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ACCUEIL DES NOUVEAUX GUENGATAIS

Tous les nouveaux Guengatais (nouveaux
résidents depuis mars 2018) sont conviés par la
municipalité à un pot de l'amitié
le samedi 8 juin à 11h à la Mairie.

Vous êtes nombreux à vous être installés à
Guengat ces derniers mois, l'équipe municipale
souhaite faire plus ample connaissance avec les
nouveaux Guengatais et présenter les services et
loisirs que l'on peut trouver sur notre Commune.

FÊTE DE LA MUSIQUE À GUENGAT

A l'initiative de la municipalité, la première édition de la fête de la musique
aura lieu le vendredi 21 juin à GUENGAT, derrière la Mairie à partir de 19h
avec Hyacinthe (originaire de Guengat) et Malo, le groupe HIP NOZ et LA
FLOZ (dont Sylvain LENANCKER, Guengatais).
Restauration et boisson sur place.
Entrée libre.

RANDONNÉE "SUR LES CHEMINS DE L'ÉTÉ"

Quimper Bretagne Occidentale, la Commune de Guengat et l'association
"Guengat Rando" organisent 2 randonnées sur la commune le mardi 2 juillet :
 Rando dans le bocage guengatais : 8 kms, durée 2 h, départ : 19h du
terrain de football
Au programme : Laissezvous aller à flâner, prendre le temps de marcher dans
les chemins creux, les espaces boisés, le long des ruisseaux et découvrez un
riche patrimoine : fontaines, lavoir, moulins et manoir chargés d'histoire.

 Balade multithématique autour de la chapelle Sainte Brigitte : 4 kms, durée : 2h, départ :
18h de la chapelle Sainte Brigitte
Marche tranquille à travers l'histoire dans la campagne guengataise : le site préhistorique de
Kermouster, la chapelle Sainte Brigitte et ses vitraux et découverte d'une activité de production
distillation de plantes aromatiques et médicinales.
Inscription obligatoire en Mairie au 02 98 91 06 16 (places limitées à 30 personnes).
Une petite collation sera servie à l'arrivée.

Voir en page 4 : Randonnées dans d'autres communes.
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

1

VIE MUNICIPALE
RECENSEMENT MILITAIRE

ÉTAT CIVIL

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

Naissances :
4 mai : Mathias KERSAUDY,
14A rue Armor
14 mai : Maïna FERTIL, 27 rue des
Chèvrefeuilles

Attestation de
recensement
obligatoire pour tout
examen scolaire.

Mariages :
4 mai : Stanislas BARILLER et Audrey
HASCOËT, 11 rue des Pluviers
4 mai : JeanJacques DORVEAUX et Myriam
MAILLIAT, 4 impasse des Ajoncs

Décès :
15 mai : Jeannine QUERREC, 2 allée de Saint
Malo

RÉSULTATS DE L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Inscrits : 1354
Votants : 769
Bulletins blancs et nuls : 32
Exprimés : 737

N°1 : Manon AUBRY : 37
N°5 : Nathalie LOISEAU : 166
N°7 : Florian PHILIPPOT : 3
N°9 : Dominique BOURG : 15
N°11 : JeanChristophe LAGARDE : 12
N°12 : Raphaël GLUCKSMANN : 48
N°13 : Yves GERNIGON : 4
N°15 : Nicolas DUPONTAIGNAN : 33
N°17 : Thérèse DELFEL
N°18 : Nathalie ARTHAUD : 8

N°19
N°20
N°21
N°23
N°28
N°29
N°30
N°31
N°32

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ian BROSSAT : 13
François ASSELINEAU : 12
Benoît HAMON : 47
Jordan BARDELLA : 135
Francis LALANNE : 2
FrançoisXavier BELLAMY : 43
Yannick JADOT : 123
Mme Hélène THOUY : 33
Olivier BIDOU : 3

Aucune voix comptabilisée pour les autres listes.

CARTES ÉLECTORALES

Vous avez reçu récemment votre nouvelle carte électorale. L'état civil qui
apparaît sur votre carte est désormais celui enregistré au Répertoire National
d'Identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l'INSEE.

Si vous constatez des erreurs d'état civil ou de date de naissance, un service
est mis à disposition sur le site servicepublic.fr vous permettant de formuler
votre demande de correction en ligne :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R49454

Il vous sera demandé votre NIR (Numéro d'Identification au Répertoire) qui se trouve sur
votre carte électorale et une copie de votre acte de naissance. Vous pouvez également
faire votre demande par courrier en joignant une copie de votre acte de naissance et un
justificatif d'identité (mutuelle, sécurité sociale...) à l'adresse : INSEE Pays de la Loire 
Pôle RFD  105 rue des Français Libres  BP 67401  44274 NANTES CEDEX 2.
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VIE MUNICIPALE
DÉGRADATIONS MAISON TI AN HOLL

Des tags ont été découverts sur la façade Est de l'Espace Jeunes (Maison Ti an Holl). Ces
dégradations ont été faites avec des bombes de peinture trouvées sur le chantier de
l'OPAC. Une plainte a été déposée à la Gendarmerie qui mènera une enquête auprès des
jeunes.
Chaque semaine, la municipalité constate des dégradations auour de la Mairie. Des
contrôles de Police seront donc effectués régulièrement au centre bourg.
Toute personne ayant des informations sur les auteurs des faits est invitée à prendre
contact avec les services de la Mairie.

LUTTE CONTRE LES DÉGATS OCCASIONNÉS
PAR LES CHOUCAS DES TOURS

La prolifération des choucas des tours cause d'importants dégâts sur les
cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un risque.

Cet oiseau est une espèce protégée. Une des actions ralentissant le
développement de cette espèce est la généralisation de la pose de grillages
sur les conduits afin de diminuer le nombre de sites de reproduction.

En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles
d'empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et d'entraîner des risques sanitaires ou
de départ d'incendie.

AMBROISIE

Le Préfet du Finistère a pris un arrêté en date du 2 avril 2019 pour
la lutte contre l'ambroisie. L'ambroisie est une plante annuelle de
la même famille que le tournesol. Elle se développe en un buisson
qui peut atteindre 1 m de haut. Elle se développe sur des terrains
agricoles, le long des routes, sur des terrains de chantier en
construction.

Afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des
ambroisies et de réduire l'exposition de la population à leurs pollens, les propriétaires,
locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis... sont tenus de :
 mener toute action de prévention, notamment en prévenant l'apparition voire la pousse
des plants d'ambroisie
 éviter toute dispersion des semences
 mener toute autre action de lutte, notamment en détruisant les plants d'ambroisie déjà
développés.

L'élimination des plants doit être réalisée de préférence avant la floraison et au plus tard le
1er octobre.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

Lundi 10 juin (Pentecôte) : Repos

Lundi 17 juin : Circuit à Poudreuzic de 6 et 10 kms
Lundi 24 juin : Circuit à Guengat de 8 kms

Mardi 2 juillet : Balade de l'environnement

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

RANDONNÉES "SUR LES CHEMINS DE L'ÉTÉ"

PLONÉIS
4 juin

2h30

PLOMELIN
11 juin
2h30

LOCRONAN
22 juin
18h30

PLUGUFFAN
25 juin

18h30

QUIMPER
28 juin
19h15

D'autres randonnées sont proposées sur le site de Quimper Bretagne Occidentale.
Dépliants disponibles en Mairie.

ASSOCIATION GLAD GWENGAD

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

L'association "Glad Gwengad" procédera à la mise en valeur et au
nettoyage du lavoir de "Pencran" au mois de juin.
L'ensemble des Guengatais sensibles à cette initiative est convié à se
rassembler à l'abri de bus de Bellevue le dimanche 23 juin à partir de
9h30.

Pour cette démarche, l'association propose également de partager en
commun un repas autour du lavoir à la pause méridienne.
Les personnes intéressées voudront bien se faire connaître auprès de l'association et il est
demandé à chaque participant d'apporter quelque chose.

L'objectif est non seulement de sensibliser la population sur le patrimoine local, mais aussi
de créer un moment de partage et d'échange intergénérationnel.
Contact : patrimoine.guengat@gmail.com ou 07 61 07 76 55

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale de l'association "Glad Gwengad" du 22 mars a fait l'objet de
l'élection de nouveaux membres du bureau :
 Denis L'HARIDON : nouveau trésorier
 Régis FERNANDEZ : Président (reconduction)
Le poste de secrétaire n'a pas été pourvu, il sera assuré par Denis et Régis.
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VIE ASSOCIATIVE
SOIRÉE FESTIVE

La traditionnelle soirée festive, organisée par la "Société de chasse
Saint Divy" et les footballeurs (Lapins de Guengat) aura lieu le
samedi 6 juillet 2019 à la salle des sports de Guengat.

Repas (moules/frites ou grillades) servi à partir de 19h.
Le repas sera suivi d'un feu d'artifice, offert par la municipalité, puis
d'une soirée dansante.

ÉCOLE DE GUENGAT
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
Christine URVOIS, Directrice de l'Ecole se tient à la disposition des
familles souhaitant inscrire un enfant pour la prochaine rentrée
scolaire.

Merci de prendre rendezvous : par téléphone au 02 98 91 06 22
(laisser un message avec vos coordonnées et l'objet de l'appel) ou par
mail : eco29.stjoseph.guengat@enseignementcatholique.bzh

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le centre social Ulamir e bro Glazik prépare la 27ème édition du forum des associations le
samedi 7 septembre à la salle des sports de Guengat.
Les associations de la Commune recevront un courrier afin d'y participer vers la mijuin.
Retour des inscriptions pour le 12 juillet.
Renseignements et inscriptions à l'Ulamir au 02 98 91 14 21

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 9 juin : Messe à Guengat à 10h30

Dimanche 16 juin : Messe à Plonéis (pardon de la chapelle de la Boissière),
célébration de la parole à Guengat à 10h30
Mardi 18 juin : Rencontre de l'équipe d'animation locale à 10h à la salle
paroissiale de Plonéis
Jeudi 20 juin : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45
Dimanche 23 juin : Messe à Gourlizon à 10h30

Dimanche 30 juin : Messe à 10h30 à Plogonnec, Pardon de la chapelle de
Saint Théleau
Permanences des équipes baptêmes :
 lundi 3, 10, 17 et 24 juin de 10h à 11h au presbytère de Plogonnec
 vendredi 7, 14, 21 et 28 juin 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 de Guengat 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.

Camps aventure 2019 : quelques changements
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 :
 "balade normande" du Mont Saint Michel aux plages du débarquement :
camps ados (13/17 ans) : 9 jours du 8 au 16 juillet
 "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 paimpolaise" dans la région de Paimpol : 5 jours du 19 au 23 août (10/16
ans)
Contacts au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62
ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

SORTIE FAMILLE INTERCOMMUNALE

L'Ulamir propose une journée au Parc animalier et Parcabout du Quinquis le samedi 22
juin. Rdv à 9h30 au parking intermarché de Plonéis, retour prévu vers 18h30, prévoir
piquenique.
Tarifs : 2 € (moins de 4 ans), 6 € (plus de 4 ans) et 10 € (adultes).
Inscriptions à l'Ulamir au 02 98 91 14 21

P.M.I.
Permanence de la
puéricultrice de la P.M.I.
(Protection Maternelle
Infantile) : prendre
contact au
02 98 76 62 72.

ÉCHAPPÉE BELLE

Samedi 15 juin :
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 :
 vendredi 7 et 21 juin : "atelier sensoriel" avec
Hélène Bourhis
 lundi 24 juin : sortie à la ferme des Plomarc'h à
Douarnenez de 10h à 12h30 avec possibilité
d'apporter le piquenique
 vendredi 5 juillet : jeux extérieurs/jeux d'eau
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...
ASSOCIATION JOUER AVEC LES MOTS (JALM)

L'association JALM a organisé sa "nouvelle porte
ouverte"
le 28 avril à Ti an Holl. Elle a permis d'échanger sur les
activités du groupe avec des personnes d'autres
associations de Guengat, Plonéis, Plogonnec, Pluguffan,
Quimper, Gourlizon...
Un bel aprèsmidi fait de rencontres et de partage au
travers de l'exposition de textes et de tableaux réalisés
au cours des différents ateliers, les visiteurs ont pu
écouter les chants traditionnels présentés pour
l'occasion.

Contacts : http://mcotonnec.free.fr/JALM ou 06 09 96 00 30

TROC ET PUCES DE L'ÉCOLE

Le Troc et Puces de l'école a eu lieu le dimanche 5 mai.

Bilan :
 1 050 entrées,
 une centaine d'exposants,
 succès des balades à poneys gratuites et de l'espace jeux,
 recette d'environ 3 000 € pour financer des activités à destination des
enfants.
la gagnante du panier garni

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Le dimanche 19 mai, avec la municipalité, de
nombreux Guengatais, les membres de la
paroisse, les portedrapeaux, les ados de
l'Espace Jeunes et les enfants de l'école ont
participé à la commémoration de la fin de la
guerre 1939/1945.

Dernièrement, une inscription supplémentaire a
été ajoutée sur le monument aux morts : Alain
COSQUERIC, Guengatais, décédé en 1914 sur
les champs de bataille. Mme NORMANT, sa
petite nièce et son époux ont également
participé à cette commémoration.

Merci aux enfants pour leur participation et la lecture de textes.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JUIN 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

RECRUTEMENT : ARMÉE DE TERRE

L'armée de Terre propose chaque année 15 000 postes à pourvoir par
des jeunes (garçons et filles) âgés de 17 ans et demi à 30 ans,
dynamiques et motivés.
Elle recrute et forme dans plus de 100 métiers avec ou sans dipôme.

Pour plus d'informations, contactez le CIRFA de Quimper au 02 98 64
78 50 ou rendezvous sur le site internet SENGAGER.fr

BIENVENUE DANS MON JARDIN

La Maison de la Bio en partenariat avec la Maison de la Consommation et de
l'Environnement organisent l'évènement "Bienvenue dans mon jardin" sur le territoire du
Finistère le weekend du 15 et 16 juin 2019.
Des particuliers ouvrent les portes de leur jardin afin de partager leurs connaissances et
leurs pratiques du jardinage au naturel.
57 jardins ouvrent leurs portes.
Sur GUENGAT, au lieudit "Loscoat",
Mme Christine KERMARREC vous fera
découvrir son exploitation apicole et
son élevage de chevaux de 14h à 18h.
Liste des jardins inscrits :
https://www.mce
info.org/bienvenuedansmon
jardinbretagne

Jeudi 6 juin
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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