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AGENDA

Samedi 12 novembre
Fermeture Mairie et
Agence Postale

Dimanche 18 décembre
Marché de Noël

G U E NG A T

Les "Lapins Football" organisent leur "Troc et Puces"
annuel.
Vendredi 11 novembre, les "Lapins" vous invitent à
venir déambuler, farfouiller sur les nombreux stands
du Troc.
En effet, celuici se déroulera de 9h à 18h à la salle
des sports. Les exposants seront accueillis dès 6h30.

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

Vendredi 18 novembre
Réunion du Conseil
Municipal

Novembre 2016

TROC ET PUCES DES LAPINS FOOTBALL

Lundi 31 octobre
Fermeture Mairie et
Agence Postale

Dimanche 13 novembre
Commémoration du
11 novembre

N°831

Videz vos caves et greniers, il reste des places.
4 € le mètre linéaire, table fournie.

Sur place, vous trouverez également de la petite
restauration : sandwichs et crêpes...
Inscriptions et renseignements auprès de Sylviane Le Corre
au 02 98 91 73 25 ou au 06 61 38 19 51.

MARCHE DE NOËL

Un marché de Noël aura lieu à la salle des sports de Guengat le dimanche 18 décembre à
l'initiative des Lapins Football, du groupe d'arts créatifs et de commerçants...
Vous êtes artiste, commerçant, association..., et vous souhaitez y participer, veuillez contacter le
N° : 06 61 38 19 51
Quelques
objets en
vente au
marché
de Noël
2015

SAPINS DE NOËL

La Commune recherche 3 sapins de Noël pour les fêtes de fin d'année.
Prendre contact avec la mairie.
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

DECHETTERIE

Décès
3 octobre : Gérard RICHARD,
7 hameau de Kermarc

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

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Dimanche 13 novembre :
Messe à 10h30 à l'Eglise Saint Fiacre suivie du dépôt d'une gerbe de fleurs au
monument aux morts, à l'occasion de la commémoration de la fin de la guerre
1914/1918.
Les enfants de l'école et les jeunes de la Commune sont invités à lire des textes lors de
cette cérémonie du souvenir.

DEMANDE DE TITRES D'IDENTITE

Le Ministère de l'Intérieur a engagé une vaste réforme de la délivrance
des titres d'identité. La région Bretagne a été désignée pour être
expérimentatrice du projet.
A partir du 1er décembre 2016, si vous souhaitez renouveler ou faire une
carte d'identité, vous devrez vous présenter soit à la Mairie de Quimper
(Mairie centre, ErguéArmel, Penhars), Douarnenez, Pont L'Abbé,
Plonéour Lanvern, Fouesnant, Audierne...
Vous avez la possibilité de faire la prédemande en mairie de Guengat,
comme pour les passeports, permis de conduire et la carte grise.

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES

Si vous souhaitez voter pour élire le prochain Président de la République
(élections les 23 avril et 7 mai 2017) et notre prochain(e) député(e), il vous
suffit de vous présenter en Mairie avec votre carte d'identité ou passeport et
un justificatif de domicile de moins de 3 mois avant le 31 décembre.

BRULAGE DE VEGETAUX

Conformément à la circulaire ministérielle du 18 novembre 2011, un particulier n'a pas le
droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre et les déchets dits "verts" produits par les
particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
 l'herbe issue de la tonte de pelouse,
 les feuilles mortes,
 les résidus d'élagage,
 les résidus de taille de haies et arbustes,
 les résidus de débroussaillage,
 les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Vous pouvez également les mettre
dans un composteur.
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 OCTOBRE 2016
Avis sur le Projet de Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) de la baie de Douarnenez
La Commission Locale de l'Eau de la baie de
Douarnenez a adopté le projet de SAGE. L'avis
de la commune est sollicité.
M. Gilbert HEMON a présenté à l'assemblée le
projet de SAGE en résumant les principaux
objectifs et les divers enjeux. Le CM émet un
avis favorable sur le projet de SAGE de la baie
de Douarnenez.

Achat de matériel numérique : demande de
subvention
Le CM autorise le Maire à solliciter des
subventions au titre de la "réserve
parlementaire" auprès de Mme Annick Le Loch,
députée et au titre de la DETR 2017 auprès de
l'Etat (Préfecture du Finistère) pour équiper
toutes les classes de l'école de Guengat en
matériel numérique.

Décisions modificatives budgétaires
Des décisions budgétaires sont nécessaires afin
de régler certaines factures non prévues au
moment de la réalisation du budget (en début
d'année).

SDEF : Rapport annuel d'activité 2015
Le Conseil Municipal prend acte du rapport
annuel d'activité 2015 du SDEF (Syndicat
Départemental d'Energie et d'équipement du
Finistère). Il intervient sur la Commune pour
des travaux d'électrification, enfouissement des
réseaux et d'éclairage public.
Questions diverses
Achat mutualisé d'un traceur routier : M. Jean
Yves STANQUIC présente le projet d'achat
mutualisé d'un traceur routier entre les
communes de Guengat, Locronan, Plogonnec,
Plonéis et Quéménéven.
Coût de cet équipement : 9 312 €. Participation
des communes au prorata du nombre
d'habitants par commune soit environ 1 800 €
pour Guengat.

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) :
ENQUETE PUBLIQUE

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...).

Une enquête publique aura lieu en Mairie aux jours et heures d'ouverture habituels
durant 1 mois du 16 novembre au 16 décembre. Ce projet portera sur la révision
complète du PLU (zonage, règlement...).
A cet effet, Monsieur Roger GUILLAMET a été nommé commissaireenquêteur par le
Tribunal Administratif de Rennes. Il tiendra également des permanences.
Durant l'enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au Commissaire
Enquêteur.
L’avis au public et le dossier d’enquête publique sont consultables sur le site internet de la
mairie durant l'enquête à l’adresse suivante : www.guengat.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront transmis au Maire dans
un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête et seront tenus à la disposition du public à
la mairie durant 1 an.
Au moment de la rédaction du Kelachou, les dates et horaires des permanences du
commissaireenquêteur ne sont pas déterminées.
Des avis paraîtront dans la presse locale, sur le site internet de la Mairie et dans le
Kelachou du mois de décembre.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

FOOTBALL

Dimanche 6 novembre :
15h00 : Plozévet B/Guengat
Dimanche 20 novembre :
15h00 : Guengat/FC Goyen
Dimanche 27 novembre :
15h00 : Le Juch/Guengat
Dimanche 11 décembre :
15h00 : Guengat/Stella C

Lundi 7 novembre :
Circuit des fontaines à Quimper
de 7 et 10 kms

Lundi 14 novembre :
Circuit à Fouesnant au niveau de Cap Coz
de 7,5 et 11,5 kms
Lundi 21 novembre :
Circuit à Plomodiern de 6,5 et 10 kms
Lundi 28 novembre :
Circuit à Pouldergat de 7 et 10 kms

Lundi 5 décembre :
Circuit à Quimper (Ty Mamm Doué) de 5 et 9 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.

Marche Nordique

FOULEES NATURE GWENGAD

Toutes les personnes intéressées par la pratique de
la marche nordique sont invitées à se retrouver le
mercredi à 17h30 sur le parking au lieudit "La
Plaisance" (mi route Plogonnec/Guengat).
Retour vers 19h/19h15.
Cotisation annuelle : 15 €.
Pour plus d'informations : 02 98 53 40 50

INFORMATIONS PAROISSIALES
Mardi 1er novembre : Messe de la Toussaint à 10h30 à Guengat. Pas d'office des
défunts l'aprèsmidi à Guengat, Plonéis et Gourlizon (messe à 15h à Plogonnec)
Vendredi 25 novembre : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45
Samedi 26 novembre : Journée diocésaine (pastorale du mariage) de 9h30 à
16h au Juvénat de Châteaulin

Dimanche 27 novembre : Messe de l'avent et des familles à 10h30 à Plogonnec
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VIE ASSOCIATIVE
ECOLE DE GUENGAT : PROGRAMME LIRE ET FAIRE LIRE

Après la trêve estivale et la mise en route de la nouvelle année scolaire, l'animation "lire
et faire lire" reprend du service.
L'équipe des 6 bénévoles de l'an passé s'enrichit de 2 bénévoles supplémentaires. Si
l'ambition première de cette opération est de donner aux jeunes enfants le goût et le
plaisir d'écouter des histoires diverses et variées, les enseignants y voient
également un enrichissement de la syntaxe et du vocabulaire de leurs élèves.
La littérature jeunesse est abondante et cette animation permet en outre aux jeunes
enfants qui fréquentent peu, ou pas, les bibliothèques de développer leur imaginaire et
leurs connaissances culturelles.
Sur le temps de la pause méridienne, au retour de la cantine, les enfants de la maternelle
auront donc le plaisir de retrouver les lecteurs bénévoles. En ce qui concerne les CP, c'est
en fin de journée, à 16h qu'ils bénéficieront de ce temps de lectureplaisir.
La directrice et l'ensemble éducatif de l'école remercient les bénévoles qui s'engagent
pour l'année scolaire.

ASSOCIATION JALM (JOUER AVEC LES MOTS)

Le JALM rencontre le 3 novembre l'atelier d'écriture itinérant du Sud
Cornouaille pour un aprèsmidi d'écriture à 14h à la Maison Pour Tous de
Bellevue de Guengat.
Sur le thème annuel "ça coule de source", cette séance sera animée par
Catherine et Agnès de Concarneau.
Attention places limitées : pour s'inscrire :
 ateliercornouaille@free.fr
 htpp://ateliercornouaille.free.fr
 htpp://mcotonnec.free.fr/JALM

DANSES BRETONNES

Le Comité de Jumelage "PlogonegLlandysul" propose de la danse
bretonne à la salle de l'Arpège à Plogonnec de 20h30 à 23h avec
Raymond Le Lann vendredi 25 novembre (dérobée de Guingamp),
23 décembre (Suite Bigoudène), 27 janvier, 24 février, 31 mars,
28 avril et 2 juin.
Séances ouvertes à tous, quelques bases de danses bretonnes
souhaitées. Inscription à la soirée : 3 € par séance.

Renseignements au 06 31 99 94 40
ou sur le site internet : www.LlandysulPlogoneg.org
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

King Ball, tir à l'arc, football, un début des vacances sportives pour les vacances de la
Toussaint.
Des activités plus posées autour de la maquette de "l'Arche de Léon"
qui sera exposée au Château de Trévarez bientôt et divers ateliers sur
le thème du Japon (atelier cuisine, fresque dragon, poupées
Kokeshis...).
L'accueil de Loisirs sera ouvert du 19 au 23 décembre et l'accueil de
loisirs de Pluguffan du 26 au 30 décembre + le 2 janvier si effectif
suffisant. Les fiches d'inscription sont disponibles à l'accueil de loisirs ou
sur demande par mail. Clôture des inscriptions le 9 décembre.
Inscriptions et renseignements au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

P.M.I.
Mercredi 16 novembre
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 10 novembre : Atelier d'éveil "sonore et musical"
avec Magali Robergeau au Pôle Enfance
 vendredi 18 novembre : Atelier de jeux libres et
animation autour de la chanson "Pom, Pom, Pom"
 vendredi 25 novembre : atelier de jeux libres et jeux de
doigts.
Accueil sur RDV de 13h30 à 16h30, le vendredi 25
novembre (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 19 novembre :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les familles avec les enfants
de moins de 3 ans.

RETOUR SUR IMAGES...
REPAS DES AINES

Le 16 octobre, 120 convives ont assisté au repas offert par le CCAS, dans une ambiance
conviviale et le plaisir d'être ensemble. Des chansons, des histoires ont agrémenté ce repas.
La doyenne de l'Assemblée était Thérèse Garrec, du bourg, et le doyen était Henri Gueguen,
de Kerfretay, tous deux âgés de 90 ans.
Des jeunes guengatais de l'Espace Jeunes ont distribué, en fin de repas, un petit sachet de
gourmandises à chaque convive.

Les 2 doyens de
l'assemblée entourés
de quelques élus et
membres du CCAS

Repas des ainés 2016 en chanson...

Un carnet de chants a permis à tous de chantonner quelques paroles y compris certains
ados du foyer des jeunes.

TRAVAUX DE REFECTION DE LA RUE DE BRETAGNE

Des travaux de réfection du réseau d'eau potable et de la chaussée de la rue de
Bretagne ont eu lieu courant septembre et octobre dernier.
La Mairie de GUENGAT, Quimper Communauté et les diverses entreprises qui ont fait les
travaux conscients de la gêne occasionnée remercient les guengatais, les commerces et
les gens de passage pour leur compréhension.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  NOVEMBRE 2016
Mardi 1er Novembre 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68

Weekend du 12 et 13 Novembre 2016
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Vendredi 11 Novembre 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
07 63 92 18 68

Weekend du 26 et 27 Novembre 2016
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

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 19 et 20 Novembre 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
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

ACTES DE VANDALISME

Il a été constaté des actes d'incivilité sur la commune dans certains potagers situés dans le
quartier de Belle Vue (jardin des P'tits Loupiouts") et au bourg, près du cimetière : vol de
légumes et plants arrachés.
Les personnes responsables de tels actes sont invitées à réfléchir aux conséquences de leurs
comportements.

Jeudi 3 novembre à partir de
16h30
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VENDRE : Bois de chauffage. Tél : 06 30 48 31 97
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
ROUVE : Chaton gris tigré près du Pôle Enfance. Tél : 02 98 91 16 78
Directeur de la publication : Yves LE GUELAFF
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