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G U E NG A T

AGENDA

Vendredi 5 juin
Réception en l'honneur
des nouveaux arrivants
Mardi 16 juin
Soirée de
l'environnement

Vendredi 19 juin
Réunion du Conseil
Municipal

Dimanche 28 juin
Vieilles Mécaniques
Samedi 11 juillet
Soirée festive

ACCUEIL DES NOUVEAUX GUENGATAIS

La municipalité de Guengat invite les nouveaux arrivants ayant emménagé
en 2014 ou début 2015 à une réception en Mairie le vendredi 5 juin à
18h30.

SOIREE DE L'ENVIRONNEMENT
"Balade au fil de l'eau"

Quimper Communauté, la Commune de Guengat et l'association
"Guengat Rando" organisent une randonnée
de 9,5 kms le mardi 16 juin.
A travers des espaces boisés, cette balade
sillonne la campagne guengataise jusqu'au
Moulin de Saint Alouarn.
Retour avec vue sur le calvaire et l'église.
Départ de la Mairie à 19h15.

site internet
guengat

VIEILLES MECANIQUES

Le Comité des Fêtes organise la 8ème édition des Vieilles Mécaniques
le dimanche 28 juin 2015 sur le thème :
TRAVAIL DU SOL DES ANNEES 50 A NOS JOURS.
Au programme :
 11h : défilé dans le bourg (gratuit)
 12h : restauration sur place
 14h : diverses démonstrations
 18h : parade finale.

Cette journée est organisée en faveur des associations "Club des
familles des jeunes diabétiques du Finistère" et "Chiens d'aveugles".

Contacts : 02 98 91 10 91 ou 06 68 16 23 33
ou denis.rospars@sfr.fr

SOIREE FESTIVE

La traditionnelle soirée festive, organisée par les chasseurs et les
footballeurs (Lapins) aura lieu le samedi 11 juillet 2015
à la salle des sports.

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

RECENSEMENT
MILITAIRE

Naissances
25 avril : Timaël ORST,
5 allée de Cornouaille
9 mai : Inès ROLLAND CORRAZA,
23 rue des Pluviers

Mariages
9 mai : Julie FARAULT et Ludovic BAUQUÉ,
16 rue des Sternes
9 mai : Estelle LE ROUX et Jacques JOKY,
La Boissière
Décès
1er mai : Jean DOUGUET, Tal ar C'Hoat

Les jeunes nés en mai et juin 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'auto
école.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
SUR QUIMPER COMMUNAUTE

Un point d'étape sur le déploiement de la fibre
optique sur Quimper Communauté a été
organisé par ORANGE le 27 février dernier.
• Début 2013 : Déploiement du 1er lot (voir
plan : secteur orange) et commercialisation
en 2014

• Juin 2015 : Commercialisation du 2ème lot
(voir plan : secteur jaune) soit 20 000
logements de Quimper Communauté
concernés par le déploiement, soit 46% des
foyers de l’agglomération.

• Fin 2015 : Démarrage du 3ème lot (voir plan
secteur bleu) pour une mise en service début
2016.
La commune de Guengat est concernée par le
3ème lot.

Ainsi, la fibre optique devrait faire son entrée
sur notre commune en début d’année prochaine.

•fruits et légumes
•fromage
•vins, bières, cidres et jus
de fruits
•rôtisserie
•pain bio
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•poisson
•saucissons
•miel
•café, thé
•bijoux magnétiques
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VIE MUNICIPALE
PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

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

Suite à la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) et à la loi LAAF (Loi
d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt) parues en 2014, l'activité agricole
doit être préservée.

Dans les grandes classifications de zonage, il faudra distinguer :
 la zone U (Uhb, Ui, Ui...)
 la zone A dédiée à l'agriculture : pour les habitations situées dans cette zone, seules les
extensions mesurées seront possibles. Les annexes (garages, abris de jardins, abris de
bois...) détachées des constructions seront interdites.
 la zone N (Naturelle) pour les habitations situées dans cette zone, seules les extensions
mesurées seront possibles. Les annexes (garages, abris de jardins, abri de bois...)
détachées des constructions seront interdites.
Conclusion :
En 2015 : selon le P.L.U. en vigueur, ces constructions d'annexes sont encore
possibles.
En 2016 : plus aucune possibilité de créer des annexes détachées (abris de
jardin...) en zone A et N suite à la loi LAAF.

PERSONNEL COMMUNAL

Au printemps, 2 nouvelles personnes ont été recrutées suite à 2 départs.
Depuis le 1er avril 2015, Erwan JACOUTOT a intégré le service technique (espaces verts)
de la Commune en contrat d'avenir (CAE de 35h financé à 75 % par l'Etat).
Depuis le 4 mai, Méganne MASURE travaille au service cantine pour l'aide aux repas au
restaurant scolaire et à l'entretien des bâtiments (CAE de 20h financé à 70 % par l'Etat).

Laurence CHAPALAIN, responsable du
service cantine et Méganne MASURE

A
A

Erwan JACOUTOT
LOUER : Habitation de 100 m² avec 3 chambres en lotissement au centre bourg
Tél : 02 98 91 82 31 ou 06 74 67 84 55

LOUER : Maison à la campagne avec 3 chambres, jardin, terrasse. Chien interdit.
Tél : 06 78 45 69 87
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

Lundi 1er juin : Circuit à Poullan sur Mer de 6 et 11 kms
Lundi 8 juin :

Sortie de fin d'année au Pouldu à Clohars Carnoët

Lundi 15 juin : Circuit sur Guengat (repérage de la soirée de l'environnement) de 8,5 kms
Lundi 22 juin : Circuit sur Pouldergat de 8 et 11 kms
Lundi 29 juin : Circuit à Pont L'Abbé de 7 et 11 kms

Renseignements auprès de Denis LE CAM au 06 72 82 72 30 ou au 06 66 45 21 69

SOIREES DE L'ENVIRONNEMENT
LOCRONAN
Le 2 juin
19h30

PLONEIS
Le 9 Juin
19h30

GUENGAT
Le 16 Juin
19h15

PLOMELIN
Le 19 Juin
19h

PLOGONNEC
Le 30 Juin
19h30

Dates des randonnées des autres communes (descriptif sur le site de Quimper Communauté).
Flyers disponibles en Mairie.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Mardi 2 juin : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15 à la salle paroissiale de
Guengat.

Vendredi 12 juin : Préparation au baptême à 20h à la salle du club de l'amitié à Guengat.
Dimanche 14 juin : Communion des enfants de CM1 à 10h30 à Plonéis.
Vendredi 19 juin : Messe à la Maison de retraite à Plogonnec à 14h45.

Dimanche 28 juin :
 Messe avancée à 10h à Guengat en raison du défilé des Vieilles Mécaniques
 Pardon de Saint Cornely à 10h30 à Gourlizon.
 Pardon Saint Théleau à 10h30 à Plogonnec
 Pardon des malades à Rumengol

Inscription au baptême :
Lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin : Permanences au presbytère de Plogonnec
de 10h à 11h30.
Vendredis 5, 12, 19 et 26 juin : Permanences à la salle paroissiale de Plonéis de 18h à 19h.
Préparation au baptême :
Vendredis 12 juin, 10 juillet et 21 août : Préparation aux baptêmes à la salle du Club de
l'Amitié à 20h.
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VIE ASSOCIATIVE

ATELIER "JOUER AVEC LES MOTS"

Avec l'aide de Monique Cotonnec, responsable de l'atelier
d'écriture "Jouer avec les mots" et à la demande de la
Mairie, les Jeunes de l'Espace Jeunes ont écrit des
textes qu'ils ont lus avec fierté devant le monument aux
morts pour la commémoration du 8 mai.

Certains d'entre eux souhaitent reconduire cette activité,
alors si d'autres jeunes sont intéressés pour participer à ces
ateliers d'écriture, ils sont invités à consulter le site internet
du JALM : http://mcotonnec.free.fr/JALM (cliquer à l'endroit
noté : "ICI" de la page d'accueil et laisser vos coordonnées ou toutes
demandes d'informations utiles).

"ASSOCIATION GWENNILI"
CHANTIERS ET RENCONTRES INTERCULTURELS EN EUROPE

L'association Gwennili, basée à Quimper, propose de nombreux chantiers et rencontres
interculturels cet été en Bretagne, en Allemagne, en Bulgarie et en Serbie.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez vivre une expérience interculturelle forte,
vous n'avez pas peur de l'aventure, inscrivezvous dès aujourd'hui.
De nombreuses rencontres trinationales sont proposées :
 Reconstruction d'un muret en pierres sèches sur l'île de Molène du 17 au 27 juillet
 Reconstitution d'une tranchée d'entrainement de la 1ère guerre mondiale à Plouédern du
27 juillet au 5 août
 Réalisation d'un potager en permaculture à Poullan sur Mer du 3 au 13 août
 Rencontre artistique/musicale en Bulgarie du 20 au 30 juillet
 Rencontre artistique autour de la diversité culturelle en Serbie du 24 juillet au 3 août
 Chantier environnement en Allemagne du 10 au 20 août
Informations sur le site : www.gwennili.net ou au 02 98 53 06 86

FORUM DES ASSOCIATIONS

L'Ulamir e Bro Glazik prépare la
23ème édition du Forum des
associations.

Il aura lieu le samedi 5 septembre.
Les associations de la Commune
recevront 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

ULAMIR

INAUGURATION DU "JARDIN"

L'Ulamir e bro Glazik vous invite le samedi
20 juin de 11h à 18h à découvrir les
locaux du "Jardin" situés à Guengat (ZA
de la Base) remis à neuf.
Des animations vous seront proposées
tout au long de la journée : initiation à la
sophrologie, à l'anglais, réalisation de
peinture, atelier motricité pour les enfants,
des expositions et des jeux.
Après un piquenique partageur et une
balade botanique en début d'aprèsmidi,
l'aprèsmidi se clôturera par une
animation musicale.
Un studio photo sera également mis en
place pour faire le plein de souvenirs.

ATELIER D'ART FLORAL

Samedi 20 juin : Atelier d'art floral de 9h30 à 12h à la salle du
club de l'amitié. Cet atelier est animé par Gaëtanne Meyer.
Tarif : 15 €. Inscription indispensable : 06 40 73 79 70 ou
atelierdujardinsecret@orange.fr
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH ET GARDERIE PERISCOLAIRE

BILAN DES ACTIVITES DES VACANCES
DE PRINTEMPS :
Bilan positif avec de belles balades à
travers la Commune, des sorties en bord
de mer (La Torche, Loctudy, Sainte
Marine), visite du parc botanique de
Cornouaille, des sorties cinéma, 2 sorties
vélo avec l'accueil de loisirs de Pluguffan,
un jeudi aprèsmidi avec le Club de
l'Amitié de Guengat, visite d'une
exploitation agricole...

INSCRIPTIONS ETE 2015 : Les inscriptions sont ouvertes pour l'été. Les fiches sont
disponibles à l'Accueil de Loisirs ou sur le site internet de l'Ulamir.
Une équipe qualifiée et motivée est prête à accueillir vos enfants dès le lundi 6 juillet
et cela jusqu'au 31 août inclus.
Renseignements au 02 98 91 16 62
ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

INSCRIPTIONS TRANSPORT SCOLAIRE

Les inscriptions au transport scolaire (ligne QuimperGuengat)
devront parvenir à la QUB pour le 10 juillet, dernier délai.

Les dossiers seront remis aux élèves de CM2 ou à retirer à l'Agence
QUB située à Quimper, 12 quai du Steir.
Pièces obligatoires à fournir : 1 photo + copie de la carte d'identité de l'enfant.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Jeudi 11 juin :
Atelier de psychomotricité au Pôle Enfance,
séance à 9h30 et à 10h30.

Vendredi 19 juin : Atelier de jeux libres au Pôle
Enfance, séance à 9h30 et à 10h30.

Vendredi 26 juin :
 Eveil musical au Pôle Enfance,
séance à 9h30 et à 10h30.
 Accueil 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
yvonne.beuze@caffinistere.cnafmail.fr
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ECHAPPEE BELLE

Samedi 13 juin :
Echappée belle de 10h à 12h
au Pôle Enfance. Pour les familles
avec enfant de  3 ans.

P.M.I.
Pas de permanence en juin de la
puéricultrice de la PMI
(Protection Maternelle Infantile).
Renseignements au
02 98 76 25 14

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

ESPACE JEUNES : UN PETIT RESUME DES VACANCES

Les vacances de Pâques ont été très prolifiques en
matière de sorties et de rencontres.

A chaque activité, une quinzaine de jeunes (1113 ans)
habitants sur la commune et communes environnantes
ont répondu présents.
Les sorties diverses et variées ont permis de répondre
aux attentes et aux besoins de chacun telles que :
Récré des 3 curés, Laser game et des sorties
inhabituelles : printemps de Creac'h Gwen, soirée
Karaoké.
Pour terminer sur un temps festif, un barbecue a été organisé. Les jeunes ont été
responsables et autonomes en préparant et en organisant la soirée.
De nouveaux adhérents sont arrivés sur cette période, ce qui a permis d'apporter de la
fraîcheur et de créer une nouvelle dynamique de groupe avec des ados venant avec des
envies différentes.

Au travers des activités réalisées, les jeunes ont passé des instants conviviaux et ont
créé des liens d'amitié. Les animateurs, par le biais de ces projets, ont aussi fait passer
des messages de tolérance et de respect vis à vis des jeunes entre eux mais aussi des
autres usagers.

CHALLENGE XL AVENTURIA

Pour la 4ème édition du Challenge XL Aventuria, Quimper
Communauté et le Groupement Educatif et sportif du football
quimpérois proposent aux jeunes de + de 14 ans des
communes de l'agglomération de relever un défi "sports
nature" sur 2 jours soit lundi 6 et mardi 7 juillet ou
mercredi 8 et jeudi 9 juillet puis finale le vendredi 10
juillet.

Des équipes composées de 2 coéquipiers représentant leur commune se mesurent sur
diverses épreuves sportives. Les concurrents devront briller sur chacune des disciplines pour
permettre à leur commune de l'emporter.
Au programme : course d'orientation, canoëkayak, tir à l'arc et accrobranche.
Départ du centre nautique de Créach Gwen à Quimper.
Tarif : 25 € par participant.

Fiche d'inscription disponible en mairie à compléter et à déposer en Mairie avant le 26 juin
ou sur www.quimpercommunaute.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JUIN 2015
Weekend du 30 et 31 Mai 2015
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 20 et 21 Juin
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89

Weekend du 13 et 14 Juin 2015
Cabinet du bourg : Lucienne PARC
06 62 68 01 82
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 4 et 5 Juillet
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89

Weekend du 6 et 7 Juin 2015
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
06 76 22 19 45

Weekend du 27 et 28 Juin 2015
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

HORAIRES DE CONSULTATION DU DOCTEUR BICHAT

Lundi : sans RDV de 8h45 à 11h30 et de 17h à 19h
Mardi : RDV à 8h30 et à 8h45, sans RDV de 9h à 11h30 et sur RDV de 17h à 19h
Mercredi : RDV à 8h30 et à 8h45, sans RDV de 9h à 11h30 et sur RDV de 17h à 19h
Vendredi : RDV à 8h30 et à 8h45, sans RDV de 9h à 11h30 et sur RDV de 17h à 19h
Jeudi : Cabinet fermé
Samedi : RDV à 9h et 9h15, sans RDV de 9h30 à 11h30

RETOUR EN IMAGES

MONDIAL PUPILLES

Le Mondial Pupilles s'est déroulé du 14 au 16 mai à
Plogonnec.
16 enfants belges du RSC Chatelet et 12 Fouesnantais
ont été accueillis par des familles guengataises. Ils ont
disputé différents matchs sur le centre de Plogonnec où ils
ont pu rencontrer les équipes telles que GPGP (Gourlizon,
Plonéis, Guengat, Plogonnec), Tetange (Luxembourg), Le
Chaudron (Ile de la Réunion), CR Bejaia (Algérie), Girondins
de Bordeaux, Evian Thonon Gaillard et Vierzon.

TROC ET PUCES ECOLE DE GUENGAT

Le Troc et Puces de l'Ecole Saint Joseph a connu une nouvelle fois un franc
succès avec ses 104 exposants, ravis de leur journée. 1500 visiteurs se
sont succédés au cours de la journée du dimanche 3 mai dernier.

Cette journée a été l'occasion de rendre un dernier hommage à Sylvain
Nouzille, parent d'élèves dévoué et Président de l'APEL, récemment
décédé. La recette de la tombola qui a été organisée tout au long de la journée
a été remise à la famille de Sylvain.
L'école remercie les participants. Merci à toi Sylvain.
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