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G U E NG A T

FOCUS SUR L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
(A.L.S.H.)

La rentrée des mercredis à l'Accueil de Loisirs s'est déroulée sous le soleil et la chaleur.

Encadrés par Nathalie lors de la chasse "Nature", par Tristan pour une partie de "croquis rando"
ainsi que par Morgane et Méline le temps de la fabrication d'une cabane éphémère dans les bois,
les enfants ont pu explorer et s'amuser à travers la campagne guengataise.

L'Accueil de Loisirs est ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires en journée, demijournée
avec ou sans repas de 7h30 à 19h00.
L'ALSH sera ouvert pendant les vacances de la Toussaint du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre en
journée ou 1/2 journée avec ou sans repas.
Inscriptions via le portail Belami pour les familles ayant complété le dossier de rentrée pour le 9 octobre,
dernier délai ou en appelant l'ALSH. Possibilité de retirer le dossier à l'Ulamir, au pôle enfance ou en
mairie.

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

VIE ET ACTIONS MUNICIPALES
RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2020
Vente de la maison de l'ancienne ferme de
Vorc'h Laë et cession de terrain
Le CM, à l'unanimité, accepte l'offre reçue en
Mairie d'un montant de 42 000 € net vendeur
comprenant la vente de la parcelle AB N°240
d'une superficie de 441 m² (maison de l'ancienne
ferme de Vorc'h Laë) et la cession de 200 m²
environ d'une partie de la parcelle ZD 179.
Régularisation d'une anomalie cadastrale :
Route du Moulin Vert
Le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à signer
l'acte de cession et tous les documents pour
régulariser
une
anomalie
cadastrale
en
autorisant l'intégration dans le domaine public de
la parcelle ZL 46 faisant partie de l'assiette de la
route.

Dotation de Soutien à l'Investissement
Local 2020 (DSIL) : travaux de restauration
de la fontaine Saint Divy
Le CM, à l'unanimité, autorise le Maire à solliciter
la DSIL dans le cadre des travaux de
restauration de la fontaine Saint Divy.
Les travaux s'élèvent à environ 12 000 € HT
comprenant la dépose et le remontage des
pierres.

Fixation des indemnités de fonction des
élus
Le Maire propose d'augmenter l'indemnité de
fonction du 1er adjoint passant de 16,8 % à 21 %
de l'indice brut terminal.
Le CM, par 15 voix pour et 4 abstentions, valide
cette modification.

Quimper Bretagne Occidentale : fonds de
concours
Le CM, à l'unanimité, accepte le fonds de
concours de QBO d'un montant de 50 000 € pour
soutenir les communes de moins de 2 000
habitants les accompagnant ainsi dans le
financement d'opération d'aménagement de
centresbourgs (création de locaux associatifs
mutualisés actuellement sur la commune).

Questions et informations diverses
 Travaux en cours
Jean René Tanguy, adjoint aux travaux et à la
voirie, informe de l'évolution des travaux en
cours sur la commune.
Les travaux de voirie au hameau de Bellevue
(1ère tranche) et les travaux de la médiathèque
sont terminés.
QBO va procéder à des travaux sur le réseau eau
potable de la partie nord de la commune.
Stéphane Simon, adjoint à l'urbanisme, informe
qu'il y a lieu de prévoir des travaux d'élagage sur
une partie de la commune pour prévoir le
déploiement de la fibre optique.

 QBO : instances
Le Maire présente les 4 commissions commu
nautaires et précise être membre de la
commission territoire durable (eau, assainis
sement, déchets, logement, numérique...) et de
la commission territoire au quotidien (transports,
lecture publique, jeunesse, petite enfance...) et
les instances au sein desquelles il siègera :
SYMESCOTO, SIVALODET, ULAMIR, MISSION
LOCALE, ACTIFE...
 Ouverture de la médiathèque
Corinne GADONNA, adjointe en charge de la
Culture, informe que les portes ouvertes ont eu
lieu.

 Utilisation des salles communales (protocole
sanitaire)
Corinne GADONNA, adjointe aux associations,
informe qu'un protocole sanitaire a été établi
pour l'utilisation des salles communales.
 Qualité de l'eau potable
Le Maire a souhaité échanger avec les élus sur
les conséquences de la gestion de la crise liée à
la ressource en eau potable et rappelle que la
gestion
de
l'eau
est
une
compétence
communautaire.
Vous trouverez sur le site internet de la
Commune l'intégralité du compte rendu du
Conseil Municipal.

ÉTAT CIVIL
Naissances :

21 août : Elena FRANCES, Kermoal  2 bis route de Kermouster
12 septembre : Marius LE QUEAU, Lestraon  8 route de Lestraon
15 septembre : Axelle GELLA TRUBERT, 4 allée de l'Argoat
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VIE ET ACTIONS MUNICIPALES
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE AU HAMEAU DE BELLEVUE

Suite aux différents travaux d'enfouissement de réseaux effectués en 2019 au hameau de Bellevue,
la voirie nécessitait une réfection.

Cette réfection, menée par l'entreprise LE PAPE, a eu lieu en septembre 2020 : allée du Léon, allée
de l'Argoat, allée du Trégor, allée du Vannetais, allée de Saint Malo et allée de Cornouaille.
La fin des travaux est programmée pour le 1er trimestre 2021, elle concerne l'axe principal du
hameau : la rue Breiz Izel.

La municipalité remercie les habitants du quartier pour leur patience et leur compréhension pour la
gêne occasionnée.

LA SOLIDARITÉ CITOYENNE

Il n'aura échappé à personne que depuis plusieurs semaines sur le territoire national ont lieu des
attaques et des actes de barbarie envers les équidés. Notre commune n'est malheureusement pas
en reste.

Afin d'accompagner les propriétaires et de protéger les chevaux sur notre commune, de
nombreuses personnes : bénévoles, familles, amis, voisins, associations ainsi que des élus, se sont
mobilisées chaque nuit durant, pour "monter" la garde auprès des propriétaires.
Notre ruralité est une force, notamment quand il s'agit de solidarité. On se connaît, on a besoin les
uns des autres, pour partager les bons moments de la vie et aussi pour affronter les coups durs.
Depuis toujours, les campagnes sont le siège d'une forte cohésion entre les personnes et sont
marquées par un esprit solidaire fort. Il est donc crucial de maintenir, voire de développer, l'élan de
solidarité entre les habitants.
Aussi, David LE GOFF, Maire et les membres du Conseil Municipal tenaient à souligner l'importance
de cette mobilisation et à remercier très sincèrement et très chaleureusement toutes les personnes
ayant participé aux nuits de surveillance.

AVIS AUX PROMENEURS : CHEMINS DE RANDONNÉE

De nombreuses personnes empruntent pour la balade des chemins
et sentiers d'exploitation n'appartenant pas au domaine communal.
Certains propriétaires en interdisent, de droit, l'accès au public par
le biais de panneaux, barrières, chaînes... (article L.1621 du code
rural).
Se promener sur un chemin signalé comme privé est donc
interdit.

Toutefois, il a été constaté que certains promeneurs peu
respectueux, arrachent les panneaux interdisant le passage. Ces derniers s'exposent au droit de
plainte, par le propriétaire, pour violation de domicile.
Nous vous informons que l'accès à la parcelle ZO 36 au chemin reliant le bourg à la voie verte... est
interdit.
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VIE ASSOCIATIVE

REPRISE DES ACTIVITES
CONTEXTE SANITAIRE

CLUB DE FOOT
LES LAPINS
Agenda

Dimanche 11 octobre :
15h30 : Match de championnat : Lapins de
Guengat/Crozon US
Dimanche 18 octobre :
15h00 : Match de coupe

Dimanche 25 octobre :
15h30 : Match de championnat
Le Juch AS/Lapins de Guengat

Dimanche 1er novembre :
14h30 : Match de coupe
Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter le site Facebook "les lapins de
Guengat"

La rentrée a également eu lieu pour les associations de
la commune.

La municipalité et les services les ont accompagnées afin
de permettre la réouverture des salles communales.
La rédaction d'un protocole sanitaire commun et de
fiches pratiques a permis à chacun de s'assurer d'une
reprise des activités en sécurité. Les activités ont pu
reprendre en majorité, et ce, pour le bonheur de toutes
et tous !
Des échanges constructifs entre la commune et les
associations ont permis d'oeuvrer pour le bien commun.

CLUB DE L'AMITIÉ

En raison du contexte sanitaire, les activités du Club
étaient en suspens depuis le mois de mars. Le Club de
l’Amitié a décidé d’en reprendre certaines à compter du 1er
octobre.
Cette reprise sera, pour le moment, limitée aux activités
suivantes : Pétanque à Kerven et Scrabble à la salle
habituelle.

Photo prise l'an dernier

Le traditionnel goûter qui entrecoupe l'aprèsmidi du jeudi
est pour le moment supprimé ainsi que les jeux de cartes.
De plus, la date de reprise des activités se déroulant à la
MPT de Bellevue (ateliers d’écriture et arts créatifs) n’a pas
encore été décidée.

Evidemment les préconisations sanitaires communiquées par la municipalité devront être respectées
pour nos différentes pratiques.
N’hésitez pas à rejoindre le Club de l’Amitié : un bon accueil vous y est assuré.

Contacts : Présidente, Marie Frantz Le Gall 06 32 00 98 43 ; Trésorière, Annick Jouin 06 02 21 23 46

LES P'TITS LOUPIOTS

Les assistantes maternelles ont repris leurs
activités dans le cadre de l'association "Les
p'tits Loupiots".

Ces activités viennent compléter celles du
"Relais Petite enfance" gérées par Quimper
Bretagne Occidentale.

Afin de développer les temps communs entre
les enfants dont elles ont la garde, les
assistantes
maternelles,
membres
de
l'association se retrouvent 3 fois par semaine à
la MPT de Bellevue. Les enfants participent à
des activités ludiques mises en place par les membres de l'association.

Le jardinage est une activité phare, particulièrement appréciée par les enfants. Saison d'automne
oblige, dans quelques semaines, tous espèrent récolter leurs citrouilles !

44

Cellesci seront vendues aux habitants du hameau de Bellevue. Le bénéfice servira au financement
des activités.

VIE ASSOCIATIVE
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.

L'APEL prélèvera 10 % sur les achats. Vous y trouverez des articles propres, en
bon état et à des prix attractifs.
Renseignements :
contacter Noëlla LAMBERT au 06 66 98 48 12
ou par mail : noella.lambert@laposte.net

ASSOCIATION JALM

EXPOSITION
L'association JALM exposera du 14 octobre
au 3 novembre au bartabac "Le Bunny" à Guengat.

Les adhérentes du JALM seront présentes le
21 octobre prochain. Les cahiers de textes créés par
l'atelier d'écriture lors du printemps des poètes 2020
sur le thème du "courage" ainsi que les cahiers
réalisés lors de la semaine de l'écriture "l'endroit où
on aime vivre", y seront exposés.
Des textes créés lors du confinement seront présentés
au public.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée Générale de l'association JALM a eu lieu le 9 septembre 2020. Une quinzaine de
personnes étaient présentes. Les activités pour l'année 2020/2021 ont repris à la MPT de Bellevue.

CENTRE SOCIAL ULAMIR E BRO GLAZIK
FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations organisé par l'Ulamir e bro Glazik en partenariat avec la Commune a eu lieu
le samedi 5 septembre sous le préau de Ti an Holl, près de la Mairie.
Cet agréable moment a permis, au coeur de ce bel aprèsmidi, à une centaine de personnes de venir
s'inscrire aux activités proposées, discuter ou tout simplement flâner.
Un grand merci aux associations qui ont participé à cet événement.
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ENFANCEJEUNESSE
ÉCOLE DE GUENGAT
Les 161 enfants inscrits à l'école de Guengat ont
retrouvé avec plaisir leurs camarades de classe.
Deux nouveaux enseignants ont rejoint l'équipe
éducative : David Salaun et Célia Beauvais

L'équipe enseignante :
Christine Urvois, directrice et enseignante des CP,
Françoise Faudeil (PS et MS), Célia Beauvais (MS et
GS), Gaëlle Alexandre (CE) et Michel Nédélec
(CE2/CM1) et Lorenn Schmitt et Laurence Nicol
(CM1/CM2)

Le personnel auprès des enfants
 les ASEM : Betty Machard, Catherine Kervarec et Laurence Mourot
 les assistantes éducatives : Françoise L'Helguen, Sonia Jolivet
Le personnel d'entretien : Claire Mathe Soulard (remplaçante)
Le personnel administratif : Michèle Berthelot

Dans le respect du protocole sanitaire contraignant mais sécurisant, la vie à l'école a repris son
rythme habituel.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE ET ACCUEIL DE
LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (A.L.S.H.)
Garderie périscolaire
L'aide aux devoirs reprend. L'Ulamir recherche des bénévoles
disponibles en fin de journée pour assurer cette aide auprès des
enfants présents à la garderie périscolaire.
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

Les repas du mercredi

En ce début d'année, afin de s'adapter aux exigences du protocole sanitaire concernant les Accueils de
Loisirs, les enfants ont pris possession des locaux de l'ancienne bibliothèque devenus pour l'occasion une
salle de restauration.
Ces nouveaux locaux, plus adaptés, ont fait la joie des grands et des petits. Entre 40 et 50 enfants
déjeunent depuis la rentrée à l'ALSH.
Deux services sont organisés :
 le premier pour les moins de 6 ans à 11h45
 un deuxième pour les plus grands à 12h30.
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ACTUALITÉS

NETTOYAGE DES CONCESSIONS
POUR LA TOUSSAINT

Le nettoyage des concessions au cimetière communal
doit être effectué pour le lundi 26 octobre.
Le nettoyage et le sablage des allées seront effectués
par les employés communaux.

À VOS MONTRES !
Passage à l'heure
d'hiver dans la nuit
du 26 au 27
octobre.

APPEL AU CIVISME

Déchets sur la voie publique :
La municipalité a constaté que des déchets sont abandonnés ou jetés régulièrement sur
la voie publique par des personnes peu soucieuses de civisime.

Il est donc rappelé que l'abandon d'ordures constitue une infraction pénale pour laquelle
des sanctions sont prévues (délibération du Conseil Municipal du 23 janvier 2009 portant
tarif pour dépôt de déchets non autorisés : 100 €).

OCTOBRE ROSE

Le cancer du sein touche une femme sur huit. Il est démontré que le dépistage
permet, dans la très grande majorité des cas, de détecter la maladie à un stade
débutant, améliorant ainsi grandement les chances de guérison, tout en
préservant la qualité de vie et la féminité.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous pouvez bénéficier de ce moyen de
prévention efficace et pris en charge à 100%.

Tous les 2 ans, une mammographie (radiographie des deux seins) est réalisée,
sur du matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec l’avantage
d’une double lecture des clichés.
Renseignements : CRCDC Bretagne, Antenne du Finistère :
adec29@gmail.com

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE (QBO)

La Commune de Guengat fait partie de la Communauté d'Agglomération de Quimper
Bretagne Occidentale au même titre que les communes de Briec, Edern, Ergué
Gabéric, Landrévarzec, Landudal, Langolen, Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis,
Pluguffan, Quéménéven, Quimper.

David LE GOFF, Maire de Guengat, représente la Commune au sein de l'agglomération et participe aux
conseils et bureaux communautaires. Il est conseiller communautaire et délégué à l'insertion et à la
jeunesse.

Certaines compétences sont gérées par QBO : les déchets, le transport, l'eau potable, l'assainissement,
les eaux pluviales, les piscines, la lecture publique dont les médiathèques...
Coordonnées : Quimper Bretagne Occidentale  44 Place Saint Corentin  CS 26004 
29107 QUIMPER Cedex  tél : 02 98 98 89 89  contact@quimper.bzh
www.quimperbretagneoccidentale.bzh

ATOUT SPORT : VACANCES DE LA TOUSSAINT

Programme disponible en mairie et sur le site de QBO. 1 coupon = 1,60 €

PORTES OUVERTES DE LA MÉDIATHÈQUE

La nouvelle médiathèque a ouvert ses portes au public le samedi
5 septembre. Environ 180 personnes ont pu découvrir ces nouveaux locaux.
La médiathèque est ouverte :
 le mardi de 16h à 18h et de 14h à 16h pendant les vacances scolaires
 le samedi de 10h à 12h
Renseignements à la médiathèque au 02 98 91 19 38.
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INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 11 octobre : Messe à 10h30 à Plogonnec
Dimanche 18 octobre : Messe à 10h30 à Plonéis

Dimanche 25 octobre : Messe à 10h30 à Plogonnec

Permanence de l'équipe baptême de 10h à 11h au presbytère de Plogonnec les
lundis 5, 12, 19 et 26 octobre.

SERVICES ET SANTÉ
Service de garde

Médecins : le 15 ou le 112 (depuis un téléphone mobile)
Docteur BICHAT : 02 98 65 24 51

Pharmacie

3237

Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68

Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

Quelques coloriages pour les plus petits d'entre nous.

Réponse au bonus du mois dernier : 90 poussins, 1 boeuf et 9 cochons
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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