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AGENDA

MONDIAL PUPILLES  GPGP

Du 5 au 8 mai
Mondial Pupilles

La 31ème édition du mondial Pupilles aura lieu du
5 au 7 mai au stade de football de Plonéis.

Dimanche 8 mai
Commémoration
du 8 mai

Dimanche 22 mai
Portes Ouvertes de
Bricanolo Créations
Vendredi 27 mai
Réunion du Conseil
Municipal

Vendredi 3 juin
Accueil des nouveaux
résidents
Samedi 4 juin
Cap sur la danse
Portes Ouvertes

La finale aura lieu le 8 mai au stade de Plomelin.

Lors de ces 3 jours, 9 équipes de différents horizons
s'affronteront : les Croates de PROLOZAC, les Belges de
LA LOUVIERE, les Marocains d'ERRACHIDA, les
Brésiliens de TALENTAS, le FC METZ, LE HAVRE AC, VIERZON FC,
l'AS PLELO et la sélection GPGP (Gourlizon, Plonéis, Guengat,
Plogonnec).
Chaque rencontre débutera le jeudi et vendredi à 9h et le
samedi à 11h.

Contact : Sylviane Le Corre au 02 98 91 73 25 ou 06 61 38 19 51

BRICANOLO CREATIONS : PORTES OUVERTES

L'association "Bricanolo Créations" ouvrira ses portes à l'occasion de son
10ème anniversaire :
le dimanche 22 mai de 10h à 17h30 au restaurant municipal.

Venez nombreux découvrir notre exposition.
Vous y trouverez de nombreux lots à gagner et des idées cadeaux pour
les fêtes à venir (fête des mères..).

CAP SUR LA DANSE

Les élèves de l'association
guengataise "Cap sur la danse" et
leur professeur, Florence Guézennec,
présenteront des chorégraphies
apprises tout au long de l'année
lors d'une "Porte Ouverte"
le samedi 4 juin à 17h à la salle
"L'Arpège" de Plogonnec.
Entrée gratuite.
Ouvert à tous.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
GUENGATAIS

Vous avez emménagé depuis juin 2015
sur notre commune...

La municipalité de Guengat vous convie
le vendredi 3 juin à 18h30 à une réception en
Mairie pour les nouveaux résidents.

Nous comptons sur votre présence afin de faire plus
ample connaissance.

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
ETAT CIVIL

Naissance
22 mars : Mewenn PASQUIER,
7 allée de Cornouaille

Décès
18 mars :
 Roger JULE, Kergaradec
 Alain LE FLOCH, 2 rue des Lavandières

TRAVAUX DE JARDINAGE
ET BRICOLAGE

Les travaux de jardinage/bricolage avec des
appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage (intensité sonore), tels que
tondeuse à gazon, tronçonneuse... sauf en cas
d'intervention urgente, ne peuvent être
effectués que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 19h
 les dimanches et jours fériés :
uniquement le matin de 10h à 12h.
Afin que nous puissions vivre
en toute tranquillité, nous vous
demandons de respecter cette
réglementation.

COMMEMORATION DU 8 MAI

Dimanche 8 mai :
Messe à 10h30 à l'Eglise Saint Fiacre
suivie d'une cérémonie, en présence
des enfants de la commune au
monument aux morts en souvenir de
la fin de la guerre 39/45.

DECHETTERIE

Elle est réouverte depuis le 20 avril.
Jeudi 5 mai et lundi 16 mai (fériés) :
ouverte de 9h à 12h au lieu de 14h à 18h

APPEL AU CIVISME

Quand vous promenez votre chien,
n'oubliez pas de ramasser leurs déjections
dans les espaces verts (pelouses,
parterres, aires de jeux...) et sur les
trottoirs, rues, places...
En cas de non respect, l'infraction est
passible d'une contravention de 35 €.
Pour éviter les situations désagréables
(conflits avec le voisinage ou intervention de
Chenil Services avec amendes), veillez à
surveiller les déplacements de vos animaux
de compagnie.

BROYAGE DES DECHETS

L'association "Objectif Emploi Solidarité" couvre le secteur de
Quimper Communauté et une partie de la Cornouaille. Elle
propose aux particuliers de broyer leurs déchets végétaux à
domicile.

Les intérêts du procédé :
 limiter les déplacements en déchetterie : gain de temps et de
carburant
 réduction des volumes des déchets collectés et traités en déchetterie
 le broyat peut être utilisable pour améliorer la qualité des composts
 la production de paillis étalé au pied des plantations et des haies : il permet de conserver
l'humidité, nourrir le sol et embellir les jardins
 le broyage est effectué par le personnel d'Objectif Emploi Solidarité.
Vous disposerez ainsi de paillis à utiliser en paillage ou en compostage.

Ce service est subventionné à hauteur de 50 % par Quimper Communauté.

Pour celà, il vous suffit de vous inscrire auprès de l'association "Objectif Emploi Solidarité"
au 02 98 53 17 33 ou par mail : accueil@oes29.fr.
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS

Vote du Budget Primitif Commune 2016
Le budget Primitif de l'année 2016 est adopté à
l'unanimité.
* Section de fonctionnement en dépenses et en
recettes : 925 453,00 €
* Section d'investissement en dépenses et en
recettes : 601 396,40 €

Cantine scolaire : prise en charge de la
surveillance de l'année scolaire 2016/2017
Le CM décide de reconduire la prise en charge
de la surveillance cantine pour l'année scolaire
2016/2017 à savoir 2h20 par jour d’école,
effectuées par un agent de l’école de GUENGAT,
pour la mission de surveillance cantine et aide
au repas correspondant au SMIC horaire +
10 % et charges patronales afférentes.
Cantine scolaire : prise en charge partielle
des repas extérieurs à la Commune
Le CM décide de reconduire la prise en charge,
pour l’année 2016, du surcoût appliqué au prix
du repas facturé aux parents qui choisissent de
scolariser leurs enfants dans les établissements
primaires publics extérieurs à la commune de
GUENGAT.

Délégation d'attribution du Conseil
Municipal au Maire : Complément
Suite à la loi Notre du 07.08.2015, le CM décide
d'attribuer au Maire les délégations suivantes :
* délégation au Maire concernant les demandes
de subventions auprès de l’Etat ou auprès de
collectivités territoriales (toutes demandes de
subventions en fonctionnement et en

investissement, quels que soient la nature de
l’opération et le montant prévisionnel de la
dépense subventionnable)
* délégation au Maire concernant les régies
comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux (extension de la délégation
N°6 de la délibération du 11.04.2014
concernant la création de régies : possibilité de
modifier ou de supprimer ces régies)
Questions et informations diverses
 Remplacement du Pont de Kermoal
Un avis d’appel public à la concurrence a été
mis en ligne sur la plateforme Mégalis Bretagne
afin de retenir un Maître d’Oeuvre et un bureau
d’études pour une mission SPS (Sécurité
Protection Santé).
 Travaux réalisés, en cours et à venir :
* Maison des Lapins :
L’entreprise CUZON de Pluguffan a raccordé la
Maison des Lapins au réseau d’eaux usées pour
un montant de 4 795,44 € TTC.
* Ancienne ferme de Vorc’h Laë :
L’entreprise CO2 de Plogonnec a réalisé
récemment des travaux de désamiantage et de
déconstruction du hangar (acquisition en
décembre 2015 par la commune de l’ancien
corps de ferme de Vorc’h Laë)
* Autres :
Les travaux de raccordement au réseau d’eau
potable sur la route de Kerveguen sont
pratiquement terminés.

DESSERTE DU SECTEUR DE BELLE VUE
EN FIBRE OPTIQUE

Une réunion a eu lieu en Mairie le 30 mars dernier pour faire le point sur la
desserte du Hameau de Belle Vue et des alentours (Ty Hoant, Pencran, Coat
Coz...) en fibre optique sur invitation d'Yves LE GUELAFF, Maire, de Claire LEVRY
GERARD, viceprésidente de Quimper Communauté et d'Alain CAPP d'Orange et
une quarantaine de personnes.
Orange s'est engagé à desservir en fibre optique l'ensemble des foyers des 8
communes de Quimper Communauté d'ici 2020.
Claire LEVRYGERARD et Yves LE GUELAFF ont, dès 2014, attiré l'attention d'Orange sur la nécessité
de desservir prioritairement le hameau de Belle Vue. Ce quartier, desservi, par le central téléphonique
de Quimper Miossec, est en effet situé en "bout de ligne" et ses 152 foyers sont inéligibles au haut
débit ADSL.
Orange avait, dans un premier temps, annoncé son intention de desservir Belle Vue en 2016.
Cependant, les études menées fin 2015 ont mis en évidence l'importance des travaux nécessaires. Le
Hameau de Belle Vue est en effet desservi via un câble en pleine terre, inutilisable pour la fibre
optique. Le raccordement nécessite donc d'importants et très coûteux travaux. Orange a ainsi
décidé en janvier dernier, sans concertation avec les collectivités, de décaler la desserte du quartier à
une date ultérieure.
Orange envisage une solution alternative, moins onéreuse et qui permettrait de desservir en ADSL
avec des débits d'environ 10 Mbps (contre 0,5 actuellement). Elle doit faire l'objet d'une validation par
l'autorité nationale des télécoms. Si elle est retenue, les habitations accéderaient au haut débit dès la
fin de cette année, début 2017 au plus tard. En cas de refus, les travaux pour la fibre seront engagés
en 2017, avec une commercialisation en 2018.
Orange communiquera le choix dès la décision connue.
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VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL

GUENGAT RANDO

Dimanche 8 mai :
15h30 : Guengat B/Plouhinec B

Lundi 2 mai : Circuit des Polders à
Sainte Marine à Combrit de 7 et 12 kms.

L'équipe B a dû déclarer forfait
général.

Lundi 16 mai (Férié) : Pas de randonnée.

Dimanche 22 mai :
15h30 : Stella Maris C/Guengat A

Préparation de la saison
prochaine :
Lors de sa dernière réunion, les
dirigeants des Lapins et l'entraîneur,
Luigi Cristofaro ont décidé de
prolonger leur collaboration pour la
saison prochaine.
La préparation de la saison est
lancée et le club recherche des
joueurs et des bénévoles désireux de
s'investir.
Contact : Patrick LE CORRE
02 98 91 73 25

Lundi 9 mai : Circuit à Guengat de 6 et
10 kms suivi d'une réunion.

Lundi 23 mai : Circuit à Pont Croix de 7 et
11 kms.

Lundi 30 mai : Circuit à Pont L'Abbé de 7 et
11 kms.
Le départ se fait depuis le parking du terrain de
football, tous les lundis à 14h pour covoiturage.
Contacts et renseignements auprès de
Denis LE CAM au 06 72 82 72 30
ou au 06 66 45 21 69

NOUVELLE ASSOCIATION : GUENGAT MODELISME

Vous êtes en possession d'un engin électrique radiocommandé
(hexacoptère, voiture...) et vous souhaitez faire évoluer celuici en
intérieur (pas de vent, à l'abri des intempéries...).
C'est ce que l'association "Guengat modélisme" vous propose, un
espace assez grand pour pratiquer votre passion dans la convivialité,
sans les contraintes climatiques et avec le conseil des adhérents.
Venez nous retrouver le vendredi à partir de 18h30 (en cas
d'intempérie, créneau utilisé par les Lapins) et le samedi à
partir de 18h à la salle des sports de Guengat, 1ère session gratuite
puis inscription obligatoire (20 € par an et par famille).
Contacts : 06 66 98 59 29 ou 06 12 22 26 74 ou via facebook : Guengat Modélisme

CLUB DE L'AMITIE "40 ANS EN 2016..."

Le Club de l'Amité célèbre, en 2016, sa 40ème année d'existence. Cet évènement sera
dignement fêté le dimanche 12 juin 2016 au restaurant municipal à partir de 12h :
 apéritif, buffet froid, boissons et café
 exposition sur la vie du club, projection de photos et vidéos
 animation
Conditions : être adhérent ou ancien adhérent, participation de 10 € et inscriptions
obligatoires pour le jeudi 2 juin auprès de René Le Gall au 02 98 55 64 84 ou
Annick Jouin au 02 98 91 05 81
SORTIE A L'ILE DE BREHAT
Il reste quelques places pour la sortie du 17 mai à l'île de Bréhat.
Inscription auprès des mêmes personnes.
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VIE ASSOCIATIVE
"UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN"

Une journée placée sous le signe du bienêtre aura lieu le samedi 21 mai de 10h à 17h
au Jardin à Guengat. Les intervenants seront présents pour vous informer et vous donner
des outils afin de gérer le stress lié aux évènements extérieurs (exemple examens...) :
 une conférence animée par une naturopathe et Aurore Desboeuf (psychologue)
 des ateliers d'initiation à la sophrologie et réflexologie avec JeanPierre Salaun et Sandrine
Queffelec
 des séances de Yoga Derviche animées par Catherine Viret...
Tarifs : 20 € la journée (accès conférences et ateliers) ou 5 € par atelier.

Renseignements et inscriptions : Ulamir e Bro Glazik au 02 98 91 14 21

ASSOCIATION JALM
(J'AIME LES MOTS)

Le Jalmécrire est une activité du JALM qui vous propose de vous amuser
avec les mots, les décortiquer comme un bouquet, les assembler comme
un puzzle, les faire chanter comme une comptine, les faire valser à en
perdre le souffle et enfin construire des textes étonnants avec des mots
piochés dans la mousse... !

Nous commencerons par des exercices simples pour arriver au fur et à
mesure à aligner des phrases et nous serons étonnés, en les relisant, de
les avoir créées nousmêmes.
Vous connaissez déjà ? Alors venez vous amuser. Vous ne connaissez pas encore ? Venez
découvrir et écrire avec nous dans la bonne humeur et avec humour, c'est un moment de
plaisir. Deux séances vous sont offertes.
Contacts : par mail : mcotonnec@free.fr
ou au 09 50 33 49 11
http://mcotonnec.free/fr/JALM

INFORMATIONS PAROISSIALES

Mardi 3 mai : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15 à la salle paroissiale de
Guengat.
Jeudi 5 mai : Pardon de Saint Thégonnec à Plogonnec à 10h30.

Mardi 10 mai : Réflexion autour de la Lettre Pastorale de Monseigneur
Dognin à 20h15 à la salle paroissiale de Plonéis.
Dimanche 15 mai : Profession de foi à 10h30 à Plogonnec.

Vendredi 20 mai : Célébration à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45.
Dimanche 22 mai : Pardon de La Boissière à Plonéis à 10h30.

Dimanche 29 mai : Pardon de La Lorette à Plogonnec à 10h30.

Permanences des équipes baptêmes : lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mai au presbytère de
Plogonnec de 10h à 11h30 et les vendredis 6, 13, 20 et 27 mai à la salle paroissiale de Plonéis
de 18h à 19h.
Secours Catholique : Fraternité en marche :
Dimanche 5 juin : Rassemblement à Pontivy pour les 70 ans du Secours Catholique.
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ENFANCEJEUNESSE
A.L.S.H. ET GARDERIE PERISCOLAIRE

Chasse à l'oeuf
Une chasse à l'oeuf a eu lieu au Pôle Enfance de Guengat pour les enfants de
l'accueil périscolaire de l'école de Guengat ; la récolte fut bonne...

Vacances de Printemps : Plusieurs sorties ont été organisées la 1ère semaine :
 mardi : piquenique à La Torche suivi de la montée des 307 marches du phare
d'Eckmulh puis rendezvous à l'alguerie de Scarlette Le Corre au Guilvinec pour
découvrir et déguster des algues comestibles.
 mercredi aprèsmidi : cueillette et atelier cuisine sur les plantes comestibles avec
Gwenaig du secteur environnement de l'Ulamir.
 jeudi aprèsmidi : les enfants de l'ALSH et de l'espace jeunes se sont réunis pour
partager jeux, goûter et oeufs au chocolat dans la bonne humeur.
 vendredi aprèsmidi : rencontre amicale autour d'une partie de bowling pour les plus
grands et l'accueil de loisirs des Abeilles de Quimper.
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Rappel : L'accueil de Loisirs est ouvert en journée tous les mercredis de 7h30 à 19h.
Réservations : 02 98 91 16 62 ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

(R.A.M.)

Activités pour les assistantes maternelles de Guengat et les enfants qu'elles accueillent, au
Pôle Enfance à 9h30 et à 10h30 :
Jeudi 12 mai : Atelier de psychomotricité avec une intervenante.
Vendredi 20 mai : Arts plastiques avec une intervenante.
Vendredi 27 mai : Atelier de jeux libres.
Accueil sur RDV pour les parents employeurs ou futurs employeurs d'assistantes
maternelles ou pour les assistantes maternelles : le vendredi 27 mai 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 21 mai :
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...

Mercredis 4 et 18 mai : 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 14 mai :
Echappée belle de 10h à 12h au Pôle Enfance,
pour les familles avec les enfants de  3 ans.

INFORMATIONS DIVERSES
FOULEES NATURE GWENGAD

Le vendredi 8 avril, l'association "Foulées
nature Gwengad" a remis à l'association
"La fondation du souffle",
représentée par le Docteur LARZUL, un
chèque de 500 €uros, suite au trail de Saint
Alouarn (course pédestre du 21 février).

DECES

Monsieur Roger JULE, Maire de GUENGAT de 1971 à 1983 est décédé le 18 mars.
Durant 4 mandats, dont deux, en tant que MAIRE de la commune, il a contribué au
développement de celleci.

BASKET : CAMPS ETE

L'association organise 2 camps d'été, "basket et mer" du 4 au
8 juillet ou du 11 au 15 juillet entre Combrit et l'île Tudy.
Ils sont destinés aux garçons et filles de 11 à 17 ans.
Ces camps comprennent du perfectionnement basket, des activités
nautiques, plage...
Tarifs : 330 € (pension complète)
Contact : Matthieu Crenn au 06 61 33 49 41

Jeudi 5 Mai 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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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  MAI 2016
Jeudi 5 Mai (Ascension)
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Lundi 16 mai (Pentecôte)
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
07 63 92 18 68

Weekend du 14 et 15 Mai
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 28 et 29 Mai
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
07 63 92 18 68

Weekend du 7 et 8 Mai
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
07 63 92 18 68

Weekend du 21 et 22 Mai
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
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

PLANNING DU DOCTEUR BICHAT, PLACE DES BRUYERES

A
A
T

LOUER : Appartement meublé de 51 m² : 1 cuisine, 1 salon, 1 chambre et 1 salle de
bains. Tél : 02 98 91 06 17

VENDRE : Chambre enfant : 1 lit de 140 x 90 + 1 armoire et 1 commode, couleur

blanc, le tout ou en éléments séparés. Tél : 02 98 91 18 86 (après 19h)

ROUVE : Paire de lunettes de vue enfant à l'aire de jeux près du restaurant scolaire.
Se renseigner en Mairie.
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