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PERMACULTURE HUMAINE

AGENDA

Jeudi 6 avril
Marché des 4 jeudis

Du 7 avril au soir au
lundi 24 avril au matin
Vacances scolaires
Dimanche 23 avril
1er tour : Election
présidentielle

Dimanche 7 mai
 2ème tour : Election
présidentielle
 Troc et Puces Ecole

site internet
guengat

Si on associe souvent le terme "permaculture" au jardinage ou à
l'agriculture écologique, cette "démarche" s'applique aussi très bien à une
échelle beaucoup plus large. "Il s'agit de (re)construire les écosystèmes
humains en s'inspirant des modèles de la nature : multiplier les interactions
entre les personnes plutôt que de fonctionner chacun(e) dans son coin...".
Solenn GALLO et Gaëtan LE MEIL, nouvellement
installés sur Guengat, proposent au mois d'avril :
 Une soirée d'introduction et d'initiation à la
permaculture humaine le mardi 11 avril à
20 h, ouverte à tous, à la salle des cols bleus.
Organisée par l'Université Collaborative
Internationale de la Transition et animée par
Bernard Alonso (enseignant en permaculture depuis
plus de 25 ans et coauteur du livre « Permaculture
Humaine »).
Le projet d'installation de Gaëtan et Solenn à Kermoal servira de support
d'étude et d'expérimentation à l'ensemble des stagiaires.

 Une formation de permaculture humaine du 13 au 17 avril :
Cette formation conçue pour tous vise à améliorer nos relations humaines
dans tous les domaines, mais surtout dans le but de concevoir ensemble un
projet viable ; qu’il soit économique, social, de terrain ou qu’il s’agisse du
mode de vie en groupe.
Renseignements et inscriptions : www.universitetransition.org
Solenn : sol_gallo@hotmail.com  06 79 95 63 94
Gaëtan : lemeil@wanadoo.fr  06 79 15 27 58

Les Guengataises et Guengatais intéressé(e)s par la thématique sont
convié(e)s le dimanche 16 avril, à 19h. (suivant le principe d'un buffet
partagé : chacun(e) apportant un plat et/ou une boisson à partager avec
l'ensemble des convives).

TROC ET PUCES DE L'ECOLE

L'A.P.E.L. et l'O.G.E.C. de l'Ecole organisent le dimanche 7 mai un Troc et
Puces à la salle des sports de Guengat :
 Ouverture des portes aux exposants à 6h30. Des bénévoles vous aideront à
vous installer.
 Emplacement : 15 € pour 3 mètres environ à l'intérieur et 6 € le mètre à
l'extérieur.
 Ouverture des portes au public de 9h à 18h.
 Restauration possible sur place.
 1 € l'entrée et gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements et inscriptions : apelogec.guengat@hotmail.fr ou au 06 64 23 26 55
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

CONCOURS DES MAISONS ET
JARDINS FLEURIS

ETAT CIVIL

Naissance
12 janvier :
Arthur GAUBERT,
22 rue des Lavandières

Décès
5 mars : JeanYves GUIDAL,
6 Hameau de Kermarc

Vous aimez votre jardin et prenez
plaisir à le mettre en valeur...
Pourquoi ne pas participer au
concours communal des maisons
et jardins fleuris ?
Vous contribuez ainsi à l'embellissement
de votre cadre de vie et de notre Commune !
Venez vous inscrire en mairie avant
le 29 avril.
Le jury effectuera 2 passages (début mai et
début juin).

ELECTIONS 2017

L'élection présidentielle aura lieu les 23 avril et 7 mai 2017 afin
d'élire notre prochain(e) Président(e) de la République.
Le bureau de vote unique, ouvert de 8h à 19h, se situe dans la salle
du Conseil Municipal, à la Mairie.
En plus de la carte d'électeur, la présentation d'une pièce
d'identité est obligatoire.

Vote par procuration
En cas d'absence, lors de ces prochaines élections, vous pouvez 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 reçoit 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 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, remplir en ligne, via internet le formulaire cerfa
n°14952*01, l'imprimer et le présenter ensuite au guichet.

Jeudi 6 avril à partir de 16h30
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2017
Compte Administratif 2016 Commune
* Excédent de fonctionnement de 188 347,63 €
Dépenses : 756 001,39 €
Recettes : 944 349,02 €
* Excédent d'investissement de 208 221,80 €
Dépenses : 189 107,65 €
Recettes : 397 329,45 €
Affectation de l'excédent de
fonctionnement du CA 2016 au Budget
Prévisionnel 2017
Le CM, à l'unanimité, décide d'affecter
188 347,63 € (excédent de fonctionnement
2016) au Budget Primitif 2017 (section
investissement).
Orientations budgétaires 2017
Fonctionnement
* Dépenses prévisionnelles : 840 000 €
* Recettes prévisionnelles : 895 000 €

Investissement
* Dépenses prévisionnelles : 743 500 €
 Remplacement Pont de Kermoal : 300 000 €
 Effacement réseaux Hameau de Belle Vue :
150 000 €
 Travaux bâtiments communaux et
acquisitions diverses : 81 000 €
 Programme voirie : 51 000 €
 Aménagements paysagers RD 56 : 40 000 €
 Matériel école + matériel voirie + mobilier :
37 000 €
 Accessibilité voirie + bâtiments : 20 000 €
 Restauration crucifixion église : 10 000 €
 Révision du PLU : 8 000 €
 Remboursement emprunt : 21 500 €
 Annexe salle des sports : local associatif
(étude) : 25 000 €
* Recettes prévisionnelles : 755 069,43 €
 Excédent de fonctionnement 2016 :
188 347,63 €
 Excédent investissement 2016 :
208 221,80 €
 Subventions + taxe d'aménagement :
176 500 €
 Vente Vorc'h Laë (OPAC) : 95 000 €
 Compensation TVA 2016 : 23 000 €
 Amortissement : 9 000 €
 Virement section fonctionnement 2017 :
55 000 €
Taux d'imposition 2017
Le CM décide d'augmenter le taux des 3 taxes :
* taxe d'habitation : 11,31 %
* taxe foncier bâti : 15,73 %
* taxe foncier non bâti : 39,04 %
Subvention du budget de la Commune au
budget du CCAS
Versement d'une subvention de 6 345,75 € au
budget du CCAS.
(total budget CCAS 2017 : 9 000 €)

Dotation Ecole de Guengat
Le CM décide de reconduire la participation de la
commune à hauteur de 700 € par enfant pour
l'année 2017.
Recrutement d'un emploi d'avenir au
service technique
Le CM décide de renouveler ce dispositif
facilitant l'insertion professionnelle de jeunes
peu ou pas qualifiés par contrat aidé.
L'employeur perçoit une aide de l'Etat à hauteur
de 75 % du SMIC brut.

Révision du PLU : approbation du projet par
le CM
Le CM décide d'approuver le projet de révision
du PLU, il est désormais applicable.
Mise à jour du Droit de Préemption Urbain
Suite à l'approbation de la révision du PLU, le
CM décide d'appliquer le droit de préemption
urbain sur les zones U et AU du PLU approuvé.
Cession de terrain par la Commune :
portion du Chemin Rural de Kerveguen
Bras
Suite à l'enquête publique, le CM décide
d'aliéner une partie du chemin au profit des
riverains et de fixer à 0,50 €/m² le prix de
cession.

Institution d'une servitude de passage
pour l'accès à la Chapelle Sainte Brigitte
Le CM autorise le Maire à signer une convention
de passage avec le propriétaire de la parcelle ZA
124 afin d'accéder à la chapelle.
QBO : instruction des autorisations
d'urbanisme
Avis favorable du CM pour l'instruction par QBO
des autorisations d'urbanisme (permis de
construire, déclarations préalables...)

QBO : opposition au transfert de la
compétence PLU à la communauté
d'agglomération
Approbation du CM pour l'opposition du transfert
de la compétence PLU à QBO

Création d'un groupement de commandes
avec la Ville de Quimper
Avis favorable du CM pour adhérer au
groupement de commandes pour le contrôle,
l'entretien et la maintenance des hydrants
(points d'eau incendie sous pression : poteaux +
bouches).
Questions et informations diverses
 Pont de Kermoal : marché de travaux
4 entreprises ont répondu à la consultation pour
des travaux du remplacement du pont de
Kermoal. Début de chantier : début mai 2017
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

Lundi 3 avril :
Circuit à Tréméoc de 6 et 10 kms

FOOTBALL

Lundi 10 avril :
Circuit à Sainte Anne La Palud de 7
et 11 kms

Dimanche 2 avril :
15h30 : Guengat/Plozévet

Dimanche 9 avril :
15h30 : FC Goyen/Guengat
Dimanche 23 avril :
15h30 : Guengat/Le Juch

Lundi 17 avril : Férié
Repos

Dimanche 7 mai :
15h30 : Stella Maris/Guengat

Lundi 24 avril :
Circuit à Guengat de 6 et 10 kms suivi d'une
réunion
Lundi 1er mai : Férié
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 66 45 21 69.

MONDIAL PUPILLES

Le mondial Pupilles se déroulera du jeudi 25 au 28 mai.

Les Lapins accueilleront le Club Soccer de Longueil (Québec  Canada) et
les Nord Finistériens de l'AS Brestoise.
Le club est à la recherche de familles d'accueil. Le rôle des familles consiste
à assurer l'hébergement, le petit déjeuner et le repas du soir.
Durant la journée, les jeunes sont sous la responsabilité de leurs
encadrants. Les équipes arriveront le mercredi en fin de journée.
Les rencontres commenceront le jeudi matin.

Contact :
Sylviane Le Corre au 02 98 91 73 25 ou 06 61 38 19 51

INFORMATIONS PAROISSIALES
Jeudi 13 avril : Cérémonie de la Cène à 19h30 à la Cathédrale de Quimper
Vendredi 14 avril : Célébration de la Croix à 15h00 à Gourlizon
Samedi 15 avril : Veillée Pascale à 20h00 à Plogonnec

Dimanche 16 avril : Messe de Pâques à 10h30 à Guengat

Vendredi 21 avril : Rencontre pour la préparation au baptême à 20h00 à la
salle du Club de l'Amitié à Guengat
Permanences de l'équipe baptême :
 lundis 3, 10, 17 et 24 avril au presbytère de Plogonnec de 10h à 11h
 vendredis 7, 14, 21 et 28 avril à la salle paroissiale de Plonéis de 18h à 19h.
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L'AMITIE

Le Club de l'Amitié organise le mardi 30 mai une sortie à la Presqu'île
de Rhuys avec notamment la visite du château de Suscinio.
Il reste encore quelques places (55 €).
Inscriptions auprès de René LE GALL au 02 98 55 64 84 ou Annick JOUIN
au 02 98 91 05 81

Atout Sport "Vacances d'Avril 2017"
Portrait en
collage

Mardi
18 avril

11h00 à 12h00

3 à 5 ans

Mardi
18 avril

13h30 à 15h30

6 à 12 ans

Mardi
18 avril

16h00 à 18h00

12 à 15 ans

Le clown en
pastel gras

Mercredi
19 avril

16h00 à 18h00

6 à 12 ans

Portrait à la
sanguine

Mercredi
19 avril

16h00 à 18h00

12 à 15 ans

13h30 à 15h30

6 à 12 ans

Agrandir un
détail d'une
oeuvre de
peinture

Découvrir le
dessin en
perspective

Aquarelle
sur le thème
des arbres

Vendredi
21 avril

2 coupons
3 coupons pour
les extérieurs

Maison Pour Tous
de Plomelin

3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs

Maison Pour Tous
de Plomelin

3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs

Ulamir Plonéis

3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs

Maison Pour
Tous de
Pluguffan

3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs

Maison Pour Tous
de Plomelin

3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs

Ulamir Plonéis

Programme consultable sur le site internet de Quimper Bretagne Occidentale
(www.quimperbretagneoccidentale.bzh) et disponible en Mairie.

Vous pouvez vous procurer les coupons atout sport en Mairie. 1 coupon = 1,60 €

JOURNEE D'INFORMATION BABYSITTING

Le secteur famille de l'Ulamir e bro Glazik en partenariat avec le
RAM propose une journée d'information sur le babysitting le
vendredi 14 avril de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 à Plonéis.

Ce temps de rencontre est à destination des jeunes inscrits (ou qui
souhaitent s'inscrire) au fichier babysitting. Plusieurs thématiques
seront abordées : les relations parents/babysitter, les besoins et
soins du jeune enfant, la prévention des risques domestiques et la
législation du travail.
Gratuit et ouvert aux jeunes de 16 à 18 ans des communes de Guengat, Plogonnec, Plonéis,
Pluguffan et Plomelin qui souhaitent s'inscrire au fichier babysitting.
Inscription impérative avant le 11 avril à l'Ulamir au 02 98 91 14 21 ou
cindy@ulamirebg.org
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Vacances de Printemps
L'Accueil de Loisirs sera ouvert du lundi 10 avril au vendredi 21 avril de 7h30
à 19h. Il est possible d'inscrire vos enfants à la journée, demijournée, avec
ou sans repas. L'inscription est obligatoire.
Camps d'été :
 du 10 au 13 juillet sur le camp de base de l'Ulamir à Pentrez pour les
enfants de 6 à 8 ans : "camp face à la mer" organisé par les ALSH de
Guengat et Pluguffan. 12 places par ALSH. Tarif : 130 €

 du 17 au 21 juillet : camp "Mini Koh Lanta" pour les enfants 9/11 ans à Mousterlin,
24 places. Tarif : 165 €

 du 7 au 11 août : camp "à l'aventure" coorganisé avec l'Espace Jeunes de Guengat
pour les jeunes de 10 à 13 ans. Le lieu, les activités, les menus... seront à déterminer
avec les jeunes. Tarif : 165 €
Préréservation et informations à l'Accueil de Loisirs au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

P.M.I.
Mercredi 5 et 19 avril :
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.

(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30) le
vendredi 28 avril : Atelier "jeux libres" et chansons
musique.

Mardi 25 avril : Information générale sur la formation
continue (pour les assistantes maternelles) avec
Madame Resmond de la MFR de Poullan sur Mer à 20h15
à Plonéis.
Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs
employeurs d'assistantes maternelles ainsi que pour les
assistantes maternelles : vendredi 28 avril 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

VACANCES SCOLAIRES

Les vacances de
printemps débuteront le
vendredi 7 avril au soir
et se termineront le
lundi 24 avril au matin.
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ECHAPPEE BELLE

Samedi 6 mai :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les familles d'enfants de
moins de 3 ans.

RETOUR SUR IMAGES...
ANNIVERSAIRE DU DOYEN
Monsieur Henri GUEGUEN, doyen de la
commune, a fêté ses 91 ans le 25 février
dernier.
A cette occasion, la municipalité et les membres
du CCAS lui ont rendu visite à
son domicile de Kerfretay.

FOULEES GUENGATAISES

L'association "Foulées Nature Gwengad" a organisé les foulées guengataises le dimanche
19 mars.
Cette année, zoom sur la course des enfants : 4 courses étaient proposées (contre
2 courses les autres années) : 98 participant(e)s, le plus jeune avait 3 ans.
A l'issue des courses, des médailles, des bonbons, des petits lots et un goûter ont été
offerts par l'association et ses partenaires aux participants. Les enfants et les parents ont
été enchantés de l'organisation, la formule sera reconduite l'an prochain.

Les jeunes de l'espace jeunes
aidaient au ravitaillement

Le club des Foulées Nature Gwengad remercie tous les bénévoles, propriétaires et
partenaires qui ont rendu possible l'organisation de cette 10ème édition.

ECOLE DE GUENGAT

Les 66 enfants de l'école maternelle de Guengat ont réalisé deux maquettes, une par classe,
qui ont été présentées au concours lors du Salon Agri Deiz à Quimper au mois de mars.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  AVRIL 2017
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

Weekend du 22 et 23 Avril 2017
Cabinet du bourg : Marie Christine KERIBIN
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Lundi 17 Avril 2017 (Pâques)
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
07 63 92 18 68

Lundi 1er Mai 2017
Cabinet du bourg : Marie Christine KERIBIN
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 15 et 16 Avril 2017
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 29 et 30 Avril 2017
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
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 solidaires :
Partager du temps avec un enfant du 10 au 24 juillet 2017

Chaque année, des enfants sont accueillis dans le Finistère pendant le mois de juillet dans des
familles. Ces enfants trouvent dans leur famille de vacances un lieu où ils se sentent bien, un
moment de détente, de découverte...

Pour le bon déroulement du séjour, une organisation et un réseau
sont en place. Des bénévoles de proximité sont en lien avec les
familles de l'enfant et les familles de vacances pour préparer,
accompagner, être présents selon les questions, les besoins...

Si vous souhaitez accueillir un ou plusieurs enfants et pour en savoir plus, vous pouvez contacter
Claudine, Chantal, Aurélia au 02 98 55 60 80 ou par mail : finistere@secourscatholique.org

A
R
T

VENDRE : Maison de 1973 de 134 m² habitable, 1 100 m² de terrain, prévoir travaux de
rénovation. Tél : 02 98 26 03 53

ECHERCHE : Maison à louer à l'année à partir de mai : 3 chambres + jardin.
Tél : 02 98 70 37 59

ROUVE : Paire de lunettes de vue (Cacharel), déposée en Mairie, tél : 02 98 91 06 16
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