K E L A CH U
AGENDA

Vendredi 3 mars
Réunion du Conseil
Municipal

Samedi 18 mars
Portes Ouvertes de
l'association JALM
Dimanche 19 mars
Foulées guengataises :
courses de 5 et 13 kms
Samedi 24 mars
Réunion sur les frêlons
asiatiques
Samedi 25 mars
Portes Ouvertes Ecole
de Guengat
Vendredi 31 mars
Réunion du Conseil
Municipal

Mars 2017

G U E NG A T

site internet
guengat

Jeudi 2 mars
Marché des 4 jeudis

N°835

FOULEES GUENGATAISES

L'association "Les Foulées Nature Gwengad" organise leurs courses
pédestres le dimanche 19 mars 2017.
Au programme :

 Trail "La Guengataise" de 13 kms, départ à 9h45
 Course "La découverte" de 5 kms, départ à 9h55
 Marche de 10 kms, départ à 9h30
 4 courses enfants : benjamins (2004/2005), poussins
(2006/2007), éveils (2008/2009), prééveils (2010 et
après), départ 1ère course à 10h.
Fin des inscriptions à 9h45.
Tarifs : 5 €, gratuit pour les courses enfants.

Inscriptions dès 8h sur place ou sur le site klikego.com (certificat
médical obligatoire pour les 2 courses à pied chronométrées).

Comme chaque année, les Foulées Nature associent cet évènement à
une oeuvre caritative.
Cette année, il s'agit de l'association "A chacun son cap", association
brestoise qui propose des croisières à bord de voiliers à des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes atteints de cancer ou de leucémie.
"Pour jeter la maladie par dessus bord !"
Mail : contact@achacunsoncap.com
Site : www.achacunsoncap.com

CIRCULATION ROUTIERE LE JOUR DE LA COURSE

Pour des raisons bien compréhensibles de sécurité, un arrêté municipal a été pris pour règlementer
la circulation :
 Circulation interdite (sauf pour les riverains) : rue du Stade, route de Ty Mignon, de Kerbloch.
 Circulation règlementée : rue de Bretagne, rue des Rosiers, route de Saint Alouarn, route de
Stang ar Guel, route de Kerveguen, chemin de Tal ar C'Hoat.
Afin d'assurer la sécurité des coureurs, marcheurs et des usagers, des déviations seront mises en
place ; de nombreux signaleurs seront postés tout au long du parcours pour orienter les véhicules.

Cette manifestation sportive attire près de 600 participants qui découvrent la beauté des
paysages de notre commune et de notre patrimoine.
L'accueil des organisateurs et de tous les Guengatais est chaque année très apprécié.
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

RECENSEMENT MILITAIRE

Naissances
19 janvier :
 Manon SEZNEC, Kermoal
 Louis CHASSON, 1 allée de l'Argoat

Les jeunes nés en février et mars
2001, non recensés, sont invités à se
présenter à la mairie après leur 16ème
anniversaire pour se
faire recenser.
Attestation de
recensement
obligatoire pour tout
examen scolaire.

ELECTIONS 2017 : CARTES ELECTORALES

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017
afin d'élire notre prochain(e) Président(e) de la République.
Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin pour élire
notre prochain(e) député(e).
Cartes électorales
Une refonte de la liste électorale a lieu cette année, les personnes
inscrites sur la liste en 2016 ainsi que tous les électeurs de la
Commune recevront une nouvelle carte fin mars/début avril
à présenter le jour du scrutin.

Vote par procuration
En cas d'abscence, lors de ces prochaines élections et que vous souhaitez voter, vous
devez établir une procuration. La démarche se fait au commissariat, à la
gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès des autorités consulaires.

Vous devrez présenter un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter (carte nationale
d'identité, passeport ou permis de conduire par exemple) et remplir un formulaire où
sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (personne qui a la procuration) :
nom de famille, nom d'usage, prénom(s), adresse et date de naissance.
Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de
l'empêchement. Il peut s'agir par exemple d'une absence liée à des vacances ou des
obligations professionnelles. Il n'y a pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de
l'absence.

Le mandant (personne qui donne procuration) peut préparer sa démarche avant de se
rendre au guichet : dans ce cas, vous remplissez en ligne, sur internet le formulaire
cerfa n°14952*01, l'imprimer et le présenter ensuite au guichet.

ANCIENNES CARTES POSTALES DE GUENGAT

Si vous êtes en possession d'anciennes cartes
postales ou photos de Guengat, merci de contacter
la Mairie.
La municipalité souhaiterait les scannées et elles
seront rendues immédiatement à leurs
propriétaires.

Ces cartes feront ensuite l'objet d'une exposition
en Mairie.
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VIE MUNICIPALE
FRELONS ASIATIQUES : REUNION PUBLIQUE

Une réunion d'information sur le piégeage des frelons asiatiques aura
lieu le vendredi 24 mars à 20h30 au restaurant scolaire.
Lors de cette réunion, des solutions de piégeage seront présentés.
Tous les Guengatais y sont invités.

TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE

Les travaux de déploiement de la fibre optique (mise en place des poteaux)
commenceront à partir de juin 2017. Ces travaux (Ouest Quimper, Hameau
de Bellevue Guengat, Nord de Plomelin et Est de Pluguffan) seront achevés
pour la fin de l'année.

Jeudi 2 mars à partir de 16h30
• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus
de fruits
• poulets fermiers
• viande de porc et charcuterie
• pain bio
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Nouveau commerçant guengatais sur le marché des 4 jeudis

La "ferme de Kerguerbé" vous propose de la viande de porc, de la
charcuterie de type "Gascon", (cochons noirs) et
des poulets "Coucou de Rennes et Cou nu".

Celleci est également présente le samedi matin
sur la place de l'église à Guengat de 9h à 13h.

Le dimanche matin, sur commande, vous pouvez venir chercher
votre repas dominical "Poulet rôti avec sa garniture" en réservant à
l'avance, dernier délai le samedi à 17 h, au 06 68 16 23 33.
La ferme de Kerguerbé propose aux personnes qui ne peuvent se
déplacer (pas de moyen de locomotion...) un service de livraison à
domicile sur commande.
Contact et modalités au 06 68 16 23 33
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

FOOTBALL

Dimanche 12 mars : 15h30
Guengat/Mahalon Confort
Dimanche 19 mars :
15h30 : Gourlizon B/Guengat
Dimanche 2 avril :
15h30 : Guengat/Plozévet

Lundi 6 mars :
Circuit à Plomelin de 7 et 11 kms
Lundi 13 mars :
Circuit du Polder de Mousterlin à
Fouesnant de 6 et 10 kms

Lundi 20 mars :
Circuit de la Chapelle Saint Pierre à Plogonnec de
7 et 10 kms
Lundi 27 mars :
Circuit à l'île Tudy de 7 et 10 kms
Lundi 3 avril :
Circuit à Tréméoc de 6 et 10 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.

ASSOCIATION JALM (JOUER AVEC LES MOTS)

L'association JALM a eu un 1 an en février. A cette occasion, une porte
ouverte est organisée par les membres du groupe le samedi 18 mars
de 15h à 18h à Ti an Holl (derrière la Mairie).

Vous pourrez y découvrir :
 quelques réalisations du CALM peindre (Comme A La Maison)
 des textes illustrés de JALMécrire, TUM (Transmettre Un Message), et
Jalminordi (initiation à l'ordinateur)
 des paroles du répertoire traditionnel du CHALM (CHanter Avec Les Mots)
 des acrostiches et autres jeux de mots
Les 20 personnes du groupe participent aux activités de leur choix au gré
d'un calendrier établi pour partager des moments de loisirs et surtout de plaisir.

Contacts : mcotonnec@free.fr ou htpp://mcotonnec.free.fr/JALM ou 06 09 96 00 30.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Mardi 7 mars : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h30 à la salle paroissiale de
Guengat
Vendredi 17 mars :
 Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45
 Réunion de préparation au baptême à 20h à la salle du Club de l'Amitié à
Guengat

Permanences de l'équipe baptême :
 lundis 6, 13, 20 et 27 mars au presbytère de Plogonnec de 10h à 11h
 vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars à la salle paroissiale de Plonéis de 18h à 19h.
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VIE ASSOCIATIVE
SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE

Depuis presque 10 ans, les Semaines de la Petite Enfance ont lieu
chaque année sur plusieurs territoires du département.
Elles sont organisées par la Caisse d'Allocations Familiales,
l'association quimpéroise "Très Tôt Théâtre" et les structures de la
Petite Enfance du Finistère.

Les activités concernent les 03 ans (en priorité ceux qui ne sont
pas encore scolarisés), leurs parents, les professionnels de la Petite
Enfance (assistantes maternelles, personnels des structures collectives...).

 Atelier pour les professionnels de la petite enfance autour de l'éveil musical pour
les toutpetits : mercredi 8 mars de 20h à 22h à l'Ulamir à Plonéis,
inscriptions : enfancejeunesse@plogonnec.fr

 Spectacle "Gribouillie" par la Compagnie Lilidesastres pour les enfants de 9 mois à
3 ans (durée : 40 min) : dimanche 12 mars à 16h30 et lundi 13 mars à 9h30 et 10h45
à l'Athéna à Ergué Gabéric.
Inscriptions avant le 3 mars auprès de l'Athéna au 02 98 66 77 27
 Ateliers parentsenfants : motricité, contes, éveil musical, jeux de société... + espace
café et goûter : samedi 25 mars entre 15h et 18h à la Maison de l'Enfance de Pluguffan.
Inscriptions : enfancejeunesse@plogonnec.fr

Retrouvez toutes les animations proposées dans le Finistère dans un dépliant disponible en
Mairie.

ULAMIR E BRO GLAZIK

ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale annuelle aura lieu le vendredi 17 mars à partir de
18h30 à la salle socioculturelle à Plomelin.
A l'ordre du jour : Bilan de l'année 2016, projets et activités de l'Ulamir.

CONCERT DE LA CHORALE KAN AN NEVET

La Chorale "Kan an Nevet" de Plogonnec et la Chorale "Le Choeur de la Roche" de Gouézec
organisent un concert vocal en 2 parties le dimanche 19 mars à 16h en l'église de
Plogonnec.
Elles vous proposent un programme varié associant chansons françaises, chants religieux ou
issus du répertoire classique et contemporain.
Entrée gratuite.
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Temps forts de la 1ère semaine des vacances d'hiver :
Les enfants ont participé à des activités proposées par l'équipe d'animation
sur le thème des pays scandinaves : activités manuelles, culinaires, jeux...
2 rencontres intersecteurs :
 mardi 14 février : sortie bowling à Quimper entre les plus grands des
ALSH de Guengat et Pluguffan, un moment convivial qui a permis à 19
enfants de passer un bel après midi autour d'une partie de bowling et de finir
par un goûter.
 jeudi 16 février : journée autour de la crêpe pour les enfants de l'ALSH et
les jeunes de l'Espace jeunes. Tous ont pu participer à divers ateliers
culinaires (préparation de la pâte à crêpes, confection des crêpes, kouigns, pancakes et
Baghir).

Camps du mois d'août :
L'accueil de loisirs propose un camp pour les enfants de 10/12 ans du 7 au 11 août. Les
enfants intéressés par ce camp doivent se faire connaître auprès de Florence et ils
détermineront le lieu, les activités, les repas... ensemble.
Inscriptions et renseignements au
02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

P.M.I.
Mercredi 1er et 15 mars :
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 mars : Atelier "jeux libres" et pâte à modeler
 vendredi 17 mars : Atelier "jeux libres"
 vendredi 24 mars : Atelier "jeux libres" et animation
autour du spectacle "Gribouillie" dans le cadre des
semaines "petite enfance".

Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs
employeurs d'assistantes maternelles ainsi que pour les
assistantes maternelles : vendredi 24 mars de 13h30 à
16h30 au Pôle Enfance de Guengat.

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 11 mars :
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...
CLUB DE L'AMITIE

Assemblée Générale
L'Assemblée Générale du Club de l'Amitié s'est déroulée le dimanche 22 janvier 2017 en
présence de 69 convives et de représentants de la municipalité. Elle a été suivie d'un
repas dans une ambiance chaleureuse et festive, chants et histoires étaient également au
menu. Le bureau s'est réuni et a procédé à l'élection de ses membres, René LE GALL a
été réélu Président.
Sortie en Mai
Le Club organise une sortie à la presqu'île de Rhuys le mardi 30 mai avec
notamment la visite du château de Suscinio, les inscriptions sont ouvertes.

Contacts
Le Club dispose désormais d'un téléphone portable spécifique, vous pouvez désormais
joindre les responsables au 07 80 30 88 89, merci de laisser votre message et vos
coordonnées.

Rappel :
 chaque jeudi à 14h à la salle du Club de l'Amitié : activités habituelles avec pétanque,
scrabble, belote, tarot...
 atelier d'écriture à la MPT de Bellevue : un jeudi sur 2 en dehors des périodes
scolaires de 10h à 12h

TOURNOI FOOTBALL EN SALLE : FUTSALL U11

Un tournoi de football organisé par le groupe GPGP (Gourlizon, Plonéis, Guengat,
Plogonnec) a eu lieu le samedi 11 février à la salle des sports de Guengat de 9h30 à
18h.
Les footballeurs des 16 clubs présents ont mis toute leur énergie pour défendre leurs
couleurs. Les sportifs comme les visiteurs ont pu également se réchauffer avec un café
accompagné d'une crêpe.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  MARS 2017
Weekend du 11 et 12 Mars 2017
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68

Weekend du 18 et 19 Mars 2017
Cabinet du bourg : Marie Christine KERIBIN
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Weekend du 25 et 26 Mars 2017
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68

Weekend du 1er et 2 Avril 2017
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 8 et 9 Avril 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

ECOLE DE GUENGAT
PORTES OUVERTES

Samedi 25 mars, de 10h à 12h : L'école Saint Joseph ouvre ses portes. Ce sera l'occasion
de rencontrer les enseignants, de visiter les classes des enfants, de découvrir les nouveaux
locaux qui sont désormais opérationnels, ainsi que la structure motrice qui trône sur la cour
des maternelles.
La directrice sera disponible pour recevoir les familles qui envisagent une inscription pour la
rentrée prochaine. Venez nombreux, nous serons heureux de vous accueillir. La directrice.

PIECES JAUNES

Dans le cadre de l'opération pièces jaunes, les enfants de l'école de Guengat ont déposé
leurs tirelires à l'Agence Postale. Au total : 3,6 kg au profit des enfants hospitalisés pour
l'association Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris.
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