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G U E NG A T

Ce Kelachou est établi en fonction des éléments en notre possesion au moment de sa
rédaction dans le cadre du contexte sanitaire actuel.
Madame, Monsieur,

Lorsque vous lirez ce dernier Kelachou élaboré par la commission communication et sous la houlette
du secrétariat, un nouveau Maire aura pris les rênes de notre Commune.
Avec l'aide de mon équipe, très investie, j'ai essayé, au quotidien, d'être à votre écoute pour
répondre au plus juste à vos attentes et mener à terme tous les chantiers promis au début de mon
mandat.

Nous avons mené diverses actions : remplacement du Pont de Kermoal, aménagement du quartier
de Vorc'h Laë, travaux d'accessibilité, terrain multisports, réfection de la voirie, locaux associatifs...
Je vous remercie de tout coeur de m'avoir accordé votre confiance.

Je souhaite au nouveau Maire de continuer à entretenir la dynamique impulsée à notre commune où
il fait bon vivre et préparer Guengat à relever les enjeux de demain si nombreux dans un contexte
pas toujours facile.

Youenn LE GUÉLAFF

COMMISSION COMMUNICATION

Durant ces 6 années, les membres de la commission
communication se sont réunis en Mairie une fois par mois
pour lire et valider le Kelachou.
Membres : de gauche à droite : Fabienne Le Bras, Solange
Faiello, Isabelle Lancien, Sophie Lauden, Valérie Vichon et
Anne Marie Pogent ; absent de la photo : Youenn LE
GUELAFF

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

RECENSEMENT MILITAIRE

ÉTAT CIVIL

Naissance
27 février :
Clémence EVRESI,
6 rue des Mouettes

Les jeunes gens nés en février, mars, avril,
mai et juin 2004 sont invités à se présenter
en Mairie après leur 16ème anniversaire pour
se faire recenser munis d'une pièce d'identité
et du livret de famille.

Décès :
3 mars : Roger BRIANT, Kernon
26 avril : Marcel LAPOUS, Pencran
20 mai : René HEMERY, Quillihouarn

DÉCHETS

Depuis la fin du
confinement, la déchetterie
de Guengat est ouverte aux
heures habituelles.

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Suite aux élections municipales du 15 mars dernier, les 19 membres du
Conseil Municipal sont :
Liste 1 : Agir et vivre ensemble menée par David LE GOFF
David LE GOFF
Matthieu BARGAIN
Sylviane LAGADIC LE CORRE
Solen SOUBEN
Stéphane SIMON
Yann SZPOTYNSKI
Anne Marie POUPON
Gwénaëlle JOUAN
Pierrick BOUSSARD
Frédéric LE DOUY
Corinne GADONNA
Gaëlle PENGAM
Jean René TANGUY
Johan KERSAUDY
Gwénaëlle QUEAU
Liliane COLAS
Liste 2 : Imaginons Guengat demain menée par Régis FERNANDEZ
Régis FERNANDEZ
Christine DANTEC
Jean Pierre HEMON
Elu à Quimper Bretagne Occidentale (QBO) : David LE GOFF

TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE : DE BELLEVUE A GUENGAT
Les travaux de fibre optique en vue d'alimenter les
habitations au SudEst de Guengat (Hameau de Bellevue,
Loscoat, Coat Coz...) à Guengat sont terminés. Il reste
quelques travaux d'élagage à réaliser.

Pour les habitations situées au Hameau de Bellevue et du
Loscoat à Bellevue, un test d'éligibilité à la fibre est à
effectuer ; pour cela indiquer dans un moteur de recherche
Internet (ex : Google) : "test d'éligibilité Orange" puis indiquer le numéro de téléphone ou
l'adresse de l'habitation.

Si le message suivant apparaît "bonne nouvelle, vous êtes éligible à la fibre", contacter
votre opérateur téléphonique et demander un rendezvous pour le passage d'un technicien.
Quelques jours après son passage, l'habitation est raccordée à la fibre.
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VIE MUNICIPALE

DISTRIBUTION DE MASQUES

350 masques en tissu sur les 1800 commandés par QBO (Quimper Bretagne Occidentale)
ont été livrés et distribués aux personnes de 70 ans et plus fin mai.
Une seconde distribution pour les personnes de moins de 70 ans aura lieu courant juin.
A titre d'information, la boulangerie "Chez Cathy et Philco" et le bartabac "Le Bunny"
vendent des masques en tissu au prix de 5 €.

APPEL AU CIVISME :
VOLS AU CIMETIÈRE

Il a été constaté des vols de
plants au cimetière de Guengat
récemment.

En cas de récidive, une plainte
sera déposée à la Gendarmerie.

FRELONS ASIATIQUES :
CAMPAGNE DE PIÉGEAGE 2020

Depuis 2016, la Commune s'est
engagée dans une démarche de
lutte contre les frelons
asiatiques.

Une nouvelle campagne de
piégeage a débuté ce printemps.
Afin de continuer dans cette
démarche et de lutter contre les
frelons asiatiques, la Commune vous invite à
déposer des pièges dans vos jardins.

La Commune a acheté des pièges "vétopharma"
et de l'attractif. Possibilité de se présenter en
mairie pour obtenir un piège ou de l'attractif.

LUTRIN FONTAINE ET CHAPELLE SAINTE BRIGITTE

Un lutrin a été installé près de la Chapelle Sainte Brigitte. Il évoque l'histoire de la chapelle,
sa restauration, ses richesses, décrit son clocher et ses vitraux récemment restaurés.
Hervé JUGEAU (à droite sur la photo) a fait don à la Commune de la fontaine en 2018.

TRAVAUX DE JARDINAGE ET BRICOLAGE

RAPPEL : Les travaux de jardinage/bricolage avec des appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage (intensité sonore),
tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse... sauf en cas d'intervention
urgente, ne peuvent être effectués que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 19h
 les dimanches et jours fériés : uniquement le matin de 10h à 12h.
Afin que nous puissions vivre en toute tranquillité, nous vous
demandons de respecter cette réglementation.
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RETOUR SUR IMAGES...
ANNIVERSAIRE DU DOYEN

Monsieur Henri GUEGUEN, doyen de la
commune, a fêté ses 94 ans le 25 février
dernier.
A cette occasion, la municipalité et des
membres du CCAS lui ont rendu visite à
son domicile de Kerfretay.

ANNIVERSAIRE DE LA DOYENNE

Madame Anne Marie LAURENT, doyenne de la
Commune, a fêté ses 95 ans le 18 mai dernier.

A cette occasion, un panier garni lui a été remis par
la municipalité et les membres du CCAS.
Personnes présentes sur la photo de gauche à
droite : Youenn LE GUELAFF (Maire), la doyenne,
ses 2 filles, sa bellefille et Anne Marie POGENT,
adjointe au Maire

REMISE DE MÉDAILLE A YOUENN LE GUÉLAFF

Une cérémonie s'est déroulée le samedi 29 février à la Mairie en
présence des membres du Conseil Municipal, du personnel communal et
de la famille d'Youenn LE GUÉLAFF.
Yvon DAGORN, Maire honoraire a remis à Youenn LE GUÉLAFF la
médaille de la Commune. Youenn est élu depuis le 26 mars 1989 :
1 mandat de conseiller municipal, 3 mandats d'adjoint et 1 mandat de
Maire.
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RETOUR SUR IMAGES...

BOITE A LIVRES

Une boîte à livres réalisée par les services techniques de la Commune et avec uniquement
des matériaux recyclés a été installée "rue de Bretagne" près du porche.
Une boîte à livres est une petite
bibliothèque de rue où chacun peut
déposer et emprunter des livres
gratuitement. En déposant ou en
empruntant un livre dans une boîte à
livres, vous lui donner une seconde vie,
tout en respectant l’environnement.

REPRISE DE L'ÉCOLE SUITE AU DÉCONFINEMENT

Depuis le 14 mai, l'école de Guengat a réouvert ses portes suite au déconfinement et aux
indications données par le Gouvernement.

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, d'hygiène, les enfants sont accueillis
par demiclasse.
Les enfants peuvent également déjeuner à la cantine où des mesures ont été mises en
place, désinfection des locaux... Les Ateliers de Cornouaille (fournisseur des repas) ont dû
s'adapter à la situation et proposent aux enfants un repas froid et équilibré, différent
chaque jour.
Cette reprise a été possible grâce à l'investissement de la Directrice de l'école, Christine
Urvois, le personnel de l'école, les employés municipaux, le personnel de la garderie et
l'équipe municipale.

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL : NOUVEAU MOBILIER

Comme vous avez pu le constater lors des élections
municipales, un nouveau meuble a été mis en place dans la
salle du Conseil Municipal.

Ce lit clos a été offert par Mme Floch. Les services
techniques de la Commune ont procédé à un bon nettoyage
et à un ponçage. Il contient également quelques faiences
offertes par Mme Floch.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE  JUIN 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

UNE BIOGRAPHIE SUR JEAN FERRAT
ECRITE PAR UN GUENGATAIS

Pierre PERNEZ, Guengatais, vient d'écrire une biographie épistolaire sur
Jean FERRAT "Jean FERRAT  10 ans déjà". Le jeune auteur n'en est pas à
sa première tentative biographique : Claude FRANCOIS, Mike BRANT.
Le livre s'étire sous la forme d'une longue lettre dans laquelle Pierre
PERNEZ s'adresse à lui en le tutoyant. Il évoque le début de sa vie en
1930, près de Versailles, le décès de son père mort en déportation à
Auschwitz, ses chansons...

A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
Durant le confinement, l'Accueil de Loisirs de Guengat a accueilli les enfants
des personnels prioritaires. Depuis le mercredi 13 mai, les nouvelles
directives de la Direction Jeunesse et Sports ont permis la réouverture de
l'Accueil de Loisirs aux enfants de plus de 5 ans de retour à l'école.
Une priorité est maintenue pour tous les enfants de 3 à 11 ans des
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale et physique et les
gestes barrières, ils n'ont pas été en mesure d’accueillir dans de bonnes conditions les
enfants de moins de 5 ans. L'ALSH a à cœur de tout mettre en place pour assurer une
protection optimale des enfants et des encadrants.

Pour les vacances d'été, l'Accueil de Loisirs sera ouvert mais l'ALSH est dans l'attente des
nouvelles directives pour vous donner de plus amples informations.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Florence, la directrice au 06 95 53 65 07
ou alshguengat@ulamirebg.org

BOURSE AUX VÊTEMENTS DE L'ÉCOLE

L'APEL de l'école de Guengat organise une bourse aux vêtements
(0/16 ans) et articles de puériculture le 11 octobre prochain à la
salle des sports.
Pour toute demande d'information ou inscription, contacter Noëlla
LAMBERT au 06 66 98 48 12 ou par mail :
noella.lambert@laposte.net
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