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AGENDA

Jeudi 5 juillet
Marché des 4 jeudis
Samedi 7 juillet
Soirée festive
Jeudi 19 juillet
Animation
patrimoine
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G U E NG A T

LE KELACHOU PART EN VACANCES !!!
Prochaine distribution :
Semaine 36 entre le 3 et le 7 septembre.
Pensez à déposer vos articles et informations à la Mairie
avant le 10 août.

Dimanche 22 juillet
Pardon de Sainte
Brigitte

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.

PARDON DE SAINTE BRIGITTE

Le pardon de Sainte Brigitte aura lieu à la Chapelle Sainte Brigitte située
à Kermouster (unique chapelle de la commune) le dimanche 22 juillet
à 10h30. Il sera suivi du traditionnel café/gâteaux.
Vous pourrez découvrir ce cadre magnifique et les travaux réalisés
dernièrement (vitraux, oculus, fontaine).

ANIMATION AUTOUR DU PATRIMOINE

Une animation est proposée le jeudi 19 juillet de 14h à 16h sur le thème du patrimoine en
partenariat avec l'association "Glad Gwengad" et financée par la Commune.

Cette animation ludique sous forme de jeu de piste, avec des supports adaptés aux enfants fera
découvrir et comprendre l'histoire du patrimoine de Guengat.

Joueurs et curieux, tous les enfants dès 7 ans et toutes les personnes intéressées sont invités à y
participer.
Le départ est prévu près de la mairie sous le préau à Ti an Holl à 14h. Animation gratuite.
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

Décès :
27 mai : Marie Thérèse GARREC,
30 rue de Bretagne

RECENSEMENT
MILITAIRE

Les jeunes nés en juillet et août 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.

DÉCHETS

DÉCHETTERIE
Les horaires de la déchetterie restent inchangés pendant l'été : du
lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h.
En outre, le samedi 14 juillet et le mercredi 15 août, elle sera
ouverte le matin de 9h à 12h au lieu de 14h à 18h.
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
La collecte des ordures ménagères et sacs jaunes est maintenue
le mercredi 15 août (jour férié), horaires de passage identiques.

HAMEAU DE BELLEVUE : RÉSEAUX "EAU POTABLE"
ET "EAUX PLUVIALES"

La totalité du réseau "eau potable" et du réseau "eaux pluviales" du
Hameau de Bellevue va être remplacée au Hameau de Bellevue. Les
travaux devraient débuter courant septembre.
Un courrier d'information sera distribué à tous les habitants
15 jours avant les travaux.

TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE 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 chacun puisse vivre en toute tranquillité, il est demandé à
chacun de respecter cette réglementation.

BREIZH COP
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Dans le cadre de la démarche Breizh Cop, la Région Bretagne organise un
atelier débat le vendredi 6 juillet de 18h30 à 20h30 à la salle
polyvalente de Plogastel Saint Germain. Tous les Guengatais qui
souhaitent partager leurs attentes et débattre sur l'avenir de la Bretagne
sont invités à y participer.
Renseignements sur le site : www.breizhcop.bzh

VIE MUNICIPALE
APPEL AU CIVISME

DÉGRADATIONS CONSTATÉES...
Depuis quelques semaines, des dégradations ont été constatées près du terrain des sports
et sous le préau de Ti an Holl, près de la Mairie.
Une plainte sera déposée à la Gendarmerie pour chaque dégradation constatée sur les
bâtiments communaux et sur le mobilier urbain.

De plus, chaque semaine, des dégradations sont également constatées au niveau du
défibrillateur installé près du Pôle Enfance.
Cet appareil est en liaison directe avec les services de secours et peut sauver des
vies. Merci d'être vigilants auprès de vos enfants et de les informer de l'importance de cet
appareil.

RÉSULTATS DU CONCOURS DES MAISONS
ET JARDINS FLEURIS

Maisons avec jardin (plus de 100 m²) très visible de la rue :
1er : Guy Le Lann, 32 route du Loscoat
Félicitations également aux autres participants :
* Michel et MarieChristine FARAULT, 16 rue des Sternes
* MarieHélène GEORGEAULT, 7 route du Loscoat
* Olivier et Stéphanie GLOAGUEN, 16 impasse des Ajoncs
* Gabriel et Yvette LOUBOUTIN, 9 route de Saint Alouarn

Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (moins de 100 m²) très visibles de la rue
1er : Francis et Aline Le Bras, 28 rue de Bretagne
Félicitations également à :
* Georges et Germaine DURAND, 10 rue Saint Fiacre
Espaces le long de la voie publique (talus, murs...), espaces collectifs (ilots dans
lotissements, lavoirs, fontaines...)
1er : Mickaël MESENGE et Lydie LE FLOCH, 22 rue de Menez Bleon
Jardins potagers
1er : Les P'tits Loupiouts  MPT de Bellevue

La municipalité remercie l'ensemble des participants et les habitants de Guengat pour le
fleurissement de leur propriété et leur contribution à l'embellissement de la commune.
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VIE ASSOCIATIVE
TÉLÉTHON

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Suite à la dernière
réunion, il a été décidé
d'organiser un repas
"rougail saucisses" à la
salle des sports le samedi
24 novembre.
Une prochaine réunion de
préparation sera
organisée à la rentrée,
ouverte à tous.

Le forum des associations, organisé par
l'Ulamir, aura lieu
le samedi 8 septembre de 14h à 17h
à la salle des sports.

Renseignements et inscriptions à l'Ulamir
au 02 98 91 14 21 pour les associations
souhaitant être présentes.

SOIRÉES DE L'ENVIRONNEMENT
LANDUDAL
Le 19 juillet
18h30

LANDRÉVARZEC
Le 7 août
18h30

EDERN
Le 24 Juillet
18h30

LANDUDAL
Le 23 Août
18h45

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

ASSOCIATION GLAD GWENGAD

Fresque historique sur Louis Aleno de Saint Alouarn, rédigée par l'association :
volet 6/11
Louis François Marie Aleno de Saint Aloüarn (le marin suite)

Saint Aloüarn étaitil bien destiné à accompagner
Kerguelen dans sa mission ? Le roi et son Ministre
n'avaientils pas une autre idée ? On peut
s'interroger quand on sait que le 31 mars 1771,
c'estàdire un mois avant le départ de ce vaisseau,
le Ministre de Boynes écrivait de Versailles une lettre
à l'intendant de l'Isle de France donnant une toute autre mission à
Saint Aloüarn : porter des épices jusqu'à Cayenne puis rentrer
directement en France.
Le 19 août, après 100 jours de mer, le Berryer mouillait en rade du
Port Louis de l'Isle de France. Saint Aloüarn va être déchargé de son
expédition en Guyane pour devenir le bras droit de Kerguelen.
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VIE ASSOCIATIVE
ATOUT SPORT "ARTS PLASTIQUES" VACANCES D'ÉTÉ 2018

Durant l'été, l'Ulamir propose des ateliers d'arts plastiques, organisés dans
le cadre du programme "Atout Sport" au "Jardin", Z.A. de la Base à
Guengat :

 Lundi 9 juillet de 13h30 à 15h30 : réaliser un fonds sousmarin à l’aquarelle et
encre de chine pour les enfants 612 ans et de 16h à 18h : représenter des
animaux en gravure sur rhénalon (tirage sur presse) pour les ados 1316 ans.
 Vendredi 13 juillet de 11h à 12h : peindre avec les empreintes de ses mains
(découverte des couleurs) pour les enfants de 3 à 5 ans et de 13h30 à 15h30 :
Réaliser une sculpture en mouvement, mobile réalisé au feutre ou à la peinture
pour les enfants 612 ans.
 Mardi 17 juillet de 11h à 12h : réaliser une composition à l'aire de divers matériaux (tissus,
sable, feuille, etc...) pour les enfants de 3 à 5 ans et de 13h30 à 15h30 : Créer une forme et l'inclure
dans une composition (papier peint) pour les enfants 612 ans.
 Jeudi 19 juillet : de 16h à 18h : représenter le corps en mouvement au crayon graphite et de
couleur pour les ados 1316 ans.
 Vendredi 20 juillet : de 11h à 12h : peindre avec des végétaux (bois, herbes, fleurs) pour les
enfants de 3 à 5 ans et de 13h30 à 15h30 : Sculpter avec des végétaux pour les enfants 612 ans.

Informations complémentaires et inscriptions (obligatoire) :
Ulamir e Bro Glazik – 02 98 91 14 21
Matériel fourni, prévoir une blouse ou des vêtements qui ne craignent pas les tâches

D'autres activités ont lieu à Plomelin, Pluguffan, Quimper, Plonéis... : voir programme
"Atout Sport" disponible en Mairie et sur le site internet. 1 coupon = 1,60 €.

TOUR DE FRANCE 2018 : DONNONS DES ELLES AU VÉLO J1

Le Tour de France cycliste aura lieu du 7 au 29 juillet.
Aodez Le Fourn, habitante de Guengat, fait partie du peloton féminin de
13 femmes qui va réaliser, 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 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, RDV sur la page Facebook : DonnonsdesellesauveloJ1

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 8 juillet : Pardon de la Chapelle Sainte Anne de Plonéis à 10h30
Vendredi 13 juillet : Rencontre avec les parents pour la préparation au
baptême à 20h à la salle paroissiale de Plonéis
Dimanche 15 juillet : Pardon de Saint Thurien à Plogonnec à 10h30

Vendredi 20 juillet : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45

Dimanche 22 juillet : Pardon de la chapelle Sainte Brigitte à Guengat à 10h30
Dimanche 5 août : Pardon de la chapelle Saint Pierre à Plogonnec à 10h30

Mercredi 15 août : Pardon de la chapelle de la Lorette à Plogonnec à 10h30
Vendredi 17 août : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

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
 uniquement en journée le mardi et jeudi.
Inscriptions à l'ALSH en fonction des places disponibles.

Renseignements et inscriptions au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou par
mail : alshguengat@ulamirebg.org

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

P.M.I.
Mercredi 25 juillet et
29 août :
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.

Proposition de sorties avant la coupure des ateliers
pendant l'été pour les assistantes maternelles
accompagnées des enfants dont elles ont la charge :
 visite des animaux chez Marie Pierre Louboutin à
Plogonnec : jeudi 5 juillet dans un lieu adapté et
enchanteur, rencontre avec les lapins, poules, moutons,
chevaux, poneys, cochons
 visite de la ferme "Bigoudanes" à Plonéour Lanvern
vendredi 6 juillet : rencontre avec Didier et ses ânes,
canards et une oie. Possibilité pour les plus grands de faire
le tour du champ en calèche (par groupe de 4 enfants) avec
les adultes à côté
Reprise des ateliers d'éveil en septembre.

Possibilité d'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.
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

VACANCES SCOLAIRES

Les vacances d'été débuteront le vendredi 6 juillet au soir et se termineront
le lundi 3 septembre au matin.

INSCRIPTION CANTINE SCOLAIRE 2018/2019

Tous les parents dont les enfants déjeuneront à la cantine scolaire
sont invités à compléter la fiche d'inscription remise par l'école ou
disponible sur le site internet de la Commune.
Merci de retourner cet imprimé en mairie pour le 25 août, dernier
délai.
Pour les nouveaux inscrits, le document est disponible en Mairie
ou à télécharger sur le site internet de la Mairie : www.guengat.fr,
rubrique enfance jeunesse puis cantine ainsi qu'un formulaire de
prélèvement SEPA si vous optez pour le prélèvement automatique.
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RETOUR SUR IMAGES...

ASSOCIATION TENNIS GUENGAT PLOGONNEC

La fête de l'école de Tennis a eu lieu le mercredi 13 juin à la salle des sports de Guengat.
Pour clôturer la saison, un tournoi interne jeunes était organisé. Les 3 finales (1013 ans,
1315 ans, 1518 ans) ont montré des matchs acharnés mais toujours "fairplay" (esprit
du club). Tous les jeunes de l'école ont participé en tant qu'arbitres ou ramasseurs de
balles dans une joyeuse ambiance et ont été récompensés par une belle médaille et un
goûter.

Cette année, le club a compté 43 jeunes et 23 adultes. Pour rappel, l'ATGP accueille les
enfants à partir de 7 ans, le mercredi aprèsmidi à partir de 13h30 dans la salle de
Guengat, le jeudi et vendredi à Plogonnec de 17h à 18h, cours encadrés par un éducateur
diplômé. Certains jeunes ont pu bénéficié d'une 2ème heure de cours. A la rentrée
prochaine, des cours ou du "coaching" adultes ou jeunes +18 ans pourront être dispensés
le samedi matin à Guengat ou/et à Plogonnec (selon la demande).
Les inscriptions et réinscriptions se feront le samedi 8 septembre lors du forum des
associations.

CAP SUR LA DANSE : 3ème SAISON RÉUSSIE

Les démonstrations des élèves, début juin, ont clôturé la saison de
manière conviviale. Les parents ont assisté aux différents cours de
danse et ont ainsi pu constater les progrès de leurs enfants.
Florence, leur professeur, remercie toutes les élèves pour leur travail
remarquable.

FOULÉES NATURE GWENGAD

Le weekend du 26 et 27 mai, 21 membres de l'association "Foulées Nature Gwengad" ont
participé au TRAIL DES GARCIAUX à Saint Perreux, commune proche de Redon (2 courses
de 15 kms et 30 kms).
 Circuit de 30 kms : 1 coureur des
Foulées : il s'agit de Daniel Salou qui
termine cette épreuve à la 56ème place
sur 158 participants.
 Circuit de 15 kms : 20 coureurs des
Foulées
Belle performance de Hervé Bellec qui
termine à la 11ème place et Patrick
Youinou à la 21ème place sur 407
participants.

Après un départ pour le 30 kms sous une pluie d'orage, les 2 courses se sont déroulées sous
le soleil. La journée s'est poursuivie par une belle soirée proposée par les organisateurs de
ce trail. Le lendemain, ils ont visité la région de Redon avant de rentrer à Guengat.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  ÉTÉ 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

SORTIE DES SEPTUAGÉNAIRES

Pour tous les Guengatais nés en 1948 une réunion préparatoire à la sortie est prévue le
jeudi 13 septembre à 18h00 au Bunny. La date et le lieu de la sortie seront définis lors de
la réunion.
Contacts :
 Solange MARZIN  02 98 91 89 96
 Jeannine SAOUZANET  02 98 91 04 55 ou par mail : janine.saouzanet@yahoo.fr
 Gilbert NIHOUARN  02 98 55 61 98 ou par mail : gilbert@nihouarn.com

CHÈQUE ÉNERGIE

Le « chèque énergie » est arrivé dans vos boîtes aux lettres ! Ce nouveau dispositif mis en
place par l’Etat vous permet de régler en partie vos factures d’énergie, des travaux liés à
vos logements... Il est attribué au regard de vos ressources et de la composition du foyer.
A ce jour, de nombreux foyers n'ont pas transmis leur chèque à leur fournisseur d'énergie.
Pour plus de renseignements, s'adresser au PIMMS de Quimper Cornouaille
au 02 98 52 77 50 ou par mail : pimms.quimper@orange.fr.

Jeudi 5 juillet
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
A noter : Pas de marché en août
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