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Novembre 2015

G U E NG A T

AGENDA

Vacances de la
Toussaint
Du vendredi 16 octobre
au soir au lundi 2
novembre au matin

Dimanche 1er novembre
Toussaint
Mercredi 11 novembre
 Armistice
 Troc et Puces des
Lapins Football

Samedi 14 et dimanche
15 novembre
Braderie du Secours
Catholique

Dimanche 15 novembre
Commémoration du
11 novembre
Vendredi 20 novembre
Réunion du Conseil
Municipal

Vendredi 27 novembre
Assemblée Générale de
l'APEL/OGEC de l'école
Saint Joseph
Dimanche 6 décembre
 1er tour des Elections
régionales

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

TROC ET PUCES DES LAPINS FOOTBALL
Les Lapins Football organisent un troc et puces le
mercredi 11 novembre de 9h à 18h à la salle des
sports. 4 € le mètre linéaire, entrée : 1 €.
Restauration rapide, buvette, crêpes...
Inscriptions et renseignements auprès
de Sylviane Le Corre au 02 98 91 73 25
ou au 06 61 38 19 51.

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE

Le Secours Catholique du secteur du "Nevet Goyen"
regroupant les communes et paroisses de Guengat,
Plogonnec, Plonéis, Gourlizon, organise une braderie les
14 et 15 Novembre 2015 de 9h30 à 17h à la salle de
Ti an Dourigou à Plonéis.

Vous y trouverez des vêtements adultes et enfants, chaussures, livres, petits
meubles et divers objets de bonne qualité.
Un cafégâteaux sera à la disposition des visiteurs.
Cette braderie organisée lors de la journée nationale du secours catholique
représente un temps fort pour récolter des fonds qui servent à soutenir des
actions de solidarité.
Pour nous contacter : N° de l'équipe 06 40 32 40 07
ou Numéros des responsables de Guengat : 06 32 00 98 43
ou 06 61 38 19 51

MARCHE DE NOEL

Un marché de Noël aura lieu à la salle des sports de Guengat le dimanche
13 décembre à l'initiative des Lapins Football et du groupe d'arts créatifs.
Cette animation sera l'objet d'une action au profit du Téléthon.
Les droits de place seront reversés à l'AFM.

Vous êtes artiste, commerçant, association... et souhaitez y participer,
veuillez contacter le N° : 06 61 38 19 51
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
DECHETTERIE

ETAT CIVIL

La déchetterie sera ouverte le mercredi
11 novembre de 9h à 12h au lieu de
14h à 18h.

Naissances
30 septembre : Margaux GARCIA
Ty Croas  2 route du Juch

SAPINS DE NOEL

Décès
23 septembre : Christian LE GALL
3 allée du Trégor

La Commune recherche
3 sapins de Noël pour les
fêtes de fin d'année.

7 octobre : Daniel GRAGNIC
5 rue des Pluviers

Prendre contact avec la
mairie.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Dimanche 15 novembre :
Messe à 10h30 à l'Eglise Saint Fiacre suivie du dépôt d'une gerbe de
fleurs au monument aux morts, à l'occasion de la commémoration de
la fin de la guerre 19141918.
Les enfants de l'école Saint Joseph et les jeunes de la Commune sont
invités à lire des poèmes et des lettres de Poilus lors de cette
cérémonie du souvenir.

SALLE DES COLS BLEUS

La municipalité a nommé la salle du 1er étage de la salle des sports
(ex : ping pong) : Salle des cols bleus, en mémoire de l'ancienne
B.A.N. (Base aéronavale) dont le personnel utilisait très régulièrement
la salle des sports.

A partir du jeudi 5 novembre, le Marché aura lieu à GUENGAT
uniquement le 1er jeudi de chaque mois à partir de 16h30.
Le 2ème 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
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VIE MUNICIPALE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2015

Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) :
adoption du projet
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte le
projet de révision du PLU. Il prévoit l'urbanisation
de la Commune sur les 15 prochaines années.
La surface urbanisable est située dans la
périphérie du bourg et est limitée à 16 ha.
Il sera en conformité avec les documents
d'urbanisme en vigueur (SCOT de l'Odet,
Programme Local de l'Habitat) et les lois
Grenelle, ALUR, LAAF, Macron.
Des modifications au règlement ont été apportées
(distances par rapport aux limites séparatives,
extensions des constructions existantes,
réhabilitations...) ainsi que des changements de
zonage.
Le dossier de révision sera transmis
prochainement aux Personnes Publiques
Associées (Préfecture, DDTM, Chambre
d'Agriculture, Conseil Départemental...) pour avis
puis soumis à enquête publique.
Modernisation de la voirie communale :
marché triennal 201620172018
Le marché triennal de voirie pour les années
2013 à 2015, signé avec l'entreprise LE PAPE
Travaux Publics de Plomelin arrive à échéance
au 31 décembre 2015.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le
Maire à lancer la consultation pour le marché
triennal de voirie 201620172018.

Fourniture de repas en liaison chaude au
restaurant scolaire : avenant au contrat
Le contrat de fourniture de repas au restaurant
scolaire avec l'entreprise "Ateliers de Cornouaille"
ZA de Kerdrein à Guengat arrive à échéance au
31 décembre 2015.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le
Maire à signer un avenant au contrat dans les
mêmes conditions pour la période du
1er janvier au 5 juillet 2016.

Accès aux services Megalis Bretagne :
avenant convention pour la télétransmission
des actes soumis au contrôle de légalité
Les services administratifs de la Mairie utilisent la
plateforme "emegalis" pour transmettre à la
Préfecture les arrêtés et délibérations depuis
quelques années.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le
Maire à signer un avenant au contrat signé avec
la Préfecture pour transmettre également les
documents budgétaires (Budget Primitif, Compte
Administratif...).

SDEF : Rapport annuel d'activité 2014
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel
d'activité 2014 du SDEF (Syndicat Départemental
d'Energie et d'équipement du Finistère). Il
intervient principalement sur la Commune pour
des travaux d'électrification, enfouissement des
réseaux et d'éclairage public.

QUB  LIGNES FLEXO SOIREE

Les vendredi et samedi soir, la QUB, sur demande, vous ramène de
Quimper à votre domicile, avec un dernier départ vers 22h00 de
Quimper.

R
A
P

Réservez auprès de l'agence commerciale au 02 98 95 26 27 ou par mail,
agencequb@keolis.com, au plus tard la veille avant 17h15.
Un véhicule est alors spécialement déclenché pour vous conduire à l'arrêt le plus
proche de votre domicile.

ECHERCHE : Personne pour donner des cours d'informatique à domicile (perfectionnement)
Tél : 06 31 29 64 65
LOUER : Appartement T1 neuf sur Guengat. Tél : 06 73 13 64 40

ROPOSE : Locaux à louer : atelier de 270 m², bureaux, box de 15 m². Tél : 06 38 64 97 35

3

VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL

Dimanche 25 octobre :
13h30 : Douarnenez FC/Guengat B
15h30 : Plonéis A/Guengat A
Dimanche 8 novembre :
13h00 : Guengat B/Goulien
15h00 : Guengat A/AS Poullan

Dimanche 15 novembre :
13h00 : Guengat B/Gourlizon C
15h00 : Guengat A/Gourlizon B

Dimanche 22 novembre :
13h00 : Pen ar Bed B/Guengat B
15h00 : Pen ar Bed A/Guengat A
Dimanche 29 novembre :
13h00 : Guengat B/Le Juch
15h00 : Guengat A/Mahalon B

GUENGAT RANDO

Lundi 2 novembre :
Circuit à Locronan de 6 et 10 kms
Lundi 9 novembre :
Circuit à Plonéis de 7 et 10 kms

Lundi 16 novembre :
Circuit à Landudec de 7 et 10 kms

Lundi 23 novembre :
Circuit à Plomodiern de 6,5 et 10 kms
Lundi 30 novembre :
Circuit à Pouldergat 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

FOULEES NATURE GWENGAD

Marche Nordique

Toutes les personnes intéressées par la pratique de la marche
nordique sont invitées à se retrouver le mercredi à 17h30 sur
le parking près du terrain de football.
Retour vers 19h19h15.
Cotisation annuelle : 15 €.
Pour plus d'informations : 02 98 53 40 50

INFORMATIONS PAROISSIALES
Mardi 27 octobre : Rencontre autour de la parole de Dieu à 14h à la salle
paroissiale de Plonéis.
Jeudi 29 octobre : Célébration pénitentielle à 15h à l'église de Guengat.

Vendredi 30 octobre : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45.
Dimanche 1er novembre : Messe à 10h à Guengat et office des défunts à
15h à Guengat.

Mardi 3 novembre : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15 à la
salle paroissiale de Guengat.

Samedi 21 novembre : Journée diocésaine de 9h30 à 16h30 au Juvénat de Châteaulin.
Vendredi 27 novembre : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45.
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VIE ASSOCIATIVE
COURS DE MUSIQUE

L'association "Do Re Mi Fa" propose des cours de musique à Ti an
Holl, derrière la Mairie :
 cours de solfège en groupe de 10 élèves maximum, présenté
sous forme d'exercices, jeux vivants et progressifs.
 l'apprentissage du piano par groupe de 3 participants.
 l'étude des flûtes (traversière ou à bec).

Afin de pouvoir progresser, les élèves devront avoir un instrument
chez eux pour s'entrainer.
Ces cours s'adressent aux enfants ainsi qu'aux adultes.

Contact : Bernadette Estrade au 02 98 64 80 62
ou par mail : estrade.bernadette@neuf.fr

ULAMIR E BRO GLAZIK
ATELIERS : SEMAINE DE REDUCTION
DES DECHETS

Dans le cadre de la semaine de réduction
des déchets, l'Ulamir organise divers ateliers
au Pôle Enfance le
dimanche 22 novembre
de 14h à 18h

TEMPS D'ECHANGE

Dans le cadre du renouvellement de son
agrément "Centre social" avec la CAF
 Démonstration "Comment fabriquer ses
(Caisse d'Allocations Familiales), l'Ulamir a
peintures naturelles ?" par Nathalie Boisseau le plaisir de vous inviter à 3 temps
d'échange, de réflexion et de
 Spectacle de marionnettes "La boucherie
construction... de 18h30 à 20h30 au
de l'avenir" par la Cie Lili Fourchette
Pôle Enfance.
 Atelier de fabrication de boîtes à secrets
 Atelier de fabrication de papier recyclé
 Exposition photos "Des palettes et des
meubles"

 Exposition "pictogrammes des produits
dangereux et alternatifs"

De la vie sociale à la jeunesse en passant
par vos projet 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...)
Entrée libre. Renseignements à l'Ulamir au 02 98 91 14 21
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Vacances de Noël
L'Accueil de Loisirs sera fermé la première semaine des vacances de Noël et
ouvert la deuxième semaine (du 28 décembre au 3 janvier), sous le thème
du Québec.
Récupération des journaux
Ne jetez plus vos journaux, l'Accueil de Loisirs les récupère.
Pour cela, il vous suffit de les déposer au Pôle Enfance.
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
(séances à 9h30 et à 10h30)
 jeudi 5 novembre : Contes d'Halloween
 jeudi 12 novembre : Jeux libres et activités de "transvasement" (semoule...)
 vendredi 20 novembre : Kamishibaï avec Corinne Begat de la Médiathèque
 vendredi 27 novembre : Arts plastiques sur le thème de Noël avec Laëtitia Charlot
Vendredi 27 novembre :
Accueils sur RDV de 13h30 à 16h30 (parents employeurs ou futurs employeurs
d'assistantes maternelles ou pour les assistantes maternelles) : contacter Yvonne BEUZE
ou Yannick COLLOCH.
Spectacles de Noël
 lundi 30 novembre (au multiaccueil, salle du RAM à Plomelin)
 vendredi 4 décembre (salle Arpège à Plogonnec)
Réserver 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 14 novembre :
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...

Mercredi 4 et 18 novembre :
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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P.M.I.

Samedi 21 novembre et 5 décembre :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance.
Pour les familles avec les enfants
de  3 ans.

INFORMATIONS DIVERSES
PROBLEMES ELECTRIQUES
APPLICATION "ERDF A MES COTES"

Depuis cet été, les 35 millions d'usagers d'ERDF peuvent télécharger une application
gratuite "ERDF à mes côtés" depuis l'App Store, Google Play et Windows Phone. Par
l'indication du code postal ou tout simplement par géolocalisation sur cette appli, chaque
client sera en mesure de :
 contacter directement les services de dépannage et raccordement d'ERDF,
 obtenir plus d'informations en cas de panne, notamment sur l'heure de rétablissement
du réseau électrique. Un accompagnement en ligne est aussi
accessible en cas de problème électrique dans l'installation afin
d'établir un diagnostic et renseigner sur les manoeuvres pour
réalimenter le foyer,
 avoir des conseils de prévention pour tout type de travaux à
proximité d'une ligne électrique dans leur secteur,
 avoir des réponses utiles aux questions les plus fréquentes des usagers sur leur
installation.

RETOUR SUR IMAGES...

REPAS DES AINES

Le 11 octobre, 129 convives assistaient au repas offert par le CCAS, dans une
ambiance conviviale et le plaisir d'être ensemble. Des chansons, des histoires ont
agrémenté ce repas.
La doyenne de l'Assemblée était Thérèse Garrec, du bourg, et le doyen était
Henri Gueguen, de Kerfretay, tous deux âgés de 89 ans.
Des membres des chorales "CHALM" et "Kan an Nevet" ont interprété quelques
chansons. Léa et Nicolas, 2 jeunes guengatais de l'Espace Jeunes ont distribué, en
fin de repas, un petit sachet de gourmandises à chaque convive.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  NOVEMBRE 2015
Weekend du 31 Octobre et 1er Novembre
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93

Weekend du 21 et 22 Novembre
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
06 89 98 99 48
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 14 et 15 Novembre
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
06 62 68 14 30

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

Weekend du 7 et 8 Novembre
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

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

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

INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche
chaque année plus d'un millier de foyers causant une
centaine de décès.
Il provient essentiellement du mauvais
fonctionnement d'un appareil ou d'un moteur à
combustion, c'est à dire fonctionnant au bois, au
charbon, au gaz, à l'essence, au fioul ou encore à
l'éthanol.

Il est très difficile à détecter car il est inodore, invisible
et non irritant. Il provoque des maux de tête, nausées,
fatigue, malaises ou encore paralysie musculaire.

Quels sont les gestes de prévention :
 faire systématiquement intervenir un professionnel qualité pour contrôler vos installations
(chaudières, chauffe eau, poêles, cheminées, ...),
 veiller à une bonne ventilation du logement pendant la période de chauffage : l'aérer tous
les jours et ne jamais obstruer les entrées et sorties d'air,
 veiller à une utilisation appropriée des appareils à combustion,
 ne jamais poser de groupe électrogène dans un lieu fermé et s'assurer de la bonne
installation et du bon fonctionnement de tout appareil avant sa mise en service.

Que faire si on soupçonne une intoxication ?
 aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres
 arrêter si possible les appareils à combustion
 évacuer au plus vite les locaux et bâtiments
 appeler les secours
 ne pas réintégrer les lieux avant d'avoir reçu l'avis d'un professionnel du chauffage ou des
sapeurs pompiers.
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