K E L A CH U

N°830

Octobre 2016

G U E NG A T

AGENDA

Vendredi 14 octobre
Réunion du Conseil
Municipal

Dimanche 16 octobre
Repas des Aînés
Jeudi 27 octobre
Rencontre
intergénérationnelle

REPAS DES AINES

Le traditionnel repas des aînés offert par le C.C.A.S. de la Commune aura
lieu le dimanche 16 octobre 2016 à partir de 12h au restaurant
municipal.
Sont invités tous les Guengatais nés avant le 1er janvier 1949.
Inscription obligatoire en Mairie avant le 1er octobre.

Du 20 octobre au
2 novembre
Vacances scolaires de
la Toussaint
Lundi 31 octobre
Fermeture Mairie et
Agence Postale

Vendredi 11 novembre
 Armistice (1418)
 Troc et Puces des
Lapins Football

repas des aînés 2015

site internet
guengat

SORTIE DES 60 ANS

Une sortie à l'île de Groix est organisée le samedi 15 octobre pour tous les
Guengatais nés en 1956 afin de fêter ensemble leur 60ème anniversaire.
Inscription pour le 10 octobre auprès de Robert Rocuet au 02 98 53 68 99 ou
auprès de JeanFrançois Coroller au 06 63 94 13 44.

TROC ET PUCES DES LAPINS FOOTBALL
Comme chaque année, les Lapins Football organisent leur traditionnel
"Troc et Puces" le 11 novembre de 9h à 18h à la salle des sports.
4 € le mètre linéaire, table fournie.
Petite restauration...
Inscriptions et renseignements auprès de Sylviane Le Corre
au 02 98 91 73 25 ou au 06 61 38 19 51.
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

31 août : Maëlys LE GRAND,
2 Chemin de Ty Hoant

15 septembre : Ema BEVAN,
4 allée de Cornouaille

MAIRIE ET
AGENCE POSTALE

Décès

28 août : Ginette HERVIEU,
7 rue des Rosiers
31 août :
 Paulette PERENNOU,
Hameau de Ty Mignon
 Joseph LE BERRE, Lanvon

DECHETTERIE

Lundi 31 octobre : Fermeture
exceptionnelle de la Mairie et de
l'Agence Postale

La déchetterie sera ouverte le mardi
1er novembre et vendredi 11 novembre
de 9h à 12h au lieu de 14h à 18h.

TOUSSAINT : NETTOYAGE DES CONCESSIONS

Le nettoyage des concessions au cimetière communal doit être effectué pour le mercredi
26 octobre.

LITIGES DE VOISINAGE

Pour régler un litige avec un voisin sans passer par la procédure
judiciaire, il est possible de faire appel à la conciliation ou à la
médiation.

Monsieur René ROLLAND, conciliateur, peut vous aider. Il reçoit sur
rendezvous au Centre Gradlon à Douarnenez (Pouldavid).
Prendre rendezvous auprès de la Mairie de Douarnenez au
02 98 74 46 00.

Jeudi 6 octobre à partir de 16h30
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 SEPTEMBRE 2016
Fusion Quimper Communauté/Pays
Glazik/Commune de Quéménéven
A compter du 1er janvier 2017, la Communauté
d'agglomération de Quimper Communauté, la
Communauté de communes du Pays Glazik et la
Commune de Quéménéven formeront un nouvel
Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) de 99 816 habitants.
Les 14 communes membres doivent se
prononcer sur la répartition des sièges en
approuvant l'accord local de représentation
selon les termes suivants :
 Quimper (63 532 hab) :
26 sièges
 ErguéGabéric (8 136 hab) :
5 sièges
 Briec (5 554 hab) :
4 sièges
 Plomelin (4 168 hab) :
3 sièges
 Pluguffan (3 847 hab) :
2 sièges
 Plogonnec (3 057 hab) :
2 sièges
 Edern (2 202 hab) :
2 sièges
 Plonéïs (2 138 hab) :
2 sièges
 Landrévarzec (1 786 hab) :
1 siège
 Guengat (1 713 hab) :
1 siège
 Quéménéven (1 134 hab) :
1 siège
 Langolen (879 hab) :
1 siège
 Landudal (858 hab) :
1 siège
 Locronan (812 hab) :
1 siège
Le CM décide de ne pas se prononcer sur
"l'accord local de représentation".

pour 8 350 € HT et à solliciter les subventions.

Avis sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de la Ville de Quimper
Le CM émet un avis favorable au projet du PLU
de la Ville de Quimper en révision de son PLU.

Questions diverses
 Site de Vorc'h Laë : des rencontres ont eu lieu
avec 3 opérateurs susceptibles d'aménager le
site de Vorc'h Laë.
 Aménagement paysager sortie sud du bourg
Le bureau d'études A MAR de Douarnenez a été
retenu pour présenter un projet d'aménagement
paysager de la sortie du bourg en direction de
Plonéis (parcelles récemment acquises par la
Commune).
 Révision du PLU : le dossier d'arrêt du PLU a
été transmis pour avis fin juillet pour une durée
de 3 mois aux services de l'Etat et Personnes
Publiques Associées ( Préfecture, Chambre
d'Agriculture...) et sera soumis à enquête
publique avant la fin de l'année.
 Travaux en cours et à venir :
* Rue de Bretagne : renouvellement du réseau
d'eau potable (QC) et réfection partielle de la
voirie "rue de Bretagne" par le Département
* Programme voirie 2016 (2ème tranche) : coût
des travaux : 26 022,50 € HT : accès
Quimper Communauté : Avenant N°2
columbarium, accès PMR vestiaires foot,
Convention gestion bibliothèques
chemins piétons autour de la Mairie, accès
Le CM autorise le Maire à signer l'avenant N°2 à église
la convention relative aux modalités de gestion
* Pont de Kermoal : l'entreprise Apave a été
des bibliothèques transférées à Quimper
retenue pour réaliser un diagnostic plomb et
Communauté ayant pour objet :
amiante dans les peintures et enrobés.
 d'intégrer la bibliothèque de Locronan
* Hameau de Belle Vue : enfouissement des
 d'apporter des précisions sur les travaux : QC
réseaux (éclairage public, téléphone, basse
prenant à sa charge les gros travaux d'entretien, tension) :
le nettoyage et la sécurité des locaux.
2017 : 1ère tranche : environ 75 000 € à la
charge de la commune
Travaux de restauration du groupe sculpté
2018 : 2ème tranche : environ 75 000 € à la
de la crucifixion  Eglise Saint Fiacre
charge de la commune.
Le CM autorise le Maire à signer le marché avec
l'atelier de restauration Arthema de Nozay (44)

PLAN VIGIPIRATE

Dans le cadre des mesures du plan Vigipirate, tout comportement suspect
est à signaler : 17 (police) ou en cas d'urgence, composez l'un des
numéros suivants : 15 (samu), 18 (pompiers) ou 112 (numéro d'appel
d'urgence)
Des mesures de sécurité ont également été prises à l'école, la Directrice
ayant informé les parents des mesures mises en place.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

FOOTBALL

Dimanche 16 octobre :
15h30 : Pen ar Bed/Guengat
Dimanche 23 octobre :
15h30 : Mahalon/Guengat

Dimanche 30 octobre :
15h30 : Guengat/Gourlizon B
Dimanche 6 novembre :
15h30 : Plozévet/Guengat

Lundi 3 octobre :
Circuit à Mahalon de 7 et 11 kms

Lundi 10 octobre :
Circuit à Guengat de 7 kms suivie de l'Assemblée
Générale
Lundi 17 octobre :
Circuit à Pont Aven de 6,5 et 10 kms
Lundi 24 octobre :
Circuit à Plogonnec de 7 et 10 kms
Lundi 31 octobre :
Circuit à Locronan de 6 et 10 kms

Le départ se fait au parking du terrain de football
tous les lundis à 14h pour covoiturage.
Contact et renseignements auprès de Denis LE
CAM au 06 72 82 72 30 ou au 06 70 15 74 20.

BASKET

Comme l'an passé, l'association "les Espoirs du Basket Quimper
Cornouaille" propose aux enfants (filles et garçons) nés entre 2005 et
2009 un entraînement de basket hebdomadaire
le mercredi matin de 9h30 à 11h
à la salle des sports de Guengat.
La séance est animée par Matthieu Crenn, entraîneur diplômé.
Renseignements au 06 61 33 49 41.

REPRISE DES ACTIVITES

En septembre, les diverses activités sportives, culturelles, artistiques... ont repris sur la
Commune. Liste des associations disponible en Mairie.
Rappel : Une réunion des associations aura lieu en Mairie le lundi 10 octobre à 20h30
pour les dirigeants.

Match à Guengat des U15
Atelier du jeudi de Bricanolo Créations
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VIE ASSOCIATIVE
RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE

Une rencontre intergénérationnelle aura lieu au Pôle Enfance le jeudi 27 octobre après
midi. Les adhérents du Club de l'Amitié, les adolescents de l'espace jeunes et les enfants
de l'accueil de Loisirs se retrouveront pour partager un bon moment.

EXPOSITION
CLUB DE L'AMITIE

Pour les 40 ans du Club de l'Amitié, les adhérents ont mis en
place une exposition (photos, témoignages...) visible dans la
salle de Ti an Holl à partir du 3 octobre pour environ 15 jours.
Pour cette occasion, un album a été réalisé et pourra être
feuilleté en Mairie durant l'exposition.
Horaires d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi
au vendredi.

EXPOSITION
L'Atelier "Incognito" qui travaille chaque semaine depuis
plusieurs années dans les locaux du "Jardin" à Guengat
exposera ses travaux dans les locaux de l'Ulamir à Plonéis
du 5 au 28 octobre du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h.

ACTIVITES 2016/2017

Il reste des places pour certaines activités de loisirs proposées par l'Ulamir (anglais, art
plastique enfant, ado et adultes, photo, couture, gym enfant, harpe celtique, renforcement
musculaire, sophrologie et yoga...).
Possibilité de faire un cours d'essai.
Renseignements et inscriptions auprès de l'Ulamir, 33 rue Laënnec  Plonéis ou par
téléphone au 02 98 91 14 21 ou par mail : ulamir.ebg@wanadoo.fr

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 9 octobre : Messe de rentrée de l'ensemble paroissial à 10h30 à
Gourlizon
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Les vacances de la Toussaint auront lieu du jeudi 20 octobre au
mercredi 2 novembre inclus. Inscriptions jusqu'au 4 octobre, ensuite
suivant les places disponibles, l'ALSH accueillera les enfants de toutes les
communes en journée, 1/2 journée avec ou sans repas.
Des vacances riches en activités puisque cette année, l'ALSH participe au
Noël de Trévarez, en projet la maquette sur le thème "l'Arche de Léon"
qui sera exposée du 19 novembre au 2 janvier au château de Trévarez.
Halloween : le lundi 31 octobre, les enfants de l'Accueil de Loisirs
fêteront Halloween et passeront récupérer des bonbons dans le bourg.
Préparez vos sucreries.

Inscriptions et renseignements au 02 98 91 16 62 ou
par mail : alshguengat@ulamirebg.org

Un repas en plein air au
centre de Loisirs cet été

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

P.M.I.
Mercredi 12 et 26 octobre
Permanence de la puéricultrice
de la P.M.I. (Protection
Maternelle Infantile) au Pôle
Enfance de 9h à 12h.
Renseignements au
02 98 76 25 14

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
 jeudi 13 octobre : Atelier d'éveil "sonore et musical"
avec Magali Robergeau au Pôle Enfance

Possibilité de participer sur inscription à "l'espace
douceur" à l'accueil périscolaire de Plogonnec le vendredi
14 octobre, à 9h30 et à 10h30.
Accueil sur RDV de 13h30 à 16h30, le vendredi 28
octobre (parents employeurs ou futurs employeurs
d'assistantes maternelles ou pour les assistantes
maternelles).

Pour prendre RDV et pour tous renseignements
Contacter Yvonne BEUZE ou Yannick COLLOCH :
Tél : 02 98 98 38 42 ou ram4pgl@caffinistere.cnafmail.fr

ECHAPPEE BELLE
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Samedi 15 octobre :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les familles avec les enfants
de moins de 3 ans.

INFORMATIONS DIVERSES
OCTOBRE ROSE

Cette année encore, le mois d'octobre sera placé sous le signe du
Dépistage organisé du cancer du sein. Si l'efficacité de ce geste
n'est plus à prouver, 10 % des finistériennes concernées, âgées de
50 à 74 ans, n'y participent pas encore.

Pourtant, les avantages du Dépistage organisé sont nombreux :
 chaque femme de 50 à 74 ans reçoit une invitation personnalisée
tous les 2 ans de l'ADEC 29
 la mammographie est réalisée par un radiologue agréé sur du matériel contrôlé tous les
6 mois,
 une double lecture des clichés de la mammographie est assurée,
 aucun frais n'est à recouvrer.

RENTREE SCOLAIRE
CANTINE SCOLAIRE

Ca y est, c'est la reprise pour le personnel de la cantine scolaire !
Laurence, Mélissa, Betty, Catherine et Nadine accueillent depuis le 1er septembre environ
130 enfants chaque midi.
Les repas sont confectionnés par l'entreprise ADC (Ateliers de Cornouaille), installée sur la
Commune de GUENGAT. Les menus sont consultables sur le site internet de la Mairie.

GARDERIE PERISCOLAIRE

Reprise également pour la garderie périscolaire encadrée par le personnel de l'Ulamir au
Pôle Enfance les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 19h.

Activités ludiques avec Laura

Activités plus sportives pour les
plus grands avec Céline
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  OCTOBRE 2016
Weekend du 8 et 9 Octobre 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
07 63 92 18 68

Weekend du 29 et 30 Octobre 2016
Cabinet du bourg : Marie Christine KERIBIN
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 22 et 23 Octobre 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68

Weekend du 5 et 6 Novembre 2016
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 15 et 16 Octobre 2016
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Mardi 1er Novembre 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68

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

VACANCES DE LA
TOUSSAINT

Les vacances scolaires de la Toussaint
auront lieu du jeudi 20 octobre au
mercredi 2 novembre inclus.

A VOS MONTRES

Passage à l'heure d'hiver dans la nuit
du 29 au 30 octobre.

DECHETTERIE
RAPPEL DES HORAIRES

La déchetterie de Guengat est ouverte du lundi au
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
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VENDRE : Table de tennis de table de marque Cornillau 340 Indor
Tél : 06 77 75 43 37
VENDRE : Bois de chauffage. Tél : 06 77 75 43 37

LOUER : Maison au bourg de Guengat sans jardin pour 1 ou 2 personnes : 1 pièce à
vivre, 1 chambre et 1 mezzanine. Tél : 09 82 47 52 81
ECHERCHE : Hangar ou local à louer avec eau et électricité pour stocker un bateau.
Tél : 02 98 82 90 87
Directeur de la publication : Yves LE GUELAFF
Rédaction, Conception et Réalisation : Commission communication et Morgane HENAFF
Crédits photos : Commission communication, Ulamir et Bricanolo Créations
Impression : ESAT de Ty Varlen 29710 LANDUDEC

