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AGENDA

Dimanche 1er février
Salon des armes et
militaria

Dimanche 15 février
Trail de Saint Alouarn
Vendredi 27 février
Réunion du Conseil
Municipal
Samedi 28 février
Echappée belle
Samedi 7 mars
Café des familles

TRAIL DE SAINT ALOUARN

L'association "Les Foulées Nature Gwengad"
organise leurs courses pédestres le

dimanche 15 février 2015

Au programme :

 Trail de Saint Alouarn de 22 kms, départ à 9h15
 Randonnée de 11 kms, départ à 9h30

 Course "Foulées Nature Gwengad" de 11 kms, départ à 10h
 Course enfants, départ à 10h05

Les courses de Guengat sont la 2ème étape du challenge Armor Argoat.
Tarifs : 7 €, tarif réduit de 5 € pour les étudiants et les demandeurs
d'emploi, gratuit pour les enfants.

Cadeau à tous les participants, tombola à l'issue de la remise des prix.
En 2015 : partenariat solidaire avec Entraide Cancer.
Inscriptions dès 8h sur place ou sur le site yanoo.net (certificat
médical obligatoire pour les 2 courses à pieds chronométrées).

ARRETE MUNICIPAL DE CIRCULATION

Pour des raisons bien compréhensibles de sécurité, un arrêté municipal a été pris pour réglementer
la circulation :
Circulation interdite (sauf pour les riverains) : rue du Stade, des Rosiers, d'Armor, des
Mouettes, des Aigrettes, des Sternes, route de la Croix Neuve, de Ty Mignon, de Kerbloch, de
Crinquellic, de Saint Alouarn et de Kerveguen.
La circulation sera réglementée : rue de Bretagne, route de la Croix Neuve, route de Crinquellic,
route de Ty Mignon, de Stang ar Guel et aux abords du Moulin de Saint Alouarn.
Afin d'assurer la sécurité et la circulation, des déviations seront mises en place et de nombreux
signaleurs seront postés tout au long du parcours pour guider les déplacements des véhicules.

Cette manifestation sportive attire près de 1000 participants qui apprécient
chaque année la beauté des paysages de notre commune, l'accueil des organisateurs et
du public guengatais.

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
BILAN 2014
ETAT CIVIL & URBANISME

ETAT CIVIL

Naissances
28 décembre 2014 :
Maddie LAMBOTIN, 5 rue de Menez Bleon
31 décembre 2014 :
Camille MAYEUR, 23 rue des Mouettes

Décès
27 décembre 2014 :
Germaine DAGORN, Kerandereat
9 janvier 2015 :
Eric MERDY, Stang ar Guel
17 janvier 2015 :
Marie Jeanne LOZACHMEUR, Manoir de Guengat
20 janvier 2015 :
Raymond DENIS, Keryeven

Etat civil 2014
 21 naissances
 4 mariages
 21 décès

Urbanisme
 5 demandes de permis de construire
(extension d'habitation, garage, auvent,
bâtiments agricoles, classes)
 21 demandes de déclaration préalable
(abris de jardin, abri, garage,
extension, ravalement, véranda,
clôture...)

DEMANDES DE SUBVENTIONS

Les associations communales doivent déposer en mairie leur demande de subvention pour
le 10 février, dernier délai.
Le bilan financier de l'année 2014 et le prévisionnel 2015 devront être joints à la demande.

APPEL A LA VIGILANCE :
GRANDES MAREES

CANTON

Le risque de passage en vigilance
"météorologique vagues submersion" (V.V.S) sera
particulièrement fort en 2015 avec notamment
la marée du siècle le 21 mars 2015
(coefficient de 119).
Les périodes de grandes marées (tout comme les
épisodes de fortes précipitations pour le risque de
crue et d'inondation par ruissellement) sont
potentiellement à risque (risque pour les pêcheurs
à pied entre autres à marée montante, risque de
submersion y compris dans les estuaires).
Coefficients :
Le 19/02 : 109 et 113
Le 20/02 : 116 et 118
Le 21/02 : 117 et 115
Le 22/02 : 111 et 106
Le 21/03 : 118 et 119
Le 22/03 : 118 et 115
Le 19/04 : 112 et 113
Le 31/08 : 113 et 114
Le 01/09 : 114 et 111
Le 29/09 : 117
Le 30/09 : 116 et 113

Par décret du 13 février 2014,
le Ministère de l'Intérieur a revu
l'organisation des cantons dans
le Département. Le Finistère
comprend 27 cantons (54
auparavant). La Commune de
Guengat fait désormais partie du
canton de Quimper 1 (canton
N°23) avec les communes de
Locronan, Plogonnec, Plomelin,
Plonéis, Pluguffan et une
partie de Quimper.
Les élections départementales
auront lieu les
dimanche 22 et 29 mars.
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•fruits et légumes
•fromage
•vins, bières, cidres et jus
de fruits
•rôtisserie
•pain bio

•poisson
•saucissons
•miel
•café, thé
•bijoux magnétiques
j eu
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1er jeudi du mois :
présence d’autres
commerçants : poulets
fermiers, textile, bazar,
artisanat, produits
d’entretien.
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VIE MUNICIPALE

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2015

Eglise Saint Fiacre : restauration du groupe
sculpté de la crucifixion
Le CM, à l'unanimité, retient l'entreprise Arthema
Restauration pour l'étude (montant de 1492 € HT)
et autorise le Maire à solliciter des subventions
auprès de l'Etat, de la Région, de la DRAC et du
Conseil Général.
Autorisation de recrutement d'agents de
remplacement non titulaires
Le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à recruter
des agents non titulaires pour remplacer les
agents momentanément indisponibles
(maladie...).
Recrutement d'un emploi d'avenir
Le CM autorise le recrutement d'un emploi
d'avenir à temps complet au service technique
pour une durée de 3 ans à compter du mois de
mars 2015.
Accès aux services Mégalis Bretagne :
nouvelle convention
Le CM autorise le Maire à signer une nouvelle
convention, l'accès au bouquet de services
numériques s'étant élargi.

Autorisation d'engagement d'une dépense
d'investissement avant vote du budget
Les travaux pour le nouveau columbarium prévus
initialement en décembre ont débuté le 15
janvier. Afin de permettre le réglement de la
facture, il y a lieu d'inscrire au budget la dépense

d'investissement avant le vote du budget prévu
en mars. Le CM autorise le Maire à engager la
dépense d'un montant de 7676,54 €.

Demandes de subventions exceptionnelles
Le CM décide de verser 2 subventions :
 30 € par enfant domcilié à Guengat participant
au séjour jeunes organisé par l'Ulamir du 9 au 13
février.
 250 € à l'occasion du Trail du 15 février
organisé par "Foulées Nature Gwengad".
Décisions prises par le Maire dans le cadre
de sa délégation
 Radar pédagogique : Lacroix Signalisation :
2044,92 € HT
 5 Décorations de Noël : Cegelec :
1900 € HT
 Poteaux panneaux de signalisation : CMB :
795,70 € HT

Questions et informations diverses
 SDEF : Le CM décide de ne pas adhérer au
groupement de commandes proposé par le SDEF
et autorise le Maire à signer un contrat avec EDF
pour 3 ans.
 Terrain multisports : Le CM autorise le Maire
à signer le marché d'un montant de 33 800 € HT
avec la société Agorespace. et valide le devis de
l'entreprise Le Pape d'un montant de 15 335 € HT
pour le terrassement.

RECRUTEMENT

La commune de GUENGAT recrute un emploi d'avenir à compter du 2 mars 2015.

Il effectuera 35 h/semaine du lundi au vendredi aux services techniques (espace verts...).
Conditions impératives d'éligibilité : Jeune de 16 à 25 ans ou jusqu'à 30 ans pour les
jeunes ayant une "reconnaissance de travailleur handicapé", pas de qualification ou
BEP/CAP ou niveau BAC.
Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) devront parvenir en mairie pour
le samedi 14 février 2015.

AGENCE COMMERCIALE QUB

L'agence commerciale QUB a été transférée au 12 quai du Steir
(près de la Mie Câline) depuis le 17 janvier. L'ensemble est accessible
aux personnes à mobilité réduite et la porte d'entrée est à ouverture
automatique. L'agence est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 19h
sans interruption.

Pour tout renseignement (horaires, lignes...) :
Contacts : 02 98 95 26 27 ou handiqub au 02 98 95 97 92 ou www.qub.fr
Numéro d'urgence : 06 12 222 666 (en dehors des horaires d'ouverture du standard)
en cas d'annulation de rendezvous le jour même ou retard indépendant de l'usager
à l'aller ou au retour.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

FOOTBALL

Dimanche 22 février :
13h30 : Goulien/Guengat B
15h30 : Tréboul/Guengat A

Dimanche 1er mars :
13h30 : Guengat B/Beuzec B
15h30 : Guengat A/Plogastel

Lundi 2 février :
Circuit de Lopéau à Plogonnec de 6 et 10 kms
Lundi 9 février :
Circuit à Plogastel de 8 et 11 kms

Lundi 16 février :
Circuit à Plomelin (bourg et garennes) de 7 et 11 kms
Lundi 23 février :
Circuit à Pont Croix de 7 et 11 kms

Lundi 2 mars :
Circuit du bocage à Locronan de 8 et 10 kms

Contact et renseignements auprès de Denis LE CAM
au 06 72 82 72 30
ou Annie SUIGNARD au 06 70 15 74 20

INFORMATIONS PAROISSIALES
Début février 2015 : Lancement de la campagne du denier de l'Eglise.

Mardi 3 février : Rencontre du doyenné à 20h à la salle paroissiale de Plonéis.
Mardi 10 février : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15
à la salle paroissiale de Guengat.
Mercredi 18 février : Cérémonie des cendres à 15h à Gourlizon.

Vendredi 20 février : Messe à la maison de retraite à Plogonnec à 14h45

DATES DES BAPTEMES EN 2015
Les baptêmes sont regroupés sur les 4 paroisses de l'ensemble paroissial.
Les dates, les horaires et quelques lieux sont déjà fixés.
Date
Lieu
Horaire
Dimanche 5 avril
Lieu de la messe
11h30
Samedi 25 avril
Guengat
11h
Samedi 16 mai
Plogonnec
11h
Dimanche 14 juin
Plonéis : grands enfants
10h30
Dimanche 21 juin
Lieu de la messe
11h30
Samedi 4 juillet
Guengat
11h
Dimanche 12 juillet
Lieu de la messe
11h30
Samedi 25 juillet
Plogonnec
11h
Samedi 8 août
Guengat
11h
Dimanche 16 août
Lieu de la messe
11h30
Samedi 22 août
Plogonnec
11h
Dimanche 6 septembre
Lieu de la messe
11h30
Samedi 26 septembre
Guengat
11h
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Pour préparer le baptême d'un enfant de Guengat, voici la démarche à suivre :
1) Prendre contact avec MarieRenée Le Berre au 02 98 55 62 84 ou
MarieFrance Maison au 02 98 91 18 19 ou 06 62 56 66 06
2) Inscrire l'enfant lors d'une permanence à Plonéis du 6 février au 26 juin, le vendredi de 18h à
19h à la salle paroissiale ou à Plogonnec du 2 février au 31 août, au presbytère de 10h à 11h30.
Avant et après ces dates, permanence à Plogonnec le lundi de 10h à 11h.
3) Noter les dates des réunions collectives à la salle du Club de l'Amitié à Guengat, à 20h :
les 13 mars, 10 avril, 12 juin, 10 juillet et 21 août.
4) Tenir compte qu'il y aura une rencontre pour la préparation immédiate du baptême.

VIE ASSOCIATIVE

ULAMIR

EXPOSITION : Gil & Manon du 4 au 27 février

Autodidacte, Gilles dessine avec différents outils : crayons,
fusain, pierre, noire, Negro, aquarelle, pastels secs qu'il travaille parfois au
doigt. « J'aime m'y perdre ».
Manon, diplômée d'arts plastiques aux Beaux Arts de Quimper, expose
collectivement avec diverses associations sur Quimper et ses alentours et
personnellement au Triskell à Pont l'abbé.
" Mes peintures sont des images mentales et oniriques".

Exposition dans les locaux de l'Ulamir e Bro Glazik au 33 rue Laënnec
29710 Plonéis du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 18h
CONFERENCE – ECONOMIE
LES ENJEUX DE LA RELOCALISATION
ET DE LA GLOBALISATION
Jeudi 5 février 2015 à 20h
à la salle Joseph Salaun à Plonéis

Animée par Pierre Bellec.

A l'aide d'exemples et de mots simples,
l'intervention permettra de mieux
comprendre les enjeux positifs et
négatifs de la relocalisation et de la
globalisation d'un point de vue
économique.
Circuitcourt, traités de libre échange
seront entre autres abordés.
Renseignements : Ulamir e bro
Glazik 02 98 91 14 21
Tarifs : 5 €

(Gratuité pour les demandeurs d'emploi)

JOURNEE D'INFORMATION
BABYSITTING

Jeudi 19 février 9h30/12h
et 13h30/17h à Plonéis

Le secteur Famille du Centre Social Ulamir
e Bro Glazik propose une journée
d'information au babysitting.

Ce temps de rencontre est à destination des
jeunes inscrits au fichier babysitting.
Plusieurs thématiques seront abordées:
les relations parentsbabysitter, les
besoins et soins du jeune enfant, la
prévention des risques domestiques et la
législation du travail.

Gratuit et ouvert aux jeunes de 16 à 18
ans des communes de Plogonnec, Guengat,
Plonéis, Pluguffan et Plomelin qui
souhaitent s'inscrire au fichier babysitting.
Inscription impérative avant le 13 février :
Centre Social ULAMIR ebg 02 98 91 14 21

Atout Sport "Arts plastiques" Vacances Février 2015
Thèmes
Ces activités
auront lieu
au "Pouldu",
maison des
associations à
Pluguffan.
(Travaux de
rénovation au
Jardin à Guengat)

Dessiner le
végétal
Peinture,
collage

Construction
forme
architecturale
Composition
mixte

Concevoir un
personnage en
peinture

Age

Dates

Horaires

De 13h30 à
15h30

6 à 12 ans

Mardi
10 février

De 11h à 12h

3 à 5 ans

Lundi
9 février

Mardi
10 février

De 13h30 à
15h30

de 6 à 12 ans

Mercredi
11 février

De 11h à 12h

de 3 à 5 ans

Mercredi
11 février

De 13h30 à
15h30

de 6 à 12 ans

Coût

3 coupons
4 pour les
extérieurs

2 coupons
3 pour les
extérieurs
3 coupons
4 pour les
extérieurs
2 coupons
3 pour les
extérieurs

3 coupons
4 pour les
extérieurs

Inscriptions obligatoires à l'Ulamir au 02 98 91 14 21.
Prévoir tenue adaptée, activités encadrées par une plasticienne diplômée.
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH ET GARDERIE PERISCOLAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS
L'Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis et vacances scolaires en
journée et 1/2 journée avec ou sans repas de 7h30 à 18h45. Réservations
obligatoires.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
L'Accueil périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h45 pendant la période scolaire. Fiche
d'inscription mensuelle à retirer à l'accueil ou sur simple demande par mail.
Inscription obligatoire.

VACANCES D'HIVER
Les vacances d'hiver débutent le vendredi 6 février au soir. L'accueil sera ouvert du
lundi 9 au vendredi 20 février. Pensez à inscrire vos enfants.
Thème : les crêpes du Monde.

Renseignements au 02 98 91 16 62 ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

CAFE DES FAMILLES

Samedi 7 mars : 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...

VACANCES DE FEVRIER
Les vacances de février débuteront
le vendredi 6 février au soir et
se termineront le lundi 23 février
au matin.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Vendredi 27 février
 Atelier de jeux libres 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) :
RDV auprès d'Yvonne BEUZE, animatrice du relais.
Pour prendre un RDV et pour tous
renseignements
Tel : 02 98 98 38 42 ou
yvonne.beuze@caffinistere.cnafmail.fr
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ECHAPPEE BELLE

Samedi 28 février :
Echappée belle de 10h à 12h
au Pôle Enfance.
Pour les familles avec les
enfants de  3 ans.

P.M.I.
Jeudi 26 février :
Permanence de la puéricultrice
de la PMI (Protection Maternelle
Infantile) de 9h à 10h30 à Ti an
Holl, derrière la Mairie.
Renseignements au
02 98 76 25 14

INFORMATIONS DIVERSES
NOUVEAU SERVICE :

M. GODEFROY s'est récemment installé sur la commune et propose
de réaliser des évènements culturels clés en main et sur
mesure, tout lieu, tout style, tout public.
Vous souhaitez organiser un concert dans votre salon, votre
établissement ou votre entreprise ?

"Dehors les murs" vous fournit une prestation sur mesure et clés en main (négociation
du cachet du ou des artistes, du technicien, matériel de sonorisation, déclarations
nécessaires), grâce à son expertise en production de spectacles in situ et un panel
d’artistes locaux riche et varié.
Contact : 06 13 68 32 16 ou dehorslesmurs@gmail.com

RETOUR SUR IMAGES...
UNE JEUNE GUENGATAISE QUALIFIEE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE !
Après 2 années en section sportive natation au collège JeanMarie Le Bris à
Douarnenez, Maëlle BESLIC de Guengat, en classe de seconde,
continue de nager au club de Douarnenez chaque soir après les cours.
Ayant participé aux championnats de Bretagne à Saint Brieuc, elle se
classe parmi les meilleures cadettes bretonnes en dos (5ème en finale B au
100 dos).
Ainsi, elle a pu participer aux interrégions au Mans en décembre dernier
en nageant 3 épreuves individuelles (50 dos, 100 dos et 50 NL), elle a
amélioré ses 3 performances et surtout une qualification pour les
championnats de France N2, grand bassin à Tours en mars prochain.

Des heures de travail, depuis plusieurs saisons... entraînée par Guillame Thiec.

C'est une très belle saison qui se poursuit pour elle. BONNE CHANCE MAELLE !

*******************************
TEÏLA AU CHAMPIONNAT DE FRANCE A PFASTATT
Teïla TELLING (11 ans) a participé le 24 janvier 2015,
au championnat de France de gymnastique rythmique
à Pfastatt (Haut Rhin) en catégorie "fédérale Benjamine GR".
Cerceau et main libre.
Elle a obtenu la 30

ème

place sur 42. BRAVO TEILA !

L'équipe est revenue avec une coupe (argent).
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  FEVRIER 2015
Weekend du 7 et 8 Février 2015
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucienne PARC
02 98 91 01 82

Weekend du 28 Février et 1er Mars 2015
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07

Weekend du 21 et 22 Février 2015
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucienne PARC
02 98 91 01 82

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

Weekend du 14 et 15 Février 2015
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
06 89 98 99 48
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07

Weekend du 7 et 8 Mars 2015
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89
Pharmacie

3237

Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

Cathy JAOUEN, infirmière, vous fait part du changement d'adresse de son cabinet de
Ty Planche au 2 place des Bruyères à Guengat, à partir du 1er février 2015.
Contact : 02 98 55 77 07

SECOURS CATHOLIQUE

Désormais, l'équipe du Secours Catholique "NevetGoyen" possède un
numéro de téléphone direct.
Vous souhaitez joindre un responsable pour un problème, un conseil, une
aide, contactez le 06 40 32 40 07.

RESULTATS DE LA TOMBOLA DES ROIS DE L'ECOLE SAINT JOSEPH
1er lot :
2ème lot :
3ème lot :
4ème lot :
5ème lot :

A
A
A
R
P

2 repas à l'Auberge de Kerveoc'h : Moteau Marine de Guengat (N°0211)
Bon d'achat à Décathlon : Andro Marie Antoinette de Guengat (N°0555)
4 places au Cineville : Benchehli (N°0994)
Entrée au bowling à Quimper : Le Porh Réjane de Guengat (N°1205)
Panier garni Super U : Provost Nicole (N°0015)

LOUER : Appartement T3 de 70 m² (1er étage) : cuisine, salle à manger, salle de
bains, 2 chambres, entièrement refait, parking. Tél : 06 50 47 05 24

LOUER : Maison au bourg de 75 m² : grand séjour, 3 chambres, jardin et parking clos
Tél : 02 98 91 11 38

VENDRE : Twingo diesel, 15 500 kms, année 2012 pour départ en maison de retraite.
Tél : 06 33 13 44 45 ou 02 98 91 19 22

ECHERCHE : Personne pour entretien d'un grand jardin. Chèque emploi service accepté.
Tél : 01 30 42 30 43

ROPOSE : Cours d'anglais. Tél : 02 98 91 03 69
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