K E L A CH U

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

AGENDA

Vendredi 9 décembre
Réunion du Conseil
Municipal
Vacances de Noël
Du vendredi 16
décembre au soir au
mardi 3 janvier au
matin

Samedi 17 décembre
Père Noël du Comité
des Fêtes

Une enquête publique sur le projet de révision du P.L.U. a débuté
le 16 novembre et se terminera le 16 décembre. Le dossier est
consultable aux jours et heures d'ouverture habituels de la Mairie.
Ce projet porte sur la révision complète du P.L.U. (zonage,
règlement...).
Le P.L.U. est un projet global d'urbanisme et d'aménagement qui a
pour objectif de fixer les règles générales d'utilisation du sol sur le
territoire de la commune pour les 15 prochaines années.
A cet effet, Monsieur Roger GUILLAMET a été nommé commissaire
enquêteur par le Tribunal Administratif de Rennes. Il tiendra des
permanences afin de recevoir le public :

Dimanche 18 décembre
Marché de Noël
Samedi 7 janvier
Voeux de la
municipalité à 11h au
restaurant scolaire

Décembre 2016

G U E NG A T

site internet
guengat

Jusqu'au 16 décembre
Enquête publique sur la
Révision du PLU

N°832






jeudi 1er décembre de 8h30 à 12h
lundi 5 décembre de 13h30 à 17h
samedi 10 décembre de 9h à 12h
vendredi 16 décembre de 13h30 à 17h.

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.

MARCHÉ DE NOËL

L'association "Les Lapins Football", les arts créatifs de Belle Vue et quelques
commerçants et bénévoles organisent le 2ème marché de Noël sur la commune.
Il se déroulera le dimanche 18 décembre à la salle des sports de 9h30 à 19h.

Vous y trouverez vêtements, produits de beauté, produits à base d'algues, car
tonnage, peinture sur verre, confitures... de quoi remplir la hotte du "Père Noël".
Exposants, particuliers, professionnels, associations souhaitant tenir un stand
ou animer la journée peuvent prendre contact avec Sylviane Le Corre au
06 61 38 19 51 ou Florence Hascoat au 06 43 43 52 60.
Tous les Guengatais sont invités à venir passer un moment convivial
et déguster crêpes et vin chaud.

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

SAPINS DE NOËL

5 novembre : Hoël JANEAU,
Trévaluic

Prendre contact avec la mairie.

Naissances
2 novembre : Elise LE LARGE,
4 impasse des Oliviers

La Commune recherche
1 sapin de Noël pour les fêtes
de fin d'année.

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES

Afin de voter en 2017 pour l'élection du prochain Président de la République
(élections les 23 avril et 7 mai 2017) et pour notre prochain(e) député(e), il
suffit de se présenter en Mairie avec une carte d'identité ou passeport et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois avant le 31 décembre 2016.

DEMANDES DE CARTE
NATIONALE D'IDENTITE

RAPPEL : suite à l'arrêté
préfectoral, à partir du
01.12.2016, pour toute
demande de CNI ou
renouvellement, vous
devrez vous présenter
soit à la Mairie de
Quimper (Mairie centre, Ergué Armel,
Penhars), Douarnenez, Pont L'Abbé,
Plonéour Lanvern, Fouesnant, Audierne..

PERMIS DE CONDUIRE
SECURISE

En cas de perte, vol,
détérioration, changement
d'état civil ou renouvel
lement de votre permis de
conduire, un nouveau
service a été créé, voir le
site de l'ANTS (Agence Nationale des Titres
Sécurisés) : permisdeconduire.ants.gouv.fr

Ce service délivre également les récépissés
de déclaration de perte permettant de
conduire durant 2 mois en attente du
nouveau titre.

REMISE DES PRIX DES JARDINS FLEURIS

Le samedi 19 novembre, la municipalité a convié les 8 participants au concours communal
des maisons et jardins fleuris (passage du jury en mai 2016).

La Commune remercie vivement les participants ainsi que tous les Guengatais pour leur
participation au fleurissement de la commune et espère que d'autres candidats viendront les
rejoindre l'an prochain.

2

VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 NOVEMBRE 2016
Cession de terrain par la Commune de la
portion du chemin rural de Kerveguen Bras
Les riverains du Chemin de Kerveguen Bras
sollicitent l'acquisition d'une portion du chemin
rural située devant leur propriété :
 320 m² environ au profit des consorts Guirriec
 90 m² environ au profit des consorts Conan.
En vue de l'aliénation, le CM autorise le Maire à
lancer l'enquête publique. Les frais liés à
l'enquête seront à la charge des demandeurs.

Achat mutualisé d'un traceur routier :
Vote par le CM des crédits nécessaires à l'achat
d'un traceur (1485,26 €). Le CM autorise le Maire
à signer la convention d'acquisition et la
convention d'utilisation du traceur routier.

Projet de révision du Plan Local d'Urbanisme
de la Commune de Plogonnec
Avis favorable du CM.
Reconduction dispositif "Contrat
d'Accompagnement dans l'Emploi" (CAE)
35h/semaine
Le CM décide de reconduire le dispositif CAE à
raison de 35h/semaine au lieu de 20h/semaine à
compter du 30/11/2016. Le taux de prise en
charge par l'Etat est de 70 %, parcours de
formation de + de 150h obligatoire.
Mise à disposition d'un agent communal :
garderie périscolaire + accueil de loisirs
gérés par l'Ulamir
Le CM autorise le Maire à signer une convention
avec l'Ulamir dans le cadre d'une mise à
disposition de personnel communal pour une
mission d'encadrement, d'animation auprès des
enfants de la garderie et de l'ALSH à raison de
20h/semaine. L'agent effectuera 15h au service
cantine et entretien des locaux et 20h au pôle
enfance par semaine.

Tarifs communaux 2017
* Repas cantine : enfant commune : 3,05 € ;
enfant hors commune : 3,60 € ;
droit d'assiette : 1 €
* Concession cimetière : 10 ans : 86 € ; 15 ans :
128 € ; 30 ans : 194 €
* Miniconcessions (15 ans) : 128 €
* Columbariums (15 ans) : 1ère acquisition :
780 € ; renouvellement : 128 €
* Droit de place : installations exceptionnelles :
25 € ; installations régulières : 5 € ; marché
local : 1 €/m linéaire
* Location de la salle du restaurant scolaire :
1 jour : 160 € ; 2 jours consécutifs : 260 €
 Subvention classe de neige et classe de
nature pour 2017
* séjour hors Bretagne : 75 €/enfant
* séjour en Bretagne : 55 €/enfant.

 Subvention arbre de Noël école pour 2017
13 € par enfant fréquentant l'école de Guengat.
Amortissement des frais d'études liés au
Plan Local d'Urbanisme : question reportée.
Questions et informations diverses :

Vorc'h Laë : bilan de la consultation et choix de
l'opérateur
Le CM a validé le projet présenté par l'OPAC.
Une réunion publique sera organisée début 2017
afin de présenter le futur aménagement de Vorc'h
Laë. Les habitants de Guengat seront invités à
participer à la finalisation du projet.

DEMOLITION ET REMPLACEMENT DU PONT DE KERMOAL
Les travaux de remplacement du pont de Kermoal
(démolition + construction) débuteront en février 2017.
La date prévisionnelle de la fin de travaux : juillet 2017.

Une réunion avec les riverains, agriculteurs et usagers sera
organisée prochainement.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

Lundi 5 décembre :
Circuit à Quimper (Ty Mamm Doué)
de 5 et 9 kms
Lundi 12 décembre :
Circuit à Plonéis de 7 et 10 kms

FOOTBALL

Dimanche 11 décembre :
15h00 : Guengat/Stella C

Lundi 19 décembre :
Circuit à Locronan de 6 et 10 kms

Dimanche 18 décembre :
15h00 : FC Douarnenez/Guengat

Lundi 26 décembre : Repos

Départ : 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.

CLUB DE L'AMITIE

L'Assemblée Générale du club de l'amitié de Guengat aura lieu le dimanche 22 janvier
2017 au restaurant municipal.
Le renouvellement des adhésions (15 €) se fera à partir de 11h30, suivi de l’Assemblée
Générale et du repas (participation de 5 €).
L’inscription au repas est obligatoire, s'inscrire avant le 16 janvier.
Les candidatures pour devenir membre du Conseil d’Administration devront également
parvenir pour cette même date.
Rappel : le club invite tout au long de l'année les personnes libres le jeudi, à venir
rejoindre le groupe de 14h à 19h pour se divertir à la pétanque, au scrabble, à la belote
ou au tarot.
D’autre part, l’activité écriture se déroule, en période scolaire, un jeudi sur 2 de 10h à
12h dans les locaux de la MPT de Bellevue.
Contacts : René Le Gall 02 98 55 64 84  Annick Jouin au 02 98 91 05 81

INFORMATIONS PAROISSIALES

Jeudi 15 décembre : Conférence des Evêques de France à 20h30 à l'amphithéâtre du lycée
de Kerustum sur le thème "Dans un monde qui change : retrouver le sens du politique"
Vendredi 23 décembre : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45
Samedi 24 décembre : Veillée de Noël à 18h30 à Plogonnec et à
20h30 à Plonéis

Dimanche 25 décembre : Messe du jour de Noël à 10h30 à Guengat
Dimanche 1er janvier : Messe à 10h30 à Gourlizon. Pas de messe
ni ADAL à Guengat
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VIE ASSOCIATIVE
TELETHON : RANDONNEE MOTO

Dimanche 4 décembre, le P.M.C. (Plogonnec Moto Club) organise une
randonnée en moto tout terrain homologuée (200 motos) sur les
communes de Plogonnec et Guengat au profit du Téléthon.
Avec l'accord de tous les propriétaires et des communes, le circuit de
100 kms passera sur les secteurs de Lanvon, Lestraon, Kerdrein, le
Merdy, Saint Alouarn entre 12h45 et 14h00 concernant la commune de
Guengat.

PERE NOEL DU COMITE DES FETES

Le Père Noël, invité par le Comité des Fêtes, passera dans les hameaux de
Belle Vue, Ty Mignon, Kermarc... et au bourg le samedi 17 décembre.
Il commencera sa tournée par le lotissement de Belle Vue à 14h30 et
arrivera au bourg vers 16h.

Goûter et distribution de cadeaux aux enfants.
Un café/gâteaux sera offert aux parents, grandsparents et à tous les
Guengatais à la salle des Cols bleus aux environs de 16h.

TROC ET PUCES DES LAPINS FOOTBALL

Le Troc et Puces du 11 novembre 2016 s'est déroulé dans la bonne humeur.
Malgré le nombre d'exposants et la qualité des stands, l'affluence n'a pas été au rendez
vous. Les Lapins sont tout de même satisfaits du bon déroulement de la journée.

Jeudi 15 décembre : Rencontre des parents de 20h à 22h à la
Liliroulotte, devant le Pôle Enfance.
Soirée réservée aux parents concernant l'enfant de 0 à 3 ans :
sommeil, séparation, propreté, opposition.

L'idée est de partir des expériences de chacun et de réfléchir ensemble sur
la façon dont les parents s'y prennent au quotidien avec leurs enfants.

Ces temps de rencontre en groupe de 6 à 8 parents se déroulent à travers des discussions
libres et des questionnements ouverts.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Cindy Le Saux au 02 98 91 14 21
ou par mail : cindy@ulamirebg.org
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Vacances de la Toussaint
Plusieurs temps forts ont eu lieu, tout d'abord la réalisation d'une
maquette "l'Arche de Léon" pour le Noël du château de Trévarez par les
enfants de l'accueil périscolaire et de l'accueil de loisirs de Guengat.
Puis le mercredi 2 novembre, nous sommes allés déposer la maquette au
château et nous avons profité pour nous balader dans les jardins.

Halloween
Le lundi 31 octobre notre devise était "un
bonbon ou un sort" !
Tous déguisés, nous avons parcouru le
bourg de Guengat pour récolter un
maximum de bonbons.
En fin d'aprèsmidi, le butin a été partagé et
chaque enfant a pu repartir avec son petit sac !
Merci aux habitants de Guengat pour leur accueil
chaleureux.

Rappel pour les vacances de Noël :
L'accueil de loisirs de Guengat est ouvert du 19 au 23 décembre et celui de Pluguffan
du 26 au 30 décembre ainsi que le 2 janvier si l'effectif est suffisant. Les fiches
d'inscriptions sont disponibles à l'accueil de loisirs ou par mail.
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 7 décembre
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 8 décembre : Atelier de jeux libres
 vendredi 16 décembre : Atelier de jeux libres, lecture et
chansons de Noël
 pas d'atelier pendant les vacances.
Spectacle de Noël : lundi 5 et mardi 6 décembre à la
Maison de l'Enfance de Pluguffan à 9h30 et à 10h30.

Possibilité d'accueil sur RDV pour les parents
employeurs ou futurs employeurs d'assistantes
maternelles ou pour les assistantes maternelles à la CAF
de Quimper.

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 10 décembre :
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...
APRESMIDI INTERGENERATIONNEL

Un aprèsmidi convivial a eu lieu en compagnie des ados de l'espace jeunes, des
"moins jeunes" du Club de l'amitié et des enfants de l'Accueil de Loisirs avec au
programme :
jeux, lecture et goûter partagé. Cette après midi a rassemblé une cinquantaine de
participants !

UNE ANCIENNE INSTITUTRICE DE L'ECOLE
PUBLIQUE DE GUENGAT INVITEE PAR LE CLUB DE L'AMITIE
Le jeudi 13 octobre, le Club de l'Amitié avait invité,
Madame TANGUY, ancienne institutrice à l'école
publique de Guengat, à partager le goûter avec les
adhérents du club.
C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a feuilleté
l'album réalisé pour les 40 ans du club, entourée
de ses anciens élèves et d'une ancienne collègue
guengataise.

Sa journée s'est terminée par une visite à Ti an Holl pour admirer l'exposition des 40 ans du
Club de l'Amitié et par une visite de la mairie.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le dimanche 13 novembre, un hommage a été rendu à tous les hommes ayant vécu 4
années de long calvaire sous la mitraille et une pluie d'obus de 1914 à 1918 ; un conflit qui
restera l'un des plus meurtrier de l'histoire. Les noms de ces morts et disparus sont gravés
dans le marbre de notre monument aux morts.
Une gerbe de fleurs a été déposée par le Maire, Yves LE GUELAFF en mémoire des vicitimes
civiles et militaires de toutes les guerres.
Afin d'associer nos jeunes à cette commémoration qui a marqué notre histoire, des textes
et des poèmes ont été lus par de jeunes Guengatais.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  DECEMBRE 2016
Weekend du 3 et 4 Décembre 2016
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Weekend du 10 et 11 Décembre 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68
Weekend du 17 et 18 Décembre 2016
Cabinet du bourg : Lucienne PARC
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 24 et 25 Décembre 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
07 63 92 18 68
Weekend du 31 Décembre 2016
et 1er Janvier 2017
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

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

Jeudi 1er décembre à partir de
16h30

• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus
de fruits
• poulets fermiers
• produits créoles
• pain bio
• saucissons
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Changement de propriétaire
Le bartabac "Le Bunny" change de propriétaire. Dany et Christophe remercient leur
clientèle et souhaitent la bienvenue à Claire et Sylvain.

Vide maison (déco, meuble, vaisselle, vêtements)
Un vide maison aura lieu le samedi 10 et le dimanche 11 décembre de 10h à 19h
au 7 rue de la Mairie à Guengat. Tél : 07 78 43 66 40

NOUVEL ARTISAN : AUFFRET ELECTRICITE

Olivier AUFFRET, 5 rue des Sternes est nouvel artisan sur la commune pour tous travaux
électriques (neuf, rénovation, dépannage).
Tél : 06 67 84 12 78 ou par mail : auffret.elec@hotmail.com
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ECHERCHE : Maison T4 ou appartement avec balcon sur Guengat ou dans les environs
Tél : 06 84 37 21 09
ONNE : Petite chatte noire de 3 mois. Tél : 02 98 95 16 77
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