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AGENDA

Mardi 2 juillet
Randonnée "Sur les
chemins de l'été"
Jeudi 4 juillet
Marché des 4 jeudis
Samedi 6 juillet
Soirée festive et feu
d'artifice
Du lundi 7 juillet au
dimanche 1er
septembre
Vacances scolaires

Dimanche 14 juillet
Portes ouvertes :
chemins de traverse
Dimanche 28 juillet
Pardon de Sainte
Brigitte
Dimanche 18 août
Fête du cochon noir

N°859

JuilletAoût 2019

G U E NG A T

LE KELACHOU PART EN VACANCES !!!
Prochaine distribution :
Semaine 36 entre le 2 et le 6 septembre.
Pensez à déposer vos articles et informations à la Mairie
avant le 10 août.

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 2h,
départ : 19h du terrain de football

 Balade multithématique autour de la chapelle Sainte Brigitte :
4 kms, durée : 2h, départ : 18h de la chapelle Sainte Brigitte
Inscription obligatoire en Mairie au 02 98 91 06 16 (places limitées à 30
personnes).
Une petite collation sera servie à l'arrivée.

SOIRÉE FESTIVE

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

PARDON DE SAINTE BRIGITTE

Le pardon de Sainte Brigitte aura lieu à la Chapelle Sainte Brigitte
située à Kermouster (unique chapelle de la commune) le
dimanche 28 juillet à 10h30.
Il sera suivi du traditionnel café/gâteaux.

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
Naissance :
19 juin : Niels CARIOU,
Kerguerbe

Mariage :
8 juin : Ludovic ABGRALL et
Lorrraine BELLEC, 2 Hameau de Kermarc

DÉCHETTERIE

Les horaires de la déchetterie restent
inchangés pendant l'été : du lundi au
vendredi de 14h à 18h et le samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
A noter, le jeudi
15 août, elle sera
ouverte le matin de
9h à 12h au lieu de
14h à 18h.

RÉSULTATS DU CONCOURS DES MAISONS
ET JARDINS FLEURIS

Espaces jardinés privés très visibles de la rue :
1er au concours communal et 3ème au concours intercommunal (QBO) : Marcel et Cathy
LE GOUIL, 1 Chemin de Kervroac'h
Félicitations également aux autres participants :
* Yves et Yvette BOURHIS, La Tour
* JeanPierre et Bernadette CAVELLEC, Ty Planche
* Michel et MarieChristine FARAULT, 16 rue des Sternes
* Georges et Germaine DURAND, 10 rue Saint Fiacre
* Francis et Aline LE BRAS, 28 rue de Bretagne
* Mickaël MESENGE et Lydie LE FLOCH, 22 rue de Menez Bleon
Etablissement accueillant la clientèle touristique
1er : Francis et Aline Le Bras, Hent ar Boskoad
Espaces jardinés créant du lien social
1er : Les P'tits Loupiouts, MPT de Bellevue

La municipalité remercie l'ensemble des participants et les habitants de Guengat pour le
fleurissement de leur propriété et leur contribution à l'embellissement de la commune.

ACCUEIL DES NOUVEAUX GUENGATAIS

Une réception en l'honneur des nouveaux résidents a eu lieu le samedi 8 juin.
Parmi la trentaine de familles qui a emménagé à Guengat depuis le printemps 2018, une
vingtaine de personnes étaient présentes.
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2019
Régularisation anomalies cadastrales :
Echange de terrains "Route de Ty Mignon"
(Kervroac'h) : Le CM décide de régulariser des
anomalies cadastrales au niveau du "Moulin de
Kervroac'h" par un échange de terrain entre la
Commune et les propriétaires riverains. Les frais
de géomètre et frais d’acte seront répartis entre
les 3 parties.

Régularisation anomalie cadastrale : Rue du
Stade : Rétrocession à la Commune de 15 m² de
terrain "rue du Stade" en vue de régulariser une
anomalie cadastrale. Les frais (géomètre et acte)
seront à la charge de la Commune.
Bail de location : autorisation de signature :
Une orthophoniste utilisera une partie du rezde
chaussée de la Maison Ti an Holl à compter de la
miaoût. Le CM autorise le Maire à signer un bail
de location.

20h/semaine : Le CM décide de reconduire en
septembre le dispositif « Contrat d’Accompagne
ment dans l’Emploi » à raison de 20h/semaine au
service cantine scolaire et nettoyage des locaux
communaux : aide financière de l’Etat à hauteur
de 50 %.

Personnel communal : RIFSEEP : Le CM décide
d’instituer le RIFSEEP (nouveau régime
indemnitaire qui annule et remplace le précédent).
Fourniture de repas en liaison chaude à la
cantine : Le CM autorise le Maire à lancer une
consultation afin de retenir une entreprise pour la
fourniture de repas en liaison chaude à la cantine
et à signer le marché avec l’entreprise la mieux
disante à l’issue de la consultation.

Création de locaux associatifs mutualisés :
marchés de travaux : La demande de permis de
construire a été déposée le 12 avril 2019.
Location salle communale  rue des Chardons Le CM autorise le Maire à lancer une consultation
afin de retenir les entreprises et à signer les
Bleus : Modification du règlement : Le CM
marchés de travaux à l’issue de la consultation et
décide de modifier le règlement d’utilisation de la
salle du restaurant scolaire en proposant la mise à tous les documents à intervenir.
disposition de cette salle uniquement jusqu’à 20h
QBO : accord local de représentation
au plus tard.
Le CM décide, par 11 voix pour et 5 voix contre,
Tarifs communaux : Miniconcessions
de fixer à 56 le nombre de sièges que comptera
cimetière : 14 mini concessions ont été réalisées l’assemblée délibérante de QBO lors du prochain
par les employés communaux au cimetière de
renouvellement général des conseils municipaux
Guengat. Le CM décide d’appliquer le tarif suivant en 2020 (le plus grand nombre proposé).
 Miniconcessions 15 ans 1ère acquisition :
Questions et informations diverses
378,00 € = 128,00 € (droits) + 250,00 €
 Programme voirie 2019 : Le marché de travaux
 Renouvellement : 128,00 €
de voirie conclu avec l’entreprise LE PAPE a été
SIMIF : Groupement de commandes pour la
reconduit pour l’année 2019.
maintenance et la fourniture de logiciels de
Travaux 2019 :
gestion : Le CM décide d’adhérer au groupement * réfection de voirie chemin San Divy,
de commandes pour la maintenance et la
* mise en enrobé des chemins piétonniers du
fourniture de logiciels de gestion et désigne le
hameau de Bellevue
SIMIF comme coordonnateur du groupement et
* travaux d’emplois partiels (10 tonnes) pour
autorise le Maire à signer la convention
l’ensemble de la voirie communale.
constitutive.
 Jurés d’assises 2020 : Le nom de 3 personnes a
été tiré au sort à partir de la liste électorale.
Reconduction du dispositif CAE :

PASS CULTURE

Le pass Culture est une application gratuite, qui révèle et relaie les possibilités
culturelles et artistiques accessibles à proximité. Grâce à la géolocalisation, les
citoyens peuvent repérer, choisir et réserver une grande diversité de biens et de
propositions culturels, du concert au théâtre en passant par le livre, la pratique
artistique et les jeux vidéos.
Conditions : être agé(e) de plus de 18 ans, nationalité française

L’année de ses 18 ans, chaque jeune résidant en France pourra demander l’octroi d’une enveloppe
de 500 € à dépenser sur le pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique,
services numériques…
Inscriptions et renseignements : https://pass.culture.fr/
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VIE MUNICIPALE

BILAN DE MANDATURE 20142020

Liste des opérations menées par la municipalité actuelle depuis sa mise en place fin mars 2014 :
Urbanisme/voirie :
 Finalisation du dossier de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
 Sécurisation du bourg
 Entretien annuel de la voirie et acquisition d'un radar pédagogique
 Changement de la signalétique
 Don à la Commune de la fontaine Sainte Brigitte et de la fontaine Saint Divy et acquisition de terrain
 Création de chemins piétonniers aux normes PMR près de la salle des sports et du terrain de foot
 Achat de terrains et aménagement de l'entrée sud du bourg (vallon)
 Déplacement des panneaux de l'entrée sud du bourg pour des raisons de sécurité
 Acquisition du local commercial de l'ancienne boulangerie avec travaux d'isolation du local attenant et
travaux électriques
 Mise en place d'un service de suivi de l'état de la voirie par le FIA (Finistère Ingénierie Assistance)
 Enrobage des chemins piétonniers au Hameau de Bellevue
 Vente d'un terrain communal pour l'installation d'un kinésithérapeute
 Installation d'une orthophoniste  Maison Ti an Holl
 Mise en vente de plusieurs lots de la zone artisanale au prix de 1 € le m² suite à une demande de la
municipalité auprès de QBO : un artisan intéressé
 Vente d'un terrain communal aux Ateliers de Cornouaille (ADC) dans le cadre de l'extension du
bâtiment (création d'emplois)

Travaux :
 Construction d'un terrain multisports (city stade)
 Cimetière : création d'un columbarium et de miniconcessions
 Eglise : réfection du groupe de la crucifixion, placître : modification et réfection du cheminement
piéton et espace devant le monument aux morts et stationnement PMR
 Chapelle Sainte Brigitte : aménagement de l'environnement immédiat, coupe des arbres,
remplacement des ouvertures et de l'oculus par des vitraux, entrée dans le domaine communal de la
fontaine Sainte Brigitte et transférée près de la Chapelle
 Sécurisation du débouché de la voie verte sur la RD 56 au lieudit "Plaisance" en partenariat avec le
Conseil Départemental
 Construction de locaux associatifs près de la salle des sports : appel d'offres en cours
 Construction d'une médiathèque en partenariat avec QBO
 Réfection du Pont de Kermoal en lien avec le Conseil Départemental, budget : 300 000 € (Commune
et Département)
 Revitalisation du quartier de Vorc'h Laë : achat des terrains et bâtiments, déconstruction hangar et
grange, vente du site à l'OPAC, construction de logements en cours
 Enfouissement des réseaux au Hameau de Bellevue : eau potable, eaux pluviales, électricité, éclairage
public...
Divers :
 Ecole : achat de structures de jeux, équipements numériques, participation des élèves aux
commémorations (11 novembre et 8 mai)
 Création d'un nouveau site Internet
 Restaurant scolaire : mise en place d'un service de self
 Accompagnement de l'Espace Jeunes et implication des jeunes dans la vie de la Commune, rencontres
intergénérationnelles
 Aide et accompagnement aux plus démunis (soutien financier et moral)
 Animations : maintien du marché des 4 jeudis, marché de Noël, printemps des poètes, Mondial
Pupilles, fête de la musique
 Personnel communal : restructuration du service administratif : suppression 1/2 poste et
remplacement d'un CDD par un CAE au service cantine et entretien des locaux avec aide de l'Etat
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BILAN FINANCIER
 Durant la mandature, baisse des dotations de l'Etat (DGF) : 51 958 € au total depuis 2014 ; malgré
cette baisse, la Commune a investi sur les 6 années : 1 956 071 € de travaux en autofinancement donc
sans faire appel à l'emprunt en sollicitant des subventions.
 Le taux des impôts locaux est l'un des plus bas du Finistère, une seule hausse sur les 6 années :
taux augmenté de 1,50 %.
 Désendettement de 164 000 € par le remboursement de l'emprunt en cours.
 Fonds de concours de QBO de 100 000 € pour la création de locaux associatifs (2 versements :
50 000 € en 2020 et 50 000 € en 2023).

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION JOUER AVEC LES MOTS (JALM)

Les adhérentes ont participé à la sortie annuelle de
l'association JALM le 14 juin dernier au Parc botanique
de Combrit et ont terminé la journée autour d'un café à
Guengat au Bunny.
Journée magnifique pleine d'humour, de sourires, de
rencontres et de belles photos.
Les activités continuent cet été avec un rythme plus
doux. Les dates peuvent être consultées sur le site
http://mcotonnec.free.fr/JALM

Assemblée Générale : mercredi 28 août à 10h à la MPT de Bellevue.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le centre social Ulamir e bro
Glazik organise la 27ème édition
du forum des associations le
samedi 7 septembre à la
salle des sports de Guengat.
Retour des inscriptions pour les
associations participantes pour
le 12 juillet.
Renseignements et inscriptions
à l'Ulamir
au 02 98 91 14 21

ATOUT SPORT ÉTÉ 2019
Vente de coupons et
programme en Mairie.
1 coupon = 1,60 €

Stage musical du 26 au
28 août au "Jardin" à
Guengat :
 3/6 ans de 11h à 12h : 10 à 12
coupons
 7/12 ans de 14h à 16h30 : 24 à 26
coupons

CAP SUR LA DANSE

Belle fin de saison pour l'association "Cap sur la
danse" qui s'est clôturée par le spectacle "Breizh
and me" le 26 mai à l'Arpège à Plogonnec devant
une salle comble avec la participation exceptionnelle
de la danseuse vannetaise Coraline Doras.
Reprise des cours de danse après le forum des
associations en septembre.

Renseignements au 06 12 57 11 23 ou par courriel : capsurladanse@outlook.fr

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 7 juillet : Messe à Guengat à 10h30

Jeudi 22 août : Messe à la maison de retraite de
Dimanche 14 juillet : Pardon de la Chapelle Saint Plogonnec à 14h45
Anne à Plonéis à 10h30
Dimanche 25 août : Messe à
10h30 à Gourlizon
Dimanche 21 juillet : Pardon de Saint Thurien à
Plogonnec à 10h30
Dimanche 1er septembre :
Pardon de l'église Saint Fiacre à
Dimanche 28 juillet : Pardon de la Chapelle
10h30 à Guengat et Pardon de
Sainte Brigitte à Guengat à 10h30
l'église Saint Gilles à 10h30 à
Dimanche 4 août : Pardon de la Chapelle Saint
Plonéis
Pierre à 10h30 à Plogonnec
Permanences des équipes
Dimanche 11 août : Messe à 10h30 à Plonéis
baptêmes : lundi 1er, 8, 15, 22 et
Jeudi 15 août : Pardon de la Chapelle de la
29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août de 10h à 11h au
Lorette à 10h30 à Plogonnec
presbytère de Plogonnec
Dimanche 18 août : Messe à 10h30 à Guengat
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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.
Il reste quelques places pour les différentes camps.
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
02 98 76 62 72.

ESPACE JEUNES DE GUENGAT

L'Espace Jeunes de Guengat sera ouvert en juillet et
août du lundi au vendredi pour les adolescents âgés de
11 à 17 ans. Pour les jeunes qui ne sont pas déjà
inscrits, l'adhésion de l'été est de 2 €.

Programme, activités et horaires d'ouverture sur le site :
http://ulamirebg.wixsite.com/espacesjeunes

VACANCES SCOLAIRES
Les vacances d'été débuteront le
vendredi 5 juillet au soir et se
termineront le dimanche 1er
septembre au matin.
Rentrée des classes : lundi 2
septembre.

RELAIS PETITE ENFANCE
Pas d'activités pour les assistantes maternelles et les
enfants pendant l'été.
Reprise des activités en septembre.
Les animatrices du relais 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

INSCRIPTIONS CANTINE SCOLAIRE 2019/2020

Tous les parents dont les enfants déjeuneront à la cantine scolaire
sont invités à compléter la fiche d'inscription remise par l'école ou
disponible sur le site internet de la Commune.

Merci de retourner cet imprimé en mairie pour le 30 juillet, dernier
délai.

Pour les nouveaux inscrits, le document est disponible en Mairie
ou à télécharger sur le site internet de la Mairie : www.guengat.fr,
rubrique enfance jeunesse puis restaurant scolaire ainsi qu'un formulaire de
prélèvement SEPA si vous optez pour le prélèvement automatique.
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RETOUR SUR IMAGES...
MONDIAL PUPILLES

Le Mondial Pupilles a eu lieu à Guengat du 30 mai au
2 juin dernier.
Les Lapins remercient tous les bénévoles du club, les
bénévoles des associations (Foulées Nature Gwengad,
ATGP (tennis), société de chasse...) et tous les
bénévoles pour leur participation à la réussite de cette
belle fête.
L'association remercie également la municipalité pour
son soutien et le travail accompli pour que les critères
de participation soient respectés.
Un grand merci aux familles d'accueil.

POSE 1ère PIERRE DE LA MÉDIATHÈQUE

La pose de la 1ère pierre de la Médiathèque, située "rue des
Pluviers" a eu lieu le 6 juin en présence du Président de QBO,
de la municipalité, des entreprises qui réalisent les travaux,
des enfants de CP de l'école de Guengat...

OPÉRATION "BIENVENU DANS MON JARDIN"

L'opération "Bienvenu dans mon jardin le week
end du 15 et 16 juin chez Christine Kermarec au
"Loscoat" a été un franc succès, plus de 400
visiteurs sur les 2 aprèsmidis.

L'engouement réflète l'appétence du public vers
un retour vers la nature aussi bien la biodiversité
mais aussi "le bien manger", 2 thématiques
illustrées par l'abeille qui était au coeur de la
découverte.
Mme Kermarec s'excuse pour les désagréments
occasionnés.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Une fête de la musique a eu lieu le vendredi 21
juin.
Les enfants de l'école ont eu une initiation au
hip hop dans l'aprèsmidi.
Dans la soirée, plusieurs groupes : Hyacinthe
et Malo (musique irlandaise), groupe "La Flor",
démonstration de hip hop par les enfants de
l'école et la soirée s'est achevée par une soirée
dansante.

Remerciements aux bénévoles de l'APEL de l'école, aux intervenants et au DJ.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JUILLETAOÛT 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

CHEMINS DE TRAVERSE : PORTES OUVERTES

La société "Chemins de traverse" installée au lieudit "Kermoal" ouvre ses
portes le dimanche 14 juillet de 10h à 22h. Programme :
 10h : méditation et balade sensorielle
 12h : repas aux produits de la ferme
 14h et 16h : départ de la visite contée
 dès 15h : petite restauration, crêpes et buvette
 20h : veillée concert
Tarifs : Adulte : 10 €, enfant : 6 € ; tarif petits budgets : adultes : 5 € et
enfant : 3 € ; tarif de soutien : adulte : 15 € et enfant : 8 €

Tout au long de la journée : massages indiens (sur réservation), vente des produits de la
ferme, espace famille, jeux et détente
Réservation conseillée par téléphone au 06 22 71 33 05 ou par mail :
cheminsdetraverse@outlook.fr, www.cheminsdetraverse.bzh

FETE DU COCHON NOIR

La Ferme de Kerguerbe organise une fête du cochon noir le dimanche 18 août au lieudit
"Kerguerbe" à Guengat.
Programme :
 11h : Sortie des cochons dans le pré
 11h15 : Présentation des vieilles mécaniques
 12h30 : Repas au porc Gascon
 14h : Marché de producteurs locaux et artisans
(alimentaire, bijoux...)
 15h : Démonstration et travail au sol
 17h : Tirage de la tombola des producteurs et artisans
Petite restauration : buvette, crêpes, glace

Jeudi 6 juillet
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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