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LE KELACHOU PART EN VACANCES !!!
Prochaine distribution :
La semaine 35 entre le 28 août et le 1er septembre.
Pensez à envoyer vos articles et informations à la Mairie
avant le 10 août, dernier délai.

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 servis à
partir de 19h.

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

PARDON DE SAINTE BRIGITTE

Le pardon de la chapelle Sainte Brigitte (unique chapelle de la commune) aura lieu
le dimanche 23 juillet à 10h30. Il sera suivi du traditionnel café/gâteaux.

SECURISATION DU POLE ENFANCE

Le Pôle Enfance accueille chaque jour plus d'une trentaine d'enfants : garderie périscolaire, ALSH
(mercredis et vacances scolaires), RAM, échappée belle...
Il y a lieu aujourd'hui de renforcer les mesures de sécurité de cet établissement accueillant des
mineurs.
La Commune a donc engagé des travaux de sécurisation du Pôle Enfance en limitant les accès
par une meilleure surveillance des enfants et en filtrant les entrées et les sorties.
Avis aux parents : depuis le 1er juillet, les parents doivent se conformer au dispositif mis en
place (sonnette à l'entrée, poussoir à déclencher pour sortir).
Florence GOURMELEN, directrice du Centre, se tient à la disposition des parents pour tous
renseignements complémentaires.
"La sécurité et la vigilance sont l'affaire de tous".
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
MAIRIE ET AGENCE POSTALE

ETAT CIVIL

Naissance
7 juin : Lyna RAULT, 9 rue du
Stade
Décès
10 juin : Robert ROGARD,
Ty Planche

La Mairie et l'Agence Postale seront fermées
au public tous les samedis du 15 juillet au
12 août.

DECHETTERIE

Les horaires de la déchetterie restent
inchangés pendant l'été : du lundi au vendredi
de 14h à 18 et le samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
En outre, le vendredi 14 juillet et le mardi 15
août, elle sera ouverte de 9h à 12h au lieu de
14h à 18h.

RESULTATS ELECTIONS LEGISLATIVES

Résultats des élections législatives
1er tour :
Inscrits : 1337
Votants : 755 soit 56,47 % de votants
Bulletins blancs et nuls : 13
Exprimés : 742
 Monique LE BERRE : 21
 Christophe ROUMIER : 20
 Roland JAOUEN : 124
 Sylvie JONCOUR : 4
2ème tour :
Inscrits : 1335
Votants : 591 soit 44,27 % de votants
Bulletins blancs et nuls : 80










Bruno GROGNET : 7
Liliane TANGUY : 285
Bernard LE GUEN : 8
Florence CROM : 80
Agnès BELBEOC'H : 57
Jean CATHALA : 32
Didier GUILLON : 94
Alice ROUDAUT : 10

Exprimés : 511
 Liliane TANGUY : 331
 Didier GUILLON : 180

NOUVEAUX COMPTEURS LINKY

Depuis décembre 2015, ENEDIS (anciennement ERDF), gestionnaire
du réseau de distribution d'électricité, remplace sur tout le territoire
les compteurs d'électricité par des appareils "nouvelle génération" :
les compteurs Linky.

Linky constitue un élément clé de la transition énergétique, il va
permettre de gérer la demande et l'offre de l'électricité, il offre aussi de
nouveaux services au consommateur (meilleure connaissance de sa
consommation, opérations à distance) et permet à Enedis de détecter les anomalies en cas de
panne.
Sa pose dure 30 minutes, elle est gratuite et obligatoire. Sur Guengat, tous les
compteurs vont être remplacés, chaque Guengatais sera informé de la date de passage du
technicien, 30 à 45 jours en amont, par courrier.

L'entreprise de pose "Constructel" missionnée par Enedis sera facilement identifiable grâce
au logo "Partenaire Linky" et le poseur sera titulaire d'un badge.
Le déploiement commence en août 2017 sur la Commune.
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Pour toute information complémentaire, un numéro vert Linky est à votre disposition :
0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky

VIE MUNICIPALE
RESULTATS DU CONCOURS DES MAISONS
ET JARDINS FLEURIS

Etablissements accueillant la clientèle
touristique (hôtels, restaurants,
locations saisonnières labellisées ou
classées, équipements touristiques...) :
1er : Francis et Aline
LE BRAS, Hent ar Boskoad
(Crinquellic)

Maisons avec jardin (plus de 100 m²)
très visible de la rue :
1er : Henri et Maryvonne DILOSQUET,
8 route de Stang ar Guel
* Yves et Yvette BOURHIS, 12 route de la
Tour
* Pierre et Anne CARIOU, 2 venelle de
Kergaradec Vian
* Michel et MarieChristine FARAULT, 16 rue
des Sternes
* Guy LE LANN, Pencran

* Gabriel et Yvette LOUBOUTIN, 9 route de
Saint Alouarn
* Georges et Marie Jeanne RONDOUIN,
7 Hameau de Ty Mignon

Balcons, terrasses, fenêtres, petits
jardins (moins de 100 m²) très visibles
de la rue :
1er : Georges et Germaine DURAND,
10 rue Saint Fiacre

Espaces le long de la voie publique
(talus, murs...), espaces collectifs (ilots
dans lotissements, lavoirs, fontaines...)
1er : Mickaël MESENGE et Lydie LE FLOCH,
22 rue de Menez Bleon

La municipalité remercie l'ensemble des participants et les habitants de Guengat pour le
fleurissement de leur propriété et leur contribution à l'embellissement de la commune.

PLAN CANICULE

Dans le cadre du plan canicule, la Mairie a ouvert un registre nominal et
confidentiel des personnes âgées ou handicapées isolées.
Pour s'inscrire, contacter la Mairie au 02 98 91 06 16.

Petits conseils en cas de forte chaleur : fermer les volets la journée et aérer
votre maison la nuit ou le matin très tôt, bien s'hydrater, éviter les efforts
physiques...
En cas d'urgence, appelez les secours en composant le 15 ou le 112
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL

Recherche de joueurs

Les Lapins Football sont à la
recherche de joueurs afin de
compléter leur effectif et
monter ainsi une équipe
réserve pour cette saison 2017/2018.

Contacts :
Kévin PICHON au 06 81 64 18 32,
Patrick LE CORRE au 02 98 91 73 25
Christian GUIRRIEC au 06 68 40 65 00

Entraînements
Les entraînements reprendront le
vendredi 28 juillet à 19h00 au stade,
prévoir les baskets.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations,
organisé par l'Ulamir, aura
lieu le samedi 9 septembre
de 14h à 17h à la salle des
sports.
Pour les associations
participantes, pensez à
retourner les documents
avant le 20 juillet.

Renseignements et
inscriptions à l'Ulamir au 02 98 91 14 21
pour les associations souhaitant être
présentes.

Atout Sport "Arts plastiques" Vacances Eté 2017

Durant l'été, l'Ulamir propose des ateliers d'arts plastiques, organisés dans
le cadre du programme "Atout Sport" au "Jardin", Z.A. de la Base à
Guengat du 24 au 26 juillet :
 Calligraphie à l'encre de Chine pour les 6 à 11 ans : lundi 24 juillet de
13h30 à 15h30. QBO : 3 coupons et hors QBO : 4 coupons
 Réalisation d'une planche de dessins pour les 12 à 15 ans : lundi 24
juillet de 16h à 18h, QBO : 3 coupons et hors QBO : 4 coupons
 Créer des dessins avec de la peinture et des pochoirs pour les 3 à 5
ans : mardi 25 juillet de 11h à 12h. QBO : 2 coupons et hors QBO : 3
 Composition Graffiti pour les 6 à 11 ans : mardi 25 juillet de 13h30 à
15h30, QBO : 3 coupons et hors QBO : 4 coupons
 Encres de couleur : "Le cirque en mouvement" pour les 6 à 11 ans : mercredi 26
juillet de 13h30 à 15h30, QBO : 3 coupons et hors QBO : 4
D'autres activités ont lieu à Plomelin, Pluguffan, Quimper, Plonéis... : voir programme
"Atout Sport" disponible en Mairie et sur le site internet. 1 coupon = 1,60 €.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 9 juillet : Pardon de Sainte Anne à Plonéis à 10h30

Dimanche 16 juillet : Pardon de Saint Thurien à Plogonnec à 10h30

Vendredi 21 juillet :
 Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45
 Rencontre pour la préparation au baptême à 20h à la salle du Club de l'Amitié

Dimanche 23 juillet : Pardon de la Chapelle Sainte Brigitte à Guengat à 10h30
Dimanche 6 août : Pardon de Saint Pierre à Plogonnec à 10h30
Mardi 15 août : Pardon de La Lorette à Plogonnec à 10h30

Permanences de l'équipe baptême :
lundis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet et lundis 7, 14, 21 et 28 août au presbytère de
Plogonnec de 10h à 11h30
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

L'accueil de Loisirs de Guengat sera ouvert du lundi 10 juillet au
vendredi 1er septembre sur le thème "sport, nature, découverte..."
Les inscriptions tardives se feront en fonction des places disponibles.
Dossiers d'inscriptions et fiches prévisionnelles disponibles à l'accueil de
loisirs, à l'Ulamir ou sur le site : http://ulamirebg.org rubrique docs
en ligne.

Camp d'été : Des séjours à destination des enfants, ados et famille sont
organisés cet été. L'ensemble des renseignements relatifs à ces camps
estivaux est répertorié dans une brochure disponible à l'accueil de loisirs,
à l'espace jeunes ou sur le site http://ulamirebg.org rubrique docs en ligne.
Renseignements à l'Accueil de Loisirs au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

P.M.I.
Mercredis 19 juillet et
2 août :
Permanence de la
puéricultrice de la P.M.I.
(Protection Maternelle
Infantile) au Pôle Enfance
de 9h à 12h.

(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
 jeudi 6 juillet : Sortie
 vendredi 7 juillet : Sortie

Prendre contact au préalable
en appelant le secrétariat au
02 98 76 62 72.

Accueils sur RDV pour les parents employeurs ou futurs
employeurs d'assistantes maternelles ainsi que pour les
assistantes maternelles : vendredi 28 juillet et
vendredi 25 août de 13h30 à 16h30 au Pôle Enfance de
Guengat.
Le RAM sera fermé du lundi 31 juillet au mercredi 9 août
inclus.

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 d'été débuteront le vendredi
7 juillet au soir et se termineront le lundi 4
septembre au matin.

INSCRIPTIONS CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Dans les cahiers de vos enfants, une fiche a été déposée pour
l'inscription à la cantine de vos enfants. Merci de retourner cet
imprimé en mairie pour le 30 juillet, dernier délai.

Pour les nouveaux inscrits, le document est disponible en Mairie
ou à télécharger sur le site internet de la Mairie
www.guengat.fr, rubrique enfance jeunesse puis cantine ainsi
qu'un formulaire de prélèvement SEPA si vous optez pour le
prélèvement automatique.
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RETOUR SUR IMAGES...
RECEPTION DES NOUVEAUX RESIDENTS
Une réception en l'honneur des nouveaux
résidents a eu lieu le samedi 10 juin.
Parmi les 30 familles qui ont emménagé à
Guengat depuis mai 2016, 14 familles
étaient présentes.

SOIREE DE L'ENVIRONNEMENT

Léa, Kilian, Marjorie, Romane et Lenny de
l'Espace Jeunes accompagnés de leur animateur,
Clément, d'Anne Marie, Yvette, Gaby et Yvon ont
bravé la chaleur le mercredi 14 juin pour
débroussailler le chemin de la balade de la soirée de
l'environnement.
Un chaleureux goûter a été partagé par cette
courageuse équipe dans la salle de la mairie.

Le mardi 20 juin, la soirée de l'environnement a attiré environ 160 participants malgré la
chaleur. Le circuit de la balade qui était très varié (ruisseaux, sous bois, champs où
broutaient des vaches, ombre à volonté) a été très apprécié. Merci aux organisateurs, aux
bénévoles de l'association "Guengat Rando", aux accompagnateurs et aux propriétaires qui
ont donné leur autorisation pour passer sur leurs terrains.

CAP SUR LA DANSE

L'association "Cap sur la danse" a organisé un gala "Calypso" le samedi 27 mai à la salle
"L'Arpège" à Plogonnec avec la participation du danseur chorégraphe Fabrice LAMEGO. La
présence des élus et des parents et le sérieux des élèves ont contribué à l'immense succès du
spectacle.
Les nombreux spectateurs ont pu apprécier la très belle qualité dansée des enfants.
L'association remercie tous les participants.
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RETOUR SUR IMAGES...

MONDIAL PUPILLES

Les Lapins de Guengat tiennent à remercier chaleureusement toutes les familles qui ont
accepté de recevoir les jeunes joueurs de l'AS Brestoise et les Canadiens de LONGUEIL.
La gentillesse et la disponibilité des familles ont été très appréciées par les équipes qui
garderont un souvenir impérissable de leur séjour.

FETE DES VOISINS QUARTIER DU HAMEAU DE BELLEVUE
Les habitants du Hameau de Bellevue et des
alentours ont organisé le samedi 27 mai une fête
des voisins.

40 personnes accompagnées de leurs enfants se
sont réunies à la Maison Pour Tous de Bellevue et
ont passé un moment agréable d'échange
convivial.
Tout le monde a poussé la chansonnette grâce à
Vincent qui avait amené sa guitare.

SORTIE DE FIN D'ANNEE DE GUENGAT RANDO
L'association "Guengat Rando" a organisé
sa sortie de fin d'année le lundi 12 juin à
l'Aber Wrac'h.
Au programme : randonnée le matin puis
piquenique et promenade en bateau dans
les Abers sous un très beau soleil.

JOUER AVEC LES MOTS

Les adhérentes de l'association JALM
(Jouer Avec Les Mots) se sont
retrouvées pour partager ensemble une
journée et faire le bilan de la première
année de l'association.

Au programme : retrouvailles à
Plonéour Lanvern, Musée de l'Amiral à
Penhors, promenade sous le soleil puis
goûter dans une ambiance détendue et bienveillante.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JUILLET/AOUT 2017
Eté 2017
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68

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

Pharmacie

3237

Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

CREATION D'UN COLLECTIF PATRIMOINE

L'histoire de Guengat, son patrimoine, sa nature sont exceptionnels par sa richesse et sa
diversité.

Si leur préservation et leur valorisation vous intéressent, pourquoi ne pas rejoindre un
collectif au sein duquel vous pourrez transmettre vos connaissances, les enrichir et
garantir ainsi ce travail de mémoire qui restera accessible pour les générations futures.
Cette démarche pourrait aboutir à la création d'une association axée sur le patrimoine de
Guengat.
Pour les personnes intéressées par ce projet, prendre contact par mail :
patrimoine.Guengat@gmail.com ou vous faire connaître en Mairie.

Si le nombre des sollicitations est suffisant, le projet d'association envisagé pourra alors
être présenté lors de la journée du forum des associations au mois de septembre.

R

ECHERCHE : Emplacement à l'année pour
implanter 8 ruches, accessible en voiture, à
l'écart du passage. De préférence direction Le
Juc'h, Plogonnec et proximité culture de colza,
en échange de produits de la ruche.
Tél : 06 50 93 06 98.
FRELONS : POINT SUR LES CAPTURES :

sur 60 % des remontées des données : 3400
reines ont été capturées sur la Commune

SALON DE COIFFURE
Le salon de coiffure
"Véronique Coiffure"
sera fermé :
 en juillet du 14 au 24
 en août du 13 au 21
Tél : 02 98 91 13 69.

Jeudi 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
• saucissons
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