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G U E NG A T

NOUVELLE MÉDIATHÈQUE

Les travaux de construction de la médiathèque de Guengat sont terminés. Après environ 1 an de
travaux gérés par Quimper Bretagne Occidentale et la Commune de Guengat, la médiathèque,
située au 1 rue des Pluviers (face à l'école) sera ouverte à partir du mardi 8 septembre à 16h.
Ce sont près de 165 m² qui accueilleront le public pour consulter des documents, accéder aux
supports multimédias et aussi bénéficier de lieux d'animations (espace jeunesse, espace atelier
modulable), un lieu chaleureux et accessible à tous.
Ce nouveau bâtiment vient agrandir le réseau des médiathèques géré par QBO.

Une visite du site sera organisée lors des portes ouvertes
le samedi 5 septembre de 14h à 17h.

La bibliothèque, située près du restaurant scolaire, est désormais fermée.

Réseau des médiathèques de QBO, renseignements au 02 98 91 19 38 ou sur le site internet de QBO :
mediatheques.quimperbretagneoccidentale.bzh

VIE ET ACTIONS MUNICIPALES
RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JUILLET 2020

Elections sénatoriales : désignation des
délégués du CM :
Titulaires : David LE GOFF, Sylviane LE CORRE,
Jean René TANGUY, Liliane COLAS, Jean Pierre
HEMON
Suppléants : Corinne GADONNA, Pierrick
BOUSSARD, Christine DANTEC

Terrain de football : achat d'équipements
sportifs
Le CM donne son accord pour l'achat
d'équipements pour le terrain de football tels
qu'un pareballons et des abris de touche et
autorise le Maire à solliciter les subventions et
retenir une entreprise.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) : convention avec l'Ulamir
Le CM, à l'unanimité, décide de prolonger pour
une durée d'1 an, à partir du 1er septembre
2020, la convention liant l'Ulamir aux communes
de Guengat, Plogonnec et Plonéis pour la gestion
de l'ALSH.

Questions et informations diverses
 Présentation du budget primitif 2020 :
Pierrick Boussard, adjoint aux finances,
présenté le BP 2020 voté le 21 février dernier.

Indemnités de fonction des élus
Le Maire propose de diminuer son indemnité de
48 % à 44 % de l'indice brut terminal de la
fonction publique.
Le CM, 15 voix pour et 3 abstentions, décide de
modifier cette indemnité du Maire.

Garderie périscolaire (GPS) : convention
avec l'Ulamir :
Le CM, à l'unanimité, décide de prolonger pour
une durée d'1 an, à partir du 1er septembre
2020, la convention liant l'Ulamir à la commune
de Guengat pour la gestion de la garderie
périscolaire. La Commune s'engage à contribuer
au financement de cette activité à hauteur de
0,90 € par présence enfant.

Répartition du produit des amendes de
police relatives à la sécurité routière :
demande de subvention
Le CM, à l'unanimité, décide de répondre à
l'appel à projets 2020 du Département en
transmettant un dossier de demande de
subvention au titre de la répartition des amendes
de police pour les travaux d'aménagement des
abords des locaux associatifs accès PMR et la
réalisation d'un chemin piétonnier à l'église.

Enquête publique : demande d'autorisation
environnementale
Le CM, par 13 voix contre et 5 abstentions, émet
un
avis
défavorable
sur
la
demande
d'autorisation environnementale présentée par la
société Guenneau TP de Kerlaz. Le projet
consiste à étendre et renouveler l'exploitation de
l'installation de stockage de déchets inertes et de
déchets non dangereux exploitée à Kerlaz.

 Affiliation des nouveaux élus locaux au régime
général de la sécurité sociale :
L'adjoint aux finances, informe de l'obligation
d'affiliation des nouveaux élus au régime général
de la sécurité sociale.

 Renouvellement du dispositif "Parcours Emploi
Compétences" + renouvellement CDD :
M. le Maire informe l'assemblée que le contrat
"PEC" à raison de 20h/semaine ainsi que le
contrat 1h/jour en période scolaire seront
renouvelés, à compter de septembre 2020, pour
l'aide aux repas à la cantine et nettoyage des
locaux.
Vous trouverez sur le site internet de la
Commune l'intégralité du compte rendu du
Conseil municipal.

Rectificatif du résumé du Conseil municipal du 12 juin 2020 dans le Kelachou de
juillet/août :

Les membres de la commission Vie associative, Culture, Patrimoine et Tourisme sont :
C. GADONNA, S. SIMON, JR TANGUY, L. COLAS, G. PENGAM, J. KERSAUDY, Y. SZPOTYNSKI,
JP HEMON, R. FERNANDEZ

ÉTAT CIVIL

Mariages :
4 juillet : Tony LEBLANC et Marion RICHERLE STUM, Kervouyen
11 juillet : Michaël THOUMELIN et Karen QUEAU, Quillihouarn
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Décès :
16 juillet : Germain CAUGANT, 1 route de la Croix Neuve
16 août : Jean Claude LAUTROU, Kermoal

VIE ET ACTIONS MUNICIPALES
CÉRÉMONIE POUR LES ENFANTS PARTANT AU COLLÈGE
Le mardi 25 juin dernier, AnneMarie
POUPON, Conseillère déléguée à la
Jeunesse, en présence de membres du
Conseil municipal, de la Directrice de
l'école et Clément, animateur jeunesse
de l'Ulamir, a accueilli en mairie, les
quatorze élèves de CM2 de l'école de
Guengat et leur famille.

Au nom de la Municipalité, elle leur a
remis
une
calculatrice
"spécial
collège" ainsi qu'un diplôme symbolique
de fin de scolarité à l'école primaire.
La cérémonie s'est terminée par
une collation amicale.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
REPAS DES AINÉS

En raison du contexte sanitaire actuel, David LE GOFF, Maire et Président du C.C.A.S.,
Sylviane LE CORRE, adjointe au Maire et référente du C.C.A.S. et les membres du C.C.A.S.
vous informent de l'annulation du traditionnel repas des aînés pour 2020.

Photo du repas des ainés
2019
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE FOOT
LES LAPINS
Agenda
Dimanche 6 septembre :
15h : 2ème tour de la Coupe de France
Dimanche 13 septembre :
15h30 : Guengat/PorzayCast Racing

Dimanche 20 septembre :
15h : 3ème tour de la Coupe de France
Dimanche 27 septembre :
15h30 : Saint Nic/Guengat

SOCIÉTÉ DE CHASSE
SAINT DIVY

Informations ouverture et
clôture de la chasse
 Ouverture :
Dimanche 20 septembre à
8h30 (ouverture générale).

 Clôture :
Dimanche 28 février 2021 à 17h30, en
dehors des horaires et dates spécifiques aux
espèces

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
BOURSE AUX VÊTEMENTS

L'Association des Parents d'Elèves (APEL) de l'école de Guengat
organise une bourse aux vêtements (0/16 ans), jouets, livres et articles
de puériculture le dimanche 11 octobre prochain à la salle des sports
de 9h à 16h.
L'entrée est gratuite et le port du masque est obligatoire.

Il est encore possible de s'inscrire : une cotisation de 3 € est demandée pour une liste de
45 articles et 2 € par liste supplémentaire dans la limite de trois listes par vendeur.
Inscription et renseignements :
contacter Noëlla LAMBERT au 06 66 98 48 12
ou par mail : noella.lambert@laposte.net

CENTRE SOCIAL ULAMIR E BRO GLAZIK
FORUM DES ASSOCIATIONS

Le centre social Ulamir e bro Glazik en partenariat avec la Commune organise
la 28ème édition du forum des associations le samedi 5 septembre de 14h à
17h sous le préau de Ti an Holl, près de la Mairie.
Envie d'adhérer à une activité de loisirs ou de s'investir dans la vie
associative, les bénévoles sont là pour vous.
Renseignements au 02 98 91 14 21 ou cindy@ulamirebg.org

LES ACTIVITÉS DE L'ULAMIR

A partir du 14 septembre, les activités de l'Ulamir redémarrent :
 couture, anglais, yoga, club photo à Guengat
 sophrologie, gym adultes et enfants, harpe... dans les communes voisines.
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Inscriptions et renseignements :
 au forum des associations le 5 septembre
 par téléphone au 02 98 91 14 21
 par mail : marion@ulamirebg.org
 par internet : www.ulamirebg.org

ENFANCEJEUNESSE
ÉCOLE DE GUENGAT : RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre, à partir de 8h30.
CALENDRIER SCOLAIRE 2020/2021

Vacances de la Toussaint :
du vendredi 16 octobre 2020 au soir
au lundi 2 novembre 2020 au matin

Vacances de Noël : du vendredi 18
décembre 2020 au soir au lundi 4 janvier 2021 au
matin

Vacances d'hiver : du vendredi 19 février 2021 au
lundi 8 mars 2021 au matin

Vacances de Printemps : du vendredi 23 avril 2021
au lundi 10 mai 2021 au matin

Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 au soir

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
ET ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT (A.L.S.H.)
Garderie périscolaire

Un dossier d'inscription pour l'année 20202021 est à
compléter et à déposer au pôle enfance avant d'inscrire vos
enfants sur le portail famille. Il est téléchargeable sur le site
de l'Ulamir, disponible au pôle enfance et en Mairie.

La garderie périscolaire est ouverte les lundis, mardis, jeudis
et vendredis pendant la période scolaire le matin de 7h30 à
8h45 et le soir de 16h45 à 19h.
Inscriptions et renseignements
 auprès de Sylviane, directrice au 06 95 55 79 75 ou
au 02 98 91 16 62
 par mail apsguengat@ulamirebg.org

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

A partir du 2 septembre, l'accueil de loisirs sera ouvert les mercredis et pendant les
vacances scolaires en journée, demijournée avec ou sans repas de 7h30 à
19h00.
N'oubliez pas de compléter le dossier 20202021 pour pouvoir s'inscrire sur le
portail familles.
Inscriptions et renseignements
 auprès de Florence, directrice au 06 95 53 65 07 ou au 02 98 91 16 62
 par mail alshguengat@ulamirebg.org

5

ACTUALITÉS
SACS JAUNES

La distribution en porteàporte effectuée
habituellement durant l'été a été ajournée.
Dans l'attente, les
habitants sont invités à
venir chercher un rouleau
de sacs jaunes en Mairie.

T

TRANSPORT EN COMMUN

Les horaires de bus et les plans des
lignes sont disponibles sur le site de la
QUB : www.qub.fr et en Mairie.
Le bartabac "Le Bunny" propose à la
vente des titres de transport.

ROUVÉ : Alliance. Se renseigner en Mairie au 02 98 91 06 16

APPEL AU CIVISME

Sécurité :
Attention : Il est trop souvent constaté une vitesse excessive dans le bourg et
sur l'ensemble de la Commune.
Des contrôles de gendarmerie pourraient être effectués.

Balade dans les chemins privés :
Attention : De nombreux marcheurs et randonneurs empruntent des chemins privés
souvent interdits d'accès, soyez vigilants !

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les journées du patrimoine auront lieu cette année le
samedi 19 et dimanche 20 septembre
autour du thème "patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !"

A cette occasion, sur Guengat, l'église Saint Fiacre et la chapelle Sainte
Brigitte seront ouvertes au public de 9h à 18h.

Renseignements sur le site : journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

SERVICES ET SANTÉ
Service de garde

Médecins : le 15 ou le 112 (depuis un téléphone mobile)
Docteur BICHAT : 02 98 65 24 51
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68

Pharmacie

3237

Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Déménagement du cabinet de kinésithérapie

Le cabinet de kinésithérapie et osthéopathie de Sylvain LENANCKER a changé
d'adresse. Vous pouvez désormais le retrouver au 3 rue des Pluviers.
Tél : 02 98 52 80 81
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INFORMATIONS PRATIQUES
NOUVEAU SYSTÈME DE PAIEMENT CHEZ LES BURALISTES

Depuis le 28 juillet dernier, les contribuables peuvent désormais payer
leurs impôts (impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation...),
amendes, factures de cantine, d'hôpital... dans les bureaux de tabac
disposant d'un point de vente de la Française des jeux et partenaires de
la Direction générale des Finances publiques.

Les usagers qui souhaitent régler leurs factures en espèces (limite 300 €)
ou par carte bancaire doivent scanner la facture dotée d'un codebarre
sur l'appareil disponible chez le buraliste et régler la somme due.

Actuellement, environ 96 buralistes proposent ce service dans le Finistère. La liste des
buralistes partenaires est consultable sur le site
www.impots.gouv.fr/portail/paiementdeproximite

ACCOMPAGNEMENT ET INSERTION
DES JEUNES DANS L'EMPLOI

LANCEMENT DE LA PLATEFORME "FINISTERE JOB"

Afin d'aider les jeunes à trouver un emploi et renforcer
leurs liens avec les entreprises du département, le
Conseil départemental a créé une plateforme
"finisterejob" : www.finisterejob.fr

Plus de 11 000 offres d'emploi, de stage... y sont
regroupées. On y retrouve également un espace candidat
qui permet de répondre directement aux offres ou de
déposer son CV.

SRADDET : ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil régional, lors de sa séance du 28 novembre
dernier, a arrêté son projet de Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité
des Territoires (SRADDET).
Afin de permettre à la population de prendre connaissance
et de s'exprimer sur cet important projet pour l'avenir de
la Bretagne, une enquête publique est en cours et se
termine le 18 septembre prochain dans 7 sites différents
dont Quimper et en ligne via
bretagne.bzh/enquetepubliquesraddet

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens nés en août et septembre 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.
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INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 6 septembre : Messe à 10h30 à Plogonnec

Dimanche 13 septembre : Messe à 10h30 à Gourlizon

Dimanche 20 septembre : Messe à 10h30 à la cathédrale de Quimper pour toute la
paroisse
Dimanche 27 septembre : Messe à 10h30 à Plogonnec
Dimanche 4 octobre : Messe à 10h30 à Guengat

Permanence de l'équipe baptême de 10h à 11h au presbytère de Plogonnec les lundis 7, 14, 21 et
28 septembre.

PERMANENCES DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE

David LE GOFF

Maire

Sur RDV auprès de l'accueil de la Mairie

Sylviane LE CORRE

2ème adjoint
Affaires sociales

Sur RDV auprès de l'accueil de la Mairie

4ème adjoint
Communication/Associations

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

Conseillère déléguée
Jeunesse

Sur RDV auprès de l'accueil de la Mairie

Stéphane SIMON

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

1er adjoint
Urbanisme

3ème adjoint
Travaux, voirie

Sur RDV le samedi de 9h à 11h auprès de l'accueil de la Mairie

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 de l'accueil de la Mairie

Conseiller délégué
Cadre de vie

Sur RDV auprès de l'accueil de la Mairie

Un fermier envoie son fils au marché avec 100 €.

Il doit revenir à la ferme en ayant acheté 100 animaux et dépensé les 100 € au complet.
Indices :
 1 poussin = 0,50 €
 1 boeuf = 10 €
 1 cochon = 5 €

Il doit acheter au moins un animal de chaque espèce.

Question : Combien le fils auratil de poussins, de cochons et de boeufs ?
Réponse dans le Kelachou du mois d'octobre.
MAIRIE

Tél : 02.98.91.06.16 Fax : 02.98.91.07.57 courriel : mairie@guengat.bzh site internet www.guengat.fr
Heures d'ouverture lundivendredi 8h3012h 13h3017h samedi 9h12h (fermée le 1er samedi)

Directeur de la publication : David LE GOFF, Maire
Rédaction, Conception et Réalisation : Corinne GADONNA, adjointe à la communication et Morgane HENAFF
Crédits photos : Divers
Impression : Service reprographie de QBO
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