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AGENDA

Jeudi 1er juin
Marché des 4 jeudis

Samedi 10 juin
Réception des nouveaux
résidents
Dimanche 11 juin
Elections législatives :
1er tour de 8h à 18h

Jeudi 15 juin
A.G. Bricanolo Créations
Dimanche 18 juin
Elections législatives :
2ème tour de 8h à 18h
Mardi 20 juin
Soirée de
l'environnement

ACCUEIL DES NOUVEAUX GUENGATAIS

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 à la Maison
Ti an Holl, derrière la Mairie.
L'équipe municipale compte sur votre
présence pour faire
plus ample connaissance.

Samedi 8 juillet
Soirée festive

SOIREE DE L'ENVIRONNEMENT
Promenade au fil de l'eau

Quimper Bretagne Occidentale, la Commune de Guengat et
l'association "Guengat Rando" organisent une randonnée de 8,5 kms
sur la commune le mardi 20 juin à partir de 19h.
Par monts et par bois, venez marcher à la découverte d'une
biodiversité riche et du patrimoine local (lavoir, statue, église,
calvaire) en écoutant le murmure de l'eau.
Départ : parking de la salle des sports à 19h.
Durée : 2h30
Niveau de difficulté : 3

SOIREE FESTIVE

La traditionnelle soirée festive, organisée par la "Société de chasse Saint
Divy" et les footballeurs (Lapins de Guengat) aura lieu le
samedi 8 juillet 2017 à la salle des sports.
Repas moules/frites ou grillades seront servies à partir de 19h.

Le repas sera suivi d'un feu d'artifice, offert par la municipalité, puis
d'une soirée dansante.

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
RECENSEMENT
MILITAIRE

ETAT CIVIL

Naissances
26 avril : Antonin HEMON, 5 allée de Prat ar
Feunteun
4 mai : Léa THOMAS, 2 allée de Prat ar
Feunteun
10 mai : Joan PETILLON, 8 rue des Pluviers
Décès
30 avril : Yves DAGORN, Pellavon
11 mai : Jean MOTEAU, 13 rue des Pluviers

Les jeunes nés en mai et juin 2001
sont invités à se présenter en mairie
après leur 16ème anniversaire pour se
faire recenser.

Attestation de recensement
obligatoire pour tout examen scolaire.

ELECTIONS 2017

Résultats du 2ème tour de l'élection présidentielle
Inscrits : 1339
Votants : 1104
Bulletins blancs et nuls : 107 et 31
Exprimés : 966
 Emmanuel MACRON : 743
 Marine LE PEN : 223

Elections législatives

Les élections législatives (députés) auront lieu les dimanche 11 et 18 juin 2017.
Le bureau de vote unique, situé à la Mairie, sera ouvert de 8h à 18h.
En plus de la carte d'électeur, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire.
Vote par procuration
En cas d'absence, 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 au plus tard 2 jours avant la date du scrutin.

VISITE DU BUREAU DE VOTE PAR LES ELEVES DE L'ECOLE

Le vendredi 5 mai, les élèves des classes de CE1 au CM2 de l'école de Guengat se sont
rendus en Mairie, 2 jours avant l'élection présidentielle.
Cathy TANGUY et AnneMarie POGENT, adjointes au Maire, les ont accueillis et leur ont
expliqué le fonctionnement d'un bureau de vote, en les plaçant dans une situation d'électeur,
munis d'une carte d'identité et d'une carte d'électeur fictive. Ils devaient choisir entre Joey
et Topthorn. (Deux héros d'un livre étudié en classe).
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 MAI 2017
Mise à jour du tableau des indemnités de
fonction des élus
Le CM prend acte de la revalorisation de l'indice
1015 au 01.01.2017 (suite à un décret) et décide
de modifier le tableau des indemnités de fonction
des élus. Les pourcentages de répartition de
l'enveloppe restent inchangés.
Travaux voirie : effacement de réseaux au
Hameau de Belle Vue
Le CM, à l'unanimité, approuve :
 le projet de réalisation des travaux de mise en
souterrain BT (Basse Tension), EP (Eclairage
Public) et CE (Communications Electroniques) au
Hameau de Bellevue
 le plan de financement : participation de la
commune estimée à 92 000 € pour la tranche 1
et 111 900 € pour la tranche 2 en autorisant le
Maire à signer la convention financière avec le
SDEF.

Aménagement paysager du vallon Est de la
Commune : Création d'une liaison piétonne
depuis la Croix de Mission vers le bourg
Le CM, à l'unanimité, approuve le projet
d'aménagement paysager présenté et réalisé par
le cabinet AMar de Douarnenez et autorise le
Maire à solliciter les subventions.
Ce projet consiste à aménager sur 500 m
environ un sentier piétonnier sécurisé en créant
une liaison douce entre le bourg et la Croix de
mission (route de Plonéis). Les travaux
envisagés en 2017 sont estimés à 48 000 € :
réalisation d'un chemin piétonnier longeant la
route départementale 56 (Guengat/Plonéis) en
utilisant des délaissés d'anciennes voies et en
aménageant des terrains récemment acquis.
Cession gratuite à la Commune : Fontaine
Sainte Brigitte
M. Hervé JUGEAU domicilié à Kermouster fait
don à la Commune de la fontaine Sainte Brigitte
(ensemble mobilier en pierres de granit
renfermant une statue moderne de Sainte
Brigitte tenant un livre) située près de la
chapelle Sainte Brigitte.
Le CM, à l'unanimité, décide d'intégrer la
fontaine Sainte Brigitte dans le domaine
patrimonial de la Commune.

Cession par la Commune d'une portion du
Chemin Rural de Kerandereat au profit d'un
riverain
M. Michel GUEGUEN, domicilié à Kerandereat,
sollicite l'acquisition d'une portion du Chemin
Rural N°36 d'une superficie d'environ 250 m².
Le CM, à l'unanimité, décide de céder cette
portion au profit du propriétaire riverain
(demandeur) en procédant à sa désaffectation et
fixe à 0,50 € le prix du m².
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) et Garderie Périscolaire (GPS)
Le CM, à l'unanimité, décide de reconduire les 2
conventions liant l'Ulamir à la Commune pour la
gestion de l'ALSH et de la garderie périscolaire.

Transfert du Syndicat Intercommunal Mixte
d'Informatique du Finistère (SIMIF) au
Centre de Gestion du Finistère (CDG 29)
Avis favorable du CM pour transférer le
secrétariat du SIMIF au CDG 29.
Prévention des risques professionnels :
mise en place du document unique
La Commune entame une démarche de
prévention sur l'évaluation des risques
professionels au sein de la collectivité.
Le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à signer
une convention avec le CDG 29 pour la mise en
place du document unique et à solliciter des
subventions.

Décisions prises par délégation
Gilles FOUQUET, adjoint aux finances, rend
compte au Conseil Municipal des décisions prises
par le Maire au 1er semestre 2017 dans le cadre
de la délégation de signature au Maire.
Jurés d'assises 2018
 Mme BERNARD Marie France, Keranna
 Mme COSMAO Christine, Kervendal
 M. HASCOET Guy, Kerviziou

Programme Voirie 2017
 Réfection de la Route du Moulin de Guengat et
du Chemin de Pen ar Menez pour 12 291,40 € HT
 Travaux d'emplois partiels (réfection partielle
de la voirie communale) pour 8 500 € HT

FRELONS ASIATIQUES

Fin mars, la Commune a distribué gratuitement 100 pièges pour capturer
les frelons asiatiques sous condition de faire parvenir en mairie le nombre
de frelons piégés.
Pour les personnes n'ayant pas encore indiqué en Mairie le nombre de
frelons piégés au 20 mai, merci de prendre contact avec la Mairie par
mail : mairieguengat@wanadoo.fr ou par téléphone au 02 98 91 06 16

3

VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

Lundi 12 juin : Sortie de fin d'année dans les Abers

Lundi 19 juin : Circuit à Guengat de 8,5 kms pour repérer le circuit de la
soirée de l'environnement.
Lundi 26 juin : Circuit à Esquibien de 8 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.

BRICANOLO CREATIONS

L'association Bricanolo Créations organise son Assemblée Générale
le jeudi 15 juin à 19h00 à la salle Ti an Holl.

SOIREES DE L'ENVIRONNEMENT
LOCRONAN
Le 2 juin
19h30

PLOMELIN
Le 6 Juin
18h30

PLONEIS
Le 13 Juin
19h30

GUENGAT
Le 20 Juin
19h00

EDERN
Le 27 Juin
19h00

D'autres dates de randonnées sont proposées sur le site de Quimper Bretagne Occidentale.
Flyers disponibles en Mairie.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Mardi 6 juin : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h30 à
la salle paroissiale de Guengat
Dimanche 11 juin : Pardon de la Boissière à Plonéis à 10h30

Vendredi 16 juin : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45

Dimanche 18 juin : Communion des enfants de CM1 à 10h30 à Plogonnec
Dimanche 25 juin :
 Pardon à 10h30 de Saint Cornely à Gourlizon
 Pardon à 10h30 de Saint Théleau à Plogonnec

Permanences de l'équipe baptême :
 lundis 5, 12, 19 et 26 juin au presbytère de Plogonnec de 10h à 11h30
 vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 juin à la salle paroissiale de Plonéis de 18h à 19h.
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INFORMATIONS DIVERSES

PONT DE KERMOAL

Les travaux de remplacement du Pont de Kermoal ont débuté le mardi 9 mai.

Perspectives après travaux réalisées par le bureau d'études Servicad

ECOLE DE GUENGAT
INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
Christine URVOIS, Directrice de l'Ecole se tient à la disposition des
familles souhaitant inscrire un enfant pour la prochaine rentrée
scolaire, clôture des inscriptions le vendredi 30 juin.

Merci de prendre rendezvous par téléphone au 02 98 91 06 22 ou
au 09 64 32 91 48 de préférence le mardi ou sinon, laisser un
message avec vos coordonnées, elle vous rappellera dans les
meilleurs délais pour convenir d'un entretien.
Vous pouvez également laisser un message à l'adresse suivante :
ec.0291503B@acrennes.fr

INSCRIPTIONS TRANSPORT SCOLAIRE

Les inscriptions pour le transport scolaire (ligne Quimper/Guengat)
devront parvenir à la QUB début juillet.

 Les dossiers seront remis aux élèves de CM2 par leur institutrice.
 Ils peuvent également être retirés à l'Agence QUB, située à
Quimper, 12 quai du Steir, en Mairie ou téléchargeable sur le site :
www.qub.fr

Pièces obligatoires à fournir pour une première inscritption : 1 photo + copie de la carte
d'identité de l'enfant.
Vente de tickets de bus au Bar "Le Bunny" à Guengat.

EXPOSITION DE PEINTURES
Véronique LE GOFF, domiciliée à Guengat, expose une
vingtaine de ses oeuvres au bar "Le Bunny" depuis début
mai jusqu'au mois de septembre.
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Retour sur les vacances de Printemps :
Les enfants ont rendu visite aux maraîchers de la Coudraie pour un
aprèsmidi ludique de découverte et de pratique du jardinage qui s'est
terminé par un goûter bio.
Les vacances de l'été à l'accueil de Loisirs de Guengat : ouvert du
lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre sur le thème "sport, nature,
découverte..." Inscriptions à l'accueil de loisirs avant le 17 juin.

Camp d'été : Il reste des places pour le camp "à l'aventure" du 7 au 11
août : des épreuves à la Koh Lanta, de la découverte, du partage...
Préréservation et informations à l'Accueil de
Loisirs au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

Goûter bio pendant
les vacances de
Printemps

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

P.M.I.
Mercredi 7 juin :
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 8 juin : Eveil musical avec Magali Robergeau
 vendredi 16 juin : Pâtisserie et compagnie
 vendredi 23 juin : Jeux d'eau

Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs
employeurs d'assistantes maternelles ainsi que pour les
assistantes maternelles : vendredi 23 juin 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 10 juin :
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...
CLUB DE L'AMITIE

Le 6 avril 2017, la municipalité a remis des trophées aux
heureux promus suite aux concours de pétanque et de
scrabble qui se sont déroulés depuis le début de l'année .

Scrabble : Marie Henriette Ligavan, Denise Le Brun, Yvette Le
Bras, Marie Frantz Le Gall, Thérèse Garrec, Yvonne Primot.
Pétanque : René Le Gall, François Caradec, Hervé Jugeau,
Francis Le Bras, Annick Jouin, Marie Nédellec.
Ils ont ensuite partagé tous ensemble un excellent goûter.

FOULEES NATURE GWENGAD
Le jeudi 20 avril, l'association "Foulées
Nature Gwengad" a remis à
l'association "Chacun son souffle" un
chèque suite aux foulées guengataises
(course pédestre du 19 mars).

COMMEMORATION DU 8 MAI

Le dimanche 14 mai, avec la municipalité, de nombreux Guengatais,
les enfants de l'école et de l'Espace Jeunes ont participé à la
commération de la fin de la guerre 1939/45.
Merci aux enfants pour leur participation et la lecture de textes.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JUIN 2017
Weekend du 10 et 11 Juin 2017
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68
Weekend du 17 et 18 Juin 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

Weekend du 24 et 25 Juin 2017
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Weekend du 1er et 2 Juillet 2017
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

FERMETURE DU CABINET DU DOCTEUR BICHAT

Le cabinet du Docteur Bichat sera fermé pour congés du samedi 24 juin au
dimanche 9 juillet inclus. Réouverture le lundi 10 juillet. Tél : 02 98 65 24 51

Jeudis 1er juin et 6 juillet
à partir de 16h30

• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus
de fruits
• poulets fermiers
• viande de porc et charcuterie
• pain bio
j eu
• saucissons
di d
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• café, thé
le n o
6 h3
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0à
mai
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r ie
19h
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rn,
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La période des soldes d'été aura lieu du
mercredi 28 juin au mardi 8 août.

P
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ROPOSE : Babysitting pendant les vacances scolaires, soir et weekend.
Tél : 06 76 34 73 15

Directeur de la publication : Yves LE GUELAFF
Rédaction, Conception et Réalisation : Commission communication et Morgane HENAFF
Crédits photos : Commission communication, Club de l'Amitié, Foulées Nature, ALSH
Impression : ESAT de Ty Varlen 29710 LANDUDEC
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