K E L A CH U
Jeudi 3 octobre
Marché des 4 jeudis
Lundi 7 octobre
Assemblée Générale de
Guengat Rando
Jeudi 10 octobre
Portes Ouvertes Club de
l'Amitié
Dimanche 13 octobre
Repas des ainés
Vendredi 18 octobre
Réunion du Conseil
Municipal
Du lundi 21 octobre au
dimanche 3 novembre
Vacances scolaires

À VOS MONTRES !
Passage à l'heure
d'hiver dans la nuit
du 26 au 27
octobre.

Octobre 2019

G U E NG A T

site internet
guengat

AGENDA

N°861

SEMAINE BLEUE À GUENGAT
DÉCOUVERTE DU CLUB DE L'AMITIÉ

Les adhérents du Club de l'Amitié se retrouvent tous les
jeudis aprèsmidis de 14h à 19h pour jouer à la belote, au
scrabble, à la pétanque...

Dans le cadre de la semaine bleue qui se déroulera du 3 au
13 octobre, la municipalité et les membres de l'association
vous invitent à franchir la porte du Club de l'Amitié le
jeudi 10 octobre de 13h45 à 16h pour y découvrir les
activités proposées en rejoignant l'association et passer un
bon moment.

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 obligatoirement au préalable en mairie
pour le 3 octobre, dernier délai au 02 98 91 06 16
ou par mail : mairieguengat@wanadoo.fr

ÉCHAPPÉE BELLE
Samedi 12 octobre :
Cindy vous accueille de
10h30 à 11h30 au Pôle
Enfance, rue du Stade.

L'échappée belle, c'est un
espace de jeux, de créativité et de
complicité entre les petits et les grands.
L'atelier est ouvert à tous (enfants de
0 à 3 ans, parents, grandsparents...)

Une séance a lieu tous les mois hormis
en juillet et août.

MAIRIE

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

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 :
16 septembre :
Anna BERNARD,
33 rue des Chèvrefeuilles

BIENS À LOUER SUR GUENGAT

La municipalité invite les propriétaires
guengatais qui proposent leur bien à la
location à prendre contact avec la Mairie afin
qu'elle puisse prendre connaissance des biens
à louer sur la Commune.

DÉCHETTERIE
La déchetterie sera
ouverte le vendredi
1er novembre
de 9h à 12h.

NETTOYAGE DES
CONCESSIONS POUR LA
TOUSSAINT
Le nettoyage des concessions au
cimetière communal doit être
effectué pour le mercredi 23
octobre.
Le nettoyage et le sablage
des allées seront effectués par les
employés communaux.

INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE

Toutes les personnes ayant emménagées sur la Commune sont
invitées à s'inscrire sur la liste électorale.
L'inscription sur les listes électorales n'est pas seulement un devoir
civique, mais résulte également d'une obligation légale. Elle est
indispensable pour pouvoir voter.

Les demandes d'inscription déposées en Mairie jusqu'au 7 février 2020 et validées
permettront aux personnes concernées de voter notamment pour les élections
municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

Pour cela, un imprimé est à compléter en Mairie, pièces à fournir : carte d'identité ou
passeport et justificatif de domicile récent.

AGENCE POSTALE

L'Agence Postale, située
dans les locaux de la mairie,
est ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et le
samedi de 9h à 11h30
(fermée le 1er samedi du mois).

Possibilité de retirer et envoyer vos colis et
lettres recommandées, acheter des
timbres, emballages, enveloppes... , faire
des changements d'adresse, effectuer des
opérations financières pour les clients de la
Banque Postale.
Tél : 02 98 91 09 80
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FRELONS ASIATIQUES

La Mairie constate un
nombre plus important
de frelons asiatiques
au Hameau de
Bellevue.

Il est demandé aux
habitants du hameau de mettre en
place des pièges au printemps prochain
en vue d'anticiper la prolifération des
frelons.
Il est toujours possible de retirer un
piège en Mairie.

VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 SEPTEMBRE 2019
Syndicat Départemental d'Energie et
d'Equipement du Finistère (SDEF) :
modification des statuts
Le CM, à l'unanimité, adopte la modification
des statuts du SDEF.
Ancienne ferme de Vorc'h Laë :
destination de la maison d'habitation
Question reportée à la prochaine séance.

Programme voirie
Le CM autorise le Maire à lancer un appel
d'offres pour retenir une entreprise pour les
travaux de voirie 2020.

Questions et informations diverses
 Création de locaux associatifs mutualisés :
attribution des marchés de travaux
Un appel d'offres a été lancé pour la création

de locaux associatifs, coût estimé des
travaux : 450 000 €. Les travaux devraient
commencer d'ici la fin de l'année.

 Décisions prises par délégation :
Gilles Fouquet, adjoint aux finances, informe
le CM des dépenses engagées
au 1er semestre 2019.

 Don à la Commune :
Le CM accepte le don proposé par Mme Floc'h
à la Commune : une armoire et un lit
bibliothèque.
 SDEF : Rapport d'activités 2018
Le CM prend acte du rapport d'activités 2018
du SDEF (Syndicat Départemental d'Energie
et d'Equipement) du Finistère.

TRAVAUX EN COURS

 Médiathèque : état d'avancement : ossature bois, livraison début mars 2020
 Construction de 13 logements en location et 3 PSLA sur le site de
Vorc'h Laë : début de la 3ème phase de travaux pour les PSLA
 Fibre optique du Loscoat à Bellevue : travaux d'élagage en octobre
et pose de la fibre en aérien par la société SOGETREL (Orange)
 Fibre optique au bourg : travaux achevés (passage fibre en
souterrain) : Orange

 Voirie : L'entreprise LE PAPE réalise actuellement l'enrobé des chemins
piétonniers situés au niveau de l'aire de jeux à Bellevue. Cet espace était
auparavant en stabilisé donc envahi de mauvaises herbes et très difficile à
entretenir, la Commune n'ayant pas la possibilité d'utiliser des produits
phytosanitaires.

 Afin de maintenir nos routes communales dans un bon état, des travaux
de voirie ont été réalisés : gravillonnage et bitumage sur les routes nécessitant une
intervention + bitumage du "chemin de San Divy".

 Renouvellement de la signalétique au sol dans le bourg et sur les routes (peinture).
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VIE ASSOCIATIVE

GUENGAT RANDO

Lundi 7 octobre : Circuit à Guengat de 7 kms suivi de l'Assemblée Générale
Lundi 14 octobre : Circuit à Plomelin de 7 et 11 kms

Lundi 21 octobre : Circuit à TréboulDouarnenez de 7 et 11 kms
Lundi 28 octobre : Circuit à Mahalon de 7 et 11 kms

Lundi 4 novembre : Circuit à Landudec de 7 et 10 kms

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

ULAMIR

ATELIER CUISINE
L'Ulamir organise un atelier
cuisine "les sauces rapides
et faciles"
samedi 12 octobre de
14h30 à 17h30 au Pôle
Enfance.
Tarif : 10 € (règlement à l'inscription)

Inscription obligatoire au 02 98 91 14 21

TÉLÉTHON

Une réunion en vue de
préparer la prochaine
édition a eu lieu fin
septembre.
Date retenue :
23 novembre.

Toutes les personnes souhaitant s'investir
sont invitées à prendre contact avec la
Mairie.

L'édition nationale aura lieu le samedi 6 et
dimanche 7 décembre.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 6 octobre : Messe à Plogonnec (rassemblement des parachutistes du Finistère) à 10h30
Dimanche 13 octobre : Messe à Plonéis à 10h30

Jeudi 17 octobre : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45
Dimanche 20 octobre : Messe à 10h30 à Guengat

Dimanche 27 octobre : Messe à Plogonnec à 10h30
Vendredi 1er novembre (Toussaint) :
 Messe à Plogonnec et à Gourlizon à 10h30
 Célébration de la Parole à 10h30 à Guengat
 Messe à 15h à Plonéis

Dimanche 3 novembre : Messe à Guengat à 10h30

Permanences des équipes baptêmes : lundi 7, 14, 21 et 28 octobre
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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

INFORMATIONS DIVERSES
UNE ORTHOPHONISTE À GUENGAT
Jennifer MOITREL  Tél : 06 09 36 20 24

Madame MOITREL occupe une partie des locaux de Ti an Holl situés
derrière la Mairie depuis le 2 septembre.
Prise de rendezvous au 06 09 36 20 24.

Pour les troubles de la communication orale et écrite, pour les
problèmes de déglutition...

Cabinet ouvert le lundi et le mercredi toute la journée et le vendredi matin.

LES FÉES BIENÊTRE

Cécile vient de s'installer sur Guengat et propose de la réflexologie
plantaire, de la réflexologie craniofaciale, des massages énergétiques à
l'huile chaude, des séances de lampe chinoise et la régulation de vos
émotions par les fleurs de Bach.
Elle vous accueille sur rendezvous pour un moment de détente et
relaxation avec des produits naturels.
Contact : 06 59 88 24 92 ou sur le site
https://cecilelesfeesbienetre.wordpress.com/

NUMÉROS D'URGENCE

Accessible gratuitement partout dans l'Union Européenne, le
112 a pour but d'offrir, en plus des numéros d'urgence
nationaux, un numéro d'appel unique dans tous les Etats
membres de l'UE.
Néanmoins, le 112 ne se substitue ni au 15 (urgence
médicale) ni au 17 (Police Secours), ni au 18 (Pompiers),
numéros que l'on doit continuer à utiliser pour obtenir
directement le Service de secours adapté à la situation.

OCTOBRE ROSE

Octobre rose, c'est une campagne d'information et de sensibilisation du
dépistage du cancer du sein.
Le dépistage, c'est tous les 2 ans pour les femmes de 50 à 74 ans.
Se faire dépister, c'est avoir la chance d'être régulièrement informée et
rassurée sur son état de santé. C'est aussi la possibilité d'être soigné
vite et efficacement si une anomalie est détectée.

Pour plus de renseignements : CRDC Antenne Finistérienne  tél : 02 98 33 85 10 ou par
mail : adec29@gmail.com
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ENFANCEJEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Accueil de Loisirs
L'Accueil de Loisirs de Guengat sera ouvert pendant les vacances de la
Toussaint du lundi 21 au jeudi 31 octobre.

La date limite pour les inscriptions est fixée au 6 octobre, après cette date,
inscriptions en fonction des places disponibles.
Les enfants peuvent être accueillis en journée, 1/2 journée avec ou sans
repas.

Depuis septembr 2019, les inscriptions s'effectuent par le portail famille (code d'accès à
demander).
Contacts Florence Gourmelen au Pôle Enfance au 02 98 91 16 62 ou 06 95 53 65 07
ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

P.M.I.
La P.M.I. (Protection
Maternelle Infantile)
propose 2 fois par mois une
permanence et un atelier au
Pôle Enfance pour les
parents, enfants de moins
de 6 ans et futurs parents.
Prochaine date :
jeudi 10 octobre
de 14h30 à 16h30 pour les
permanences et atelier de
14h30 à 16h.
Inscription obligatoire au
02 98 76 62 72.

RELAIS PETITE ENFANCE
Activités pour les assistantes maternelles et les
enfants qu'elles accueillent au Pôle Enfance à 9h30 et
à 10h30 :
vendredi 4 et 18 octobre : "La Petite marionnette
qui raconte" avec War'l Leur (histoires, chansons,
jeux autour de la culture bretonne)
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

ESPACE JEUNES

L'Espace Jeunes, situé derrière la Mairie, sera ouvert pendant les
vacances de la Toussaint du lundi 21 au jeudi 31 octobre
(vacances Toussaint).
L'adhésion est de 7 €.
Programme affiché sur la porte de l'Espace Jeunes.
Contact : Clément au 06 78 09 47 10
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RETOUR SUR IMAGES...
RENTRÉE DES CLASSES

La rentrée a eu lieu le 2 septembre à l'école de Guengat pour
les 164 élèves : 67 en maternelle et 97 en primaire soit 115
familles.
Les 2 nouvelles enseignantes : Johanna GUEGUEN en MS et
GS et Mélissa SCHMITT en CM1 et CM2 ont intégré l'équipe.

La rentrée a été aussi l'occasion de découvrir les
aménagements réalisés par l'A.P.E.L. dans la cour de l'école
avec l'installation d'un billodrome et de 2 marelles ainsi que le
traçage du terrain de basket.
Prochainement, un but de foot ainsi qu'un nouveau portail
seront installés.

L'A.P.E.L. remercie l'ensemble des annonceurs de la tombola de l'année dernière et toutes
les familles qui y ont participé et ont ainsi permis de réaliser l'ensemble des
aménagements.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations a eu lieu le 7 septembre à
la salle des sports.
Les personnes présentes ont pu obtenir des
informations et s'inscrire aux activités possibles
dans la commune.
Parallèlement, les ados de l'espace jeunes ont
proposé un cafégâteaux très apprécié.

ARTS PLASTIQUES : L'Ulamir propose un atelier d'arts plastiques 1 mercredi sur 2 au
Jardin à Guengat à partir du 6 novembre pour les enfants de 7 à 12 ans. Peinture, dessin,
collage, sculpture, marionnettes, textile et art vestimentaire, land art et installation d'art.
Inscription obligatoire au 02 98 91 14 21

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les journées du patrimoine ont eu lieu le samedi 21 et dimanche 22
septembre.
A cette occasion, l'église Saint Fiacre et la chapelle Sainte Brigitte
étaient ouvertes au public.
Le public a pu apprécier la conférence sur Louis Aleno de Saint Alouarn
menée par Serge Duigou, la visite guidée de l'église et la visite
explicative de la chapelle.

Merci à tous ceux qui ont oeuvré : Yvon qui nous a ouvert les yeux sur
les trésors de notre belle église, Alain qui a donné vie à la petite
chapelle de Sainte Brigitte, à Régis, Président de l'Association "Glad
Gwengad" qui a invité Serge Duigou afin d'animer la conférence sur le personnage
historique "Louis Aleno de Saint Alouarn", Annick qui a décoré et mis en valeur nos
édifices avec beaucoup de talent, aux agents des services techniques pour la gestion
pratique de ces journées, à Hervé, le gardien de la chapelle, aux bénévoles qui ouvrent
l'église tous les jours et à tous les Guengatais qui ont montré de l'intérêt pour leur
patrimoine.
AnneMarie POGENT, adjointe au Maire

7

INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE  OCTOBRE 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

MARINE NATIONALE : RECRUTEMENT

La Marine Nationale offre la possibilité pour des jeunes âgés de
17 à 29 ans de rejoindre les équipages de la Marine et de vivre
une première expérience professionnelle.

Le recrutement local garantit aux jeunes marins une stabilité
géographique pendant la durée de leur premier contrat de 2 ou
4 ans.

Tous les hommes et les femmes, de nationalité française et
âgés entre 17 et 29 ans, intéressés par ce recrutement local et par les métiers proposés,
sont invités à se rendre dans le Centre d'Information et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA) le plus proche de chez eux pour en savoir plus et rencontrer un conseiller
en recrutement.
CIRFA Brest : 8 bis rue Colbert  29200 Brest  Tél : 02 98 22 15 31
ou sur le site : etre marin.fr

Jeudi 3 octobre
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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