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AGENDA

Lundi 2 septembre
Rentrée des classes
Jeudi 5 septembre
Marché des 4 jeudis
Samedi 7 septembre
Forum des associations
Samedi 15 et dimanche
16 septembre
Journées du patrimoine
Vendredi 20 septembre
Réunion du Conseil
Municipal
Dimanche 13 octobre
Repas des ainés
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Septembre 2019

G U E NG A T

RENTRÉE DES CLASSES

La rentrée des classes aura lieu le lundi 2 septembre, à partir de 8h30.
CALENDRIER SCOLAIRE 2019/2020
Vacances de la Toussaint : du vendredi 18 octobre 2019
au soir au lundi 4 novembre 2019 au matin
Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au
soir au lundi 6 janvier 2020 au matin
Vacances d'hiver : du vendredi 14 février 2020 au lundi
2 mars 2020 au matin
Vacances de Printemps : du vendredi 10 avril 2020 au
lundi 27 avril 2020 au matin
Fin des cours : vendredi 3 juillet 2020

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre de 14h à 17h à
la salle des sports.

Envie d'adhérer à une activité de loisirs ou de s'investir dans la vie associative,
les bénévoles sont là pour vous.

Associations présentes : ATGP (tennis), Cap sur la danse, Foulées Nature
Gwengad (courses à pied, marche nordique), Lapins Football, Glad Gwengad
(patrimoine), Club de l'Amitié, Ulamir (couture, anglais, yoga, club photos, arts
plastiques, arts créatifs)...

REPAS DES AINÉS

Le Maire et les membres du C.C.A.S. invitent les personnes nées avant le
1er janvier 1950, domiciliées à GUENGAT, à un repas servi au restaurant
scolaire à partir de 12h le dimanche 13 octobre 2019.

Cette année, les personnes nées en 1949 (70 ans en 2019) sont invitées à y
participer.
Les convives doivent s'inscrire au préalable en mairie avant le 4 octobre.
Tél : 02 98 91 06 16 ou par mail : mairieguengat@wanadoo.fr
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 :
20 juin : Milan MAYEUR,
23 rue des Mouettes

Mariages :
 29 juin : Laurent PRIMAS et Audrey
DOUGUET, 10 rue de Menez Bleon
 20 juillet : Arnaud LE BIHAN et Laurence
GOUEZ, 14 rue des Lavandières
 10 août : Eric NARVOR et Céline RIVIERE,
Kergoat
Décès :
5 août : Henriette NIHOUARN, Vorc'h Laë
23 août : Yves JONCOUR, Ty Nevez
Crinquellic

RECENSEMENT
MILITAIRE

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

Le recensement est la 2ème étape du
parcours de citoyenneté, la première
étant l'enseignement de la défense en
classe de 3ème et de 1ère.
La journée défense et citoyenneté
constitue la 3ème et dernièe étape.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les journées du patrimoine auront lieu cette année le samedi 21 et
dimanche 22 septembre.

A cette occasion, sur Guengat, l'église Saint Fiacre et la chapelle Sainte
Brigitte seront ouvertes au public de 9h à 18h.
VISITE DE L'ÉGLISE
Une visite guidée de l'église aura lieu le samedi et dimanche à 14h.

CONFÉRENCE

L'association Glad Gwengad en partenariat avec la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) de Bretagne organise une conférence sur Louis Aléno de
Saint Alouarn.
Cette conférence se tiendra le samedi 21 septembre à 15h au restaurant scolaire et sera
animée par Serge Duigou, historien et conférencier. Entrée gratuite.
VISITE GUIDÉE CHAPELLE SAINTE BRIGITTE
En parallèle, les 21 et 22 septembre de 9h à 11h, l'association assurera une permanence à
la Chapelle Sainte Brigitte avec la présence d'Alain Grall, Guengatais et verrier qui
donnera des explications sur les 3 vitraux posés en 2018 et 2019.

Pour ces journées du patrimoine, l'association avait postulé pour que Guengat soit retenue
comme commune "remarquable" pour l'édition 2019, la Région a sélectionné Guengat avec
40 autres communes de Bretagne. Ainsi, un supplément du journal "Ouest France" sera
tiré à 80 000 exemplaires pour cette occasion.
Programme des sites à visiter durant ces 2 jours sur le site :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme
Ces 2 journées sont l'occasion de découvrir et visiter d'autres lieux non accessibles au
public le reste de l'année.
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VIE MUNICIPALE

CHÈQUE ÉNERGIE

Le "chèque énergie", mis en place par l’Etat vous permet
de régler en partie vos factures d’énergie, des travaux liés
à vos logements... Il est attribué au regard de vos
ressources et de la composition du foyer.
Il suffit de détacher le chèque et de le renvoyer
accompagné d'une photocopie de facture d'électricité
récente.

Pour vérifier si vous pouvez en bénéficier : chequeenergie.gouv.fr ou 0 805 204 805

FACIL HABITAT

Facil Habitat est une plateforme numérique au service
des propriétaires ou de ceux qui veulent le devenir afin
de les accompagner à chaque étape de leur projet pour
devenir propriétaire, mettre en location un bien ou
réaliser des travaux.

Elle propose des solutions concrètes, des contenus accessibles à tous, des informations
vérifiées et neutres et propose des partenaires fiables.
Rendezvous sur facilhabitat.gouv.fr

CANTINE SCOLAIRE

Dès septembre, 130 enfants de l'école de Guengat déjeuneront au restaurant scolaire
situé près de l'école, géré par la Commune. Ils seront accueillis par Laurence et
Catherine, employées par la Commune et aidées par Catherine, Betty et Laurence,
employées de l'école.

2 services sont mis en place : les maternelles déjeunent à partir de 11h55 avec un service
à table et les primaires déjeunent à partir de 12h30 avec un service en "self".
Les repas sont confectionnés par l'entreprise Ateliers de Cornouaille, située Z.A. de
Kerdrein à Guengat.

La municipalité propose un menu unique respectant l'équilibre alimentaire des enfants. Les
menus sont élaborés selon les recommandations faites par le GPEM/DA et soumis aux
contrôles d'une diététicienne.
Ils sont conçus sur la base de 50 % de produits locaux, durables ou de qualité dont au
moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique et en fonction de la saisonnalité
des produits.
Les menus de la cantine sont affichés à l'école et disponibles sur le site internet de la
Commune chaque mois.
Inscriptions obligatoires en Mairie.
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL

Les Lapins Football partent à
l'assaut de la nouvelle saison avec
beaucoup d'ambition.
Nouveau bureau, nouveau
président, nouveaux coachs...
nouveau logo et nouveau challenge.
Depuis la reprise des entraînements
effectuée mijuillet, les bons matchs
amicaux et surtout les bons résultats
laissent entrevoir de belles perspectives
pour cette saison.
Reprise du championnat le 8
septembre à domicile contre Plonéis B
où l'ensemble des membres de
l'association donne rendezvous à tous
les amoureux du ballon rond.
Les Lapins seront présents au forum
des associations le 7 septembre, des
licences peuvent être encore délivrées.

GUENGAT RANDO

Lundi 9 septembre : Reprise
Circuit à Guengat
Lundi 16 septembre :
Circuit à Cast
Lundi 23 septembre :
Circuit à Bénodet
Lundi 30 septembre :
Circuit à Pont Aven

Rendezvous au parking du terrain de
football tous les lundis à 14h pour
covoiturage.
Contact et renseignements auprès de
Denis LE CAM au 06 72 82 72 30 ou
au 06 70 15 74 20

Renseignements au 07 61 07 76 55

SOCIÉTÉ DE CHASSE SAINT DIVY

Ouverture : Dimanche 15 septembre à 8h30 (ouverture générale).
Clôture : Dimanche 29 février 2020 à 17h30.
En dehors des horaires et dates spécifiques aux espèces

FOULÉES NATURE GWENGAD

Après une saison 2018/2019 qui a vu l'association
"Foulées Nature Gwengad" représentée sur de
nombreuses courses : Marathon de Paris, Les
Etoiles de la Baie à Plomeur, La Transléonarde,
Trail d'Erquy, Trail de Guerlédan, Trail des
Marcaires en Alsace et bien d'autres encore... et
une belle 1ère place des "Foulées Nature Gwengad"
au Challenge C.U.B.A.

Il nous faut désormais nous projeter sur la saison 2019/2020 avec notre course et marche
annuelle qui se déroulera le dimanche 16 février 2020.
Si vous souhaitez rejoindre un club convivial et dynamique où chacun court ou marche
comme il le désire avec pour unique objectif "Le Plaisir", venez nous rejoindre.
Info sur le blog Foulées Nature Gwengad.
Philippe CLAQUIN : 06 23 53 03 98 ou Philippe DURAND : 07 82 14 19 36
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VIE ASSOCIATIVE
GLAD GWENGAD

L'association rappelle qu'un classeur de photos anciennes de Guengat
est consultable au bar "Le Bunny" dans le cadre du programme ICONOGAT
relatif à l'inventaire bâti de la Commune.
"Glad Gwengad" sera présent au forum des associations le 7 septembre.

Renseignements au 07 61 07 76 55

CAP SUR LA DANSE

L'association "Cap sur la danse" sera présente au forum des
associations le 7 septembre à Guengat et à Plogonnec.

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

SECOURS CATHOLIQUE

L'équipe du "Secours Catholique" du secteur NevetGoyen regroupant
les communes et paroisses de Plogonnec, Guengat, Plonéis,
Gourlizon, Pluguffan et Plomelin organise une braderie les 23 et 24
novembre à la salle Ti an Dourigou à Plonéis.
A cette occasion, les responsables collectent divers objets dont vous
n'avez plus usage : vêtements, chaussures, petits meubles, vaisselle,
jouets, bibelots, livres...

Contact Equipe : 06 40 32 40 07
Contact responsables de Guengat : 06 61 38 19 51 ou 06 32 00 98 43

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 8 septembre : Messe à Plogonnec à 10h30

Dimanche 15 septembre : Pardon de Saint Cornély à Gourlizon à 10h30

Jeudi 19 septembre : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45

Dimanche 22 septembre : Messe à la cathédrale Saint Corentin à 10h45 pour toute la
paroisse
Dimanche 29 septembre : Pardon de Saint Albin à Plogonnec à 10h30

Dimanche 6 octobre : Messe à Plogonnec (rassemblement des parachutistes de
France)
Permanences des équipes baptêmes : lundi 2, 9, 16, 23 et 30 septembre

Contacts :
 baptêmes : MarieRenée LE BERRE au 02 98 55 62 84 ou MarieFrance Maison
au 02 98 91 18 19 ou 06 62 56 66 06
 mariages : Yvette BOURHIS au 02 98 91 74 33 ou Maryvonne GUIRRIEC au 02 98 91 05 46
 décès : Annick JOUIN au 02 98 91 05 81

5

ENFANCEJEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Accueil de Loisirs
L'Accueil de Loisirs de Guengat est ouvert les mercredis et pendant les
vacances scolaires en journée, demijournée avec ou sans repas de 7h30 à
19h00.
Contacts Florence Gourmelen au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62
ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

Garderie périscolaire
La garderie périscolaire est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis
pendant la période scolaire le matin de 7h30 à 8h45 et le soir de 16h45 à 19h.
Contact : Sylviane Le Maux au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62
ou par mail : apsguengat@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.

NOUVEAUX HORAIRES
A LA CAF

A compter du 1er
septembre, la CAF (Caisse
d'Allocations Familiales) du
Finistère adapte ses
horaires d'accueil :
 lundi et mardi de 8h30 à
16h45
 mercredi de 8h30 à 16h45
 jeudi de 12h45 à 16h45
 vendredi de 8h30 à 16h45
Contacts : www.caf.fr ou
0810 25 29 30
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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 13 septembre : espace jeux "jeux pour
faire connaissance" (jeux de caché/coucou, tunnel,
cabanes)
 jeudi 19 septembre : "histoires de voir"
(histoires, chansons, Kamishibaï)
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 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

ÉCHAPPÉE BELLE

Samedi 21 septembre :
Echappée belle de 10h30 à 11h30
au Pôle Enfance, rue du Stade,
pour les enfants de moins de
3 ans et leur famille.

RETOUR SUR IMAGES...
JOUER AVEC LES MOTS (JALM)

Quelques adhérentes de l'Association JALM se sont
rencontrées à la MPT de Bellevue le lundi 5 août,
accompagnées d'un enfant qui leur est proche, autour du
thème : le courage de participer.

Les enfants, Kyara, Titouan et Sarah se sont présentés à
leur arrivée.
Après l'écoute attentive d'une histoire relatant le courage
d'un enfant de leur âge, ils ont fait vivre un "jeu de l'oie" et
ont fait participer les grandsparents à un échange sur la vie
des poneys.

Parmi les divers jeux proposés, la réalisation de scoubidous et la construction de moulins à
vent a suscité l'enthousiasme dans le groupe, on a même créé l'ébauche d'une poésie en
"âge".
Tous se sont retrouvés sur la pelouse fleurie de Bellevue pour essayer de faire voler deux
oiseaux pas très courageux, pourtant soutenus et encouragés par tous. L'aprèsmidi s'est
terminé autour d'un goûter et en chansons... "À refaire à l'occasion de prochaines
vacances" fut l'idée de tous avant de se séparer !

DÉPART DES CM2 EN 6ème

Mardi 25 juin, une vingtaine d'élèves de CM2 de
l'école de Guengat et leur famille ont été
accueillis en mairie pour recevoir un diplôme de
fin d'études primaires.
La municipalité a offert à chaque élève une
calculatrice pour leur prochaine rentrée en 6ème.

PARDON DE SAINTE BRIGITTE

Le pardon de la chapelle Sainte Brigitte a eu lieu le
dimanche 28 juillet.

L'office religieux a eu lieu à l'extérieur de la chapelle.
A la fin de la messe, les participants ont assité à la
bénédiction du troisième vitrail restauré récemment
par Alain Grall.
La matinée s'est achevée par le traditionnel café
gâteaux servi par le Comité des Fêtes.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  SEPTEMBRE 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

HORAIRES DE BUS

Les horaires de bus et les plans des lignes sont disponibles sur le site de la QUB à partir
du 2 septembre. www.qub.fr

ATELIERS NUTRITION ET MÉMOIRE

Le CLIC de Quimper Bretagne Occidentale organise en partenariat avec
l'association ASEPT :
 des ateliers nutrition à Quimper : réunion d'information le 19
septembre à 14h30, les ateliers commenceront la semaine suivante à la
"Résidence des Jardins d'Arcadie"
 des ateliers mémoire à Plomelin : réunion publique le 12 septembre à la
Maison Pour Tous de Plomelin à 14h30, les ateliers débuteront la semaine
suivante
Informations ASEPT Bretagne : 02 98 85 79 25

Jeudi 5 septembre
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

ECHERCHE : Terrain ou pature pour 2 chevaux autonomes contre entretien ou petit loyer.
Tél : 06 10 34 73 13
VENDRE : Tracteur tondeuse "Castelgarden'".
Tél : 02 98 91 74 33 (heures repas)

VENDRE : Trampoline de 3 m de diamètre, bon état, filet de protection inclus.
Chaîne HIFI, année 1985 de couleur noire, platine disques, radio, cassettes,
bon état.
Tél : 02 98 91 18 86 ou 06 66 45 21 69
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