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Septembre 2018

G U E NG A T

RENTRÉE DES CLASSES

Lundi 3 septembre
Rentrée des classes

La rentrée des classes aura lieu le lundi 3 septembre, à partir de 8h30.

Jeudi 6 septembre
Marché des 4 jeudis

Vendredi 7 septembre
Réunion du Conseil
Municipal

Samedi 8 septembre
Forum des associations

Samedi 15 et dimanche
16 septembre
Journées du patrimoine
Dimanche 14 octobre
Repas des ainés

CALENDRIER SCOLAIRE 2018/2019
Vacances de la Toussaint : du samedi 19 octobre 2018
au soir au lundi 5 novembre 2019 au matin
Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre 2018 au
soir au lundi 7 janvier 2019 au matin
Vacances d'hiver : du vendredi 8 février 2019 au lundi
25 février 2019 au matin
Vacances de Printemps : du vendredi 5 avril 2019 au
mardi 23 avril 2019 au matin
Fin des cours : vendredi 5 juillet 2019

FORUM DES ASSOCIATIONS : 8 SEPTEMBRE

Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre de 14h à 17h à
la salle des sports.

Envie d'adhérer à une activité de loisirs ou de s'investir dans la vie associative,
les bénévoles sont là pour vous.
Associations présentes : ATGP (tennis), Foulées Nature Gwengad (courses à
pied, marche nordique), Glad Gwengad (patrimoine), Guengat Modélisme,
Lapins Football, Club de l'Amitié, Ulamir (couture, anglais, yoga, club photos,
arts plastiques, arts créatifs), Gym pour tous...

REPAS DES AINÉS

Le Maire et les membres du C.C.A.S. invitent les personnes nées avant le
31 décembre 1948, domiciliées à GUENGAT, à un repas servi au restaurant
scolaire à partir de 12h le dimanche 14 octobre 2018.
Pour y participer, inscription obligatoire en mairie avant le 4 octobre.
Tél : 02 98 91 06 16
ou par mail : mairieguengat@wanadoo.fr

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

Naissances :
16 juillet : Nolan BUHANNIC,
5 rue Breiz Izel
21 juillet : Aronn SERGENT,
20 rue de Menez Bleon

Mariages :
21 juillet : Gurvan PENNANECH et Aurélie
LARVOL, 2 rue de Menez Bleon
16 août : Lionel PERCHEC et Sylvie
DELAUNAY, La Petite Garenne

Décès :
5 août : André DURAND, 3 allée du Vannetais
19 août : Gilles DANIEL, Kergaradec

RECENSEMENT
MILITAIRE

Les jeunes nés en août et
septembre 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.
PRIX DE L'EAU en 2017 :
1,86 € TTC le m3

INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE

Toutes les personnes ayant emménagées à Guengat dernièrement sont
invitées à s'inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 2018.
L'inscription sur les listes électorales n'est pas seulement un devoir civique,
mais résulte également d'une obligation légale. Elle est indispensable pour
pouvoir voter.
Les demandes d'inscription déposées en 2018 et validées permettront aux
personnes concernées de voter à compter du 11 mars 2019, notamment
pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019.
Pour cela, un imprimé est à compléter en Mairie, pièces à fournir : carte d'identité ou
passeport et justificatif de domicile récent.

AMÉNAGEMENT DU VALLON

Un aménagement paysager a été effectué à la sortie du bourg en direction de Plonéïs.
Ces travaux réalisés à partir d’une proposition de l’agence «AMAR paysages» de
Douarnenez concernent une portion située entre Pont de Kervern et la croix de mission.

Le chemin piéton existant a été prolongé de façon à assurer une liaison entre le hameau
de Kermarc et le bourg. Le plan d’eau existant a été découvert ainsi que la portion de
terrain situé entre la RD 56 et l’ancienne route départementale.

Des travaux de plantation viendront terminer l’opération d’aménagement paysager.
Enfin, le panneau d’entrée d'agglomération sera déplacé et situé avant l’embranchement
de Pont Kervern et la vitesse sera réduite à 70 km/h sur cette zone.
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VIE MUNICIPALE
ENQUETE PUBLIQUE : CENTRALE BIOGAZ DE KASTELLIN

Une enquête publique a débuté le 7 août et se termine le 7 septembre 2018 sur la
demande d'autorisation environnementale présentée par la Centrale biogaz de Kastellin en
vue de l'extension du plan d'épandage associé à son unité de méthanisation implantée au
lieudit "Coatiborn" à Châteaulin.
Les parcelles concernées par l'extension du plan d'épandage sont situées dans les
communes de Châteaulin, Argol, Briec de l'Odet, Cast, Dinéault, Douarnenez, Gouézec,
Guengat, Kerlaz...
Le dossier d'enquête publique est consultable en mairie de GUENGAT ou sur internet à
l'adresse suivante : www.finistere.gouv.fr  rubrique Publications  Publications légales

Le public peut formuler ses observations par courriel adressé au commissaireenquêteur à
la mairie de Châteaulin : mairie@chateaulin.fr ou sur le registre à la mairie de Châteaulin
ou par courrier : Mairie  15 quai Jean Moulin  29150 Châteaulin
Des informations peuvent être demandées auprès de Mme Elma PINTA par téléphone au
06 69 25 35 76 ou par courriel : e.pinta@volv.com
Le commissaireenquêteur recevra à la mairie de Châteaulin le vendredi 7 septembre de
13h30 à 17h.

DÉCHETS INERTES

Vos déchets d'amiante peuvent être déposés au site de stockage des
déchets inertes de Pluguffan (à Kerhoaler) le 1er samedi de chaque
mois de 9h à 12h30. Ce service est réservé aux particuliers.
Le dépôt est payant pour les artisans et les professionnels pour le
dépôt de matériaux inertes non valorisables. Il ne sera repris que les
amiantes liées dans la limite de 500 Kg.
Renseignements au service environnement de Quimper Bretagne
Occidentale au 02 98 98 89 67.

AMÉNAGEMENT D'ABREUVOIRS : AIDES A L'ACQUISITION

L'abreuvement direct du bétail dans les cours d'eau est une pratique
encore régulièrement observée sur le bassin versant de l'Odet bien qu'elle
ait de nombreux impacts négatifs sur la qualité de l'eau, l'environnement
et la santé.
Quelques exemples : érosion des berges, risque de chute du bétail dans le
cours d'eau, risque pour la santé humaine : alimentation en eau potable,
activités nautiques, conchyliculture...

A partir du 1er mars 2019, la Commission Locale de l'Eau de l'Odet, au travers du Sage
de l'Odet, a décidé d'interdire l'accès direct du bétail au cours d'eau.
Le Sivalodet propose de subventionner la mise en place de dispositifs d'abreuvement
(pompes de prairie, abreuvoirs gravitaires, abreuvoirs aménagés) dans la limite de
500 € HT par site et sur présentation de factures acquittées. Une convention entre le
Sivalodet et l'exploitant sera mise en place.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le technicien du
Sivalodet : Julien Le Dez au 02 98 98 87 60 ou par mail : julien.ledez@quimper.bzh
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL
Dimanche 9 septembre :
15h30 : Coray B/Guengat

Dimanche 23 septembre :
15h30 : Guengat/Ergue Armel B
Dimanche 7 octobre :
15h30 : Guengat/Langolen

Inscriptions des jeunes lors du Forum
des associations du 8 septembre.

GUENGAT RANDO
Lundi 10 septembre :
Circuit à Guengat de 7 et
10 kms

Lundi 17 septembre :
Circuit à Bénodet de 7 et 10 kms
Lundi 24 septembre :
Circuit de Port Manech à Nevez

Rendezvous au parking du terrain de
football tous les lundis à 14h pour
covoiturage.
Contact et renseignements auprès de
Denis LE CAM au 06 72 82 72 30 ou
au 06 70 15 74 20

ASSOCIATION CAP SUR LA DANSE

"Cap sur la danse" sera présente au forum des associations à Plonéis et
à Plogonnec.
Reprise des cours : lundi 17 septembre
Renseignements et inscriptions au 06 12 57 11 23 ou
capsurladanse@outlook.fr

ASSOCIATION GLAD GWENGAD

Fresque historique sur Louis Aleno de Saint Alouarn, rédigée par l'association :
volet 7/11
Louis François Marie Aleno de Saint Aloüarn (L'Australie)
Kerguelen n'avait pas assimilé que dans
l'hémisphère Sud, le climat était plus froid.
Son navire, "Le Berryer", étant lourd et difficile à
manoeuvrer, il a donc été échangé contre deux
bateaux plus légers, "La Fortune" commandée
par Kerguelen et le "GrosVentre" confié à Saint
Alouarn. Très vite, les marins souffrent du froid
et de maladies.

Une première tentative de débarquement avec "La Fortune" échoue. C'est Charles Duboit
Guéhenneuc parti du "Gros Ventre" avec une chaloupe qui parvient à mettre pied à terre.
Il prend officiellement possession du "continent austral" au nom du Roi de France.
Document en bouteille, tirs de mousquet, triple acclamation "Vive le Roi !"
En 1776, Cook trouvera les preuves de la prise de possession, en prendra acte, et
nommera le lieu "Ile Kerguelen".
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VIE ASSOCIATIVE

SORTIE

CLUB DE L'AMITIÉ

Le Club de l'Amitié organise sa sortie automnale le mardi 9 octobre.
Programme :
 9h30 : visite de la Ville de Quimperlé
 12h00 : déjeuner
 15h00 : croisière sur l'Aven et le Belon (durée 1h45)

Renseignements et inscriptions auprès de René LE GALL et Annick JOUIN (date limite
d'inscription : fin septembre)
JEUX D'ÉCRITURE
Jeudi 13 septembre, 10h
En route pour l'atelier d'écriture
Du Club de l'Amitié à Bellevue
Ecrire en toute liberté
Mais en obéissant à des consignes parfois farfelues...
On peut venir essayer gratuitement.

Contacts : René au 02 98 55 64 84 ou Christine au 02 98 55 30 33

SOCIÉTÉ DE CHASSE SAINT DIVY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle aura lieu le dimanche 9 septembre à 10h00. Les cartes seront
remises aux adhérents.
CHASSE
Ouverture : Dimanche 16 septembre à 8h30 (ouverture générale).
Clôture : Dimanche 28 février 2019 à 17h30.
En dehors des horaires et dates spécifiques aux espèces

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 16 septembre : Pardon de Saint Cornély à Gourlizon à 10h30

Vendredi 21 septembre : Messe la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45
Dimanche 23 septembre : Messe de rentrée de la paroisse Saint Corentin à
10h45 à la cathédrale Saint Corentin, pas de messe dans les autres paroisses
Dimanche 30 septembre : Pardon de Saint Albin à Plogonnec à 10h30

5

ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
et GARDERIE PERISCOLAIRE

L'accueil de Loisirs et la garderie périscolaire sont gérés par l'Ulamir.

ACCUEIL DE LOISIRS
L'accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances
scolaires en journée et 1/2 journée avec ou sans repas.
Horaires : 7h30 à 19h.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
La garderie périscolaire est ouverte, pendant la période scolaire, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Horaires : le matin de 7h30 à 8h45 et le soir de 16h45 à 19h

L'association Ulamir recherche des bénévoles pour les temps périscolaires du soir pour
l'aide aux devoirs.

Dossier d'inscription à retirer au Pôle Enfance de Guengat, en Mairie, à l'Ulamir ou sur le
site internet de la mairie, rubrique Mairie puis enfance jeunesse éducation et ALSH.
Renseignements et inscriptions au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou par mail :
alshguengat@ulamirebg.org

P.M.I.
Mercredi 5 et 19
septembre :
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 assistantes maternelles accompagnées
des enfants dont elles ont la charge :
 jeudi 13 septembre : jeux libres
 vendredi 28 septembre : éveil musical et sonore

Accueil sur RDV : vendredi 28 septembre : 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

LUDOTHEQUE

Mardi 28 août, la ludothèque de Pluguffan a organisé, à Guengat, un aprèsmidi où les
enfants ont pu jouer avec des jeux en bois et jeux de société.
Possibilité d'emprunter des jeux auprès de la ludothèque de Pluguffan les mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 18h, le mercredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
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RETOUR SUR IMAGES...
ÉCOLE DE GUENGAT : REMISE DE DIPLOMES AUX CM2

Jeudi 26 juin, 20 élèves de CM2 de l'école
de Guengat et leurs familles ont été accueillis
en mairie pour recevoir un diplôme de fin
d'étude primaire.

La municipalité de Guengat a offert à chaque
élève de CM2 une calculatrice pour leur rentrée
en 6ème.

SOIRÉE FESTIVE

Le samedi 7 juillet, a eu lieu la soirée festive de Guengat à la salle des sports.
Un grand merci aux bénévoles des associations guengataises oeuvrant pour le bon
fonctionnement de cette soirée réussie.

JEU DE PISTE DU PATRIMOINE
A LA DECOUVERTE DU BOURG DE GUENGAT

Le 19 juillet dernier, à l’initiative de l’association Glad Gwengad, le 1er
jeu de piste sur le Patrimoine de la commune a été organisé à Guengat.
Cette manifestation, animée par «les ArchiKurieux» et financée par la
municipalité a réuni près de 70 personnes.
Les équipes constituées ont, dans un premier temps, reçu la panoplie
complète du jeune explorateur avec un livret comportant énigmes, lieu
mystère et plan de Guengat.

Ensuite, "briefing" effectué, les «Arsène Lupin» du Patrimoine sont partis
à la recherche d’indices dans la commune passant ainsi en revue
certains monuments comme l’église, la fontaine, les calvaires…

Au travers de cette visite ludique du bourg, chaque participant a pu mesurer la richesse
patrimoniale de la commune. À l’arrivée, les 8 énigmes déchiffrées permettaient de
découvrir le lieu mystère (Chapelle Sainte Brigitte)…

L’exercice n’était pas facile, mais l’enthousiasme des participants a été au rendezvous…
Au bilan, 100 % de réussite et un diplôme remis à chaque participant par l'association
Glad Gwengad.
Un goûter offert conjointement par la municipalité et l’association Glad Gwengad
ponctuait une aprèsmidi ensoleillée et riche en émotion.

Devant l’engouement des enfants, une seconde édition semble ne faire aucun doute. Le
rendezvous est pris pour 2019.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  SEPTEMBRE 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

RAPPEL : SORTIE DES SEPTUAGÉNAIRES

Pour tous les Guengatais nés en 1948, une réunion préparatoire à la sortie aura lieu le
jeudi 13 septembre à 18h au bartabac "Le Bunny".
La date et le lieu de la sortie seront définis lors de cette réunion.
Contacts :
 Solange Marzin au 02 98 91 89 96
 Jeannine Saouzanet au 02 98 91 04 55 ou par mail : janine.saouzanet@yahoo.fr
 Gilbert Nihouarn au 02 98 55 61 98 ou par mail : gilbert@nihouarn.com

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les journées du patrimoine auront lieu cette année le
samedi 15 et dimanche 16 septembre.

A cette occasion, sur Guengat, l'Eglise Saint Fiacre et la
Chapelle Sainte Brigitte seront ouvertes au public de 9h à
18h.

Ces 2 journées sont l'occasion de découvrir et visiter divers
lieux non accessibles au public le reste de l'année.

Programme des sites à visiter durant ces 2 jours sur le site :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme

Jeudi 6 septembre
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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