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AGENDA

Jeudi 4 mai
Marché des 4 jeudis

Dimanche 7 mai
 Election présidentielle
2ème tour
 Troc et Puces de l'école
Dimanche 14 mai
Commémoration
du 8 mai
Vendredi 19 mai
Conseil Municipal
Du 25 au 27 mai
Mondial Pupilles

Samedi 27 mai
Gala de danse
"Cap sur la danse"
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G U E NG A T

TROC ET PUCES DE L'ECOLE

L'A.P.E.L. et l'O.G.E.C. de l'école 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 aideront les exposants à s'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

MONDIAL PUPILLES GPGP

La 32ème édition du Mondial Pupilles aura lieu du jeudi 25 au samedi 27 mai.

Le Centre GPGP accueillera 9 équipes au stade de football de Gourlizon :
GP Quimper, l'Académie Mohamed VI (Maroc), Husna Agadir (Maroc), le
stade Rennais, l'AS Monaco, l'ASA VSD Charvensod (Italie), le Club
Longueil Soccer (Québec  Canada), les Nord Finistériens de l'AS
Brestoise et la sélection GPGP (Gourlizon, Plonéis, Guengat, Plogonnec).
La première rencontre aura lieu le jeudi 25 mai à 9h.
Le Club recherche toujours des familles d'accueil : petit déjeuner et
repas du soir à fournir uniquement.
La finale du Mondial Pupilles aura lieu le dimanche 28 mai à Plomelin.
Contact : Sylviane Le Corre au 02 98 91 73 25 ou 06 61 38 19 51

CAP SUR LA DANSE

Les élèves de l'association guengataise "Cap
sur la danse" et leur professeur, Florence
Guézennec, présenteront un gala de danse
intitulé "Calypso"
le samedi 27 mai à 18h à la salle "L'Arpège"
de Plogonnec.
Entrée : 10 €, 12 ans : gratuit.

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

COMMEMORATION DU 8 MAI

ETAT CIVIL

Dimanche 14 mai :
Messe à 10h30 à l'église Saint Fiacre
suivie d'une cérémonie devant le monument
aux morts en souvenir de la fin de la guerre
39/45, en présence des enfants de la
commune.

Décès
25 mars :
MarieClaire LE BERRE,
Cozforn

ACCUEIL DES
NOUVEAUX GUENGATAIS

DECHETTERIE

Tous les nouveaux Guengatais (nouveaux résidents
depuis mai 2016) sont conviés par la municipalité à
un pot de l'amitié
le samedi 10 juin à 11h en Mairie.

La déchetterie sera ouverte le
lundi 8 mai et le jeudi 25 mai de
9h à 12h au lieu de 14h à 18h.

L'équipe municipale compte sur la présence
des nouveaux résidents pour faire
plus ample connaissance.

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS

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 pour le 6 mai.
Le jury effectuera 2 passages (mimai et début juin).

ELECTIONS 2017

Résultats du 1er tour
Inscrits : 1339
Votants : 1161 = 85 % de votants
Bulletins blancs et nuls : 16 et 6
Exprimés : 1139
Nicolas DUPONTAIGNAN : 62
Marine LE PEN : 174
Emmanuel MACRON : 328
Benoît HAMON : 109
Nathalie ARTHAUD : 6
Philippe POUTOU : 14

Jacques CHEMINADE : 1
Jean LASSALE : 22
JeanLuc MELENCHON : 243
François ASSELINEAU : 9
François FILLON : 171

Second tour
Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 7 mai 2017.
Le bureau de vote unique, situé à la Mairie, sera ouvert de 8h à 19h.
En plus de la carte d'électeur, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire.
Vote par procuration
En cas d'absence, lors du prochain scrutin, le vote par procuration est toujours possible.
La démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d'instance ou
auprès des autorités consulaires.
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MARS 2017
Modification du tableau du Conseil
Municipal
Mme Audrey Jeanton a démissionné de son
poste de conseillère municipale. Elle est
remplacée par Mme Catherine L'Haridon.

Commissions municipales : modification
Mme Catherine L'Haridon remplace Mme Audrey
Jeanton dans les diverses commissions.
Vote du Budget Primitif 2017
Le Budget Primitif 2017 est adopté, à
l'unanimité,
 section de fonctionnement en dépenses et en
recettes : 899 397 €
 section d'investissement en dépenses et en
recettes : 758 678,33 €
Subventions aux associations et autres
organismes
Le CM, à l'unanimité, décide le versement de
subventions :
 ATGP (Association de Tennis Guengat
Plogonnec) : 600 €
 Lapins de Guengat (football) : 2 000 €
 GPGP Mondial Pupilles : 150 €
 Foulées Nature Gwengad : 250 €
 Les P'tits Loupiouts : 200 €
 Cap sur la danse : 200 €

Cotisation "Association des Maires du
Finistère"
Le CM décide de verser pour l'année 2017 une
participation de 545,18 € (0,311 x 1 753
habitants) à l'AMF 29.

Adhésion à "Finistère Ingénierie
Assistance" (FIA)
Le Conseil Départemental, souhaitant renforcer
ses engagements en matière de solidarité et de
services visàvis des collectivités locales, a
déployé une aide à l'ingénierie (FIA) :
 clarifier, définir et préciser sa commande à un
maître d'oeuvre,
 mettre en cohérence les objectifs d'un projet
et les modalités de sa conception, sa réalisation
et sa gestion,
 s'organiser en termes de conduite de projet

Le CM décide d'adhérer au FIA et de verser
chaque année une cotisation (888,50 € pour
2017).

Modification des statuts du Sivalodet
Avis favorable du CM pour modifier les statuts
du Sivalodet (l'adhésion au Sivalodet de la
communauté de communes de Haute
Cornouaille en lieu et place de Coray, Laz,
Leuhan, Trégourez et représenter Saint Goazec
et la représentation de Bénodet par la
communauté de communes du Pays
Fouesnantais).

Prise en charge du coût de la destruction
des nids de frelons asiatiques
Le CM décide de prendre en charge le coût de
l'intervention d'un prestataire spécialisé dans la
destruction des nids de frelons : intervention sur
les terrains privés de la commune avec
l'autorisation de leurs propriétaires.
Cantine scolaire : prise en charge de la
surveillance
Le CM décide de prendre en charge, à compter
d'avril 2017, les heures effectuées par le
personnel de l'école à savoir 2h30 (50 min x 3
agents) correspondant au coût de revient (aide
de l'Etat déduite). Chaque trimestre, l'école
transmettra une facture correspondant aux
heures de surveillance effectuées par ses agents
pour le compte de la Commune.
Cantine scolaire : prise en charge partielle
des repas extérieurs à la commune
Le CM décide de reconduire la prise en charge,
pour l'année 2017, du surcoût appliqué au prix
du repas facturé aux parents qui choisissent de
scolariser leurs enfants dans des écoles
publiques primaires.
Questions et informations diverses
Remplacement du Pont de Kermoal :
Le CM est informé que l'offre de l'entreprise
Roussel BTP de Henon (Côtes d'Armor) a été
retenue pour les travaux de démolition et
reconstruction du pont pour un montant de
208 256,75 € HT.

ENQUETE PUBLIQUE : SAGE BAIE DE DOUARNENEZ

Une enquête publique portant sur le projet de schéma d'aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) de la baie de Douarnenez a débuté le 17 avril dernier et se termine le 19 mai
sur diverses communes dont Guengat.
Les personnes intéressées peuvent consulter le dossier en Mairie et noter leurs remarques
sur le registre d'enquête publique. Le dossier est également consultable en ligne :
http://www.sagebaiededouarnenez.org/site/ ou www.finistere.gouv.fr

Des informations relatives à ce projet peuvent être apportées par l'EPAB au 02 29 40 41 30
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VIE MUNICIPALE
TRAVAUX PONT DE KERMOAL

Les travaux de remplacement du Pont de Kermoal débuteront
le mardi 9 mai et se termineront début septembre.
Durant ces travaux, une déviation sera mise en place.
Un arrêté de circulation conjoint (Conseil Départemental et
Commune) sera pris pour la mise en place d'une déviation
concernant les véhicules empruntant la route du Juc'h et pour
les piétons/cyclistes utilisant la voie verte .

LOTISSEMENT DES CHEVREFEUILLES

L'OPAC Quimper Conouaille propose à la vente au lotissement des Chèvrefeuilles, situé
au nordest du bourg :
 25 lots libres en vue d'une construction : de 430 à 920 m² au prix de 29 000 € à
59 000 €. Lots disponibles : 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 25 et 26.
Le lotissement des Chèvrefeuilles comprend également 10 locatifs livrés à partir de fin
mai 2017 et 9 PSLA (location accession) livrés en juillet 2017.

Toutes les personnes désirant
acquérir un lot ou réserver un
PSLA sont invitées à prendre
contact avec la Mairie
et avec Bretagne Ouest
Accession, filiale de l'OPAC
Quimper Cornouaille au
02 98 55 70 00 ou par mail :
bretagne@boaccession.fr

Jeudi 4 mai à partir de 16h30

• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus
de fruits
• poulets fermiers
• viande de porc et charcuterie
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j eu
di d
Lo u
• café, thé
e1
is A
6 h3
le n o
d
0à
e
mai
S
t
19h
r ie
A lo u
arn ,
sur
de r
l' e s
r iè r

4

e la

pa c

e

VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

Lundi 8 mai : Férié
Repos

FOOTBALL

Dimanche 7 mai :
13h30 : Stella Maris C/Guengat
Assemblée Générale
Les Lapins Football organisent
leur Assemblée Générale
le samedi 20 mai
à la salle des cols bleus à 19h.

Présence indispensable de tous
les licenciés. Tous les nouveaux
joueurs et dirigeants seront les
bienvenus.

Lundi 15 mai :
Circuit à Pont Croix de 7 et 11 kms

Lundi 22 mai :
Circuit à Pont L'Abbé de 7 et 11 kms

Lundi 29 mai :
Circuit à Kerlaz (côté mer) de 6 et 10 kms
Lundi 5 juin : 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.

ULAMIR

CONFERENCE "TOPONYMIE"
10 mai 2017

Une conférence sur la toponymie (comprendre les noms des lieuxdits de Guengat) aura
lieu le mercredi 10 mai de 18h à 20h à la salle du Club de l'Amitié.
Cette conférence sera animée par Daniel Kernalegenn, passionné de toponymie, auteur
du livre "Les noms de lieux de Landrévarzec".

INFORMATIONS PAROISSIALES

Mardi 2 mai : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h30 à
la salle paroissiale de Guengat
Dimanche 7 mai : Pardon à 10h30 de Seznec à Plogonnec

Vendredi 19 mai : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45

Jeudi 25 mai (Ascension) : Pardon à 10h30 de Saint Thégonnec à Plogonnec
Dimanche 28 mai : Pardon à 10h30 de La Lorette à Plogonnec
Dimanche 4 juin : Profession de foi à 10h30 à Plonéis

Dimanche 18 juin : Communion des CM1 à 10h30 à Plogonnec
Permanences de l'équipe baptême :
 lundis 15, 22 et 29 mai au presbytère de Plogonnec de 10h à 11h
 vendredis 5, 12, 19 et 26 mai à la salle paroissiale de Plonéis de 18h à 19h.
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

L'Accueil de Loisirs propose des séjours estivaux à destination des
enfants, ados et famille. Une brochure est disponible en Mairie et à
l'Espace Jeunes :

 Camp "Face à la mer" du 10 au 13 juillet (4 jours et 3 nuits) sur le
camp de base de l'Ulamir à Pentrez pour les enfants de 6 à 8 ans : pêche
à pied, balades, tir à l'arc, plage, jeux, vie collective. Tarif : 130 €
 Camp "Famille" du 14 au 16 juillet (3 jours et 2 nuits) : détente, char
à voile, jeux, balades, vie collective. Tarif : 165 €

 Camp "Jeunesse et Famille" du 20 au 23 juillet (4 jours et 3 nuits) : découverte du
char à voile, balades pédestres, activités ludiques et sportives. 1ère rencontre
d'information : samedi 13 mai à l'Espace Jeunes

 Camp "A l'aventure" du 7 au 11 août (5 jours et 4 nuits) pour les 10/13 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 10 et 24 mai :
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) les
 jeudi 11 mai : Eveil musical avec Magali Robergeau
 vendredi 19 mai : Psychomotricité avec la
psychomotricienne Claire Dhorne Corbel
 vendredi 26 mai : Atelier "jeux libres"

Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs
employeurs d'assistantes maternelles ainsi que pour les
assistantes maternelles : vendredi 26 mai 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 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...
RENCONTRE RAM/PMI

Le 25 mars dernier, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a organisé une rencontre
entre les assistantes maternelles de Guengat, Locronan, Plonéis, Plogonnec et
Pluguffan et Madame Laurence Le Rhun, la puéricultrice de la Protection Maternelle
Infantile (PMI).
Durant la matinée, les 25
professionnelles présentes ont pu
échanger, faire part de leurs
expériences et approfondir leurs
connaissances sur l'accueil des
enfants.

RENCONTRE INTERGENERATIONELLE

Le jeudi 13 avril, des membres du Club de l'Amitié, des jeunes de l'Espace Jeunes et des
enfants de l'Accueil de Loisirs se sont retrouvés afin de partager un moment ensemble.
Au programme : pétanque, molky, scrabble et autres jeux de société suivis d'un goûter avec
gâteaux faits par les jeunes.

GROUPE SCULPTE DE LA CRUCIFIXION

L'atelier "Arthema restauration" de NOZAY (Loire Atlantique) a réalisé,
durant l'hiver, des travaux de restauration du groupe sculpté de la
Crucifixion (le Christ entre la Vierge et Saint Jean), datant du 15/16ème
siècle. Cet ensemble est classé monument historique.
Le mercredi 19 avril, l'oeuvre, nouvellement restaurée, a repris sa
place dans l'église Saint Fiacre.
Coût : Etude : 1492 € HT et travaux : 8350 € HT
Subventions : DRAC : 3340 € et Département : 1797 €
Vous pourrez admirer le travail réalisé sur les supports et décors
peints : les statues ont été entièrement restaurées (travaux de
polychromie).
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  MAI 2017
Weekend du 6 et 7 Mai 2017
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68

Weekend du 20 et 21 Mai 2017
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 13 et 14 Mai 2017
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68

Weekend du 27 et 28 Mai 2017
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Lundi 8 Mai 2017
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Médecins : le 15 ou le 112 (depuis un téléphone mobile)
Docteur BICHAT : 02 98 65 24 51

TRAVAUX DE JARDINAGE
ET BRICOLAGE

RAPPEL : Les travaux de jardinage/
bricolage avec des appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage
(intensité sonore), tels que tondeuse à
gazon, tronçonneuse... sauf en cas
d'intervention urgente, ne peuvent être
effectués que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 19h
 les dimanches et jours fériés :
uniquement le matin de 10h à 12h.
Afin que nous puissions
vivre en toute tranquillité,
nous vous demandons de
respecter cette
réglementation.
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Jeudi 25 Mai 2017 (Ascension)
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68

Pharmacie

3237

Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

TITRES D'IDENTITE

A l'approche de l'été, des
vacances et des
examens, pensez à
vérifier la date de
validité de vos titres
d'identité (carte
d'identité et passeport...)

Attention : Depuis décembre dernier, les
demandes (renouvellement ou première
demande) ne se font plus en Mairie de
Guengat.

La démarche se fait uniquement dans les
mairies équipées d'un dispositif de
recueil des empreintes (Quimper Centre,
Mairie de Penhars, Mairie d'Ergué Armel,
Douarnenez, Châteaulin, Pont L'Abbé,
Plonéour Lanvern, Audierne...) sur rendez
vous uniquement (délai long pour obtenir
un rendezvous).

ECHERCHE : Maison à louer avec 3 chambres, loyer de moins de 600 €/mois.
Tél : 07 69 56 12 63

ROUVE : Manteau enfant bleu marine. Se renseigner en Mairie.
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