K E L A CH U
AGENDA

Dimanche 17 avril
Salon de la famille

Vendredi 22 avril
Conférence sur le loup
Dimanche 24 avril
Concert de la chorale
"Kan an Nevet"
Vendredi 29 avril
Réunion du Conseil
Municipal

Dimanche 1er mai
Troc et Puces Ecole de
Guengat

N°825

Avril 2016

G U E NG A T

SALON DE LA FAMILLE

Un nouveau salon de la famille aura lieu au restaurant municipal :
le dimanche 17 avril de 10h à 18h.
Entrée, tombola et buffet gratuits.

Vous y trouverez des bijoux, de la lingerie, du prêt à porter, des
cosmétiques, des articles culinaires, du thé, du café, de l'épicerie, de la
décoration, des accessoires...
Pour tout renseignement, contacter Maryse au 06 58 55 23 02 ou
Florence au 06 43 43 52 60.

CONCERT DE LA CHORALE KAN AN NEVET

La chorale "Kan an Nevet" de Plogonnec reçoit la chorale de l'Aulne de
Châteaulin pour un concert vocal en 2 parties le
dimanche 24 avril à 16h à l'église de Guengat.

Le programme est varié : il associe chansons françaises, chants religieux
ou issus du répertoire classique et contemporain.
Entrée gratuite avec libre participation.

TROC ET PUCES DE L'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

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
CONCOURS DES MAISONS ET
JARDINS FLEURIS

Vous aimez votre jardin et prenez plaisir
à le mettre en valeur...

ETAT CIVIL

Naissance
2 mars : Maëlys QUIDEAU,
6 impasse des Oliviers

Pourquoi ne pas participer au concours
communal des maisons et jardins fleuris ?

Décès
8 mars : Henri ARGOUARC'H,
Kerzuilliec

Vous contribuez ainsi à l'embellissement
de votre cadre de vie et de notre Commune !

Venez vous inscrire en mairie avant le 23 avril.
Cette année, le jury fera 2 passages.

ENQUETE SUR L'AMELIORATION DES SERVICES AU PUBLIC

Le Conseil Départemental et les services de l'Etat du Finistère ont engagé l'élaboration du
futur schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public.
Ce schéma proposera des actions en faveur d'un meilleur accès pour les usagers, les
services publics et privés qu'ils considèrent nécessaires à leur qualité de vie
(administrations, santé, services sociaux, commerces, enseignement, loisirs...).
En tant que Finistérien et Finistérienne, vous pouvez contribuer à cette démarche en
participant à la grande enquête réalisée entre le 7 mars et le 7 avril.
2 possibilités pour y participer :
 réponse en ligne sur le site internet : www.servicesaupublic.finistere.fr
 remplissage d'un questionnaire papier disponible en Mairie

Les résultats du questionnaire seront pris en compte pour proposer et mettre en oeuvre
des solutions adaptées et permettre de mieux répondre aux besoins des usagers et des
territoires. Ils seront restitués dans le magazine du Conseil Départemental en fin d'année.

Jeudi 7 Avril 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
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER
Compte Administratif 2015 Commune
* Excédent de fonctionnement de 191 243,35 €
Dépenses : 773 872,43 €
Recettes : 965 115,78 €
* Excédent d'investissement de 86 360,41 €
Dépenses : 382 444,93 €
Recettes : 468 805,34 €

Compte de gestion du receveur 2015
Validation du compte de gestion 2015 dressé
par le Receveur (Trésorier de Douarnenez).

Affectation de l'excédent de
fonctionnement du Compte Administratif
2015 au Budget Prévisionnel 2016
Le CM, à l'unanimité, décide d'affecter
191 243,35 € (excédent de fonctionnement
2015) au Budget 2016 (section
investissement).
Taux d'imposition 2016
Le CM, à l'unanimité, décide de maintenir le
taux des 3 taxes :
 taxe d'habitation : 11,09 %
 taxe foncier bâti : 15,42 %
 taxe foncier non bâti : 38,27 %

Subvention du budget de la Commune au
budget du CCAS Année 2016
Versement d'une subvention de 6 185,36 € au
budget du CCAS.
(total budget CCAS 2016 : 9 000 €)
Cotisation Association des Maires du
Finistère (AMF29) Année 2016
0,311 x 1728 habitants = 537,41 €

Subventions aux associations et autres
organismes
Le CM décide le versement de subventions :
* A.T.G.P. (tennis Guengat Plogonnec) : 600 €
* Lapins de Guengat : 2 000 €
* GPGP Mondial Pupilles : 150 €
* Foulées Nature Gwengad : 250 €
* Les P'tits Loupiouts : 200 €
* Guengat Modélisme : 150 €

R
R

Dotation Ecole de Guengat
Le CM décide d'augmenter la participation de la
commune à hauteur de 700 € par enfant pour
l'année 2016.
Ecole de Guengat : Garantie d'emprunt
Dans le cadre de la construction de 2 nouvelles
classes, l'école souhaite contracter un emprunt
de 353 000 €. Le CM décide de garantir cet
emprunt.
Indemnités de fonction des élus
Le CM décide de maintenir les dispositions
antérieures :
* Maire : 41 % de l'indice 1015 (maxi : 43 %)
* Adjoints : 16,50 % de l'indice 1015
* Conseillers délégués : 9 % de l'indice 1015

Travaux de restauration du groupe sculpté
de la crucifixion  Eglise Saint Fiacre
Le CM autorise le Maire à engager une
consultation pour la restauration du groupe
sculpté de la crucifixion et de retenir une
entreprise pour la réalisation des travaux.

Modernisation de la voirie communale
Suite à un appel d'offres, le CM autorise le Maire
à signer le marché à bons de commande avec
l'entreprise Le Pape de Plomelin pour une
période de 1 an renouvelable 3 fois.
Cession de terrain à la Commune : parcelle
ZO 227
Le CM décide d'acquérir la parcelle ZO 227
d'une superficie de 3 466 m² à 0,50 € le m² soit
1733 €. Cette parcelle est située dans le
prolongement du tri point le long de la route
départementale.
Motion Dragon 29 Pluguffan
Le CM adopte une motion pour le maintien de la
base hélicoptère de la sécurité civile à
Pluguffan.
Vorc'h Laë
Suite à l'effondrement d'une partie d'une
longère, fin janvier, une expertise a été réalisée
sur la structure des bâtiments de l'ancienne
ferme de Vorc'h Laë qui préconise la
déconstruction complète.

ECHERCHE : Garage à louer au bourg de Guengat. Tél : 06 07 35 72 80

ECHERCHE : Logement à louer avec 1 chambre. Tél : 06 58 27 90 20
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

Lundi 4 avril : Circuit à Plogastel Saint
Germain

FOOTBALL

Lundi 11 avril : Circuit des 3 chapelles à
Tronoën à Saint Jean Trolimon

Dimanche 10 avril :
15h30 : Gourlizon B/Guengat A

Lundi 18 avril : Circuit à Saint Anne La Palud à
Plonévez Porzay, parking de Tréfeuntec

Dimanche 17 avril :
15h30 : Guengat A/Penn ar Bed

Lundi 25 avril : Circuit à Plozévet

Deux circuits sont possibles à chaque séance :
un court d'environ 6 kms & un long de
10/11 kms.
Le départ se fait depuis le parking du terrain de
football, tous les lundis à 14h pour covoiturage.

Dimanche 24 avril :
15h30 : Mahalon B/Guengat A

L'équipe B a du déclarer forfait
général.

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.

Le club des lapins recherche des familles d'accueil du 4 au 7 mai pour accueillir les
jeunes (12/13 ans) marocains du club de l'US ERRACHIDA et les jeunes du FC Metz.
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 commenceront le jeudi matin.
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

ESPACE JEUNES

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

Au programme :
 7h30 : 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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Il sera ouvert pendant les
vacances de Pâques.

Les créneaux d'ouverture et
les animations proposées
seront consultables sur le
site internet :
ulamirebg.wix.com/espac
esjeunes
et affichés sur la porte du
foyer.

VIE ASSOCIATIVE

Thèmes

Peinture
"la nature"

Dessin en
mouvement
Linogravure :
animaux
Peinture et
collage sur le
printemps
Dessiner des
volumes

Dates

ULAMIR E BRO GLAZIK

Atout Sport "Vacances d'Avril 2016"
Horaires

Age

Lundi
4 avril

13h30 à 15h30

5 à 12 ans

Mercredi
6 avril

13h30 à 15h30

5 à 12 ans

16h30 à 20h00

11 à 15 ans

Jeudi
7 avril
Vendredi
8 avril
Vendredi
8 avril

11h00 à 12h00

3 à 5 ans

13h30 à 15h30

5 à 12 ans

Coût

3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs
3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs
4 coupons
5 coupons pour
les extérieurs
2 coupons
3 coupons pour
les extérieurs
3 coupons
4 coupons pour
les extérieurs

Lieu

Maison des
associations de
Pluguffan
Jardin à
Guengat

Jardin à
Guengat
MPT à
Plomelin
MPT à
Plomelin

ATTENTION : Vous ne trouverez plus le programme dans votre boîte aux lettres. Il est
consultable sur le site internet de Quimper Communauté (www.quimper.communaute.fr)
et disponible en Mairie.
Vous pouvez vous procurer les coupons atout sport en Mairie. 1 coupon = 1,60 €

BALADE "PLANTES COMESTIBLES"

Gwennaig, animatrice environnement, propose une initiation aux plantes sauvages
comestibles, le dimanche 17 avril ainsi que le samedi 30 avril de 14h à 17h au Jardin à
Guengat.
Au programme, il est prévu une balade avec cueillette puis préparation d'une salade
composée de plantes ramassées lors de l'aprèsmidi.
Tarifs : 3 €. Ouvert à tout public.
Renseignements et réservations à l'Ulamir e Bro Glazik au 02 98 91 14 21

INFORMATIONS PAROISSIALES

Vendredi 1er avril : Rencontre pour la préparation au baptême à 20h à la salle du club de
l'amitié.
Mardi 5 avril : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15 à la salle
paroissiale de Guengat.
Du dimanche 17 avril au samedi 23 avril : Pélerinage à Lourdes.
Contact : Christine Nedelec au 06 04 04 95 47.

Vendredi 15 avril : Célébration à la maison de retraite de Plogonnec à
14h45.

Permanences des équipes baptêmes : lundis 4, 11, 18 et 25 avril au
presbytère de Plogonnec de 10h à 11h30 et les vendredis 1er, 8, 15, 22 et
29 avril à la salle paroissiale de Plonéis.

Service évangélique des malades :
Vous avez tous autour de vous des personnes qui ne peuvent plus fréquenter l'Eglise à cause
de la maladie ou du manque de moyen de transport. La paroisse peut leur rendre visite.
Contact : René Renevot au 02 98 91 04 19
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ENFANCEJEUNESSE
A.L.S.H. ET GARDERIE PERISCOLAIRE

Vacances de printemps
Pendant les vacances de printemps (du 4 au 17 avril), le thème sera : "l'éveil
de la nature" avec en projet l'aménagement du coin jardin du Pôle Enfance
et la création d'un carré potager.
Le mercredi 6 avril, Gwennaig, animatrice environnement à l'Ulamir,
emmènera les jeunes de l'accueil de loisirs et de l'espace jeunes en balade
pour leur faire découvrir les plantes comestibles suivi d'un atelier cuisine. Un
atelier cuisine suivra cette cueillette.

Minicamps
L'accueil de loisirs propose des minicamps pour les enfants :
 2 camps char à voile à Pentrez du 11 au 13 juillet pour les 7/8 ans et du 18 au 22 juillet
pour les 9/10 ans
 1 camp d'accrobranche à Concarneau du 16 au 20 août pour les 11/12 ans
Equipe encadrante : Florence, Laura,
Eminé, Delphine (nouvelle venue)

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

(R.A.M.)

L'Activité "Atelier Jeux Libres" pour les enfants et les assistantes maternelles
aura lieu les vendredis 22 et 29 avril, au pôle enfance à 9h30 et 10h30.

Deux ateliers de psychomotricité parentsenfants sont proposés le samedi 23 avril à
9h30 et à 10h30 au Pôle Enfance, sur inscription auprès du RAM.
Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs employeurs d'assistantes
maternelles ou pour les assistantes maternelles : le vendredi 22 avril 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 16 avril :
Café des familles de 10h30 à 12h au
Pôle Enfance.
C'est un lieu d'accueil pour les enfants
de plus de 3 ans et leurs parents, grands
parents, frères, soeurs...

Mercredi 6 avril : 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 9 avril :
Echappée belle de 10h à 12h au Pôle Enfance,
pour les familles avec les enfants de  3 ans.

RETOUR SUR IMAGES...

LE TRAIL DE SAINT ALOUARN

Le dimanche 21 février, les coureurs et les marcheurs ont foulé le sol de la campagne
guengataise avec beaucoup de plaisir (Trail de 22 Kms, Foulées de 12 kms, une marche de
12 kms et une course pour les enfants). Une belle réussite !

Top départ !

Traversées "humides"

Quelques bénévoles

Le club des Foulées Nature Gwengad remercie tous les bénévoles, propriétaires et
partenaires qui ont rendu possible l'organisation de cette 9ème édition.

AGENCE POSTALE : DEPART DE LENAIG KERVEADOU

Une réception a eu lieu en mairie lundi
29 février pour le départ de Lenaïg Kerveadou
qui gérait l'agence postale et dont les
guengatais ont pu apprécié ses compétences
et sa disponibilité.
L'accueil de l'agence sera assuré par le service
administratif de la mairie.

Les horaires restent inchangés.
Rappel : du lundi au vendredi de 9h à 12h et le
samedi de 9h à 11h30.

ANNIVERSAIRE DU DOYEN

C'est avec le sourire et l'oeil vif, que Jean MAZO,
notre doyen, entouré de sa famille, a accueilli
samedi 13 mars les membres de la municipalité
et du C.C.A.S. pour fêter ses 92 ans.

Durant presque deux heures, il nous a relaté
avec humour et parfois de l'émotion, les
moments forts de sa vie.
Jean est né le 6 mars 1924 dans la grange de sa
ferme à Kerval.

Jean entouré de sa bellesoeur, son beaufrère,
de ses enfants, Edith et Ronan, de sa bellefille
Catherine et des membres du CCAS.

A l'âge de 10 ans, il est scolarisé à l'école de
GUENGAT où il obtient à 14 ans son certificat
d'études car il était très bon élève et son
instituteur, M. CITEAU, le voyait déjà avocat !
Cependant, à la ferme, ses parents avaient besoin
de bras.

A travers son récit, nous avons pu admirer son intelligence et sa volonté de toujours s'adapter
à l'évolution du monde agricole malgré son handicap. Avec son épouse Louise PULOC'H, ils
ont eu deux enfants, Edith et Ronan qui leur ont donné deux petitsenfants Yann et
Clément. Jean a pris sa retraite en 1991 et sur les 4 hectares de terres qu'il a conservés, il a
planté 700 arbres et fait son potager. Le jeudi, il aimait se rendre au club de l'amitié, jouer à
la belote. Depuis le décès de Louise en 2012, la lecture et la télévision occupent ses journées,
ponctuées par de nombreuses visites.
Nous souhaitons à Jean de continuer à garder cette volonté "d'avoir toujours le dernier mot "
comme il aime le rappeler.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  AVRIL 2016
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 9 et 10 Avril
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68
Weekend du 16 et 17 Avril
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 23 et 24 Avril
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
07 63 92 18 68
Weekend du 30 Avril et 1er Mai
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

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

Lucienne PARC vous fait part du nouveau numéro de téléphone du cabinet infirmier du bourg :
07 63 92 18 68.
Celuici a été repris par Catherine DIRER et Corinne PLIQUET

VENTE DU LIVRE DE PIERRICK CHUTO

Après avoir publié en 2010 "Le maître de Guengat", Pierrick CHUTO vient d'écrire un
nouveau livre : III République et Taolennoù, Cléricaux contre Laïcs en Basse
Bretagne.
Il raconte aujourd'hui la vie d'Auguste, son grandpère, ancien petit séminariste, qui
quitta le manoir de Saint Alouarn à Guengat pour se marier en 1894 à Penhars. Toute
sa vie, il mena le combat contre les républicains anticléricaux et venait souvent à Guengat où son
frère, JeanLouis était Maire.
L'auteur raconte avec force la lutte féroce entre les cléricaux et les laïcs dans le Pays Glazik, le Pays
Bigouden et le Cap Sizun. Le lecteur apprend beaucoup sur la vie à Guengat.
Ce livre est en vente à la Mairie, en librairie et sur le site internet de
l'auteur : www.chuto.fr au prix de 22 €.

CONFERENCE SUR LE LOUP :
"LE LOUP SOUS TOUS SES ASPECTS"

Une conférence sur le loup aura lieu le vendredi 22 avril à 20h30 à la salle du club de l'amitié animée
par JeanPierre JONCOUR : projection d'un film et débat.

Le loup, absent de France pendant environ 1 siècle, il étend aujourd'hui son aire de répartition, présent
dans les Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges et plus récemment dans le Massif Central.
Aucun autre animal vivant au contact de l'homme n'a hanté l'esprit humain de la sorte (fables, poésies,
ouvrages de chasse, toponymie, chants..).
Alors la peur du loup estelle toujours justifiée ?
Les réponses sont multiples selon les perceptions individuelles.
Si ces propos vous interpellent, nous essaierons d'y répondre ensemble lors de cette conférence.
Participation : 5 €uros

8

Directeur de la publication : Yves LE GUELAFF
Rédaction, Conception et Réalisation : Commission communication et Morgane HENAFF
Crédits photos : Commission communication.
Impression : ESAT de Ty Varlen 29710 LANDUDEC

