K E L A CH U

N°828

Juillet/Août 2016

G U E NG A T

LE KELACHOU PART EN VACANCES !!!

AGENDA

Samedi 9 juillet
Soirée festive
Feu d'artifice

Dimanche 24 juillet
Pardon de Sainte
Brigitte

Samedi 30 juillet
Fermeture Mairie et
Agence Postale

Prochaine distribution :
La semaine 35 soit du 29 août au 3 septembre.

Pensez à envoyer vos articles et informations à la Mairie avant le 5 août,
dernier délai.

SOIREE FESTIVE

La traditionnelle soirée festive, organisée par la société de chasse "Saint
Divy" et l'association "Les Lapins Football" aura lieu

le samedi 9 juillet 2016

site internet
guengat

Moulesfrites et grillades seront servies à la salle des
sports à partir de 19h.
Le repas sera suivi du feu d'artifice offert par la
municipalité, puis d'une soirée dansante.

PARDON DE SAINTE BRIGITTE

Le pardon de la chapelle Sainte Brigitte (unique chapelle de la commune) aura lieu
le dimanche 24 juillet à 10h30.

Quelques petits rappels...

Animaux domestiques (chiens, chats, poules, lapins...) en divagation !
Pour éviter les situations désagréables (conflits avec le voisinage, risque d'accident ou
intervention de Chenil Services avec amendes), veiller à surveiller les déplacements de vos
animaux de compagnie sur la voie publique et/ou dans votre voisinage.

Mobilier urbain : Suite à des dégradations (wc publics, jardinières...), bien vouloir respecter
celuici.

Travaux de bricolage et jardinage
Les travaux avec des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage (intensité
sonore), tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse... sauf 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
ces réglementations.
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

Naissance
3 juin : Sacha BENOR,
17 rue de la Mairie

Décès
1er juin : Joseph GUIRRIEC, Kerveguen

Mariages
18 juin : Aude BERNARD et Julien TANGUY
4 rue des Sternes
25 juin : Emilie CALVEZ et Julien LE GALL
12 rue des Sternes

RESULTATS DU CONCOURS DES MAISONS & JARDINS FLEURIS

Maisons avec jardin (plus de 100 m²)
très visible de la rue :
1er : Guy LE LANN, Pencran
* Yves et Yvette BOURHIS, La Tour
* JeanYves et Danielle GUIDAL,
6 hameau de Kermarc
* Frédéric LE DOUY et Noëlla LAMBERT,
15 rue des Lavandières
* Gabriel et Yvette LOUBOUTIN,
Saint Alouarn
Balcons, terrasses, fenêtres, petits
jardins (moins de 100
m²) très visibles
de la rue :
1er : Aline et Francis
LE BRAS,
28 Rue de Bretagne

Espaces le long de la voie publique
(talus, murs...), espaces collectifs (ilots
dans lotissements,
lavoirs, fontaines...)
1er : Mickaël MESENGE
et Lydie LE FLOCH,
22 rue de Menez Bleon
Espaces potagers fleuris
1er : Les P'tits Loupiouts,
MPT Belle Vue

La municipalité remercie l'ensemble des participants et les habitants de Guengat
pour le fleurissement de leur propriété et leur contribution
à l'embellissement de la commune.
Jeudi 7 Juillet à partir de 16h30
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2016

Cession de terrains à la Commune
Le CM, à l'unanimité, décide d'acquérir 2 parcelles
longeant la RD N°56 (entrée sud du bourg)
situées chemin de Kermarc Izella :
ZO N°152 de 905 m² et ZO N°153 de 402 m²
Le prix du m² est fixé à 0,50 €, les frais d'actes
(frais notariés...) seront à la charge de la
commune.
Programme 2016 de modernisation de la
voirie
Le CM valide, à l'unanimité, les travaux de voirie
(programme 2016), estimés à 52 000 € HT :
 Enduits bicouche au bitume fluxé (17 000 €) :
Route de Ty Mignon, de Kerveguen, chemin de
Kerarneuf, chemin de Kerval, chemin de
Quillihouarn, chemin de San Divy
 Réfection partielle de revêtements dégradés
(9 000 €)
 Travaux d'accessibilité voirie (26 000 €) :
placître de l'Eglise, chemins Esplanade de la
Mairie, accès vestiaires foot, accès columbarium)

Travaux 2016 de mise en accessibilité de la
voirie
Le CM, à l'unanimité, valide les travaux de mise
en accessibilité de la voirie estimés à 26 000 € HT
 placître de l'Eglise : 13 000 €
 abords de la mairie : 7 000 €
 accès aux vestiaires foot : 3 000 €
 accès au columbarium : 3 000 €

Travaux de mise en accessibilité des
bâtiments communaux
Le CM, à l'unanimité, valide les travaux de mise
en accessibilité des bâtiments communaux
estimés à 5 000 € HT :
 MPT de Belle Vue : 4 000 €
 Poignées de porte sur bâtiments : 1 000 €

Convention ALSH et garderie périscolaire
2016/2017
Le CM, à l'unanimité, décide de reconduire les
2 conventions liant l'Ulamir à la commune pour la
gestion de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) et la garderie périscolaire à compter du 1er
septembre 2016 pour 1 an.
Subventions aux associations
Le CM, à l'unanimité, décide d'attribuer une
subvention de création d'un montant de 150 € à 2
nouvelles associations : Cap sur la danse et Jouer
Avec Les Mots (JALM).
Questions diverses
 Jurés d'assises 2017
* MarieHélène Cariou, 5 allée du Vannetais
* Emmanuel Le Garrec, 3 rue du Stade
* Joséphine Guerreau, 9 allée du Vannetais
 Remplacement du pont de Kermoal : marché
SPS attribué à Dekra Industrial de Gouesnou.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2016

Avant la séance, le CM décide de retirer le
premier point inscrit à l'ordre du jour concernant
le périmètre de fusion de Quimper Communauté,
Pays Glazik et Quéménéven.

Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
La Préfecture a émis un avis défavorable au
premier projet de révision du PLU. Le projet a été
revu. Après débat, le CM approuve le nouveau
projet. Il sera transmis aux services de l'Etat et
personnes publiques associées pour avis puis
soumis à enquête publique.
Cession de terrain par la Commune
Le CM décide de céder une partie de la parcelle
ZD 229 (environ 1 500 m²) aux Ateliers de
Cornouaille située à la Z.I. de Kerdrein pour un
projet d'extension au prix de 1 € le m². Les frais
d'acte seront à la charge du demandeur.
Acquisition d'un local commercial
Le CM décide d'acquérir le local de l'ancienne
boulangerie au 26 rue de Bretagne (surface de
25 m²) pour un montant de 24 000 €. Les frais
d'acte seront à la charge de la commune.

Bail commercial pizzeria Eden : 26 rue de
Bretagne
Le CM autorise la résiliation du présent bail entre
la commune et la société DGP29 représentée par
M. Gemmati et autorise le Maire à signer un

nouveau bail avec les repreneurs.

Livraison de repas en liaison chaude au
restaurant scolaire
Le CM autorise le Maire à signer le marché, suite
à la consultation, avec l'entreprise la mieux
disante.

Tarifs communaux : complément
Le CM décide de créer un nouveau tarif concer
nant l'utilisation de la salle du restaurant scolaire
pour l'organisation d'obsèques, prix : 80 €
la 1/2 journée.

Animation jeunesse (espace jeunes) :
renouvellement convention
Le CM décide de renouveler la convention
animation jeunesse avec l'Ulamir e Bro Glazik à
compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 décembre
2017, reconductible 4 fois pour la gestion de
l'espace jeunes.
Questions et informations diverses
Remplacement pont de Kermoal : Le marché de
maîtrise d'oeuvre a été attribué à Servicad
Ingénieurs Conseil de Quéven.
Acquisition de matériel informatique : Le CM
décide d'acquérir du matériel informatique
(numérique) pour l'école pour un montant de
8 000 € HT.
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VIE MUNICIPALE
DESSERTE FIBRE OPTIQUE DU SECTEUR DE BELLE VUE

Afin de mieux desservir le secteur du Hameau de Belle Vue (voir
Kelachou de mai 2016), la société Orange, gestionnaire du réseau de
télécommunication, s'est engagée à équiper ce quartier en FTTH (Fiber
to the Home = Fibre jusqu'à l'abonné).
Contrairement à ce qu'Orange avait annoncé, lors de la réunion en
mairie le 30 mars dernier, ils ont décidé de réaliser un réseau de fibre
optique à partir de Quimper.
Les études et devis de l'implantation de l'artère aérienne pour la pose du câble de
transport sont en cours. Le démarrage des travaux est prévu pour fin 2016/début 2017.

SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SAGE) DE L'ODET : ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral, le Préfet a ordonné l'ouverture d'une enquête publique relative au
projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Odet présentée par
le président de la commission locale de l'eau du SAGE de l'Odet (SIVALODET). Elle a
débuté le 20 juin et se termine le 20 juillet.
Le dossier est consultable en mairie de Guengat et dans toutes les communes du
périmètre du SAGE. Un registre est également à disposition du public dans chaque
mairie afin que chacun puisse y noter ses remarques.
Madame Michelle TANGUY, commissaireenquêteur, recevra en personne les observations
des intéressés en mairie de Pleuven le 6 juillet de 9h à 12h, à ErguéGabéric le 6 juillet de
14h à 17h, à Plogonnec le 13 juillet de 9h à 12h, à Coray le 13 juillet de 14h à 17h et à
Quimper le 20 juillet de 14h à 17h.

VIE ASSOCIATIVE

INFORMATIONS PAROISSIALES

Mardi 5 juillet : Rencontre de l'équipe pastorale à 18h15 à la salle paroissiale de Guengat.
Dimanche 10 juillet : Pardon de Sainte Anne à Plonéis à 10h30.

Vendredi 15 juillet : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45.
Dimanche 17 juillet : Pardon de Saint Thurien à Plogonnec à 10h30.
Dimanche 24 juillet : Pardon de Sainte Brigitte à Guengat à 10h30.
Pas de messe à l'Eglise ce jourlà.
Dimanche 7 août : Pardon de Saint Pierre à Plogonnec à 10h30.
Lundi 15 août : Pardon de La Lorette à Plogonnec à 10h30.

Vendredi 19 août : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à 14h45.
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Inscriptions au baptême :
Lundis 4, 11, 18 et 25 juillet : Permanences au presbytère de Plogonnec de 10h à
11h30.
Lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 août : Permanences au presbytère de Plogonnec de 10h à
11h30.
Préparation au baptême :
Vendredi 22 juillet : Préparation aux baptêmes à 20h à la salle du Club de l'Amitié à
Guengat.

VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS

La 24ème édition du forum des associations, organisée par l'Ulamir, aura lieu
le samedi 3 septembre de 14h à 17h à la salle des sports.

Renseignements et inscriptions à l'Ulamir au 02 98 91 14 21 pour les associations
souhaitant être présentes.

Atout Sport "Arts plastiques" Vacances Eté 2016

Durant l'été, l'Ulamir propose 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. Tarifs : 4 coupons Quimper Communauté et
5 pour les extérieurs :
* mercredi 6 juillet de 16h30 à 19h30 : gravure bois (paysage
urbain/campagne/et mer)
* jeudi 7 juillet de 16h30 à 19h30 : gravure eauforte (street art)
* vendredi 8 juillet de 16h30 à 19h30 : gravure monotype et colagraphie
(construction graphique de mangas)

 Enfants de 6 à 10 ans. Tarifs : 3 coupons Quimper Communauté et 4 pour les
extérieurs :
* mercredi 6 juillet de 13h30 à 15h30 : dessin "encre de chine" avec plume
* jeudi 7 juillet de 13h30 à 15h30 : dessiner en ville en aquarelle
* vendredi 8 juillet de 13h30 à 15h30 : construction portrait, technique mixte (collage et crayon
graphites et couleurs)
 Enfants de 3 à 5 ans. Tarifs : 2 coupons Quimper Communauté et 3 pour les extérieurs :
* vendredi 8 juillet de 11h à 12h : composition graphique poissons

D'autres activités ont lieu à Plomelin, Pluguffan et Plonéis : voir programme Atout Sport" disponible en
Mairie et sur le site internet.

Inscriptions obligatoires auprès de l'Ulamir au 02 98 91 14 21
Prévoir tenue adaptée, activités encadrées par une plasticienne diplômée.

Atout Sport "Danse" Vacances Eté 2016

Dans le cadre du programme "Atout Sport", l'association
"Cap sur la danse" organise le mercredi 24 août, 2 séances
à la salle des cols bleus :
 cours d'éveil à la danse de 14h à 15h
 cours d'initiation à la danse de 15h à 16h
Contacts : 06 12 57 11 23 ou capsurladanse@outlook.fr
Tarifs : 2 coupons et 3 coupons pour les extérieurs

10 ANS BRICANOLO CREATIONS

L'association "Bricanolo
Créations" a fêté ses 10 ans le
dimanche 22 mai au restaurant
scolaire. Plus d'une centaine de
personnes sont venues
découvrir les créations.
Les adhérentes ont réalisé
environ 280 objets
(mozaïques, cartonnages, serviettage, encadrement,
marquetterie bois et paille et carterie...).
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

L'Accueil de Loisirs de Guengat est ouvert du mercredi 6 juillet au
mercredi 31 août de 7h30 à 19h.
L'équipe d'animateurs dynamiques et hypers motivés est dans les
starting block : sport, multiactivités, nature et découverte, "Koh Lanta"
en juillet et "les super héros" en août.
Romain et Florent, les 2 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
 course d'orientation et géocaching... : du 1er au 5 août
Camps d'été :
 pour les 7/8 ans du 11 au 13 juillet à Pentrez (char à voile)
 pour les 9/10 ans du 18 au 22 juillet à Pentrez (char à voile)
 pour les 11/12 ans du 16 au 20 août à Concarneau (accrobranche).

Il reste encore des places disponibles donc n'hésitez pas à les contacter :
au 02 98 91 16 62 ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

Les dossiers pour la rentrée 2016/2017 sont disponibles à l'Accueil de Loisirs ou sur le
site de l'Ulamir.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

P.M.I.

(R.A.M.)

Jeudi 20 juillet et 17 août :
Permanence de la puéricultrice
de la P.M.I. (Protection
Maternelle Infantile) au Pôle
Enfance de 9h à 12h.
Renseignements au
02 98 76 25 14

Il n'y aura pas d'activité pour les enfants et les
assistantes maternelles en juillet et août.

Accueil sur RDV de 13h30 à 16h30, le vendredi 22
juillet et vendredi 26 août (parents employeurs ou
futurs employeurs d'assistantes maternelles ou pour les
assistantes maternelles).

Pour prendre RDV et pour tous renseignements
Contacter Yvonne BEUZE ou Yannick COLLOCH :
Tél : 02 98 98 38 42 ou ram4pgl@caffinistere.cnafmail.fr
Le RAM sera fermé du jeudi 4 août au lundi 15 août
inclus.

INSCRIPTIONS CANTINE

Dans les cahiers de vos enfants, un dossier a été déposé pour
l'inscription à la cantine de vos enfants. Merci de retourner cet
imprimé en mairie pour le 30 juillet, dernier délai.

Pour les nouveaux inscrits, le document est disponible en Mairie ou
vous pouvez le télécharger sur le site internet de la Mairie
www.guengat.fr, rubrique enfance jeunesse puis cantine ainsi
qu'un formulaire de prélèvement SEPA si vous optez pour le
prélèvement automatique.
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INFORMATIONS DIVERSES

ECOLE DE GUENGAT : LIRE ET FAIRE LIRE

Cette année, l'école a rejoint le programme "lire et faire lire",
dans le but d'enrichir le vocabulaire et la syntaxe des
enfants, dès leur plus jeune âge.
En plus du travail des enseignants de maternelle et de CP,
6 bénévoles sont venus lire des histoires à un groupe de
5/6 enfants, 1 fois par semaine, au retour de la cantine, sur la
pause de midi (30 min). Un grand merci à Elyette, Monique,
Maryvonne, Catherine, Annie et Yvon.

Les bénévoles sont ravis de l'accueil qui leur a été réservé et des temps de partage qu'ils ont pu
vivre avec les enfants. Bilan positif et projet enthousiasmant.
Les enfants attendaient avec impatience ce moment d'écoute et d'échange. Le projet est
reconduit à la rentrée prochaine.
Si vous voulez rejoindre l'équipe de bénévoles, c'est simple, pas besoin de compétences
particulières, il suffit d'avoir plus de 50 ans et aimer lire des histoires aux enfants.
N'hésitez pas à prendre contact avec la directrice de l'école.

40 ANS DU CLUB DE L'AMITIE

Le dimanche 12 juin, le Club de l'Amitié a fêté ses
40 ans d'existence.

Une exposition retraçant la vie du club a été réalisée :
quelques 200 photos et coupures de presse, où
chacun a eu le plaisir de reconnaître des parents ou
amis, y étaient exposées ainsi que des tableaux de bord
retraçant la vie du club.

L'expo est encore visible le jeudi à la salle du club et sera également visible le 3 septembre
lors du forum des associations. Un livrephoto a également été réalisé.

CAP SUR LA DANSE : PORTES OUVERTES
L'association "Cap sur la danse" a
organisé une journée "portes
ouvertes" le samedi 4 juin. La
présence des élus et des parents et le
sérieux des élèves ont contribué à
l'immense succès de la journée.
Les nombreux spectateurs ont pu apprécier la très
belle qualité dansée des enfants. L'association remercie tous les participants.

GUENGAT RANDO : SORTIE DE FIN D'ANNEE
Lundi 20 juin, 63 personnes ont participé à la
sortie de fin d'année organisée par l'association
"Guengat Rando".
Ils ont passé la journée à l'île de Batz dans
une bonne ambiance malgré la pluie.
Au programme : visite du jardin le matin puis
piquenique et marche l'aprèsmidi.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  JUILLET/AOUT 2016
Weekend du 9 et 10 Juillet 2016
Cabinet du bourg : Catherine DIRER
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 6 et 7 Août 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucienne PARC
07 63 92 18 68

Weekend du 16 et 17 Juillet 2016
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Lundi 15 Août 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
07 63 92 18 68

Jeudi 14 Juillet 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68

Weekend du 23 et 24 Juillet 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68
Weekend du 30 et 31 Juillet 2016
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 13 et 14 Août 2016
Cabinet du bourg : Lucienne PARC
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 20 et 21 Août 2016
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Weekend du 27 et 28 Août 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68

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

HORAIRES ETE

Déchetterie : Les horaires restent
inchangés (du lundi au vendredi de
14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et
14h à 18h) sauf le 14 juillet et 15 août
(uniquement le matin de 9h à 12h).

Bibliothèque : Du 5 juillet au 27 août
Le mercredi de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 12h
Renseignements au 02 98 91 19 38
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SALON DE
COIFFURE

Le salon de coiffure
"Véronique Coiffure"
sera fermé :
 en juillet du 14 au 25
 en août du 15 au 22
Tél : 02 98 91 13 69.

ECHERCHE : personne pour effectuer heures de ménage 4h/mois minimum. Possibilité
de paiement par chèque CESU. Tél : 02 98 91 07 79
ECHERCHE : maison à louer avec 3 chambres sur Guengat et environs. Tél : 02 98 91 06 16

Directeur de la publication : Yves LE GUELAFF
Rédaction, Conception et Réalisation : Commission communication et Morgane HENAFF
Crédits photos : Commission communication, Guengat Rando, Cap sur la danse, Bricanolo, Club de l'Amitié et Ecole
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