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AGENDA

Jeudi 7 novembre
Marché des 4 jeudis
Vendredi 8 novembre
Assemblée Générale
"Les P'tits Loupiouts"
Dimanche 17 novembre
 Commémoration
du 11 novembre
 Troc et Puces des Lapins
Samedi 23 et dimanche 24
novembre
Braderie du Secours
Catholique à Plonéis
Vendredi 22 novembre
Réunion du Conseil
Municipal
Samedi 30 novembre
Téléthon

N°862

Novembre 2019

G U E NG A T

TROC ET PUCES DES LAPINS FOOTBALL

Le Club des Lapins Football organise un Troc et Puces
le dimanche 17 novembre de 9h à 18h à la salle des
sports.
Les "Lapins" vous invitent à venir, fouiller, chiner et
déambuler. Entrée : 1,5 €
Renseignements et inscriptions :
Régis au 07 61 07 76 55
Alain au 06 46 18 83 58
lapinsdeguengatfootball@gmail.com

A l'initiative de Delphine Bathany, Guengataise, de quelques membres d'associations, de
bénévoles et de la municipalité, un Téléthon aura lieu le samedi 30 novembre à Guengat.
Au programme :
 circuit de course à pied de 8 et 12 kms, départ à 15h de la rue du Stade et randonnée
de 8 kms, départ à 14h30 de la rue du Stade, organisés par l'association "Foulées Nature
Gwengad",
 vente d'objets confectionnés par les membres de l'association "Bricanolo Créations" à la salle
des sports à compter de 19h30
 de 18h30 à 19h30 : vente de plats à emporter
 à partir de 19h30 : repas suivi d'une soirée dansante à la salle des sports

Au menu :
 pour les adultes : kir, pot au feu, gâteau et café
 pour les enfants : jus d'orange, saucisses pommes de terre et légumes et gâteau
12 € pour les adultes et 8 € jusqu'à 12 ans
Toutes les personnes souhaitant faire des gâteaux sont invitées à contacter le 06 88 29 13 16.

BRADERIE DU 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

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 :
 30 septembre : Amaro RIBEIRO JEGOU,
16 rue des Chèvrefeuilles
 14 octobre : Tilio MAURICE, 10 Hameau de
Ty Mignon
 17 octobre : Esteban GUEVEL BOUARD,
3 chemin de la Prairie
Mariage :
7 septembre : Patrice GLOANEC et Lydie
BARRE, Z.A. de la Base

Décès :
 25 septembre : Patrick NÉDÉLEC, 3 rue de
Bretagne
 18 octobre : Gilbert LAURENT, 2 chemin de
la Petite Garenne

DÉCHETTERIE
La déchetterie sera
ouverte le lundi
11 novembre
de 9h à 12h.

RECENSEMENT
MILITAIRE

Les jeunes gens nés en octobre et
novembre 2003 sont invités à se
présenter en Mairie après leur 16ème
anniversaire pour se faire recenser.

SAPINS DE NOEL

La Commune recherche
3 sapins de Noël pour les
fêtes de fin d'année.
Prendre contact avec la
Mairie.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La commémoration du 11 novembre aura lieu le dimanche
17 novembre.
Messe à 10h30 à l'église suivie du dépôt de gerbe au monument
aux morts.
A l'issue de la cérémonie, un pot de l'amitié sera servi à la salle du
Club de l'Amitié.

Des textes seront lus par des enfants de l'école et des jeunes de la Commune lors de
cette cérémonie du souvenir.

COUPURES RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

A 3 reprises, le réseau téléphonique (téléphone, Internet et télévision
pour ceux qui la reçoivent par ce biais) a été interrompu.

Des vols de câbles ont eu lieu "Route de la Croix Neuve" privant 448
habitations du réseau. Une enquête est en cours à la Gendarmerie.
A 2 reprises, le câble a été coupé sans être volé grâce à l'intervention
de 2 Guengatais intervenus au moment du vol, des renseignements
précieux ont été communiqués à la Gendarmerie.

Orange est une entreprise privée. En aucun cas, la municipalité peut
interférer dans son fonctionnement même sur des installations établies
sur la Commune.
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Morceau du câble

A chaque coupure, 300 m de câble doivent être commandés puis remplacés.

VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 OCTOBRE 2019

Lotissement des Chèvrefeuilles 2 : Cession
de terrain à Bretagne Ouest Accession
(OPAC)
Le CM, à l'unanimité, autorise la cession du
terrain jouxtant le lotissement des Chèvrefeuilles
de 2673 m² environ au profit de Bretagne Ouest
Accession pour 40 000 €. 3 PSLA seront
construits et un lot libre sera mis à la vente. Frais
d'acte et de bornage à la charge de Bretagne
Ouest Accession.
Réserves foncières : acquisition de la
parcelle ZD 23
Le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à signer
l'acte d'acquisition de la parcelle ZD 23 qui se
situe entre le lotissement "Résidence des
Aubépines" et le lieudit "Le Merdy". Les frais
d'acte seront à la charge de la Commune.

Cession de la parcelle ZA 202 : Délaissé
"Route de Kermouster"
Le CM, à l'unanimité, valide la cession de 52 m²
aux propriétaires riverains au prix de 0,50 € le
m².
Ancienne ferme de Vorc'h Laë : destination
de la maison d'habitation
Après une visite des lieux lors de la commission
du 10 octobre, le CM, par 15 voix pour et 1
abstention, autorise le Maire à faire estimer le
bien et à procéder à la vente de cette propriété.

Tarifs communaux
A partir du mois de novembre 2019
Repas cantine :
* enfant de la Commune : 3,30 €
* enfant hors Commune : 3,85 €
* droit d'assiette : 1,10 €
* 3ème enfant : 1,75 €

Pour 2020
 Concessions cimetière
* 10 ans : 88 €
* 15 ans : 130 €
* 30 ans : 198 €
 Miniconcessions
* 1ère acquisition : 385 € (15 ans)
* Renouvellement (15 ans) : 130 €
 Columbariums
* 1ère acquisition : 795 € (15 ans)
* Renouvellement : 130 € (15 ans)
 Droit de place
* Installations exceptionnelles : 25 €
* Installations fréquentes et régulières : 5 €
 Location de la salle du restaurant scolaire
* 1 jour : 160 €
* 2 jours : 260 €
* Obsèques : 80 €
* Associations communales : gratuit
Subvention classe de neige et classe de
nature 2020
 Séjour en Bretagne : 55 €/enfant
 Séjour hors Bretagne : 75 €/enfant

Hameau de Bellevue : réfection de la voirie
Les travaux d'enfouissement des réseaux étant
Echange de terrain à L'Hermitage
terminés, le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à Le CM décide de procéder à un échange de
engager une consultation afin de retenir une
terrain au lieudit "L'Hermitage" suite à une
entreprise pour la réfection de la voirie.
demande des propriétaires.
Autorisation de recrutement d'agents non
titulaires compte tenu d'un accroissement
temporaire d'activité
Le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à recruter
des agents non titulaires sur des emplois non
permanents pour faire face à l'accroissement
temporaire et saisonnier d'activité.

Questions et informations diverses
 Création de locaux associatifs mutualisés
Le CM prend acte que le lot "Couverture" est
attribué à l'entreprise Guyomarc'h de Châteaulin.
 Bâtiments communaux : travaux d'économie
d'énergie
Des travaux vont être effectués dans des
bâtiments en vue de réaliser des économies
d'énergie : changement du chauffage au
restaurant scolaire...

DÉCLARATION DES RUCHERS 2019

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il
est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. Cette
déclaration doit se faire notamment en ligne via le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Il est possible également de remplir un Cerfa (N°13995*04). Le Cerfa complété est à adresser :
DGAL  Déclaration de ruches  251 rue de Vaugirard  75032 Paris Cedex 15
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL

Dimanche 10 novembre :
13h00 : Guengat 2/Plozévet 3
15h00 : Guengat/Briec P2
Dimanche 17 novembre :
Troc et Puces à Guengat

Dimanche 24 novembre :
13h00 : Goulien SP 3/Guengat 2
13h00 : Lanveoc SP 2/Guengat

Dimanche 1er décembre :
13h00 : Guengat2/Plonévez Porzay RC2
15h00 : Guengat/Porzay Cast Racing

GUENGAT RANDO

Lundi 4 novembre : Circuit à
Landudec de 7 et 10 kms
Lundi 11 novembre : Repos

Lundi 18 novembre : Circuit à
Pont L'Abbé de 7 et 11 kms

Lundi 25 novembre : Circuit à Kerlaz
de 7 et 10 kms

Lundi 2 décembre : Circuit à Pluguffan de
7 et 10 kms

Rendezvous au parking du terrain de football
tous les lundis à 13h45 pour covoiturage.

Contact et renseignements auprès de Denis LE
CAM au 06 72 82 72 30 ou au 06 70 15 74 20

ÉCOLE DE GUENGAT : SÉJOUR NEIGE

Pour aider au financement de leur classe de neige, les enfants de CE2, CM1 et CM2 et
leurs parents proposent de récupérer de la ferraille (électroménager, casseroles...).
Contact : Laurent LE GOFF au 07 81 77 87 51

Une collecte de journaux est également prévue à partir du mois de novembre. Ils sont à
déposer à l'école dans un sac bien fermé et à déposer derrière le portail.
Contact : Gurvan PENNANECH au 06 62 17 74 24
Une collecte de vêtements de ski pour le voyage des enfants
(combinaison, pantalon, blouson, gants/moufles,
chaussettes épaisses, aprèsski...) est organisée également.
Tous les vêtements non distribués seront donnés à une
oeuvre caritative.
Contact : Laurent LE GOFF au 07 81 77 87 57.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 10 novembre : Messe à 10h30 à Plonéis

Dimanche 17 novembre : Commémoration du 11 novembre, messe à
10h30 à Guengat suivie du dépôt de gerbe aux monuments aux morts

Jeudi 21 novembre : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45

Vendredi 22 novembre : Rencontre de l'équipe d'animation locale à 10h00
à la salle paroissiale de Plonéis
Dimanche 24 novembre : Messe à 10h30 à Guengat

Permanences des équipes baptêmes : lundi 4, 11, 18 et 25 novembre
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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 PRATIQUES
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ : MAQUILLEUSE
PROFESSIONNELLE ET CRÉATRICE D'ACCESSOIRES

Nouvellement installée à Guengat, Amandine BRÉNÉOL réalise des
maquillages à domicile pour un mariage, un jour de fête ou simplement
apporter ses conseils lors de cours individuels ou en groupe sur Guengat et
ses alentours.
Amandine propose également des créations faites main. Chaque pièce est
fabriquée avec soin et précision.
Sacs femmes et enfants, doudous, noeuds papillons, retrouver ses
différents modèles sur sa page Facebook ou Instagram.

Contact : Amandine au 06 87 04 15 16 ou par mail : breneol.amandine@laposte.net

COURS DE GUITARE

Domicilié à Guengat, Philippe REDOU, guitariste professionnel,
propose des cours de guitare à domicile : guitare classique et
électrique, folk, classique, blues, rock, variété.
Contact : 06 99 31 88 10

PORTAGE DE REPAS

Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Quimper vous propose
un repas sain et appétissant, élaboré par la cuisine du Symoresco et livré à
votre domicile par le service "portage de repas" du C.C.A.S. de Quimper.
Ce service s'adresse aux personnes âgées et/ou handicapées rencontrant
des difficultés temporaires ou régulières pour faire leurs courses ou pour
cuisiner : le midi et/ou le soir, 7 jours/7.

Pour toute information, inscription ou demande de devis : CCAS de Quimper
 8 rue Verdelet  BP 61715  29107 Quimper Cedex 
accueilpaph@quimper.bzh ou au 02 98 64 51 00 sur le site : quimper.bzh

ASSOCIATION "LES P'TITS LOUPIOUTS"

L'Assemblée Générale de l'association "Les p'tits Loupiouts" se déroulera
le vendredi 8 novembre à 20h00 à la MPT de Bellevue.
Toutes les assistantes maternelles y sont conviées.
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LOUER : A la campagne, appartement T3 neuf de 60 m² au 1er étage d'une
maison comportant 2 appartements.
Tél : 02 98 92 36 09 ou 06 52 85 03 13

ENFANCEJEUNESSE
RELAIS PETITE ENFANCE
ACTIVITÉS

Activités pour les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent au Pôle
Enfance à 9h30 et à 10h30 : jeudi 21 novembre : Espace Jeux "Ca transvase" : jeux de
transvasements : semoule ou riz soufflé
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 renseignements ou Relais Petite enfance : tél : 02 98 98 86 51
ou rpe.ouest@quimperbretagneoccidentale.bzh

CONFÉRENCE "COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES ÉMOTIONS DES ENFANTS"

Le "Relais Petite Enfance" organise une conférence "comprendre et accompagner les
émotions des enfants, soirée d'échanges pour les parents, futurs parents et
professionnels le jeudi 21 novembre à 20h30 au Terrain Blanc à Quimper.
Sans réservation, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Intervention de Hélène HARB, psychopraticienne avec une animation de Ty catch Impro.
Plus d'infos sur le site "la gazette des poussettes".

P.M.I.
Laurence LE RHUN et Emmanuelle LE PAPE proposent 2 fois par mois une
permanence et un atelier au Pôle Enfance pour les parents, enfants de moins
de 6 ans et futurs parents.
Permanences : jeudi 7 et 21 novembre de 14h30 à 16h30.
Prendre RD.V. au 02 98 76 62 72.

ÉCHAPPÉE BELLE

Samedi 16 novembre :
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...)
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RETOUR SUR IMAGES...

SEMAINE BLEUE À GUENGAT
DÉCOUVERTE DU CLUB DE L'AMITIÉ

Dans le cadre de la semaine bleue et pour faire
découvrir les activités de l'association, le Club de
l'Amitié a ouvert ses portes le jeudi 10 octobre.

Les visiteurs ont pu se renseigner sur les activités
proposées (pétanque, scrabble...) et un goûter offert
par la municipalité a clôturé l'aprèsmidi.

REPAS DES AINÉS

Le 13 octobre, 126 convives ont assisté au repas offert par le CCAS dans une ambiance
conviviale.

Le doyen de l'assemblée était Henri Gueguen de Kerfretay et Denise Friant du bourg
(Denise et Henri sont frère et soeur). Cette année, les personnes nées en 1949 (70 ans en
2019) ont été invitées, le plus jeune était Gérard Le Croizier et la plus jeune Josiane
Lozach'meur.
Certains participants ont poussé la chansonnette. La journée a été également animée par
la chorale du JALM.

SEMAINE DU GOÛT AU RESTAURANT SCOLAIRE

Dans le cadre de la semaine du goût, un repas composé
de produits locaux était proposé aux enfants le jeudi 10
octobre.
Au menu : carottes râpées bio, mijoté de saucisses
Hénaff accompagné d'une purée de pommes de terre,
tomme du Névet et tarte fine aux pommes de Combrit.

Chaque jour, 130 enfants de l'école de Guengat déjeunent au restaurant scolaire.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE  NOVEMBRE 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

EXPOSITION AU BARTABAC "LE BUNNY"

Monique COTONNEC, Guengataise et peintre amateur, présentera ses
nouvelles toiles au bartabac "Le Bunny" du 5 novembre au 6 décembre.
Une quinzaine de réalisations sur toile seront exposées. Elles sont
d'inspiration géométrique et figurative, dont un collage et acrylique sur
carton.
L'artiste sera présente les mercredis 13 et 27 novembre de 15h à 16h.

LES RENDEZVOUS DU CLIC

Tout au long de l'année, le Centre Local d'Information et de Coordination
de Quimper met en place des actions de prévention de la perte
d'autonomie en collaboration avec les acteurs du territoire.

Par ailleurs, le CLIC apporte également une réponse aux projets de vie
des personnes âgées. Sa vocation : apporter une information complète et
gratuite sur tous les dispositifs et aides existants.

CLIC de Quimper ouvert du lundi au vendredi sans rendezvous de 9h à 12h et sur rendez
vous de 14h à 17 h
Adresse : 8 rue Verdelet  Quimper  02 98 64 51 01
ou clic.quimperagglo@quimper.bzh

Mardi 3 décembre : Café de l'autonomie à 14h à la salle du Club de l'Amitié à Guengat.
conseils, astuces, accessoires innovants pour aménager son logement en vieillissant.

Jeudi 7 novembre
à partir de 16h30
•
•
•
•
•

fruits et légumes
vins, bières, cidres et jus de fruits
poulets fermiers
viande de porc et charcuterie
fleurs
j eu d

MARCHÉ DE NOEL :
Jeudi 5 décembre
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