K E L A CH U
site internet
guengat

AGENDA
Jeudi 5 octobre
Marché des 4 jeudis
Samedi 7 octobre
Fermeture Mairie et
Agence Postale

Mardi 10 octobre
Réunion publique sur
les frelons asiatiques

Dimanche 15 octobre
Repas des ainés
Vendredi 27 octobre
Réunion du Conseil
Municipal

N°841

Octobre 2017

G U E NG A T

FRELONS ASIATIQUES

Une campagne de piégeage des frelons asiatiques a eu
lieu au printemps dernier : 100 pièges ont été distribués
par la Commune, plus de 3750 frelons piégés et
seulement 6 nids secondaires détruits.

Afin de continuer à éradiquer ce phénomène, une
nouvelle campagne débute le 15 octobre qui s'achèvera
le 31 décembre.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à se présenter en mairie
pour récupérer du produit.
Afin de faire un point sur ce dossier, une réunion publique aura lieu le
mardi 10 octobre 2017 à 18h30 au restaurant scolaire. Possibilité
d'obtenir du produit attractif lors de la réunion, pensez à apporter vos
pièges vides.

REPAS DES AINÉS

Le Maire et les membres du C.C.A.S. invitent les personnes nées avant le 1er
janvier 1949, 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

TROC ET PUCES DES LAPINS FOOTBALL

Comme chaque année, les Lapins Football organisent leur traditionnel
"Troc et Puces" le samedi 11 novembre de 9h à 18h à la salle des sports.
4 € le mètre linéaire, table fournie.
Petite restauration sur place.
Inscriptions et renseignements auprès de Sylviane Le Corre
au 02 98 91 73 25 ou au 06 61 38 19 51.

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
INSCRIPTION LISTE ELECTORALE

Les personnes ayant emménagées à Guengat dernièrement, pensez à vous
inscrire sur la liste électorale.
Pour cela, un imprimé est à compléter en Mairie, pièces à fournir : carte
d'identité ou passeport et justificatif de domicile récent.

NETTOYAGE DES
CONCESSIONS POUR LA
TOUSSAINT

DÉCHETS

Déchetterie
La déchetterie sera ouverte le
mercredi 1er novembre de 9h à 12h
et le samedi 11 novembre de 9h à
12h seulement.

Ramassage des ordures ménagères

Le ramassage des ordures ménagères se fera le
mercredi 1er novembre aux heures habituelles.

SITE INTERNET DE LA
COMMUNE

Depuis janvier 2017, la Commune a un
nouveau site Internet : www.guengat.fr
Nouvelle rubrique : objets trouvés.
Possibilité de voir la liste des objets
trouvés sur la voie publique et déposés
en Mairie.

Le nettoyage des concessions au
cimetière communal doit être
effectué pour le mercredi 25
octobre. Le nettoyage et le sablage
des allées seront effectuées par les
employés communaux.

AGENCE POSTALE

L'Agence Postale, située dans les
locaux de la mairie, est ouverte
du lundi au vendredi de 9h à
12h et le samedi de 9h à 11h30
(sauf le 1er samedi du mois).

Possibilité de retirer et envoyer vos colis et
lettres recommandées, acheter des timbres,
emballages, enveloppes... , faire des
changements d'adresse, effectuer des
opérations financières pour les clients de la
Banque Postale.

DEMANDES DE PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL

Depuis le 11 septembre 2017, l'instruction de la demande de
permis de conduire international est transférée au
Centre d'Expertise et de Ressources Titres (CERT) de
Nantes (adresse : Préfecture de la Loire Atlantique  CERT
EPEPCI  6 quai Ceineray  BP 33515  44035 NANTES
CEDEX).
Tout dossier déposé ou reçu à la Préfecture du Finistère sera
retourné à l'usager sans être instruit.

Le dossier devra contenir :
 le formulaire de demande Cerfa n°14881*01 renseigné et signé,
 un justificatif d'identité,
 un justificatif de domicile,
 la copie recto/verso du permis de conduire national,
 2 photos d'identité récentes et en couleur,
 une enveloppe affranchie en LR/AR aux noms et adresse du demandeur
+ pièces complémentaires à fournir si le demandeur n'a pas la nationalité française.
Renseignements : www.servicepublic.fr
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 SEPTEMBRE 2017
Ancienne ferme de Vorc'h Laë : cession
à l'OPAC de Quimper Cornouaille pour la
création de logements : 3 PSLA + 13
logements locatifs dont 6 minimum à
destination des séniors
Le CM décide :
 de céder à l'OPAC les parcelles ZD 277,
AB 237 et AB 9p d'une superficie d'environ
5 450 m² au prix de 99 000 m² (non compris
maison d'habitation existante jouxtant Ti an
Holl restant la propriété de la Commune :
500 m²).
 d'autoriser le Maire à effectuer toutes les
démarches nécessaires au bon déroulement
de l'opération et à signer tous les documents
afférents à cette cession.
D'autre part, le CM décide de donner le nom
de "Résidence Vorc'h Laë" au futur
lotissement et de retenir les noms des rues :
impasse Menez Bihan et venelle du puits.

QBO : groupement de commande
fourniture Gazole Non Routier (GNR)
Le CM décide d'adhérer au groupement de
commandes et autorise le Maire à signer la
convention constitutive dudit groupement
pour la fourniture de GNR.

Décision modificative budgétaire N°1
Le CM autorise le Maire à effectuer quelques
écritures modificatives budgétaires.

Convention de mise à disposition de
personnel pour le service cantine et
l'entretien des locaux
Le CM autorise le Maire à signer une
convention avec l'école Saint Egonnec de
Plogonnec d'une durée d'1 an avec effet au
01.09.2017 pour la mise à disposition de
personnel à hauteur de 15 h/semaine pour la
Commune de Guengat et 20h pour l'école
Saint Egonnec dans le cadre d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi.

REMPLACEMENT DU PONT DE KERMOAL

Les travaux de remplacement du Pont de
Kermoal sont terminés depuis le 26
septembre après 6 mois de travaux.

Une vidéo retraçant la totalité des travaux a
été réalisée et peut être visionnée sur le site
internet de la Commune, rubrique "dernières
actualités".

Intervenants : bureau d'études Servicad,
entreprise ROUSSEL et les soustraitants, entreprise LE PAPE, Conseil Départemental.

La Commune remercie les riverains et usagers du pont pour leur compréhension lors des
travaux de remplacement du pont.

APPEL AU CIVISME

Vols au cimetière
Depuis quelques mois, il nous est régulièrement signalé des vols de plants au cimetière.
Merci d'être vigilant(e)s et de signaler en mairie tout acte de vandalisme constaté au
cimetière.

Déjections canines
Il est demandé à chaque propriétaire de chien de ramasser les déjections de leur animal
dans les espaces verts (pelouses, parterres, aires de jeux...) et sur les trottoirs, rues,
places...
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO
Lundi 2 octobre :
Circuit des fontaines à
Quimper de 7 et 10 kms

LAPINS FOOTBALL

Dimanche 1er octobre :
15h30 : Pouldergat/ Guengat B

Lundi 9 octobre :
Circuit à Guengat de 8 kms suivi de
l'Assemblée Générale

Dimanche 15 octobre :
13h30 : Guengat B/Penn ar Bed C
15h30 : Guengat A/Penn ar Bed B

Lundi 16 octobre :
Circuit à Pont Aven de 6,5 et 10 kms

Dimanche 22 octobre :
13h30 : Le Juc'h/Guengat B

Lundi 23 octobre :
Circuit à Mahalon de 7 et 11 kms

Dimanche 29 octobre :
13h30 : Plonéis/Guengat B
13h30 : Mahalon B/Guengat A

Lundi 30 octobre :
Circuit à Plogonnec de 7 et 10 kms

Dimanche 5 novembre :
13h30 : Guengat B/Mahalon C
15h30 : Guengat A/Tréboul B

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

BASKET

Comme l'an passé, l'association "les Espoirs du Basket Quimper
Cornouaille" propose aux enfants (filles et garçons) nés entre 2007 et
2010 un entraînement de basket hebdomadaire le mercredi matin de
9h30 à 11h à la salle des sports de Guengat.
La séance est animée par
Matthieu Crenn, entraîneur
diplômé.

Renseignements
au 06 59 98 36 71.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 1er octobre : Messe de rentrée de l'ensemble paroissial à 10h30 à
Guengat
Vendredi 20 octobre : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45
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VIE ASSOCIATIVE
JOUER AVEC LES MOTS (JALM)

EXPOSITION DE SES CREATIONS
L'association JALM revient au bar "Le Bunny" de Guengat pour 1 mois, avec les
tableaux de son atelier de peinture et quelques textes de son atelier d'écriture.
Les créations seront visibles du 16 octobre au 14 novembre 2017.

ACTIVITES
Le groupe de 20 personnes se retrouve à la MPT de Bellevue le lundi aprèsmidi
ou le mardi matin, pour le plaisir d'écrire, de peindre ou de chanter ensemble.

Pour plus de renseignements : http://mcotonnec.free.fr/JALM ou par mail :
mcotonnec@free.fr ou 06 09 96 00 30

FOYER DES JEUNES

L'Espace Jeunes est ouvert le mercredi de 14h à
16h, le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 14h
à 16h.
Chaque vendredi, une soirée intercommunale est
organisée sur une thématique proposée par les
ados.

Pour y participer, rendezvous aux heures d'ouverture du foyer ou vous pouvez contacter
les animateurs de l'Ulamir au 02 98 91 14 21 ou Clément, l'animateur au 06 78 09 47 10.

Vacances de la Toussaint
Il sera ouvert du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre inclus. Les infos, les horaires et
le planning des activités proposées sont affichés dans l'Espace Jeunes et consultable sur le
site : http://ulamirebg.wixsite.com/espacesjeunes avec possibilité d'inscription en
ligne.

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Section Patrimoine

Bastien, Yuna et Loren, 3 étudiants en master à l'UBO (Université de
Bretagne Occidentale) en section Patrimoine à Quimper ont un projet
tutoré ayant pour thème "Histoires d'école à Guengat".
Pour mener à bien leur projet, ils recherchent des objets ayant
rapport avec l'école à l'époque 1900/1960 ainsi que des
témoignages sur la vie quotidienne à l'école avec ses anecdotes.
N'hésitez pas à contacter AnneMarie Pogent et Cathy Tanguy,
adjointes au Maire à la Mairie de Guengat au 02 98 91 06 16.
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Vacances de Toussaint
L'accueil de loisirs sera ouvert du lundi 23 octobre au vendredi
3 novembre. Inscriptions jusqu'au 13 octobre. Après cette date, cellesci
se feront en fonction des places restantes.
Thème des vacances : les toqués d'Halloween et ateliers culinaires à la
Top Chef.
Renseignements au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

P.M.I.

(R.A.M.)

Mercredi 4 et 25 octobre :
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.

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
 jeudi 12 octobre : arts plastiques (utilisation du
textile)
 vendredi 20 octobre : jeux libres

Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs
employeurs d'assistantes maternelles ainsi que pour les
assistantes maternelles : vendredi 27 octobre 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

RENCONTRE : J'ATTENDS MON PREMIER ENFANT

Une rencontre est proposée par les relais assistants maternels de
Quimper Bretagne Occidentale et la CAF du Finistère sur le thème
"J'attends mon premier enfant" aux parents concernés le
mardi 3 octobre à 18h30 à la CAF, côté Georges Pompidou à
Quimper.
Une information, à partir d'échanges, sera faite sur les aides de la
CAF et les différents modes de garde.

ÉCHAPPÉE BELLE

Samedi 21 octobre :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les familles d'enfants de
moins de 3 ans.
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BABYSITTING
Une journée d'information sur le
babysitting aura lieu le mercredi
25 octobre de 9h30 à 12h et de
13h30 à 16h30 à Plonéis pour les
jeunes inscrits ou qui souhaitent
s'inscrire au fichier babysitting.
Inscription avant le mercredi 18
octobre au 02 98 91 14 21 ou par
mail : cindy@ulamirebg.org

INFORMATIONS DIVERSES
FAMILLE D'ACCUEIL : PROTECTION JUDICIAIRE

La direction de la protection judiciaire recherche des familles d'accueil afin de recevoir des
jeunes. Les jeunes accueillis ont avant tout besoin de personnes solides et disponibles, en
mesure de comprendre leur situation et de s'y adapter tout en leur offrant un cadre
rassurant, indispensable à leur épanouissement.

Que vous soyez un homme ou une femme, en couple ou célibataire, que vous ayez des
enfants ou pas, vivez dans une maison ou un appartement, en milieu rural ou urbain, vous
pouvez devenir famille d'accueil. Des accueils modulables et adaptés à vos contraintes
(semaine, weekend ou vacances scolaires uniquement) peuvent être mis en place.
Vous pouvez contacter la Direction territoriale de la Protection judiciaire de la jeunesse 
1 avenue Braden  29000 Quimper  tél : 02 98 52 24 60
Renseignements sur le site du Ministère de la justice : www.justice.gouv.fr

RENTRÉE AU RESTAURANT SCOLAIRE

Depuis le début de l'année scolaire, en moyenne 130 enfants déjeunent tous les midis à
la cantine.

Ils sont nombreux et encadrés par Laurence, Betty, Nadine, Delphine et Catherine.
Ce temps de repas, d'un maximum de 45 minutes, doit être un moment agréable et
convivial, fait d'échanges positifs entre l'adulte et l'enfant dans le respect du règlement,
signé par les parents et les enfants, en début d'année.

Jeudi 5 octobre
à partir de 16h30

• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus
de fruits
• poulets fermiers
• viande de porc et charcuterie
• pain bio
• saucissons
j eu
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  OCTOBRE 2017
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

Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Pharmacie

3237

Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

EXPOSITION : BAR TABAC LE BUNNY

Le bar tabac "Le Bunny" propose une animation le samedi 21 octobre à 15h : sculpture
sur champignon et pâte de champignon par un breton. Vous pourrez découvrir cet art
toute la journée du 21 octobre.

VACANCES SCOLAIRES
DE LA TOUSSAINT

Les vacances scolaires de la
Toussaint auront lieu du
vendredi 19 octobre au lundi 6
novembre inclus.

R
A
A
A
P
T

A VOS MONTRES
Passage à l'heure
d'hiver dans la nuit
du 28 au 29
octobre.

ECHERCHE : Maison de type T2/T3 sur Guengat et environs. Tél : 06 75 80 33 49

VENDRE : Bois de chauffage. Tél : 06 30 48 31 97
VENDRE : Habitation sur Guengat de 146 m² avec jardin de 1 790 m², 4 chambres,
grand séjour avec cheminée. Tél : 06 11 09 92 62

VENDRE : Ancienne maison en pierres sur Guengat à rénover sur une parcelle de 1 100
m² comprenant une grande cheminée intérieure. Tél : 06 32 29 09 39

ERDU : 2 tortues adultes de jardin, 2ème quinzaine d'août, secteur de Kerveguen.
Tél : 06 72 27 65 90
ROUVE : Paire de lunettes au Hameau de Bellevue. Se renseigner en Mairie.
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