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G U E NG A T

Samedi 10 janvier
Voeux de la
municipalité

Le Maire et son équipe municipale souhaitent que vous trouviez en
cette année 2015 :

Lundi 12 janvier
Galette des rois de
Guengat Rando

Dimanche 18 janvier
Assemblée Générale du
Club de l'Amitié
Vendredi 23 janvier
Réunion du Conseil
Municipal

Dimanche 1er février
Salon des armes
anciennes et des
souvenirs militaires

Santé, bonheur et prospérité.
Et tout ceci dans la fraternité,
Car une vie en communauté,
Ce qui est le cas de toute collectivité,
N'est faite que de concession mutuelle,
Alors c'est bien naturel,
Faisons preuve de beaucoup de tolérance,
Acceptons qu'il puisse y avoir des différences...
BLOAVEZ MAD !

AGENDA

VOEUX DE LA MUNICIPALITE

L'équipe municipale présentera ses voeux à la population
le samedi 10 janvier à 11h au restaurant scolaire.
Tous les guengatais y sont conviés.

CLUB DE L'AMITIE

ASSEMBLEE GENERALE
Le Club de l'Amitié tiendra son
Assemblée Générale le dimanche
18 janvier au restaurant scolaire.
Le renouvellement des adhésions (15 €)
se fera à partir de 11h30 et un repas
sera servi aux adhérents à compter de
12h.
Inscription au repas obligatoire
avant le 15 janvier.

SALON DES ARMES ANCIENNES ET
DES SOUVENIRS MILITAIRES

L'association "Histoire et Collections
Cornouaille" organise ce salon en partenariat
avec la société de chasse et les "Lapins Football"
le dimanche 1er février de 8h30 à 17h
à la salle des sports.

Vous y trouverez un vaste éventail de souvenirs
historiques : pistolets à silex, armes de chasse
anciennes, casques, uniformes et équipements
des 2 guerres mondiales, photos, livres, revues...

Tarifs : 3,50 € l'entrée, gratuit pour les moins de
15 ans accompagnés.
Renseignements après 18h au 02 98 94 25 61

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

Naissances
27 novembre 2014 :
Mylan LE CARVAL, 8 rue de Menez Bleon
28 novembre 2014 :
Louisa CARIOU, Kerguerbe
Décès
23 novembre 2014 :
Pierre L'HELGOUALCH, L'Hermitage

AUX NOUVEAUX
ARRIVANTS

Les nouveaux habitants de la
commune de Guengat, depuis le
1er janvier 2014, sont invités à se
faire connaître en mairie.

INSCRIPTIONS
LISTE ELECTORALE

Les inscriptions sur la liste
électorale seront reçues en mairie
jusqu'au 31 décembre 2014.
Pièces à fournir : carte nationale
d'identité ou passeport + justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

Attention :

Elections départementales en mars 2015

APPEL AU CIVISME

Vous promenez votre
chien, n'oubliez pas que
les espaces verts
(pelouses, parterres,
sentiers, trottoirs...) et les
aires de jeux sont aussi
des lieux où les guengatais
(petits et grands) se baladent, s'amusent...
Merci de ramasser leurs déjections et veillez à
ce qu'ils n'aillent pas chez vos voisins.

NOUVEAUX AMENAGEMENTS

Depuis quelques semaines, le panneau "cédez le
passage" a été remplacé par un panneau STOP, rue de
Bretagne au carrefour de la rue du Stade et de l'Eglise.
La Commune espère ainsi réduire la vitesse dans le
bourg et permettre aux piétons de se balader plus
tranquillement.

De plus, la Commune a fait l'acquisition d'un radar
pédagogique mobile, afin de sensibiliser les automobilistes, compte
tenu d'une vitesse excessive dans certains endroits de la commune.
Il a tout d'abord été placé rue de Bretagne puis au niveau de l'école et il changera
régulièrement de quartier.

•fruits et légumes
•fromage
•vins, bières, cidres et jus
de fruits
•rôtisserie

2

•pain bio
•poisson
•saucissons
•miel
•café, thé
•bijoux magnétiques
Lo u

Reprise du marché le jeudi 8 Janvier 2015

1er jeudi du mois :
présence d’autres
commerçants : poulets
fermiers, textile, bazar,
artisanat, produits
d’entretien.
de
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2014

Mise en accessibilité de la voirie :
Chemin piétonnier reliant le restaurant
scolaire à l'école
Le CM valide les devis présentés pour un
montant total d'environ 14 000 € concernant
des travaux de terrassement, maçonnerie et
d'accessibilité. Des demandes de subvention
seront faites auprès de l'Etat, Région et
Conseil Général.

Fourniture de repas en liaison chaude au
restaurant scolaire
Suite à l'appel d'offres, le CM a retenu
l'entreprise "Ateliers de Cornouaille" située
ZA de Kerdrein à Guengat pour la fourniture
de repas pour l'année 2015 à savoir :
 repas enfant : 2,83 € TTC
 repas adulte : 4,10 € TTC
Tarif repas cantine : année 2015
Le CM, à l'unanimité, décide d'appliquer pour
l'année 2015 les tarifs suivants :
 repas enfant : 2,95 €
 enfants hors commune : 3,40 €
 droit d'assiette : 1,00 €
 3ème enfant et plus : 1,50 € (repas pris à la
cantine simultanément avec les 2 autres et
domiciliés sur la commune de Guengat).

Quimper Communauté : rapport annuel
d'activité 2013
Le CM prend acte du rapport d'activité 2013.

Décisions prises par le Maire dans le
cadre de sa délégation
 Travaux de voirie : Le Pape SA :
3 712,59 € HT
 Filet de protection plafond salle des sports :
Sport Nature : 6 952,73 € HT
 Entreprise Cegelec : rue des Genêts :
* Travaux génie civil : 2 849,39 € HT
* Travaux éclairage public : 8 673,19 € HT
 Panneaux de signalisation : Lacroix :
1 128,74 € HT
 Mobilier cantine : Delagrave : 728,73 € HT
 Illuminations de Noël (4 motifs) : Decolum
1 489,60 € HT
 Ordinateur mairie : Weelogic : 931,24 € HT

Plan Local d'Urbanisme : Le recensement
des BIAP (Bâtiments d'Intérêt Architectural et
Patrimonial) est quasiment achevé ainsi que
le règlement écrit.

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
Le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) a notifié à un
certain nombre d'habitants, la nonconformité de leurs installations
d'assainissement individuel, faisant obligation, de refaire entièrement ces
installations :
 Dans les 4 ans et avec une subvention possible pour les habitations situées
dans un périmètre de protection de captage d'eau potable
 Pas de délai et sans subvention, en dehors de ces zones de protection.
Pour tous, la mise aux normes est obligatoire en cas de revente de
l'habitation.

Les demandes faites pendant l'enquête publique sur la révision du zonage d'assainissement
se sont heurtées à un refus de Quimper Communauté d'installer l'assainissement collectif
(tout à l'égoût).

35 habitants des secteurs de Ty Hoant, Pencran, Loscoat et Keryeven se sont réunis le
6 décembre. Il a été décidé d'entreprendre une nouvelle démarche en direction de Quimper
Communauté, du département, pour demander leur soutien pour ces travaux lourds et
coûteux. Un regroupement des habitants souhaitant faire les travaux est également envisagé,
pour réduire les coûts, en particulier des études préalables.
Les autres habitants de la commune confrontés à la même contrainte, notamment ceux qui
sont situés dans le périmètre de protection du captage, peuvent prendre contact par mail à
l'adresse : ancguengat@laposte.net ou se faire connaître en mairie.
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VIE ASSOCIATIVE

FOOTBALL

Dimanche 25 janvier :
15h00 : Plonéis A/Guengat B
15h00 : Mahalon/Guengat A

Dimanche 1er février :
13h00 : Guengat B/Pont Croix
15h00 : Guengat A/Italia

GUENGAT RANDO

Lundi 5 janvier :
Circuit à Pluguffan de 6,5 et 10,5 kms
Lundi 12 janvier :
Circuit à Guengat de 7 et 10 kms
suivi de la galette des rois

Lundi 19 janvier :
Circuit au Corniguel à Quimper de 7 et
10 kms
Lundi 26 janvier :
Circuit de Mousterlin à Fouesnant de
7 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

CLUB DE L'AMITIE

ASSEMBLEE GENERALE
Le Club de l'Amitié tiendra son Assemblée Générale le dimanche 18 janvier au restaurant
scolaire. Le renouvellement des adhésions (15 €) se fera à partir de 11h30 et un repas sera
servi aux adhérents à compter de 12h.
L'inscription au repas est obligatoire et devra parvenir pour le 15 janvier.
Les candidatures pour devenir membres du Conseil d'administration devront
également parvenir pour cette même date.

ACTIVITES
Le Club invite tout au long de l'année les personnes disponibles le jeudi, à venir
les rejoindre de 14h à 19h pour se divertir à la pétanque, au scrabble, à la belote
ou au tarot.
L'activité écriture "Jouer Avec Les Mots" se déroule le mercredi de 10 à 12h
dans les locaux de la Maison Pour Tous de Belle Vue.

Contacts : Gérard RICHARD au 02 98 91 05 08 ou Annick JOUIN au 02 98 91 05 81

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 4 janvier : Fête de l'Epiphanie à 10h30 à Guengat et dans les
autres paroisses.
Mardi 13 janvier : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15
à la salle paroissiale de Guengat.

Vendredi 16 janvier : Messe à la maison de retraite à Plogonnec à 14h45
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PERMANENCES DES BAPTEMES
Permanences en janvier et à partir du mois de septembre :
tous les lundis au presbytère de Plogonnec de 10h à 11h
Permanences du 6 février au 26 juin :
à Plonéis, tous les vendredis de 18h à 19h à la nouvelle salle paroissiale.
Permanences du 2 février au 31 août :
à Plogonnec, tous les lundis de 10h à 11h30 au presbytère.
Contacts : MarieFrance Maison au 02 98 91 18 19 ou 06 62 56 66 06
MarieRenée Le Berre au 02 98 55 62 84

VIE ASSOCIATIVE

ULAMIR

EXPOSITION
Les peintres du groupe Incognito, qui travaillent depuis plusieurs
années dans les locaux du "Jardin" à Guengat, exposeront leurs travaux
du 6 janvier au 3 février 2015.
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 – DEBAT PSYCHOLOGIE :
L'HERITAGE TRANSGENERATIONNEL

Jeudi 22 janvier 2015 à 20h à l'Arpège à Plogonnec

Comment l’histoire familiale est transmise et comment s’en libérer ?

Aurore Deboeuf, psychologue clinicienne, abordera la problématique de
la transmission consciente ou non aux enfants d'histoires parfois douloureuses et
l'importance de mettre en mots cellesci, de les travailler afin qu'elles ne se
transforment pas en lourd secret familial difficile à démêler.
Ainsi, elles ne seront pas transmises aux générations futures, et ne
deviendront pas un point de souffrance dans l’histoire familiale.
Renseignements : Ulamir e bro Glazik 02 98 91 14 21
Tarifs : 5 € (Gratuité pour les demandeurs d'emploi)

Les semaines de la petite enfance

Initiées par la CAF du Finistère et Très Tôt Théâtre
Ces actions sont proposées en partenariat avec tous les acteurs
"petite enfance" des 7 communes autour de Quimper.

Les structures d'accueil petite enfance, le RAM et le secteur famille de
l'Ulamir proposent deux temps forts à l'ATHENA, sur la commune d'Ergué Gabéric :
 Le samedi 28 février de 9h30 à 11h30
Ateliers gratuits pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un adulte ayant pour
thème : l'argile, la psychomotricité, les contes et les jeux de société.
 Le jeudi 5 mars à 9h30, 10h45 et 17h
Spectacle "Ma forêt" de la compagnie Charabia (enfants de plus de 6 mois).
Tarif : 5 € (1 adulte et 1 enfant).
Inscriptions impératives avant le 6 février 2015 auprès des partenaires
(RAM : 02 98 98 38 42 ou à l'Ulamir : 02 98 91 14 21)

ATELIERS D'ART FLORAL

Les ateliers d’art floral ont lieu le 3ème samedi de chaque mois à la
salle du Club de l'Amitié à Guengat.
Ils sont animés par Gaëtanne Meyer, fleuriste à l’atelier du jardin
secret à Pouldergat.
Pratique : Ateliers ouverts à tous mais limités à 20 personnes.
Tarif : 15 € (fournitures comprises)
Inscription au 06 40 73 79 70 ou atelierdujardinsecret@orange.fr
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH ET GARDERIE PERISCOLAIRE

VOEUX
Florence, Sylviane, Laura, Damien et Stevan vous présentent leurs
meilleurs voeux pour l'année 2015.

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.

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

CAFE DES FAMILLES

Samedi 31 janvier : 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...

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Jeudi 8 janvier
Atelier de jeux libres au Pôle Enfance,
séance à 9h30 et à 10h30

Vendredi 23 janvier
 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.
Le RAM sera fermé à partir du 24 décembre.
Réouverture le 2 janvier 2015.
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 17 janvier :
Echappée belle de 10h à 12h
au Pôle Enfance.
Pour les familles avec les enfants
de  3 ans.

P.M.I.
Jeudi 22 janvier :
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

NOUVEL ARTISAN (Plombier Chauffagiste)

Monsieur Alan LE CARVAL, domicilié au 8 rue de Menez Bleon à GUENGAT
vient de s'installer comme plombierchauffagiste.
ECO L'EAU, des solutions écologiques et économiques
pour votre réserve d'eau !
Contacts : 06 78 00 97 80 ou alan2406@yahoo.fr

A
R

LOUER : Maison de 108 m² + grand garage au bourg à partir du 1er janvier 2015 :
salonséjour de 30 m² + cuisine ouverte + 4 chambres dont une au
rezdechaussée. Tél : 02 98 51 72 41
ECHERCHE : Hangar de 150 m² minimum à louer pour stockage de matériel artisan
Tél : 06 50 42 77 89

A
D

VENDRE : Bois de chauffage. Tél : 06 30 48 31 97
ONNE : Cours d'anglais pour tous niveaux. Tél : 02 98 91 03 69

RETOUR SUR IMAGES...

DOYEN DE LA COMMUNE

Pierre L'HELGOUALC'H, doyen de la Commune, est décédé le
23 novembre dernier, à la Maison de retraite de Pont Croix.
Il était né le 12 août 1920 à Kerveguen.
Ayant travaillé dans de nombreuses fermes du Juc'h et de Guengat
(Pen ar Guer, Kernogant, Lestraon...), Pierre était très connu dans
la commune.
Il s'est marié avec Jeanne, puis s'est installé à la ferme de
l'Hermitage. De leur union est née Anne Marie, qui lui a donné la
joie d'être grand père.

UNE JEUNE GUENGATAISE QUALIFIEE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE !

Teïla TELLING (10 ans) de Guengat a fini 10ème avec son équipe (gym
rythmique) aux championnats de France intercomités de gymnastique
fin novembre.
De plus, elle a terminé 3ème lors de la finale de zone et a ainsi validé
sa place en individuel pour le championnat de France de Pfastadt,
dans l'Est de la France, fin janvier.
Le championnat de France où elle va participer est une compétition
originale, puisqu'elle regroupe 4 disciplines de la FFgym : Gym
rythmique, artistique (garçons et filles) et trampoline.

Des heures de travail, depuis plusieurs saisons... entraînée par Sarah
Herry.

C'est une très belle saison qui se poursuit pour elle. BONNE CHANCE TEÏLA !
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JANVIER 2015
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07

Weekend du 27 et 28 Décembre 2014
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
06 89 98 99 48

Weekend du 17 et 18 Janvier 2015
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89

Jeudi 1er Janvier 2015
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07

Weekend du 24 et 25 Janvier 2015
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
02 98 91 14 30

Weekend du 3 et 4 Janvier 2015
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucienne PARC
02 98 91 01 82

Weekend du 31 Janvier et 1er Février 2015
Cabinet de Ty Planche
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
06 89 98 99 48

Weekend du 10 et 11 Janvier 2015
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93

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

Réponses aux énigmes du mois dernier

1) Comme il est veilleur de nuit, il ne doit pas dormir la nuit
2) Mot prononcé toujours mal : mal
3) Un livre

4) 3 chaussettes : possibilités : 2 rouges et 1 verte ou 2 vertes et 1 rouge ou 3 rouges ou
3 vertes
5) Le calendrier

TOUS NOS VOEUX POUR 2015
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