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G U E NG A T

ACCUEIL DES NOUVEAUX GUENGATAIS

Vous avez emménagé depuis juin 2015 sur notre Commune ;
la municipalité de Guengat convie les nouveaux résidents,
le vendredi 3 juin à 18h30 à une réception en Mairie.

Nous comptons sur votre présence.

CAP SUR LA DANSE

Les élèves de l'association guengataise "Cap sur la
danse" et leur professeur, Florence Guézennec,
présenteront des chorégraphies apprises tout au
long de l'année lors d'une "Porte Ouverte"
le samedi 4 juin à 17h à la salle "L'Arpège" de
Plogonnec.
Entrée gratuite. Ouvert à tous.

SOIREE DE L'ENVIRONNEMENT

d'une rive à l'autre dans le bocage guengatais

Quimper Communauté, la Commune de Guengat et l'association
"Guengat Rando" organisent une randonnée de 9 kms sur la commune
le vendredi 10 juin.
Varié et valloné, ce parcours permettra aux randonneurs de découvrir
le riche patrimoine de la commune (site de Kermouster, moulin,
fontaine, chapelle Sainte Brigitte et l'église du 16ème siècle), en
empruntant des sentiers serpentant dans les bois et le long des
ruisseaux.
Départ : parking de la salle des sports à 19h30.
Durée : 2h30
Niveau de difficulté : 3

KERMESSE DE L'ECOLE DE GUENGAT

La kermesse aura lieu le dimanche 26 juin dans la cour de l'école (en cas de
mauvais temps, à la salle des sports) et ce sera l'occasion de fêter les 60 ans de
l'école.
Programme :
 10h à 12h30 : portes ouvertes des classes et ouverture des stands
 12h30 à 14h : repas : cochon grillé /garnitures et dessert (12 € pour les
adultes et 6 € pour les enfants). Réservation des repas auprès de l'école ou au
06 64 23 26 55
 14h30 : spectacle de fin d'année sur le thème de la Bretagne
Venez nombreux pour fêter les 60 ans de l'école et la fin de l'année scolaire.

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
ETAT CIVIL

Naissances
29 avril : Marin LENANCKER,
8 allée du Léon
23 mai : Constance LE DAMANY

Décès
27 avril : René NIHOUARN, Le Merdy

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés en mai et juin 2000
sont invités à se présenter en mairie
pour se faire recenser.
L'attestation de recensement est
obligatoire pour tout examen scolaire
ou pour toute inscription à l'autoécole.

CARTE NATIONALE
D'IDENTITE

REUNION PUBLIQUE :
FRELONS ASIATIQUES

Une réunion publique sur
le thème des frelons
asiatiques est organisée
au restaurant scolaire le
vendredi 3 juin à 18h.

Elle est ouverte à tous et animée par
Mickaël Mesenge de Guengat
et M. Gaonach (apiculteur).

Les vacances d'été
approchent et pour vos
diverses démarches,
pensez à vérifier si vos
pièces d'identités (carte
d'identité ou passeport)
sont toujours valables.

Pièces à fournir :
 ancienne carte, 2 photos, justificatif de
domicile de moins d'un an.
+ 25 € en timbres fiscaux en cas de perte
ou de vol
 copie intégrale d'acte de naissance pour
une première demande ou ancienne carte
de + 5 ans.
Délai : 3 semaines.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE L'ODET

Le rapport et les conclusions de l'enquête publique sur les modifications du volet
commercial du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale de l'Odet) qui a eu lieu du 2 février
au 7 mars 2016 inclus (voir Kelachou de février 2016) est consultable en Mairie pendant
1 an soit jusqu'au 7 mars 2017.

Pour plus de renseignements : www.scotodet.fr ou auprès du Symescoto, Hôtel de Ville et
d'agglomération, BP 1759, 29107 Quimper Cedex ou par mail : scotodet.modif1@gmail.com
Jeudi 2 Juin à partir de 16h30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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INFORMATIONS DIVERSES
TRI SELECTIF : CHANGEMENT AU 1er JUIN

Qui ne s’est jamais arrêté devant sa poubelle, déchet plastique
à la main, en se demandant : dans la poubelle « noire » ou
la « jaune » ?
A compter du 1er juin, fini le cassetête de savoir ce qu’il convient de mettre dans le sac
jaune !
En plus des bouteilles, nous pourrons y mettre également : pots de yaourt, barquettes
polystyrènes, sacs et films plastiques…

INSCRIPTIONS TRANSPORT SCOLAIRE

Les inscriptions au transport scolaire (ligne Quimper/Guengat)
devront parvenir à la QUB pour le 8 juillet, dernier délai.

Les dossiers seront remis aux élèves de CM2 ou à retirer à l'Agence
QUB, située à Quimper, 12 quai du Steir ou en Mairie à partir du
6 juin ou téléchargeable sur le site : www.qub.fr
Pièces obligatoires à fournir : 1 photo + copie de la carte d'identité
de l'enfant.

ECOLE DE GUENGAT

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2016/2017

Christine URVOIS, Directrice de l'Ecole se tient à la disposition des familles
souhaitant inscrire un enfant pour la prochaine rentrée scolaire.
Merci de prendre rendezvous par téléphone au 02 98 91 06 22 de
préférence le mardi ou sinon, laisser un message avec vos coordonnées,
elle vous rappellera dans les meilleurs délais pour convenir d'un entretien.
Vous pouvez également laisser un message à l'adresse suivante :
ec.0291503B@acrennes.fr

EXPOSITION : 100 JOURS D'ECOLE
Quel challenge de présenter une exposition
artistique en travaillant la numération !

Les enfants de GS (grande section) et CP ont fêté
le 100ème jour d'école en exposant à la salle Ti an
Holl leur création de 100 objets présentés sous
formes diverses.
Les maths et les arts se sont parfaitement
combinés pour le plaisir des yeux.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

FOOTBALL

Remerciements
Mondial Pupilles

Les Lapins remercient toutes les
familles d’accueil pour leur
gentillesse et leur disponibilité lors
de cette édition 2016 du Mondial
Pupilles.

Ils ont offert un séjour inoubliable à
nos amis Messins et Renanais.

Merci aux bénévoles pour leur travail
et à la municipalité pour la réception
chaleureuse des équipes et des
familles.
Patrick LE CORRE
02 98 91 73 25

Lundi 6 juin : Circuit à Guengat de
9 kms pour repérer le circuit de la
soirée de l'environnement.

Lundi 13 juin : Circuit à Ergué Armel à
Quimper de 7 et 11 kms.
Lundi 20 juin : Sortie de fin d'année
à l'île de Batz.

Lundi 27 juin : Circuit à Esquibien de 8 et
11 kms.
Le départ se fait depuis le parking du terrain de
football, tous les lundis à 14h pour covoiturage.
Contacts et renseignements auprès de
Denis LE CAM au 06 72 82 72 30
ou au 06 66 45 21 69

SOIREES DE L'ENVIRONNEMENT
PLONEIS
Le 3 juin
19h30

PLOGONNEC

PLOMELIN

19h30

18h30 et 19h

Le 7 Juin

Le 7 juin

GUENGAT

LOCRONAN

19h30

19h30

Le 10 juin

Le 28 juin

Dates et descriptifs des randonnées des autres communes
sur le site de Quimper Communauté et flyers disponibles en Mairie.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 5 juin : Rassemblement à Pontivy pour les 70 ans du Secours Catholique.
Mardi 7 juin : Rencontre mensuelle de l'équipe pastorale à 18h15 à la salle
paroissiale de Guengat.
Vendredi 10 juin : Rencontre pour la préparation au baptême à 20h à la
salle du club de l'amitié de Guengat.
Vendredi 17 juin : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45.

Dimanche 19 juin : Communion des enfants de CM1 à 10h30 à Plogonnec.
Dimanche 26 juin :
 Pardon de Saint Cornély à Gourlizon à 10h30
 Pardon de Saint Théleau à Plogonnec à 10h30.

Permanences des équipes baptêmes : lundis 6, 13, 20, 27 juin au presbytère de Plogonnec
de 10h à 11h30 et les vendredis 3, 10, 17 et 24 juin à la salle paroissiale de Plonéis de 18h à
19h.
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VIE ASSOCIATIVE

ULAMIR

EXPOSITION ATELIER ARTS PLASTIQUES

Une exposition des oeuvres des ateliers arts plastiques enfants, adultes et
atelier céramique de l'Ulamir aura lieu le samedi 2 et dimanche 3 juillet
à Ti an Holl de 10h à 18h.
EXPOSITION CLUB PHOTOS

Du 31 mai au 29 juin : le Club Photo expose ses travaux de l'année dans
le hall du centre social de l'Ulamir à Plonéis.
FORUM DES ASSOCIATIONS

L'Ulamir e Bro Glazik prépare la 24ème édition du Forum des associations.
Il aura lieu le samedi 3 septembre à Guengat.
Les associations de la Commune recevront un courrier d'inscription vers la
mijuin.
Pour les nouvelles associations, il est possible de se procurer le bulletin
auprès de l'Ulamir.
Les bulletins sont à retourner avant le 16 juillet à l'Ulamir.
Renseignements et inscriptions à l'Ulamir au 02 98 91 14 21

Atout Sport "Vacances Eté 2016"

Durant l'été, des ateliers d'arts plastiques sont organisés dans le cadre du programme
"Atout Sport" :
 au "Jardin" à Guengat du 5 au 8 juillet :
* atelier ados de 11 à 15 ans : découverte et perfectionnement de techniques gravures
avec plusieurs supports et thèmes (avoir une blouse et des gants si possible de jardinier).
De 16h30 à 19h30.
Tarifs : 4 coupons et 5 coupons pour les extérieurs
* enfants de 6 à 10 ans : réalisations avec des propositions
de diverses techniques et thèmes. De 13h30 à 15h30.
Tarifs : 3 coupons et 4 pour les extérieurs.
* enfants de 3 à 5 ans.
De 11h à 12h.Tarifs : 2 coupons et 3 pour les extérieurs.
Pour les enfants de 6 à 10 ans :
 à la MPT de Plomelin du 11 au 13 juillet
 au Pouldu à Pluguffan du 22 au 24 août
 à l'Ulamir à Plonéis du 29 au 30 août
Tarifs : 3 coupons et 4 pour les extérieurs.

ATTENTION : Vous ne trouverez plus le programme dans votre boîte aux lettres. Il est
consultable sur le site internet de Quimper Communauté (www.quimpercommunaute.bzh)
et disponible en Mairie.
Vous pouvez vous procurer les coupons Aatout Sport en Mairie. 1 coupon = 1,60 €

SOIREE FESTIVE

La traditionnelle soirée festive, organisée par les chasseurs et les
footballeurs (Lapins) aura lieu le samedi 9 juillet 2016 à la salle des
sports.
Repas moules/frites ou grillades seront servies à partir de 19h.
Le repas sera suivi d'un feu d'artifice, offert par la municipalité, puis d'une soirée

dansante.
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ENFANCEJEUNESSE
A.L.S.H. ET GARDERIE PERISCOLAIRE

Les vacances d'été débutent dans un mois (du mercredi 6 juillet au mercredi 31
août) sur le thème de "Koh Lanta" en juillet et "les super héros" en août.
Romain et Florent, les animateurs sportifs, assureront un programme
sport/nature durant l'été :
 vélo du 11 au 15 juillet,
 2 semaines multisports pour les 8/11 ans du 25 au 29 juillet et du 1 au 5 août,
 course d'orientation et géocaching...

Au programme des sorties : Camaret, Brest en TER, Concarneau/Begmeil, Douarnenez
en fête, Festival de Cornouaille, pêche à pied...
Les camps de cet été, pour les 7/8 ans du 11 au 13 juillet (char à voile), pour les 9/10
ans du 18 au 22 juillet (char à voile), pour les 11/12 ans du 16 au 20 août
(accrobranche). Réservation jusqu'au 17 juin; après cette date, en fonction des places
disponibles.
Sortie à la Torche pendant
les vacances de Pâques

Rappel : L'accueil de Loisirs est ouvert en journée tous les mercredis de 7h30 à 19h.
Réservations : 02 98 91 16 62 ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

(R.A.M.)

Activités pour les assistantes maternelles de Guengat et les enfants qu'elles accueillent, au
Pôle Enfance à 9h30 et à 10h30 :
Jeudi 9 juin : Atelier de jeux libres et jeux en bois.
Vendredi 17 et 24 juin : Jeux libres et jeux d'eau.

Accueil sur RDV pour les parents et futurs employeurs d'assistantes maternelles et pour les
assistantes maternelles : le vendredi 24 juin de 13h30 à 16h30 au Pôle Enfance. RDV au
02 98 98 38 42
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre les animatrices : Yvonne Beuze et Yannick
Colloch par tél : 02 98 98 38 42 ou par mail : ram4pgl.caffinistere@caf.cnafmail.fr

CAFE DES
FAMILLES

P.M.I.

Samedi 18 juin :
Café des familles de 10h30 à 12h au
Pôle Enfance.
C'est un lieu d'accueil pour les enfants
de plus de 3 ans et leurs parents, grands
parents, frères, soeurs...

Mercredi 1er juin :
Permanence de la puéricultrice de la
PMI (Protection Maternelle Infantile)
au Pôle Enfance de 9h à 12h.
Renseignements au
02 98 76 25 14

ECHAPPEE BELLE
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Samedi 11 juin :
Echappée belle de 10h à 12h au Pôle Enfance,
pour les familles avec les enfants de  3 ans.

RETOUR SUR IMAGES...
TROC ET PUCES DE L'ECOLE DE GUENGAT

Le Troc et Puces de l'APEL/OGEC, organisé le 1er mai,
fut un grand succès avec près de 1450 entrées.
Un grand Merci aux bénévoles.

MONDIAL PUPILLES

Le Mondial Pupilles s'est déroulé du 5 au 8 mai à Plonéis.

Les jeunes du FC METZ et de SAINT RENAN ont été accueillis dans des familles
guengataises.
Ils ont disputé différents matchs pendant 4 jours sur le centre GPGP à Plonéis où ils ont pu
rencontrer des équipes telles que GPGP, les Croates de PROLOZAC, les Belges de LA
LOUVIERE, les Brésiliens de TALENTAS, LE HAVRE AC, VIERZON FC, l'AS PLELO...
L'équipe de FC METZ a terminé 5ème lors de la finale à Plomelin.
Titouan
Guellec,
joueur de
GPGP

Les dirigeants des clubs avec la municipalité

COMMEMORATION DU 8 MAI
Le dimanche 8 mai,
avec la municipalité, de nombreux
Guengatais et les enfants de l'école
ont participé à la commération de la fin
de la guerre 1939/45.

Merci aux enfants pour leur participation
et la lecture de textes.

LE CLUB DE L'AMITIE A L'ILE DE BREHAT
De bon matin, le mardi 17 mai ,
48 personnes ont pris la direction de
l'île de Bréhat.
Après une courte traversée en
bateau, ils ont visité l'île.
Suite au déjeuner, vers 15 h, ils ont
repris le bateau pour un tour de
l’archipel qui a duré environ 45 mn.

Tous les participants sont ravis de
leur journée bien remplie et ne demandent qu’à repartir pour une prochaine destination.

7

INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JUIN 2016
Weekend du 4 et 5 Juin
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 25 et 26 Juin
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
07 63 92 18 68

Weekend du 18 et 19 Juin
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 9 et 10 Juillet
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68

Weekend du 11 et 12 Juin
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
07 63 92 18 68

Weekend du 2 et 3 Juillet
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

3237
Médecins : le 15 ou le 112 (depuis un téléphone mobile) Pharmacie
Docteur BICHAT : 02 98 65 24 51
Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

R
A
A

ECHERCHE : Petit entrepôt ou hangar ou lieu de stockage ou garage proche du bourg
de Guengat si possible, à petit prix. Tél : 06 78 00 97 80
LOUER : Bâtiment industriel de 670 m² facile d'accès, grand parking, idéal pour
stockage, artisans et autres, libre immédiatement. Tél : 06 24 34 15 57
VENDRE : Scooter Aprilia SR de 50 cm3, 1200 kms. Tél : 06 75 80 02 80

COMPTOIR NATURE DE BRETAGNE

La société "Comptoir Nature de Bretagne", implantée sur la commune depuis 2009 vous
informe de ses nouveaux horaires d'ouverture de son dépôt afin de mieux répondre aux
besoins de sa clientèle :
 mercredi, jeudi et vendredi : 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
 samedi : 9h30 à 13h

"Comptoir Nature de Bretagne" vous propose toutes formes de combustibles de bois
(traditionnel, densifié, granulés), engrais, terreaux mais aussi de l'alimentation et accessoires
pour chiens et chats.
Contacts : Comptoir Nature de Bretagne  Lieudit "Kerandereat" à Guengat
Tél : 02 29 20 11 28 ou 06 70 63 51 77
Email : comptoirnaturedebretagne@orange.fr
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