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Samedi 10 mars
Accueil des nouveaux
résidents
Du 18 au 31 mars
Parcours de poèmes
Vendredi 30 mars
Réunion du Conseil
Municipal

Jeudi 5 avril
Marché des 4 jeudis

Samedi 14 avril
Inauguration
exposition : Histoire
d'école
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G U E NG A T

ACCUEIL DES NOUVEAUX GUENGATAIS

Tous les nouveaux Guengatais (nouveaux
résidents depuis mai 2017) sont conviés par
la municipalité à un pot de l'amitié
le samedi 10 mars à 11h à la Mairie.

L'équipe municipale compte sur votre
présence pour faire plus ample connaissance.

ASSOCIATION JALM (JOUER AVEC LES MOTS)
PRINTEMPS DES POÈTES
Dans le cadre de la 20ème édition
du Printemps des Poètes,
l'association JALM (J'Aime Les Mots)
en partenariat avec la Mairie

vous invitent à découvrir le parcours de poèmes
Ardeur, Paix et Poésie à GUENGAT

du dimanche 18 mars au 31 mars 2018
sur les vitres du Centre de Loisirs, de l'Espace Jeunes, de la salle du Club de
l'Amitié, du restaurant scolaire, de la bibliothèque, de la MPT de Bellevue (tous visibles de
l'extérieur), sous le préau de Ti an Holl, sur l'espace vert au niveau du lavoir
et dans la salle du bar "Le Bunny".

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.
Renseignements auprès de Monique CotonnecMoine au 06 09 96 00 30
et sur le site du JALM : http://mcotonnec.free.fr/JALM
Printemps des poètes : http://printempsdespoetes.com

EXPOSITION : HISTOIRE D'ÉCOLE

Des étudiants de l'UBO (section patrimoine), en partenariat avec la Mairie, ont réalisé une
exposition "histoire d'école à Guengat".
L'inauguration de cette exposition aura lieu le samedi 14 avril. Vous trouverez de plus amples
renseignements dans le prochain kelachou.

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
RECENSEMENT MILITAIRE

ÉTAT CIVIL

Naissances :
26 janvier : Charles FRANCES, 3 place
des Bruyères
13 février : Ilyes et Zayn DE SOUZA DA
ROCHA, 2 rue des Sternes
Décès :
26 janvier : Eric CARIOU, Stang ar Guel

Les jeunes nés en février et mars
2002 sont invités à se présenter à la
mairie après leur 16ème
anniversaire pour se
faire recenser.
Attestation de
recensement
obligatoire pour tout
examen scolaire.

PROJET COMMUNAUTAIRE : RÉUNION PUBLIQUE

Après la fusion entre Quimper Communauté, le Pays Glazik et la
Commune de Quéménéven, la construction du projet communautaire
s'engage. Quimper Bretagne Occidentale (QBO) sera le fruit d'une
vision collective des 14 communes de l'agglomération.

Elle a lancé le projet communautaire qui va faire avancer ensemble Briec, Edern, Ergué
Gabéric, Guengat, Landrévarzec, Langolen, Landudal, Locronan, Plogonnec, Plomelin,
Plonéis, Pluguffan, Quéménéven et Quimper.

Une première réunion publique pour présenter le projet communautaire à la population aura
lieu le mercredi 18 avril à 18h à la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Plonéis.

PRODUCTEURS LOCAUX

Dans le cadre d'une réflexion sur la commercialisation des produits
locaux, la municipalité invite toutes les personnes de la Commune
travaillant en circuit court ou en vente directe à se faire connaître en
mairie pour le 12 mars.

Jeudi 5 avril
à partir de 16h30
• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus
de fruits
• poulets fermiers
• viande de porc et charcuterie
• poisson
• plats japonais

j eu
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FÉVRIER 2018
Compte Administratif 2017 Commune
* Excédent de fonctionnement de 224 035,85 €
Dépenses : 870 499,60 €
Recettes : 1 094 535,45 €
* Excédent d'investissement de 218 774,58 €
Dépenses : 499 617,43 €
Recettes : 718 392,01 €
Compte de gestion du receveur
Le CM déclare, à l'unanimité, que le compte de
gestion dressé pour 2017 par le receveur visé
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
Affectation de l'excédent de
fonctionnement du CA 2017 au Budget
Prévisionnel 2018
Le CM, à l'unanimité, décide d'affecter
224 035,85 € (excédent de fonctionnement
2017) au Budget Primitif 2018 (section
investissement).

Orientations budgétaires 2018
Un débat sur les orientations budgétaires a eu
lieu en vue de l'élaboration du budget.

Investissement
* Dépenses prévisionnelles : 684 708,53 €
 Annexe salle des sports : local associatif :
300 000 €
 Effacement réseaux Hameau de Belle Vue :
106 000 €
 Travaux voirie : 50 000 €
 Aménagement entrée bourg et vallon sud :
49 000 €
 Accessibilité voirie + bâtiments : 8 500 €
 Eglise : 5 000 €
 Matériel voirie (tracteur)+mobilier : 100 000 €
 Opérations non affectées : tx bât. communaux
+ divers : 42 500 €
 Remboursement emprunt : 23 000 €
 Ajustement : à déterminer

* Recettes prévisionnelles : 684 708,53 €
 Excédent fonctionnement 2017 : 224 035,85 €
 Excédent investissement 2017 : 218 774,58 €
 Subventions + taxe d'aménagement :
60 000 €
 Compensation TVA 2017 : 63 000 €
 Amortissement : 3 898,10 €
 Virement section fonctionnement 2018 :
à déterminer
Cotisation "Association des Maires du
Finistère"
Le CM décide de verser pour l'année 2018 une
participation de 553,89 € (0,311 x 1 781
habitants) à l'AMF 29.

Subventions aux associations et autres
organismes
Le CM, à l'unanimité, décide le versement de
subventions :
 ATGP (Association de Tennis Plogonnec) : 600 €
 Lapins de Guengat (football) : 2 000 €
 GPGP Mondial Pupilles : 150 €
 Les P'tits Loupiouts : 200 €
 Cap sur la danse : 200 €
Cantine scolaire : prise en charge partielle
des repas extérieurs à la commune
Le CM décide de reconduire la prise en charge,
pour l'année 2018, du surcoût appliqué au prix
du repas facturé aux parents qui choisissent de
scolariser leurs enfants dans des écoles
publiques primaires.

Cession de terrain par la Commune : parcelle
ZP 250p
Le CM, à l'unanimité, décide de céder 400 m²
correspondant à une partie de la parcelle ZP 250
située 3 rue des Pluviers à M. Sylvain Lenancker,
masseur kinésithérapeute, au prix de 1 € le m²
en vue de construire un cabinet paramédical. Les
frais de géomètre seront à la charge de la
Commune et les frais d'acte à la charge du
demandeur.

Lutte contre les mérules : demande de
maintien en zone de vigilance
Le Préfet du Finistère a pris un arrêté classant
6 communes en zone dans laquelle est obligatoire
lors de transactions, un état parasitaire relatif à la
présence de mérules dans les habitations.
Guengat ne figure pas en zone d'exposition, est
inscrite en zone de vigilance comme la majeure
partie du département.
Le CM, décide, à l'unanimité, de maintenir la
commune pour 2018 en zone de vigilance.
QBO : Création d'un groupement de
commandes pour la formation des agents
Le CM, décide, à l'unanimité, d'adhérer au
groupement de commandes pour la formation des
agents et pouvoir bénéficier de conditions
financières plus avantageuses.
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
 réalisation d'un vitrail Chapelle Sainte Brigitte :
1342,50 € HT
 dessouchage parcelle ZO 153 : 750 € HT
 dessouchage parcelle ZO 152 : 1 500 € HT
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL

Dimanche 11 mars :
13h30 : Saint Nic B/Guengat B
13h30 : Pen ar Bed B/Guengat A
Dimanche 18 mars :
13h30 : Gourlizon D/Guengat B
15h30 : Guengat A/Mahalon B
Dimanche 25 mars :
13h30 : Le Juch B/Guengat B
13h30 : Tréboul B/Guengat A

Dimanche 8 avril :
13h30 : Guengat B/RC Porzay
13h30 : Beuzec B/Guengat A

GUENGAT RANDO

Lundi 5 mars :
Circuit à Fouesnant de 7 et
11,5 kms

Lundi 12 mars :
Circuit à Combrit du bois de Roscouré de 6 et
10 kms
Lundi 19 mars :
Circuit à Pont Aven de 7 et 11 kms
Lundi 26 mars :
Circuit à Elliant 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

MONDIAL PUPILLES

Le Mondial Pupilles aura lieu du 10 au 12 mai au Stade de Plogonnec. Les
Lapins de Guengat hébergeront l'académie Top Coach Elite (une formation
belge) et le Racing Football Club de Toulon.

Le club est à la recherche de familles d'accueil. Le rôle des familles consiste à
assurer l'hébergement, le petit déjeuner et le repas du soir.
Durant la journée, les jeunes sont sous la responsabilité de leurs encadrants.
Les équipes arrivent le mercredi en fin de journée.
Les rencontres commencent le jeudi matin et se terminent le samedi.
La finale a lieu le dimanche.

Contact : Sylviane Le Corre au 02 98 91 73 25.

ASSOCIATION GLAD GWENGAD

Fresque historique sur Louis Aleno de Saint Alouarn, rédigée
par l'association : volet 2/11
D'où vient la famille Aleno de Saint Aloüarn (ses origines) ?

Le nom Aleno de Saint Aloüarn provient de l'union de 2 familles : les
Aleno du diocèse de Vannes et les Saint Aloüarn d'une vieille famille
cornouaillaise de la paroisse de Guengat. Les descendants portent le
nom Aleno de Saint Aloüarn. Ils ont pour armes trois hures de
sangliers et pour devise : "Mad é quelen é peb amzer" (un conseil est
bon en tout temps).

Louis Aleno de Saint Aloüarn est né au Manoir de Saint Aloüarn à Guengat
le 28 juillet 1738, il a 4 soeurs : MarieRenée, AnneMarie, MarieCharlotte
et MarieJoseph.
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VIE ASSOCIATIVE
TROC ET PUCES DE L'ÉCOLE

L'A.P.E.L. et l'O.G.E.C. de l'Ecole organisent le dimanche 29 avril un
Troc et Puces à la salle des sports de Guengat :
 Emplacement : 15 € pour 3 mètres environ à l'intérieur et 6 € le
mètre à l'extérieur
 Ouverture des portes aux exposants à 6h30. Des bénévoles vous
aideront à vous installer.
 Ouverture au public de 9h à 18h.
 1 € l'entrée et gratuit pour les moins de 12 ans.
 Restauration possible sur place.

Renseignements et inscriptions : apelogec.guengat@hotmail.fr
ou au 06 64 23 26 55

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 11 mars : Marche de Carème de 14h30 à 16h30 de la chapelle
Sainte Brigitte à l'église Saint Fiacre de Guengat : rando, prière, goûter
Vendredi 16 mars : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45

Dimanche 18 mars : Marche de Carème de 14h30 à 16h30 de l'église Sainte Claire de
Penhars à la Cathédrale Saint Corentin

Vendredi 23 mars : Rencontre de l'équipe pastorale à 10h à la salle paroissiale de Plonéis
Dimanche 25 mars : Messe des rameaux à 10h30 à Guengat

Vendredi 30 mars : Chemin de Croix à 15h à Sainte Bernadette et Office de la Croix à 15h
à Gourlizon et à 19h à Pluguffan
Samedi 31 mars : Veillée pascale à 21h à l'église Sainte Claire de Penhars et à 20h à
Plonéis
Dimanche 1er avril (Pâques)
Dimanche 8 avril

Dimanche 22 avril
Dimanche 29 avril
Dimanche 6 mai
Jeudi 10 mai (Ascension)
Dimanche 13 mai
Dimanche 20 mai (Pentecôte)
Dimanche 27 mai
Dimanche 10 juin
Dimanche 17 juin
Dimanche 24 juin

DATES DES BAPTÊMES 2018
Plogonnec
Pluguffan
Plomelin
Gourlizon
Penhars
Plonéis
Pluguffan
Plomelin
Penhars
Penhars
Plomelin
Guengat
Plogonnec
Penhars

Pendant la messe de 10h30
11h15
11h15
11h15
10h45
11h15
11h15
11h15
10h45
12h
11h15
11h15
Pendant la messe de 10h30
10h45

Permanences baptêmes :
 à Plonéis : vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 18h à 19h à la salle paroissiale
 à Plogonnec : lundis 5, 12, 19 et 26 mars au presbytère de 10h à 11h.
Dates de rencontres des parents : 16 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin, 13 juillet à la salle paroissiale de
Plonéis.

Renseignements : 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.
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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 est ouvert du
lundi 26 février au vendredi 9 mars.

Dépôt de journaux
Pour l'année 2017, grâce à vos dépôts de journaux, l'ALSH a récolté 274 €.
Cette somme sera utilisée pour l'achat de matériels pédagogiques pour les
enfants.

Goûter : découverte culinaire du monde
Le lundi 5 février : les enfants ont fait des crêpes bretonnes (galettes aux pommes) et
marocaines (crêpes mille trous) accompagnées de confiture, pâte à tartiner, miel et
oranges. La pâte a été préparée par les enfants à la garderie du matin.
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.)

Mercredis 14 et 28 mars :
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)
 vendredi 16 mars : jeux libres et atelier "sensibili
sation au spectacle des semaines petite enfance"
 vendredi 23 mars : psychomotricité avec
l'intervenante Brigitte Lepault Bouchaud

Vendredi 23 mars : Accueil sur RDV de 13h30 à
16h30 pour les parents employeurs ou futurs
employeurs d'assistantes maternelles ainsi que pour les
assistantes maternelles ou un autre jour à la CAF ou
dans une autre commune.
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

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Les semaines de la petite enfance, évènement départemental porté par la
CAF et Très Tôt Théâtre, en partenariat avec les structures petite enfance
et culturelles du Finistère auront lieu du 8 au 14 avril.

Sur le territoire, 2 temps forts à destination des familles :
 un spectacle (concert pop) : Je me réveille par Mosai et Vincent les
8 et 9 avril au centre culturel L'Athéna à Ergué Gabéric
 des ateliers parentsenfants le 14 avril entre 15h30 et 18h30 au Pôle Enfance à
Guengat : éveil sonore et musical avec Jérémy Al Loar, motricité, contes, éveil musical, jeux
de société, espace café, goûter
Pour les assistantes maternelles et autres professionnels de la petite enfance, un atelier
autour des arts plastiques est proposé le 11 avril au Pôle Enfance à Ergué Gabéric.
Informations : https://lessemainespetiteenfance29.wordpress.com/
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RETOUR SUR IMAGES...
FOULÉES GUENGATAISES

Comme l'année dernière, 4 courses (gratuites)
étaient proposées aux enfants.

Moins de participants que l'an passé, principalement
chez les plus petits, sans doute à cause de la pluie :
83 participant(e)s sur l'ensemble des courses enfants
contre environ une centaine l'an passé, mais plus que
les 3 années précédentes.

Tous ont eu droit à une médaille, des bonbons et de
nombreux petits lots offerts par les partenaires, ainsi qu'un goûter à l'issue des quatre
courses. Les 3 premiers (G et F) de chaque course sont montés sur le podium.
Les premiers ont eu une coupe.

MARDI GRAS DE L'ÉCOLE

Le mardi 13 février, les enfants de l'école se sont tous déguisés pour le mardi gras et se
sont promenés dans le bourg.

ÉCOLE DE GUENGAT : PIÈCES JAUNES

Les enfants de l'école ont déposé les tirelires des pièces jaunes à l'Agence Postale.
Poids total : 1,5 kg pour l'ensemble de l'école.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  MARS 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

RECHERCHONS JEUNES ... SEPTUAGÉNAIRES

Solange Marzin, Jeannine Saouzanet et Gilbert Nihouarn proposent d'organiser une sortie de
classe.
"Vous êtes né(e) en 1948 à Guengat ou ailleurs et vous habitez Guengat ou
vous habitez désormais ailleurs. Cette invitation est pour vous si vous
pensez qu'avoir 70 ans cette année peut être une excellente occasion pour
renouer des contacts avec d'anciens camarades perdus de vue ou tout
simplement faire connaissance avec d'autres Guengatais et participer à la vie
associative locale.

Une sortie est organisée pour marquer cet évènement. Les conjoints sont évidemment invités
à participer à la fête. La sortie se ferait à la fin du mois de mai et probablement en semaine.
Si vous désirez des renseignements complémentaires ou si vous avez des suggestions,
prendre contact avec :
 Solange Marzin au 02 98 91 89 96
 Jeannine Saouzanet au 02 98 91 04 55 ou par mail : janine.saouzanet@yahoo.fr
 Gilbert Nihouarn au 02 98 55 61 98 ou par mail : gilbert@nihouarn.com

RÉUNION : COLLÈGE BRIZEUX

Une réunion de présentation à destination des parents de CM1CM2 intéressés par une
inscription de leur(s) enfant(s) au collège Brizeux à Quimper (collège de secteur) se tiendra
le mardi 13 mars à partir de 18 h à la Maison Ti an Holl, derrière la Mairie.
Les familles pourront s'informer auprès de Monsieur LE THOER, le PrincipalAdjoint, du
fonctionnement du collège en général ainsi que de ses particularités : classes bilangues
allemand, sections sportives (natation et Gymnastique Rythmique), Enseignement de
Langues et Culture Régionales, Langues et Culture de l'Antiquité, Langues et Culture
Européenne (anglais et espagnol).

BALADE MOTO

Dimanche 25 mars : Balade moto au profit de Shelsy, 9 ans, infirme
moteur cérébrale.
Départ de Plogonnec (parking du Super U) à 14h puis direction Guengat,
Plonéis, Gourlizon, Landudec, Pouldreuzic... Locronan et retour à
Plogonnec.
Inscription à partir de 11h30 et restauration sur place.
Contacts : Claude au 06 60 71 15 40 ou Fabrice au 06 17 06 28 75 ou
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