de viabilisation sont en cours (eau,
électricité, assainissement...) et devraient se terminer
pour le début de l'année.

LOTS LIBRES : de 430 à 920 m² au prix de 29 000 € à
59 000 € pour la construction d'une habitation (règlement du lotissement et du PLU à
respecter).
PSLA (Location accession) :
 5 T4 au prix de 700 € mensuel (500 € de loyer + 200 € d'épargne)
 4 T5 au prix de 800 € mensuel (600 € de loyer + 200 € d'épargne).
La location accession est un moyen de devenir propriétaire de la maison que vous louez
préalablement pendant une durée maximale de 4 ans.
Ce système permet de louer un logement neuf tout en constituant un apport personnel pour
son acquisition future. L'épargne constituée pendant la période de location viendra en
déduction du prix d'achat.
Ces habitations sont exonérées de la taxe foncière pendant 15 ans.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec la Mairie (tél : 02 98
91 06 16) et avec Bretagne Ouest Accession, filiale de l'OPAC de Quimper Cornouaille au 02
98 55 70 00 ou par mail : accession@boaccession.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  DECEMBRE 2015
Weekend du 28 et 29 Novembre
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
06 76 22 19 45

Weekend du 19 et 20 Décembre
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
06 62 68 14 30
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 12 et 13 Décembre
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89

Weekend du 26 et 27 Décembre
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
06 89 98 99 48
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 5 et 6 Décembre
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Vendredi 25 Décembre (Noël)
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
06 76 22 19 45

3237
Médecins : le 15 ou le 112 (depuis un téléphone mobile) Pharmacie
Docteur BICHAT : 02 98 65 24 51
Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

NOUVELLE ACTIVITE

Corinne MERDY et JeanLuc ROUSTEAU viennent de s'installer
en service à la personne pour elle et multiservices pour lui, début
octobre.
Corinne propose aide à la personne, entretien de la maison,
courses... Contact : 02 98 91 16 32

JeanLuc propose de créer ou entretenir des jardins, tailler, élaguer, tronçonner,
tondre pour les travaux d'extérieur et de préparer les murs, poser des fibres ou du
papier avant de peindre, poser du parquet flottant et autres travaux de menuiseries
pour l'intérieur.
Contact : 06 75 69 21 85
Ils sont tous les 2 disponibles 7 jours sur 7. Courriel : jeanoelle@live.fr

A
A
A
R
R
T

LOUER : Maison de 60 m² meublée tout confort avec 1 chambre.
Tél : 02 98 91 07 23

VENDRE : Terrain à bâtir viabilisé de 890 m². Tél : 02 98 55 00 01
VENDRE : Bois de chauffage coupé en 30 cm. Tél : 02 98 91 74 33 (heure des repas)

ECHERCHE : Chèvres et moutons pour entretien de terrains. Tél : 06 15 52 69 31
ECHERCHE : Terrain de 1000 m² minimum hors lotissement pour construire
Tél : 06 61 96 49 98

ROUVE : Canne près de la pharmacie dimanche 11 octobre après le
repas des ainés. Se renseigner en Mairie. Tél : 02 98 91 06 16
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