K E L A CH U

N°824

Mars 2016

G U E NG A T

AGENDA
Lundi 29 février
Fermeture de la
déchetterie pour travaux
Vendredi 25 mars
Conseil Municipal

Dimanche 24 avril
Concert de la chorale
"Kan an Nevet"

MODIFICATION DE LA DISTRIBUTION
DU KELACHOU
A partir du mois d'avril, le Kelachou sera distribué
par La Poste.
Désormais, les articles, petites annonces... doivent
parvenir en Mairie pour le 5 du mois précédent sa
distribution, dernier délai.
Il sera toujours distribué en début de mois.

CONCERT DE LA CHORALE KAN AN NEVET

La chorale "Kan an Nevet" organise un concert à l'église Saint Fiacre de
Guengat le dimanche 24 avril 2016 aprèsmidi. Elle sera accompagnée de
la chorale de Châteaulin.

RETOUR SUR IMAGES

RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE

Le jeudi 11 février après midi, 80 personnes de 3 à 80 ans, se sont retouvées
au Pôle Enfance et ont partagé dans la convivialité diverses activitées (Molky,
pétanque, scrabble, ateliers manuels et pâtisseries...).

Cette aprèsmidi s'est terminée autour d'un bon goûter !
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
14 décembre 2015
Enzo VILLESANGE,
2 rue des Aubépines

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés en février et mars 2000,
non recensés, sont invités à se présenter à
la mairie après leur 16ème anniversaire
pour se faire recenser.
Attestation de
recensement obligatoire
pour tout examen
scolaire.

COMMEMORATION CESSEZLEFEU EN ALGERIE
Cette année, la commémoration du "Cessezlefeu en Algérie" aura lieu le
samedi 19 mars à Plonéis.
Programme :
 10h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de Plonéis suivi d'une remise de
décorations
 Vin d'honneur offert par la municipalité de Plonéis
 12h : Repas au restaurant "La Belle Epoque" à Plonéis

Inscriptions au repas avant le 12 mars auprès de Pierre DEUDE, Président de la FNACA au
02 98 91 05 45 (H.R.)

Jeudi 3 mars à partir de 16h30

Le 2ème jeudi du mois, vous pourrez retrouver les commerçants à
Gourlizon, le 3ème jeudi au Juch et le 4ème à Kerlaz.

Vente :
• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus de fruits
• poulets fermiers
• produits créoles
• pain bio
• fromage
• saucissons
• café, thé
• bijoux magnétiques
• produits d'entretien
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VIE MUNICIPALE
FERMETURE DECHETTERIE
Afin de créer un quai supplémentaire, la déchetterie de
Guengat sera fermée au public à partir du 29 février
(durée prévisionnelle : 2 mois).
La déchetterie de Quimper Nord (près de Leroy Merlin) est ouverte :
 en période d'hiver : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et mardi, jeudi de 14 h à 18h
 en période d'été (à partir du 29 mars) : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h30 et le mardi, jeudi de 14h à 18h30

DIVERS

PRIME D'ACTIVITE

Depuis le 1er janvier 2016, la prime d'activité remplace le RSA Activité (Revenu de
Solidarité Active) et la prime pour l'emploi versée ou déduite de vos impôts par le Trésor
Public. Elle complète les ressources des travailleurs aux revenus modestes.
La prime d'activité concerne le salarié à temps complet ou partiel dès 18 ans, le travailleur
indépendant, les étudiants ayant une activité professionnelle et les apprentis (sous
conditions). Elle est désormais versée tous les mois en rapport avec le dernier trimestre
travaillé.

Pour pouvoir en bénéficier, c'est à vous de faire la démarche sur le site de la CAF
(www.caf.fr) ou de la MSA (www.msa.fr). Le montant est calculé pour 3 mois, sur la base
du revenu et de la composition du foyer. Il vous faut une adresse mail pour faire la
demande.
Les demandes faites avant le 31 mars auront un effet rétroactif : versement des prestations
dûes à compter du 1er janvier 2016.
Déclaration des ressources à faire tous les 3 mois.
Le CCAS de Guengat propose aux personnes de les aider dans leurs démarches dans la
mesure de ses compétences.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

Lundi 29 février :
Circuit de Tréboul à Douarnenez de 7 et 11 kms

FOOTBALL

Dimanche 6 mars :
13h30 : Goyen B/Guengat B
15h30 : Goyen A/Guengat A

Lundi 7 mars :
Circuit des Polders de Mousterlin à Fouesnant
de 6 et 10 kms

Dimanche 13 mars :
13h30 : Guengat B/FC Douarnenez
15h30 : Guengat A/Plonéis
Dimanche 20 mars :
13h30 : Goulien/Guengat B
15h30 : Poullan/Guengat A

Lundi 14 mars :
Circuit à Ergué Gabéric de 6 et 10 kms
Lundi 21 mars :
Circuit à Tréméoc de 6 et 10 kms
Lundi 28 mars (Pâques) :
Pas de randonnée

Le départ se fait depuis le parking du terrain de
football tous les lundis à 14h pour covoiturage.
Contacts et renseignements auprès de
Denis LE CAM au 06 72 82 72 30
ou au 06 66 45 21 69

MONDIAL PUPILLES

Le mondial Pupilles se déroulera du 5 au 7 mai à Plonéis.
Les Lapins de Guengat auront le plaisir d'accueillir les jeunes (12/13 ans)
marocains du club de l'US ERRACHIDA et les jeunes du FC Metz.

D'ores et déjà, le club des lapins recherche des familles d'accueil du 4 au
7 mai.
Le rôle des familles est d'assurer l'hébergement, le petit déjeuner et le
repas du soir. Durant la journée, ils sont sous la responsabilité de leurs
encadrants. Les équipes arriveront le mercredi en fin de journée. Les
rencontres commencent le jeudi matin.
Vendredi 6 mai : apéritif offert par la municipalité de Guengat aux
équipes et aux familles à la salle des Lapins suivi d'un buffet confectionné
par le club.

Contacts : US ERRACHIDA : Sylviane Le Corre au 02 98 91 73 25 ou 06 61 38 19 51
FC METZ : Alain Tregoat au 06 85 51 64 28

CLUB DE L'AMITIE : SORTIE A BREHAT

Le Club de l'Amité organise une sortie sur l'île de Bréhat
le mardi 17 mai 2016.

Au programme :
 7 h : Départ de Guengat
 9h30 : Pointe de l'Arcouest, embarquement pour l'île, accueil du
groupe par le guide et découverte de l'île sous forme de contes et
légendes
 12h30 : Déjeuner sur l'île puis promenade libre
 15h00 : Tour de l'archipel de Bréhat en vedette
 19h30 : Retour sur Guengat

Inscriptions (prix : 68 €) le jeudi au club ou auprès de René Le Gall au 02 98 55 64 84
ou Annick Jouin au 02 98 91 05 81
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VIE ASSOCIATIVE

ULAMIR E BRO GLAZIK
ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale annuelle aura lieu le vendredi 18 mars à partir de 18h00 à la salle
socioculturelle Salvador Allende à Pluguffan.
A l'ordre du jour : Bilan de l'année 2015, projets et activités de l'Ulamir.
Cette soirée est l'occasion pour les adhérents, bénévoles, élus et l'équipe de se rencontrer,
d'échanger et de participer aux différentes animations proposées dans une ambiance
conviviale et autour d'un apéritif.

ESPACE JEUNES DE GUENGAT

RENCONTRE DES PARENTS

Une nouvelle soirée d'échanges est
proposée, au Pôle Enfance de Guengat, le
mardi 29 mars, de 20h à 21h30 par
Bérangère Lebrun (éducatrice de jeunes
enfants et créatrice de Liliroulotte
(librairie jeunesse itinérante et
accompagnement parental)).

Thème de la soirée :
L'enfant de 3 à 6 ans : les règles, gérer
les conflits, les colères, l'entrée à l'école...
Tarifs : 3 €
Inscriptions : Ulamir e Bro Glazik au
02 98 91 14 21 ou
www.liliroulotte.com

Tu as entre 11 et 17 ans, Clément t'accueille à
l'espace jeunes à Ti an Holl (activités diverses
destinées aux jeunes selon leurs choix, envies :
cinéma, bowling, laser game... + élaboration de
projets : séjours, minicamps...).
Tu peux aussi venir simplement passer du
temps avec tes copains, t'amuser (babyfoot et
jeux divers) et échanger.
Mardi 8 mars : Clément te propose également
de se retrouver au foyer de 16h30 à 18h30
(aide dans la rédaction de CV, de lettre de
motivation, ou accompagnement dans tes
devoirs).
L'espace jeunes est ouvert le mercredi de
14h à 16h, le vendredi de 17h à 19h et le
samedi de 14h à 16h pendant la période
scolaire. Pendant les vacances scolaires :
horaires élargis.
Contact : Clément au 06 78 09 47 10
ou 02 98 91 14 21

INFORMATIONS PAROISSIALES

Mardi 2 mars : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15 à la salle paroissiale de
Guengat.
Samedi 12 mars : Journée diocésaine de 9h30 à 16h30 au lycée Saint Louis
de Châteaulin.
Vendredi 18 mars : Célébration pénitentielle en vue de la fête de Pâques à
15h à Guengat.
Dimanche 20 mars : Messe des rameaux à Plonéis et Plogonnec à 10h30
(pas d'ADAL à Guengat et Gourlizon).
Jeudi 24 mars : Cérémonie de la Cène à 19h à Gourlizon.

Vendredi 25 mars : Célébration de la Croix à 19h à Plogonnec.
Samedi 26 mars : Veillée pascale à 20h à Guengat.

Dimanche 27 mars : Messe de Pâques à 10h30 à Plonéis (pas de messe à Guengat).
Permanences des équipes baptêmes : lundis 7, 14, 21 et 28 mars au presbytère de
Plogonnec de 10h à 11h30 et les vendredis 4, 11, 18 et 25 mars à la salle paroissiale de
Plonéis.
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ENFANCEJEUNESSE
A.L.S.H. ET GARDERIE PERISCOLAIRE

La chandeleur
Le mercredi 3 février, l'A.L.S.H. a fêté la
Chandeleur. Pour cette occasion, les
enfants de l'accueil de loisirs de Plonéis
et de Guengat ont partagé un repas de
crêpes.

Vacances de printemps
L'Accueil de Loisirs sera ouvert pendant toutes les
vacances de printemps (du 4 au 17 avril) : activités
autour de la nature, réalisation d'un potager en carrés, plantations et biens
d'autres surprises viendront enrichir le programme.
L'accueil est ouvert tous les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à19h.
Renseignements au 02 98 91 16 62 ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

 Spectacle "Infantia" (danse et arts visuels de 35 min) : mardi 8
mars à l'Athéna à Ergué Gabéric à 9h30, 11h, 17h (02 98 66 77 27)
 Ateliers parentsenfants : samedi 5 mars au Pôle Enfance de
Plomelin de 15h à 18h (enfancejeunesse.plogonnec@orange.fr)
 Ateliers pour les professionnels de la petite enfance : mercredi 15
mars à Plogonnec de 20h à 22h
Contacts : RAM (CAF : 02 98 98 38 42)
Ulamir e Bro Glazik (02 98 91 14 21)

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes maternelles au Pôle Enfance, séances à 9h30 et à
10h30
 jeudi 10 mars : Ateliers jeux libres et chansons, musique
 vendredi 18 mars : Jeux libres et vendredi 25 mars : Jeux libres et "bricolage de Pâques"
Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs employeurs d'assistantes maternelles ou
pour les assistantes maternelles : vendredi 25 mars de 13h30 à 16h30 au Pôle Enfance. RDV au
02 98 98 38 42

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre les animatrices : Yvonne Beuze et Yannick Colloch
par tél : 02 98 98 38 42 ou par mail : ram4pgl.caffinistere@caf.cnafmail.fr

CAFE DES
FAMILLES

P.M.I.

Samedi 12 mars :
Café des familles de 10h30 à 12h au
Pôle Enfance.
Lieu d'accueil pour les enfants de plus de
3 ans et leurs parents, grands parents,
frères, soeurs...

Mercredis 2 et 16 mars :
Permanence de la puéricultrice de la
PMI (Protection Maternelle Infantile)
au Pôle Enfance de 9h à 12h.
Renseignements au
02 98 76 25 14

ECHAPPEE BELLE
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Samedi 5 et 26 mars :
Echappée belle de 10h à 12h au Pôle Enfance.
Pour les familles avec les enfants de  3 ans.

INFORMATIONS DIVERSES

LA TNT PASSE A LA HAUTE DEFINITION

Le 5 avril prochain, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) passe à
la Haute Définition (HD). Il vous reste quelques semaines pour
vérifier que votre téléviseur est bien compatible avec la nouvelle
norme HD sinon vous ne recevrez plus la télévision.

Un test simple existe pour vérifier que votre téléviseur est compatible TNT HD :
allez sur la chaîne 7 puis la chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent en
continu sur l'une des 2 chaînes, en haut à gauche de l'écran.
Si c'est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril, sinon il ne faut pas tarder à s'équiper d'un
adaptateur TNT HD à brancher dès maintenant au téléviseur.
Le jour J, tous ceux qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau devront lancer une
nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur chaque poste.

Une aide financière de 25 € est possible pour l'acquisition d'un équipement HD pour les
foyers exonérés de la redevance télé à condition de recevoir la télé par l'antenne râteau.
Pour plus d'informations, appelez le 0970 818 818 (prix d'un appel local)
ou allez sur le site : recevoirlatnt.fr.

TROC ET PUCES ECOLE

L'A.P.E.L. et l'O.G.E.C. de l'Ecole organisent le dimanche 1er mai un
Troc et Puces à la salle des sports de Guengat :
 Ouverture des portes aux exposants à 6h30. Des bénévoles vous
aideront à vous installer.
 Emplacement : 15 € pour 3 mètres environ à l'intérieur et 6 € le
mètre à l'extérieur.
 Ouverture des portes au public de 9h à 18h.
 Restauration possible sur place.
 1 € l'entrée et gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et inscriptions : apelogec.guengat@hotmail.fr
ou au 06 64 23 26 55

CLASSE DE NEIGE ENFANTS DE CM

42 élèves de CM sont rentrés médaillés de leur super semaine passée à CrestVolant en
Savoie.
Ils ont profité de cours de ski, sous la pluie, la neige et le soleil. Diverses images de la
montagne qui resteront gravées dans leurs jeunes mémoires.
Ils ont également fait une randonnée en raquettes, rencontré un pisteur secouriste de haute
montagne, écouté des conteuses de montagne, visité la fromagerie de Beaufort et frissonné
en descendant les pistes de luge.
Que du bonheur !!!
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  MARS 2016
Weekend du 27 et 28 Février
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
06 62 68 14 30

Weekend du 26 et 27 Mars
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 12 et 13 Mars
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
07 63 92 18 68

Weekend du 2 et 3 Avril
Cabinet du bourg : Marie Christine KERIBIN
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 5 et 6 Mars
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 19 et 20 Mars
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Lundi 28 Mars (Pâques)
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
07 63 92 18 68

3237
Médecins : le 15 ou le 112 (depuis un téléphone mobile) Pharmacie
Docteur BICHAT : 02 98 65 24 51
Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

PROJET DE CREATION M.A.M.
(MAISON ASSISTANTES MATERNELLES)

Anaïs DAOUST et Sophie BIBAL ont un projet de créer une Maison des Assistantes
Maternelles à GUENGAT. Dans ce but, elles recherchent un logement à loyer modéré pour
exercer cette activité.
Il leur faudrait une pièce de vie et 2 autres pièces séparées, environ 50 m² avec toutes
commodités. Contacts : 06 66 20 67 34 ou 06 24 70 49 37

LIGNE 29

Le restaurant Ligne 29 se déplace dans différentes
communes pour aller à votre rencontre et vous proposer un
tour du monde culinaire dans un lieu original et convivial.
Ligne 29 privilégie les produits
locaux et issus de l'agriculture
biologique.

Vous retrouverez désormais le restaurant Ligne 29 à Guengat
les 1er et 3ème jeudi du mois derrière la Mairie (possibilité de se
restaurer sur place (dans le bus !) ou plats à emporter).
Au mois de mars, les jeudi 3 et 17 mars à partir de 19h.
Possibilité de privatiser le bus pour une soirée, un évènement
culturel ou tout autre projet itinérant.

Réservations : 06 13 09 59 45 ou par mail : ligne29@outlook.fr
Retrouvez les infos sur www.facebook.com/ligne29
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