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AGENDA

Jeudi 3 mai
Marché des 4 jeudis
Du 10 au 12 mai
Mondial Pupilles

Dimanche 13 mai
Commémoration
du 8 mai

Vendredi 18 mai
Réunion du Conseil
Municipal
Vendredi 1er juin
Réunion Téléthon
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Mai 2018

G U E NG A T

EXPOSITION : HISTOIRES D'ÉCOLE

La municipalité et les étudiants de l'IUP (Institut Universitaire Patrimoine)
proposent de découvrir, au travers d'une exposition et des témoignages
d'anciens élèves, l'histoire de l'école publique de Guengat (photos, objets
de l'époque, ancienne classe...).
L'exposition se tient à la salle Ti an Holl
jusqu'au 12 mai les jeudis et
samedis aprèsmidi de 14h à 17h et les
dimanches de 15h à 17h.

Les enfants du Centre aéré s'exercent
à écrire la plume.

MONDIAL PUPILLES 2018

Le Mondial Pupilles GPGP se déroulera à Plogonnec du 10 au 12 mai.

On y verra les équipes de FC Metz, ES Troyes, Lausanne, Paris Alexia, RCF Toulon,
EA St Renan, Ligue de Guyane, Top Coach Elite de Belgique et bien sûr la sélection
GPGP s'affronter.
Début des rencontres jeudi 10 mai à 9h. Venez nombreux les soutenir !

Il nous manque encore 5 familles pour héberger les jeunes toulonnais...
Si vous voulez connaitre cette expérience sympathique et cette convivialité, nous vous invitons
à prendre contact avec Sylviane ou Patrick Le Corre au 02 98 91 73 25 ou 06 61 38 19 51.
Merci pour eux !

Jeudi 3 mai et 7 juin
à partir de 16h30

MAIRIE

• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus
de fruits
• poulets fermiers
• viande de porc et charcuterie
• poisson
• plats japonais
j eu d
i de
• huile d'olive
16h
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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 :
19 mars : Taïg APFEL, 8 rue de Bretagne

Décès :
 2 avril : Marie Thérèse ROCUET
8 Chemin de Stang ar Reo
 5 avril : Anne LE FLOCH, La Roseraie
 10 avril : Cathy TANGUY, 5 rue des Genêts

DÉCHETTERIE

La déchetterie sera
ouverte le mardi 8 mai, le
jeudi 10 mai et lundi 20
mai de 9h à 12h au lieu
de 14h à 18h.

RECENSEMENT
MILITAIRE

Les jeunes nés en avril et mai 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.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Dimanche 13 mai :
Messe à 10h30 à l'église Saint Fiacre
suivie d'une cérémonie devant le monument
aux morts en souvenir de la fin de la guerre
39/45, en présence des enfants de la
commune.

PERSPECTIVE DE L'AMÉNAGEMENT DU VALLON
Légende :

1 : Liaison piétonne depuis le
Hameau de Kermarc
2 : Verger partagé
3 : Prairie arborée
4 : Bassin paysager
5 : Verger
6 : Passage piéton
7 : Prairie arborée
8 : Aménagement au niveau de
l'ancienne station
9 : Parc existant
10 : Passage piétons
11 : Clairière

L'aménagement du vallon va consister à créer une liaison piétonne du bas du bourg
jusqu'au calvaire avec la création d'un passage piétons et des aménagements
paysagers.
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 MARS 2018

Taux d'imposition 2018
Le CM décide de maintenir le taux des
3 taxes :
 taxe d'habitation : 11,31 %
 taxe foncier bâti : 15,73 %
 taxe foncier non bâti : 39,04 %

Subvention du budget de la Commune au
budget CCAS 2018
Le CM décide de verser une subvention de
5 676,69 € au budget CCAS 2018.
Ecole de Guengat  Dotation 2018/2019
Le CM décide de reconduire la participation
annuelle de la commune à savoir 700 € par
enfant scolarisé.

Vote du Budget Primitif 2018
Le CM adopte, à l'unanimité, le budget primitif
2018 :
 section de fonctionnement en dépenses et en
recettes : 919 105 €
 section d'investissement en dépenses et en
recettes : 778 238,74 €

Achat d'un tracteur agricole
Le CM autorise le Maire à engager une
consultation et retenir l'offre la mieuxdisante et
à procéder à la cession d'un tracteur à un tiers
ou à un concessionnaire ou bénéficier d'une
reprise lors de l'achat du nouveau tracteur.

Protection sociale complémentaire des
agents communaux : risque prévoyance
Le CM décide de participer à la nouvelle
procédure de mise en concurrence mutualisée
proposée par le CDG 29.

Cession de terrain par la Commune :
parcelle ZP 250
Le 16 février, le CM validait la cession d'une
partie de la parcelle ZP 250 à M. Sylvain
Lenancker, masseur kinésithérapeute.
M. Lenancker souhaite acquérir l'ensemble de la
parcelle, le CM décide donc de céder l'intégralité
de la parcelle soit 722 m² au prix de 1,00 €
le m².
Subvention exceptionnelle
Melle Aodez Le Fourn, Guengataise, participera
prochainement à la 4ème édition du projet
"Donnons des elles au vélo J1" en réalisant le
parcours intégral du "Tour de France 2018"
1 jour avant les coureurs professionnels.
Le CM, décide de soutenir ce projet en allouant
une subvention exceptionnelle de 300 €, elle
souhaite faire découvrir le cyclisme aux plus
jeunes en organisant des actions auprès des
écoles afin de promouvoir ce sport.

CONSEIL MUNICIPAL : DÉCÈS DE CATHY TANGUY

Elue conseillère municipale en 2008 sous la municipalité
d'Yvon DAGORN, Cathy TANGUY a été réélue en 2014 au côté d'Yves
LE GUELAFF, Maire de Guengat où elle a pris les fonctions de 1ère
adjointe en charge des affaires sociales et de la communication et
chargée de l'administration générale en l'absence du Maire. Elle était
également présidente du Centre Communal d'Action Sociale
de Guengat.

Très discrète, Cathy était très proche des Guengatais et des
Guengataises. Toujours très disponible et d'une aide précieuse auprès
des personnes âgées et des familles dans le besoin s'adressant en mairie
pour une aide ponctuelle.

Au sein de la commission communication dont elle avait la charge, Cathy a donné de son
temps pour l'élaboration du Kelachou et la mise en place du site internet. Par ses qualités,
elle a su développer le goût du travail en équipe auprès des membres de la commission.
"Jusqu'au dernier moment, Cathy a assumé ses fonctions. Active au sein de la mairie
auprès du personnel et des élus, elle faisait preuve d'écoute et de rigueur.
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL

Dimanche 13 mai :
15h30 : Guengat A/Plouhinec
C

Dimanche 20 mai :
15h30 : Plozévet C/Guengat A
Pas de match pour l'équipe B en mai

Une seconde réunion de préparation en vue
d'organiser un Téléthon aura lieu le
vendredi 1er juin à 20h30 à la salle du Club
de l'Amitié.
Ouverte à tous, venez nombreux.

GUENGAT RANDO

Lundi 30 avril :
Circuit à Ile Tudy de 7 et 10 kms

Lundi 7 mai :
Circuit à Plozévet de 6 et 10 kms

Lundi 14 mai :
Circuit à Combrit Sainte Marine de
7 et 12 kms
Lundi 21 mai : Pentecôte
Repos

Lundi 28 mai :
Circuit à Pont L'Abbé de 7 et 11 kms

Lundi 4 juin :
Circuit à Port Manec'h à Névez de 7 et
11 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

SORTIE DU CLUB DE L'AMITIÉ

Les inscriptions sont ouvertes pour la sortie organisée par le Club de l'Amitié
le mardi 5 juin à Tropical Parc à Saint Jacut Les Pins (Morbihan).
Contacts : René LE GALL au 02 98 55 64 84 ou 07 82 44 45 13 ou Annick
JOUIN au 02 98 91 05 81 ou au 06 02 21 23 46

ASSOCIATION GLAD GWENGAD

Fresque historique sur Louis Aleno de Saint Alouarn, rédigée par l'association :
volet 4/11
Louis François Marie Aleno de Saint Aloüarn (sa jeunesse)
Le 10 juin 1762 naît à Quimper leur premier fils. Deux mois après cette
naissance, Louis de Saint Aloüarn embarque sur l'un des fleurons de la
flotte royale : le cent canons "Royal Louis" qui part aux Antilles.
Sa fille Sophie nait en 1765 et son fils en 1768 à "La
Villeneuve" en Plomeur.

Le 24 mai 1769, sa femme décède à "La Villeneuve", elle n'a pas encore
29 ans. Il doit s'organiser pour continuer le service du roi et élever ses
enfants dont l'aîné vient d'avoir 7 ans alors que le dernier n'a pas encore
1 an. Heureusement, il peut compter sur tout un réseau familial et
particulièrement sur ses soeurs.
En 1770, il devient le second d'Yves de Kerguelen, son voisin et ami
quimpérois, sur la gabarre l'Aberwrac'h.
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VIE ASSOCIATIVE
ULAMIR : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée Générale de l'Ulamir aura lieu le vendredi 18 mai 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...

RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Dans le cadre des semaines de la petite
enfance, la CAF du finistère, en partenariat
avec les structures petite enfance et
associatives de QBO, a organisé, le samedi
14 avril de 15h30 à 18h30, un temps fort à
destination des familles au Pôle Enfance à
Guengat.

Plusieurs ateliers parents/enfants ont été
proposés : de l'éveil sonore et musical avec
Jérémy Al Loar, de la manipulation en tout
genre (semoule, riz, balles, constructions...),
un espace sensoriel, des parcours de
motricité, des jeux de sociétés et un petit
cocon pour les contes.
Les 47 personnes (23 familles) ont pris part au goûter offert par l'Ulamir.

PRINTEMPS DES POÈTES

L'association JALM et la municipalité remercient de votre contribution et de votre
participation à l'évènement le "printemps des poètes 2018". Le thème de cette année
"Ardeur" n'était pas facile à aborder mais il n'a pas arrêté les Guengatais (Le club de
l'amitié, Centre de Loisirs, Jeunes de l'Espace Jeunes, l'école...) et les poèmes en sont
témoins.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 6 mai : Pardon de la Chapelle de Seznec à Plogonnec à 10h30

Jeudi 10 mai : Pardon de la Chapelle de Saint Thégonnec à Plogonnec à 10h30
Vendredi 18 mai :
 Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45
 Rencontre avec les parents pour la préparation au baptême à 20h à la salle
paroissiale de Plonéis
Dimanche 27 mai :
 Pardon de la chapelle de la Lorette à Plogonnec à 10h30
 Pardon de la chapelle de la Boissière à Plonéis à 10h30

Permanences baptêmes :
 à Plonéis : vendredis 4, 11, 18 et 25 mai de 18h à 19h à la salle paroissiale
 à Plogonnec : lundis 7, 14 et 28 mai au presbytère de 10h à 11h.

Contacts locaux :
 baptêmes : MarieRenée LE BERRE au 02 98 55 62 84 ou MarieFrance Maison
au 02 98 91 18 19 ou 06 62 56 66 06
 mariages : Yvette BOURHIS au 02 98 91 74 33 ou Maryvonne GUIRRIEC au 02 98 91 05 46
 décès : Annick JOUIN au 02 98 91 05 81
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Chasse à l'oeuf
Les enfants de l'accueil de loisirs et de la garderie périscolaire ont ramassé
les oeufs cachés dans le jardin pour les enfants de la garderie et autour du
City stade ou au plan d'eau de Creach Gwen pour ceux de l'ALSH.

Tous au camp
Cette année, l’Ulamir propose de nombreux séjours pour tous les âges :
«A l'assaut du fort» à Plougonvelin, «Sur les traces de Jack Sparrow» à Concarneau,
«Au bout du monde» à Camaret sur Mer, «La cité corsaire» à St Malo, «A l'état
sauvage» dans les Monts d'Arrée…
Détail des camps dans la plaquette disponible sur le site de l’Ulamir :
www.ulamirebg.org ou contacter Florence au 02 98 91 16 62
ou par courriel camps.aventure@ulamirebg.org
Renseignements au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

P.M.I.
Mercredi 16 et 30 mai :
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.
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
 vendredi 18 mai : atelier de psychomotricité
 vendredi 25 mai : éveil musical

Vendredi 25 mai : 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.
Le RAM sera fermé du 30 avril au 7 mai.

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

RETOUR SUR IMAGES...
CAP SUR LA DANSE : REMISE DES PRIX

L'association "Cap sur la danse" a présenté 4 élèves au
concours régional de la confédération nationale de danse à
Lannion.

Pour cette première, 4 prix ont récompensé le travail des
jeunes danseuses (Hanna Laouenan, Louisa Lautrou de
Guengat, Lucie Marrec et Emma Richard) ainsi que leur
professeur, Florence Guezennec. Une réception a eu lieu en
mairie pour marquer cet évènement.

Contact : capsurladanse@outlook.fr ou 06 12 57 11 23.

FOULÉES NATURE GWENGAD

Le jeudi 29 mars, l'association "Foulées Nature Gwengad" a remis un chèque suite à la
course pédestre du 18 février à l'association "Manger la vie" représentée par M. et Mme
SIMON accompagnés de leur fille, Clara, atteinte d'une maladie orpheline.

BILAN CAMPAGNE 2017
CAPTURE DES FRELONS ASIATIQUES

Le bilan de la campagne de capture des frelons asiatiques sur le
territoire de QBO fait état de 609 nids déclarés dont 507 ont été
détruits pour un montant de 17 908 € (11 512 € effectués par les
agents communaux habilités pour Quimper et Ergué Gabéric et
6 396 € par des professionnels).

Communes Nids
déclarés
GUENGAT
10
PLONEIS
19
PLUGUFFAN
27
PLOGONNEC
PLOMELIN
28
QUIMPER
471

Nids
primaires
5
9
16
7

Nids
2ndaires
5
10
11
10
21

Nids
détruits
5
3
3
10
2
451

Coût de la Nbre reines
destruction capturées
525 €
310 €
315 €
1 000 €
240 €
11 412 €

Evolution des coûts de destructions des Nids
 Pluguffan : 600 € en 2015  3 220 € en 2016  315 € en 2017
 Plogonnec : 4 002 € en 2016 et 1 000 € en 2017
 Plomelin : 384 € en 2015  648 € en 2016  240 € en 2017
 Quimper : 15 190 € en 2015  39 811 € en 2016 et 11 412 € en 2017

3
2
6
2

683
580
553
855
456
4 237
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  MAI 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

"DONNONS DES ELLES AU VÉLO"

Aodez Le Fourn, habitante de Guengat,
s'entraîne d'arrachepied car elle fait partie du
peloton féminin de 13 femmes qui va réaliser,
cet été, l'intégralité des 21 étapes du Tour de
France, un jour avant le peloton professionnel
masculin, avec l'espoir de voir renaître de
grandes courses par étapes féminines.

Le projet a été baptisé « Donnons des elles au
vélo J1 ». Pour toutes les personnes motivées
pour l’accompagner (même sur quelques
kilomètres), Aodez vous invite à noter cette
date dans vos agendas : le mardi 10 juillet, elle partira de Lorient de bonne heure avec
son équipe pour arriver à Quimper en soirée.

Pour plus d’informations, rendezvous sur la page Facebook DonnonsdesellesauveloJ1

DES GUENGATAIS AU MARATHON DE PARIS

3 guengatais ont participé au marathon de Paris le 8 avril dernier
pour sa 42ème édition.
Les participants se sont élancés depuis les Champs Elysées et ont
parcouru la mythique distance de 42,195 kms en passant par les
artères les plus prestigieuses de la capitale.

Toutes nos félicitations aux 3 participants (Marc Souben : 48ème sur
42 272, Jean Leviol et Philippe Durand) et notamment à Marc pour sa
belle performance.

A
P

VENDRE : Bosquet, superficie de 2 140 m², accessible de la route
Tél : 06 02 32 44 49 (hr)

ROPOSE : Babysitting ou garde d'enfants de mijuin à fin août.
Tél : 07 81 37 04 01
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