K E L A CH U
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Jeudi 6 décembre
à partir de 16h30

Jeudi 6 décembre
Marché des 4 jeudis

Du 21 décembre au soir
au lundi 7 janvier matin
Vacances de Noël
Lundi 31 décembre
Fermeture Mairie et
Agence Postale
Samedi 5 janvier
Voeux de la
municipalité
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ANIMATIONS DU MARCHÉ
 dégustation de vin chaud et chocolat chaud
 les enfants de Guengat sont invités à venir remettre un dessin au Père
Noël à partir de 17h30, celuici leur offrira des friandises
 à 18h : mise en lumière de l'église et du bourg

PÈRE NOËL DU COMITÉ DES FÊTES

Le Père Noël, invité par le Comité des Fêtes, passera dans les hameaux de
Bellevue, Ty Mignon, Kermarc... et au bourg le samedi 15 décembre.

Il commencera sa tournée par le lotissement de Bellevue à 14h15 et arrivera
au bourg vers 16h.
La chorale de l'association "JALM" sera présente à la MPT de Bellevue.
Un café/gâteaux sera offert aux parents, grandsparents et à tous les
Guengatais à la salle des cols bleus vers 16h. Goûter et distribution de
cadeaux aux enfants.

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
SAMEDI 5 JANVIER 2019

L'équipe municipale présentera ses voeux le samedi 5 janvier 2019 à 11h au restaurant scolaire,
rue des Chardons Bleus.
La cérémonie des voeux débutera par le discours du Maire retraçant notamment les réalisations de
l'année 2018 et les projets 2019 de la Commune.
Elle s'achèvera par un verre de l'amitié.
MAIRIE

La municipalité invite tous les Guengatais.

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
 30 octobre : Nathan VAULEON,
11 rue des Lavandières
 9 novembre : Syne REAP BEYER,
12 rue des Lavandières

Décès :
31 octobre : Jean Marie LE BERRE, Cozforn

FERMETURE MAIRIE ET
AGENCE POSTALE

La Mairie et l'Agence Postale seront
fermées le lundi 31 décembre
2018.

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE

Les personnes ayant emménagé à Guengat dernièrement sont invitées à
s'inscrire sur la liste électorale.
Pour cela, un imprimé est à compléter en Mairie. Les pièces à fournir sont :
 carte d'identité ou passeport
 justificatif de domicile récent.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019

Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 16 février
2019. Durant cette période, vous recevrez la visite
d'un agent recenseur.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter la Mairie.

Vous trouverez cidessous le nom des agents recenseurs selon votre lieu
d'habitation.
 Elisa LOHEAC : secteur N°1 : (Kergaradec / Keranna / Lestraon / Crinquellic / Lanvon /
Kerandereat / La Croix Neuve / Trevaluic / le bourg : côté ouest de la rue de la Mairie)
 Morgane LE BIHAN : secteur N°2 : (Kerdrein / Kermoal / Kernogant / Kergueff / La
Boissière / Pen ar Guer / Kerbloc'h / Kervoa / Le Merdy / Kelarneuf / Kerzuilliec / Hameau
de Kermarc / bourg : côté est de la rue de la Mairie)
 Laurence CHAPALAIN : secteur N°3 : (Kerglas / Ty Moullec / Kervendal / Ty Planche /
Loscoat / Coat Coz / Keryeven / Le Robart / Pencran / Hameau de Belle Vue / Ty Hoant /
L'Hermitage / La Petite Garenne / Kerveguen / Les Loges / Kerroue / Stang ar Guel /
Hameau de Ty Mignon)
Coordonnatrice : Morgane HENAFF
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.

3 agents recenseurs
de gauche à droite : Morgane Le Bihan,
Laurence Chapalain, Elisa Loheac
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Mot du Maire : Réservez un accueil chaleureux aux agents et sachez que le
recensement est obligatoire et le résultat a une incidence directe sur les
dotations de l'Etat.

VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 NOVEMBRE 2018
Recensement de la population 2019
Le CM autorise le Maire à recruter 3 agents
recenseurs.

Tarifs communaux 2019
 Repas cantine :
* enfant commune : 3,15 € ;
* enfant hors commune : 3,70 € ;
* droit d'assiette : 1 €
* 3ème enfant : 1,60 €
 Concession cimetière :
* 10 ans : 86 € ;
* 15 ans : 128 € ;
* 30 ans : 194 €
 Miniconcessions (15 ans) : 128 €
 Columbariums (15 ans) :
* 1ère acquisition : 780 € ;
* renouvellement : 128 €
 Droits de place :
* installations exceptionnelles : 25 €
* installations régulières : 5 €
* Marché local : 1 €/m linéaire
 Location de la salle du restaurant scolaire :
* 1 jour : 160 € ; * 2 jours consécutifs : 260 €
* Obsèques : 80 €
* Associations communales : gratuit
* heure de ménage supplémentaire : 30 €
Subvention classe de neige et classe de
nature pour 2019
* séjour hors Bretagne : 75 €/enfant
* séjour en Bretagne : 55 €/enfant

Subvention arbre de Noël école pour 2019
13 € par enfant fréquentant l'école de Guengat.

Subventions exceptionnelles
Le CM décide de verser une subvention à
l'association "Le Trophy de Max et Phil" à
hauteur de 300 € dans le cadre de la
participation d'un Guengatais au raid (but
humanitaire).
Le CM décide de verser une subvention
exceptionnelle à l'association "Bretagne Histoire
Vivante" à hauteur de 100 € pour la prestation
de M. Estela lors de la commémoration du 11
novembre.

Protection sociale complémentaire des
agents communaux
Le CM décide d'adhérer à la convention de
participation proposée par le CDG29 et de
maintenir la participation de la commune à 14 €
brut par mois pour chaque agent à temps
complet (montant proratisé si temps non
complet).
Questions et informations diverses
Pacte FinanceClimat : voeu de soutien
Le CM par 9 voix pour et 7 abstentions soutient
le projet Pacte FinanceClimat afin de trouver
des solutions pour financer la transition
énergétique.

TAXE D'HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS

Fin novembre, les propriétaires de logements vacants ont reçu une "taxe d'habitation
sur logement vacant" à payer.
Cette taxe a été instaurée par Quimper Bretagne Occidentale lors du Conseil
Communautaire du 28 septembre 2017.
Il est à noter que sur cet avis, il n'y a pas de part pour la Commune. En effet, la
municipalité a souhaité ne pas instaurer cette taxe sur la Commune.
Une demande de dégrèvement peut être adressée au Centre des Finances Publiques
pour les cas suivants :
 logement occupé plus de 90 jours de suite (3 mois au cours d'une année)
 logement mis en vente mais ne trouvant pas d'acquéreur
 logement nécessitant des travaux importants pour être habitable, le montant des
travaux doit dépasser 25 % de la valeur du logement.

Renseignements au Centre des Finances Publiques de Douarnenez au 02 98 74 48 00
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

LAPINS FOOTBALL

Dimanche 9 décembre :
13h00 : Guengat B/Beuzec C
15h00 : Guengat A/Kerfeunteun
Dimanche 16 décembre :
13h00 : Poullan B/Guengat B
15h00 : Plogonnec B/Guengat A

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

Lundi 10 décembre :
Circuit à Pouldergat de 7 et 11 kms

Lundi 17 décembre :
Circuit à Pluguffan de 7 et 10,5 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

CLUB DE L'AMITIÉ

L'Assemblée Générale du Club de l'Amitié est fixée au
dimanche 27 janvier à la salle du Club à 11h (renouvellement
des cartes, présentation des différents rapports, élection du Conseil
d'Administration).
Un repas au restaurant scolaire avec inscription préalable pour mi
janvier auprès des responsables suivra cette Assemblée Générale.

Contacts : René LE GALL au 02 98 55 64 84 ou Annick JOUIN au 02 98 91 05 81

ASSOCIATION GLAD GWENGAD

Dans le cadre de la réalisation de l'inventaire patrimonial de la Commune qui débutera en
2019, l'association "Glad Gwengad" recherche des personnes intéressées pour participer
à ce travail de collecte et de recensement.
Cet appel s'adresse aussi bien aux personnes résidant à Guengat,
qu'aux personnes n'y résidant pas.
L'objectif est que chacun s'approprie l'histoire de la commune, suivant
son rythme, ses envies, ses centres d'intérêt.
L'association précise que la participation de chacun est libre et sans
durée d'engagement imposée.

Des réunions trimestrielles publiques permettront de se rendre compte du travail
accompli au fil des mois. Une fois ce travail d'inventaire accompli, il est prévu d'organiser
une exposition.
Pour tous renseignements : patrimoine.guengat@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
ULAMIR

ATELIER CUISINE
L'Ulamir organise un atelier cuisine sur le chocolat le samedi 8 décembre
de 14h30 à 17h30 au Pôle Enfance de Guengat. Tarifs : 10 € (règlement à
l'inscription)

ATELIER DE FABRICATION DE DÉODORANT NATUREL
L'Ulamir organise un atelier de fabrication de déodorant naturel le samedi 15 décembre
de 15h à 16h au "Jardin" à Guengat. Le matériel et les ingrédients sont fournis. Facile à
faire, écologique, nonnocif pour notre santé... et surtout extrêmement efficace.
Renseignements et inscriptions à l'Ulamir au 02 98 91 14 21.

TÉLÉTHON

Bilan du Téléthon :
 A l'appel des "Foulées Nature": une quarantaine de marcheurs et coureurs
 La tombola de Bricanolo "tous gagnants" a fait des heureux
 Le repas "rougail saucisses" a été très apprécié par les gourmands avec environ 250 parts
vendues tout comme les décorations réalisées par les élèves de l'école.
 Les organisateurs vous donnent rendezvous en 2019 pour la prochaine édition.
Remerciements aux organisateurs et aux bénévoles pour leur implication.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 9 décembre : Messe à Plogonnec à 10h30. Célébration de la
parole à Plonéis.
Vendredi 16 décembre : Messe à Gourlizon. Célébration de la parole à
Guengat et Plogonnec.

Dimanche 23 décembre : Messe à Guengat (pas de célébration dans les
autres clochers)

Lundi 24 décembre : Veillée de Noël à 18h à Sainte Bernadette, à 18h30 à Plogonnec et à
19h30 à Pluguffan
Mardi 25 décembre : Messe du jour de Noël à Sainte Claire à 10h30 (pas de célébration
dans les autres clochers)
Dimanche 30 décembre : Messe à Gourlizon
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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 (uniquement à la journée).
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.

ÉCHAPPÉE BELLE

Samedi 15 décembre :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les familles d'enfants de
moins de 3 ans.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(R.A.M.)

Activités pour les assistantes maternelles
accompagnées des enfants dont elles ont la charge :
 vendredi 7 décembre : jeux libres
Spectacle de fin d'année : "Noël Arc en Ciel" :
concert de JeanLuc Roudaut
 mardi 11 décembre à Pluguffan
 jeudi 13 décembre à Plonéis
Inscriptions obligatoires auprès du RAM

Possibilité d'accueil sur 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

CANTINE SCOLAIRE : ÉCOLE DE GUENGAT

La facturation cantine a été modifiée en novembre. Désormais, les familles dont les enfants
déjeunent à la cantine scolaire de Guengat reçoivent un "avis des sommes à payer" et non plus
une facture.
Les factures ne sont plus éditées en mairie mais via la plateforme de dématérialisation d'où le
changement d'imprimé. Cela ne modifie en rien le moyen de paiement que les familles ont
choisi.
Le règlement des factures cantine est toujours à adresser à la Trésorerie de Quimper
Municipale  5 rue du Docteur Pilven  29000 QUIMPER.
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RETOUR SUR IMAGES...
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE ET
EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE

Le dimanche 11 novembre, un hommage a été rendu
à tous les hommes ayant vécu 4 années de long
calvaire sous la mitraille et une pluie d'obus de 1914
à 1918 ; un conflit qui restera l'un des plus meurtrier
de l'histoire.
Les noms de ces "morts pour la France" et disparus
sont gravés dans le marbre de notre monument aux
morts.

à

Une gerbe de fleurs a été déposée par le Maire en
mémoire des victimes civiles et militaires de toutes les
guerres.
Des textes et des poèmes ont été lus par des jeunes Guengatais.

En parallèle, une exposition organisée sur l'histoire de la Grande Guerre a eu lieu à Ti an
Holl.

La Commune remercie la paroisse, les portes drapeaux, les enfants de l'école, les
lecteurs, Marcel Kerbourc'h, Georges Queau, l'association "Glad Gwengad", JeanJacques
Estela, Marie Yvonne Guirriec, Yvon Dagorn et tous les bénévoles pour leur participation à
l'organisation de cette commémoration et exposition.

REMISE D'UN LIVRE
"SUR LES TRACES DE JEANLOUIS QUÉAU"

Marcel KERBOURC'H accompagné de son cousin Georges Queau a remis à la Mairie un livre
écrit sur l'histoire de son grandpère, JeanLouis Quéau, Guengatais décédé à l'âge de 34
ans par un éclat d'obus lors de la Grande Guerre. Il était né en 1882 près de "Kerescar".
de gauche à droite : Georges Queau,
Youenn Le Guelaff (le Maire), Marcel
Kerbourc'h, Anne Marie Pogent (adjointe au
Maire), Marie Renée Le Berre de Kerescar

REMISE DES PRIX DES JARDINS FLEURIS

Le samedi 24 novembre, la municipalité a convié les 9
participants au concours communal des maisons et jardins fleuris
(passage du jury en mai 2018).
La Commune remercie vivement les participants ainsi que tous
les Guengatais pour leur participation au fleurissement de la
commune.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  DÉCEMBRE 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

DOCTEUR BICHAT

Le cabinet du Docteur Bichat sera fermé du 31 décembre 2018 au 5 janvier
2019 et le cabinet du Docteur Vaena à Plogonnec du 24 au 30 décembre.

R

ECHERCHE : Local ou hangar à louer ou à acheter pour stocker un campingcar
(6 m de long). Tél : 06 75 80 02 80

UN GUENGATAIS AU 4L TROPHY

Maxime Berthelot, un Guengatais et Philip Maurin vont participer
au 4L Trophy en février.
Le 4L Trophy est une incroyable aventure humaine, solidaire et
sportive de 10 jours et de près de 6 000 kms entre Biarritz et
Marrakech qui passe par le détroit de Gibraltar.
Au bord des 4L, les participants auront du matériel et des
fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis du
Maroc.

En 2018, l'association a récolté 35 400 € au profit des enfants du désert, 3 nouvelles écoles
vont s'ajouter aux 19 écoles déjà créées depuis 2005.
Pour plus de renseignements ou pour faire un don :
https://www.leetchi.com/c/associationtrophydemaxetphil

RECRUTEMENT

La société Connétable située à Douarnenez recrute :
 des ouvriers agroalimentaires hommes/femmes en contrat intérim de longue durée et/ou
CDI en horaires 2 x 7
 des agents de conditionnement, des préparateurs de commande, des caristes Caces 1, 3,
5, des agents de nettoyage en contrat intérim de longue durée et/ou CDI intérimaire en
vue d'un CDI à terme
Contacts : Adecco au 06 98 92 56 32 ou par mail : adecco.cu9@adecco.fr
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