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Dimanche 5 mai
Troc et Puces École
Dimanche 12 mai
Bourse d'échanges de
pièces mécaniques
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Commémoration du 8 mai
Dimanche 26 mai
Élections européennes
Du 30 mai au 1er juin
Mondial Pupilles
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ÉCOLE DE GUENGAT : TROC ET PUCES

L'APEL et l'OGEC de l'école organisent le dimanche 5 mai leur
Troc et Puces annuel de 9h à 17h à la salle des sports de
Guengat.
Entrée : 1 €
Vente de crêpes sur place ou à emporter, petite restauration,
buvette, balade poneys gratuite, espace jeux en accès libre et
exposition de "Glad Gwengad".
Informations au 06 85 80 26 37
ou par mail : apelogec.guengat@hotmail.fr

BOURSE D'ÉCHANGES : ASSOCIATION "2CV MON AMOUR"

Le club "2CV Mon amour" de Quimper organise sa 1ère bourse d'échanges de pièces mécaniques
(toutes marques) le 12 mai à la salle des sports.
Les visiteurs pourront apprécier une exposition de véhicules anciens à l'extérieur de la bourse
d'échanges. Entrée : 1,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans) de 9h à 18h.
Pour les exposants : possibilité de déposer le matériel le samedi 11 mai de 16h à 19h et le
dimanche 12 mai à partir de 7h.
Restauration rapide sur place et buvette.

Contact : 06 38 93 95 07 ou secretaire2cvmonamour1@gmail.com

MONDIAL PUPILLES 2019

Le mondial pupilles aura lieu du 30 mai au 1er juin 2019 au terrain de football de
Guengat. Pendant ces 3 jours se dérouleront 73 rencontres opposant des jeunes de
13 ans.

9 équipes se disputeront le droit d'être qualifiées pour la phase finale qui aura lieu à
Plomelin : le SM CAEN, RC JOINVILLE, JS KABYLIE (Algérie), AS BEZIERS, FK VIDAR
(Norvège), AIGLON LAMENTIN (Martinique), EXCELSIOR CUVRY (près de Metz),
FC LE RELECQ KERHUON et la sélection GPGP.
Entrée gratuite, buvette, crêpes.

Une réunion des bénévoles désireux d'apporter leur soutien aura lieu le vendredi 10 mai à la salle
des Lapins.
Contacts : Patrick au 02 98 91 73 25 ou Christian au 06 68 40 65 88

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

Mariage :
6 avril : Julie REMOT et Alan
GUILLAMET, 14 Clos de Vorc'h Laë
Décès :
2 avril : Yvonne JULE, Kergaradec

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Dimanche 19 mai :
Messe à 10h30 à l'église Saint Fiacre
suivie d'une cérémonie devant le monument
aux morts en souvenir de la fin de la guerre
39/45, en présence des enfants de la
commune.
Tous les Guengatais sont invités à partager
ce moment vers 11h15.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

L'élection des représentants au parlement européen aura lieu le
dimanche 26 mai 2019 afin d'élire les députés européens.
Le bureau de vote unique, ouvert de 8h à 18h, se situe dans la
salle du Conseil Municipal, à la Mairie.

En plus de la carte d'électeur, la présentation d'une pièce
d'identité est obligatoire.

Vote par procuration
En cas d'absence, vous pouvez établir une procuration. La démarche se fait au commissariat,
à la gendarmerie, au tribunal d'instance.
Vous devrez présenter un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter (carte nationale
d'identité, passeport ou permis de conduire par exemple) et remplir un formulaire où sont
précisées plusieurs informations sur le mandataire (personne qui reçoit la procuration) :
nom de famille, nom d'usage, prénom(s), adresse et date de naissance.
Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement. Il
n'y a pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de l'absence.
Le mandant (personne qui donne procuration) peut préparer sa démarche avant de se
rendre au guichet : dans ce cas, remplir en ligne, via internet le formulaire cerfa
n°14952*01, l'imprimer et le présenter ensuite au guichet.
ATTENTION : toutes les procurations sont transmises en recommandé à la Mairie, soit un
délai d'acheminement en Mairie de 2/3 jours. Ne pas attendre la veille des élections pour
établir une procuration.

DÉCHETTERIE

La déchetterie sera
fermée toute la journée
le mercredi 1er mai et
ouverte le mercredi 8 mai
et le jeudi 30 mai
(ascension) de 9h à 12h
au lieu de 14h à 18h.
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RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES : JOURS FÉRIÉS
La collecte des ordures
ménagères et sacs jaunes
aura lieu le jeudi 2 mai au
lieu du mercredi 1er mai et
le mercredi 8 mai
(ramassage ordinaire).

VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2019
Taux d'imposition 2019
Le CM décide de ne pas augmenter le taux des
3 taxes et de maintenir les taux comme suit :
 taxe d'habitation : 11,31 %
 taxe foncier bâti : 15,73 %
 taxe foncier non bâti : 39,04 %
Subvention du budget de la Commune au
budget CCAS 2019
Le CM décide de verser une subvention de
5 055,13 € au budget CCAS 2019.
École de Guengat Dotation 2019
Le CM décide de reconduire la participation
annuelle de la commune à savoir 700 € par
enfant scolarisé à l'école de Guengat.

Cantine scolaire : prise en charge partielle
des repas extérieurs à la commune
Le CM décide de reconduire la prise en charge
pour l'année 2019 du surcoût appliqué aux
familles guengataises dont les enfants sont
scolarisés en école primaire publique.
Vote du Budget Primitif 2019
Le CM adopte, à l'unanimité, le budget primitif
2019 :
 section de fonctionnement en dépenses et en
recettes : 933 061,00 €

 section d'investissement en dépenses et en
recettes : 826 044,85 €

Répartition des amendes de police relative à
la circulation routière : demande de
subvention
Le CM, à l'unanimité, décide de transmettre au
Conseil Départemental un dossier de demande de
subvention au titre de la répartition du produit
des amendes de police pour les travaux
envisagés en 2019 dans le cadre de
l'aménagement extérieur de la future
médiathèque.
Lotissement des Chèvrefeuilles 2 :
autorisation de dépôt des demandes
d'urbanisme par l'OPAC de Quimper
Cornouaille
L'OPAC souhaite acquérir une partie du terrain
situé à l'est du lotissement des Chèvrefeuilles
pour y réaliser 4 lots supplémentaires (3 PSLA +
1 lot libre).
Le CM, à l'unanimité, autorise l'OPAC à déposer
toute demande d'urbanisme sur le terrain dans
l'attente de la transaction.

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 et 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.

TITRES D'IDENTITÉ

A l'approche de l'été, des vacances et des examens, pensez à vérifier
la date de validité de vos titres d'identité (carte d'identité et
passeport).

Attention : les demandes (renouvellement ou première demande) ne
se font plus en Mairie de Guengat.
La démarche s'effectue sur rendezvous uniquement dans les mairies équipées d'un
dispositif de recueil des empreintes (Quimper Centre, Penhars, Ergué Armel, Kerfeunteun,
Douarnenez, Pont L'Abbé, Plonéour Lanvern, Audierne, Briec...).
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL

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

Dimanche 12 mai :
15h30 : Guengat A/ES Plogonnec B
Dimanche 19 mai :
13h30 : Guengat B/ES Plonéis B
15h30 : RC Cast Porzay/Guengat A
Dimanche 26 mai :
13h30 : Stella D/Guengat B

GUENGAT RANDO

Lundi 6 mai :
Circuit à Saint Coulitz de 6 et 10 kms

Lundi 13 mai :
Circuit à Combrit Saint Marine de 7 et 12 kms
Lundi 20 mai : Sortie annuelle

Lundi 27 mai :
Circuit à l'Ile Tudy de 7 et 10 kms

Lundi 3 juin :
Circuit à Poulgoazec à Plouhinec de 6 et 10,5 kms
Rendezvous parking du terrain de
football à 13h45 pour covoiturage.

Contact et renseignements auprès de Denis LE
CAM au 06 72 82 72 30 ou au 06 66 45 21 69

ASSOCIATION GLAD GWENGAD

L'association "Glad Gwengad" effectuera le 23 juin prochain la mise en
valeur du lavoir de Pencran.

Actuellement recouvert par la végétation, cet ouvrage mérite un toilettage
afin qu'il retrouve tout son lustre d'antan.

L'association propose aux personnes intéressées de se joindre à elle à
cette occasion. L'objectif est de sensibiliser les Guengatais à la richesse de
leur patrimoine et de créer un lien intergénérationnel.

Le rendezvous est fixé à 9h30 à l'arrêt de bus de Bellevue. La pause méridienne sera
l'occasion d'un repas en commun, il est demandé à chaque participant d'apporter quelque
chose.

L'association espère de nombreux participants, d'autres chantiers de "mise en valeur" sont
à l'étude et vous seront prochainement proposés.
Contact : patrimoine.guengat@gmail.com ou 07 61 07 76 55

ULAMIR : BILAN DE LA RÉCRÉATHÈQUE

La Récréathèque s'est installée à Guengat la 2nde semaine des vacances de Pâques les 17
et 18 avril au "Jardin" à Guengat. Objectifs : créer un lieu de rencontres et d'échanges
intercommunaux, favoriser des temps intergénérationnels, permettre aux habitants de
découvrir le centre social Ulamir.
Durant ces 2 journées, un espace éphémère a été proposé. Plusieurs espaces ont été
aménagés dans une salle : jeux de société pour tous les âges, parcours de motricité
jusqu'à 6 ans, espace pour les bébés...

44

VIE ASSOCIATIVE
FUTURE MÉDIATHÈQUE

Les travaux de construction de la future médiathèque
située "1 rue des Pluviers" face à l'école ont débuté le
8 avril.

Les travaux de terrassement sont réalisés par l'entreprise
Le Pape de Plomelin : travaux à la charge de la Commune.
Le bâtiment sera réalisé sous couvert de la communauté
d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale.

KEO QUB

Depuis le 7 avril, le complexe Aquarive s'est associé au réseau
QUB pour proposer un tarif préférentiel aux clients du réseau
le dimanche.
Les clients QUB peuvent ainsi présenter à l'accueil du
complexe Aquarive le billet remis par le conducteur dans le
bus le dimanche.

Ce titre permet de bénéficier d'une entrée de 5 € au lieu de 6,20 € pour le plein tarif. Cette
offre sera valable tous les dimanches sur présentation du titre de transport du jour.
Toutes les infos sur le site : http://www.quimperbretagneoccidentale.bzh/208
piscines.htm

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 5 mai : Messe à Plogonnec à 10h30 et Pardon de la chapelle de
Seznec. Pas de célébration à Guengat
Dimanche 12 mai : Messe à Plonéis, pas de célébration à Guengat

Jeudi 16 mai : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45
Dimanche 19 mai : Messe à Guengat à 10h30

Mardi 21 mai : Rencontre de l'équipe d'animation locale à 10h à la salle
paroissiale de Plonéis

Dimanche 26 mai : Messe à 10h30 à Plogonnec, Pardon de la chapelle de la
Lorette

Jeudi 30 mai (Ascension) : Messe à 10h30 à Plogonnec, Pardon de la chapelle de Saint
Thégonnec
Permanences des équipes baptêmes :
 lundi 6, 13, 20 et 27 mai de 10h à 11h au presbytère de Plogonnec
 vendredi 3, 10, 17, 24 et 31 mai de 18h à 19h à la salle paroissiale de Plonéis
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ENFANCEJEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Vacances d'été
L'Accueil de Loisirs sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 30 août
2019 les lundi, mardi, mercredi et jeudi en journée ou 1/2 journée avec ou
sans repas et le vendredi uniquement à la journée.
Des minicamps seront proposés aux enfants de 4 à 8 ans.
Pour plus d'informations, contacter Florence au 06 95 53 67 07 ou
alshguengat@ulamirebg.org.

Camps aventure 2019
Partez pour de nouvelles expéditions avec les camps aventure de l'Ulamir. Envie
d'explorer le monde et de se faire de nouveaux copains, 4 destinations différentes sont
proposées pour les jeunes de 9 à 17 ans :
 "the green island" sur l'île de Guernesey : 12 jours du 8 au 19 juillet (13/17 ans)
 "par vents et marées" à Plougonvelin : 6 jours du 22 au 27 juillet (9/12 ans)
 "au coeur du Kreiz Breizh" en centre Bretagne : 6 jours du 29 juillet au 3 août (10/14
ans)
 "l'aventure dans le golfe" dans le Morbihan : 9 jours du 19 au 27 août (10/16 ans)
Contacts au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62
ou par mail : alshguengat@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 18 mai :
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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RELAIS PETITE ENFANCE
Activités pour les assistantes maternelles et les
enfants qu'elles accueillent au Pôle Enfance à 9h30 et
à 10h30 :
 jeudi 9 mai : espace jeux "ça partage", chaque
professionnel partage le temps de la séance un jeu,
un jouet, un livre...
 vendredi 17 mai : espace moteur
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 NATURE GWENGAD

Le jeudi 21 mars, l'association "Foulées Nature
Gwengad" a remis un chèque de 400 € suite à la
course pédestre du 17 février à l'association des
Restos du Coeur représentée par M. Hervé en
présence de Philippe Durand et Philippe Claquin,
coprésidents des Foulées Nature ; d'Yves Le
Guelaff, Maire de Guengat ; de Fabienne Le Bras
et Anne Marie Pogent, adjointes au Maire.

Les membres des Foulées Nature remercient également tous les bénévoles présents lors
des foulées guengataises ainsi que tous les propriétaires qui ont donné les autorisations de
passage ; toutes ces personnes sans qui cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu.

UN GUENGATAIS AU 4L TROPHY

Maxime Berthelot, Guengatais, en compagnie de
Philip Maurin a participé au 4L Trophy qui s'est déroulé
du 21 février au 3 mars 2019.
Lors de ce rallye raid solidaire 100 % jeunes sur les
pistes du Maroc, les participants devaient parcourir
plus de 6 000 kms en 10 jours.
A bord des 4L, les participants transportaient du
matériel et des fournitures scolaires destinés aux
enfants les plus démunis du Maroc.

PRINTEMPS DES POÈTES

Les classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 de l'école de Guengat, le club de l'Amitié et le JALM
(J'Aime Les Mots) ont été invités par la municipalité à se retrouver dans le cadre du
printemps des poètes.
Près de 60 personnes ont tout d'abord écouté les élèves lire leurs textes. Cette année, c'est
le thème de "la beauté" qui a été retenu.
Anne Marie Pogent, adjointe au Maire, souhaitait principalement que chacun se fasse plaisir
à écrire et à se lire. Chaque orateur ou oratrice a été applaudi pour cet exercice pas
évident. Henriette Le Guern, 88 ans, a pris la parole pour réciter un texte de mémoire.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  MAI 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

ACIMAD (ex : ADMR)

Depuis le 1er janvier 2019, l'ADADOM (ex ADMR) a fusionné avec l'ADMR, l'ADAPA de
Douarnenez et l'ADIMA de Quimper pour devenir ACIMAD (Association Cornouaillaise
d'Interventions, de Maintien et d'Accompagnement à Domicile).

L'antenne de Plogonnec vient de changer d'opérateur téléphonique et de ce fait de numéro de
téléphone.
Contacts : 02 98 92 86 16 ou par mail : adapaceline@orange.fr

RÉUNION D'INFORMATION :
ETRE PARENTS APRÈS LA SÉPARATION

Une réunion d'information nommée "être parent après la séparation" aura lieu le mercredi
15 mai de 18h30 à 21h à la CAF  1 avenue de Ty Douar à Quimper, gratuite et ouverte à
tous les parents.
Cette réunion est destinée aux parents qui se séparent et ont pour but de les informer sur
les droits et les impacts de cet évènement fragilisant. Seront présents des travailleurs
sociaux de la CAF, des juristes et des médiateurs familiaux.
Les parents pourront tout simplement écouter, poser des questions et s'ils le souhaitent
prendre rendezvous pour parler de leur situation avec un professionnel.

A
A

VENDRE : Siège voiture rouge et noir, réhausseur avec dossier amovible pour enfant de
15 à 35 kg, bon état. Tél : 02 98 91 02 46 (hr)

VENDRE : Table de cuisine, diamètre : 1,10 m, pied central alu + 4 chaises paille couleur
naturelle. Tél : 02 98 91 02 46 (hr)

Jeudi 2 mai
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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