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G U E NG A T

AGENDA

Dimanche 3 mai
Troc et Puces

Dimanche 10 mai
 Commémoration du
8 mai
 Concert à l'Eglise
Du 14 au 16 mai
Mondial Pupilles

MONDIAL PUPILLES

Le Mondial Pupilles aura lieu à Plogonnec du 14 au 16 mai
avec la participation de Tetange (Luxembourg), RSC Chatelet
(Belgique), Le Chaudron (La Réunion), CR Bejaia (Algérie),
Girondins de Bordeaux, Evian Thonon Gaillard, Vierzon,
US Fouesnant et la sélection GPGP (Gourlizon, Plonéis,
Guengat, Plogonnec).
Les rencontres débuteront le jeudi et le vendredi à 9h et le
samedi à 11h.

Vendredi 22 mai
Réunion du Conseil
Municipal

Contact : Sylviane LE CORRE au 02 98 91 73 25 ou 06 61 38 19 51

Dimanche 28 juin
Vieilles Mécaniques

La chorale MorGan de Douarnenez organise un concert à l'Eglise de
Guengat le dimanche 10 mai à 16h (durée 1h30).

Mardi 16 juin
Soirée de
l'environnement

CONCERT

Elle est composée d'une quarantaine de personnes, réparties en
4 pupitres : Chant choral dans un répertoire profane et religieux,
français, breton et étranger et des chansons contemporaines.
La chorale est dirigée par Marguerite
Marec et accompagnée au piano par
JeanMichel Guillou.

site internet
guengat

Participation libre.

VIEILLES MECANIQUES

Le Comité des Fêtes organise la 8ème édition des Vieilles Mécaniques
le dimanche 28 juin 2015 sur le thème : TRAVAIL DU SOL.
Toutes les personnes qui souhaitent participer à cette journée sont
les bienvenues.
L'association "Du club des familles des jeunes diabétiques du
Finistère sera mise à l'honneur lors de cette journée.

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

COMMEMORATION
DU 8 MAI

Naissance
13 avril : Juliette SEZNEC, Kermoal

Mariage
18 avril : Alain RIBIERE et Nadia PULCINA,
10 Clos de Vorc'h Laë
Décès
31 mars : Sylvain NOUZILLE,
3 rue des Genêts
31 mars : Michel LORRE, Coat Coz

RESULTATS DES
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
DU 29 MARS (2ème tour)

Inscrits : 1 344
Votants : 673
Suffrages exprimés : 614
Bulletins nuls : 59

BILIEC Catherine/LENNON Didier : 280
HURUGUEN Armelle/LE BOURDON Stéphane : 334

TRAVAUX DE JARDINAGE
ET BRICOLAGE

Les travaux de jardinage/bricolage
avec des appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage (intensité sonore),
tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse... sauf
intervention urgente, ne peuvent être effectués que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 19h
 les dimanches et jours fériés : uniquement
le matin de 10h à 12h.

Dimanche 10 mai :
Messe à 10h30 à l'Eglise Saint Fiacre
suivie d'une cérémonie, en présence
des enfants de la commune au
monument aux morts en souvenir de
la fin de la guerre 3945.

CARTE NATIONALE
D'IDENTITE

Les examens approchent, les
vacances d'été également..., pensez
à vérifier si vos pièces d'identités
(carte d'identité ou passeport) sont
toujours valables.

APPEL AU CIVISME

Quand vous promenez votre chien,
n'oubliez pas de ramasser leurs
déjections dans les espaces verts
(pelouse, parterres, aires de jeux...).
En cas de non respect, l'infraction est
passible d'une contravention de 35 €.

Pour éviter les situations désagréables
(conflits avec le voisinage ou
intervention de Chenil Services
(amendes)), veillez à surveiller les
déplacements de vos animaux de
compagnie.

Afin que nous puissions vivre en toute tranquillité,
nous vous demandons de respecter cette
réglementation.

•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
j eu

Lo u

di d
e

1er jeudi du mois :
présence d’autres
commerçants : poulets
fermiers, textile, bazar,
artisanat, produits
d’entretien.

16h
is A
le n o
30
de S
à1
mai
9h
t
A lo u
r ie
sur
arn
l' e s
, de
pa c
r r iè
e
r e la

VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS
Budget Primitif 2015 de la Commune :
Le budget Primitif de l'année 2015 est adopté à
l'unanimité.
* Section de fonctionnement : 938 347,00 €
* Section d'investissement : 560 496,33 €

Relais Assistantes Maternelles (RAM) :
avenant convention
Le CM autorise le Maire à signer un avenant à la
convention RAM. Il concerne les nouvelles
préconisations de la Caisse Nationale
d'Allocations Familiales (CNAF) à savoir 1
équivalent temps plein pour 70 assistantes
maternelles et l'intégration de la Commune de
Locronan.

Recrutement d'un CAE
Le CM, à l'unanimité, décide de renouveler le
dispositif CAE mis en place en 2011 et autorise le
Maire à recruter un Contrat d'Accompagnement
dans l'Emploi (CAE) à temps non complet à raison
de 20h/semaine pour l'aide aux repas à la cantine
scolaire et l'entretien des bâtiments communaux.
La prise en charge par l'Etat d'un CAE (moins de
26 ans) est de 70%.
Modernisation de la voirie : Programme
2015
Le CM, à l'unanimité, valide le programme voirie
2015 (travaux prévus dans le cadre du marché

triennal 2013/2014/2015 passé avec l'entreprise
Le Pape de Plomelin) :
 Route de Kerescar, de Kerroue, de Kerbloc'h, de
Guenorvan, de Kervoa et Ty Mignon
 Parking rue des Aigrettes, Route du Moulin Vert
 Mise en accessibilité
Coût total des travaux : 71 000 € HT environ

Mise en accessibilité de la voirie : travaux
2015
Le CM valide, à l'unanimité, les travaux prévus en
2015 de mise en accessibilité de la voirie et à
solliciter les subventions :
 rue de la Mairie : accès PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) devant commerces : 2 500 € HT
 placître de l'Eglise : accès PMR par la rue de
Bretagne : 11 000 € HT
 chemin piétonnier abords salle des sports :
accès PMR : 1 700 € HT
Informations diverses
Modification du règlement intérieur du CM : les
convocations seront adressées par courriel ou le
cas échéant, par courrier.
Révision du PLU : M. Gilbert HEMON, adjoint à
l'urbanisme rend compte au CM de l'évolution du
dossier de révision du PLU.
Terrain multisports : M. JeanYves STANQUIC,
adjoint aux travaux rend compte au CM de
l'évolution des travaux du terrain multisports.

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS

Vous aimez votre jardin et prenez plaisir à le mettre en valeur...

Pourquoi ne pas participer au concours communal des maisons et
jardins fleuris ?

Vous contribuez à l'embellissement de votre cadre de vie et de notre
Commune !
Venez vous inscrire en mairie avant le 23 mai 2015.

RELEVE DU RADAR PEDAGOGIQUE

Rue de Menez
Bleon
Pencran
Rue Armor

Période de
relevé

Nombre de
véhicules
1111

28 kms/h

0 à 34 kms/h

51 kms/h

90 kms/h

9 jours

1792

53 kms/h

0 à 61 kms/h

86 kms/h

30 kms/h

18 jours

14944

37 kms/h

0 à 45 kms/h

81 kms/h

30 kms/h

14 jours

Vitesse
moyenne

85% des
véhicules
roulent de

Vitesse maxi
autorisée

Vitesse maxi
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VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL

Dimanche 10 mai :
13h30 : Pen ar Bed B/Guengat B
15h30 : Pen ar Bed A/Guengat A
Dimanche 17 mai :
13h30 : Guengat B/Goyen FC B
15h30 : Guengat A/TGV A

Les Lapins de Guengat
recherchent des personnes
désirant s'investir dans le club.
Quant aux nouveaux joueurs, ils
seront les bienvenus.
Contact : Patrick Le Corre :
02 98 91 73 25

GUENGAT RANDO

Lundi 4 mai :
Circuit à Plozévet de 6 et 10 kms

Lundi 11 mai :
Circuit à Guengat de 6 et 10 kms suivi d'une
réunion

Lundi 18 mai :
Circuit des Polders à Sainte Marine de 7 et 12 kms
Lundi 25 mai (Pentecôte) :
Pas de randonnée

Lundi 1er juin :
Circuit à Poullan sur Mer de 6 et 11 kms
Contact et renseignements auprès de Denis LE CAM
au 06 72 82 72 30 ou au 06 66 45 21 69

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 3 mai : Pardon de Seznec à 10h30 à Plogonnec.

Mardi 5 mai : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15 à la salle paroissiale de
Guengat.
Jeudi 14 mai : Pardon de Saint Thégonnec à 10h30 à Plogonnec.

Vendredi 15 mai : Messe à la Maison de retraite à Plogonnec à 14h45.
Dimanche 24 mai : Profession de foi à 10h30 à l'église de Guengat.
Dimanche 31 mai : Pardon de la Lorette à 10h30 à Plogonnec.

Inscription au baptême :
Lundis 4, 11, 18 et 25 mai : Permanences au presbytère de Plogonnec de
10h à 11h30.
Vendredis 1, 8, 15, 22 et 29 mai : 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.

ATELIER D'ART FLORAL

Samedi 23 mai : Atelier d'art floral de 9h30 à 12h à la salle du
club de l'amitié sur le thème "gourmandises en fleurs".
Cet atelier est animé par Gaëtanne Meyer.
Tarif : 15 €
Inscription indispensable : 06 40 73 79 70 ou
atelierdujardinsecret@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE L'AMITIE : LAC DE GUERLEDAN

Le Club de l'Amitié organise le mardi 30 juin une visite au lac de
Guerledan :
 Matin : visite guidée du lac de Guerledan à partir du site de Beaurivage à
Caurel
 Déjeuner à Saint Gilles Vieux Marché
 Aprèsmidi : visite des forges des Salles à Perret
Les inscriptions sont ouvertes. Prix : 48 €.

Contacts : Gérard Richard au 02 98 91 05 08 ou gerard.richard7@sfr.fr ou Annick Jouin
au 02 98 91 05 81

ATELIER "JOUER AVEC LES MOTS"

L'atelier JALM (Jouer avec les Mots) recevra une jeune illustratrice, Lenaïg
Kervéadou, le mercredi 13 mai de 10h à 12h à la Maison Pour Tous de
Belle Vue.

Elle viendra avec en main le livre de Francis Mizio dont elle a réalisé la
couverture.
Aujourd'hui, nous ne connaissons que la fin du titre de la séance : "...la grande
bleue". Elle nous aidera à en écrire le début avec un stylo et nous dira pourquoi elle est
aussi à l'aise avec un pinceau.

Il est possible d'assister à la séance à condition d'apporter quelques feuilles et un stylo...
Informations : http://mcotonnec.free/fr/JALM

ULAMIR
EXPOSITION "CLUB PHOTOS"
DU MOT A L'IMAGE

Le club photos haut de ses
20 adhérents vous présente sa
2ème exposition à l'Ulamir à Plonéis.
La libre expression de chacun sur un
thème mensuel leur a procuré une
liberté pour s'exprimer et surtout
s'enrichir des différentes critiques.

Exposition dans les locaux de l'Ulamir
du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h

CONFERENCE
"LES EXPOSES DE CREAC'H EUZEN,
LES ENFANTS TROUVES DE
L'HOSPICE DE QUIMPER"

Jeudi 21 mai à 20h à l'Arpège à

Plogonnec

On connait peu l'histoire de ces enfants
trouvés, venus de toute la Cornouaille,
déclarés de père et de mère inconnus.
Quel fut leur parcours ?
Dans quelles communes furentils placés
en nourrice ?

A l'aide de nombreux exemples, Pierrick
Chuto est l'auteur de ce livre.
Il se propose de vous en dire plus sur ces
enfants victimes de la misère, du
relâchement des moeurs et de l'égoïsme.
Gratuit.
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH ET GARDERIE PERISCOLAIRE

MERCREDI 13 MAI : Les enfants scolarisés à l'école saint Joseph de
Guengat auront classe le matin.
Pensez à inscrire vos enfants à la garderie du matin.
L'accueil de Loisirs sera ouvert à partir de midi.

INSCRIPTIONS ETE 2015 : Les inscriptions sont ouvertes pour l'été,
les fiches sont disponibles à l'Accueil de Loisirs.
CAMP ETE 2015 : Il reste des places pour le camp des 10/13 ans à
Penmarc'h du 17 au 21 août.
Renseignements au 02 98 91 16 62
ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

INSCRIPTION
TRANSPORT
SCOLAIRE

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

Les dossiers seront donnés 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.

ECHAPPEE BELLE

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Vendredi 15 mai :
Atelier de jeux libres au Pôle Enfance, séances à
9h30 et à 10h30.

Vendredi 22 mai : Eveil musical au Pôle Enfance,
séances à 9h30 et à 10h30.
Vendredi 29 mai :
 Atelier de jeux libres au Pôle Enfance, séances 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 un RDV et pour tous
renseignements
Tél : 02 98 98 38 42 ou
yvonne.beuze@caffinistere.cnafmail.fr
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P.M.I.
Jeudi 21 mai : 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

INFORMATIONS DIVERSES

DECLARATION D'IMPOTS

Vous venez de recevoir votre déclaration d'impôts.
Date limite de dépôt : papier le 19 mai à minuit
et par Internet : 2 juin
Le service de déclaration en ligne est ouvert 24h/24, 7j/7.

Votre avis d'imposition sera disponible dans votre espace sécurisé :
 à partir du 22 juillet si vous êtes non imposable
 à partir du 3 août 2015 si vous êtes imposable et non mensualisé
 à partir du 18 août 2015 si vous êtes imposable et mensualisé.

DECLARATION PAC (POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE)

Nouveau calendrier de dépôt des demandes d'aides :
 Dossier PAC et aides surfaces : du 27 avril au 9 juin
DPB (y compris formulaires allocation), paiement vert, paiement
redistributif, paiement additionnel aux jeunes agriculteurs, ICHN,
MAEC, aides bio, aides couplées végétales...
 Aides couplées bovines : du 1er mars au 15 mai (aides bovins allaitants, bovins lait,
veaux sous la mère).

Cette année, il est recommandé de privilégier la télédéclaration plutôt que le dépôt d'une
demande d'aide par papier via le site : www.telepac.agriculture.gouv.fr.
Ce mode de déclaration permet de sécuriser les télédéclarations des administrés grâce à de
nouvelles fonctionnalités et à l'amélioration des référentiels cartographiques.
Renseignements auprès de la DDTM au 02 98 76 52 00 ou au N°Vert : 0 800 221 371

TOUT QUIMPER A VELO

"Tout Quimper à vélo" organise sa 25ème édition le dimanche 7 juin :
 3 circuits cyclos (50, 75 et 100 kms),
 4 circuits VTT (13 à 38 kms),
 1 marche de 12 kms
 1 randonnée cyclodécouverte pour visiter les anciens monuments
des alentours.
 circuit enfant (à partir de 3 ans).
Départ : Place de la Résistance.

Pour s'inscrire (avant le 27 mai) :
 des dépliants sont distribués dans les écoles. Il suffit de remplir le
bulletin d'inscription (présent dans le dépliant) et de l'envoyer par
courrier accompagné du règlement.
 permanence au local "Tout Quimper à vélo" (41A rue de Kerfeunteun à Quimper) les
samedis 9, 16 et 23 mai de 9h à 12h et les mercredis 13, 20 et 27 mai de 15h à 18h30
 Le bulletin d'inscription est aussi disponible sur le site internet de Tout Quimper à vélo :
www.toutquimperavelo.emonsite.com

ASSAINISSEMENT
PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE DE TROHEIR

Toutes les personnes, propriétaires d'une habitation concernée par la mise aux normes de leur
assainissement et qui souhaitent se regrouper pour une étude de sol, sont invitées à participer
à une réunion en mairie le samedi 30 mai à 10h30.
Pour tout renseignement, appeler au 02 98 55 55 06
ou par courriel : ancguengat@laposte.net
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  MAI 2015
Weekend du 2 et 3 Mai 2015
Cabinet du bourg : Lucienne PARC
06 62 68 01 82
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 16 et 17 Mai 2015
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
06 76 22 19 45

Weekend du 9 et 10 Mai 2015
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Lundi 25 Mai 2015 (Pentecôte)
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89

Vendredi 8 Mai 2015
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89

Jeudi 14 Mai 2015
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
06 62 68 14 30

Médecins : le 15 ou le 112 (depuis un téléphone mobile)
Docteur BICHAT : 02 98 65 24 51
Pharmacie

3237

Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

Weekend du 23 et 24 Mai
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
06 62 68 14 30
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 30 et 31 Mai
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

DECHETTERIE

La déchetterie sera ouverte de 9h à 12h au lieu
de 14h à 18h vendredi 8 mai, jeudi 14 mai
(Ascension) et lundi 25 mai (Pentecôte).

PASSAGE SUR LA COMMUNE

 L'UC Brestoise, Comité d'organisation de l'Essor Breton organise la 57ème édition de
l'Essor Breton du 7 au 10 mai.
Lors de l'étape Saint Pol de LéonPont L'Abbé, les cyclistes traverseront la Commune le
samedi 9 mai vers 15h15. Ils viendront de Plogonnec puis tourneront "rue Armor" pour
rejoindre le lieudit "La Croix Neuve".

 Mardi 2 juin : La FNASCE du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable et de
l'Energie organise le 13ème raid cyclo pour la sécurité routière, le développement durable et
l'accessibilité handicap.
Du 31 mai au 5 juin, 140 cyclistes venus de la France entière parcourront environ 1000 kms
à travers la Bretagne. La moitié du peloton traversera la Commune, le mardi 2 juin, entre
14h et 15h. Les coureurs viendront du Juch jusqu'au bourg puis prendront la direction de
Plonéis et tourneront en direction de "Ty Moullec" pour rejoindre Quimper.
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LOUER : Appartement meublé de 50 m² : 1 pièce à vivre, 1 cuisine, 1 chambre et 1 salle
d'eau. Tél : 02 98 91 06 17
LOUER : Appartement T2 de 45 m² très ensoleillé à Quimper proche du Palais de justice
avec cave fermée et parking privé. Cuisine séparée avec placards et gazinière,
chauffage individuel au gaz. Tél : 02 98 55 62 89 ou 06 63 03 37 75
LOUER : Hangar de 160 m² sur la Commune de Guengat.
Tél : 02 98 91 10 19
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