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ÉLECTIONS MUNICIPALES : 15 MARS 2020

Les élections municipales auront lieu le 15 mars 2020. Le bureau de vote
unique sera ouvert de 8h à 18h et se situe à la salle du Conseil Municipal à
la Mairie, voir article en page 2.

CONCERT DE LA CHORALE VIVACE A GUENGAT

À VOS MONTRES !
Passage à l'heure
d'été dans la nuit
du 28 au 29 mars.

La chorale Vivace se produira à l'église
de Guengat le dimanche 29 mars à
17h.
Le choeur "Vivace" de la Maison Pour
Tous d'Ergué Armel à Quimper est
composé d'un choeur de femmes.

Le concert commencera par une partie
sacrée regroupant des compositeurs
classiques, du 20ème siècle ou contemporain.
La deuxième partie regroupera des chants du monde, chantés en anglais,
breton, italien, écrits par des compositeurs d'hier et d'aujourd'hui.
Entrée gratuite.

Jeudi 5 mars
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
i

MAIRIE

de 1
6 h3
0à1
de v a
n t l' E 9 h
gl i s e

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
28 janvier : Léane REGOIN,
4 rue des Chèvrefeuilles

Décès :
31 janvier : Marie Anne FERTIL, Keryeven
5 février : Paul JOURDAIN, Les Loges
13 février : Jean Louis ROSPARS, Kernevez
17 février : François LE BRAS, Ty Roz
19 février : Pierre CARIOU, 2 venelle de
Kergaradec Vian

CARTES D'IDENTITÉ
ET PASSEPORT

Pour renouveler ou
faire établir une carte
d'identité ou un
passeport, prendre
rendezvous (délai de
6 à 8 semaines)
auprès d'une mairie habilitée : Quimper
(Penhars, ErguéArmel, Kerfeunteun,
Mairie centre), Douarnenez, Pont L'Abbé,
Plonéour Lanvern, Briec, Audierne...

ÉLECTIONS MUNICIPALES : 15 MARS 2020

• Les élections municipales auront lieu le 15 mars 2020.
Le bureau de vote unique, ouvert de 8h à 18h, se situe à la salle
du Conseil Municipal à la Mairie.

• En plus de la carte électorale (nécessaire pour la liste
d'émargement : N° d'électeur), présentation obligatoire d'une
pièce d'identité.
Les pièces permettant aux électeurs français de justifier de leur identité :
 carte nationale d'identité
 passeport
 carte vitale avec photographie
 permis de conduire
 ...
(se référer à l'arrêté INTA1827997A du 16 novembre 2018 pris en application des articles
R.5, R.6 et R.60 du code électoral)
Ces titres doivent être en cours de validité sauf pour la carte d'identité et le passeport qui
peuvent être présentés même périmés.
• Vous votez une liste complète : Toute rature ou adjonction de nom rendra le vote
nul.
• Répartition des sièges : 19 conseillers municipaux à élire
a) 10 sièges à la liste qui atteint la majorité absolue
b) 9 sièges à la proportionnelle

VOTE PAR PROCURATION
En cas d'absence, une procuration peut être établie. La démarche se fait auprès du
commissariat, de la gendarmerie ou du tribunal d'instance.
Vous devrez présenter un justificatif d'identité et remplir un formulaire où sont précisées
plusieurs informations sur le mandataire qui doit obligatoirement être inscrit sur la liste
électorale de la Commune (personne qui reçoit la procuration) : nom de famille, nom
d'usage, prénom(s), adresse et date de naissance.

Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement.
Il n'y a pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de l'absence.
Le mandant (personne qui donne procuration) peut préparer sa démarche avant de se
rendre au guichet : dans ce cas, remplir en ligne, via internet le formulaire cerfa
n°14952*01, l'imprimer et le présenter ensuite au guichet.
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ATTENTION : toutes les procurations seront ensuite transmises en lettre recommandée à
la Mairie, soit un délai d'acheminement en Mairie de 2/3 jours. Ne pas attendre la veille
des élections pour établir une procuration.

VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER 2020

Compte Administratif 2019 : Commune
* Excédent de fonctionnement de 247 010,04 €
Dépenses : 758 561,36 €
Recettes : 985 571,40 €
* Excédent d'investissement de 375 629,61 €
Dépenses : 231 711,48 €
Recettes : 607 341,09 €
Compte de gestion du receveur 2019
Le CM déclare, à l'unanimité, que le compte de
gestion dressé pour 2019 par le receveur
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Affectation de l’excédent de fonctionnement
du CA 2019 au Budget Primitif 2020
Le CM, à l'unanimité, décide d'affecter
247 010,07 € (excédent de fonctionnement
2019 au Budget Primitif 2020 (section
investissement).

Taux d’imposition 2020
Le CM décide de maintenir pour l'année 2020 le
taux de la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le
foncier non bâti.
 taxe foncier bâti : 15,73 %
 taxe foncier non bâti : 39,04 %

Subvention du budget de la Commune au
budget du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) – année 2020
Le CM décide de verser une subvention de
4 996,25 € au budget CCAS 2020.
Ecole de Guengat : dotation 2020
Le CM décide de reconduire la participation
annuelle de la commune à savoir 700 € par
enfant scolarisé à l'école de Guengat.

Subventions aux associations et autres
organismes 2020
Le CM décide le versement de subventions :
 ATGP (Association de Tennis Plogonnec) : 600 €
 Lapins de Guengat (football) : 2 000 €
 GPGP Mondial Pupilles : 150 €
 Les P'tits Loupiouts : 300 €
 Cap sur la danse : 300 €
Budget Primitif 2020 : Commune
Le CM adopte, à l'unanimité, le BP 2020 :
 section de fonctionnement en dépenses et en
recettes : 1 070 430,28 €
 section d'investissement en dépenses et en
recettes : 1 118 173,68 €

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties :
exonération des terrains agricoles exploités
selon un mode de production biologique
Le CM décide d'exonérer de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties les propriétés exploitées
selon un mode de production biologique (durée
exonération : 5 ans).

Durée amortissement : subventions
d’équipement versées  compte 2041511
Le CM décide de fixer à 5 ans la durée
d'amortissement pour les dépenses
d'investissement liées aux subventions
d'équipement versées.

Lotissements des Chèvrefeuilles (1 et 2) :
rétrocession à la commune des équipements
et espaces communs
Le CM autorise le Maire à signer une convention de
rétrocession avec l'Opac de Quimper pour
transférer dans le domaine communal la voirie, les
équipements et les espaces communs dès la fin
des travaux de viabilisation, réalisation des voies,
espaces verts et réseaux.
Résidence « Vorc’h Laë » : rétrocession à la
commune des équipements et de la voirie
Le CM autorise le Maire à signer une convention de
rétrocession avec l'Opac de Quimper pour
transférer dans le domaine communal la voirie, les
équipements et les espaces communs dès la fin
des travaux de viabilisation et réalisation des voies
et réseaux.

Lutte contre les mérules et autres parasites
xylophages : demande de maintien en zone de
vigilance
Le CM décide de maintenir en zone de vigilance
l'ensemble de la commune concernant la lutte
contre les mérules et autres parasites xylophages.
Questions et informations diverses
 Modernisation de la voirie 20202024 : marché
travaux : Le Maire informe le CM que 3 entreprises
ont répondu à l'appel d'offres, le marché sera signé
prochainement.
 Locaux associatifs mutualisés : avenant
fondations Gros Oeuvre : sur préconisations du
contrôleur technique, des études de sol ont été
effectuées avant la réalisation des fondations. Des
micropieux seront installés afin de renforcer
l'assise du bâtiment. Le CM prend acte que QBO va
attribuer un fonds de concours de 50 000 €.
 Aménagement des abords de la médiathèque :
avenant travaux accès médiathèque : un avenant
au marché sera signé avec l'entreprise Le Pape
pour mettre en place un caniveau pour récupérer
les eaux de pluie. L'enrobé de synthèse sera
remplacé par de l'enrobé noir.

Lutrin chapelle et fontaine Sainte Brigitte : un
pupitre présentant la chapelle et et la fontaine sera
installé prochainement.
Fontaine Saint Divy : une demande a été faite
auprès de la DRAC pour classer la fontaine aux
monuments historiques.
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VIE ASSOCIATIVE
LAPINS FOOTBALL

Dimanche 8 mars :
15h00 : Guengat A/Telgruc 2
13h30 : Guengat B/Plogonnec 4

Dimanche 22 mars :
13h30 : Landrévarzec 2/Guengat A
13h30 : Beuzec 3/Guengat B
Dimanche 29 mars :
13h30 : Briec 2/Guengat A
13h30 : Plozévet 3/Guengat B
Dimanche 5 avril :
15h00 : Guengat A/Lanveoc 2
13h30 : Guengat B/Goulien 3

GUENGAT RANDO

Lundi 2 mars : Circuit de Penhars
à Quimper de 4, 7 et 11 kms
Lundi 9 mars : Circuit à l'Ile Tudy
de 4, 6 et 11 kms

Lundi 16 mars :
Circuit à Concarneau de 4, 6 et 11 kms

Lundi 23 mars : Circuit à Pouldergat de 4, 7
et 11 kms

Lundi 30 mars : Circuit à Pont Croix 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

TROC ET PUCES ÉCOLE DE GUENGAT

L'APEL et l'OGEC de l'école organisent le dimanche 3 mai leur Troc et
Puces annuel à la salle des sports de Guengat.
Réservations emplacements au 06 85 80 26 37
ou par mail : apelogec.guengat@hotmail.fr

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 8 mars : Messe à Plogonnec

Dimanche 15 mars : Messe à Plonéis, célébration de la parole à Plogonnec
Jeudi 19 mars : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45

Vendredi 20 mars : Rencontre de l'équipe d'animation locale à la salle
paroissiale de Plonéis
Dimanche 22 mars : Messe à Guengat

Dimanche 29 mars :
 Messe à Plogonnec
 Concert de la chorale Vivace à 17h à l'église de Guengat

BAPTÊMES :
Si vous souhaitez faire baptiser votre ou vos enfants en 2020 :
Permanences des équipes baptêmes :
 lundi 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 10h à 11h au presbytère de Plogonnec
 vendredi 6, 13, 20 et 27 mars de 18h à 19h à la salle paroissiale de Plonéis
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Contacts baptêmes :
 Marie France MAISON au 02 98 91 18 19 ou 06 62 56 66 06
 MarieRenée LE BERRE au 02 98 55 62 84

INFORMATIONS DIVERSES
PANNEAUX PHOTOS

De nouvelles photos ont été exposées dans le bourg. Cette exposition met en valeur des
tableaux offerts par des artistes guengatais à la Commune.
 photo située accès parking mairie : tableau de Max Jacob représentant le calvaire de
Guengat
 photo en bas de l'escalier de la mairie : tableau de Clo Grall
 photo entrée Vorc'h Laë et mairie : tableau de Véronique Le Goff
 photo près du lavoir : tableau de Monique Cotonnec
 photo rue du Stade : tableau de Lucien Tanneau
La municipalité remercie ces artistes qui ont fait don de leurs talents à la Commune.

CAMPAGNE "FRELONS ASIATIQUES"

Une nouvelle campagne de capture de frelons asiatiques débute ce
printemps. La Commune propose des pièges et de l'attractif en Mairie.
Avec un hiver 2019/2020 très doux, les habitants de Guengat sont
invités à installer des pièges dans leur propriété.
En 2019, des nids ont été recensés au Hameau de Bellevue, vers
Pencran, Kerescar, Kermapguenneau, au bourg...

FORMATIONS HABITAT

Proposées par QBO et l'ADIL 29 (Agence Départementale
d'Information sur le Logement), les formations se déroulent à la
mairie de Quimper.
Nombre de places limitées, inscriptions au plus tard avant la
session au 02 98 46 37 38.

 Tout savoir sur l'accession à la propriété : pour bien préparer votre projet
d'accession à la propriété sur QBO (précautions à prendre, démarches à effectuer, aspects
juridiques, financement de votre projet d'accession (prêt, aides...)) : jeudi 5 mars, jeudi 28
mai ou jeudi 24 septembre 2020 de 17h30 à 19h30
 Tout savoir sur l'investissement locatif (2 aprèsmidis) : vendredi 20 et 27 mars ou
vendredi 6 et 13 novembre 2020
Pour tous renseignements : Service foncier habitat de QBO : 02 98 98 87 49
ou service.foncierhabitat@quimper.bzh
ou www.quimperbretagneoccidentale.bzh
ADIL 29 au 02 98 46 37 38 ou www.adil29.org
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ENFANCEJEUNESSE
A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
Pendant les vacances de printemps, l'accueil sera ouvert du mardi 14 au
vendredi 24 avril en journée, 1/2 journée avec ou sans repas.
Date limite des inscriptions : dimanche 29 mars.

Inscriptions par mail : alshguengat@ulamirebg.org ou au 02 98 91 16 62

RELAIS PETITE ENFANCE
Activités pour les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent au Pôle
Enfance à 9h30 et à 10h30 :
 vendredi 6 mars : "ça crapahute"
 jeudi 26 mars et vendredi 3 avril : éveil aux livres avec Liliroulotte
Permanence à Guengat le jeudi 5 mars de 9h30 à 11h30 au Pôle Enfance.

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 : 02 98 98 86 51
ou rpe.ouest@quimperbretagneoccidentale.bzh

LES SEMAINES DE
LA PETITE ENFANCE

P.M.I.
Laurence LE RHUN et Emmanuelle LE PAPE,
péricultrices, 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 mars de
14h30 à 16h30.
Prendre R.D.V. au 02 98 76 62 72.
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Les semaines de la petite enfance auront
lieu du 8 au 30 mars.

Programme sur le site :
htps://lesemainespetiteenfance29.wor
dpress.com

ÉCHAPPÉE BELLE

Samedi 14 mars :
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...
FOULÉES GUENGATAISES DU 16 FÉVRIER

Comme l'année dernière, 4 courses (gratuites)
étaient proposées aux enfants.
Nouveauté : Départ et arrivée des courses rue
des Rosiers.
La 1ère course a démarré juste après le
départ des 2 courses adultes.
Beaucoup moins de participants que l'an
passé, sans doute en raison de la météo :
35 participants sur l'ensemble des courses
enfants contre 57 l'an passé.

Tous ont eu droit à une médaille, des bonbons et de nombreux lots offerts par les
partenaires, ainsi qu'un goûter à l'issue des quatre courses.
Les 3 premiers (garçons et filles) de chaque course sont montés sur le podium et ont eu
une coupe.

OPÉRATION "PIÈCES JAUNES"

Les enfants de l'école ont déposé à l'Agence
Postale les tirelires des pièces jaunes : 1,5 kg,
merci à eux.

L'opération "pièces jaunes" est une campagne de
solidarité menée chaque année depuis 1990 par
"la Fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de
France" afin de collecter des fonds destinés à
l'amélioration des conditions d'hospitalisation des
enfants et adolescents.

Au total 3,266 kg ont été déposés à l'agence postale de Guengat (école, boulangerie,
tirelire disponible à l'agence, tirelires déposées par des familles guengataises).

RÉCRÉATHÈQUE

Les 16 et 17 février, le secteur famille et la
ludothèque du Centre Social Ulamir e bro Glazik a
installé un espace ludique éphémère et familial :
une première salle avec «la ludothèque et sa caverne
d’Alibaba», une seconde avec un espace de motricité
pour les 0/6 ans : tunnels, parcours, espace bébé …
Les familles étaient au rendezvous : 86 personnes
(soit 29 familles).

Les enfants de l’Accueil de loisirs les ont rejoint et ont profité et joué dans cet espace
avec une trentaine d’enfants accompagnés de leurs animateurs. Les jeunes de l'’Espace
Jeunes leur ont également rendu visite le mardi aprèsmidi.
Cette animation a permis de faire découvrir les actions du Centre Social auprès de
certaines familles présentes. Pour d’autres, la Récréathèque est un rendezvous
incontournable des vacances…
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE  MARS 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

EXPOSITION AU BUNNY

Auteur illustrateur (et instituteur à Pluguffan), Brieuc Janeau,
Guengatais, exposera quelques reproductions et dessins originaux au bar
"le Bunny" à partir du 12 mars durant un mois.
Une lecture de ses albums (3/6 ans) y sera proposée le mercredi
18 mars. Les enfants devront être accompagnés d'un adulte.

Des illustrations inédites mettant en scène des animaux dans la commune
ont été réalisées spécialement pour l'occasion.

ACCUEILLIR UN ENFANT POUR LES VACANCES

Le Secours Populaire propose aux familles qui le souhaitent d'accueillir
bénévolement un enfant pour les vacances.
Ils recherchent des familles pour 2 semaines en juillet ou en août pour des
enfants âgés de 6 à 10 ans.
Contacts : 02 98 44 80 43 ou http://secourspopulaire.fr

PORTES OUVERTES : COMPAGNONS DU DEVOIR

Les compagnons du devoir et du Tour de France ouvrent leurs portes
au public les 13 et 14 mars prochain.

Ces portes ouvertes sont l'occasion de découvrir de nombreux métiers,
d'échanger avec les professionnels grâce aux témoignages dispensés
dans les 40 maisons ouvertes sur tout le territoire et notamment à
Brest.
Contacts : Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour
de France  155 rue de Verdun  29200 Brest
Tél : 02 98 05 19 73
www.compagnonsdudevoir.com

R
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ECHERCHE : Maison à louer au bourg de Guengat de 120 m² minimum avec un
petit jardin et 3 chambres minimum. Tél : 06 66 64 31 50
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