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AGENDA

Jeudi 2 novembre
Marché des 4 jeudis

Samedi 4 novembre
Fermeture Mairie et
Agence Postale

Vendredi 10 novembre
A.G. P'tits Loupiouts
Samedi 11 novembre
Troc et Puces des
Lapins Football

Dimanche 12 novembre
Commémoration du
11 novembre
Vendredi 17 novembre
Réunion du Conseil
Municipal
Vendredi 2 et samedi
3 décembre
Braderie du Secours
Catholique

N°842

Novembre 2017

G U E NG A T

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.
Les exposants pourront s'installer dès 6h30. Des
bénévoles les aideront à se mettre en place.
Les Lapins vous invitent à venir fouiller, chiner et
déambuler. De nombreux stands vous attendent.
4 € le mètre linéaire, table fournie.
Petite restauration sur place.

Vous pouvez encore vous inscrire, il reste quelques places,
tél : 02 98 91 73 25 ou au 06 61 38 19 51.

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE

L'équipe du Secours Catholique du secteur NevetGoyen regroupant les
communes de Plogonnec, Guengat, Plonéis, Gourlizon, Pluguffan et Plomelin,
organise une braderie les 2 et 3 décembre de 10h à 18h à la salle Ti an
Dourigou à Plonéis.

Pour cette manifestation, les organisateurs collectent divers objets dont vous
n'avez plus usage : vêtements, chaussures, petits meubles, vaisselle, jouets,
bibelots, livres...

Cette braderie, organisée dans le cadre de la journée nationale du Secours Catholique, représente
une étape importante pour récolter des fonds qui servent à soutenir des actions de solidarité.
Des actions locales sont menées : aides sociales et accompagnement des plus démunis
(chauffage, transport, aide à l'ameublement, microprojets, différentes démarches avec les
familles en relation avec les services sociaux) ainsi que des actions internationales comme le
soutien aux territoires sinistrés.
Contact équipe : 06 40 32 40 07
Contact référents de Guengat : 06 32 00 98 43 ou 06 77 33 47 24 ou 06 61 38 19 51

SAPINS DE NOËL

La Commune recherche 3 sapins de Noël pour les fêtes de fin d'année.
Prendre contact avec la mairie.
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 :
3 octobre : Tiano RIBEIRO JÉGOU,
16 rue des Chèvrefeuilles

Décès :
29 septembre : Marie Thérèse BERNARD
née CHUTO, Saint Alouarn

RECENSEMENT
MILITAIRE

Les jeunes gens nés en octobre et
novembre 2001 sont invités à se
présenter en Mairie après leur 16ème
anniversaire pour se faire recenser.

L'attestation de recensement est
obligatoire pour tout examen scolaire.

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE

Les personnes ayant emménagé à Guengat dernièrement doivent penser à
s'inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre.
Pour cela, un imprimé est à compléter en Mairie. Les pièces à fournir sont :
 carte d'identité ou passeport
 justificatif de domicile récent.

PACS (Pacte Civil de Solidarité)

A compter du 1er novembre, les PACS seront enregistrés en mairie.
Les PACS sont ouverts aux couples de même sexe ou de sexes
différents. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la
faire enregistrer en fournissant certains documents.
Si vous souhaitez conclure un PACS, un dossier est à retirer en
mairie.

COMMEMORATION DU
11 NOVEMBRE

Dimanche 12 novembre :
Messe à 10h30 à l'Eglise Saint Fiacre
suivie du dépôt d'une gerbe de fleurs au
monument aux morts pour la
commémoration de la fin de la grande
guerre 1914/1918.
Des textes seront lus par des enfants de
l'école et des jeunes de la Commune lors
de cette cérémonie du souvenir.

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.

TRAVAUX AU HAMEAU DE BELLEVUE

Depuis le 25 octobre, les travaux d'enfouissement des réseaux du
Hameau de Bellevue ont commencé. Pendant toute la durée des travaux,
l'accès sera sécurisé par la mise en place de plaques métalliques sur les
tranchées. Le stationnement des véhicules sera possible sur la voie
publique selon l'avancée des travaux.
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VIE MUNICIPALE

PERSONNEL COMMUNAL

Cette année, 2 nouvelles personnes ont été recrutées suite à 2 départs.
Depuis le 1er avril 2017, William MICHELET a intégré le service technique (espaces verts) de la
Commune en contrat d'avenir (CAE de 35h).
Depuis début septembre, Catherine GUEVEL travaille au service cantine pour l'aide aux repas
au restaurant scolaire et à l'entretien des bâtiments (CAE de 15h).

REPAS DES AINÉS

Le 15 octobre, 130 convives ont assisté au repas offert par le CCAS, dans une ambiance
conviviale et le plaisir d'être ensemble. Des chansons accompagnées par l'accordéon et
des histoires ont agrémenté ce repas.
La doyenne de l'Assemblée était Denise Friant (89 ans), du bourg, et le doyen était Henri
Gueguen de Kerfretay (91 ans). Denise et Henri sont frère et soeur et originaires de
Guengat.
Des jeunes guengatais de l'Espace Jeunes ont distribué, en fin de repas, un petit sachet de
gourmandises à chaque convive.

APPEL AU CIVISME

Il est rappelé qu'il est strictement interdit de déposer tout déchet de
quelque nature sur la voie publique, en dehors des jours de collecte, y
compris les sacs jaunes près des containers collectifs.
En cas d'infraction, les frais inhérents à cet enlèvement seront à la
charge du responsable du dépôt.

Rappel : la collecte des déchets et sacs jaunes a lieu tous les mercredis.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO
LAPINS FOOTBALL

Dimanche 5 novembre :
13h00 : Guengat B/Mahalon C
15h00 : Guengat A/Tréboul B
Dimanche 19 novembre :
13h00 : Guengat B/Beuzec C
15h00 : Guengat A/Beuzec B

Dimanche 26 novembre :
13h00 : Goulien B/Guengat B
15h00 : Goulien A/Guengat A

Dimanche 3 décembre :
13h00 : Guengat B/Poullan B
15h00 : Guengat A/Goyen FC B

Lundi 6 novembre :
Circuit à Locronan de 6 et
10 kms

Lundi 13 novembre :
Circuit à Landudec de 7 et 10 kms

Lundi 20 novembre :
Circuit à Plomodiern de 6 et 11 kms
Lundi 27 novembre :
Circuit au Juch de 7 et 10 kms

Lundi 4 décembre :
Circuit à Pouldergat 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

INFORMATIONS PAROISSIALES
Mercredi 1er novembre : Messe à 10h30 à Plonéis et à Plogonnec et à 15h à
Guengat

Vendredi 17 novembre : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45
La Commune de Guengat fait partie de la paroisse de Quimper Saint Corentin.
Le Père Sébastien GUIZIOU est le prêtre de la paroisse.
La paroisse de Quimper SaintCorentin est composée des anciennes paroisses de Saint
Corentin, Saint Mathieu, Sainte Trinité de Kerfeunteun, Saint Pierre Saint Paul du Moulin
Vert, Notre Dame de Locmaria, Sainte Claire et Sainte Bernadette de Penhars, Saint Alor
d'Ergué Armel, Ergué Gabéric, Gourlizon, Guengat, Plogonnec, Plomelin, Plonéis et Pluguffan.

Vous pouvez joindre le curé de la paroisse : Presbytère Saint Corentin  1 place Toul al Laër 
29000 Quimper ou au 02 98 92 00 50
 Pour un baptême : MarieRenée LE BERRE au 02 98 55 62 84 ou MarieFrance Maison au
02 98 91 18 19 ou 06 62 56 66 06
 Pour les mariages : Yvette BOURHIS au 02 98 91 74 33 ou Maryvonne GUIRRIEC au 02 98
91 05 46
 Pour un décès : Annick JOUIN au 02 98 91 05 81

ÉCHAPPÉE BELLE
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Samedi 25 novembre :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les familles d'enfants de
moins de 3 ans.

ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Vacances de Noël
L'accueil de loisirs sera ouvert du lundi 2 janvier au 5 janvier.
Pour la première semaine des vacances, l'accueil se fera à l'accueil de
Loisirs de Pluguffan.
Inscriptions auprès de l'Accueil de Loisirs de Guengat ou sur le site
internet de l'Ulamir (www.ulamirebg.org).
Renseignements au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

P.M.I.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Mercredi 8 et 29
novembre :
Permanence de la
puéricultrice de la P.M.I.
(Protection Maternelle
Infantile) au Pôle Enfance
de 9h à 12h.

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
 jeudi 9 novembre : atelier de psychomotricité avec
Brigitte LepaultBouchaud
 mardi 28 novembre : atelier "préparons nos oreilles
et embarquons à bord de Liliroulotte" avec Bérengère Le
Brun

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

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

Nouveau : atelier éveil par
le toucher pour les bébés à
partir de 2 mois.
Séance à 9h30 et à 10h30
sur inscription.

Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs
employeurs d'assistantes maternelles ainsi que pour les
assistantes maternelles : vendredi 24 novembre de
13h30 à 16h30 au Pôle Enfance de Guengat.

ASSOCIATION LES P'TITS LOUPIOUTS

Assemblée Générale
L'association "Les P'tits Loupiouts" invite toutes les assistantes
maternelles à l'Assemblée Générale de l'association le vendredi
10 novembre à 20h à la Maison Pour Tous de Bellevue.
Pots en terre
L'association recherche des pots de fleurs en terre.
Tél : 02 98 55 30 37
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INFORMATIONS DIVERSES
CENT POUR UN TOIT CORNOUAILLE

Récemment créée, l'association "100 pour un toit Cornouaille" s'engage
dans la mesure de ses moyens matériels et humains à assurer
l'hébergement des personnes démunies, en particulier celles qui se
trouvent privées d'accès au logement parce que déboutées du droit
d'asile et en attente d'un réexamen de leur dossier.
Elle est constituée de personnes de tous horizons, sans a priori ni
distinction politique ou spirituelle.

Les membres de "100 pour un toit" accompagnent la personne ou la
famille pendant la durée de l'hébergement sans se substituer à l'assistance sociale ou
juridique. Ils mettent en place un binôme de 2 référents qui établissent une relation de
confiance et un contrat de confiance avec les hébergés.

L'objectif est de faire en sorte que 100 personnes ou davantage acceptent de verser 5 €
par mois ou plus afin d'assurer le prix d'un ou plusieurs loyers. Les dons sont aussi
bienvenus. L'association recherche des logements vacants, même avec des petits
travaux d'entretien courant et prend à sa charge le coût du logement. Elle assure la
relation avec les propriétaires. Elle se donne pour mission de participer à l'intégration
sociales en lien avec les services compétents.
Contact : Association "Cent pour un toit Cornouaille" : 06 60 88 97 78 ou par mail :
100.pour.un.toit@gmail.com

OBJECTIF EMPLOI SOLIDARITE

Objectif Emploi Solidarité, structure d'insertion professionnelle,
s'adresse à tous les demandeurs d'emploi. Elle propose des contrats
dans différents domaines d'activité et est composée de 2 dispositifs
d'insertion :
 l'association intermédiaire : activités de services proposées :
ménage, repassage, manutention... pour les particuliers ; clauses
d'insertion pour les entreprises...
 les chantiers d'insertion : entretien d'espaces urbains et/ou
naturels pour les collectivités.

Vous souhaitez broyer vos tailles de haies et arbustes pour les utiliser en paillis ou les
composter ? En lien avec Quimper Bretagne Occidentale, l'association propose un service de
broyage à domicile sur inscription au 02 98 53 17 33.
L'association interviendra chez vous après la demande, du lundi au samedi de 9h à 19h.
Ce service est subventionné à hauteur de 50 % par l'agglomération (QBO).
Contact : Objectif Emploi Solidarité  71 avenue Jacques Le Viol  29000 Quimper
tél : 02 98 53 17 33 ou par mail : accueil@oes29.fr

ASSOCIATION CHAMPIONNET

L'association Championnet s'adresse aux publics en difficulté
d'insertion quelles qu'en soient les causes (personnelles, psychiques
ou sociales).
Elle a 3 activités: un chantier d'insertion jeunes (18 à 25 ans en
recherche d'emploi et orientés par la Mission Locale) de 10 places, un
centre de préorientation spécifique handicap physique et des
prestations ponctuelles spécifiques.

Contact : CCP Championnet  4 rue Hent Glaz  Quimper  tél : 02 98 90 21 63 ou par mail
ccp@championnetasso.fr
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INFORMATIONS DIVERSES

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

52 élus issus des 14 communes membres représentent, depuis le 1er
janvier 2017, la nouvelle communauté d'agglomération : Quimper
Bretagne Occidentale (QBO).

Lors de sa séance du 28 septembre dernier, le conseil communautaire a statué sur
différents points dont l'instauration de la taxe d'habitation sur les logements vacants, la
politique d'abattement de la taxe d'habitation de la communauté d'agglomération...
61 délibérations consultables sur le site internet de QBO :
http://www.quimperbretagneoccidentale.bzh
Les séances sont publiques. Prochaine session : mardi 12 décembre à 18h

FRELONS ASIATIQUES

Afin de continuer à éradiquer les frelons asiatiques, une nouvelle
campagne a débuté le 15 octobre et s'achèvera le 31 décembre.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à se présenter en mairie
pour récupérer du produit.
Un point sur ce dossier a été fait lors de la réunion publique qui a eu
lieu le mardi 10 octobre 2017 à 18h30 au restaurant scolaire.

ILLUMINATIONS DE NOEL A LOCRONAN

Comme tous les ans, Locronan va devenir ville de lumière pour les fêtes de fin d'année !
Guirlandes lumineuses, stalactiques et rideaux de lumières
offriront un spectacle inoubliable et féerique aux visiteurs.
Dans toutes les rues et sur toutes les places du coeur
historique, les décorations lumineuses rivaliseront de beauté
dans le plus pur et le plus traditionnel esprit de Noël.

Les illuminations dureront du samedi 9 décembre 2017
au dimanche 7 janvier 2018 et toute la nuit de Noël et du
jour de l'an.

Au coeur du village, un marché de Noël rassemblera de
nombreux chalets (25): jeux en bois, artisanat d'art, poterie... Vous pourrez aussi trouver
du miel artisanal, du pain d'épices, des objets de décoration, maroquinerie, textile, décors
lumineux... et savourez un verre de vin chaud et une crêpe, de quoi célébrer un
merveilleux Noël et offrir des cadeaux originaux.

NOEL A TREVAREZ

Le Domaine de Trévarez propose cette année une exposition "Alice à Trévarez" du 25
novembre au 7 janvier 2018 de 14h à 19h30.
Il se murmure que l'histoire véritable d'Alice aux pays des merveilles serait largement
inspirée par le séjour d'une petite fille à Trévarez.

Vous pourrez y voir des illuminations, des animations...
Domaine de Trévarez  Saint Goazec
Tél : 02 98 26 82 79
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  NOVEMBRE 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

ECOLE DE GUENGAT

Récupération de ferraille
Les enfants de la classe de CM et leurs parents proposent de
récupérer de la ferraille (lavelinge, ballon d'eau chaude, machines
agricoles...). L'argent récolté servira au financement de la classe de
neige. Contacter Sophie Lauden au 06 80 53 21 83

Récupération de bouchons

L'école invite la population de Guengat à venir déposer ses bouchons
en plastique de bouteilles, bidons, flacons et autres à l'entrée de
l'école maternelle, dans le conteneur jaune.
L'école se chargera de les remettre à l'association "un bouchon,
un sourire Breizh 29" située à Quimper.
Votre geste écologique et solidaire permettra à cette association de
faire des dons ou d'équiper en matériel les enfants handicapés
physiques du Finistère.

Jeudi 2 novembre
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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Nouveaux commerçants :
plats japonais avec Julien et poisson avec Yvon de Camaret
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