K E L A CH U
AGENDA

Mardi 1er septembre
Rentrée des classes

Samedi 5 septembre
 Réunion du collectif
assainissement
 Forum des
associations

Dimanche 6 septembre
 Pardon de l'Eglise
Saint Fiacre
 A.G. de la société de
chasse saint Divy

Vendredi 11 septembre
Assemblée Générale du
Comité des Fêtes
Vendredi 18 septembre
Réunion du Conseil
Municipal

Samedi 19 et dimanche
20 septembre
Journées européennes
du patrimoine
Vendredi 25 septembre
Portes ouvertes du
foyer des jeunes

Vendredi 2 octobre
A.G. Les Petits Loupiots
Dimanche 11 octobre
Repas des anciens

N°818

Septembre 2015

G U E NG A T

RENTRÉE DES CLASSES

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre.
Inscriptions de dernière minute au 02 98 91 06 22 (laisser
un message et la directrice vous recontactera).

CALENDRIER SCOLAIRE 2015/2016
Vacances de la Toussaint : du vendredi 16 octobre
au soir au lundi 2 novembre au matin
Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre au soir
au lundi 4 janvier au matin
Vacances de février : du vendredi 12 février au lundi 29 février au matin
Vacances de Pâques : du vendredi 8 avril au lundi 25 avril au matin
Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 5 septembre
Le forum des associations, organisé par l'Ulamir, aura lieu
le samedi 5 septembre de 14h à 17h à la salle des sports.
Si vous avez envie de pratiquer une activité ou de vous
investir dans la vie associative, les bénévoles seront là pour
vous renseigner. Inscriptions aux activités sur place.

Associations présentes : Cap sur la danse, Guengat Rando,
Foulées Nature Gwengad, Lapins Football, A.T.G.P. (tennis),
Dojo du Porzay, SOS Urgences Maman, Ulamir...
Les jeunes de l'Espace Jeunes proposeront café, gâteaux...

Inscriptions de dernière minute pour les associations au forum
auprès de l'Ulamir au 02 98 91 14 21

REPAS DES ANCIENS

Le Maire et le C.C.A.S. invitent les personnes nées avant le
31 décembre 1948, domiciliées à GUENGAT, à un repas servi au
restaurant scolaire à partir de 12h :
le dimanche 11 octobre 2015

Inscriptions en mairie avant le 30 septembre, dernier délai.
Tél : 02 98 91 06 16
ou par mail : mairieguengat@wanadoo.fr
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

Mariages
13 juillet : Amélie CORNIC et Damien
BRUSQ,
Guenorvan

Naissances

18 juillet : AnneSophie BILLON
et Damien THOMAS,
14 rue des Lavandières

12 juillet : Tess LE BRAS
6 route de Kerveguen

15 juillet : Eloïse THOMAS
Kerlivien

8 août : Vanessa LE VIOL et Guy
LACONTAL, Moulin de Guengat

22 juillet :
Corentine et Perrine BERNARD SAVINA,
Kerlivien

Décès
21 juillet : Alice HELIAS, Kerbloc'h
31 juillet : Marylène THOMAS, Ty Croas

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens nés en août et septembre 1999 sont invités à se présenter en Mairie
pour se faire recenser.
L'attestation de recensement est obligatoire pour tout examen scolaire ou pour toute
inscription à l'autoécole.

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES

Les élections régionales auront lieu les dimanche 6
et 13 décembre prochains.

Afin que les élections régionales ne soient pas organisées sur la base
des listes électorales arrêtées au 28 février 2015, la loi n°2015852
du 13 juillet 2015 permet de s'inscrire sur les listes électorales
avant le 30 septembre prochain.

Toutes les personnes qui demandent leur inscription sur la liste électorale avant le
1er octobre pourront donc voter lors des élections régionales.
Pièces à fournir :
carte d'identité ou passeport et justificatif de domicile de moins de 3 mois.

• saucissons
• café, thé
• bijoux magnétiques
• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus
de fruits
• pain bio
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VIE MUNICIPALE
TRAVAUX ACCESSIBILITE EGLISE SAINT FIACRE

Au mois de juillet, des travaux d'accessibilité ont été réalisés
à l'église par les services techniques de la Commune.
Cette mise en conformité est obligatoire selon la loi N°2005
102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Une rampe d'accès a été faite et mise en place au niveau
de la porte d'entrée, côté rue de Bretagne ainsi qu'une
rampe amovible pour permettre l'accès au choeur.

RELEVES DU RADAR PEDAGOGIQUE
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ECHERCHE : Local/garage pour stockage (meubles/cartons). Tél : 06 67 16 36 19

ROPOSE : Cours d'anglais. Tél : 02 98 91 03 69
ROPOSE : Cours de maths et français (primaire et collège). Tél : 06 95 85 43 69
ROPOSE : Locaux à louer : atelier de 270 m², bureaux, box de 15 m². Tél : 06 38 64 97 35

A

VENDRE : Trio baby relax : poussette Dormicoque adaptable sur poussette, siège
auto adaptable sur poussette, couleur rougemarine, très bon état.
Tél : 02 98 91 02 46 (répondeur)

VENDRE : Porte d'entrée en bois chêne clair, vernis extérieur, blanc intérieur, losange,
sans chassis, largeur 60, longueur 2,20 m, bon état.
Tél : 02 98 91 02 46 (répondeur)
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VIE ASSOCIATIVE

FOOTBALL

Dimanche 6 septembre :
13h30 : Beuzec B/Guengat B
15h30 : Beuzec A/Guengat A
Dimanche 20 septembre :
13h30 : Guengat B/Goyen B
15h30 : Guengat A/Goyen A

Dimanche 4 octobre :
13h30 : Bigouden B/Guengat B
15h30 : Bigouden A/Guengat A

GUENGAT RANDO

Lundi 7 septembre :
Circuit à Guengat de 7 et 10 kms
Lundi 14 septembre :
Circuit à Bénodet de 7 et 10 kms

Lundi 21 septembre :
Circuit à Douarnenez Tréboul de 7 et 11 kms
Lundi 28 septembre :
Circuit sur Guengat

Les nouveaux randonneurs ont une période
d'essai de 2 sorties.
Le départ se fait au 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

SOCIETE DE CHASSE SAINT DIVY
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Elle aura lieu le dimanche 6 septembre à 10h30
à la salle du Club de l'Amitié.
Les cartes seront remises aux adhérents.
Apportez votre timbre vote.

OUVERTURE DE LA CHASSE
Dimanche 20 septembre à 8h30 (arrêté préfectoral).

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 septembre :
Inscriptions au catéchisme au presbytère de Plogonnec de 10h30 à 11h30.
Dimanche 6 septembre :
 Pardon de la Saint Gilles à Plonéis à 10h30
 Pardon de l'église Saint Fiacre à Guengat à 10h30.

Mardi 8 septembre : Rencontre de l'équipe pastorale à 18h15 au
presbytère de Plogonnec.

Samedi 12 septembre : Inscriptions au catéchisme au presbytère de
Plogonnec de 10h30 à 11h30.

Vendredi 18 septembre : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées européennes du patrimoine.
L'église Saint Fiacre et la chapelle Sainte Brigitte seront ouvertes toute la journée.
Dimanche 27 septembre : Pardon de Saint Albin à Plogonnec à 10h30.
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VIE ASSOCIATIVE

ULAMIR

NOUVELLES ACTIVITES

ARTS PLASTIQUES : GRAVURE, CERAMIQUE, DESSIN
Nouvel atelier en complément des précédents proposés par Elodie, le vendredi de
17h à 19h au Jardin à Guengat.
Celuici vous permettra d'aborder différentes techniques, en s'intéressant toujours à
l'histoire de l'art et s'inspirant de différents artistes.
Une technique par trimestre sera abordée : la gravure au 1er trimestre, le travail de la
céramique au 2nd trimestre, les techniques de dessins au 3ème trimestre.
Possibilité de s'inscrire au trimestre.

ATELIER COUTURE
2 mardis par mois de 15h à 18h ou de 18h30 à 21h30 au Jardin à Guengat.
Les séances vous permettront d'apprendre les diverses techniques nécessaires à la
réalisation de vêtements mais aussi d'accessoires ou de tissus d'ameublement.
En fonction de vos projets, vous pourrez retoucher les longueurs ou tailles, redonner
vie à un modèle ancien, personnaliser un élément neuf, créer des modèles à partir
d'idées repérées dans les magazines de mode, sur Internet.
Le tout dans une ambiance conviviale de détente et de partage.
Renseignements et inscriptions à l'Ulamir au 02 98 91 14 21

PORTES OUVERTES A L'ESPACE JEUNES
La municipalité de Guengat et Clément,
animateur jeunesse à l'Ulamir, vous invitent :

le vendredi 25 septembre à partir de 19h
à la porte ouverte de l'Espace jeunes,
situé derrière la Mairie.

Venez nombreux découvrir cet espace dédié aux jeunes de 11 à 17 ans.
Ils peuvent s'y retrouver entre copains/copines, organiser des sorties, rencontrer les
jeunes des autres communes...

Cette porte ouverte permettra aux jeunes comme aux parents de mieux comprendre le
fonctionnement du foyer et de découvrir ce qu'il est possible d'y faire et les activités
proposées cet été et pendant les vacances scolaires.
Une restauration gratuite sera proposée lors de la soirée.
Contact : Clément à l'Ulamir ( 02 98 91 14 21)

SECOURS CATHOLIQUE

Le Secours Catholique du secteur du "NevetGoyen" regroupant les
communes et paroisses de Guengat, Plogonnec, Plonéis, Gourlizon, organise
une braderie les 14 et 15 Novembre 2015 à Plonéis.

Pour cette animation, les responsables du secteur collectent divers objets, petits meubles,
lampes, vêtements, jouets, vaisselle etc... dont vous n'avez plus usage.
Merci d'avance.
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
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire, si vous désirez inscrire vos
enfants à l'accueil de loisirs et ou périscolaire, vous devez impérativement
compléter un dossier que vous pouvez retirer au Pôle Enfance ou sur le site
de l'Ulamir.

L'accueil périscolaire des enfants de l'école Saint Joseph se trouve au Pôle Enfance,
rue du Stade. Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 7h30 à 8h45 et
de 16h45 à 19h.
L'accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et
vacances scolaires en journée, 1/2 journée avec ou
sans repas de 7h30 à 19h.
Renseignements au 02 98 91 16 62
ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

CAFE DES FAMILLES

Samedi 3 octobre :
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...

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

P.M.I.

(R.A.M.)

Jeudi 24 septembre :
Permanence de la puéricultrice
de la PMI (Protection Maternelle
Infantile) à Ti an Holl de 9h à
10h30.
Renseignements au
02 98 76 25 14

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
 jeudi 10 septembre : Atelier de jeux libres
 vendredi 18 septembre : Atelier de jeux libres
 vendredi 25 septembre : Atelier de jeux libres

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 : vendredi 25 septembre
Pour prendre RDV et pour tous renseignements
Tél : 02 98 98 38 42 ou ram4pgl@caffinistere.cnafmail.fr

INSCRIPTIONS CANTINE

Pour les retardataires, n'oubliez pas de retourner en mairie, la fiche d'inscription pour la
cantine avant la rentrée scolaire.
Les enfants non inscrits ne seront pas acceptés à la cantine.
Pour les nouveaux inscrits, le document est disponible en mairie ou vous
pouvez également le télécharger sur le site internet : www.guengat.fr,
rubrique "Enfance, Jeunesse, Education" puis "Cantine".
Vous y trouverez aussi un formulaire de prélèvement SEPA si vous optez
pour le prélèvement automatique.
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RETOUR SUR IMAGES...
RECEPTION D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le vendredi 5 juin 2015, a eu lieu en Mairie une réception en l'honneur des nouveaux
résidents qui ont emménagé à Guengat, depuis le 1er janvier 2014.
Cette soirée leur a permis de se rencontrer et de faire plus ample connaissance avec
l'équipe municipale. Une pochette d'accueil leur a été remise.

ANNIVERSAIRE DU DOYEN
La municipalité et des membres du
C.C.A.S.(Centre Communal d'Action Sociale)
ont rendu visite à Monsieur Pierre Perennou,
de Kervroach, doyen de la commune,
le 21 juin à l'occasion de son 93ème anniversaire.
Il est entouré de ses 5 filles et de quelques représentants du C.C.A.S..

8ème EDITION DES VIEILLES MECANIQUES

La 8ème édition des Vieilles Mécaniques organisée par le Comité des
Fêtes a eu lieu le dimanche 28 juin 2015 sur le thème "travail du
sol des années 50 à nos jours".
Un succès sous le soleil !

Le Comité des Fêtes tiendra son Assemblée Générale
le vendredi 11 septembre à 19h à la salle des sports.
Elle sera suivie du traditionnel repas de remerciements des bénévoles.
Contact : Denis au 06 03 25 43 94

SOIREE FESTIVE DU 11 JUILLET 2015

La soirée festive organisée par la société de chasse
"Saint Divy" et l'association "les lapins football" a
rencontré un vif succès à l'occasion de la fête du
14 juillet : 550 repas servis, bilan financier très
satisfaisant.

Le feu d'artifice offert par la municipalité a été
magnifique. La soirée s'est poursuivie grâce à
l'animation faite par Erwan.
Les 2 associations remercient les bénévoles pour la
mise en place de la salle, du matériel et pour le
service.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  SEPTEMBRE 2015
Weekend du 29 et 30 Août
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89

Weekend du 19 et 20 Septembre 2015
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
06 76 22 19 45
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 12 et 13 Septembre
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
06 89 98 99 48

Weekend du 3 et 4 Octobre
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 5 et 6 Septembret 2015
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
06 62 68 14 30
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 26 et 27 Septembre
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93

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

PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE DU TROHEIR
ETUDES ASSAINISSEMENT

Suite à la réunion organisée à l'initiative des habitants de ce périmètre de captage
le 6 juin, une consultation des bureaux d'études a été décidée. (7 bureaux ont répondu à cette
demande). C'est la proposition du Cabinet ABC de Concarneau qui a été retenue car elle
semble correspondre le mieux aux besoins.
1. Ce cabinet est venu sur place et a fait le tour des propriétés concernées. Il a donc fait son
offre en toute connaissance du terrain, et des contraintes d'accès, de pente...
2. Il s'engage sur un prix forfaitaire sans supplément quelles que soient les précisions qui
pourraient être demandées par Quimper Communauté (sondages supplémentaires, tests
d'infiltration...)
3. Il s'engage à nous accompagner jusqu'à l'acceptation du dossier par le SPANC.
4. Il s'engage à présenter à chaque client les diverses solutions techniques envisageables pour
sa parcelle.
5. Les tarifs vous seront communiqués lors de la prochaine réunion.
Une réunion se tiendra le samedi 5 septembre prochain à 10h à Ti an Holl, derrière la
Mairie.
 Les représentants du Bureau d'Etudes se présenteront et expliqueront le détail du
déroulement de leurs prestations, le calendrier, le contenu des documents remis...
 Ils répondront aux questions.
 Les premiers rendezvous pour les visites et études seront fixés en fin de réunion.

Par la suite, un devis sera adressé à chacun. Les prestations débuteront après acceptation de
ce devis. La facturation sera faite à la remise du rapport final.
Contacts : Patrick Prigent ou ancguengat@laposte.fr
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