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AGENDA

REPAS DES AINÉS

Jeudi 4 octobre
Marché des 4 jeudis

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.

Jeudi 11 octobre
Fermeture Mairie et
Agence Postale le matin
Dimanche 14 octobre
Repas des ainés
Vendredi 19 octobre
Réunion du Conseil
Municipal

Pour y participer, inscription obligatoire en mairie
avant le 4 octobre.
Tél : 02 98 91 06 16
ou par mail : mairieguengat@wanadoo.fr

Du 19 octobre
au 5 novembre
Vacances scolaires

VÉHICULES ANCIENS

Le 21 octobre, l'association VALCT (Véhicules Anciens du Léon, de la
Cornouaille et du Trégor) fêtera sa 200ème sortie.
Près de 40 véhicules des années 30 aux années 80 seront présents dans le
bourg de Guengat, sur le parking, près du terrain de football de 12h à 15h.

TÉLÉTHON

TROC ET PUCES DES
LAPINS FOOTBALL

Les Lapins Football
organisent leur
traditionnel "Troc et
Puces" le dimanche
18 novembre de 9h à
18h à la salle des sports.
4 € le mètre linéaire,
table fournie ;
1 € le portant.
Petite restauration sur
place.

Inscriptions et renseignements auprès de
Sylviane Le Corre au 02 98 91 73 25 ou
au 06 61 38 19 51.

MAIRIE

A l'initiative de Delphine Bathany,
Guengataise, des membres
d'associations et de Guengatais,
un téléthon aura lieu
le samedi 24 novembre.

Au programme :
 circuit de course à pied et rando organisés par
l'association "Foulées Nature Gwengad"
 vente d'objets confectionnés par les membres de
l'association "Bricanolo Créations"
 à partir de 18h30 : vente de plats à emporter
 à partir de 19h30 : repas suivi suivi d'une soirée
dansante à la salle des sports.

Au menu :
 pour les adultes : kir, rougail saucisse, far breton
et café
 pour les enfants : jus d'orange, rougail saucisse et
far breton
12 € pour les adultes et 8 € jusqu'à 12 ans
Vente des tickets dans les commerces.

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
DÉCHETTERIE

ÉTAT CIVIL

Naissances :
27 août : Maëla BETOUS,
6 rue des Chèvrefeuilles
29 août : Alan FLOCHLAY,
Kernogant

Mariages :
15 septembre : Aurélien LECHAUVE et Aline
RICHARD, Kermoal
22 septembre : Violaine LOUBOUTIN et
Fabien ORHAN, 3 chemin des Sapins Verts

FERMETURE MAIRIE
ET AGENCE POSTALE

La Mairie et l'Agence Postale seront fermées le
jeudi 11 octobre matin pour cause de formation
du personnel.

La déchetterie sera
ouverte le jeudi
1er novembre
de 9h à 12h.

NETTOYAGE DES
CONCESSIONS POUR LA
TOUSSAINT
Le nettoyage des concessions au
cimetière communal doit être
effectué pour le mercredi 24
octobre.
Le nettoyage et le sablage
des allées seront effectués par les
employés communaux.

DESTRUCTION DES CHARDONS

Par sa capacité de dissémination importante et la forte concurrence qu’il exerce sur les
cultures, le chardon des champs est une des mauvaises herbes les plus redoutées.

Le chardon des champs est une plante vivace à multiplication végétative importante.
A partir d’une racine colonisatrice (horizontale), ils colonisent les parcelles par taches qui
s’agrandissent rapidement.
La dissémination des graines (aigrettes plumeuses) par le vent contribue à créer de
nouveaux foyers. A partir de 45 feuilles, les plantules mettent en place le système
souterrain de multiplication végétative.
Il est donc demandé de les détruire afin d'éviter leur prolifération ainsi que
toute végétation susceptible de se multiplier.

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE LA VOIE VERTE :
LIEUDIT "PLAISANCE"

Dans le cadre de la sécurisation de la voie verte, le Conseil
Départemental a engagé des travaux de sécurisation de
l'intersection entre la voie verte reliant Quimper à Douarnenez et
la RD 56 au lieudit "Plaisance" (début des travaux : 24 septembre
pour une durée de 3 semaines environ).

Les travaux consistent à rectifier le tracé de la voie verte vers le
Sud, de manière à l'éloigner du virage proche et améliorer les
conditions de visibilité, pour l'ensemble des usagers.

Pendant toute la durée des travaux, la circulation sur la RD 56 se fera par alternat régulé
par feux et la circulation des usagers de la voie verte sera déviée par la "Route de Kervoa"
et la "Route de Stang ar Gall".
L'opération est entièrement financée par le Conseil Départemental.
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 SEPTEMBRE 2018
Aménagement des abords de la future
médiathèque et aménagement paysager
Le conseil communautaire de Quimper Bretagne
Occidentale a validé le projet de construction
d'une médiathèque pour un montant de
766 000 € TTC financé comme suit : 566 000 €
de subventions, 28 500 € de remboursement de
TVA et 171 500 € d'autofinancement.
Les aménagements extérieurs sont à la charge
de la Commune.
Le CM, à l'unanimité, retient la proposition du
cabinet Brulé architectes associés pour une
mission de maîtrise d'oeuvre pour un montant de
4 891,68 € HT et autorise le Maire à
entreprendre les travaux.
Modification des limites d'entrée et sortie
d'agglomération
Afin de sécuriser la liaison piétonne récemment
créée depuis la croix de mission jusqu'au bourg,
le CM, à l'unanimité, approuve le déplacement
du panneau d'entrée d'agglomération et du
panneau de sortie d'agglomération et valide la
nouvelle implantation à Pont Kervern.

Enquête publique : projet d'extension du
plan d'épandage de la centrale biogaz de
Kastellin
Le CM, à l'unanimité, décide de part la spécificité
du dossier de ne pas se prononcer sur cette
demande.

Chapelle Saint Brigitte : réalisation d'un
vitrail
Le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à signer
le devis établi par M. GRALL d'un montant de
4 491,50 € HT pour le remplacement d'un simple
vitrage sur l'ouverture située sur la façade Nord
de la Chapelle.
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 20182021
Le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à signer
la nouvelle convention dans le cadre du
renouvellement du CEJ pour une période de
4 ans soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Questions et informations diverses
 Le Maire rend compte au CM des dépenses
engagées au 1er semestre 2018.
 Une décision modificative budgétaire a été
prise (intégration de voirie et d'équipements
dans le domaine communal).
 Un contrat à durée déterminée d'une durée d'1
an a été signé à raison de 20h par semaine,
participation de l'Etat : 50 % (service cantine et
nettoyage des locaux).
 Mme Floc'h a fait don à la Commune d'une
armoire bretonne fabriquée à Guengat, d'une
façade de lit clos aménagée en vaisselier, de la
vaisselle, des photos, des documents et objets
anciens. Tous les objets ont été recensés.

DÉCLARATIONS DES RUCHERS

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer
chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en
précisant notamment leur nombre et leur emplacement.
La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31
décembre 2018 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit
se faire prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Néanmoins, il est possible de remplir un cerfa (N°13995*04) pour les personnes qui ne
peuvent faire la déclaration via internet.
Le cerfa complété doit être envoyé à : DGAL  Déclaration de ruches  251 rue de
Vaugirard  75732 Paris Cedex 15
Quels avantages pour les apiculteurs ?
 connaître l'évolution du cheptel apicole
 améliorer la santé des abeilles
 mobiliser des aides européennes pour la filière apicole
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VIE ASSOCIATIVE

GUENGAT RANDO

Lundi 1er octobre :
Circuit à Tréboul de 7 et 11 kms

LAPINS FOOTBALL
Dimanche 7 octobre :
15h30 : Guengat/Langolen

Dimanche 21 octobre :
15h30 : Landrévarzec/Guengat
Dimanche 4 novembre :
15h30 : Guengat/Le Juch

Toute personne intéressée pour pratiquer
le football sera la bienvenue au Club.
Contact : Kevin au 06 01 64 18 32 ou
Patrick au 02 98 91 73 25

Lundi 8 octobre :
Circuit à Guengat de 8 kms suivi de
l'Assemblée Générale

Lundi 15 octobre :
Circuit des fontaines à Quimper de 7 et 10 kms
Lundi 22 octobre :
Circuit à Mahalon de 7 et 11 kms

Lundi 29 octobre :
Circuit à Pouldreuzic de 7 et 11 kms

Rendezvous 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 GLAD GWENGAD

Fresque historique sur Louis Aleno de Saint Alouarn, rédigée par l'association :
volet 8/11
Louis François Marie Aleno de Saint Aloüarn (L'Australie suite)
Dans le brouillard, après moults recherches, "la Fortune" et
"le Gros Ventre" se perdent de vue.
Saint Alouarn décide de suivre les consignes :
en cas de séparation, rendezvous au Cap
Leeuwin sur la côte sud de la Nouvelle
Hollande (l'Austalie aujourd'hui).

A son arrivée le 15 ou 16 mars 1772,
Kerguelen n'est pas au rendezvous : il a
choisi de retourner en France faire part de sa découverte, pour laquelle
il sera comblé d'honneurs. Les deux amis ne se reverront jamais.

Faute de vivres, et déjà malade, Saint Alouarn ne peut mettre pied à terre à la baie des
requins, pour prendre officiellement possession de cette terre que les Hollandais n'ont
jamais revendiquée. C'est l'enseigne Mengaud de la Hage, qui prend possession de
l'ouest australien au nom du roi Louis XV.
Une bouteille renfermant un parchemin et deux pièces de monnaie française, sont
enterrées au pied d'un arbre à l'extrémité Nord de l'île Dirk Hartog.
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VIE ASSOCIATIVE

BASKET

Comme l'an passé, l'association "les Espoirs du Basket Quimper
Cornouaille" propose aux enfants (filles et garçons) entre 7 et 11 ans de
venir jouer au basket tous les mercredis matin de 9h15 à 10h30 à la
salle des sports de Guengat. 2 premières séances gratuites.

Cette saison 2018/2019, les enfants inscrits au Centre de Loisirs peuvent
bénéficier de tarif préférentiel pour participer aux entraînements.
La séance est animée par Matthieu Crenn, entraîneur diplômé.

Tarifs : 75 € l'année sauf enfants du Centre de Loisirs : 20 € le trimestre
ou 50 € l'année.

Pour plus d'informations : Matthieu au 06 59 98 36 71 ou Florence au Centre de Loisirs.

ULAMIR

Ateliers informatiques
L'Ulamir propose des ateliers informatiques d'une durée de 2h sur une
thématique particulière dans les locaux de l'Ulamir à Plonéis :
 mercredi 3 octobre :
* de 16h30 à 18h30 : sauvegarder ses fichiers
* de 18h30 à 20h30 : ranger ses fichiers
 mercredi 10 octobre :
* de 16h30 à 18h30 : installer un programme
* de 18h30 à 20h30 : découvrir le site "le bon coin"

 mercredi 17 octobre : de 16h30 à 18h30 et de 18h30 à 20h30 : nettoyer son ordinateur
Tarifs : 15 € la séance de 2h

Renseignements et inscriptions à l'Ulamir au 02 98 91 14 21 ou davidulamirebg.org

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 7 octobre : Célébration de la Parole à Guengat et Plogonnec. Messe à Pluguffan
et Plonéis
Dimanche 14 octobre : Messe à Guengat

Vendredi 19 octobre : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45
Dimanche 21 octobre : Célébration de la Parole à Gourlizon et Pluguffan.
Messe à Guengat et Plogonnec
Dimanche 28 octobre : Célébration de la Parole à Plogonnec et Plomelin.
Messe à Plonéis
Jeudi 1er novembre : Toussaint. Messe à 10h30 à Guengat
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

ACCUEIL DE LOISIRS
L'accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de la Toussaint du lundi
22 octobre au vendredi 2 novembre (fermé le 1er novembre).
Vendredi 2 novembre : ouverture à la journée (à partir de 15 enfants).
Inscriptions avant le 7 octobre.
Renseignements et inscriptions au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou par
mail : alshguengat@ulamirebg.org

P.M.I.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Mercredi 24 octobre :
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.

Activités pour les assistantes maternelles accompagnées
des enfants dont elles ont la charge :
 vendredi 12 octobre : jeux libres
 vendredi 19 octobre : "partons en voyage avec Lili
Roulotte" : inscriptions obligatoires

Accueil sur RDV : vendredi 26 octobre : 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

ÉCHAPPÉE BELLE

Samedi 20 octobre :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les familles d'enfants de
moins de 3 ans.

A
T

VACANCES DE LA
TOUSSAINT

Les vacances scolaires de la
Toussaint auront lieu du
vendredi 19 octobre au lundi 5
novembre inclus.

VENDRE : Tapis neuf 140 x 200 cm. Tél : 02 98 91 74 33

ROUVE : Chaton femelle de couleur blanc et crème avec queue en panache, collier
rouge avec clochette. Tél : 06 80 53 21 83
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RETOUR SUR IMAGES...
EXPOSITION HISTOIRES D'ÉCOLE

Le 29 août, à l'UBO, Lauren, Yuna et Bastien, les étudiants qui
ont réalisé l'exposition "histoires d'une école" en partenariat avec
la Mairie et des Guengatais, ont présenté et défendu ce dossier
devant un jury exigeant dont un représentant de la municipalité.
Le contenu de leur travail ainsi que la manière de le présenter ont
été très appréciés.
Bravo à eux et merci pour ce qu'ils nous ont fait vivre sur notre
commune au travers de cette exposition qui a drainé plus de
350 visiteurs.

RENTRÉE DES CLASSES

165 élèves ont fait leur rentrée le lundi 3 septembre à l'école de Guengat répartis en 6
classes
 29 élèves de petite section : Françoise Allain
 35 élèves : 21 moyenne section et 14 grande section
avec Gwendal Hoüel ou Morgane Le Doze
 26 élèves de CP avec Christine Urvois
 25 élèves : 19 CE1 et 6 CE2 avec Gaëlle Alexandre
 25 élèves : 17 CE2 et 8 CM1 avec Michel Nédélec
 25 élèves : 6 CM1 et 19 CM2 avec Laurence Nicol en remplacement de Lorenn Schmitt
en congé maternité

Au programme : séances de piscine pour les CP et CE, du basket pour les CE et CM, du
cinéma pour les PS, de la sophrologie pour les primaires, des échecs pour les CP et CM2,
des séances sur l'environnement...
Anne Marie Pogent, adjointe au Maire en charge de
la jeunesse et l'équipe enseignante

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations a eu lieu le samedi 8 septembre à la salle des cols bleus. Les
personnes présentes ont pu obtenir des renseignements sur les activités proposées à
Guengat, s'inscrire, déguster des gâteaux faits par des jeunes et acheter des crêpes.
Vous avez toujours la possibilité de rejoindre une association pour la pratique d'un sport,
d'une activité de loisirs, de patrimoine... Liste des associations disponible en Mairie.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  OCTOBRE 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

SEMAINES BLEUES

Les rencontres proposées, dans le cadre de la semaine bleue, se
dérouleront du 8 au 14 octobre.
La thématique nationale retenue est "Pour une société
respectueuse de la planète : ensemble agissons !".

Les actions menées dans le cadre de cette semaine doivent
permettre d'informer et de sensibiliser l'opinion sur les enjeux du vieillissement et le rôle
des personnes âgées dans la société mais aussi de faire connaître les actions et projets
pilotés par les associations.
Le programme est publié sur le site internet du Conseil Départemental : www.finistere.fr

C.A.U.E. : CONSEILS ARCHITECTURAUX

Le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)
du Finistère organise sur l'ensemble du département des permances
architecturales à l'attention des particuliers pour toute demande de
conseil en matière d'architecture et d'urbanisme : extension,
constructions, isolation, clôture...
Gratuit et sur rendezvous

7 lieux de permanence sont identifiés pour rendre le conseil plus accessible :
 tous les mercredis du mois au siège du CAUE à Quimper  2 rue Théodore Le Hars :
02 98 98 69 15
 le 1er mercredi du mois dans les locaux de la Communauté de Communes du Cap Sizun :
02 98 70 16 00

Jeudi 4 octobre
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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