K E L A CH U
Mardi 3 décembre
Café de l'autonomie
Jeudi 5 décembre
Marché des 4 jeudis
Du lundi 23 décembre
au dimanche 5 janvier
Vacances de Noël
Vendredi 13 décembre
Réunion du Conseil
Municipal
Samedi 4 janvier 2020
Voeux de la municipalité
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AGENDA

N°863

MARCHÉ DE NOËL
JEUDI 5 DÉCEMBRE

ANIMATIONS DU MARCHÉ

La municipalité et les commerçants organisent un
Marché de Noël devant l'église à partir de 16h30.

Au programme :
 à partir de 16h30 : ouverture du marché de Noël

 à partir de 16h30 : les enfants de Guengat sont
invités à venir remettre un dessin au Père Noël en
échange de friandises, les dessins sélectionnés
serviront pour la réalisation de la carte des voeux de la municipalité

 à partir de 17h00 : vente de crêpes et vin chaud par les parents
d'élèves de CM au profit du séjour neige 2020 et chocolat chaud par le
bar "Le Bunny"
 à 17h30 : chorale du JALM

 à partir de 18h00 : mise en lumière de l'église et du bourg
 les commerçants habituels seront présents également
• fruits et légumes
• vins, bières, cidre et jus de fruits
• viande de porc et charcuterie
• fleurs

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
SAMEDI 4 JANVIER 2020

L'équipe municipale présentera ses voeux le samedi 4 janvier 2020 à 11h au restaurant
scolaire, rue des Chardons Bleus.

La cérémonie des voeux débutera par le discours du Maire retraçant notamment les réalisations
de l'année 2019. Elle s'achèvera par un verre de l'amitié.
La municipalité invite tous les Guengatais.
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

Décès :
6 novembre : Christian DUROYON, Kervendal

DÉCHETTERIE

La déchetterie sera
fermée le mercredi 25
décembre et
1er janvier 2020.

DEMANDES DE PIECES
D'IDENTITÉ

RAPPEL : pour toute demande ou
renouvellement de carte d'identité ou passeport,
vous pouvez vous présenter soit à la Mairie de
Quimper (Mairie centre, Ergué Armel, Penhars),
Douarnenez, Pont L'Abbé, Plonéour Lanvern,
Fouesnant, Audierne.

RECENSEMENT
MILITAIRE

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

Prendre RDV au
préalable.

INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE

Toutes les personnes ayant emménagé sur la Commune sont
invitées à s'inscrire sur la liste électorale de Guengat.

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.

VORC'H LAE : VENTE DE LA MAISON D'HABITATION

La municipalité met en vente la maison d'habitation de l'ancienne ferme de Vorc'h Laë
située près de la Mairie.

A VENDRE : Grande maison de 140 m² environ à rénover sur 4 niveaux.
Sur un terrain de 441 m², cette maison dispose de double vitrage, d'une toiture en bon
état et d'un soussol de 50 m².
Environ 70 m² par niveau + des combles potentiellement aménageables.
La propriété est en vente dans 2 agences immobilières.
Contacts : 02 90 41 74 18 ou 02 98 55 43 74
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VIE MUNICIPALE
CRÉATION DE LOCAUX ASSOCIATIFS MUTUALISÉS :
TRAVAUX

Les travaux de construction des locaux associatifs (situés dans le
prolongement de la salle des sports, côté terrain de tennis) ont
débuté.

Ce bâtiment sera constitué d'une cuisine, un local de rangement,
une grande salle et permettra aux associations de proposer des
nouvelles activités et réaliser des manifestations dans des locaux
plus adaptés.
Fin des travaux : avril 2020.

REMISE DES PRIX DES JARDINS FLEURIS

Le samedi 26 octobre, la municipalité a convié les 8 participants au concours communal
des maisons et jardins fleuris (passage du jury en mai 2019).

La Commune remercie vivement les participants ainsi que tous les Guengatais pour leur
participation au fleurissement de la commune.

HABITAT  LOGEMENT : UN NOUVEAU GUIDE

La nouvelle édition du guide du logement vient de paraître !
Son contenu a été actualisé et la présentation a été modifiée.

On peut y trouver toutes les informations pratiques et des
conseils pour louer un logement, devenir propriétaire ou encore
rénover son habitation.
Guide disponible en mairie ou en ligne sur le site : http://www.quimper.bretagne
occidentale.bzh/actualite/25160/113unnouveauguidedulogement.htm
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL

Dimanche 8 décembre :
13h00 : Poullan AS 2/Guengat 2
13h00 : Plogonnec EC 3/Guengat
Dimanche 15 décembre :
13h00 : Guengat 2/Le Juch AS 2
15h00 : Guengat/Dinéault AS

GUENGAT RANDO

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

Lundi 9 décembre : Circuit au Juch
de 7 et 10 kms
Lundi 16 décembre : Circuit à
Locronan de 7 et 10 kms

Lundi 23 décembre : Circuit à Plogonnec de 7 et
10 kms
Lundi 30 décembre : Repos

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 en cours. 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 51.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 8 décembre : Messe à 10h30 à Plonéis,
Célébration de la parole à Plogonnec à 10h30
Dimanche 15 décembre : Messe à 10h30 à Guengat

Mercredi 18 décembre : Messe à 14h45 à la Maison de retraite de Plogonnec
Dimanche 22 décembre : Messe à 10h30 à Plogonnec

Mardi 24 décembre : Veillée de Noël à 18h30 à Plonéis et à 19h30 à Plomelin

Mercredi 25 décembre : Messe de Noël à 10h30 à l'église Sainte Claire à Quimper
Dimanche 29 décembre : Messe à 10h30 à Gourlizon

Dimanche 5 janvier : Messe de l'Epiphanie à 10h30 à Guengat
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Permanences des équipes baptêmes : lundi 2, 9, 16, 23 et 30 décembre

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L'AMITIÉ

L'Assemblée Générale du Club de l'Amitié est fixée au
dimanche 19 janvier 2020 à la salle du Club, rue de la Mairie
à 11h : renouvellement des cartes, présentation des différents
rapports, élection du Conseil d'Administration.

Un repas au restaurant "Le relais du Névet" à Plogonnec suivra
l'assemblée. Inscriptions possibles jusqu'au 9 janvier auprès des
responsables.

Contacts : René LE GALL au 02 98 55 64 84 ou Annick JOUIN au 02 98 91 05 81

CAFÉ DE L'AUTONOMIE

Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) de Quimper
Bretagne Occidentale, l'association Soliha (Solidaires pour l'Habitat) et la
municipalité proposent un café discussion sur la thématique du logement le
mardi 3 décembre de 14h à 17h à la salle du Club de l'Amitié.
Ce temps d'échange a pour objectif d'apporter des conseils pratiques pour
améliorer le confort de son logement en le rendant plus sûr et plus
confortable.

Les personnes intéressées pourront découvrir des astuces et conseils pour aménager leur
logement pour y vivre le plus confortablement possible et découvrir des accessoires
innovants permettant d'améliorer leur quotidien.
Inscriptions au CLIC au 02 98 64 51 01 ou clic.quimperagglo@quimper.bzh

ESPACE JEUNES : BILAN DES VACANCES DE LA TOUSSAINT

Pendant les vacances de la Toussaint, différentes activités ont été proposées par Clément,
elles ont toutes bien fonctionné :
 le cachecache géant a réuni 25 jeunes des
communes du territoire. Cette animation a eu lieu avec
l'aide des éducateurs de la prévention spécialisée.
 la passerelle avec l'Accueil de Loisirs a permis à une
trentaine de jeunes de tout âge de passer du temps
ensemble à la recherche de bonbons à l'occasion
d'Halloween.
A cette occasion, les ados de l'Espace Jeunes ont
accompagné un groupe d'enfants ce qui a permis de les
responsabiliser.

RAPPEL :

L'Espace Jeunes est ouvert le mercredi et le samedi de 14h00 à 16h00 et le vendredi,
possibilité de soirée.
Proposition de sortie du mois de décembre :
 Samedi 14 décembre : Château de Trévarez “Les mille et une nuits”  2 €
 Vendredi 20 décembre : Laser game déguisé (dress code : Noël)  12 €
Informations et inscriptions aux activités : Clément, responsable espaces jeunes
au 06 78 09 47 10
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ENFANCEJEUNESSE
A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

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.
Inscriptions sur le portail familles jusqu'au 31 décembre.
Renseignements auprès de Sylviane LE MAUX au Pôle Enfance au 02 98 91 16
62 ou par mail : apsguengat@ulamirebg.org

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
L'Accueil de Loisirs sera ouvert la semaine du 30 décembre au vendredi 3 janvier, fermé le
1er janvier et fermé également la semaine du 23 au 27 décembre, possibilité de s'inscrire à
Pluguffan.
Inscriptions au plus tard le 8 décembre par mail : alshguengat@ulamirebg.org ou au
02 98 91 16 62

RELAIS PETITE ENFANCE
ACTIVITÉS

Activités pour les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent au Pôle
Enfance à 9h30 et à 10h30 :
 vendredi 6 décembre : Espace Jeux "ça roule" : voitures, camions, ballons
 vendredi 13 décembre : Espace jeux "ça cuisine" : sablés de Noël ou autres

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 tout renseignement ou par tél : 02 98 98 86 51
ou rpe.ouest@quimperbretagneoccidentale.bzh

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.

Elles proposent des massages, conseillent les
parents sur l'alimentation, le sommeil,
pèsent les nouveaux bébés...
Permanences : jeudi 5 et 19 décembre de
14h30 à 16h30.
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Prendre RD.V. au 02 98 76 62 72.

ÉCHAPPÉE BELLE

Samedi 7 décembre :
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...)

RETOUR SUR IMAGES...
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le dimanche 11 novembre, un hommage a été rendu
à tous les hommes ayant vécu 4 années de long
calvaire sous la mitraille et une pluie d'obus de 1914
à 1918 ; un conflit qui restera l'un des plus meurtrier
de l'histoire.

Une gerbe de fleurs a été déposée par le Maire
accompagné de Gabin et Louise, enfants de Guengat
en mémoire des victimes civiles et militaires de toutes
les guerres.
A cette occasion, des jeunes Guengatais ont lu des
textes et des poèmes.

TROC ET PUCES DES LAPINS FOOTBALL

Le traditionnel Troc et Puces des Lapins
organisé le dimanche 17 novembre a permis
à plus de 700 visiteurs de venir chiner jouets,
bibelots, livres...
Les nombreux articles proposés à la vente ont
séduit les badauds, tout comme le stand de
crêpes.
Les organisateurs remercient l'ensemble des
bénévoles, les nombreux exposants, les
crêpiers qui ont oeuvré pour cette
manifestation.

Une partie de la recette sera versée au Téléthon.

HALLOWEEN AU HAMEAU DE BELLEVUE

Les enfants et adolescents du quartier de Bellevue se sont déguisés pour
Halloween et remercient les habitants du Hameau de leur avoir offert
plein de bonbons.
Au centre bourg, c'est plus de 100 enfants qui ont déambulé dans les
rues à la quête de bonbons.

7

INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE  DÉCEMBRE 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

INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE

Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des intoxications
au monoxyde de carbone, lourdes de conséquences sur la santé.
Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d'un appareil ou d'un
moteur à combustion, c'est à dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à
l'essence, au fioul ou encore à l'éthanol.
Il est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant.
Il provoque des maux de tête, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie
musculaire.

Quels sont les gestes de prévention :
 faire systématiquement intervenir un professionnel qualité pour contrôler vos
installations (chaudières, chauffe eau, poêles, cheminées, ...),
 veiller à une bonne ventilation du logement pendant la période de chauffage
 aérer tous les jours et ne jamais obstruer les entrées et sorties d'air,
 veiller à une utilisation appropriée des appareils à combustion,
 ne jamais poser de groupe électrogène dans un lieu fermé et s'assurer de la bonne
installation et du bon fonctionnement de tout appareil avant sa mise en service.

ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE

 QUIMPER SUR GLACE : du vendredi 13 décembre au
5 janvier : une patinoire éphémère s'installe à l'Évêché au
pied des remparts

 ILLUMINATIONS DE NOËL A LOCRONAN :
du 7 décembre au 5 janvier avec marché de producteurs et
d'artisans

 SPECTACLE ILIZVEUR : mise en lumière de la cathédrale de Quimper et nouveauté :
projection vidéo en continu sur la place Saint Corentin : les façades de la Mairie et du Musée
des beauxarts seront également habillées de lumière.
 OUVERTURE DES COMMERCES DU CENTRE VILLE : les commerces quimpérois seront
ouvert 3 dimanches : les 15, 22 et 29 décembre.
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