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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020

BLOAVEZH MAT HA YEC'HED MAT D'AN HOLL

Chaque année est un nouveau départ, un éternel renouvellement.
Pour notre équipe, cette année s'achève pour laisser place à une
page blanche que je vous souhaite, Guengatais, de remplir par de
beaux projets.

Qu'un même élan vous unisse pour construire l'avenir de notre
Commune, car ensemble, la route paraît moins longue et plus belle.

Tout comme l'étoile illumine le sapin, je souhaite à chacun une
nouvelle année pleine de lumière, d'inspiration et de petits bonheurs
qui font le sel de la vie.
Avec mon équipe, je vous remercie de la confiance que vous nous
avez accordée durant notre mandat.

Le Maire

La municipalité remercie les
enfants qui ont apporté des
dessins au Père Noël et
contribué à la confection de la
carte de voeux.

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 les réalisations de l'année
2019 et le bilan de son mandat. Elle s'achèvera par un verre de l'amitié.
La municipalité invite tous les Guengatais à y participer.

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 suivi d'un repas au restaurant
"Le relais du Névet" à Plogonnec à 13h.

Les inscriptions et les candidatures sont à présenter jusqu'au 9 janvier auprès
des responsables.

Contacts : René LE GALL au 02 98 55 64 84 ou 07 82 44 45 13 ou auprès d'Annick JOUIN
au 02 98 91 05 81 ou 06 02 21 23 46
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 :
9 décembre : Alain QUILLIEN
Ty Nevez Crinquellic

19 décembre : Hervé GOURMELEN, Ty Hoant

DÉCHETS

Déchetterie
La déchetterie sera
fermée le mercredi
1er janvier 2020.

Collecte des déchets
Le ramassage des ordures ménagères
et sacs jaunes aura lieu le jeudi 2
janvier au lieu du mercredi 1er janvier.

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.

COMPTAGE DES OISEAUX DES JARDINS

Les 25 et 26 janvier, les associations
"Bretagne Vivante" et "Géoca" vous proposent
de prendre une heure pour observer les oiseaux
de vos jardins.

Dans toute la Bretagne, l'opération "oiseaux des
jardins" permet de recenser les espèces
fréquentant nos jardins en hiver. Une initiative
qui permet de connaître l'évolution des populations d'oiseaux communs.

Envie de participer ? Choisissez un lieu d'observation (votre jardin, un parc, seul ou entre
voisins...) et notez pendant une heure tous les oiseaux que vous pourrez y voir : mésange
bleue, moineau, merle noir...
Vous avez des doutes sur l'identification d'une espèce, un lexique illustré des espèces les
plus courantes pour les identifier est disponible sur le site :
www.bretagnevivante.org/comptageoiseauxdesjardins

C'est en partie, grâce à ce comptage que Bretagne Vivante peut veiller sur les populations
d'oiseaux communs en Bretagne, alerter sur leur disparition ou leur mortalité et trouver
collectivement des solutions.

Pour transmettre vos données, un imprimé est à télécharger sur le site : www.bretagne
vivante.org et à envoyer par mail : enquetesgeoca@orange.fr
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE
Accès aux services Megalis Bretagne 2020
2024
Le CM autorise le Maire à signer la convention
proposée par Megalis Bretagne afin de pouvoir
utiliser les services numériques pour la période
20202024 : envoi des délibérations, arrêtés,
budgets à la Préfecture, flux à la Trésorerie...

Questions et informations diverses
 Bilan des dépenses engagées au 2nd semestre
2019 :
Gilles Fouquet, adjoint aux finances, fait part au
CM des dépenses engagées au 2nd semestre
2019.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) : avenant convention
Le CM autorise le Maire à signer un avenant à la
convention pour la gestion de l'ALSH avec
l'Ulamir. Au vu du bilan financier, le forfait pour
la participation aux activités et encadrement est
porté à 8 € par enfant et par jour contre 5,70 €.

 Création de locaux associatifs : avenants aux
marchés : modification du délai d'exécution des
travaux passant à 37 semaines suite à l'arrêt du
chantier d'une période de 2 mois pour la
réalisation d'une étude de sols préconisée par le
contrôleur technique.

QBO : approbation du rapport de la CLECT
du 28/10/2019
Le CM prend acte du rapport de la CLECT
(Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées) de QBO relatif à la prise de
compétence "petite enfance" et "EHPAD" par
QBO.

Ouverture par anticipation des crédits
budgétaires 2020
Le CM autorise le Maire à ouvrir par anticipation
des crédits budgétaires pour un montant de
142 875 €.

 QBO : avenant à la convention du service
commun "Direction Communautaire des
Systèmes d'Information" :
Le CM prend acte de l'avenant à la convention
pour refacturer les dépenses de
télécommunications (uniquement lignes
numériques) et pour bénéficier d'un nouveau
tarif du service reprographie de QBO.

 Chapelle Sainte Brigitte et sa fontaine :
réalisation d'un lutrin : l'installation d'un lutrin
est envisagée près de la fontaine Sainte Brigitte.
 Motion : Le CM adopte une motion concernant
les dégâts occasionnés par les choucas des
tours.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

En cette fin d'année, les membres du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) ont
commencé à distribuer des colis de fin d'année composés de diverses friandises.

Ces colis sont destinés aux personnes qui n'ont pas pu participer au repas annuel de la
Commune.
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VIE ASSOCIATIVE
DEMANDES DE SUBVENTIONS

La Commune de Guengat peut attribuer des subventions, sous conditions, aux
associations communales qui en font la demande en Mairie.
Date limite de réception des demandes : 25 janvier 2020.

Le bilan financier de l'année 2019 et le prévisionnel 2020 devront être joints à la
demande.

KELACHOU

Pour rappel, les associations doivent transmettre leurs articles et informations en Mairie
pour le 10 du mois précédent afin que l'information soit publiée dans le Kelachou du
mois suivant.

GUENGAT RANDO

Lundi 6 janvier : Circuit à Guengat de 4 et 7 kms suivi de la galette
des rois

Lundi 13 janvier : Circuit au Moulin Vert à Quimper de 4, 7 et 10 kms
Lundi 20 janvier : Circuit des Fontaines à Quimper de 4, 7 et 10 kms

Lundi 27 janvier : Circuit de Mousterlin à Fouesnant de 4, 6 et 9 kms
Lundi 3 février : Circuit à Plomodiern de 4, 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

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 5 janvier : Messe de l'Epiphanie à 10h30 à Guengat
Dimanche 12 janvier : Messe à Plonéis

Jeudi 16 janvier : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45

Vendredi 17 janvier : Rencontre de l'équipe d'animation locale à 10h à la
salle paroissiale de Plonéis
Dimanche 19 janvier : Messe à Plogonnec
Dimanche 26 janvier : Messe à Guengat

Permanences des équipes baptêmes : lundi 6, 13, 20 et 27 janvier de 10h à 11h au
presbytère de Plogonnec
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VIE ASSOCIATIVE
ÉCOLE DE GUENGAT : SÉJOUR NEIGE

VENTE DE PLATS A EMPORTER
Pour aider au financement de leur classe de neige, les enfants
de CE2, CM1 et CM2 et leurs parents proposent la vente de
plats à emporter le samedi 8 février : rougail saucisses
accompagné de riz et gâteaux préparés par les parents.
Il sera possible de récupérer les commandes à 12h ou à partir
de 17h au restaurant scolaire.
Le prix du repas est fixé à 8 € pour les adultes et 5 € pour les
enfants.

Les parents proposent également à la vente des bouteilles de vin pour accompagner le
plat.

Des coupons sont à retirer en Mairie ou dans les commerces. Les commandes et le
règlement sont à adresser à l'école (chèque libellé à l'ordre de l'Ogec Ecole Saint Joseph)
au plus tard le 18 janvier 2020.
Contacts : 06 64 23 26 55

RÉCUPÉRATION DE FERRAILLE
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

COLLECTE DE JOURNAUX
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
COLLECTE DE VETEMENTS
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.

CAFÉ DE L'AUTONOMIE

Le mardi 3 décembre, le CLIC (Centre Local
d'Information et de Coordination), l'association
Soliha (Solidaires pour l'Habitat) et la municipalité
ont organisé un café de l'autonomie.
Les personnes présentes ont reçu des conseils
précieux pour pouvoir vivre à leur domicile en
restant autonome.
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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.
Pendant les vacances d'hiver, l'accueil sera ouvert du lundi 17 au vendredi 28 février en
journée, 1/2 journée avec ou sans repas.
Inscriptions 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 10 janvier : Espace Jeux "ça patouille" : à l'argile, peinture ou maïzena
 vendredi 24 janvier : Espace jeux "ça construit" : lego, kapla, boîtes gygognes

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 9 et 30 janvier de
14h30 à 16h30.
Prendre RD.V. au 02 98 76 62 72.
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ÉCHAPPÉE BELLE

Samedi 18 janvier :
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...

MARCHÉ DE NOËL

Un marché de Noël a eu lieu le jeudi 5 décembre. Les visiteurs ont pu goûter le vin chaud et
les crêpes vendus par les parents d'élèves, écouter la chorale du JALM, déguster des gâteaux
et du popcorn confectionnés par les ados de l'Espace Jeunes.
Les clients ont pu déambuler et effectuer des achats auprès des commerçants : fromage,
charcuterie, boissons,miel...
Le Père Noël a également distribué des chocolats aux enfants.

PÈRE NOËL À L'ACCUEIL DE LOISIRS

Mercredi 18 décembre, le Père Noël s'est invité au Pôle Enfance pour partager le goûter
des enfants.

PÈRE NOËL À L'ÉCOLE

Le Père Noël a rendu visite aux enfants de l'école le vendredi 20 décembre, dernier jour
avant les vacances scolaires.
Chaque enfant a reçu un cadeau et ils ont partagé un goûter de Noël avec les parents
présents et leur instituteur ou institutrice.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE  JANVIER 2020
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

RÉUNION ORGANISÉE PAR LE COLLÈGE BRIZEUX :
RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021

Une réunion de présentation à destination des parents de CM1/CM2 intéressés par une
inscription de leur(s) enfant(s) au collège Brizeux à Quimper (collège de secteur) se tiendra
le mardi 21 janvier à partir de 18h à la salle du Club de l'Amitié.

Les familles pourront s'informer auprès de Monsieur LE THOER, Principal Adjoint,
sur le fonctionnement du collège en général ainsi que ses enseignements : classes bilingues
allemand, sections sportives (natation et Gymnastique Rythmique), Enseignement de
Langues et Culture Régionales, Langues et Culture de l'Antiquité, Langues et Culture
Européenne (anglais et espagnol).

NOUVELLE ACTIVITÉ

Ronan Yannic, Guengatais, a créé une nouvelle activité YR énergies :
énergéticien, magnétiseur, géobiologue, éveil de la kundalini et
coupeur de feu.
Il peut recevoir à son domicile ou intervenir par téléphone.
Contact : 06 59 66 39 11

T
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ROUVÉ : Trousseau de clés. Renseignements en Mairie.

BONNE ANNÉE 2020
ET TOUS NOS VOEUX
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