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Jeudi 4 janvier
Marché des 4 jeudis
avec animation
Samedi 6 janvier
Voeux de la
municipalité

Vendredi 19 janvier
Réunion du Conseil
Municipal

Dimanche 21 janvier
Assemblée Générale
du Club de l'Amitié

N°842

Janvier 2018

G U E NG A T

Au nom de l'équipe municipale, je vous présente
mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année
ainsi qu'à vos familles et à vos proches.

Que 2018 permette l'épanouissement de votre
vie personnelle, professionnelle et associative,
mais aussi je vous formule des voeux de santé, de
solidarité, de travail dans un monde aujourd'hui
pour le moins bouleversé et tourmenté.
Youenn LE GUELAFF, le Maire

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018
BLOAVEZH MAT HA YEC'HED MAT D'AN HOLL
VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
SAMEDI 6 JANVIER 2018

L'équipe municipale présentera ses voeux le samedi 6 janvier 2018 à 11h au restaurant
scolaire, rue des Chardons Bleus.
La cérémonie des voeux débutera par le discours du Maire retraçant notamment les
réalisations de l'année 2017 et les projets 2018 de la Commune.
Elle s'achèvera par un verre de l'amitié.
La municipalité invite tous les Guengatais.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE L'AMITIÉ

L’Assemblée Générale du club de l’amitié aura lieu le dimanche 21 janvier 2018 à la salle du
Club de l'Amitié de Guengat à 11h30.
Elle sera suivie d’un repas au restaurant « Le relais du Névet » à Plogonnec.
Rappel : inscription au repas jusqu'au 11 janvier.
Les candidatures pour siéger au conseil d’administration sont à déposer
également pour le 11 janvier.
Contacts : René Le Gall 02 98 55 64 84  Annick Jouin 02 98 91 05 81
ou Tél du club : 07 80 30 88 89
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
ÉTAT CIVIL

Naissances :
 29 novembre : Raphaël BOLOH,
24 rue des Chèvrefeuilles
 5 décembre : Luis QUEMENER,
5 Chemin de Pen ar Menez
 7 décembre: Julian SOYER, 5 rue des
Lavandières
 9 décembre : Nolan REGOIN, 4 rue des
Chèvrefeuilles
Mariage :
9 décembre : Xavier YEUCH et Élodie
DUVAIL, 10 rue des Pluviers

Décès :
24 novembre : Cécile KERISIT, 3 hameau
de Ty Mignon

RECENSEMENT
MILITAIRE

Les jeunes gens nés en décembre 2001 et
janvier 2002 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.

RÉSULTATS
ANALYSES D'EAU

Contrôle effectué le 31 octobre 2017 :
eau d'alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur
 nitrates : 36 mg/l (norme  50 mg/l)
 PH : 7,7 unité pH
(norme : entre 6,5 et 9)

CHANGEMENT DE TRÉSORERIE AU 1er JANVIER 2018

Depuis le 1er janvier 2018, la Commune de GUENGAT est rattachée à la
Trésorerie de Quimper au lieu de Douarnenez.
Les factures émises par la Commune seront traitées par la Trésorerie
de Quimper (ex : facture cantine).
Trésorerie de Quimper  5 allée du Docteur Pilven  BP 1745 
29107 Quimper Cedex
Téléphone : 02 98 90 91 30
Adresse électronique : t029212@gdfip.finances.gouv.fr

Accueil du public : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16, fermée le mercredi aprèsmidi et
vendredi aprèsmidi.

En outre, le paiement des impôts pour les Guengatais reste attaché au Centre des Impôts de
Douarnenez (paiement des impôts, taxe foncière, taxe d'habitation...).

ENQUÊTE PUBLIQUE : CHEMIN DE KERORÉDAN

Par arrêté en date du 30 novembre 2017, le Maire de Plogonnec a lancé une enquête
publique pour la désaffectation et le déclassement du Chemin de Keroredan situé entre
Plogonnec et Guengat en vue de son aliénation au profit d'un riverain.
Le dossier est consultable en mairie de Plogonnec du 2 au 18 janvier 2018.

Monsieur Pascal Le Goff, commissaire enquêteur, recevra en personne les observations du
public à la mairie de Plogonnec le vendredi 5 janvier de 10h à 12h et le mardi 16
janvier de 10h à 12h.
A la fin de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
consultables en mairie de Plogonnec.
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VIE MUNICIPALE
ANTENNE RADIOÉLECTRIQUE DE KERDREIN

La société "Bouygues Telecom", propriétaire et gérant de l'antenne située au
lieudit "Kerdrein", a déposé en mairie un dossier relatif aux évolutions
envisagées sur l'installation. Le dossier est consultable en mairie.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'accord de mutualisation d'une partie des
réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR.
L'objectif est double : améliorer la qualité des services de communication
électronique (voix, SMS, internet mobile) de chacun des opérateurs tout en
optimisant les infrastructures présentes. L'antenne fera l'objet d'une évolution
technologique qui s'accompagnera d'un ajout d'antenne supplémentaire.

Contact : BOUYGUES TELECOM  Frédéric QUEMENEUR  frquem@bouyguestelecom.fr
ou au 02 28 08 22 00

PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES "GRIPPE AVIAIRE"
Les éleveurs professionnels de volailles sont soumis à de
fortes contraintes techniques et de biosécurité pour se
préserver des risques sanitaires dus à des maladies très
contagieuses portées par la faune sauvage.

Mais tous les détenteurs de volailles sont aussi concernés, il
est donc nécessaire d'avoir certains réflexes.

Si vous êtes détenteur de volailles domestiques quel qu'en
soit le nombre (poules pondeuses, oiseaux d'ornement en extérieur...), il est très
important d'appliquer certaines mesures :
1) confinement en période d'alerte (lorsque la Commune passe en risque modéré ou
élevé : arrêté ministériel reçu en mairie et/ou message dans les médias) :
 mise en place des mesures de biodiversité sur l'ensemble des élevages professionnels
et confinement des volailles plein air (sauf dérogation)
 confinement obligatoire sans dérogation possible pour les volailles des particuliers
2) abri de confinement des volailles : prévoir un bâtiment fermé pour les confiner,
ou un parcours grillagé sur tous les côtés pour éviter tout contact avec les oiseaux
sauvages en période d'alerte.
Contact : GDS Bretagne  3 allée Sully  CS 32017  29018 Quimper Cedex 
tél : 02 98 95 42 22 ou par mail : antenne.quimper@gdsbretagne.fr

Jeudi 4 janvier
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
di d
• café, thé
e1
6 h3
• poisson
de v
0à
an t
19h
l' Eg
• plat japonais
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se
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VIE ASSOCIATIVE

LAPINS FOOTBALL

Dimanche 7 janvier :
15h00 : Guengat/Plozévet C

GUENGAT RANDO

Lundi 8 janvier :
Circuit à Guengat de 7 kms,
suivi de la galette des rois

Lundi 15 janvier :
Circuit à Pluguffan de 7 et 10,5 kms

Dimanche 21 janvier :
15h00 : Guengat/Gourlizon C

Lundi 22 janvier :
Circuit à Mahalon de 7 et 11 kms

Les présidents et les membres du bureau
remercient leurs supporters, les
annonceurs pour leur soutien.

Le départ se fait au parking du terrain de
football tous les lundis à 14h pour
covoiturage.

Dimanche 4 février :
15h30 : Pont Croix/Guengat

Lundi 29 janvier :
Circuit à Penhars de 7 et 11 kms

Contact et renseignements auprès de Denis
LE CAM au 06 72 82 72 30 ou
au 06 70 15 74 20

ASSOCIATION GLAD GWENGAD

L'association "Glad Gwengad" vous présente son logo.
Elle propose d'effectuer une fresque historique de Louis Aléno de
Saint Alouarn (17381772), célèbre guengatais.
Cette fresque trouve son origine dans la célébration du 280ème
anniversaire de sa naissance à Guengat et comportera 11 volets.
Vous retrouverez ces 11 volets chaque mois dans le Kelachou (1 volet
par mois) à partir du mois de février.

L'association espère effectuer une conférence cet été, pour laquelle l'historien Serge
Duigou sera probablement sollicité.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 7 janvier : Messe de l'épiphanie à 10h30 à Gourlizon, pas de messe à Guengat
Vendredi 12 janvier : Rencontre de l'équipe pastorale à 10h00 à la salle
paroissiale de Plonéis
Vendredi 19 janvier :
 Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45
 Rencontre des communicants à 17h45 au presbytère Saint Corentin
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Petit aperçu des activités de fin d'année 2017 de l'Accueil de Loisirs et de
la garderie périscolaire : contes, des activités manuelles, un diaporama
d'Alice aux pays des merveilles, une maquette de "Jacques et le haricot
magique", le cosmos des enfants du "Petit prince"...

L'accueil de Loisirs est ouvert du 2 au 5 janvier, les mercredis et pendant
les vacances scolaires en journée, 1/2 journée avec ou sans repas.
Renseignements au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

Diaporama sur Alice aux Pays
des Merveilles

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

P.M.I.
Mercredi 10 janvier :
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.

(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
 jeudi 11 janvier : jeux libres et galette des rois
 vendredi 19 janvier : jeux libres et Kamishibai Neige
 vendredi 26 janvier : jeux libres
Vendredi 26 janvier : Accueil sur RDV pour les
parents employeurs ou futurs employeurs d'assistantes
maternelles ainsi que pour les assistantes maternelles.
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

ÉCHAPPÉE BELLE

Samedi 20 janvier et 3 février :
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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RETOUR SUR IMAGES...
INAUGURATION DU PONT DE KERMOAL

L'inauguration des travaux de remplacement du Pont de Kermoal a eu lieu le vendredi 8
décembre en présence de Nathalie SARRABEZOLES, Présidente du Conseil Départemental,
des conseillers départementaux, des maires des communes voisines, du représentant de
QBO, des entreprises qui ont réalisé les travaux, des élus et des riverains...

L'inauguration du Pont

Avant travaux

Après travaux
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RETOUR SUR IMAGES...
MARCHÉ DU 7 DÉCEMBRE

Lors du marché du 7 décembre, les clients et visiteurs ont pu déguster du vin chaud ou
du chocolat chaud, toasts et spécialités japonaises. Le Père Noël a également distribué
des bonbons et chocolats aux enfants. Une tombola était organisée par les commerçants,
le gagnant est Bernard ASCOET qui a gagné un panier garni.

PÈRE NOËL DU COMITÉ DES FÊTES

Le samedi 16 décembre, le Père Noël du Comité des Fêtes
fait le tour de la Commune.
Arrivé au bourg vers 16h, il a rejoint la salle des Cols
Bleus ou l'attendaient une cinquante d'enfants ravis de
voir le Père Noël.
Les parents ont été accueillis par les bénévoles et ont pu
boire un café ou un jus de fruits accompagné de brioches
ou de chocolats.

a

NOËL A LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE

L'Ulamir a organisé le mercredi 20 décembre un goûter de Noël pour les enfants de
l'Accueil de Loisirs et le 21 décembre pour les enfants de la garderie.
Les enfants ont préparé les pâtisseries du goûter qu'ils ont pu déguster avec du jus de
fruits en compagnie des parents, des personnes de l'aide aux devoirs, de la directrice de
l'école et de l'équipe encadrante. Le goûter était suivi d'une boum.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JANVIER 2018
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68

Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

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

ASSOCIATION CAP SUR LA DANSE

Deux évènements ont conclu la fin de l'année 2017 :
 le Père Noël de la danse est passé pour toutes les danseuses
 la participation des élèves au Téléthon à l'Arpège de Plogonnec fut très appréciée par le
public.
Le travail de formation des élèves continue pour la préparation du gala et pour d'autres
évènements à venir.

RÉCUPÉRATION DE
TÉLÉPHONES PORTABLES

Du mercredi 10 janvier au
mardi 20 février

A
T
R

Une association récupère des
téléphones portables en état de
marche, toutes marques, même
verrouillés. Les déposer en Mairie.

VENDRE : Bois de 3 m3 coupé en 25 cm fendu.
Tél : 02 98 91 74 33 (heure des repas)

ROUVÉ : Sac à dos. Se renseigner en Mairie.

8

ECHERCHE : Personne adulte ou étudiante(e) pour donner des cours de math niveau
3ème. Tél : 02 98 91 18 86 (après 19h)
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