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AGENDA

Jeudi 8 novembre
Marché des 4 jeudis

Dimanche 11 novembre
Commémoration
du 11 novembre
Dimanche 11 novembre
et lundi 12 novembre
Exposition "Grande
Guerre"
Vendredi 16 novembre
Réunion du Conseil
Municipal

Dimanche 18 novembre
 Troc et Puces
 Concert
Samedi 24 novembre
Téléthon

N°851

Novembre 2018

G U E NG A T

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.
Les Lapins vous invitent à venir fouiller, chiner et
déambuler.
 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.

CONCERT

Dans le cadre de Novembre à Choeur, un concert sera donné le dimanche
18 novembre à 16h30 à l'église de Guengat par 2 chorales : Moueziou
Pluguen de Pluguffan et le Choeur de l'île Tudy. Programme varié.
Entrée libre.

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 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

Réservation de repas dans les commerces et en Mairie pour le 17 novembre.
Contact : 06 88 29 13 16
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
RECENSEMENT
MILITAIRE

ÉTAT CIVIL

Naissance
21 octobre :
Arwen DERIAUX,
7 rue des Chèvrefeuilles

Décès :
24 octobre : Yves DOUÉRIN, Maner Izella

Les jeunes gens nés en
octobre et
novembre 2002 sont
invités à se
présenter en Mairie après leur 16ème
anniversaire pour se faire recenser.

L'attestation de recensement est
obligatoire pour tout examen scolaire.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La commémoration du 11 novembre aura lieu le dimanche
11 novembre.
Messe à 10h à l'église suivie du dépôt de gerbe au monument aux
morts.
A l'issue de la cérémonie, un pot de l'amitié sera servi à Ti an Holl.

Le 11 novembre 2018, on fêtera le 100ème anniversaire de l'armistice
de la guerre 19141918. A cette occasion, à 11h, les cloches
sonneront à toute volée comme le 11 novembre 1918.
Des textes seront lus par des enfants de l'école et des jeunes de la Commune lors de cette
cérémonie du souvenir.

EXPOSITION : LA GRANDE GUERRE

Une exposition sur le thème de la grande guerre aura lieu à Ti an Holl : costumes, objets,
documents extraits de carnet de bord... traités par un guengatais, JeanJacques ESTELA et
des membres de l'association "Glad Gwengad".
Exposition visible le lundi 12 novembre et le mercredi 14 novembre de 14h30 à
16h30.

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE

Les personnes ayant emménagé à Guengat dernièrement doivent
penser à s'inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre.
Pour cela, un imprimé est à compléter en Mairie. Les pièces à fournir
sont :
 carte d'identité ou passeport
 justificatif de domicile récent.
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 OCTOBRE 2018
Quimper Bretagne Occidentale : mise à jour
des statuts
Le CM, à l'unanimité, approuve :
 la prise par QBO de 3 compétences, au titre de
compétences supplémentaires (transition
énergétique, rayonnement, gestion des eaux
pluviales urbaines),
 la reformulation de plusieurs compétences
supplémentaires déjà étendues ou en passe
d'être étendues (enseignement supérieur,
jeunesse, politique d'animation, contribution au
SDIS, communications électroniques,
observatoire foncier)
 la suppression de la compétence
supplémentaire "constitution de réserves
foncières".

Aménagement des abords de la future
médiathèque : DETR 2019
Le projet de médiathèque se décompose comme
suit :
 construction du bâtiment à la charge de QBO
(gros oeuvre, charpente, couverture...)
 aménagements extérieurs à la charge de la
Commune.
Le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à solliciter
une subvention pour les travaux de VRD,
terrassement et aménagements extérieurs.
Acquisition de matériel informatique pour
l'école : DETR 2019
Le CM approuve l'achat de 10 tablettes et
d'1 ordinateur pour l'école et autorise le Maire à

solliciter une subvention au titre de la DETR
2019.

Renouvellement des contrats d'assurances
Le Maire est autorisé à signer une convention
avec la société Consultassur de Vannes pour une
mission d'audit et d'assistance à l'organisation
d'un appel à concurrence et à retenir une
compagnie d'assurance, signer les contrats et
avenants.
Centre de Gestion du Finistère (CDG 29) :
adhésion à la procédure de médiation
préalable obligatoire
Le CM décide d'adhérer à la procédure de
médiation préalable obligatoire proposée par le
CDG 29 et autorise le Maire à signer la
convention d'expérimentation.

Questions et informations diverses
Finistère Ingénierie Assistance : création d'un
service d'appui en entretien de voirie
JeanYves Stanquic, adjoint au Maire, informe le
CM que le FIA (Finistère Ingénierie Assistance) a
décidé de mettre en place une nouvelle offre de
service d'appui à l'entretien de la voirie. Il
propose l'aide à la préparation du marché de
travaux, l'estimation du coût des travaux, le
relevé de métrés...
Avis favorable du CM.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019

Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans.
Les habitants de la Commune seront à nouveau recensés
du 17 janvier au 16 février 2019. Durant cette période, vous
recevrez la visite d'un agent recenseur.

Le recensement permettra de connaître précisément le nombre de
Guengatais en 2019, le nombre de logements, la composition des
familles...

Votre réponse est importante pour que les résultats du recensement soient de qualité.
Toutes vos réponses sont confidentielles et seront ensuite transmises à l'INSEE et ne
donnent lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
En cas d'absence pendant cette période, merci d'informer la Mairie.
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VIE ASSOCIATIVE

GUENGAT RANDO
LAPINS FOOTBALL

Dimanche 11 novembre :
13h00 : Goulien B/Guengat B
15h00 : Kerlaz/Guengat A

Dimanche 25 novembre :
13h00 : Guengat B/Gourlizon D
15h00 : Guengat A/Plomelin ST

Dimanche 2 décembre :
13h00 : Plonéis B/Guengat B
15h00 : Quimper Penhars B/Guengat A

Lundi 5 novembre :
Circuit à Plogonnec de 7 et 10 kms
Lundi 12 novembre :
Circuit à Landudec de 7 et 10 kms
Lundi 19 novembre :
Circuit à Locronan de 7 et 10 kms
Lundi 26 novembre :
Circuit à Kerlaz de 7 et 10 kms

Lundi 3 décembre :
Circuit au Juc'h de 3 et 10 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

A.P.E.L. ÉCOLE DE GUENGAT : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale de l'APEL de l'école Saint
Joseph aura lieu le vendredi 9 novembre à 19h30
au restaurant scolaire.

ASSOCIATION GLAD GWENGAD

Fresque historique sur Louis Aleno de Saint Aloüarn, rédigée par l'association :
volet 9 et fin
Louis François Marie Aleno de Saint Aloüarn (sa mort)
L'Australie a donc été quelques temps française, et reconnait
aujourd'hui officiellement cet épisode. Saint Aloüarn part vers Timor au
bout de 10 jours. Il y arrive le 5 mai et s'y repose un mois.
Après une étape d'un mois à Batavia, déjà immense ville coloniale, ils
arrivent le 5 septembre 1772 à Port Louis, Ile de France, où plus
personne ne les attend : ils étaient considérés comme perdus corps et
biens.
Saint Aloüarn est déjà gravement malade et meurt le 27 octobre 1772.
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES

APPEL AUX BÉNÉVOLES : Toutes les personnes intéressées pour intégrer le bureau du
Comité des Fêtes de Guengat et s'impliquer dans l'association sont invitées à prendre
contact avec Denis ROSPARS, Président au 06 03 25 43 94.

V.A.L.C.T.

Dimanche 21 octobre, le Club VALCT (Véhicules Anciens du Léon, Cornouaille et Trégor)
fêtait sa 200ème sortie dominicale.

Les 45 équipages (voitures) inscrits étaient attendus au départ de Pluguffan, par une
quinzaine d'amateurs venus en voitures anciennes, qui accompagnèrent partiellement le
convoi.

Après un beau parcours par des routes campagnardes, balade à la pointe de Mousterlin et
la corniche de Bénodet, ils sont arrivés à Guengat.
De très nombreux spectateurs ont pu admirer ces carrosseries toutes plus belles les unes
que les autres garées près du terrain de football.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 11 novembre : Commémoration du 11 novembre. 100ème
anniversaire de la fin de la guerre 19141918.

Vendredi 17 novembre : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à
14h45

Dimanche 18 novembre : Célébration de la Parole à Guengat et Plogonnec.
Messe à Gourlizon
Dimanche 25 novembre : Messe à Guengat
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ENFANCEJEUNESSE
A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

ACCUEIL DE LOISIRS
L'accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de Noël du lundi 24 au
vendredi 28 décembre.
Lundi 24 décembre : ouverture à la journée (à partir de 15 enfants).
Inscriptions avant le 9 décembre.
Renseignements et inscriptions au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou par
mail : alshguengat@ulamirebg.org

P.M.I.
Pour connaître la date de
la permanence de la
puéricultrice de la P.M.I.
(Protection Maternelle
Infantile), prendre contact
au 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 8 novembre : jeux libres et animation autour de
l'automne
 vendredi 16 novembre : jeux libres et manipulation
semoule
 vendredi 23 novembre : "coup de coeur" des bébés
lecteurs et des assistantes maternelles avec la participation
de la médiathèque
Accueil sur RDV : vendredi 23 novembre : 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 24 novembre :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les familles d'enfants de
moins de 3 ans.

ESPACE JEUNES

RECHERCHE DE LIEU
Dans le cadre d'un projet de jeunes (fabrication de
caisse à savon), Clément, responsable de l'Espace
Jeunes, est à la recherche d'un lieu pour stocker
3 tracteurs tondeuses et pouvoir les réaménager.
Contact : Clément au 06 78 09 47 10

HORAIRES D'OUVERTURE DE L'ESPACE JEUNES
 Mercredi de 16h30 à 18h30
 Vendredi : soirée intercommunale
 Samedi de 16h30 à 18h30
Adhésion : 7 €
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RETOUR SUR IMAGES...
REPAS DES AINÉS

Le 14 octobre, 122 convives ont assisté au repas offert par le CCAS dans une
ambiance conviviale. Des chansons et des histoires ont agrémenté ce repas.
La doyenne de l'Assemblée était Denise Friant (90 ans), du bourg, et le doyen était
Henri Gueguen de Kerfretay (92 ans). Denise et Henri sont frère et soeur et originaires
de Guengat.

Des jeunes guengatais de l'Espace Jeunes ont distribué, en fin de repas, un petit sachet
de gourmandises à chaque convive.
Les 3 étudiants de l'UBO qui ont réalisé l'exposition "histoires d'école" sont intervenus
en fin de repas.

Sachets de friandises distribués
par les jeunes

Des chansons ont agrémenté le repas

AODEZ LE FOURN

Le 19 octobre, Aodez LE FOURN, Guengataise, qui
a réalisé le "Tour de France cycliste" la veille du
Tour de France officiel, est venue raconter son
périple aux enfants de l'école.

3351 kms en 3 semaines avec 12 autres sportives
féminines, le projet était baptisé "Donnons des
elles au vélo J1".
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  NOVEMBRE 2018
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68

Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Médecins : le 15 ou le 112 (depuis un téléphone mobile)
Docteur BICHAT : 02 98 65 24 51

Pharmacie

3237

Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

ATELIER CRÉATIF

Un atelier créatif est organisé le samedi 10 novembre de 15h à
17h30 au bartabac "Le Bunny".
Inscription par mail jusqu'au 4 novembre :
claire.j.chartier@gmail.com ; nombre de places limitées.

VOLS

Des vols ont été commis dans la Commune ces derniers temps. En cas d'absence, pensez à
fermer portes et volets et à ne pas laisser vos outils de jardin, objets à l'extérieur...
Merci d'être vigilants pour vous et vos voisins et en cas de doute, appeler la Gendarmerie
(17).

Jeudi 8 novembre
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
• fleurs
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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