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Jeudi 5 avril
Marché des 4 jeudis

Mardi 10 avril
Distribution de
produits pour capture
frelons

Vendredi 20 avril
 Réunion du Conseil
Municipal
 Réunion préparation
Téléthon
Dimanche 29 avril
Troc et Puces Ecole
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G U E NG A T

TROC ET PUCES DE L'ÉCOLE

L'A.P.E.L. et l'O.G.E.C. de l'École 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.
 Ouverture au public de 9h à 18h.
 1 € l'entrée (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

EXPOSITION : HISTOIRES D'UNE ÉCOLE

La Mairie de Guengat et les étudiants de l'IUP (Institut Universitaire Patrimoine)
vous proposent de découvrir, au travers d'une exposition et des témoignages
d'anciens élèves, l'histoire de l'école publique de Guengat.
L'exposition se tiendra dans la salle Ti an Holl du 15 avril au 12 mai les jeudis et
samedis aprèsmidi de 14h à 17h et le dimanche de 15h à 17h.

Le samedi 14 avril, Pierrick Chuto, présentera à 14h30 une conférence au restaurant scolaire
sur son dernier ouvrage et abordera le sujet de l'école primaire.
Le dimanche 15 avril, des activités pour toute la famille seront proposées dès 15h : dictées,
jeux, écriture à la plume...

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 de 20h à 22h.
Informations : https://lessemainespetiteenfance29.wordpress.com/

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

APPEL AU CIVISME

Naissances :
15 mars : Enaël CHUTO
13 rue des Sternes

Déjections animales
Il est demandé à chaque propriétaire
d'animaux (chiens, chevaux...) de
ramasser les déjections de leur animal sur les
espaces publics et sur la voie verte pour le respect
des promeneurs, sportifs...

FRELONS ASIATIQUES : CAMPAGNE DE PIÉGEAGE 2018

Depuis 2016, la Commune s'est engagée dans une démarche de lutte contre
les frelons.

Une nouvelle campagne de piégeage débute ce printemps. Afin de continuer
dans cette démarche et de lutter contre les frelons, la Commune vous invite à
déposer vos pièges dans vos jardins.

La Commune a acheté une vingtaine de pièges "vétopharma" et de l'attractif.
Monsieur JeanYves STANQUIC, adjoint au Maire, tiendra une permanence en mairie le
mardi 10 avril de 9h à 12h pour toutes les personnes souhaitant obtenir un piège et
récupérer du produit. Possibilité également de se présenter en mairie après cette date pour
obtenir un piège ou de l'attractif.

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS

Pourquoi ne pas participer au concours communal des maisons et jardins
fleuris ?
Tous les guengatais, les propriétaires de gîtes, les associations sont invités à
concourir.
Informations et inscriptions en mairie avant le 28 avril.
Le jury composé de 56 élus effectuera 1 passage fin mai.

Jeudi 5 avril et jeudi 3 mai
à partir de 16h30

• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus
de fruits
• poulets fermiers
• viande de porc et charcuterie
• poisson
j eu
• plats japonais
di d
e1
• huile d'olive
6
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A partir du 1er avril, Xavier Guerin, restauration ambulante "A table", propose chaque
dimanche à partir de 18h des plats à emporter (nouilles sautées, fajitas avec poulet, boeuf ou
crevettes, burgers avec ou sans frites), possibilité de commander au 06 72 96 14 44
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VIE MUNICIPALE

PROJET COMMUNAUTAIRE : RÉUNION PUBLIQUE

Née le 1er janvier 2017, Quimper Bretagne Occidentale élabore cette
année son projet communautaire. Véritable feuille de route de la
communauté d’agglomération pour les prochaines années, il définit les
orientations politiques qui permettront d’affirmer les ambitions du
territoire.

Après les élus locaux et les acteurs de terrain, les habitants de l’agglomération sont
consultés à leur tour sur ce projet communautaire lors de réunions publiques organisées du
13 jusqu’au 25 avril.
 vendredi 13 avril à 18h, salle de l’Europe à ErguéGabéric
 lundi 16 avril à 19h, MPT de Penhars à Quimper
 mardi 17 avril à 19h, à l’Arthémuse de Briec
 mercredi 18 avril à 18h, salle du conseil municipal de Plonéis
 mercredi 25 avril à 18h, Espace Kerné à Plomelin
Ces réunions sont ouvertes à tous. Venez nombreux !

HABITAT : ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ

Proposées par QBO et l'ADIL 29 (Agence Départementale
d'Information sur le Logement), les formations se déroulent à la
mairie de Quimper. Nombre de places limitées, inscriptions au plus
tard avant la session au 02 98 46 37 38

 Tout savoir sur l'accession à la propriété : pour bien préparer votre projet d'accession à
la propriété sur QBO (précautions à prendre, démarches à effectuer, aspects juridiques,
financement de votre projet d'accession (prêt, aides...)) : jeudi 17 mai ou jeudi 20
septembre de 17h30 à 19h30
 Tout savoir sur la copropriété : jeudi 17 mai ou jeudi 20 septembre
Pour tous renseignements :
 Service foncier habitat de QBO : 02 98 98 87 49
ou servicefoncierhabitat@quimper.bzh
ou www.quimperbretagneoccidentale.bzh
 ADIL 29 au 02 98 46 37 38 ou www.adil29.org

ASSAINISSEMENT AUTONOME : AIDES

Quimper Bretagne Occidentale a signé une convention avec l’Agence de l’eau LoireBretagne
afin de permettre aux particuliers de bénéficier d’une aide de cet organisme pour la mise aux
normes d’équipements d’assainissement non collectif.
Le dispositif concerne uniquement les habitations situées dans un périmètre de protection de
captage d’eau potable.
Exemple de travaux subventionnés : mise aux normes liée aux modifications de la
règlementation introduites en juillet 2012. Environ 500 installations sont concernées sur le
territoire de l’agglomération.
Informations, critères d’éligibilité et dossiers disponibles auprès du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC), tél. 02 98 98 87 02.
Email : spanc@quimperbretagneoccidentale.bzh
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL

Dimanche 8 avril :
13h30 : Guengat B/RC Porzay
13h30 : Beuzec B/Guengat A
Dimanche 15 avril :
13h30 : Kerlaz B/Guengat B
15h30 : Guengat A/Goulien

Dimanche 22 avril :
13h30 : Guengat B/Saint Nic B
13h30 : Goyen FC B/Guengat A

Dimanche 29 avril :
13h30 : Guengat B/Gourlizon D

GUENGAT RANDO
Lundi 2 avril : Pâques
Repos

Lundi 9 avril :
Circuit à Sainte Anne La Palud
de 7 et 11 kms

Lundi 16 avril :
Circuit à Tréméoc de 6 et 10 kms

Lundi 23 avril :
Circuit à Guengat de 6 et 10 kms suivie d'une
réunion
Lundi 30 avril :
Circuit à Ile Tudy de 7 et 10 kms

RDV parking du terrain de football tous les lundis
à 14h pour covoiturage.
Renseignements auprès de Denis LE CAM
au 06 72 82 72 30 ou au 06 70 15 74 20

MONDIAL PUPILLES 2018

Le Mondial Pupilles (GPGP) 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 à Plomelin.
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 3/11
Louis François Marie Aleno de Saint Aloüarn (sa jeunesse)

A 16 ans, il entre dans la carrière maritime. Il rejoint à
Brest l'école des "Gardes de la Marine". Son père
François Marie, meurt glorieusement au combat. Louis
Marie qui est son fils unique, sera le seul héritier du
nom.
Il a alors un peu plus de 21 ans, c'est lui le chef de famille. Sa jeunesse
se passe au gré des nominations et des escales entre le Manoir de Saint
Alouarn et l'hôtel familial quimpérois situé tout près de "la Terre au Duc".
Il épouse le 20 janvier 1761, dans la chapelle du château de Kerazan à
Loctudy, MarieJeanne Corentine Drouallen.
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L'AMITIÉ

La sortie printanière à Tropical Parc à Saint Jacut les Pins (Morbihan)
initialement programmée le 28 mai est reportée au mardi 5 juin.
Inscriptions obligatoires auprès des personnes habituelles.

TÉLÉTHON

Delphine Bathany, Guengataise et atteinte d'une maladie
neuromusculaire, souhaite relancer le Téléthon sur la commune.
Afin de créer une manifestation vivante et s'adressant au plus
grand nombre, elle a besoin de toutes les bonnes volontés.

Habitant(e)s, adhérent(e)s aux associations et toute personne intéressée par ce projet,
sont invités à une réunion le vendredi 20 avril à 20h30 à la salle du Club de l'Amitié.
Cette réunion aura pour but d'échanger et de récolter les envies et idées de chacun(e)
pour créer un évènement rassembleur et festif.
Si vous ne pouvez pas être présent(e) à cette réunion, n'hésitez pas à proposer vos
idées à Delphine Bathany par mail : delphine.bathany@gmail.com
ou par téléphone au 06 88 29 13 16.

ULAMIR : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée Générale de l'Ulamir aura lieu le vendredi 13 avril à 18h30 à
l'Arpège à Plogonnec. Les adhérents, les associations, les partenaires et
toutes les personnes souhaitant y participer y sont conviés.

Vous pourrez y trouver un stand de présentation des activités, des surprises
musicales, rencontrer des animateurs, des bénévoles...

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 8 avril : Repas de la communauté chrétienne locale à 12h à la salle
socioculturelle de Pluguffan (inscriptions tous les jours de 10h à 11h30 au 02 98
94 05 99 jusqu'au 4 avril)

Vendredi 13 avril : Rencontre avec les parents pour la préparation au baptême
à 20h à la salle paroissiale de Plonéis
Vendredi 20 avril : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45

Permanences baptêmes :
 à Plonéis : vendredis 6, 13, 20 et 27 avril de 18h à 19h à la salle paroissiale
 à Plogonnec : lundis 7, 14 et 28 avril au presbytère de 10h à 11h.
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Vacances de printemps
Pendant les vacances de printemps, l'accueil de Loisirs de Guengat sera
ouvert du mercredi 25 avril au vendredi 11 mai de 7h30 à 18h45.
Inscriptions avant le 10 avril.
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 25 avril :
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 12 avril : jeux libres
 vendredi 20 avril : jeux libres sur le thème du
printemps

Vendredi 27 avril : Accueil sur RDV de 13h30 à
16h30 pour les parents employeurs ou futurs
employeurs d'assistantes maternelles ainsi que pour les
assistantes maternelles. Possibilité de rendezvous à la
CAF ou dans une autre commune.

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

COURSES ENFANTS

Des courses enfants organisées par
le Comité de santé de Plogonnec
auront lieu le dimanche 8 avril.
 10h : Minimoys 2013/2012/2011
 10h30 : Microbes : 2010/2009
 10h45 : Poussins : 2008/2007
 11h : Benjamins : 2006/2005
 1 parcours de motricité pour les
enfants nés en 2014 et après
Participation : 2 €/enfant

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

La manifestation a lieu en vue de
susciter la venue d'un médecin

Renseignements et inscriptions
obligatoires au 06 67 75 86 01 ou
par mail :
heylen.pascale@gmail.com
inscriptions jusqu'au 4 avril au soir

séance RAM du 23 février sur le
thème "déguisements et crêpes"

ÉCHAPPÉE BELLE
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Samedi 21 avril :
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 DU DOYEN

Monsieur Henri GUEGUEN, doyen de la
commune, a fêté ses 92 ans le 25 février
dernier.
A cette occasion, la municipalité et des membres
du CCAS lui ont rendu visite à
son domicile de Kerfretay.

MAIRIE : CHANGEMENT DE PERSONNEL

Séverine Boutineau, adjoint administratif, quitte la mairie de Guengat pour une autre
collectivité. Elle est remplacée par Morgane Le Bihan qui aura pour fonction la
comptabilité et les élections.
Le service administratif est toujours composé de 3 agents : Morgane Hénaff en charge de
l'accueil et Séverine Martin au secrétariat des élus.

de gauche à droite :
Morgane Le Bihan, Yves Le
Guelaff (Maire) et Séverine
Boutineau

ACCUEIL DES NOUVEAUX GUENGATAIS

Une réception en l'honneur des nouveaux
résidents a eu lieu le samedi 10 mars.
Parmi la trentaine de familles qui a emménagé
à Guengat depuis mai 2017, une vingtaine de
personnes étaient présentes.

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D'ALGÉRIE
Une commémoration pour célébrer l'anniversaire de la
fin de la guerre d'Algérie (19 mars 1962) a eu lieu le
lundi 19 mars avec les représentants de la FNACA
(Fédération Nationale des Anciens Combattants
d'Algérie).
A cette occasion, 6 médailles ont été remises : Hervé
Bernard, Hervé Le Roux (ancien combattant), François
Le Meur, Roger Briand, Roger Flochlay et
Louis Youinou.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  AVRIL 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

PROJET "DÉCORER LES ESPACES VERTS"

L'hiver a fait place au printemps et les projets fleurissent… L'école et l'accueil périscolaire
vont unir leurs compétences et leurs petites mains pour embellir le bourg de Guengat.
Leur projet : fleurs, lapins, poissons et grenouilles en bois peint, qui décoreront divers
endroits de la commune (lavoir, école, pôle enfance, place de l'église…).

Ils profiteront de la journée sans cartable, le mardi 24 avril pour avancer ce projet… Vous
êtes les bienvenus pour venir les aider… Découpe de bois, peinture et autres… Jardinage,
bricolage... Toutes les bonnes volontés sont attendues !
Vous êtes libre(s) le matin, l'aprèsmidi ou toute la journée, n'hésitez pas à vous faire
connaître auprès de l'école ou du Pôle Enfance.
Les besoins en matériaux :
 du contre plaqué : offert par la commune de Guengat.
 de la peinture extérieure
 de gros bambous
 des tiges métalliques
Ils acceptent tous les dons de matériaux.
Par avance, un grand MERCI !

CONCERT DE LA CHORALE KAN AN NEVET

La Chorale "Kan an Nevet" de Plogonnec et la Chorale "La clé des chants"
de Ploudaniel organisent un concert vocal en 2 parties le dimanche 8
avril à 15h30 en l'église de Plogonnec.
Ces choeurs présenteront un répertoire qui fera voyager les auditeurs de la
Grèce à l'Irlande, du chant traditionnel au chant religieux... Le final
regroupera les 2 formations.
Entrée gratuite avec libre participation.

ASSOCIATION APAISER : MARCHE

Une marche aura lieu le dimanche 15 avril à Plogonnec au profit de
l'association APAISER (maladie Chiari = malformation rare du cervelet) :
2 circuits sont proposés : 5 à 6 kms et 12 kms ; participation : 5 €.
Contact : Sylvie Floch au 06 72 45 71 79

R
8

ECHERCHE : petite maison à louer avec 2 chambres, petit jardin sur Guengat
et environs. Tél : 06 81 36 89 50
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