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AGENDA

Du 4 au 25 mars
Printemps des poètes
Jeudi 7 mars
Marché des 4 jeudis
Du 9 au 25 mars
Semaine de la petite
enfance
Dimanche 10 mars
Concours de tir à l'arc
des Archers
Vendredi 15 mars
Assemblée Générale de
l'Ulamir
Vendredi 29 mars
Réunion du Conseil
Municipal
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G U E NG A T

LES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE

Les semaines de la petite enfance, portées par la CAF et
Très Tôt Théâtre, en partenariat avec les structures petite
enfance et culturelles du Finistère auront lieu du 9 au 25
mars.
 Ateliers parents/enfants de moins de 3 ans : samedi 9
mars entre 15h30 et 18h30 au Pôle Enfance à Ergué
Gabéric : chantier vocal pour jouer de la voix... tout en
poésie avec Magali Robergeau (comptines, jeux de société,
espace sensoriel, motricité...
 Spectacle jeune public de 12 mois à 3 ans : poésie sonore : "petit opéra
bouche" par la compagnie voix libres le dimanche 24 mars à 17h et lundi 25
mars à 9h30 et à 10h45 au Centre culturel l'Athéna à Ergué Gabéric.
Tarifs : 5 € par enfant de 0 à 3 ans, 1er accompagnant gratuit

Renseignements et inscriptions : cindy@ulamirebg.org ou 02 98 91 14 21
Informations : https://lessemainespetiteenfance29.wordpress.com

PRINTEMPS DES POÈTES

Les mots sont les reflets du coeur.
Alors mettez un peu de poésie dans votre vie et écrivez des poèmes que vous
pourrez venir déposer à la mairie du 4 au 25 mars.
Le mot clé cette année est "La beauté". Les poèmes seront ensuite exposés
dans les espaces publiques et les vitrines.

TRAVAUX : RÉSIDENCE VORC'H LAË

L'OPAC de Quimper Cornouaille, propriétaire du site, a débuté la construction de 13 maisons en
location dont 6 T3 réservées aux seniors et 7 T4 ainsi que 3 PSLA (location accession) :
2 T4 et 1 T5 près de la mairie : terrassement et maçonnerie. Le site appartient à l'OPAC de Quimper
Cornouaille. Fin de travaux : printemps 2020.
Renseignements en Mairie ou auprès de l'OPAC de Quimper Cornouaille au 02 98 55 60 00
Travaux en cours

Perspective

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
ÉLECTIONS

Les élections européennes auront lieu le
dimanche 26 mai prochain.

Depuis le 1er janvier, les électeurs peuvent
s'inscrire sur la liste électorale jusqu'au 31
mars prochain en Mairie, en ligne ou par
correspondance.

COMMERCE

La municipalité souhaite qu'un
commerce de proximité s'installe
rue de Bretagne.
Les personnes intéressées sont
invitées à contacter la Mairie.

Cette évolution est associée à la mise en place
du Répertoire Electoral Unique (REU) dont la
tenue est confiée à l'INSEE.
L'ensemble des électeurs
de la Commune recevront
une nouvelle carte
électorale en mai
prochain.

GESTION DE L'EAU ET DES RISQUES INONDATION

Jusqu'au 2 mai 2019, tous les habitants et organismes du
bassin LoireBretagne sont invités à donner leur avis sur
l'avenir de l'eau. Cette consultation est faite pour
déterminer les enjeux et les pistes d’action pour améliorer
la qualité des eaux et prévenir les risques d’inondation.

L’avis du public est attendu sur les enjeux et les pistes
d’action pour garantir la qualité de l’eau, la partager dans un contexte de changement
climatique, sécuriser l’eau potable, réduire les pollutions, préserver la santé et la
biodiversité des milieux aquatiques, prévenir le risque d’inondation.
Tous les habitants peuvent répondre au questionnaire en ligne sur le site :
www.prenonssoindeleau.fr

Les habitants peuvent aussi faire parvenir une contribution écrite individuelle ou collective à
sdage@eauloirebretagne.fr

RECENSEMENT D'OUVRAGES SUR LE BASSIN VERSANT
DU KERHARO ET DU RIS

Suite à la réunion pour la présentation du projet MORAQUI (MOdélisation de la
Réactivité des AQUIfères dans les bassins algues vertes), l'EPAB (Etablissement Public de
Gestion et d'Aménagement de la baie de Douarnenez) et l'OSUR (Observatoire des
Sciences de l'Univers de Rennes) recherchent d'autres ouvrages (sources, puits...) pour
réaliser des prélèvements à différentes profondeurs dans les eaux souterraines. Le projet
se déroule sur le bassin versant du Kerharo et du Ris.
Si vous possédez un ouvrage (source, puits...) sur votre terrain, n'hésitez pas à
contacter l'EPAB pour que les données puissent être mises à jour sur le territoire de la
baie de Douarnenez.
Renseignements : qualite.eau@epab.fr ou 02 29 40 41 27

2

VIE MUNICIPALE
AIDES A L'HABITAT

MA PREMIERE PIERRE
Vous achetez ou faites construire un logement neuf ou vous achetez un
logement ancien, Quimper Bretagne Occidentale peut vous apporter une
aide financière.
Il s'agit d'un prêt à taux zéro sur 15 ans d'un montant de 28 000 €
ou 35 000 € (selon la composition de la famille) soit l'équivalent d'une
subvention de 5 000 ou 6 000 €.

Ce prêt peut être accordé si le projet répond à plusieurs critères :
primoaccession : ne pas avoir été propriétaire dans les 2 dernières
années ; composition de la famille : 2 personnes minimum sauf personne seule en
situation de handicap ; conditions de ressources ; prix maximum de logement ; taille du
logement : T3 minimum ; performance énergétique du logement.
Renseignements auprès de Quimper Bretagne Occidentale au 02 98 98 87 49 ou
www.quimperbretagneoccidentale.bzh

AMÉLIORATION DE L'HABITAT
L'ANAH (Agence NAtionale de l'Habitat), au titre de son
programme "habiter mieux" octroie des aides très
incitatives aux propriétaires désireux d'engager des
travaux de rénovation énergétique.

Sont également subventionnés les travaux qui favorisent
le maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées ainsi que les travaux réalisés dans la
rénovation d'un logement insalubre.

Citemétrie, opérateur, habilité par l'ANAH, accompagne les
propriétaires intéressés à établir leurs dossiers de demandes de subventions.

Renseignements auprès de Citemétrie : 02 57 52 06 36 ou citemetrie29@citemetrie.fr

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
CHANGEMENTS DE FRÉQUENCES DE LA TNT

Le 26 mars prochain, des modifications de fréquences de la TNT
auront lieu pour apporter une meilleure réception, pour favoriser
la connectivité des territoires et répondre aux besoins croissants
d'échanges de données.

Les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau
risquent de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc
procéder à une recherche de chaînes pour continuer à recevoir
l'intégralité des programmes.

A partir de la télécommande du téléviseur ou de l'adaptateur TNT, il faudra procéder à une
recherche des chaînes.
Renseignements auprès de l'ANFR au 0970 818 818 (appel non surtaxé) ou sur le site :
www.recevoirlatnt.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL

Dimanche 17 mars :
15h30 : Guengat A/Landrévarzec
Dimanche 24 mars :
15h30 : Le Juch/Guengat A

La 2ème phase de championnat pour la B
n'est pas établi.

GUENGAT RANDO

Lundi 11 mars :
Circuit à Fouesnant de 6 de 11 kms

Lundi 18 mars :
Circuit de bois en bois à Penhars Quimper
de 7 et 11 kms
Lundi 25 mars :
Circuit à Concarneau de 6 et 10 kms
Rendezvous parking du terrain de
football tous les lundis à 13h45 pour
covoiturage.

Contact et renseignements auprès de Denis LE
CAM au 06 72 82 72 30 ou au 06 70 15 74 20

MONDIAL PUPILLES 2019

Le mondial pupilles aura lieu du 30 mai au 1er juin 2019 à Guengat.
9 équipes : JS Kabylie (Algérie), Arena Ventus (Liban), FK Vidar (Norvège), SM
Caen (France), Aiglons du Lamentin (Martinique), AS Béziers, Le Relecq
Kerhuon, Excelsior Cuvry (Moselle) et la sélection GPGP.

Les équipes hébergées à Guengat seront l'Arena Ventus et l'Excelsior Cuvry.
Le club recherche des familles d'accueil pour recevoir les jeunes footballeurs du mercredi
29 mai au dimanche 1er juin à midi.
Contact : Régis et Nelly Fernandez au 07 61 07 76 55
L'équipe recherche quelques volontaires pour la mise en place le mardi 28 et mercredi
29 mai et des crêpiers disponibles.
Contacts : Patrick au 02 98 91 73 25 ou Christian au 06 68 40 65 88

EXPOSITION PHOTOS

Dans le Kelachou du mois de février, il vous était proposé de reconnaître les photos
choisies par l'association "Glad Gwengad" et exposées dans le bourg mettant en valeur
des sites du patrimoine de la Commune (et volontairement sans légende).
Quelques informations :
 photo située accès parking mairie : photo représentant le Manoir de Saint Alouarn
 photo en bas de l'escalier de la mairie : Chapelle Sainte Brigitte
 photo entrée Vorc'h Laë et mairie : Manoir du Launay
 photo près du lavoir : fontaine Saint Fiacre
 photo rue du Stade : porte d'un bâtiment agricole
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VIE ASSOCIATIVE
TROC ET PUCES ÉCOLE DE GUENGAT

L'APEL et l'OGEC de l'école organisent le dimanche 5 mai leur Troc et Puces
annuel à la salle des sports de Guengat.
Réservations emplacements au 06 85 80 26 37
ou par mail : apelogec.guengat@hotmail.fr

VÉHICULES ANCIENS DU LÉON,
DE LA CORNOUAILLE ET DU TRÉGOR (VALCT)

A l'occasion de la 3ème édition de la journée nationale des véhicules
d'époque qui se déroulera le dimanche 28 avril prochain, les
véhicules anciens du Léon, de la Cornouaille et du Trégor (VALCT)
organisent une expo de véhicules de collection au bourg de
Guengat.
Les véhicules seront exposés parking du 19 mars 1962 (parking
près du cimetière) entre 9h et 10h.

Vous possédez un véhicule ancien, une moto ancienne, une mobylette d'un autre âge, un
vieux tracteur, n'hésitez pas à les rejoindre.
Contacts : Michel Julou au 06 63 03 37 75 ou Bernard Saouzanet au 06 79 26 89 15

INFORMATIONS PAROISSIALES
Mercredi 6 mars : Messe des cendres à Gourlizon à 15h00.

Dimanche 10 mars : Messe à Plomelin à 10h30. Pas de célébration à
Guengat

Dimanche 17 mars : Messe à 10h30 à Plonéis et célébration de la parole à
Guengat à 10h30

Mardi 19 mars : Rencontre de l'équipe d'animation locale à 10h00 à la salle
paroissiale de Plonéis
Jeudi 21 mars : Messe à 14h45 à la maison de retraite de Plogonnec
Dimanche 24 mars : Messe à 10h30 à Guengat

Jeudi 28 mars : Rencontre sur la conférence des évêques de France à 20h00 à la salle
des Piverts à Quimper
Dimanche 31 mars : Messe à 10h30 à Plogonnec

Permanences des équipes baptêmes :
 lundi 11, 18 et 25 mars de 10h à 11h au presbytère de Plogonnec
 vendredi 8, 15, 22 et 29 mars de 18h à 19h à la salle paroissiale de Plonéis

Dates des baptêmes en 2019 : 21 avril, 5 mai, 12 mai, 30 mai, 9 juin, 23 juin, 7 juillet,
21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18 août, 25 août, 8 septembre, 15 septembre,
13 octobre et 27 octobre
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ENFANCEJEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Vacances de printemps
L'Accueil de Loisirs sera ouvert du lundi 8 au vendredi 19 avril ; réservation à la
journée, demijournée avec ou sans repas. Inscriptions pour le 26 mars, dernier délai.
Retour sur les vacances d'hiver
Le jeudi 21 février, tous les enfants de l'ALSH se
sont rendus au centre équestre du Juch :
découverte du monde du cheval (curer les sabots,
brosser les chevaux, monter les poneys dans le
manège...)
Contacts au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62
ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

ULAMIR

Assemblée Générale
L'Ulamir organise son Assemblée Générale le vendredi 15 mars à 18h30 à la
maison de l'enfance à Pluguffan ; ouverte aux adhérents, usagers,
associations et aux partenaires.
Au programme : stand de présentation des activités, rencontre d'adhérents,
d'animateurs, de bénévoles et pot de l'amitié.

Mission de service public
L'ulamir propose 2 missions service civique ouvertes aux jeunes de 16 à 25 ans qui
souhaitent prendre contact avec le monde du travail et s'impliquer sur leur commune.
D'une durée de 8 mois, ces missions se dérouleront sur 2 thèmes :
 animation jeunesse pour accompagner les animateurs qui mettent en place des animations
intercommunales pour les jeunes de 11 à 17 ans
 la 2ème mission permettra de contribuer à l'organisation d'animations liées au patrimoine.
Contact : David Chemin au 02 98 91 14 21 ou david@ulamirebg.org

P.M.I.

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 23 mars :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les familles d'enfants de
moins de 3 ans.
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RELAIS PETITE ENFANCE
Activités pour les assistantes maternelles et les
enfants qu'elles accueillent le vendredi 15 mars (les
balles) et vendredi 29 mars (ça construit) au Pôle
Enfance de 9h30 à 10h30.
Les animatrices proposent également aux parents
des rencontres pour toutes les questions liées à la
recherche d'un mode d'accueil et à leur situation de
parents employeurs d'une assistante maternelle.
Sur RDV le vendredi aprèsmidi à Guengat.
Possibilité d'accueil dans une autre commune.

Pour prendre RDV et pour tous renseignements
Relais Petite enfance : tél : 02 98 98 86 51
ou rpe.ouest@quimperbretagne
occidentale.bzh

RETOUR SUR IMAGES...
FOULÉES GUENGATAISES DU 17 FÉVRIER

Comme l'année dernière, 4 courses
(gratuites) étaient proposées aux enfants.

Départ et arrivée des courses rue du Stade.
La 1ère course a démarré juste après le
départ des 2 courses adultes.
Beaucoup moins de participants que l'an
passé, sans doute à cause de la date (au
milieu des vacances) : 57 participants sur
l'ensemble des courses enfants contre 83
l'an passé.

Tous ont eu droit à une médaille, des bonbons et de nombreux lots offerts par les
partenaires, ainsi qu'un goûter à l'issue des quatre courses.
Les 3 premiers (garçons et filles) de chaque course sont montés sur le podium.
Les premiers ont eu une coupe.

ACCUEIL DE LOISIRS : BALISAGE DU CIRCUIT MARCHE
DES FOULÉES GUENGATAISES

Le vendredi 15 février, un petit groupe d'enfants de l'ALSH
est parti en balade dans la campagne guengataise avec sac à
dos et piquenique.
Au programme : balisage du circuit de marche des foulées
guengataises du 17 février : pose de rubalise pour éviter que
les marcheurs ne se perdent.

VACANCES D'HIVER AU FOYER DES JEUNES

Au programme : de la cuisine, du slime, des jeux
de société, du trampoline au Breizh Jump Park
pour les plus âgés, structures gonflables géantes
à Mégaland pour les plus jeunes mais surtout
plein de belles rencontres et de discussions.
Les jeunes ont également passé une journée au
laser game avec d'autres jeunes (MJC de
Douarnenez, Centre social Cap Glazik de Briec)
soit au total 48 jeunes et pour finir la balade en
trottinette au plateau des Capucins à Brest.

Ils ont également participé à la chandeleur à l'Accueil de Loisirs en faisant des crêpes qu'ils
ont dégustées lors d'un délicieux goûter avec les enfants du Centre.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  MARS 2019
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

ARCHERS DE L'ODET

Des dégradations importantes (sur 6 cibles et sur de la signalétique), des vols (2 cibles 3D)
ont été commis au bois de Saint Alouarn sur le terrain des Archers de l'Odet le 12 ou 13
février.

Ce terrain leur a été attribué par la Mairie de Quimper pour leur entraînement et l'organisation
de compétitions de tir à l'arc extérieur.
Si ces actes de malveillance sont financièrement importants, ils pèsent aussi sur l'investis
sement des bénévoles à 3 semaines du concours 3D.
Une plainte a été déposée en gendarmerie.

NOUVEAUX SERVICES AU BUNNY

Depuis 2 ans, le bar tabac "Le Bunny" multiplie les nouveautés :
expositions d'artistes locaux dans la salle, restauration familiale 3 fois par semaine,
organisation de concerts, de karaoké...

Dernière nouveauté : les jeux de tirage de la Française des jeux : loto, euromillions,
parionssport, lotofoot, keno et jocker+

R
A

ECHERCHE : Place dans un hangar pour hivernage campingcar sur Guengat.
Tél : 06 63 15 47 87 ou 02 98 55 25 96
VENDRE : Campingcar Fiat Ducato, 87 500 kms, année 2001 : 4 couchages
et 6 places. Tél : 06 75 80 02 80.

Jeudi 7 mars
à partir de 16h30
•
•
•
•
•
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fruits et légumes
vins, bières, cidres et jus de fruits
poulets fermiers
viande de porc et charcuterie
fleurs
j eu d

i de
16h
30 à
1
de v a
n t l' E 9 h
gl i s e
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