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AGENDA

Jeudi 7 juin
Marché des 4 jeudis
Jeudi 14 juin
Réunion sur le
chèque énergie

Vendredi 22 juin
Soirée de
l'environnement

Dimanche 1er juillet
Kermesse de l'école
Samedi 7 juillet
Soirée festive
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G U E NG A T

SOIRÉE DE L'ENVIRONNEMENT

Au gré de la nature et du patrimoine guengatais

Quimper Bretagne Occidentale, la Commune de
Guengat et l'association "Guengat Rando"
organisent une randonnée de 10,5 kms sur la
commune le vendredi 22 juin à partir de
18h45.

Au programme : Remonter le bourg avec vue sur
l'église et son calvaire, longer l'ancienne base
militaire, marcher sur des petites routes de
campagne, cheminer dans un petit bois où coule un ruisseau, passer sur le
pont de Kermoal et revenir par la voie verte.

Une petite collation sera servie à l'arrivée.
Départ : parking du terrain de foot à 18h45.
Durée : 3h00 Niveau de difficulté : 3

KERMESSE ÉCOLE DE GUENGAT

La kermesse de l'école aura lieu le dimanche 1er juillet dans la cour
de l'école (en cas de mauvais temps, à la salle des sports).
Programme :
 10h à 12h30 : portes ouvertes des classes et ouverture des stands
 12h30 à 14h : repas : 12 € pour les adultes et 8 € pour les enfants.
Réservation des repas auprès de l'école ou au 06 64 23 26 55.
 14h30 : spectacle de fin d'année sur le thème de la Bretagne.
Venez nombreux pour fêter la fin de l'année scolaire.

SOIRÉE FESTIVE

La traditionnelle soirée festive, organisée par la "Société de chasse
Saint Divy" et les footballeurs (Lapins de Guengat) aura lieu le
samedi 7 juillet 2018 à la salle des sports.

Repas (moules/frites ou grillades) servi à partir de 19h.
Le repas sera suivi d'un feu d'artifice, offert par la municipalité, puis
d'une soirée dansante.
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

Mariage :
20 mai : Stéphane Caradec et Hélène Cabillic, Stang ar Guel

TRANSPORT : LIGNE QUIMPER/GUENGAT

Le 9 juillet prochain, une nouvelle offre de transport sera mise en
place pour répondre aux grands objectifs fixés par Quimper Bretagne
Occidentale. Pour Guengat, 2 lignes :
 ligne 11 (ligne régulière à destination du centre ville de Quimper) au
départ de Kermarc puis le bourg, avec les arrêts Saint Fiacre, Guengat
Centre, rue Armor, Ty Nevez Crinquellic et direction Plonéis puis
Quimper
 à partir de la rentrée : ligne Presto 111 (ligne 20 actuelle avec les mêmes arrêts sauf
Ty Planche et Ty Moullec qui sont supprimés) qui dessert les établissements scolaires avec
des horaires adaptés aux entrées et sorties d'école
Le plan des lignes Presto et les horaires seront prochainement disponibles sur le site
Internet : www.qub.fr

CHÈQUE ÉNERGIE

Le « chèque énergie » arrive en ce moment dans vos boîtes
aux lettres ! Ce nouveau dispositif mis en place par l’Etat vous
permettra de régler en partie vos factures d’énergie, des
travaux liés à vos logements...

Le PIMMS de Quimper Cornouaille vous propose de répondre à vos interrogations lors
d’une réunion d’information qui se tiendra le jeudi 14 juin 2018 dès 15h à la salle " Ti an
holl ", derrière la Mairie. A quoi ressemble le courrier comportant le chèque énergie ? A
quoi sertil ? Comment utiliser son chèque énergie ?
A la suite de cette réunion, des conseils autour de la maîtrise de la consommation
d’énergie seront donnés. Un kit de 5 ampoules LED sera offert (dans la limite des stocks)
à chaque participant afin de mieux les accompagner dans leurs démarches de maîtrise
d’énergie.

FONTAINE SAINTE BRIGITTE

La fontaine Sainte Brigitte a été détruite lors de la
tempête de mars 2017.
Après avoir été cédée à la Commune par Hervé Jugeau,
la fontaine vient d'être déplacée sur le site de la
Chapelle Sainte Brigitte où elle retrouve sa place dans
le paysage.
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Une réception des travaux a eu lieu le mercredi 23 mai
en présence de Yves LE GUELAFF, Maire de la
Commune, de Gilbert Hémon et AnneMarie Pogent
(absente de la photo), adjoints au Maire, de Dylan
Vincent des services techniques, de JeanMarc Quelven
et David Esnault, maçons.
Remerciements aux maçons dont le travail a été remarquable.

VIE MUNICIPALE

HAMEAU DE BELLEVUE : POINT SUR LES TRAVAUX

L'entreprise Cegelec intervient à partir de mijuin pour la reprise des
derniers branchements électriques suite aux problèmes avec Enedis.
Retrait des poteaux électriques et téléphoniques en juillet 2018
L'ensemble du réseau électrique et téléphonique est désormais en
souterrain.
La Cegelec est toujours sur un planning de fin de travaux avant
les congés d'août.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 MAI 2018

Modification du tableau du Conseil Municipal
Suite au décès de Cathy Tanguy, Solange Faiello a
accepté les fonctions de Conseillère Municipale en
date du 19.04.2018. Madame Solange Faiello
prend donc rang à la suite des conseillers
municipaux élus antérieurement.
Election des adjoints : 5 adjoints :
 1er : Gilbert Hémon
 5ème : Fabienne Le Bras
Pour information :
 JeanYves Stanquic : 2ème adjoint
 AnneMarie Pogent : 3ème adjoint
 Gilles Fouquet : 4ème adjoint
 Stéphane Simon, conseiller délégué en charge
de l'embellissement de la Commune
 Isabelle Lancien, conseillère déléguée en charge
de la communication
Mise à jour du tableau des indemnités des
élus
Enveloppe brute mensuelle : 4 857,67 €
Maire : 41 %  Adjoint : 14,10 €
Conseiller délégué : 7 %

Commissions communales
Solange Faiello remplace Cathy Tanguy dans les
diverses commissions.
CCAS : Composition
Solange Faiello intègre le CCAS. AnneMarie
Pogent assurera la présidence en l'absence du
Maire.

Désignation d'un 2nd délégué au sein de
l'école
Le CM, décide, à l'unanimité de nommer Fabienne
Le Bras pour représenter la Commune au sein de
l'école.

QBO : Avis de la Commune sur le Programme
Local de l'Habitat 20192024
Le CM émet un avis favorable sur le projet de PLH.
Ce programme prévoit pour Guengat la réalisation
de 1013 logements par an, une consommation
foncière de 0,8 ha par an, la réalisation de 23
logements par an en renouvellement urbain, 1 à 2
logements sociaux par an.
Local commercial 26 rue de Bretagne
Le CM autorise le Maire à signer un bail précaire
pour la location du local commercial situé 26 rue
de Bretagne pour l'installation d'un boucher
(boucherie et petite épicerie).
Subvention exceptionnelle
Le CM décide de verser une subvention
exceptionnelle de 150 € à l'association "Guengat
Modélisme".

Répartition des amendes de police : demande
de subvention
Le CM, à l'unanimité, décide de transmettre au
Département un dossier de demande de
subvention au titre des amendes de police dans le
cadre des travaux de l'aménagement paysager du
vallon sud est de la commune.

Questions et informations diverses
 Création de locaux associatifs mutualisés
Une consultation a été lancée pour retenir un
maître d'oeuvre pour la réalisation de locaux
associatifs prévus dans le prolongement de la salle
des sports.
 Programme voirie 2018
Le marché de travaux de voirie conclu avec
l'entreprise Le Pape a été reconduit.
Travaux 2018 :
 Réfection de la Route de Kermouster
 Travaux d'emplois partiels

QBO : élection d'un conseiller délégué
suppléant
Gilbert Hémon est élu conseiller délégué suppléant  Jurés d'assises 2019
Le nom de 3 personnes a été tiré au sort à partir
au sein de QBO (JeanYves Stanquic, titulaire)
de la liste électorale.
QBO : Désignation d'un suppléant au sein de
la Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées (CLECT)
Le CM désigne Gilbert Hémon, conseiller délégué
suppléant à la CLECT.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

Lundi 4 juin : Circuit à Port Manec'h à Névez de 7 et 11 kms
Lundi 11 juin : Sortie de fin d'année

Lundi 18 juin : Circuit à Guengat (repérage du circuit de la soirée de
l'environnement) de 7 et 10,5 kms
Lundi 25 juin : Circuit à Ste Anne La Pallud de 8 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

SOIRÉES DE L'ENVIRONNEMENT
PLONÉIS
Le 5 juin
19h30

PLOMELIN
Le 12 juin
18h30

ERGUÉ GABÉRIC
Le 15 Juin
19h30

GUENGAT
Le 22 Juin
18h45

LOCRONAN
Le 23 Juin
19h00

D'autres dates de randonnées sont proposées sur le site de Quimper Bretagne Occidentale.
Flyers disponibles en Mairie.

ASSOCIATION GLAD GWENGAD

Fresque historique sur Louis Aleno de Saint Alouarn, rédigée par l'association :
volet 5/11

Louis François Marie Aleno de Saint Aloüarn (le marin)
Le 1er mai de cette année 1770, il se retrouve sur
le Berryer qui appareille des couteaux de Groix. Il
est commandé par Yves de Kerguelen, à qui le Roi
a confié, en grand secret, la recherche de ce
fameux «continent austral» qui devrait se situer
dans le Sud des îles Saint Paul et Amsterdam, aux
confins de l’Océan Indien.
Destination : l’Isle de France, une magnifique base avancée sur les
routes des Indes pour la découverte des terres inconnues. Il doit y trouver tout ce dont il
a besoin pour assurer le succès de son expédition.
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VIE ASSOCIATIVE
BRICANOLO CRÉATIONS
L'association Bricanolo Créations organise son Assemblée Générale
le jeudi 14 juin à 19h00 à la salle Ti an Holl.

CAMPS DE BASKET

Matthieu, l'entraîneur de basket, propose 2 camps cet été à l'île Tudy:
tous niveaux, hébergement et pension complète, possibilité de demi
pension, entraînements quotidiens par des entraîneurs diplômés dans
la salle omnisports de Combrit
 du 2 au 6 juillet ou du 9 au 13 juillet , 3 activités au Centre
nautique de l'île Tudy (catamara, kayak, planche à voile ou paddle)
 du 20 au 24 août : objectif : remise en forme pour la reprise de la
saison
Contact : 06 59 98 36 71, inscriptions : www.bebasket.fr

ÉCOLE DE GUENGAT
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019

Christine URVOIS, Directrice de l'Ecole se tient à la disposition des
familles souhaitant inscrire un enfant pour la prochaine rentrée
scolaire, clôture des inscriptions le vendredi 30 juin.

Merci de prendre rendezvous par téléphone au 02 98 91 06 22 de
préférence le vendredi ou sinon, laisser un message avec vos
coordonnées, elle vous rappellera dans les meilleurs délais pour
convenir d'un entretien.
Vous pouvez également laisser un message à l'adresse suivante :
ec.0291503B@acrennes.fr

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 10 juin : Vente de la revue "la voix" à Guengat à l'issue de la
messe

Vendredi 15 juin :
 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 17 juin : Messe de communion des CM1 à 10h30 à Plogonnec

Vendredi 22 juin : Rencontre de l'équipe pastorale à 10h à la salle paroissiale de Plonéis
Dimanche 24 juin : Pardon de la chapelle de Saint Théleau à Plogonnec à 10h30
Permanences baptêmes :
 à Plonéis : vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin de 18h à 19h à la salle paroissiale
 à Plogonnec : lundis 4, 11, 18 et 25 juin au presbytère de 10h à 11h.
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Été et grandes vacances
L'accueil de loisirs sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 31 août.
Les enfants sont accueillis en journée ou 1/2 journée avec ou sans repas le
lundi, mercredi et vendredi et uniquement en journée le mardi et jeudi.
Inscriptions à l'ALSH avant le 20 juin, après cette date en fonction des places
disponibles.

Camps aventure
Plusieurs séjours pour enfants sont proposés cet été :
 "à l'assaut du fort" à Plougonvelin pour les 11/13 ans
 "au bout du monde" à Camaret pour les 9/11 ans
 "la cité corsaire" à Saint Malo pour les 13/17 ans
 "à l'état sauvage" dans les Monts d'Arrée pour les 10/13 ans
Réunion d'information pour les inscrits au Pôle Enfance le samedi 23 juin à 10h.
Renseignements et inscriptions au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

P.M.I.
Mercredi 13 juin :
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.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes maternelles
(séances à 9h30 et à 10h30) au Pôle Enfance
 vendredi 15 juin : éveil musical et sonore
 vendredi 22 juin : jeux libres
 vendredi 29 juin : jeux libres en extérieur
Vendredi 22 juin : Accueil sur RDV de 13h30 à 16h30 au
Pôle Enfance 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.

Jeudi 28 juin : Réunion d'information pour les assistantes
maternelles avec un intervenant de Pôle Emploi de 20h à
21h3022h à la MPT de Penhars à Quimper (sur inscription
auprès du RAM).
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

SORTIE FAMILLE INTERCOMMUNALE

Samedi 23 juin : L'Ulamir propose une journée au Parc animalier, botanique et Parcabout de
Branféré pour les familles, jeunes de l'espace jeunes : seuls ou en famille.
Rdv à 8h30 au parking intermarché de Plonéis, retour prévu vers 19h, prévoir piquenique.
Tarifs : 8 € (4/12 ans) et 16 € (+ 12 ans) Inscriptions à l'Ulamir au 02 98 91 14 21

ECHAPPÉE BELLE
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Samedi 9 et 23 juin :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les familles d'enfants de
moins de 3 ans.

RETOUR SUR IMAGES...
MONDIAL PUPILLES

Le Mondial Pupilles a eu lieu du 10 au 13 mai. Les
Lapins tiennent à remercier les familles d'accueil pour
leur disponibilité et leur gentillesse envers les enfants de
Top Coach (Belgique) et du RFC Toulon, la sélection
GPGP, les encadrants et la municipalité.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Le dimanche 13 mai, avec la municipalité, de nombreux
Guengatais et les enfants de l'école ont participé à la
commémoration de la fin de la guerre 1939/1945.
Merci aux enfants pour leur participation et la lecture de
textes.

JOURNÉE SANS CARTABLE

L'école a organisé une journée sans cartable le mardi 24 avril. De nombreux parents,
grandsparents ou amis de l'école se sont mobilisés pour accompagner les enfants ou
animer un atelier : couture, découpe de bois, peinture, bracelets brésiliens, activités
sportives, arts martiaux, jeux, jardinage, cuisine, crêpes, percussions... Ce fut une belle
réussite et de bons moments partagés entre les différentes générations. L'expérience sera
certainement renouvelée. Un grand merci à tous.

EXPOSITION HISTOIRE D'ÉCOLE

Un grand merci à toutes les personnes qui ont
oeuvré pour organiser cette exposition.
Ont été comptabilisées plus de 300 entrées.
Loren, Yuna et Bastien ont reçu les compliments des
visiteurs et de la municipalité.
L'expo qui s'est déroulée du 14 avril au 13 mai a été
une réussite, que d'émotions et de souvenirs
partagés...
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JUIN 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

SOIRÉE KARAOKÉ

Le bar "Le Bunny" organise une soirée Karaoke le samedi 23 juin à 20h,
petite restauration sur place : tartes salées et gâteaux.
La période des soldes d'été
aura lieu du mercredi 27 juin
au mardi 7 août.

CHORALE KAN AN NÉVET

A l’occasion du grand pardon de Ti Mamm Doué, Kerfeunteun
Quimper le 1er juillet 2018, Maxime Piolot auteurchanteur,
troubadour des temps modernes, et la dynamique chorale KAN AN
NÉVET se retrouveront à la Chapelle à partir de 14h30 pour partager
un agréable moment musical varié et divertissant. Ils chanteront
séparément mais uniront aussi leurs voix et leurs talents dans un
moment de fraternité.
Entrée gratuite avec libre participation.

Jeudi 7 juin
à partir de 16h30

• fruits et légumes
• vins, bières, cidres et jus
de fruits
• poulets fermiers
• viande de porc et charcuterie
• poisson
j eu d
• plats japonais
i de
16h
• huile d'olive
30
de v a à 1 9 h
n t l' E
gl i s e
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