K E L A CH U

N°817

Juillet/Août 2015

G U E NG A T

AGENDA

Samedi 11 juillet
Soirée festive
Dimanche 26 juillet
Pardon de Sainte
Brigitte

LE KELACHOU PART EN VACANCES !!!
Prochaine distribution :
La semaine 35 soit du 24 au 29 août.

Pensez à envoyer vos articles et informations à la Mairie avant le 5 août,
dernier délai.

SOIREE FESTIVE

La traditionnelle soirée festive, organisée par la société de chasse "Saint
Divy" et l'association "Les Lapins Football" aura lieu
site internet
guengat

le samedi 11 juillet 2015.

Moulesfrites et grillades seront servies à la salle
des sports à partir de 19h.
Le repas sera suivi du feu d'artifice offert par
la municipalité, puis d'une soirée dansante.

PARDON DE SAINTE BRIGITTE

Le pardon de la chapelle Sainte Brigitte (unique chapelle de la commune) aura lieu
le dimanche 26 juillet à 10h30.

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE

La loi de 2005 sur l'accessibilité impose aux communes de rendre
accessibles les espaces publics aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR).
Depuis 3 ans, la Commune consacre une partie de son budget à
ces travaux.
Cette année, les travaux se sont portés
sur :

 accès PMR abords de l'Eglise
 chemin piétonnier entre l'école et le
restaurant scolaire
 accès PMR rue de la Mairie
 pose de bandes podotactiles et bandes
jaunes (escalier accès mairie...)

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

1

VIE MUNICIPALE
Naissances

ETAT CIVIL

25 mai : Tom NOURRY
13 rue des Lavandières

Décès

24 mai : Odile HASCOET
Kerviziou

2 juin : Aziliz LE BARILLEC
16 route de Lanvon

27 mai : Jeanne MOYSAN
1 rue Saint Fiacre

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2015
Acquisition foncière de l'ancienne ferme de
Vorc'h Laë
Suite à la rencontre avec les propriétaires et
après avoir demandé l'avis aux Domaines, il est
proposé au CM d'acquérir cet ancien corps de
ferme d'une superficie de 5718 m² au prix de
140 000 €, situé près de la Mairie.
Accord du CM à l'unanimité.

ALSH et garderie périscolaire qui prendront effet
le 1er septembre 2015 avec l'Ulamir.

Cession de terrain : délaissé de voirie CR
N°63 "Chemin du Manoir"
Les propriétaires du délaissé de voirie communale
du Chemin du Manoir d'une surface de 500 m²
sollicitent l'acquisition de celuici. Le prix du m²
est fixé à 0,50 € ; les frais d'acte seront à la
charge du demandeur.
Accord du CM pour autoriser le Maire à signer
l'acte de cession.
Cantine scolaire : prise en charge de la
surveillance : année scolaire 2014/2015
Il est proposé de prendre en charge 2h20 de
mission de surveillance cantine et aide aux repas
effectuées par les agents de l'école par jour
d'école (SMIC horaire + 10% et charges
patronales afférentes).
Accord du CM à l'unanimité.

Accueil Loisirs Sans Hébergement et
garderie périscolaire : convention
2015/2016
Le CM autorise le Maire à signer les 2 conventions

•fruits et légumes
•vins, bières, cidres et jus
de fruits
•pain bio
•saucissons
•café, thé
•bijoux magnétiques
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Taxe forfaitaire sur les propriétes bâties :
suppression de l'exonération de deux ans
des constructions à usage d'habitation
Le CM décide de supprimer l'exonération de
2 ans sur la taxe foncière des nouvelles
habitations. L'exonération est maintenue pour les
immeubles financés au moyen de prêts aidés de
l'Etat (art. L3011 et R.33163 du code de la
construction et de l'habitation).
Décisions prises par le Maire dans le cadre
de la délégation
 Travaux de mise en accessibilité sur bâtiments
communaux pour 6809,42 € HT
 Mobilier Pôle Enfance : 852 € HT
 Panneaux de signalisation : 428,19 € HT
Questions et informations diverses
 Jurés d'assises :
* Julie REMOT, 3 Place des Bruyères
* Cendrine BIGOT, 22 rue de Bretagne
* Solenn TELLIER, 8 rue des Mouettes

 Pont de Kermoal :
Des discussions sont en cours avec le Conseil
Départemental.

 En vue des travaux d'enfouissement des
réseaux au Hameau de Belle Vue, des études sont
en cours pour effectuer les métrés et chiffrer le
coût des travaux.

1er jeudi du mois :
poulets fermiers, miel,
textile, bazar, produits
d’entretien.
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VIE MUNICIPALE
RESULTATS DU CONCOURS DES MAISONS & JARDINS FLEURIS

Etablissements accueillant la clientèle
touristique :
1er : Francis et Aline LE BRAS
Hent ar Boskoad (Crinquellic)
Maison avec jardin (plus de 100 m²)
très visible de la rue :
1er : Henriette LE GUERN, Stang ar Reo

* Yves et Yvette BOURHIS, La Tour
* Denis et MarieRenée FRANCES, Kermoal
* JeanYves et Danielle GUIDAL,
6 hameau de Kermarc
* Frédéric LE DOUY et Noëlla LAMBERT,
15 rue des Lavandières
* Guy LE LANN, Pencran
* Gabriel et Yvette LOUBOUTIN,
Saint Alouarn
* Hélène TANGUY, 20 impasse des Ajoncs

Balcons, terrasses, fenêtres, petits
jardins (moins de 100 m²) très visibles
de la rue :
1er : Georges et Germaine DURAND,
10 rue Saint Fiacre
* Mickaël MESENGE et Lydie LE FLOCH,
22 rue de Menez Bleon

Espaces le long de la voie publique
(talus, murs...), espaces collectifs (ilots
dans lotissements, lavoirs, fontaines...)
1er : Mickaël MESENGE et Lydie LE FLOCH,
22 rue de Menez Bleon

La municipalité remercie l'ensemble des participants et les habitants de Guengat
pour le fleurissement de leur propriété.

TERRAIN MULTISPORTS

Un terrain multisports nommé "City Stade" a été
réalisé près de la salle des sports et du terrain de
tennis en mai dernier.

Suite à un appel d'offres, l'entreprise Le Pape Travaux
Publics de Plomelin a réalisé le terrassement ainsi que
la dalle en enrobé pour l'assise du terrain. La société
Agorespace a posé la structure qu'elle a réalisée.

Ce terrain est destiné aux jeunes, adolescents,
adultes, aux associations sportives, à l'école, au centre
de loisirs... pour la pratique du foot, hand, basket, volley, tennis et tennisballon.
Les élèves de l'école ont été invités avec leurs enseignants à découvrir le terrain.

Afin que chacun puisse profiter au mieux du terrain, merci de respecter la tranquilité du
voisinage (limiter le bruit et ne pas utiliser le terrain à des horaires tardifs).
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VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL

Afin de se structurer, les Lapins sont à la recherche de bénévoles,
même par intermittence, pour la buvette, aider aux manifestations et
encadrer les équipes de jeunes.

Quant aux joueurs habitant la Commune, les portes du Club leur sont
grandes ouvertes.

Les Lapins remercient tous les bénévoles ainsi que les familles d'accueil pour leur
gentillesse tout au long du Mondial Pupilles.
Contact : Patrick Le Corre au 02 98 91 73 25

SOIREE DE L'ENVIRONNEMENT

Mardi 16 juin, sous le soleil, les promeneurs amoureux de la nature étaient nombreux,
environ 300 pour la soirée de l'environnement.

La balade "Au fil de l'eau" les a menés à travers des espaces boisés sur les rives du
ruisseau qui sillonne la campagne guengataise jusqu'au Moulin et Manoir de Saint
Alouarn. Le chemin du retour offrait une vue sur le calvaire à trois croix du placître de
l'Eglise du XVIème siècle. Le chant des oiseaux a égayé cette marche parfumée par l'odeur
du sureau et des foins fraichement coupés.
Merci aux propriétaires pour leur autorisation de passage, aux employés municipaux et
aux bénévoles de Guengat Rando d'avoir rendu le chemin pratiquable et si agréable.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 12 juillet : Pardon de Sainte Anne à Plonéis à 10h30.

Vendredi 17 juillet : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45.
Dimanche 19 juillet : Pardon de Saint Thurien à Plogonnec à 10h30.
Dimanche 26 juillet : Pardon de Sainte Brigitte à Guengat à 10h30.
Pas de messe à l'Eglise ce jourlà.

Dimanche 2 août : Pardon de Saint Pierre à Plogonnec à 10h30.
Samedi 15 août : Pardon de La Lorette à Plogonnec à 10h30.

Vendredi 21 août : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45.

Inscription au baptême :
Lundis 6, 13, 20 et 27 juillet : Permanences au presbytère de Plogonnec de 10h à 11h30.
Lundis 3, 10, 17, 24 et 31 août : Permanences au presbytère de Plogonnec de 10h à 11h30.
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Préparation au baptême :
Vendredis 10 juillet et 21 août : Préparation aux baptêmes à 20h à la salle
du Club de l'Amitié à Guengat.

VIE ASSOCIATIVE

ULAMIR

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations, organisé par l'Ulamir, aura lieu le samedi 5 septembre.
Les associations de la Commune ont reçu un courrier d'inscription vers la mijuin.
Pour les nouvelles associations, il est possible de se procurer le bulletin auprès de
l'Ulamir.
Les bulletins sont à retourner avant le 18 juillet à l'Ulamir.

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

Atout Sport "Arts plastiques" Vacances Eté 2015
Thèmes

Peinture sur
ardoises
Création de
tampons et
réaliser de la
peinture au
tampon

Ces activités
auront lieu
au "jardin" à
Guengat

Dessiner des
pieds et des
mains

Appréhender
le volume
(modelage de
mains et de
pieds)
Création d'un
mobile des
sens

Gratter pour
dessiner/révéler
en peinture

Dates

Horaires

Age

Coût

Lundi
6 juillet

13h30 à 15h30

à partir
de 6 ans

Mardi
7 juillet

11h à 12h

3 à 5 ans

2 coupons
3 pour les extérieurs

2 coupons
3 pour les extérieurs

Mardi
7 juillet

13h30 à 15h30

à partir
de 6 ans

2 coupons
3 pour les extérieurs

Mercredi
8 juillet

13h30 à 15h30

à partir
de 6 ans

2 coupons
3 pour les extérieurs

à partir
de 6 ans

2 coupons
3 pour les extérieurs

3 à 5 ans

2 coupons
3 pour les extérieurs

Jeudi
9 juillet
Vendredi
10 juillet

13h30 à 15h30
11h à 12h

Inscriptions obligatoires auprès de l'Ulamir au 02 98 91 14 21.
Prévoir tenue adaptée, activités encadrées par une plasticienne diplômée.

BALADES ET VOUS... DANS QUIMPER COMMUNAUTE

Un nouveau guide de balades vient de sortir intitulé "Balades et vous... dans Quimper
Communauté". Il vous propose 23 circuits pédestres, répartis sur les 8 communes de
l'agglomération (Ergué Gabéric, Guengat, Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan
et Quimper). Il s'agit de boucles courtes (moyenne de 4 kms), permettant de découvrir le
tour des bourgs en famille, en ciblant les sentiers d'interprétations. Quelques circuits plus
longs, plus sportifs sont aussi proposés.
A GUENGAT, 3 circuits sont proposés :
 "le tour du bourg" (N°1) : 3 kms,
 "autour de la chapelle Sainte Brigitte" (N°2) : 3,9 kms
 "entre la base et la voie verte" (N°3) : 5 kms
Chaque circuit est balisé en turquoise.
Le guide est en vente à l'Office du tourisme au prix de 3 €
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Toute l'équipe est prête à accueillir les enfants du lundi 6 juillet au
lundi 31 août inclus. Des animateurs et des animatrices dynamiques et
motivés ont préparé un programme alléchant pour faire en sorte que les
enfants passent des vacances agréables et pleines de joie.
Un projet d'animation riche en activités sportives et de nature : des
vacances actives avec Romain, des sports co avec Mathilde, "Le
monde imaginaire de Morgane, les secrets de Lauriane, les bébettes
de Nolwenn, 4 jours vélos du 13 au 17 juillet, TER de Quimper à
Landerneau, le Cornouaille, Rock in Loc, ConcarneauBeg Meil par la mer
et encore plein de surprises.

Il reste encore des places disponibles donc n'hésitez pas à les contacter :
au 02 98 91 16 62
ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

Les dossiers pour la rentrée 2015/2016 sont disponibles à l'Accueil de Loisirs ou sur le
site de l'Ulamir.
1er plan : Romain, Sylviane (Directrice
Adjointe), Florence (Directrice), Eminé,
Morgane, Lauriane.
2nd plan : Stevan, Mathilde, Katell, Nolwenn
Absentes sur la photo : Maud & Estelle

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

P.M.I.
Jeudi 20 août : Permanence
de la puéricultrice de la PMI
(Protection Maternelle Infantile)
à Ti an Holl de 9h à 10h30.
Pas de permanence au mois de
juillet.
Renseignements au
02 98 76 25 14

(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles
 mardi 30 juin : Ferme de Lanvern à Plonéour Lanvern,
séance à 9h30 et à 10h30
 jeudi 2 juillet et vendredi 3 juillet : Sortie à la ferme
des Plomarc'h à Douarnenez à 10h suivie d'une activités de
contes.

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 24 juillet et vendredi 28 août
Le RAM sera fermé du lundi 10 au mercredi 19 août
inclus.
Pour prendre RDV et pour tous renseignements
Tél : 02 98 98 38 42 ou ram4pgl@caffinistere.cnafmail.fr

INSCRIPTIONS CANTINE

Dans les cahiers de vos enfants, vous avez trouvé un imprimé à remplir
pour l'inscription à la cantine de vos enfants. Merci de retourner cet
imprimé en mairie pour le 15 juillet, dernier délai.

Pour les nouveaux inscrits, le document est disponible en Mairie ou vous
pouvez le télécharger sur le site internet de la Mairie www.guengat.fr,
rubrique enfance jeunesse puis cantine ainsi qu'un formulaire de prélèvement SEPA si
vous optez pour le prélèvement automatique.
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ENFANCEJEUNESSE

ECOLE SAINT JOSEPH
INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2015/2016

Christine URVOIS, Directrice de l'Ecole se tient à la disposition
des familles souhaitant inscrire un enfant pour la prochaine
rentrée scolaire.

Merci de prendre rendezvous par téléphone au 02 98 91 06 22 de
préférence le mardi ou sinon, laisser un message avec vos
coordonnées, elle vous rappellera dans les meilleurs délais pour
convenir d'un entretien.
Vous pouvez également laisser un message à l'adresse suivante :
ec.0291503B@acrennes.fr

INFORMATIONS DIVERSES
BOIS DE SAINT ALOUARN

La Ville de Quimper, propriétaire du bois de Saint Alouarn a réalisé des aménagements
afin de sécuriser l'usage partagé entre les différentes pratiques sportives et les
promeneurs.
Un panneau d'information a été
installé à l'entrée du bois et indique la
nouvelle réglementation :

Zone Tir à l'arc

 une zone de promenade, en accès
libre, qui sera enrichie par l'installation
d'un parcours semipermanent de
course d'orientation,
 une zone de tir à l'arc interdite aux
promeneurs et autres usagers du bois.
Cette zone est réservée aux adhérents
de l'association "la compagnie des
Archers de l'Odet", seule autorisée à
utiliser le parcours Nature tir à l'arc.

Zone de promenade

Il est interdit de pénétrer dans le bois par la voie verte.

FETE DES VOISINS QUARTIER BELLE VUE/PENCRAN

Bravo aux organisateurs (les 2 "Stéphane")
pour la soirée, à la MPT de Belle Vue, le
vendredi 12 juin.

Autour d'un repas convivial, partagé dans la
bonne humeur, chacun a pu échanger et
mieux connaître ses voisins.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JUILLET/AOUT 2015
Weekend du 4 et 5 Juillet 2015
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 1er et 2 Août
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucienne PARC
06 62 68 01 82

Mardi 14 Juillet 2015
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 15 et 16 Août
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
06 76 22 19 45

Weekend du 11 et 12 Juillet 2015
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
06 76 22 19 45

Weekend du 18 et 19 Juillet
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93

Weekend du 25 et 26 Juillet 2015
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 8 et 9 Août
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
06 89 98 99 48
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 22 et 23 Août
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
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

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

DOCTEUR BICHAT : CONGES

Le cabinet du Docteur Bichat sera fermé pour congés du 19 juin au samedi 4 juillet inclus.
Réouverture le lundi 6 juillet avec un remplaçant et reprise du Docteur Bichat le lundi 13
juillet. Tél : 02 98 65 24 51

HORAIRES ETE

Déchetterie : Les horaires restent
inchangés (du lundi au vendredi de 14h à
18h et le samedi de 9h à 12h et 14h à 18h)
sauf le 14 juillet et 15 août (uniquement le
matin de 9h à 12h).
Bibliothèque : Du 7 juillet au 29 août
Le mercredi de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 12h
Fermeture le 15 août
Renseignements au 02 98 91 19 38

SALON DE
COIFFURE
Le salon de coiffure
"Véronique
Coiffure"
sera fermé du
27 juillet au
10 août
inclus.

Tél : 02 98 91 13 69.

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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