K E L A CH U

N°823

Février 2016

G U E NG A T

AGENDA

Vacances scolaires de
février
Du vendredi 5 février au
soir au lundi 22 février
au matin
Dimanche 21 février
Trail de Saint Alouarn
Vendredi 26 février
Conseil Municipal

TRAIL DE SAINT ALOUARN

L'association "Les Foulées Nature Gwengad" organise
leurs courses pédestres le
dimanche 21 février 2016
Au programme :
 Trail de Saint Alouarn de 22 kms, départ à 9h15
 Randonnée de 12 kms, départ à 9h30
 Course "Foulées Nature Gwengad" de 12 kms,
départ à 10h
 Course enfants, départ à 10h05
Les courses de Guengat sont la 2ème étape du
challenge Armor Argoat.

Tarifs : 7 €, 5 € pour les étudiants et les demandeurs d'emploi sur
présentation de justificatif, gratuit pour les enfants.
Inscriptions dès 8h sur place ou sur le site yanoo.net (certificat
médical obligatoire pour les 2 courses à pied chronométrées).

Comme chaque année, les Foulées Nature associent cet évènement à
une oeuvre caritative. En 2016, il s'agit de l'association "Fondation du
Souffle".
Une conférencedébat est organisée le jeudi 4 février à Quimper sur le
vélo, la lutte contre la sédentarité avec la présentation du "tour de
France du souffle" en présence des participants.
Pour plus d'informations :
htpp://www.lesouffle.org/blog/antenne/comitedufinistere/

SECURITE

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, des Rosiers, Armor, route de la
Croix Neuve, de Ty Mignon, de Kerbloch.
Circulation règlementée : rue de Bretagne, des Mouettes, des Aigrettes, des Sternes, rue Saint
Fiacre, route de Saint Alouarn, route de Stang ar Guel, chemin de Tal ar C'Hoat, route de
Kerveguen, route de Crinquellic, route de Lestraon.

Afin d'assurer la sécurité et la circulation des coureurs et également des usagers, des déviations
seront mises en place ; de nombreux signaleurs seront postés tout au long du parcours pour guider
les déplacements des véhicules.
Cette manifestation sportive attire près de 1000 participants.
Chaque année, c'est plus de 1000 personnes qui découvrent la beauté
des paysages de notre commune et de notre patrimoine.
L'accueil des organisateurs et du public guengatais est toujours 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
BILAN 2015
ETAT CIVIL & URBANISME

ETAT CIVIL

Naissances
12 janvier : Ilan GILBERT

Etat civil 2015
 18 naissances
 8 mariages
 20 décès

10 rue de Bretagne

14 janvier : Sohane KERSAUDY,
14A rue Armor

Urbanisme
 2 demandes de permis de construire
(extensions d'habitation)
 33 demandes de déclaration préalable
(abri de jardin, abri, garage, extension,
ravalement, véranda, clôture...)

Décès
19 janvier : Pierre PERENNOU
Kervroach

DEMANDES DE SUBVENTIONS

Les associations communales doivent déposer en mairie leur demande de subvention pour
le 10 février, dernier délai.
Le bilan financier de l'année 2015 et le prévisionnel 2016 devront être joints à la demande.

Jeudi 4 février 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vente :
fruits et légumes
vins, bières, cidres et jus de fruits
poulets fermiers
produits créoles
pain bio
fromage
saucissons
café, thé
bijoux magnétiques
produits d'entretien

L'équipe municipale et les commerçants
se sont retrouvés lors du 1er marché de
l'année. Pour cette occasion, un vin chaud
a été proposé aux clients du marché.
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VIE MUNICIPALE
INFORMATIONS

Les nids de frelons existants ne présentent aucun danger en période hivernale.
95 % des nids sont vides actuellement et tomberont avant le printemps.
La destruction des nids est une méthode très coûteuse et potentiellement nuisible
pour l'environnement.

Denis JAFFRE, administrateur de l'AAAFA (Association Action Anti Frelon Asiatique) du Finistère et
référent pour la Région Bretagne, propose une solution préventive, simple, écologique, sélective,
efficace et très peu coûteuse. Le rapport efficacité/temps passé est sans conteste, excellent !
Il faut un appât irrésistible : le « Bac De Capture » (BDC) qui éliminera tous les frelons sur un
rayon de 1,5 kms à la ronde. Vous pouvez réaliser ce bac en utilisant un vieux plat dans lequel vous
y mettez du miel, lierre et autres substances sucrées solides (produits à base de glucose).
Cette préparation peut être déposée à proximité d’un rucher, mais aussi, proche de chez vous de
façon à avoir l’œil dessus.
Cette méthode est parfaite pour attirer au delà de 3 kms toutes les femelles fondatrices qui sentent
ces odeurs caractéristiques de la présence de ruches...
Site internet à consulter où vous trouverez toutes les informations :
http://antifrelonasiatique.com/
Monsieur Mickaël MESENGE, habitant de la Commune, s'est intéressé au sujet, vous pouvez le
contacter au 06 50 93 06 98.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE L'ODET

Une enquête publique sur les modifications du volet commercial du SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale de l'Odet) aura lieu du 2 février au 7 mars 2016 inclus, à savoir :
 développer et conforter une offre de proximité et de qualité dans les centres villes, bourgs et
quartiers ;
 contenir la création ou l'extension de vastes zones d'activités commerciales.
Le dossier est consultable aux sièges des 3 EPCI, aux jours et heures d'ouverture des bureaux ou
sur le site : www.scotodet.fr :
 Communauté d'agglomération de Quimper Communauté, Quimper
 Communauté de communes du Pays Glazik, Briec
 Communauté de communes du Pays Fouesnantais, Fouesnant.
Vous pouvez consigner vos observations sur les registres d'enquête, également les adresser au
Président de la commission d'enquête : Symescoto, Hôtel de Ville et d'agglomération, BP 1759,
29107 Quimper Cedex ou par mail : scotodet.modif1@gmail.com

VOEUX DE LA MUNICIPALITE

Le samedi 9 janvier 2016, l'équipe municipale a présenté ses voeux à la population ainsi qu'aux
représentants et membres des associations, à la paroisse, aux élus des communes de Quimper
Communauté, aux conseillers départementaux, aux entreprises guengataises,...

Projets 2016 :
 Dans le cadre d'une étude sur la revitalisation du centre bourg, un groupe de travail d'élus a été
constitué au sein du Conseil Municipal pour mener une réflexion sur le futur aménagement de
l'ancienne ferme de Vorc'h Laë.
 Remplacement du Pont de Kermoal avec l'aide du Conseil Départemental (2016 : étude et
2017 : travaux).
 Travaux d'accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : voirie et bâtiments communaux.
 Médiathèque : étude de la maîtrise d'oeuvre par Quimper Communauté.
 Programme d'entretien de la voirie pour une durée de 4 ans.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

FOOTBALL

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

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

Lundi 8 février :
Circuit à Plogastel Saint Germain de 7 et 11 kms

Dimanche 21 février :
13h30 : Guengat B/Bigouden FC
15h30 : Guengat A/Bigouden FC

Lundi 15 février :
Circuit du Corniguel à Quimper de 6 et 10 kms
Lundi 22 février :
Circuit du Bois de Roscouré à Combrit de 6
et 10 kms

Dimanche 28 février :
13h30 : Tréboul B/Guengat B
15h30 : Landudec/Guengat A

Lundi 29 février :
Circuit de Tréboul à Douarnenez 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

Atout Sport "Vacances de Février 2016"
Dates

Thèmes

Peinture
animalière
Portrait
aquarelle

Ces activités
auront lieu
au "Jardin"
à Guengat.

Gravure
(composition
Manga, Street
art)
Peinture
acrylique et
divers outils

Dessiner des
objets

Horaires

Age

Lundi
8 février

13h30 à 15h30

5 à 12 ans

13h30 à 15h30

5 à 12 ans

Jeudi
11 février

16h30 à 20h30

11 à 15 ans

Mercredi
10 février

Vendredi
12 février
Vendredi
12 février

11h00 à 12h00

11 à 15 ans

13h30 à 15h30

5 à 12 ans

Coût

3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs
3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs
4 coupons
5 coupons pour
les extérieurs
2 coupons
3 coupons pour
les extérieurs
3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs

ATTENTION : Vous ne trouverez plus le programme dans votre boîte aux lettres. Il est
consultable sur le site internet de Quimper Communauté (www.quimper.communaute.fr)
et disponible en Mairie. D'autres activités sont proposées par d'autres associations sur la
Commune et les communes voisines.
Vente de coupons atout sport en Mairie.
1 coupon = 1,60 €

MEDIATHEQUE

Durant les vacances de février, la bibliothèque sera ouverte aux mêmes
horaires :
 mardi et vendredi de 16h à 18h,
 mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
 samedi de 10h à 12h.

Tél : 02 98 91 19 38 ou bibliotheque.guengat@quimpercommunaute.fr
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VIE ASSOCIATIVE

ULAMIR E BRO GLAZIK
APRESMIDI INTERGENERATIONNEL

Le jeudi 11 février de 14h à 18h30, l'équipe d'animation de
l'Ulamir (l'accueil de loisirs, l'espace jeunes et le secteur
famille) vous invite à un aprèsmidi intergénérationnel au Pôle
Enfance de Guengat.

Ouvert à tous, petits et grands, adhérent ou non de l'Ulamir, venez
partager et échanger dans la bonne humeur.
Au programme : divers ateliers : patisseries, jeux, activités
manuelles, activités de motricité. Venez Nombreux.

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

INFORMATIONS PAROISSIALES
Mardi 2 février : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15 à la salle paroissiale de
Guengat.
Mercredi 10 février : Cérémonie des cendres à 15h à Plonéis.

Dimanche 14 février : Messe des enfants et des familles pour l'entrée en
carème à 10h30 à Guengat.

Jeudi 18 février : Rencontre des équipes pastorales du doyenné à 20h au
presbytère Saint Corentin.

Vendredi 19 février : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45
Permanences des équipes baptêmes : lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 février
au presbytère de Plogonnec de 10h à 11h30.
DATES DES BAPTEMES EN 2016
Les baptêmes sont regroupés sur les 4 paroisses de l'ensemble paroissial.
Les dates, les horaires et quelques lieux sont déjà fixés.
Date
Dimanche 27 mars
Samedi 16 avril
Samedi 7 mai
Dimanche 21 mai
Dimanche 5 juin
Dimanche 19 juin
Samedi 16 juillet
Dimanche 31 juillet
Samedi 6 août
Dimanche 14 août
Samedi 27 août
Dimanche 4 septembre
Samedi 17 septembre

Lieu
Lieu de la messe
Guengat
Plogonnec
Plogonnec
Lieu de la messe
Guengat : baptême grands enfants
Gourlizon
Lieu de la messe
Plogonnec
Lieu de la messe
Guengat
Lieu de la messe
Gourlizon

Horaire
10h30
11h
11h
11h
11h30
10h30
11h
11h30
11h
11h30
11h
11h30
11h

Pour préparer le baptême d'un enfant de Guengat, voici la démarche à suivre :
1) Prendre contact avec MarieRenée Le Berre au 02 98 55 62 84
ou MarieFrance Maison au 02 98 91 18 19 ou 06 62 56 66 06
2) Inscrire l'enfant lors d'une permanence à Plonéis du 5 février au 30 juin, le vendredi de 18h à
19h à la salle paroissiale ou à Plogonnec du 1er février au 31 août, le lundi au presbytère de 10h à
11h30. Avant et après ces dates, permanence à Plogonnec le lundi de 10h à 11h.
3) Noter les dates des réunions collectives à la salle du Club de l'Amitié à Guengat, à 20h :
les 4 mars, 1er avril, 10 juin et 22 juillet.
4) Tenir compte qu'il y aura une rencontre pour la préparation immédiate du baptême.

5

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

Retour sur les vacances de Noël
Pendant les vacances de Noël, les enfants ont pu apprécier le programme
proposé avec plusieurs sorties : repas au restaurant, la découverte du
château de Trévarez et ses décorations de Noël, le cinéma.

Vacances d'hiver
L'Accueil de Loisirs sera ouvert pendant toutes les vacances de février
(du 8 au 21 février), activités autour de l'Inde, de la rénovation et du
rajeunissement des petits meubles de l'accueil de loisirs.

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
 vendredi 5 février : Jeux libres et "déguisements, masques, chapeaux" à 9h30 et à
10h30
 vendredi 26 février : Jeux libres et "chansons et musique" : 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 26 février de 13h30 à 16h30
au Pôle Enfance. RDV au 02 98 98 38 42

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 13 février :
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.
Mercredis 3 et 17 février :
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 6 février :
Echappée belle de 10h à 12h au Pôle Enfance.
Pour les familles avec les enfants de  3 ans.

RETOUR SUR IMAGES...
MARCHE DE NOEL  TELETHON

Le dimanche 13 décembre 2015, à l’initiative de diverses associations, un marché de
Noël, avec une participation au téléthon a eu lieu à Guengat.
Une réussite pour la 1ère édition. La somme de 1383 €uros a été reversée au profit du
Téléthon.
Merci aux commerçants et aux différentes associations qui y ont participé.

Tournoi de belote
du Club de l'Amitié

Réalisations de Bricanolo
Créations

Vente de crêpes et boissons
par les Lapins Football, les
arts créatifs et autres
associations guengataises

Vente d'objets par les
enfants et parents de CM
(financement séjour neige)

ANNIVERSAIRE DE LA DOYENNE

Le 23 décembre 2015, la municipalité et le CCAS ont rendu
visite à Henriette NIHOUARN, nouvelle doyenne de Vorc'h
Laë à l'occasion de ses 91 ans.
Originaire de Pluguffan, elle s'est installée à Vorc'h Laë
suite à son mariage en 1951 avec Auguste.
Elle a 3 enfants qui lui ont donné la joie d'être 6 fois
grandmère et 8 fois arrièregrandmère.

DOYEN DE LA COMMUNE : NECROLOGIE
Pierre PERENNOU, doyen de la Commune est décédé le
19 janvier dernier à son domicile à l'âge de 93 ans.
Il était né le 21 juin 1922 à Kervroach à Guengat.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  FEVRIER 2016
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

Weekend du 20 et 21 Février
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
06 03 70 37 89
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 13 et 14 Février
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
06 84 72 83 93

Weekend du 5 et 6 Mars
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
06 89 98 99 48
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 6 et 7 Février
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
06 76 22 19 45
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 27 et 28 Février
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
06 62 68 14 30

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

Madame Corinne DOAREKERVEILLANT, psychologue, est nouvellement installée à Plonéis
au 7 hameau de Kernilis. Consultations : enfants et adultes. Elle est joignable au Numéro
suivant : 06 01 46 33 27

A
A
A
P
P
R

LOUER : Appartement de 48 m² meublé : cuisine, salon, 1 chambre et salle de bains.
Tél : 02 98 91 06 17
VENDRE : Poste à souder à l'arc + masque de marque pionnier, peu servi, bon état.
Tél : 02 98 91 02 46 (répondeur) ou 06 61 90 50 18
VENDRE : Fiat Punto EXL, année 2000, 60 000 kms. Tél : 06 83 01 57 50.

ROPOSE : Babysitting weekend et vacances scolaires. Tél : 07 50 31 49 98.
ROPOSE : Elaboration de repas à domicile, accepte chèque emploi services (CESU).
Tél : 02 90 41 61 79 ou 06 64 33 50 74
ECHERCHE : Terrain de plusieurs hectares pour un projet de cultures fruitières et
maraîchage. Tél : 06 78 92 58 79

Réponses du Kelachou de décembre

Que s'estil passé le 1er janvier 1899 ? La nouvelle année

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