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AGENDA

Jeudi 4 avril
Marché des 4 jeudis
Du 5 avril au soir au
mardi 23 avril au matin
Vacances scolaires
Dimanche 7 avril
Concert à l'église
Mardi 9 avril
Distribution de produits
à frelons et pièges
Vendredi 12 avril
Atelier grainothèque
Dimanche 28 avril
 Journée VALCT
 Portes ouvertes JALM
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G U E NG A T

MÉDIATHÈQUE DE GUENGAT
ATELIER GRAINOTHÈQUE

Depuis fin mars, la grainothèque est en place à Guengat
et à Plogonnec. Les usagers des médiathèques peuvent
se servir en graines avec comme principe de reverser
dans la grainothèque, comme un troc.
Les jardiniers peuvent y mettre gratuitement des graines
de légumes, plantes aromatiques, fruits ou fleurs.
Les plantes invasives, les graines F1, les graines issues de plants traités n'ont
pas leur place.
Pour fêter la venue de la grainothèque à Guengat, un atelier graines et
jardins est organisé le vendredi 12 avril à 15h au restaurant scolaire animé
par Erwan du service des espaces verts de la Commune et par le personnel
de la bibliothèque. Cet atelier sera suivi d'un temps d'échanges entre les
participants.
Inscriptions au 02 98 98 86 60

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

ASSOCIATION JALM (J'AIME LES MOTS)

L'association JALM entame sa 4ème année d'existence. A cette occasion, une porte ouverte
est organisée par les membres du groupe le dimanche 28 avril de 15h à 18h à la salle
Ti an Holl, près de la Mairie.

Vous pourrez y découvrir :
 une exposition de tableaux sur le mouvement
 des textes écrits sur la beauté à l'occasion du "Printemps des poètes"
 des chants traditionnels seront présentés à partir de 16h suivi d'un café, thé ou jus de fruits
(apporter votre gobelet).
Possibilité de rejoindre le groupe. Contacts : mcotonnec@free.fr ou 06 09 96 00 30
htpp://mcotonnec.free.fr/JALM

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 :
 26 février : Inès et Camille
HOUDROUGE, Pencran 30 route du
Loscoat
 28 février : Eneour JANEAU, Trevaluic
 4 mars : Aodez SZPOTYNSKI, 9 chemin
de Pencran

RECENSEMENT
MILITAIRE

Les jeunes nés en mars et avril 2003
sont invités à se présenter à la mairie
après leur 16ème anniversaire pour se
faire recenser.

Attestation de recensement obligatoire
pour tout examen scolaire.

FRELONS ASIATIQUES : CAMPAGNE DE PIÉGEAGE 2019

Depuis 2016, la Commune s'est engagée dans une démarche de lutte contre
les frelons asiatiques.
Une nouvelle campagne de piégeage débute au printemps. Afin de continuer
dans cette démarche et de lutter contre les frelons asiatiques, la Commune
vous invite à déposer des pièges dans vos jardins.

La Commune a acheté une centaine de pièges "vétopharma" et de l'attractif.
Monsieur JeanYves STANQUIC, adjoint au Maire, tiendra une permanence en mairie le
mardi 9 avril de 9h à 12h pour toutes les personnes souhaitant obtenir un piège et
récupérer du produit.
Possibilité également de se présenter en mairie après cette date pour obtenir un piège ou de
l'attractif.

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS

Pourquoi ne pas participer au concours communal des maisons et
jardins fleuris ?

Tous les Guengatais, les propriétaires de gîtes, les associations sont
invités à concourir.
Informations et inscriptions en mairie avant le 18 mai.
Le jury composé de 5/6 élus effectuera 1 passage fin mai.

TRAVAUX DE JARDINAGE ET BRICOLAGE

RAPPEL : Les travaux de jardinage/bricolage avec des appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage (intensité sonore), tels que tondeuse
à gazon, tronçonneuse... sauf en cas d'intervention urgente, ne peuvent
être effectués que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 19h
 les dimanches et jours fériés : uniquement le matin de 10h à 12h.

Afin que nous puissions vivre en toute tranquillité, nous vous demandons de
respecter cette réglementation.

Le saviezvous : un million de tonnes de déchets verts sont brûlés chaque année.
L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) a édité un guide des
alternatives au brûlage des déchets verts.
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2019

Compte Administratif 2018 Commune
* Excédent de fonctionnement de 218 132,47 €
Dépenses : 773 116,30 €
Recettes : 991 248,77 €
* Excédent d'investissement de 311 106,51 €
Dépenses : 671 992,15 €
Recettes : 983 098,66 €

au service commun "DCSI" à compter du 1er avril
2019.
Cette mutualisation a vocation à fournir des
prestations et services dans le domaine des
systèmes d'information (matériels informatiques,
logiciels, moyens d'impression, téléphonie fixe et
mobile).

Affectation de l'excédent de
fonctionnement du CA 2018 au Budget
Prévisionnel 2019
Le CM, à l'unanimité, décide d'affecter
218 132,47 € (excédent de fonctionnement
2018) au Budget Primitif 2019 (section
investissement).

Création de locaux associatifs mutualisés :
demande de subvention
Le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à déposer
une demande de subvention auprès de la
Préfecture et auprès de QBO.

Compte de gestion du receveur
Le CM déclare, à l'unanimité, que le compte de
gestion dressé pour 2018 par le receveur
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Orientations budgétaires 2019
Un débat sur les orientations budgétaires a eu
lieu en vue de l'élaboration du budget.

Aménagement des abords de la future
médiathèque et aménagement paysager :
attribution de marché
Le CM retient la proposition de l'entreprise LE
PAPE de Plomelin pour un montant de 41 800 €
HT (hors réalisation de murets).

OPAC de Quimper Cornouaille :
réaménagement de garantie d'emprunt
Suite à la loi ELAN, le Gouvernement a diminué
les aides au logement ; cette baisse est
Subventions aux associations et autres
compensée par les bailleurs sociaux.
organismes
En contrepartie, les organismes ont pu bénéficier
Le CM, à l'unanimité, décide le versement de
de l'allongement de la durée de prêts en cours.
subventions :
Le CM, à l'unanimité, prend acte du
 ATGP (Association de Tennis Plogonnec) : 600 € réaménagement d'un emprunt contracté par
 Lapins de Guengat (football) : 2 000 €
l'OPAC de Quimper Cornouaille et accepte
 GPGP Mondial Pupilles : 150 €
d'allonger sa garantie de 10 ans.
 Les P'tits Loupiouts : 300 €
 Cap sur la danse : 200 €
Autorisation d'engagement de dépenses
d'investissement avant vote du budget
Adhésion de la Commune au service
Dans l'attente du vote du budget, le CM autorise
commun "direction communautaire des
le Maire à engager et à mandater certaines
systèmes d'information de QBO
dépenses d'investissement.
Le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à signer la
convention permettant à la Commune d'adhérer

Jeudi 4 avril
à partir de 16h30
•
•
•
•
•

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

3

VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL
Dimanche 7 avril :
13h30 : Guengat B/Stella D
15h30 : Guengat A/Kerlaz

Dimanche 14 avril :
13h30 : Goulien B/Guengat B
15h30 : Plomelin standard/Guengat A
Dimanche 28 avril :
13h30 : Guengat B/Le Juch
15h30 : Guengat A/Penhars FC

Dimanche 5 mai :
13h30 : Gourlizon D/Guengat B
15h30 : Kerfeunteun B/Guengat A

GUENGAT RANDO

Lundi 8 avril :
Circuit à Combrit de 6 et 10 kms

Lundi 15 avril :
Circuit à Pont Croix de 6 et 10 kms
Lundi 22 avril (Pâques) : Repos

Lundi 29 avril :
Circuit à Guengat de 8 kms suivi d'un moment
de convivialité
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.

Les équipes hébergées à Guengat seront l'Arena Ventus et l'Excelsior Cuvry.
Cet hébergement comprend le petit déjeuner et le repas du soir ; toute la
journée, ils sont sous la responsabilité de leurs dirigeants.
Le club recherche des familles d'accueil pour recevoir les jeunes footballeurs.
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 le 30 et 31 mai et 2 juin.
Contacts : Patrick au 02 98 91 73 25 ou Christian au 06 68 40 65 88

ASSOCIATION GLAD GWENGAD

Dans le cadre de l'inventaire patrimonial de Guengat, les membres de
l'association "Glad Gwengad" seront amenés à parcourir la commune afin
d'identifier les 121 clichés transmis par la Région Bretagne. Cette
démarche, soutenue par la municipalité, permettra d'enrichir la base de
données pilotée par l'association.
Une partie de la population pourra ainsi être sollicitée de manière à
fournir les informations à caractère historique en relation avec le cliché
présenté.

Ce moment d'échange n'est pas obligatoire mais souhaité par l'équipe de l'association qui
a besoin du savoir des Guengatais pour réaliser ce travail qui doit s'étaler sur deux ans.
Aussi, en amont de ces éventuelles "rencontres patrimoniales", les 121 clichés seront
visibles à la salle du club de l'amitié et au bar "Le Bunny", où "Glad Gwengad" mettra à
disposition un classeur (avec l'intégralité des clichés) début avril. Si vous identifiez un
cliché, merci de bien vouloir le faire savoir à l'association ou en mairie.
Bonne recherche et à bientôt pour échanger.
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Contact : patrimoine.guengat@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
ÉCOLE DE GUENGAT : TROC ET PUCES

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.
Il reste quelques places. Réservations emplacements au 06 85 80 26 37
ou par mail : apelogec.guengat@hotmail.fr

ULAMIR

La récréa'thèque
L'Ulamir organise le mercredi 17 avril et jeudi 18 avril de 10h à 12h et
de 16h à 19h un atelier "récréa'thèque" au "Jardin" à Guengat : espace de
motricité libre pour les 0/6 ans : tunnels, parcours, espace bébé...
Renseignements : cindy@ulamirebg.org ou 02 98 91 14 21
ludotheque@ulamirebg.org ou 02 98 94 34 85

Exposition du Club photo
Le club photo se retrouve tous les 3ème samedis du mois de 8h à 12h au
"Jardin" à Guengat afin de discuter sur les photos présentées.
Chaque mois, deux mots sont choisis, une exposition annuelle à l'Ulamir mais aussi des
sorties photographiques sont organisées, peu importe le niveau tout le monde peut y
participer. L'entraide et la bonne humeur font partie de l'ambiance du groupe.
Du 13 avril au 11 mai, vous trouverez un ensemble d'images qui représentent les
différents thèmes abordés par le club au bar "Le Bunny" à Guengat.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 7 avril : Messe à Plonéis à 10h30. Pas de célébration à Guengat

Dimanche 14 avril : Messe des Rameaux à 10h30 à Gourlizon, pas de
célébration à Guengat
Mercredi 17 avril : Messe Chrismale à 18h30 à la cathédrale Saint Corentin
Jeudi 18 avril :
 Messe à 14h45 à la maison de retraite de Plogonnec
 Messe de la communauté chrétienne locale à 19h à Plonéis
Vendredi 19 avril : Office de la Croix à 19h à Pluguffan
Samedi 20 avril : Veillée pascale à 20h à Guengat

Dimanche 21 avril : Messe de Pâques à 10h30 à Plogonnec, pas de célébration à Guengat
Dimanche 28 avril : Messe de la Communauté Chrétienne Locale à 10h30 à Pluguffan,
pas de célébration à Guengat
Permanences des équipes baptêmes :
 lundi 1er, 8, 15 et 29 avril de 10h à 11h au presbytère de Plogonnec
 vendredi 5, 12, 19 et 26 avril de 18h à 19h à la salle paroissiale de Plonéis
Lecture de l'évangile de Saint Luc :
 le lundi à 9h30 à la salle paroissiale de Plonéis
 le mercredi à 17h à la salle paroissiale de Guengat
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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.

Récupération de journaux
Vous pouvez déposer vos journaux au Pôle Enfance. Sont exclus : les
magazines, les pubs, le papier glacé et carton. Ces journaux sont ensuite
récupérés par l'entreprise Cellaouate de Morlaix pour être recycler en
isolant.
En 2018, 3,4 tonnes de journaux ont été récupérées pour une contrepartie
de 270 €. L'argent collecté permet de financer une partie des loisirs des enfants de l'ALSH
de Guengat.
Contacts au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62
ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

ATOUT SPORT

Durant les vacances de Pâques,
vente de coupons "Atout Sport"
en mairie.
1 coupon = 1,60 €

Différentes activités auront lieu au
"Jardin" à Guengat organisées par
l'Ulamir.
Renseignements au 02 98 91 14 21

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 6 avril :
Echappée belle de 10h à 12h au
Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les enfants de moins de
3 ans et leurs familles.
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VACANCES SCOLAIRES
Les vacances de
printemps
débuteront le
vendredi 5 avril au
soir et se
termineront le
mardi 23 avril au matin.

RELAIS PETITE ENFANCE
Vendredi 26 avril : Activités pour les assistantes
maternelles et les enfants qu'elles accueillent (sors
de ta cachette) au Pôle Enfance à 9h30 et 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...
ANNIVERSAIRE DU DOYEN

Monsieur Henri GUEGUEN, doyen de la
commune, a fêté ses 93 ans, le 25 février
dernier.
A cette occasion, la municipalité et des
membres du CCAS lui ont rendu visite à
son domicile de Kerfretay.

MARDI GRAS DE L'ÉCOLE
Le mardi 5 mars, les enfants de l'école
se sont déguisés pour le mardi gras.

Après un défilé dans le bourg, un goûter
les attendait à leur retour.

RÉUNION DE PRÉVENTION

La gendarmerie de Douarnenez a organisé le 28 février
dernier une réunion publique d'informations sur les
cambriolages. Les guengatais y sont venus nombreux.

L'adjudant DANIEL, aidé par son collègue, ont abordé la
prévention de la délinquance, des cambriolages, du
démarchage à domicile, des risques vis à vis des
nouvelles technologies (internet, téléphonie) et tous les
autres actes de malveillance envers la population.
Ils ont évoqué les bons gestes à adopter chez soi.

Ne pas hésiter à appeler la Gendarmerie en faisant le 17.

POSE DE LA 1ère PIERRE DE LA RÉSIDENCE VORC'H LAE
Lundi 18 mars, Yves LE GUELAFF, Maire et ses
adjoints, ont procédé à la pose de la 1ère pierre de la
"Résidence Vorc'h Laë" en présence de Mme
Coustans, présidente de l'OPAC, de M. Le Grand,
directeur de l'OPAC, de M. Lennon, viceprésident
de QBO, des entreprises qui réalisent les travaux et
de tous les intervenants.

7

INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  AVRIL 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

APPEL AU CIVISME :
il est interdit de stationner sur les trottoirs et également devant l'école.

CONCERT DE LA CHORALE KAN AN NEVET

La chorale "Kan an Nevet" et la chorale "Vocal'Ys" de Douarnenez donneront
un concert à l'église de Guengat le dimanche 7 avril à 15h30 en 2 parties.
Ces choeurs présenteront un répertoire qui fera voyager les auditeurs du
chant traditionnel au chant religieux.
Entrée gratuite.

CLIC : ATELIERS NUTRITION ET MÉMOIRE

2 actions seront mises en place par le CLIC de Quimper Bretagne
Occidentale au mois d'avril :
 atelier nutrition à ErguéGabéric : réunion le 8 avril à 14h30 puis
atelier 1 fois par semaine de 14h30 à 16h30 du 15 avril au 24 juin :
9 ateliers de 2h,
 atelier mémoire à Briec : réunion le 9 avril puis ateliers du 16 au
18 juin de 14h30 à 16h30: 10 séances d'environ 2h30 chacune,
1 fois par semaine

R
T

Renseignements et inscriptions auprès de l'ASEPT au 02 98 85 79 25
ou par mail : asept.bretagne@msaservices.fr
ECHERCHE : Personnes intéressées pour jouer au bridge à Locronan le mercredi
aprèsmidi de 14h à 18h. Tél : 02 98 91 02 26 ou 06 79 37 95 01

ROUVÉ : 2 casques vélo enfant. Se renseigner en Mairie.

MULTISERVICES : NOUVELLE ACTIVITÉ

Corinne MERDY et JeanLuc ROUSTEAU de la société "Multiservices" proposent un nouveau
service : ramonage : cheminée, poêle, insert...
Tél : 02 98 91 16 32 ou 06 75 69 21 85
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