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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.
Lors des élections municipales du 15 mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue par
les Guengataises et Guengatais.

Cette équipe vous remercie chaleureusement de la confiance que vous lui avez accordée et
accorderez pour ces 6 prochaines années.
Le nouveau conseil municipal installé le 28 mai 2020 a élu David LE GOFF, Maire, puis 5 adjoints et
2 conseillers délégués nommés par arrêté du Maire.
MOT DU MAIRE

Je remercie toute l'équipe de m'avoir élu Maire et je serai au service de la population et à l'écoute
de tous les Guengatais durant ces 6 prochaines années.
L'ensemble des membres de cette nouvelle assemblée, âgé en moyenne de 47 ans, mettra en
oeuvre des projets collectifs pour satisfaire l'intérêt général.

Actuellement, nous poursuivons des chantiers commencés par nos prédécesseurs et sommes à
pied d'oeuvre pour en concrétiser de nouveaux.
Ce bulletin municipal sera, pour l'équipe, le moyen de vous transmettre les informations sur
l'avancée de nos actions.
Chacun et chacune d'entre nous est à votre écoute.

Le Maire
David LE GOFF

1

VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2020
Installation des conseillers municipaux
Élection des adjoints au Maire
Installation, par le Maire sortant, des nouveaux Le nombre de poste d'adjoints a été fixé à 5.
conseillers à siéger au Conseil Municipal.
Après appel à candidature, une liste des candidats
aux fonctions d'adjoints a été présentée : liste
Élection du Maire
conduite par Stéphane SIMON
Le Conseil Municipal est invité à procéder à
Ont été proclamés adjoints :
l'élection du Maire. Après appel à candidature, er
1
: Stéphane SIMON
nom des candidats aux fonctions de Maire :
2ème : Sylviane LE CORRE
David LE GOFF
3ème : JeanRené TANGUY
Résultats du dépouillement (1 élu absent) :
4ème : Corinne GADONNA
* nombre de bulletins : 18
5ème : Pierrick BOUSSARD
* suffrages blancs : 2
* suffrages exprimés : 16
Lecture de la charte de l'élu local :
* majorité absolue : 9
Ont été remises aux conseillers municipaux une
M. David LE GOFF, ayant obtenu la majorité copie de la charte de l'élu local, une copie des
absolue, avec 16 voix, a été proclamé Maire.
dispositions d'exercice des mandats de conseillers
municipaux.

de gauche à droite :
Jean René TANGUY, Corinne
GADONNA, Pierrick BOUSSARD,
David LE GOFF, Sylviane
LE CORRE, Stéphane SIMON

DÉLÉGATIONS DU BUREAU MUNICIPAL

Le Maire a donné délégations aux adjoints et conseillers délégués

Stéphane SIMON : administration générale en l'absence du Maire, l'urbanisme,
l'environnement, la représentation de la Commune auprès des différentes structures qui s'y
rattachent (Sivalodet...)
Sylviane LE CORRE : domaine social (CCAS, logements locatifs, aide sociale...), la cantine
scolaire, les relations avec les partenaires sociaux (assistante sociale, médecin, CLIC,
structures d'aide à la personne), préparation et l'organisation des cérémonies et rencontres
diverses
Jean René TANGUY : les travaux de voirie, les bâtiments communaux, le suivi des travaux
dans le cadre des constructions et réalisés par QBO, la sécurité routière...
Corinne GADONNA : la vie associative, la communication, la culture, le patrimoine, le
tourisme, la gestion des salles communales
Pierrick BOUSSARD : les finances de la Commune, la vie économique
Anne Marie POUPON : la jeunesse
Matthieu BARGAIN : le cadre de vie
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VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020
Délégations du Conseil Municipal au Maire
Le CM, à l'unanimité, donne délégation au Maire
pour différentes délégations. Le Maire rendra
compte devant le CM des décisions prises.
Fixation des indemnités de fonction des élus
Le CM, à l'unanimité, décide d'attribuer les
indemnités mensuelles suivantes :
* Maire : 48 % de l'indice 1027
* Adjoints : 16,80 % de l'indice 1027
* Conseillers délégués : 9 % de l'indice 1027

Commission d'Appel d'Offres :
Président : D. LE GOFF
Représentant du président : S. SIMON
Titulaires : JR TANGUY, P. BOUSSARD,
M. BARGAIN
Suppléants : S. LE CORRE, G. PENGAM, G. QUEAU

Représentants de la Commune au sein des
divers organismes, syndicats et établis
sements intercommunaux
* SDEF (Syndicat Départemental d'Energie et
d'Equipement du Finistère) :
Titulaires : S. SIMON et R. FERNANDEZ
Suppléants : JR TANGUY, F. LE DOUY
* SIMIF (Syndicat Intercommunal Mixte d'Infor
matique du Finistère) : C. GADONNA,

Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) : composition
D. LE GOFF, S. LE CORRE, A.M. POUPON,
L. COLAS, G. PENGAM, Y. SZPOTYNSKI,
JP. HEMON + 6 autres membres nommés par le P. BOUSSARD
Maire
* SIVALODET : S. SIMON, JP HEMON
* Sécurité routère : JR TANGUY
Commissions communales
Le Maire est Président de droit de l'ensemble des * Défense : D. LE GOFF
* CNAS : S. SIMON
commissions.
* Ecole Saint Joseph : AM POUPON, S. LE CORRE
* Commission des finances et vie économique :
* Ulamir : AM POUPON
P. BOUSSARD, M. BARGAIN, S. SIMON,
JR TANGUY, AM POUPON, G. JOUAN, JP HEMON,
R. FERNANDEZ.
* Commission urbanisme, travaux et cadre de vie
S. SIMON, JR TANGUY, M. BARGAIN,
P. BOUSSARD, F. LE DOUY, Y. SZPOTYNSKI,
C. DANTEC.
* Commission vie associative, culture, patrimoine
et tourisme
C. GADONNA, S. SIMON, JR TANGUY, L. COLAS,
G. PENGAM, J. KERSAUDY, Y. SZPOTYNSKI,
C. DANTEC
* Commission affaires sociales, enfance et
jeunesse :
S. LE CORRE, AM POUPON, G. JOUAN,
S. SOUBEN, G. PENGAM, G. QUEAU, C. DANTEC.
* Commission communication, événementiel :
C. GADONNA, S. LE CORRE, JR TANGUY,
AM POUPON, S. SOUBEN, G. PENGAM,
C. DANTEC.
Commission Communale des Impôts
Directs (CCID) : composition
La CCID est composée de 7 membres à savoir le
Maire et 6 commissaires. Le Maire propose 24
personnes à la Direction des Services Fiscaux. La
liste définitive sera consultable en mairie et sur le
site internet.

Décisions modificatives budgétaires
Le CM, à l'unanimité, décide de procéder à des
modifications budgétaires en vue de payer une
opération non prévue au budget.
Questions et informations diverses
* Jurés d'assises 2021
3 noms ont été tirés au sort à partir de la liste
électorale.
* Commission de contrôle liste électorale :
L. COLAS, G. JOUAN, S. SOUBEN, JP HEMON,
C. DANTEC
* Travaux en cours et à venir : Jean René
TANGUY, adjoint aux travaux, informe le CM sur
les travaux en cours.
* Enquête publique Société Guenneau Travaux
Publics de Kerlaz : la Préfecture a déposé en
Mairie un dossier d'enquête publique sur la
demande présentée par la société Guenneau en
vue de l'extension et du renouvellement
d'exploitation de l'installation de stockage de
déchets inertes et de déchets non dangereux
(déchets d'amiante lié).
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VIE MUNICIPALE

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020/2026
David LE GOFF
Maire

Sylviane LE CORRE

Stéphane SIMON

2
adjoint
Affaires sociales

1er adjoint
Urbanisme

Anne Marie POUPON

ème

Conseillère déléguée

Gaëlle PENGAM
Conseillère

Matthieu BARGAIN
Conseiller délégué

Gwenaëlle QUEAU
Conseillère

Jean René TANGUY Corinne GADONNA
3ème adjoint
Travaux, voirie,
bâtiments
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Conseiller

Christine DANTEC
Conseillère

Pierrick BOUSSARD
5ème adjoint
Finances

Liliane COLAS

Gwenaëlle JOUAN

Solen SOUBEN

Johan KERSAUDY

Frédéric LE DOUY

Yann SZPOTYNSKI

Conseillère

Conseiller

photo
non
communiquée

Jean Pierre HEMON

4
adjoint
Communication
Associations
ème

Régis FERNANDEZ
Conseiller

Conseillère

Conseiller

Conseillère

Conseiller

VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le centre social Ulamir e bro Glazik
organise la 28ème édition du forum des
associations le samedi 5 septembre
de 14h à 17h à la salle des sports de
Guengat.

Les associations de la Commune ainsi
que celles qui interviennent recevront
des courriers pour les inscriptions et
pour les nouvelles associations,
possibilité de se procurer ce bulletin auprès de
l'Ulamir.
Retour des inscriptions pour les associations
participantes pour le 25 juillet.

ATOUT SPORT ÉTÉ 2020

Vente de coupons et programme sur
le site internet de QBO
et de la Commune.
1 coupon = 1,60 €
10 coupons = 16 €

Renseignements et inscriptions à l'Ulamir au
02 98 91 14 21 ou cindy@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

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 5 juillet : Messe à Plogonnec et à l'église Sainte Claire de Penhars
Dimanche 12 juillet : Messe à l'église Sainte Claire de Penhars et à Plomelin
Dimanche 19 juillet : Messe à Plogonnec et Plomelin

Dimanche 26 juillet : Messe à l'église Sainte Claire de Penhars et Plomelin

Dimanche 2 août : Messe à Plogonnec et à l'église Sainte Claire de Penhars
Dimanche 9 août : Messe à Penhars et à Plomelin
Samedi 15 août : Messe à Plogonnec

Dimanche 16 août : Messe à Penhars et à Plomelin

Dimanche 23 août : Messe à Plogonnec et Plomelin
Dimanche 30 août : Messe à Penhars et Plomelin

En raison des mesures sanitaires actuelles, le nombre de places par assemblée est limité, le port du
masque est obligatoire, désinfection des mains, distanciation physique
Les pardons de l'été dans toutes les chapelles du secteur sont annulés.

Permanence de l'équipe baptême de 10h à 11h au presbytère de Plogonnec les lundis 6, 13, 20 et
27 juillet, 3, 10, 17, 24 et 31 août.
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ENFANCEJEUNESSE
ÉCOLE DE GUENGAT
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021

Christine URVOIS, Directrice de l'Ecole se tient à la disposition des familles
souhaitant inscrire leur enfant pour la prochaine rentrée scolaire, clôture des
inscriptions le lundi 13 juillet.
Merci de prendre rendezvous par téléphone au 07 82 19 01 99, 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

CANTINE SCOLAIRE 2020/2021 : INSCRIPTIONS
Tous les parents dont les enfants déjeuneront à la cantine scolaire sont
invités à compléter la fiche d'inscription remise par l'école ou disponible
sur le site internet de la Commune.
Merci de retourner cet imprimé en mairie pour le 30 juillet, dernier
délai.

Pour les nouvelles familles, le document est disponible en Mairie ainsi
qu'un formulaire de prélèvement SEPA si vous optez pour le prélèvement
automatique ou à télécharger sur le site internet de la Mairie :
www.guengat.fr, rubrique enfance jeunesse puis restaurant scolaire.

A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Cette année, l’été 2020 sera particulier mais pour autant il n’en sera pas moins
extraordinaire ! L’équipe d’animation aura à cœur de vous faire redécouvrir son
environnement proche et surtout réapprendre à profiter d’animations simples et de
qualité !
L’accueil de Loisirs de Guengat est ouvert durant les vacances d’été du 6 juillet au 31
août à tous les enfants.
Inscriptions et renseignements
 auprès de Florence, la Directrice au 06 95 53 65 07
 par mail alshguengat@ulamirebg.org
 Pour le mois d’août, vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au 19 juillet via le
portail famille Belami
Les inscriptions pour le mois de juillet sont closes mais il reste quelques places
disponibles sur certaines journées.

En photo : des journées loisirs des mercredis de mai à juin 2020, peu ordinaires,
mais qui laisseront pleins de souvenirs !

ESPACE JEUNES DE GUENGAT
L'Espace Jeunes de Guengat sera ouvert en juillet et août du lundi au vendredi pour les
adolescents âgés de 11 à 17 ans. Pour les jeunes qui ne sont pas déjà inscrits, l'adhésion de
l'été est de 2 €.
Programme, activités et horaires d'ouverture sur le site :
http://ulamirebg.wixsite.com/espacesjeunes
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A TRAVERS LA COMMUNE
ÉTAT CIVIL

Naissances
1er juin : Ezyo BARGAIN,
4 rue des Aubépines
11 juin : Gabriela BAIXO PEREIRA,
23 rue de la Mairie

RECENSEMENT MILITAIRE

Mariage :
3 mars : Yann ESCUDIÉ et Cécilia PHILIPPE,
Kerveguen

DISTRIBUTION DE MASQUES

A ce jour, tous les masques en tissu
commandés par QBO (Quimper Bretagne
Occidentale) ont été distribués dans toutes
les boites aux lettres des Guengatais,
1 par personne.
Si vous n'avez pas reçu de masque, vous
êtes invité à passer en Mairie afin d'en
récupérer pour les membres de votre foyer.
A titre d'information, la boulangerie "Chez
Cathy et Philco" et le bartabac "Le Bunny"
vendent des masques en tissu au prix de
5 € pièce.

Photo prise lors de la préparation
de la distribution des masques

LE KELACHOU PART EN
VACANCES !!!

Prochaine distribution :
Semaine 36 entre le 2
et le 6 septembre.
Pensez à déposer vos
articles et informations
à la Mairie
avant le 10 août.

Les jeunes gens nés en juin, juillet et août
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.

DÉCHETS

La déchetterie de Guengat
est ouverte aux heures
habituelles de 14h à 18h du
lundi au vendredi et le
samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.

Ouverture exceptionnelle le 14 juillet
et 15 août de 9h à 12h.

APPEL AU CIVISME

Vous promenez votre chien, n'oubliez
pas que les espaces verts (pelouse,
parterres), les aires de jeux, les
rues... sont des lieux où chacun se
promène ; pensez à ramasser leurs
déjections notamment autour de l'église.
Merci de respecter
ces lieux sous
peine de sanction.

APPEL AU CIVISME

Afin de respecter le
voisinage, il est demandé
aux propriétaires de chiens
de maîtriser les nuisances
dues aux aboiements, et
ce, particulièrement la nuit.
Arrêté préfectoral du 1er mars
2012 (article 21)
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE  JUILLET/AOUT 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

La période des soldes d'été aura lieu du
mercredi 15 juillet
au mardi 11 août.

Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Pharmacie

3237

Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

VACANCES SCOLAIRES
Les vacances d'été
débuteront le vendredi 3
juillet au soir.
Rentrée des classes :
mardi 1er septembre.

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Depuis le mardi 16 juin, la bibliothèque de Guengat est réouverte au public un
jour par semaine, le mardi de 16h à 18h.
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Les documents rendus à
la bibliothèque sont mis en quarantaine pendant 10 jours.
Contact : 02 98 91 19 38

PERMANENCES DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE JUILLET/AOUT

David LE GOFF

Maire

Sur RDV auprès du secrétariat

Sylviane LE CORRE

2ème adjoint
Affaires sociales

Sur RDV auprès du secrétariat

4ème adjoint
Communication
Associations

Sur RDV auprès du secrétariat du lundi au vendredi de
15h à 17h

Stéphane SIMON

Jean René TANGUY
Corinne GADONNA
Pierrick BOUSSARD
Anne Marie POUPON
Matthieu BARGAIN
MAIRIE

1er adjoint
Urbanisme

Sur RDV le samedi de 9h à 11h auprès du secrétariat

3ème adjoint
Travaux, voirie

Permanence le samedi matin de 9h à 11h30 et sur
RDV les mardis, mercredis et jeudis à partir de 17h45

5ème adjoint
Finances,
Vie économique

Sur RDV auprès du secrétariat

Conseillère déléguée Sur RDV auprès du secrétariat
Jeunesse
Conseiller délégué
Cadre de vie

site internet
guengat

Sur RDV auprès du secrétariat

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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