K E L A CH U
AGENDA

site internet
guengat

Jeudi 2 février
Marché des 4 jeudis

Du 10 février au soir au
27 février au matin
Vacances de février
Samedi 11 février
Tournoi de football en
salle

Jeudi 22 février
ALSH et Espace Jeunes
journée crêpes
Vendredi 3 mars
Réunion du Conseil
Municipal

Dimanche 19 mars
Foulées guengataises :
courses de 5 et 13 kms

N°834

Février 2017

G U E NG A T

TOURNOI FOOTBALL EN SALLE : FUTSALL U11

Un tournoi de football organisé par le groupe GPGP (Gourlizon, Plonéis,
Guengat, Plogonnec) aura lieu le samedi
11 février à la salle des sports de Guengat, rue
du Stade de 9h30 à 18h.
Les meilleures équipes départementales y
seront présentes.
La finale est prévue vers 17h.
Une belle journée en perspective pour encourager
ces jeunes espoirs.

Buvette et restauration rapide sur place (sandwichs, crêpes...).
Entrée gratuite.

VOEUX DE LA MUNICIPALITE

Le samedi 7 janvier 2017, l'équipe municipale a présenté ses voeux à la population ainsi qu'aux
entreprises guengataises, aux représentants et membres des associations, à la paroisse, aux élus
des communes de Quimper Bretagne Occidentale, à la Députée, aux sénateurs et conseillers
départementaux...

Projets 2017 :
 Revitalisation du Centre bourg sur un espace d'environ 6 000 m² avec le réaménagement de
l'ancienne ferme de Vorc'h Laë. Le projet est confié à l'OPAC pour la construction de logements
locatifs dont des pavillons réservés à nos aînés.
 Remplacement du pont de Kermoal.
 Aménagement paysager du secteur entre le bas du bourg et le Hameau de Kermarc.
 Nouveau site internet : mise en ligne mijanvier 2017.
 Médiathèque : choix de l'implantation par les élus. La nouvelle médiathèque sera construite par
Quimper Bretagne Occidentale (QBO) en face de l'école de Guengat.
 Travaux d'enfouissement des réseaux au Hameau de Belle Vue (électricité, éclairage public et
télécommunications) et raccordement en fibre optique de près de 150 habitations dans le secteur.
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
BILAN 2016
ETAT CIVIL & URBANISME

ETAT CIVIL

Naissance
23 décembre : Youna BUHANNIC,
5 rue Breiz Izel
Décès
10 janvier : Simone NIHOUARN,
Trevaluic

Etat civil
 15 naissances
 6 mariages
 15 décès

Urbanisme
 16 demandes de permis de construire
(10 habitations, extensions d'habitation..)
 26 demandes de déclaration préalable
(abri de jardin, abri, garage, extension,
ravalement, véranda, clôture...)

RECRUTEMENT AUX SERVICES TECHNIQUES

La commune de GUENGAT recrute un emploi d'avenir à compter du 1er avril 2017.
Il effectuera 35 h/semaine du lundi au vendredi aux services techniques (espaces 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 requise ou
BEP/CAP ou niveau BAC.
Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) devront parvenir en mairie pour
le 1er mars 2017, dernier délai.

DEMANDES DE SUBVENTIONS

La Commune de Guengat peut attribuer des subventions sous conditions aux associations
communales qui en feront la demande en Mairie. Date limite de réception des demandes :
15 février 2017
Le bilan financier de l'année 2016 et le prévisionnel 2017 devront être joints à la
demande.

Jeudi 2 février 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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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX PONT DE KERMOAL

Le bureau SERVICAD de Quéven (Morbihan) a été
désigné, suite à un appel d'offres, afin d'assurer la
maîtrise d'oeuvre concernant le remplacement du pont
de Kermoal en concertation avec le Département et la
Commune.

Début janvier, la Commune a lancé un appel d'offres afin
de retenir l'entreprise qui réalisera les travaux
(démolition et construction).

 Choix de l'entreprise suite à la consultation : début février
 Date prévisionnelle commencement de travaux : fin février/début mars
 Date prévisionnelle fin de travaux : juillet 2017.

Un plan de déviation de la route et de la voie verte a été élaboré par Servicad.
La signalisation sera mise en place dès le début des travaux.

ENQUETE PUBLIQUE : REVISION DU PLU
RAPPORT DU COMMISSAIREENQUETEUR

Une enquête publique sur la Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a eu lieu du
16 novembre au 16 décembre 2016. Le rapport émis par le Commissaireenquêteur est
consultable en Mairie pendant une durée d'1 an et sur le site Internet.

ENQUETE PUBLIQUE : CHEMIN DE KERVEGUEN BRAS
RAPPORT DU COMMISSAIREENQUETEUR

Une enquête publique a eu lieu en Mairie du 4 janvier au 19 janvier en vue de céder une
portion du Chemin Rural de Kerveguen Bras actuellement dans le domaine public afin de
céder cette portion aux riverains.
Le rapport du commissaireenquêteur est consultable en Mairie durant 1 an.

APPEL AU CIVISME

Votre chien est un adorable animal de compagnie, cependant n'oubliez pas de
ramasser ces déjections dans les espaces verts (pelouses, parterres, aires
de jeux...) et sur les trottoirs, rues, places...
En cas de non respect, l'infraction est passible d'une contravention de 35 €.
Pour éviter les situations désagréables (conflits avec le voisinage ou intervention de Chenil
Services avec amendes), veillez à surveiller les déplacements de vos animaux de
compagnie.
Informations : ces derniers temps, la municipalité constate une recrudescence de
vol (vélos, plants...) et autres dégradations dans le bourg. Soyez vigilants.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

Lundi 30 janvier :
Circuit de Penhars à Quimper de 7
et 11 kms

FOOTBALL

Lundi 6 février :
Circuit à Plogastel Saint Germain de 7 et 11 kms

Dimanche 5 février :
15h00 : Beuzec/Guengat

Dimanche 26 février :
15h30 : Guengat/Pen ar Bed
Samedi 11 février :
Tournoi de football en salle de
8h30 à 18h à la salle des sports
de la catégorie U11

Lundi 13 février :
Circuit du Corniguel à Quimper de 6 et 10 kms
Lundi 20 février :
Circuit à Combrit du bois de Roscouré de
6 et 10 kms

Lundi 27 février :
Circuit de Lopéau à Plogonnec de 6 et 10 kms
Lundi 6 mars :
Circuit à Plomelin de 7 et 11 kms

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 66 45 21 69.

SECOURS CATHOLIQUE

L'équipe du secours catholique du secteur NévetGoyen
(Plogonnec, Guengat, Plonéis et Gourlizon) est à la disposition des
familles guengataises rencontrant des difficultés occasionnelles.
Vous pouvez joindre les bénévoles au 06 40 32 40 07

INFORMATIONS PAROISSIALES
Mardi 7 février : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h30 à la salle
paroissiale de Guengat
Vendredi 17 février : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45
Mercredi 1er mars : Cérémonie des cendres à 18h à Plogonnec.

Dimanche 5 mars : Messe des enfants et des familles pour l'entrée en Carême à 10h30 à
Guengat.
Permanence de l'équipe baptême : lundis 6, 13, 20 et 27 février au presbytère de Plogonnec
de 10h à 11h.
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VIE ASSOCIATIVE
ATOUT SPORT FEVRIER 2017

Proposée par Quimper Bretagne Occidentale, Atout Sport est une formule
de découverte d'activités sportives, culturelles ou scientifiques que les
plus jeunes peuvent pratiquer sur l'agglomération quimpéroise durant les
vacances de février, de Printemps, d'été et d'automne.

Elle s'adresse aux enfants à partir de 3 ans, aux adolescents et pour
certains créneaux, aux adultes. Elle permet une initiation à la carte à plus
de 30 activités, à des tarifs attractifs.
Vous ne trouverez plus le programme dans votre boîte aux lettres.
Il est consultable sur le site internet de Quimper Bretagne Occidentale
(www.quimper.bretagne.occcidentale.bzh) et disponible en Mairie.
Vente de coupons Atout Sport en Mairie. 1 coupon = 1,60 €

ATOUT SPORT

Thèmes

Ces activités ont
lieu au "Jardin"
ZA de la Base à
Guengat.

Vacances de février 2017
Dates

Horaires

13h30 à 15h30

6 à 11 ans

Lundi
20 février

16h00 à 18h00

12 à 15 ans

Création d'un
personnage
masqué

Lundi 20 et
mercredi 22
février

Empreinte et
dessin sur
terre en bas
relief)

Mardi
21 février

Dessin graphite
sur le thème
de "l'herbier"

Dessin
Graphite et
gravures sur
plusieurs
supports
Dessin en
perspective
"Créer son
habitat"

Histoire de
Manga

Mardi
21 février

Mardi
21 février
Mercredi
22 février

11h00 à 12h00

Age

4 à 5 ans

Coût

6 coupons
12 coupons pour
les extérieurs
3 coupons
6 coupons pour
les extérieurs
2 coupons
3 coupons pour
les extérieurs

13h30 à 15h30

6 à 12 ans

3 coupons
6 coupons pour
les extérieurs

16h00 à 18h00

12 à 15 ans

3 coupons
6 coupons pour
les extérieurs

12 à 15 ans

3 coupons
6 coupons pour
les extérieurs

16h00 à 18h00

Ces ateliers d'art plastique pour les enfants sont proposés par l'Ulamir.

Inscriptions obligatoires avant le 15 février auprès de l'Ulamir au 02 98 91 14 21 ou
secretariat@ulamirebg.org
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Vacances de février :
L'accueil de loisirs sera ouvert durant les vacances de février du lundi 13
au vendredi 24 février de 7h30 à 19h.

Possibilité d'inscrire vos enfants à la journée, à la demijournée avec ou sans
repas. Inscription obligatoire.
Dossier d'inscription et fiche prévisionnelle disponibles dans les accueils de
loisirs, à l'Ulamir ou sur le site : http://ulamirebg.org/rubrique docs en ligne.
Inscriptions et renseignements au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

ALSH ET ESPACE JEUNES : JOURNEE CREPES

Le jeudi 16 février, l'Espace Jeunes et l'Accueil de Loisirs
organisent une journée autour de la crêpe de 9h à 17h avec
un repas destinés aux enfants de ces 2 structures.

Cette journée débutera par la préparation des diverses pâtes
suivie d'une initiation à la crêpière "bilig".
L'aprèsmidi, des ateliers sur les crêpes du monde seront
organisés : préparation et dégustation pour le goûter.

Inscriptions : sur le site de l'Espace Jeunes : http://ulamirebg.wixsite.com/espacesjeunes

Informations auprès de Clément au 06 78 09 47 10 et pour les enfants de l'Accueil de
Loisirs auprès de Florence au 02 98 91 16 62 ou par mail : alshguengat@ulamir
ebg.org

P.M.I.
Mercredi 8 et 22 Février :
Permanence de la
puéricultrice de la P.M.I.
(Protection Maternelle
Infantile) au Pôle Enfance de
9h à 12h.
Prendre contact au préalable
en appelant le secrétariat au
02 98 76 62 72.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
 jeudi 9 février : Atelier de jeux libres et animation
peinture autour du spectacle "des semaines petite enfance"
 pas d'activité pendant les vacances scolaires
Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs
employeurs d'assistantes maternelles ou pour les
assistantes maternelles à la CAF à 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

VACANCES SCOLAIRES
Les vacances de février
débuteront le vendredi
10 février au soir et se
termineront le lundi 27
février au matin.
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ECHAPPEE BELLE

Samedi 4 février :
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
ANNIVERSAIRE DE LA DOYENNE

Madame Henriette NIHOUARN, doyenne de la Commune, a fêté ses 92 ans fin décembre
2016. A cette occasion, la municipalité et le CCAS lui ont rendu visite à son domicile.

DISTRIBUTION DES COLIS DE FIN D'ANNEE

En fin d'année, les membres du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) ont distribué des
colis de fin d'année composés de diverses friandises. Ces colis sont destinés aux personnes
qui n'ont pas pu participer au repas annuel de la Commune.

NOUVEAU SITE INTERNET

Votre commune se dote d'un nouveau site internet :
www.guengat.fr.
Ce site, qui se parcourt aussi bien sur un ordinateur que sur une
tablette ou un smartphone vous permettra de consulter des
informations sur la commune et de suivre son actualité.
Il continuera de s'enrichir au fil du temps avec de nouvelles
rubriques en fonction des informations à diffuser.
La commission communication vous souhaite une bonne
navigation sur le nouveau site internet de la Commune.
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VENDRE : Terrain à bâtir non viabilisé de 890 m².
Tél : 02 98 55 60 24 ou 06 07 78 25 81

LOUER : Maison sur Guengat : 1 cuisine avec coin salon, 1 chambre, 1 salle de bain, abri
pour voiture et jardin. Tél : 02 98 55 64 55

ECHERCHE : Dactylo français/anglais pour l'aide à l'adressage de courrier
(administratif, famille...) Tél : 02 98 91 16 03.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  FEVRIER 2017
Weekend du 4 et 5 Février 2017
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68

Weekend du 11 et 12 Février 2017
Cabinet du bourg : Marie Christine KERIBIN
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Weekend du 18 et 19 Février 2017
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68

Weekend du 25 et 26 Février 2017
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Weekend du 4 et 5 Mars 2017
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

CABINET INFIRMIER DU BOURG

Le cabinet infirmier du bourg (Catherine DIRER et Corinne PLIQUET)
informe son aimable clientèle que le cabinet est transféré depuis le
16 janvier 2017 au 6 rue Armor à GUENGAT (à côté de l'école).
Tél : 07 63 92 18 68

BARTABAC "LE BUNNY" : CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Claire et Sylvain sont heureux de reprendre le Bunny. Ils vous attendent pour vous faire
découvrir une salle avec des livres, des jeux à disposition, jeu de fléchettes, de nouvelles
boissons comme du thé, chocolat, jus de fruits...
Possibilité de faire des cafés de groupe.

Horaires :
 lundi de 16h00 à 20h00
 mardi, mercredi et vendredi de 7h à 19h30
 jeudi de 7h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h30
 samedi de 8h à 19h30
 dimanche de 8h à 14h00
Tél : 02 90 94 22 98
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