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G U E NG A T

AGENDA

Vacances de Noël
Du vendredi 18
décembre au soir au
lundi 4 janvier au matin
Samedi 26 décembre
Fermeture Mairie et
Agence Postale

Jeudi 7 janvier
1er Marché de l'année

Samedi 9 janvier
Voeux de la municipalité
Vendredi 15 janvier
Conseil Municipal

Dimanche 17 janvier
A.G.du Club de l'Amitié

Monsieur le Maire et son équipe vous adressent cet acrostiche, symbole
des voeux qu'ils souhaitent aux Guengatais pour l'année 2016.
Goûtons aux bonheurs simples de la vie,
Unissons nos valeurs et nos forces,
Ecoutons la parole de l'autre,
Nourrissons toutes nos envies d'espoir,
Guidons nos jeunes vers l'avenir avec confiance,
Accompagnons nos anciens avec affection et respect,
Tous nos voeux pour la nouvelle année.
GUENGAT, notre commune où il fait bon vivre !

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016

BLOAVEZH MAD HA YEC'HED MAT D'AN HOLL
VOEUX DE LA MUNICIPALITE

L'équipe municipale présentera ses voeux à la population le
samedi 9 janvier 2016 à 11h au restaurant scolaire.
Tous les guengatais y sont conviés.

CLUB DE L'AMITIE
ASSEMBLEE GENERALE

Le Club de l'Amitié de Guengat tiendra son
Assemblée Générale le dimanche 17 janvier 2016
au restaurant municipal.
Le renouvellement des adhésions se fera à partir de
11h30 et un repas sera servi aux adhérents à
compter de 12h.
L'inscription au repas est
obligatoire et devra intervenir
pour le 14 janvier.
Les candidatures pour devenir
membre du Conseil
d'administration devront
également parvenir pour
cette même date.

MAIRIE

MARCHE DU
JEUDI 7 JANVIER
Lors du marché du jeudi 7 janvier,
la municipalité et les commerçants vous
invitent à partager le verre de
l'amitié (vin chaud) à l'occasion du
1er marché de l'année 2016.

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
Naissances
25 novembre : Malo JANVIER
Keryeven

6 décembre : Malo YEUCH,
10 rue des Pluviers

ETAT CIVIL

Décès
8 décembre : Roger HEMON, Kerdrein
12 décembre : Victor MOYSAN,
La Boissière

12 décembre : François GUILLIMIN,
Pencran

RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES
DES 6 ET 13 DECEMBRE 2015

1er tour
Inscrits : 1344
Bulletins blancs et nuls : 20

Votants : 710
Exprimés : 690

2ème tour
Inscrits : 1343
Bulletins blancs et nuls : 40

Votants : 818
Exprimés : 778

Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste

"Bretagne en luttes" conduite par Gaël Roblin : 2
"Pour la Bretagne avec JeanYves Le Drian" conduite par JeanYves Le Drian : 243
"Notre chance l'indépendance" conduite par Bertrand Delëon : 8
"Oui la Bretagne" conduite par Christian Troadec : 87
"L'UPR avec François Asselineau" conduite par JeanFrançois Gourvennec : 7
"Debout la France" conduite par JeanJacques Foucher : 19
"Front National" conduite par Gilles Pennelle : 138
"Le choix de la Bretagne" conduite par Marc Le Fur : 113
"Une autre voie pour la Bretagne" conduite par René Louail : 32
"Pour une Bretagne sociale et écologique" conduite par Xavier Compain : 32
"Lutte ouvrière" conduite par Valérie Hamon : 9

Liste "Pour la Bretagne avec JeanYves Le Drian" conduite par JeanYves Le Drian : 433
Liste "Front National" conduite par Gilles Pennelle : 165
Liste "Le choix de la Bretagne" conduite par Marc Le Fur : 180

Venez fêter la nouvelle année lors du premier marché de l'année :
le jeudi 7 janvier à partir de 16h30.
Le 2ème jeudi du mois, vous pourrez retrouver les commerçants à
Gourlizon, le 3ème jeudi au Juch et le 4ème à Kerlaz.
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Vin chaud offert pour la nouvelle année !
• bijoux magnétiques
• produits d'entretien

VIE MUNICIPALE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2015

Pont de Kermoal : renouvellement du pont
Le pont de Kermoal est un ouvrage de 1882 qui
permet de desservir une partie de la commune
et surplombe la voie verte. Il présente plusieurs
contraintes et désordres importants qui
nécessitent un remplacement complet de
l'ouvrage.
Le coût des travaux est estimé à 300 000 € HT
(financement par le Conseil Départemental à
hauteur de 50 % plafonné à 150 000 €).
Le CM approuve le projet de remplacement du
pont de Kermoal par un pont à poutres, autorise
le Maire à signer la convention de conduite
d'opération avec le Conseil Départemental du
Finistère et tous les actes nécessaires au bon
déroulement des travaux et autorise le Maire à
solliciter les subventions.
Avis sur le Projet de Schéma
Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI)
Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République), le
SDCI prévoit la fusion au 1er janvier 2017 de la
communauté d'agglomération de Quimper
Communauté et de la communauté de
communes du Pays Glazik (Briec, Edern,
Landudal, Langolen et Landrévarzec).
Le CM émet un avis défavorable au projet de
fusion au 01/01/2017 et émet un avis favorable
pour une fusion des 2 EPCI en 2020 (date
d'échéance du mandat des conseillers
communautaires).

Avis sur l'adhésion de la Commune de
Quéménéven à la communauté
d'agglomération de Quimper Communauté
Question reportée.

Classement de la voirie du Hameau de
Kermarc dans le domaine public communal
Le CM émet un avis favorable au classement de
la voie du Hameau de Kermarc d'une longueur
de 160 m dans le domaine communal portant
le linéaire total de voirie communale à
41,181 kms.

Convention animation jeunesse avec
l'Ulamir : prolongation (avenant)
Une convention lie les communes de Plomelin,
Pluguffan, Plonéis, Plogonnec, Guengat avec
l'Ulamir e Bro Glazik dans le cadre des missions
confiées à l'Ulamir en faveur des jeunes de 11 à
17 ans (espace jeunes). Le CM décide de
prolonger la convention de 6 mois soit jusqu'au
30 juin 2016 pour une participation financière
de 7 097,85 € par commune.

Décisions modificatives budgétaires
Le CM approuve les propositions de la
commission des finances à savoir la modification
budgétaire de certains comptes.
Décisions prises par le Maire dans le cadre
de la délégation
L'adjoint aux finances donne lecture des
dépenses d'investissement engagées au 2nd
semestre 2015.

RADAR PEDAGOGIQUE
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VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL

Dimanche 24 janvier :
13h00 : Guengat B/Beuzec B
15h00 : Guengat A/Beuzec A

Dimanche 31 janvier :
13h00 : Goyen FC 2/Guengat B
15h00 : Goyen FC/Guengat A

GUENGAT RANDO

Lundi 4 janvier :
Circuit à Pouldreuzic de 7 et 11 kms

Lundi 11 janvier :
Circuit à Guengat de 6 et 8 kms suivi du goûter
des rois
Lundi 18 janvier :
Circuit à Pluguffan de 6 et 10 kms
Lundi 25 janvier :
Circuit à Plomelin de 6 et 10 kms

Lundi 1er février :
Circuit à Penhars à Quimper de 7 et 11 kms

Le départ se fait depuis le parking du terrain de
football tous les lundis à 14h pour covoiturage.
Contacts et renseignements auprès de
Denis LE CAM au 06 72 82 72 30
ou au 06 70 15 74 20

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 3 janvier : Fête de l'Epiphanie à 10h30 dans chaque paroisse.

Mardi 12 janvier : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15 à la
salle paroissiale de Guengat.

Vendredi 22 janvier : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45.
Permanences des équipes baptêmes : lundis 4, 11, 18 et 25 janvier au
presbytère de Plogonnec de 10h à 11h.
Contact baptême :
Marie Renée LE BERRE au 02 98 55 62 84
Marie France MAISON au 02 98 91 18 19 ou 06 62 56 66 06
Communion des CM1 : dimanche 19 juin à Guengat.
Profession de foi : dimanche 15 mai à Plogonnec.

STAGE D'INITIATION ET DECOUVERTE DE LA REFLEXOLOGIE

L'objectif de cet atelier est d'apprendre les
gestes de base de la réflexologie
plantaire : la chenille, les gestes de
détente, les touchers réflexologiques.
Ceci afin que chaque participant puisse
pratiquer sur lui et éventuellement apporter
du bienêtre à ses proches.
 le samedi 16 janvier au foyer communal à
Plogonnec de 10h à11h30
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 le samedi 23 janvier au Jardin à Guengat
de 10h à 11h30.
Par ailleurs, des ateliers ont lieu
tous les 1er et 3ème vendredis du
mois de 19h à 20h30 au Jardin
à Guengat.
Inscription obligatoire : Ulamir
e Bro Glazik : 02 98 91 14 21

VIE ASSOCIATIVE

ULAMIR E BRO GLAZIK
PROJET CENTRE SOCIAL

Ces derniers mois, l'Ulamir Centre social a rencontré des habitants, des adhérents, des
élus municipaux, des élus associatifs et divers partenaires. Il en ressort de nombreuses
choses positives ou négatives mais aussi des idées d'actions pour le nouveau projet
Centre Social.
L'Ulamir vous invite à une soirée de présentation et de discussion
le jeudi 21 janvier à 18h30 à la salle Joseph Salaun à Plonéis.

LA COMMUNE DE GUENGAT DANS 10 ANS VUE PAR LES ENFANTS

Les enfants de l'Accueil de Loisirs et de la garderie ont imaginé GUENGAT dans 10 ans.

Quelques
détails ....

La Mairie
L'école
L'église et la gare...

La boulangerie

Le Pôle enfance

Les voitures seront interdites dans le bourg,
les Guengatais devront marcher pour
accéder au centre bourg ou prendre la
tyrolienne...

Le centre Bourg

Petite maison

5

ENFANCEJEUNESSE
A.L.S.H. ET GARDERIE PERISCOLAIRE

Accueil de Loisirs en janvier
L'Accueil de Loisirs sera placé sous le thème de "l'Inde" en janvier. De plus,
les enfants avec les animateurs feront de la rénovation de petits meubles de
cuisine "enfants" : peinture, ponçage...
Vacances d'hiver
L'Accueil de Loisirs sera ouvert pendant toutes les vacances de février
(du 8 au 21 février). Vous pouvez vous procurer les fiches d'inscription à
l'accueil de loisirs, clôture des inscriptions le 22 janvier.

Renseignements au 02 98 91 16 62 ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes maternelles au Pôle Enfance
 jeudi 14 janvier : Jeux libres et "couronnes des rois" à 9h30 et à 10h30
 vendredi 22 et 29 janvier : Jeux libres : séances à 9h30 et à 10h30

Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs employeurs d'assistantes
maternelles ou pour les assistantes maternelles : vendredi 22 janvier de 13h30 à 16h30
au Pôle Enfance. RDV au 02 98 98 38 42
Le RAM a proposé le 20 novembre une séance "bébés
lecteurs" conduite par Corinne, bibliothécaire et son
"kamishibaï" (théâtre de papier).
Le 10 décembre, c'est Yannick, animatrice du RAM qui a
raconté des contes de Noël aux enfants en utilisant
des petits sujets pour donner vie à ses récits.

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre les animatrices : Yvonne Beuze et Yannick
Colloch par tél : 02 98 98 38 42 ou par mail : ram4pgl.caffinistere@caf.cnafmail.fr

CAFE DES FAMILLES

Samedi 23 janvier :
Café des familles de 10h30
à 12h au Pôle Enfance.
Lieu d'accueil pour les
enfants de plus de 3 ans et leurs
parents, grands parents, frères, soeurs...

P.M.I.
Mercredi 20 janvier : Permanence
de la puéricultrice de la PMI
(Protection Maternelle Infantile) au
Pôle Enfance de 9h à 12h.
Renseignements au
02 98 76 25 14

ECHAPPEE BELLE
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Samedi 16 janvier :
Echappée belle de 10h à 12h au Pôle Enfance.
Pour les familles avec les enfants de  3 ans.

INFORMATIONS DIVERSES
POSE DES ILLUMINATIONS DE NOEL

Cette année, la Commune a décidé que les agents des
services techniques assureraient la pose et la dépose des
illuminations de Noël.

Ainsi, Dylan, Patrice et Erwan ont posé les illuminations de
Noël les 7 et 8 décembre. Ce système permet à la
Commune de réduire considérablement le coût de ses
dépenses.
Toutes les décorations sont de type "leds" , très peu
consommatrices d'énergie.

FERMETURE DE LA BOULANGERIE BERNARD

La boulangerie "BERNARD", située au 26 rue de Bretagne, a cessé
son activité en novembre, après 34 années pour cause de départ
en retraite.

Monsieur et Madame BERNARD remercient leurs clients qui les ont
soutenus et accompagnés durant toutes ces années.

ECOLE DE GUENGAT : SEJOUR NEIGE DES CLASSES DE CM
RECUPERATION DE BATTERIES

Les enfants de CM et leurs parents proposent de récupérer les
batteries usagées (voitures, bateaux, tracteurs...). L'argent récolté

servira au financement de la classe de neige.
Contact : 06 87 37 21 94

VENTE DE PARTS DE COUSCOUS

En vue de financer leur séjour en classe de neige, les enfants de CM et
leurs parents vous proposent également une vente de couscous à 8 € la
part.
Pour réservez vos parts, complétez le coupon cidessous, découpez le
puis déposez celuici dans la boîte aux lettres de l'école, accompagné de
votre règlement par chèque à l'ordre de l'OGEC Ecole Saint Joseph ou en
espèces pour le 15 janvier, dernier délai. Les parts seront à retirer le
samedi 23 janvier à l'école entre 17h et 19h.


NOM & Prénom : .......................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................

Nombre de parts à 8 € : .............................................................................................
Montant : .........................

Règlement : Espèces

Chèque

Entourez le mode de règlement correspondant

7

INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JANVIER 2016
Weekend du 26 et 27 Décembre
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
06 89 98 99 48
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 16 et 17 Janvier
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89

Weekend du 2 et 3 Janvier
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
06 76 22 19 45
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 30 et 31 Janvier
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
06 89 98 99 48

Vendredi 1er Janvier
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93

Weekend du 9 et 10 Janvier
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93

Weekend du 23 et 24 Janvier
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
06 62 68 14 30
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

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

A

LOUER : Appartement de 51 m² meublé : cuisine, salon, 1 chambre et salle de bains.
Tél : 02 98 91 06 17

Un peu de réflexion en cette fin d'année...
Que s'estil passé le 1er janvier 1899 ?

Qu'est ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin ?
Qu'est ce qui porte des lunettes mais ne voit pas ?

Réponse l'année prochaine ..

TOUS NOS VOEUX POUR 2016
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