K E L A CH U
AGENDA

Vendredi 2 octobre
 A.G. Les Petits
Loupiots
 A.G. Foulées Nature
Gwengad

Lundi 5 octobre
Assemblée Générale de
Guengat Rando
Dimanche 11 octobre
 Repas des ainés
 Salon de la famille
Mardi 13 octobre
Réunion du Conseil
Municipal

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

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

Samedi 14 et dimanche
15 novembre
Braderie du Secours
Catholique

site internet
guengat

N°819

Octobre 2015

G U E NG A T

REPAS DES AINES

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

SALON DE LA FAMILLE

Si vous souhaitez découvrir de nouveaux produits, si vous cherchez une idée
de cadeau..., un salon de la famille aura lieu le dimanche 11 octobre de
10h à 18h au 1er étage de la salle des sports.
Participants : Partylite (objets de décoration et bougies parfumées),
Magnetix Wellness (bijoux et accessoires magnétiques), Oika Oika (jeux
de société et loisirs créatifs), Tupperware (accessoires culinaires), H2O
(produits d'entretien), LR (cosmétiques), Demarle (articles culinaires),
Coffee and Cie (thé, café, douceurs), Colsyl (créatrice de bijoux), Allande
et Tanaïs (lingerie de fabrication française et prêt à porter féminin).
Pour tous renseignements, contacter Florence au 06 43 43 52 60
ou Maryse au 06 58 55 23 02

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.

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

TOUSSAINT : NETTOYAGE
DES CONCESSIONS

Naissances

15 août : Nina FLAHAUT
15 Chemin de Ty Nevez Crinquellic

Le nettoyage des tombes au cimetière
communal doit être effectué pour le
lundi 26 octobre.

12 septembre : Nathan VIEL
15 Chemin de Pen ar Menez

NOUVELLE LIMITATION DE VITESSE

"LOTISSEMENT TY PAVEC ET RESIDENCE AR MOR"

Suite à des demandes de riverains, une nouvelle signalétique sera
installée en octobre rue des Mouettes, rue des Aigrettes, rue des
Sternes, rue des Pluviers et venelle des Tournepierres afin de
réglementer la circulation. La vitesse sera limitée à 20 kms/h.
Lorsque la vitesse est limitée à 20 kms/h, les piétons sont
prioritaires (zone piétonne).

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Le P.L.U. est en cours de révision et sera applicable courant 2016.

L'article 80 de la loi Macron du 6 août 2015 annule certaines dispositions de la loi ALUR
(Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) et de la loi LAAF (Loi d'Avenir pour
l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt) mentionnées dans le Kelachou de juin 2015.
Les constructions détachées des habitations (abris de jardins, garages, abris...) en
zone A et N seront toujours possibles après la révision du P.L.U. mais règlementées.

TRIPOINT "LOSCOAT"

A compter de la semaine 41 (5 octobre), le cuboverre situé au lieudit
"Loscoat" sera déplacé sur le délaissé de la Route Départementale
menant au lieudit "Ty Planche" (route Quimper/Locronan).
Les deux containers pour les bouteilles plastiques, journaux, cartons...
seront supprimés car toutes les habitations de Guengat ont un
système de récupération à domicile (sacs jaunes ou bacs jaunes).

• saucissons
• café, thé
• bijoux magnétiques
• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus
de fruits
• pain bio
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VIE MUNICIPALE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2015

Chemin de l'Hermitage :
Echange de terrains entre la Commune
et Mme Boete

Afin de régulariser une anomalie cadastrale, le CM
approuve, à l'unanimité, la cession d'une portion
du Chemin Rural de l'Hermitage d'environ 200 m²
et une portion du chemin d'exploitation d'environ
150 m² en échange de la parcelle ZL 69 (375 m²)
appartenant à Mme Boete.
Les frais d'acte notariés et de géomètre seront
partagés à part égale entre les 2 parties.

Projet du SAGE de l'Odet

Le SAGE de l'Odet approuvé en 2007 est en
phase de révision afin de le mettre en conformité
avec la loi sur l'Eau et les Milieux aquatiques et
avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux du Bassin LoireBretagne 2010
2015.
Le CM, à l'unanimité, approuve le projet du SAGE
(Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) révisé, proposé par la Commission Locale
de l'Eau.

Elaboration de l'Agenda d'Accessibilité
Programmée (Ad'AP)

Conformément à la loi du 11.02.2005 et pour tout
ERP (Etablissement Recevant du Public) non
conforme au 01.02.2015, les communes ont
obligation d'élaborer un Ad'AP reprenant les
travaux à effectuer sur l'ensemble des bâtiments
communaux sur une période donnée.
Le CM, à l'unanimité, valide l'Ad'AP pour les
travaux d'accessibilité non réalisés à ce jour sur
les bâtiments communaux ; travaux estimés à
53 000 € sur une période de 6 ans.

Quimper Communauté : modification des
statuts
La modification des statuts porte sur le transfert
de la compétence "communications
électroniques". Quimper Communauté prendra en
charge les travaux d'investissement liés à
l'aménagement numérique : pose de fourreaux
destinés à la fibre optique lors de travaux de
voirie (enfouissement de réseaux non compris).
Le CM, à l'unanimité, approuve le transfert de la
compétence "communications électroniques" et
valide la modification des statuts.

P
A
A

Quimper Communauté : Composition de
la Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées (CLECT)
Le CM, à l'unanimité, désigne Gilles FOUQUET
pour siéger au sein de la CLECT. C'est une
commission qui se prononce sur l'évaluation des
transferts de charges entre Quimper
Communauté et les communes membres.

Installation classée : Elevage porcin
Ty Hor à Plogonnec

Le CM, à l'unanimité, décide de ne pas se
prononcer sur la demande présentée à la
Préfecture par l'EARL Ty Hor pour la création d'un
élevage porcin.

Instauration de la taxe forfaitaire
communale sur la plusvalue réalisée à
l'occasion de la vente de terrains
devenus constructibles
Le CM, à l'unanimité, décide d'appliquer cette
taxe dont le taux est fixé à 10 % du prix de
cession diminué du prix d'acquisition.

Taxe foncière sur les propriétés bâties
(complément d'information)

Le CM, à l'unanimité, précise que la suppression
de l'exonération de 2 ans de la Taxe sur le
Foncier Bâti concerne tous les immeubles à usage
d'habitation y compris les logements financés au
moyen de prêts aidés de l'Etat.

Ulamir : subvention exceptionnelle

Le CM décide de verser une subvention
exceptionnelle à l'Ulamir d'un montant de
1 750 € en complément de la subvention de
Quimper Communauté et des autres communes
adhérentes (Montant global de 30 000 €).

Cantine scolaire : effacement de la dette

La Trésorerie impose à la Commune d'annuler des
titres émis pour des frais de cantine d'un montant
de 453,15 € pour une famille guengataise, suite à
un jugement du Tribunal d'Instance.
Information : La Commune a signé avec la
société DGP 29 (Pizzeria Eden) un bail précaire
d'une durée de 23 mois pour un local situé au 26
rue de Bretagne.

ERDU : Chaton type siamois début août au bourg de Guengat. Tél : 06 25 64 53 15
VENDRE : Bois de chauffage. Tél : 06 30 48 31 97
VENDRE : Meuble sur roulettes pour télévision, hifi en bois clair : 2 tiroirs en bas et
3 étagères, support verre en haut, hauteur : 1,55 m ; profondeur : 0,60 m
largeur : 1,44 m, très bon état. Tél : 02 98 91 00 87
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VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL

Dimanche 4 octobre :
13h30 : Bigouden B/Guengat B
15h30 : Bigouden A/Guengat A
Dimanche 18 octobre :
13h30 : Guengat B/Tréboul B
15h30 : Guengat A/Landudec

Dimanche 25 octobre :
13h30 : Douarnenez FC/Guengat B
15h30 : Plonéis A/Guengat A

Le club est à la recherche de
nouveaux joueurs afin d'étoffer
son effectif et de pratiquer ce sport
dans une ambiance conviviale.
Contact : 02 98 91 73 25

GUENGAT RANDO

Lundi 5 octobre :
Circuit à Guengat de 6 et 9 kms suivi de
l'Assemblée Générale
Lundi 12 octobre :
Circuit à Pont Aven de 6,5 et 10 kms

Lundi 19 octobre :
Circuit sur Cap Coz à Fouesnant de 7,5 et
11,5 kms

Lundi 26 octobre :
Circuit des fontaines à Quimper de 7 et 10 kms
Lundi 2 novembre :
Circuit à Locronan de 6 et 10 kms

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

BASKET

Pour la 3ème année consécutive, l'association "les Espoirs du
Basket Quimper Cornouaille" propose aux enfants (filles et
garçons) nés entre 2004 et 2008 un entraînement de basket
hebdomadaire
le mercredi matin de 9h30 à 11h
à la salle des sports de Guengat.

La séance est animée par Matthieu Crenn, entraîneur diplômé.
Renseignements au 06 61 33 49 41.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Mardi 6 octobre : Rencontre de l'équipe pastorale à 18h15 au
presbytère de Plogonnec.
Dimanche 11 octobre :
Messe de rentrée de l'ensemble paroissial à 10h30.

Vendredi 23 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.
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VIE ASSOCIATIVE
CAP SUR LA DANSE

Nouvellement implantée à Guengat, l'association "Cap sur la danse" propose des cours de
danse modern jazz, du débutant au niveau confirmé et pour les plus petits (4/8 ans)
des cours d'éveil et d'initiation à la danse.
Les cours ont lieu :
 à Guengat à la salle du 1er étage de la salle des sports,
le mercredi
* de 14h à 15h pour l'éveil à la danse (4/6 ans),
* de 15h à 16h pour l'initiation à la danse (6/8 ans).
 à Plogonnec au foyer communal le samedi (cours de 1h30)
* de 10h à 11h pour l'éveil à la danse (4/6 ans),
* de 11h à 12h pour l'initiation à la danse (6/8 ans),
* de 14h à 15h30 : cours de jazz débutant enfants,
* de 15h30 à 17h : ados,
* de 17h à 18h30 : jazz adultes.

Venez nombreux découvrir cette nouvelle discipline. Certificat médical obligatoire
attestant la non contreindication à la pratique de la danse.
Contact : Florence Guezennec au 06 12 57 11 23 ou capsurladanse@outlook.fr

ULAMIR

Dans le cadre du projet Centre social et du renouvellement de la convention
avec Quimper Communauté, l'Ulamir vous invite à une réunion sur la
restitution d'une étude sur les communes de Plogonnec, Guengat, Plonéis,
Pluguffan et Plomelin le samedi 10 octobre à 10h à Ty an Dourigou à
Plonéis.

Cette étude porte sur le nombre d'habitants, ancienneté sur la commune, composition
des familles, niveaux d'études, situation économique, navette domicile/travail, taille et
occupation des logements.

Cette étude a été réalisée par le cabinet d'étude "Compas" qui étudie pour le compte de
Quimper Communauté de nombreuses données issues des recensements, des chiffres de
l'INSEE, de la CAF...
Les chiffres présentés synthétiquement vous permettront de mieux connaître votre
commune et son évolution.
Cette réunion est ouverte à tous, habitants, responsables associatifs, élus
locaux...

SOLFEGE, PIANO, FLUTE TRAVERSIERE

L'association "DO RE MI FA" propose des cours enfants et adultes.
Contacts : Mme Bernadette Estrade

Tél : 02 98 64 80 62
Courriel : estrade.bernadette@neuf.fr
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Les vacances de la Toussaint seront placées sous le signe de l'Italie avec un
panel d'activités ludiques, gourmandes pour le plaisir de tous : Venise, Rome,
Roméo et Juliette, César, les gondoles, les pizzas, les pâtes...
Ils continueront à faire évoluer les activités sur le thème choisi à la rentrée
"Notre commune dans 10 ans" avec les enfants.
Ils ont imaginé notre commune dans quelques années.
L'accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et
pendant les vacances de la Toussaint en journée et
1/2 journée avec ou sans repas aux enfants de
toutes les communes de 3 à 11 ans.
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...

P.M.I.
Jeudi 22 octobre :
Permanence de la puéricultrice
de la PMI (Protection Maternelle
Infantile) au Pôle Enfance de
9h à 10h30.
Renseignements au
02 98 76 25 14

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
 jeudi 8 octobre : Atelier de jeux libres
 vendredi 16 octobre : Atelier de jeux libres
Vendredi 23 octobre :
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.

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

SOS URGENCES MAMANS

L'association "SOS urgences mamans" est une association créée
pour venir en aide à des parents ayant un besoin ponctuel de
garde. Son but est de dépanner les familles quand il y a un
imprévu, une défaillance de la garde habituelle, un enfant
malade... au domicile des parents ou de la mère d'accueil du lundi
au vendredi en période scolaire, pour la journée ou pour quelques
heures.
Une participation financière est demandée pour couvrir les frais de
fonctionnement de l'association.

Renseignements au 02 98 98 88 70 ou sur le site : sosurgencesmaman.com
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INFORMATIONS DIVERSES
MA RUCHE : JE LA DECLARE !

La localisation des ruches est un outil indispensable pour un suivi sanitaire
efficace en apiculture.
Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent donc
obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers, chaque année, et ce,
dès la 1ère ruche.

Déclaration 2015 : à réaliser au plus vite par formulaire papier auprès du
Groupement de Défense Sanitaire avant le 31 octobre 2015.
Déclaration 2016 : à réaliser si possible sur le site entre le 1er novembre 2015 et
le 28 février 2016.

Comment déclarer ses ruches :
 par internet :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchersteleprocedure
 par courrier : remplir un formulaire Cerfa N°13995*02 (disponible sur le site
Internet htpps://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa13995.do ou sur demande
auprès de GDS).

RETOUR SUR IMAGES...
ANNIVERSAIRE DE LA DOYENNE
La municipalité et des membres
du C.C.A.S. (Centre Communal
d'Action Sociale) ont
rendu visite à MarieAnne
Cornic, doyenne de la
Commune, le 22 août, à
l'occasion de son
107ème anniversaire.

Elle est entourée de ses 2 petites filles, des membres de sa famille, d'amis et des
représentants du C.C.A.S.

RENTREE DES CLASSES

La rentrée des classes à l'Ecole Saint Joseph à Guengat a eu lieu le mardi 1er septembre.
Au total 165 enfants (69 en maternelle et 96 en primaire) répartis en 6 classes.
 6 PS1 et 23 PS2 : 29 enfants : Françoise Allain
 19 MS et 10 GS : 29 enfants : Yannig Gueguen et Gwendal Houel
 15 CP et 11 GS : 26 enfants : Christine Urvois
 19 CE1 et 8 CE2 : 27 enfants : Annie Bodchon et Maryse Gourlaouen
 12 CE2 et 15 CM1 : 27 enfants : Michel Nedelec
 17 CM2 et 10 CM1 : 27 enfants : Gaëlle Alexandre
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  OCTOBRE 2015
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 24 et 25 Octobre 2015
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucienne PARC
06 62 68 01 82

Weekend du 17 et 18 Octobre
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
06 89 98 99 48
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

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

Weekend du 10 et 11 Octobre
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
06 62 68 14 30

Weekend du 31 Octobre et 1er Novembre
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

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

CALENDRIER SCOLAIRE 2015/2016
Suite à la réorganisation du calendrier
scolaire, l'académie de Rennes fait désormais
partie de la zone B.

NUIT DU 24 AU
25 OCTOBRE

Nouvelles dates des vacances scolaires :
 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 5 février au soir
au lundi 22 février au matin
 Vacances de Pâques : du vendredi 1er avril au soir
au lundi 18 avril au matin
Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque est ouverte le mardi et vendredi de 16h à 18h, le mercredi de
10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

Rappel : Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre à la bibliothèque et de
fournir un justificatif de domicile, une pièce d'identité, une autorisation parentale
à remplir pour les mineurs.
Possibilité d'emprunter 10 pièces au total. La durée du prêt est de
4 semaines. Tout retard dans le retour des documents fera l'objet d'une amende
d'1 € par courrier de relance.
Tarifs : Habitants de Quimper Communauté : 20 €
Gratuité : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, allocataires RSA...

Renseignements au 02 98 91 19 38
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