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AGENDA

Vendredi 16 février
Réunion du Conseil
Municipal
Samedi 17 février
Concert de rock au
Bunny

Dimanche 18 février
Foulées guengataises

Du vendredi 23 février
au soir au lundi 12
mars au matin
Vacances d'hiver
Jeudi 1er mars
Marché des 4 jeudis

N°843

Février 2018

G U E NG A T

FOULÉES GUENGATAISES

L'association "Foulées Nature Gwengad" organise des courses
pédestres le dimanche 18 février 2018.
Départ et arrivée : rue du Stade.
Au programme :
 Trail "La Guengataise" de 14 kms, départ à 9h45
 Course "La découverte" de 5 kms, départ à 9h55
 Marche de 10 kms, départ à 9h15
 4 courses enfants : benjamins (2005/2006), poussins
(2007/2008), éveils (2009/2010), prééveils (2011 et
après), départ 1ère course à 10h.
Fin des inscriptions à 9h45.

Inscriptions sur le site klikego.com ou dès 8h à la salle des sports (certificat
médical obligatoire pour les 2 courses à pied chronométrées).
Tarifs : 5 € sur klikego et 7 € sur place, gratuit pour les courses enfants.

Comme chaque année, les Foulées Nature associent cet évènement à une
oeuvre caritative.
Cette année, il s'agit de l'association "Manger la vie", qui aide
matériellement, financièrement et moralement les patients atteints d'une
mutation ou d'une délétion du gène USP7.
A ce jour, 26 cas sont identifiés dans le monde. Monsieur et Madame
Simon sont les parents de Clara, petite fille de 5 ans qui habite à Plonéis
et atteinte de cette anomalie génétique.

Association Manger la vie : site : www.mangerlavie.wixsite.com/association ou mail :
mangerlavie@outlook.com

CIRCULATION ROUTIÈRE LE JOUR DE LA COURSE

Pour des raisons bien compréhensibles de sécurité, un arrêté municipal a été pris pour règlementer
la circulation :
 Circulation interdite (sauf pour les riverains) : rue du Stade, route de Ty Mignon, de Kerbloch.
 Circulation règlementée : rue de Bretagne, rue des Rosiers, route de Saint Alouarn, route de
Stang ar Guel, route de Kerveguen, chemin de Tal ar C'Hoat.

Afin d'assurer la sécurité des coureurs, marcheurs et des usagers, des déviations seront mises en
place ; de nombreux signaleurs seront postés tout au long du parcours pour orienter les véhicules.
Cette manifestation sportive attire près de 600 participants qui découvrent la beauté des paysages de
notre commune et de notre patrimoine.
L'accueil des organisateurs et de tous les Guengatais est chaque année très apprécié.

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

Naissance :
9 janvier : Léna EVRESI,
8 rue des Mouettes

BILAN 2017
ETAT CIVIL & URBANISME

Etat civil
 16 naissances
 6 mariages
 12 décès

Urbanisme
 21 habitations, 3 extensions
d'habitation...
 16 déclarations préalables
(abri de jardin, abri, garage, extension,
ravalement, véranda, clôture...)

DEMANDES DE SUBVENTIONS

La Commune de Guengat peut attribuer des subventions sous conditions aux associations
communales qui en feront la demande en Mairie.
Date limite de réception des demandes : 5 février 2018
Le bilan financier de l'année 2017 et le prévisionnel 2018 devront être joints à la demande.

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
ET SACS JAUNES

A compter du 19 février 2018,
la collecte des déchets
s'effectuera le
mercredi matin au
lieu de l'aprèsmidi.
Vous recevrez dans
votre boîte aux lettres
un fiche d'information.

VOS DÉMARCHES
A PORTÉE DE CLIC

Les procédures de délivrance des titres
(permis de conduire, carte grise...) sont
désormais dématérialisées.
Il n’est plus nécessaire de se rendre en
préfecture pour de nombreuses démarches
administratives, elles peuvent être effectuées
en ligne, 24h/24 et 7 j/7.
http://www.finistere.gouv.fr/Actualites/
DemarchesenligneCNIpasseports
cartesgrisesetpermisdeconduirea
porteedeclic

ANTENNE RADIOÉLECTRIQUE DE LANVON

La société "Bouygues Telecom", propriétaire et gérant de l'antenne située
au lieudit "Lanvon", 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 ne s'accompagnera pas d'ajout d'antenne.
Contact : BOUYGUES TELECOM  Frédéric QUEMENEUR 
frquem@bouyguestelecom.fr ou au 02 28 08 22 00
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2018
Quimper Bretagne Occidentale (QBO) :
modification des statuts
Le CM donne un avis favorable sur la modification
des status proposée par QBO : ajout de
compétences supplémentaires relatives à la
gestion des milieux aquatiques.

Relais Assistantes Maternelles (RAM) :
avenant de prolongation à la convention
Le CM autorise le Maire à signer l'avenant N°2 à
la convention d'objectifs et de financement du
RAM, prolongeant la convention jusqu'au 31
décembre 2018.

SDEF : modification des statuts
Le CM donne un avis favorable sur la modification
des statuts proposée par le SDEF : ajout de
compétence optionnelle : réseaux de chaleur
et/ou froid...

Subventions exceptionnelles
Le CM décide d'attribuer une subvention de
150 € à l'association Glad Gwengad (création
nouvelle association) et à l'association "Foulées
Nature Gwengad" (organisation courses
pédestres enfant).

QBO : avis de la Commune sur le PPGDID
Le CM donne un avis favorable sur la demande de
QBO pour la mise en place du PPGDID (Plan
Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d'Information du
Demandeur). La loi Alur oblige les communautés
d'agglomération à mettre en place ce document.

Chapelle Sainte Brigitte : pose de vitraux et
fontaine Sainte Brigitte : travaux de
restauration
L'association "Glad Gwengad" a proposé à la
Commune :
 de réaliser un vitrail en remplacement d'une
fenêtre : 1 342,50 € HT pour l'achat de
fournitures de matériaux et leurs acheminements
travaux réalisés par M. GRALL
 d'ouvrir l'oculus actuellement fermé en réalisant
un second vitrail pour un montant des travaux de
2 397 € HT
Un devis a été signé avec l'entreprise
Tro ar Nevet d'un montant de 5 545 € HT pour
les travaux de restauration de la fontaine.

Autorisation d'engagement de dépenses
d'investissement avant vote du budget
Dans l'attente du vote du budget, le CM autorise
le Maire à engager et à mandater des dépenses
 remboursement de caution : 400 €
 achat équipement cantine scolaire : 1012 € HT
 mobilier/placards Ti an Holl : 1760,18 € HT

Questions et informations diverses
 Décisions prises par délégation :
Gilles Fouquet, adjoint aux finances, présente les
dépenses engagées au 2nd semestre par le Maire.
 Présentation du projet de la future médiathèque
JeanYves Stanquic présente le projet de la
future médiathèque. Après l'accomplissement de
toutes les formalités administratives (consulation,
marchés...), les travaux devraient débuter en
février 2019.

Jeudi 1er mars
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
• poisson
e1
6
• plats japonais
de v h 3 0 à
an t
l' Eg 1 9 h
lis e
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

LAPINS FOOTBALL

Lundi 5 février :
Circuit à Plogastel Saint
Germain de 7 et 11 kms

Dimanche 18 février :
13h30 : Guengat B/Kerlaz B
15h30 : Guengat A/Landudec B

Lundi 12 février :
Circuit à Kergoat à Quéménéven
de 7 et 10 kms

Dimanche 25 février :
13h30 : Guengat B/Le Juc'h B
15h30 : Guengat A/Gourlizon C

Lundi 19 février :
Circuit à Pouldreuzic de 7 et 11 kms

ESPACE JEUNES

L'espace jeunes est ouvert les mercredis
et samedis de 16h30 à 18h30, le vendredi
est une soirée intercommunale.
Le planning d'ouverture pendant les
vacances sera affiché à l'espace jeunes et
sur le site internet de l'Ulamir.

Lundi 26 février :
Circuit du Corniguel à Quimper de 6 et
10 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 14 février : Cérémonie des Cendres à 18h à Guengat

Vendredi 16 février : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45

Dimanche 18 février : Messe de la Communauté chrétienne locale à 10h30 à
Plonéis
BAPTÊMES 2018

Contrairement aux années passées, les dates des baptêmes de 2018 ne sont pas encore
connues. Guengat fait désormais partie de la grande paroisse Quimper Saint Corentin. Les
prêtres responsables établiront le calendrier en janvier ou février.
Les baptêmes auront lieu le dimanche après la messe. Toutefois, le dimanche de Pâques, ils
auront lieu pendant la messe.
Si vous avez l'intention de faire baptiser votre enfant, n'hésitez pas à proposer la ou les
dates qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez prendre contact avec MarieRenée Le
Berre au 02 98 55 62 84 ou MarieFrance Maison au 02 98 91 18 19 ou au 06 62 56
66 06.
Vous pouvez venir aussi aux permanences baptêmes :
 à Plonéis : de février à fin juin : le vendredi de 18h à 19h à la salle paroissiale
 à Plogonnec : tous les lundis (sauf jours fériés), au presbytère de 10h à 11h.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION GLAD GWENGAD

Jusqu'en décembre, vous trouverez chaque mois dans le Kelachou,
1 volet de la fresque historique sur Louis Aleno de Saint Alouarn,
rédigé par l'association :

Fresque historique : volet 1/11
L'Australie de l'Ouest aurait pu appartenir à la France.
En janvier 1998, un Calédonien effectue des fouilles dans la baie de
Shark Bay, située sur la côte ouest de l'Australie. Au pied d'une falaise,
enfouis dans la terre, il retrouve une pièce d'argent et des débris d'une
bouteille qui a dû contenir un parchemin. Ces objets ont été déposés là par le Capitaine
Saint Alouarn, du navire français "Gros ventre", il y a 216 ans.
Cette découverte nous rappelle les voyages des navigateurs de la fin du XVIIIème siècle et
l'histoire de la découverte de Shark Bay.

La puissance Compagnie Hollandaise des Indes
Orientales avait, à partir de 1602, établi sa base à
Batavia (Djakarta) près des îles à épices. Les nombreux
navires (les indianem) qui partaient d'Amsterdam, après
escale au Cap, suivaient la route des quarantièmes
parallèles vers l'est, poussés par des vents portants.
Mais le danger en l'absence de longitude précise, était
de buter contre la côte ouest de la NouvelleHollande
(nom de l'Australie jusqu'au XIXème siècle).
Plusieurs épaves de ces "Indianem" en jalonnent le récif.
L'une des plus célèbres est celle du Batavia qui fut en
1629, le théâtre d'une effroyable tragédie.

ASSOCIATION JALM (JOUER AVEC LES MOTS)
PRINTEMPS DES POETES
La 20ème édition du Printemps des Poètes aura lieu du
3 au 18 mars sur le plan national. 2018, est également
l’anniversaire de la mort de Guillaume Apollinaire et le
100ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre
mondiale.
Un parcours de poèmes est proposé à Guengat par
l’association JALM (J’aime les mots) en partenariat
avec la mairie, le dimanche 18 mars.

Pour cette occasion, vous êtes invité(e)s à écrire un texte en utilisant l’un
des 4 mots ou les 4 mots suivants : Ardeur, Paix, Poésie, Guengat, sous
la forme d’un acrostiche, un calligramme, un haïku ou tout autre forme de production
poétique que vous présenterez sur une feuille de format A4, vous pourrez l'illustrer (signée
du prénom).

Vous pouvez aussi récupérer une poésie utilisant ces mots clés et dont vous vous souvenez
en y précisant le nom de l’auteur.
Ce jeu de mots est proposé à l’école, au Centre de Loisirs, à l’Espace Jeunes, au Club de
l’Amitié, aux différentes associations, au Bunny et à tous les Guengatais.

Les poèmes sont à déposer en mairie pour le 15 mars dans la boîte prévue à cet effet ou
dans la boîte aux lettres à l’extérieur.
Association JALM : 06 09 96 00 30 ou http://mcotonnec.free.fr/JALM
Printemps des poètes : http://printempsdespoetes.com
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Vacances d'hiver
Pendant les vacances d'hiver, l'accueil de Loisirs de Guengat sera ouvert
du lundi 26 février au vendredi 9 mars.
Réservations au 02 98 91 16 62 ou par mail : alshguengat@ulamir
ebg.org pour le 15 février au plus tard ; après cette date, en fonction
des places disponibles.

Accueil périscolaire
Désormais, tous les lundis, l'équipe
propose un goûter différent. Pour le mois
de janvier, goûter bio : céréales, lait
végétal, pâte à tartiner, galettes de céréales, jus de
fruits... une envie de manger plus nature et plus saine.

Galette des rois
Pour bien commencer l'année, le mercredi 7 janvier, les
enfants et les encadrants ont confectionné 3 galettes des
rois (pomme/amande, poire/chocolat/amande,
banane/noix de coco/smarties) ainsi que les couronnes. Un
vrai régal pour les yeux et les papilles.
Renseignements au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou
par mail : alshguengat@ulamirebg.org

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
 jeudi 8 février : "préparons nos oreilles et
embarquons à bord du Liliroulotte" avec Bérangère Le
Brun
 vendredi 16 février : jeux libres avec déguisements
et crêpes
 vendredi 23 février : jeux libres

P.M.I.
Mercredi 14 février :
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.

Vendredi 23 février : Accueil sur RDV de 13h30 à
16h30 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
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Samedi 24 février :
Echappée belle de 10h à 12h au Pôle
Enfance, rue du Stade, pour les familles
d'enfants de moins de 3 ans;
Plus d'infos au 02 98 91 14 21 ou
cindy@ulamirebg.org

RETOUR SUR IMAGES...
ANNIVERSAIRE DE LA DOYENNE
Madame Henriette NIHOUARN, doyenne de la
doyenne, a fêté ses 93 ans fin décembre.

Le Maire et quelques membres du CCAS lui ont rendu
visite à son domicile à l'occasion de son anniversaire.

Originaire de Pluguffan, elle s'est installée à Vorc'h Laë
suite à son mariage en 1951 avec Auguste.
Elle a 3 enfants qui lui ont donné la joie d'être 6 fois
grandmère et 8 fois arrièregrandmère.

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
Le samedi 6 janvier 2018, l'équipe
municipale a présenté ses voeux à la
population ainsi qu'aux entreprises
guengataises, aux représentants et
membres des associations, à la paroisse,
aux élus des communes de Quimper
Bretagne Occidentale, à la Députée et
conseillers départementaux...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB DE L'AMITIÉ

Le Club de l'Amitié a tenu son assemblée
générale le dimanche 21 janvier.
Fort de ses 79 adhérents, l'association
organise des sorties, concours de
pétanque, de belote...
Les membres se retrouvent tous les
jeudis aprèsmidis.

UN CHAMPION A GUENGAT

Dylan CROISSANT, élève de 5ème, a obtenu le 16 novembre dernier
une 1ère place en individuel et une 1ère place par équipe (de 5) au
cross départemental.
Il a fini 2ème au cross régional et 1er par équipe et 2ème au niveau
national.
Dylan fait beaucoup de sport, il est en section foot au collège et joue
au foot avec des entraînements la semaine et des matchs le week
end.
L'équipe municipale le félicite pour son exploit et l'encourage pour
ses prochaines compétitions.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  FÉVRIER 2018
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

ATOUT SPORT

Dates

Horaires

Tracer, appliquer,
décorer, dessiner
en peinture avec
des outils

Mardi
27 février

de 11h à 12h

de 3 à 5 ans

Gravure
collagraphie

Mardi
27 février

de 13h30 à
15h30

de 6 à 11 ans

Mardi
27 février

de 16h à 18h

de 12 à 16 ans

Thèmes

Ces activités ont
lieu au "Jardin"
ZA de la Base à
Guengat.

Vacances de février 2018

Réaliser des
mangas, étude
du dessin,
crayon graphite
et crayon bois

Age

Coût
2 coupons
3 coupons pour
les extérieurs
3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs
3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs

Ces ateliers pour les enfants sont proposés par l'Ulamir. Inscriptions et renseignements
auprès de l'Ulamir au 02 98 91 14 21 ou secretariat@ulamirebg.org

D'autres activités sont proposées, le programme est consultable sur le site internet de la
Mairie ou de Quimper Bretagne Occidentale et disponible en Mairie.
Vente de coupons Atout Sport en Mairie. 1 coupon = 1,60 €

CONCERT DE ROCK FRANÇAIS
Le groupe ATLANTYKA propose un concert de rock français le samedi
17 février de 20h30 à 23h au bar tabac "Le Bunny" à Guengat.
Entrée libre.
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