K E L A CH U
site internet
guengat

N°840

Septembre 2017

G U E NG A T

AGENDA

Dimanche 3 septembre
A.G. Société de Chasse
Lundi 4 septembre
Rentrée des classes
Jeudi 7 septembre
Marché des 4 jeudis

Samedi 9 septembre
Forum des associations

Vendredi 15 septembre
A.G. Foulées Nature
Gwengad
Samedi 16 et dimanche
17 septembre
Journées du patrimoine
Mercredi 20 septembre
A.G. J.A.L.M. (Jouer
Avec Les Mots)
Vendredi 22 septembre
Réunion du Conseil
Municipal
Dimanche 15 octobre
Repas des ainés

RENTRÉE DES CLASSES

La rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre, à partir de 8h30.

CALENDRIER SCOLAIRE 2017/2018
Vacances de la Toussaint : du samedi 20 octobre au
soir au lundi 6 novembre au matin
Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre au
soir au lundi 8 janvier au matin
Vacances d'hiver : du vendredi 23 février au lundi
12 mars au matin
Vacances de Printemps : du vendredi 20 avril au
lundi 7 mai au matin
Fin des cours : vendredi 6 juillet 2018

FORUM DES ASSOCIATIONS : 9 SEPTEMBRE

Le forum des associations aura lieu le samedi 9 septembre de 14h à 17h à
la salle des sports.
Si vous avez envie de pratiquer une activité ou de vous investir dans la vie
associative, les bénévoles seront là pour vous renseigner.
Inscriptions aux activités sur place.
Associations présentes : Lapins Football, ATGP (tennis), Foulées Nature
Gwengad, Ulamir...
Certaines associations ne seront pas présentes à Guengat, vous pourrez les
retrouver au forum à Plogonnec à la halle des sports ou à Plonéis à Ti an
Dourigou.
Renseignements et inscriptions à l'Ulamir au 02 98 91 14 21.

REPAS DES AINES

Le Maire et les membres du C.C.A.S. invitent les personnes nées avant le
31 décembre 1948, domiciliées à GUENGAT, à un repas servi au restaurant
scolaire à partir de 12h le dimanche 15 octobre 2017.
Pour y participer, inscription obligatoire en mairie avant le 4 octobre.
Tél : 02 98 91 06 16 ou par mail : mairieguengat@wanadoo.fr
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
ETAT CIVIL

Naissance
25 juillet : Corentin LAUTROU,
Kermoal

Mariages
29 juillet : David LE GOFF et Anne CARETTE,
Pont Kervern
12 août : Hervé GUYON et Marie HÉNAFF,
Kelarneuf

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés en août et
septembre 2001 sont invités à se
présenter en Mairie pour se faire
recenser.
L'attestation de recensement est
obligatoire pour tout examen scolaire.

Décès
20 juillet : JeanLouis FLOCHLAY, Kervendal
20 août : Denise LE GOFF, Kernogant

CHANGEMENT HORAIRES D'OUVERTURE
MAIRIE ET AGENCE POSTALE

Depuis décembre 2016, suite à un arrêté ministériel, la Mairie de Guengat n'est plus
habilitée à recevoir les demandes de carte d'identité. Ces démarches étaient souvent
reçues en mairie le samedi matin.
En conséquence, la mairie sera fermée le 1er samedi de chaque mois à compter du
2 septembre 2017. Les horaires restent inchangés du lundi au vendredi (8h30/12h 
13h30/17h).
L'Agence Postale étant dans les locaux de la mairie, sera également fermée au public.
Pour information, la mairie et l'agence postale seront donc fermées le 2 septembre et
ouvertes les 9, 16, 23 et 30 septembre de 9h à 12h (11h30 pour et l'Agence Postale).

PERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Les demandes de certificat d'immatriculation sont toujours à transmettre en Préfecture
(dépôt au guichet ou par courrier).
Cependant, en dehors des heures d'ouverture de la Préfecture, une démarche auprès de
professionnels habilités est possible (service payant) : liste disponible sur le site internet de
la Préfecture.
Pour les autres demandes telles que changements d'adresse, duplicata de titre,
permis de conduire... ces démarches sont à effectuer en ligne à partir du site :
www.demarches.interieur.gouv.fr
L'ouverture des téléprocédures s'accompagne de la fermeture progressive des guichets
d'accueil physique.

DEMANDES DE LOGEMENTS SOCIAUX

La Commune possède un parc de logements sociaux :
 des appartements T1/T2/T3 et des maisons T3/T4 avec l'OPAC de
Quimper Cornouaille
 des maisons T2/T3/T4 avec Finistère Habitat (ex : Habitat 29)

Les dossiers sont disponibles en Mairie ou sur le site internet des
offices.
Il est souhaitable que vous vous fassiez également connaître directement en Mairie.
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VIE MUNICIPALE
LOTISSEMENT DES CHEVREFEUILLES

Le lotissement des Chèvrefeuilles, situé au NordEst du bourg, a accueilli ses premiers
habitants.
Les 10 maisons en location appartenant à l'Opac de Quimper ont été livrées fin mai et les 9
maisons PSLA (location/accession) fin juillet.

Pour information, il reste des lots libres en vente.
Renseignements auprès de la Mairie ou auprès de Bretagne Ouest Accession, filiale de l'OPAC
Quimper Cornouaille au 02 98 55 70 00 ou par mail : bretagne@boaccession.fr

Maisons en location/accession

Maisons en location

CANTINE SCOLAIRE

Dès septembre, 130 enfants de l'école de Guengat déjeuneront au restaurant municipal
situé près de l'école, géré par la Commune. Ils seront accueillis par Laurence, la
responsable, aidée par Catherine, Betty et Delphine pour le service des petits et par
Nadine pour le service des plus grands.

2 services sont mis en place : les maternelles déjeunent à 11h55 et les primaires à 12h30.
Les repas sont confectionnés par l'entreprise Ateliers de Cornouaille, située Z.A. de Kerdrein
à Guengat.
La municipalité propose un menu unique respectant l'équilibre alimentaire des enfants et
élaboré selon les recommandations faites par le Groupement d'études des marchés et de
restauration collective et nutrition (GEM RCN).
Les menus de la cantine sont affichés à l'école et disponibles sur le site internet de la
Commune chaque mois.
Renseignements et inscriptions en Mairie.

Le dernier jour
de l'année
scolaire
2016/2017
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL

Dimanche 3 septembre :
13h30 : Gourlizon C/Guengat A
Dimanche 10 septembre :
Match de coupe

Dimanche 17 septembre :
15h30 : Guengat A/Stade de Pont Croix

Dimanche 1er octobre :
Match de coupe et début de championnat
de l'équipe B
Tous les nouveaux joueurs seniors ou
jeunes sont acceptés avec grand plaisir.
Les Lapins seront présents au forum des
associations.

L'école de foot se déroulera le samedi de
10h à 12h à Guengat.
Quant aux U15, leurs rencontres se
disputeront le samedi aprèsmidi.

GUENGAT RANDO

Lundi 11 septembre :
Circuit à Guengat de 7 et 10
kms

Lundi 18 septembre :
Circuit à Bénodet de 7 et 10 kms

Lundi 25 septembre :
Circuit de Tréboul à Douarnenez de 7 et
11 kms

Le départ se fait au 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 70 15 74 20

A.T.G.P. (ASSOCIATION DE TENNIS GUENGAT PLOGONNEC)
Le Club de Tennis A.T.G.P. sera présent lors du forum des
associations le samedi 9 septembre. Les inscriptions et ré
inscriptions se feront lors de cette journée ou possibilité de
contacter Hélène Bothorel, la présidente du club au
06 73 20 43 43

L'école de tennis accueille les enfants et ados de 6 à 18 ans le
mercredi aprèsmidi à Guengat, le jeudi et vendredi à partir
de 17h à Plogonnec ; suivant la demande, possibilité de mise
en place du "baby tennis" (à partir de 5 ans) et des cours
adultes le samedi matin à Plogonnec.

Cotisation annuelle : 90 € pour 1 heure de cours par semaine (licence comprise), pour 2
ahérents d'une même famille : 160 €

ASSOCIATION CAP SUR LA DANSE

La reprise des cours de l'association "Cap sur la danse" aura
lieu le samedi 16 septembre à Plogonnec.
NOUVEAUTE : cours de danse classique pour enfants et
adultes.

Contacts : 06 12 57 11 23 ou capsurladanse@outlook.fr
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VIE ASSOCIATIVE
FOULEES NATURE GWENGAD

REPRISE DES ACTIVITES
La saison 2017/2018 reprend ses activités de course à pied et de marche
nordique à partir du 6 septembre.
 Course à pied : RDV tous les mercredis à 18h et les dimanches à 9h30 au
terrain de football
 Marche nordique : RDV tous les mercredis à 17h30
Possibilité de rejoindre le groupe, 2 sessions de découverte gratuites.
ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 15 septembre à 19h30 à la
salle du Club de l'Amitié.

Renseignements auprès de Philippe Durand au 07 82 14 19 36 ou Philippe Claquin
au 02 98 91 01 96

SOCIETE DE CHASSE SAINT DIVY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle aura lieu le dimanche 3 septembre à 10h00 à la salle de Ti an Holl.
Les cartes seront remises aux adhérents.
OUVERTURE DE LA CHASSE
Dimanche 17 septembre à 8h30 (ouverture générale), clôture le 28
février à 17h30.

CLUB DE L'AMITIE

Le Club de l'Amitié organise une sortie le mardi 3 octobre.
Programme :
 Départ de Guengat à 7h45
 Visite du musée des vieux métiers à Argol
 Midi : apéritif suivi du repas au village vacances de Kerbeuz
 Spectacle de magie vers 14h
 Goûter puis retour sur Guengat

Renseignements et inscriptions auprès de René LE GALL au 02 98 55 64 84
ou Annick JOUIN au 02 98 91 05 81

ASSOCIATION JALM (JOUER AVEC LES MOTS)

REPRISE DES ACTIVITES
Les activités auront lieu à la MPT de Bellevue à partir du :
 lundi 4 septembre à 16h pour l'atelier d'écriture
 mardi 5 septembre à 10h pour la peinture
 mardi 12 septembre à 10h pour le chant

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée Générale aura lieu le mercredi 20 septembre à 10h à la
Maison Pour Tous de Bellevue.

Renseignements au 06 09 96 00 30 ou par mail : mcotonnec@free.fr
Site : http://mcotonnec.free.fr/JALM
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VIE ASSOCIATIVE
INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 2 et 9 septembre : Inscriptions pour le catéchisme au presbytère de Plogonnec
de 10h30 à 11h30
Dimanche 3 septembre :
 Pardon de l'église Saint Fiacre à Guengat à 10h30
 Pardon de Saint Gilles à Plonéis à 10h30

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées européennes du
patrimoine.
L'église Saint Fiacre et la chapelle Sainte Brigitte seront ouvertes au public de
9h à 18h.
Dimanche 1er octobre : Messe de rentrée de l'ensemble paroissial à 10h30 à Guengat

ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
GARDERIE PERISCOLAIRE

Si vous désirez inscrire vos enfants à l'accueil de loisirs et/ou à la
garderie périscolaire, vous devez impérativement compléter un
dossier que vous pouvez retirer au Pôle Enfance ou sur le site de
l'Ulamir (http://ulamirebg.org, rubrique docs en ligne).

L'accueil périscolaire des enfants de l'école se trouve au Pôle Enfance,
rue du Stade. Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h45.
L'accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et vacances scolaires
en journée, 1/2 journée avec ou sans repas de 7h30 à 19h.
Renseignements au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

P.M.I.
Mercredi 6 et 27
septembre :
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.
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
vendredis 15 et 22 septembre : jeux libres

Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs
employeurs d'assistantes maternelles ainsi que pour les
assistantes maternelles : vendredi 22 septembre 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@caf.cnafmail.fr

RETOUR SUR IMAGES...
ECOLE DE GUENGAT :

REMISE DE DIPLOMES AUX CM2

Vendredi 30 juin, 25 élèves de CM2 de l'école
de Guengat et leurs familles ont été accueillis
en mairie pour recevoir un diplôme de fin
d'étude primaire.
Chaque élève a reçu une calculatrice offerte
par la Commune.

SOIREE FESTIVE DU 8 JUILLET

Le samedi 8 juillet, les Lapins Football et la société de chasse Saint Divy ont organisé la
soirée festive.
Après un repas moules/frites ou saucisses/frites, les participants ont pu admirer le beau
feu d'artifice, offert par la municipalité. La soirée s'est poursuivie sur la piste de danse.

PARDON DE LA CHAPELLE SAINTE BRIGITTE

Le pardon de la Chapelle Sainte Brigitte, unique chapelle de la Commune, a eu lieu le
dimanche 23 juillet, malheureusement sous une pluie battante.
Merci à Hervé Jugeau d'avoir ouvert son hangar pour accueillir le café organisé par le
Comité des Fêtes à la suite du pardon.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  SEPTEMBRE 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

DOCTEUR BICHAT : PRISE DE RENDEZVOUS

Depuis le 15 août, pour prendre rendezvous chez le Docteur Bichat, vous
pouvez :
 vous connecter au site : www.docteurbichat.fr
 ou appeler la boite vocale au 02 98 65 24 51

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,
venez nous rejoindre pour transmettre vos connaissances,
les enrichir et garantir ainsi ce travail de mémoire qui
restera accessible pour les générations futures.

Pour les personnes intéressées par ce projet, vous pouvez prendre
contact par mail : patrimoine.guengat@gmail.com ou vous faire
connaître en Mairie.

R
A

ECHERCHE : Maison de type T2/T3 à acheter sur Guengat et environs.
Tél : 06 34 04 28 80

VENDRE : Bois de chauffage. Tél : 06 30 48 31 97
Jeudi 7 septembre
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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