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G U E NG A T

AGENDA

Jeudi 1er septembre
Rentrée des classes

Samedi 3 septembre
Forum des associations

Dimanche 4 septembre
Pardon de l'Eglise Saint
Fiacre
Vendredi 9 septembre
A.G. Foulées Nature
Gwengad
Mardi 13 septembre
A.G. Association JALM

Vendredi 16 septembre
Réunion du Conseil
Municipal

Samedi 17 et dimanche
18 septembre
Journées européennes
du patrimoine
Dimanche 16 octobre
Repas des Ainés

site internet
guengat

RENTRÉE DES CLASSES

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre.
CALENDRIER SCOLAIRE 2016/2017
Vacances de la Toussaint : du mardi 18 octobre au soir
au jeudi 3 novembre au matin
Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre au soir
au mardi 3 janvier au matin
Vacances de février : du vendredi 10 février au lundi
27 février au matin
Vacances de Pâques : du vendredi 7 avril au lundi
24 avril au matin
Fin des cours : vendredi 7 juillet 2017

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations, organisé par l'Ulamir, aura lieu
le samedi 3 septembre de 14h à 17h à la salle des
sports.
Si vous avez envie de pratiquer une activité ou de vous
investir dans la vie associative, les bénévoles seront là
pour vous renseigner. Inscriptions aux activités sur place.
Associations présentes : Club de l'Amitié, Foulées Nature
Gwengad, Lapins Football, A.T.G.P. (tennis), Ulamir, SOS
Urgences Maman...

REPAS DES AINES

Le Maire et le C.C.A.S. invitent les personnes nées avant le 31 décembre 1948, domiciliées à
GUENGAT, à un repas servi au restaurant scolaire à partir de 12h :
le dimanche 16 octobre 2016
Inscription obligatoire en mairie avant le 30 septembre, dernier délai.
Tél : 02 98 91 06 16 ou par mail : mairieguengat@wanadoo.fr
Changement : la Pizzeria Eden devient la Pizzeria I Borgia au 26 rue de Bretagne.
Lora et Giovanni Borgia vous accueillent tous les jours.
Vente de pizzas et restauration italienne à emporter ou à consommer sur place.
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

ETAT CIVIL

Naissances

5 juillet : Louka PIQUETPELLORCE,
4 impasse des Ajoncs
31 juillet : Lisa HENRY, Ty Mignon

Les jeunes gens nés en août et
septembre 2000 sont invités à se
présenter en Mairie pour se faire
recenser.

L'attestation de recensement est
obligatoire pour tout examen scolaire.

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril
et 7 mai 2017, puis les élections législatives les dimanches 11
et 18 juin 2017.

Si vous souhaitez voter pour élire le prochain Président de la République
et notre prochain(e) député(e), il vous suffit de vous présenter en Mairie
avec votre carte d'identité ou passeport et un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.

QUIMPER COMMUNAUTE : PRÊT AUX ETUDIANTS

Vous souhaitez financer vos
études supérieures ou les
dépenses associées (frais de
scolarité, stage à l'étranger, logement).

En cas de décision favorable, le bénéficiaire
s'engage à rembourser les sommes dues en
trois ans à compter de la deuxième année de
la fin des études (formation initiale).

Au regard du quotient familial, l'aide peut
s'échelonner entre 1 000 et 1 500 €.

L'ensemble des informations
complémentaires peut s'effectuer auprès de
Quimper Communauté, mission jeunesse au
02 98 98 01 23 ou sur le lien :
http://www.quimper
communaute.bzh/967aides.htm

Quimper Communauté vous propose un
dispositif de soutien prenant la forme d'un
prêt à taux zéro. Cette aide a pour vocation
de permettre aux jeunes (1630 ans) de
poursuivre leurs études supérieures (post
baccalauréat) dans de bonnes conditions.

Ce remboursement doit par ailleurs être
cautionné par un tiers.

Jeudi 1er septembre à partir de
16h30
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VIE MUNICIPALE
RUE DE BRETAGNE
TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE ET VOIRIE

Quimper Communauté, en charge de la compétence "eau potable" prévoit de
gros travaux sur le réseau d'eau potable de la rue de Bretagne, du
panneau entrée d'agglomération en venant de Plogonnec au panneau "Stop"
devant l'église. Ces travaux commenceront courant septembre pour une durée d'environ
5 semaines.

Dans un second temps, le Conseil Départemental, propriétaire de la "rue de Bretagne", a
mandaté l'entreprise LE PAPE travaux publics afin de refaire le tapis d'enrobés (2 jours).
Les riverains recevront un courrier, personnellement, la semaine précédent le début des
travaux. Pendant ces travaux, la circulation sera perturbée et les différents intervenants
s'excusent de la gêne occasionnée pour les automobilistes et pour les riverains de la rue.

RESTRUCTURATION DU SITE INTERNET

Le site Internet de la commune est en cours de modification.

Afin de compléter les différentes rubriques, si vous êtes
commerçants, artisans, entrepreneurs, auto entrepreneur et que
vous souhaitez que vos coordonnées soient diffusées sur le site internet, veuillez prendre
contact avec la mairie.

LOTISSEMENT DES CHEVREFEUILLES

Le lotissement des Chèvrefeuilles, propriété de l'OPAC Quimper Conouaille, situé au nord
est du bourg (emplacement de la grue de chantier) est composé :
 25 terrains (lots libres en vue d'une construction) : de 430 à 920 m² au prix de
29 000 € à 59 000 €.
 10 logements en location
 9 PSLA (location accession) :
* 5 T4 au prix de 700 € mensuel (500 € de loyer + 200 € d'épargne)
* 4 T5 au prix de 800 € mensuel (600 € de loyer + 200 € d'épargne)
La location accession est un moyen de devenir propriétaire de la maison que vous louez
précédemment pendant une durée maximale de 4 ans.

Les 1ers logements locatifs devraient être achevés vers le mois de mai 2017.

Toutes les personnes intéressées pour acquérir un lot, réserver un PSLA sont invitées à
prendre contact avec la Mairie (tél : 02 98 91 06 16) et avec Bretagne Ouest
Accession, filiale de l'OPAC Quimper Cornouaille au 02 98 55 70 00 ou par mail :
bretagne@boaccession.fr
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

FOOTBALL

Dimanche 4 septembre :
15h30 : Guengat/Poullan
Dimanche 18 septembre :
15h30 : Plouhinec B/Guengat
Dimanche 2 octobre :
15h30 : Guengat/Beuzec

Lundi 5 septembre :
Circuit à Guengat de 7 et 10 kms
Lundi 12 septembre :
Circuit à Bénodet de 7 et 10 kms

Lundi 19 septembre :
Circuit de Tréboul à Douarnenez de 7 et 11 kms
Lundi 26 septembre :
Circuit à Landudec de 7 et 10 kms

Les nouveaux randonneurs ont une période
d'essai de 2 sorties.
Le départ se fait au parking du terrain de football
tous les lundis à 14h pour covoiturage.
Contact et renseignements auprès de Denis LE
CAM au 06 72 82 72 30 ou au 06 70 15 74 20

CLUB DE L'AMITIE

L'exposition préparée pour le 40ème anniversaire du Club sera visible lors du forum des
associations, le samedi 3 septembre de 14h à 17h à la salle des sports.

Pour le livre photos qui a été créé et qui retrace la vie de ces 40
années, des commandes sont encore possibles pour les personnes
désirant obtenir un exemplaire.
RAPPEL : Sortie du 13 septembre à Saint Caradec (spectacle de
Marie Guerzaille), départ de Guengat à 7h15.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 4 septembre :
 Pardon de l'Eglise Saint Fiacre à Guengat à 10h30
 Pardon de Saint Gilles à Plonéis à 10h30

Mardi 6 septembre : Rencontre de l'équipe pastorale à 18h15 à la salle
paroissiale de Guengat.
Jeudi 8 septembre : Rencontre de coordination pour l'accueil et la
préparation au mariage à 18h15 à la salle paroissiale de Guengat.

Vendredi 16 septembre : Messe à la maison de retraite de Plogonnec à
14h45.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées européennes du
patrimoine.
L'église Saint Fiacre et la chapelle Sainte Brigitte seront ouvertes au public de 9h à 18h.
Dimanche 25 septembre : Pardon de Saint Albin à Plogonnec à 10h30
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Inscriptions au catéchisme :
Samedis 3, 10 et 17 septembre : Permanences au presbytère de Plogonnec de 10h30 à
11h30.

VIE ASSOCIATIVE
SOCIETE DE CHASSE SAINT DIVY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle aura lieu le dimanche 11 septembre à 10h30 à la salle du Club de
l'Amitié.
Les cartes seront remises aux adhérents.
Apportez votre timbre vote.
OUVERTURE DE LA CHASSE
Dimanche 18 septembre à 8h30 (arrêté préfectoral).

BRICANOLO CREATIONS

L'association "Bricanolo Créations"
fera sa reprise le jeudi 8 septembre
à 20h à la salle Ti an Holl.

FOULEES NATURE
GWENGAD

L'association "Foulées Nature
Gwengad" organise son
Assemblée Générale le
vendredi 9 septembre à 18h à la
salle des Cols Bleus.

ASSOCIATION CAP SUR LA DANSE

La reprise des cours de l'association "Cap sur la danse" aura lieu :
 à Guengat : mercredi 14 septembre à la salle des cols bleus
 à Plogonnec : samedi 10 septembre au foyer communal
Un cours d'essai gratuit.
NOUVEAUTES :
 Cours de barre de sol (ados/adultes) le mercredi à Guengat
 Cours de danse (enfants/ados/adultes) le lundi à Plonéis

Tarifs :
 1 cours d'1h par semaine : 150 € l'année
 1 cours d'1h15 par semaine : 170 € l'année
 1 cours d'1h30 par semaine : 200 € l'année
10 % de réduction sur le 2ème abonnement d'une même famille.
Pour toute inscription définitive : mois de septembre offert.
Contacts : 06 12 57 11 23 ou capsurladanse@outlook.fr

ULAMIR

Les activités de loisirs reprendront la semaine du 12 au 17 septembre : arts
plastiques, anglais, arts créatifs, couture, harpe, sophrologie, yoga...

Retrouvez toutes les autres activités lors du forum des associations ou sur le site
de l'Ulamir : http://ulamirebg.org
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ENFANCEJEUNESSE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire, si vous désirez inscrire
vos enfants à l'accueil de loisirs et ou périscolaire, vous devez
impérativement compléter un dossier que vous pouvez retirer au Pôle
Enfance, en Mairie ou sur le site de l'Ulamir (http://ulamirebg.org,
rubrique docs en ligne).

L'accueil périscolaire des enfants de l'école se trouve au Pôle Enfance,
rue du Stade. Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 19h.
L'accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et vacances scolaires
en journée, 1/2 journée avec ou sans repas de 7h30 à 19h.

Renseignements au 02 98 91 16 62 ou par mail : alshguengat@ulamirebg.org

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

P.M.I.
Mercredi 7 et 21 septembre
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

(R.A.M.)

Activités pour les enfants et les assistantes
maternelles (séances à 9h30 et à 10h30)
 vendredi 16 septembre : Atelier de jeux libres
 vendredi 23 septembre : Atelier de jeux libres, musique
et chansons
Accueil sur RDV de 13h30 à 16h30, le vendredi 23
septembre (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

ECOLE DE GUENGAT : RECUPERATION DE BOUCHONS

Commencée au cours de l'année scolaire passée, à l'initiative de Jules Maël
en CP, la récolte de bouchons en plastique se poursuit cette année.
L'école invite la population de Guengat à venir déposer ses bouchons en
plastique de bouteilles, bidons, flacons et autres à l'entrée de l'école
maternelle, dans le conteneur jaune.

Nous nous chargerons de les remettre à l'association "un bouchon, un
sourire Breizh 29" située à Quimper.

Votre geste écologique et solidaire, permettra à cette association de faire
des dons ou d'équiper en matériel les enfants handicapés physiques du
Finistère.
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INFORMATIONS DIVERSES

ASSOCIATION JALM

Le 15 juin dernier, les adhérents du JALM (Jouer Avec Les Mots) se sont retrouvés à
Plomeur puis au Guilvinec pour faire le point sur la création de l'association. Une tès belle
journée ensoleillée dans un cadre magnifique a permis d'échanger sur les différentes
activités.
Le groupe a pu profiter de l'exposition des photos du
Festival de l'image dans les rues du Guilvinec puis à l'Abri
du marin d'une exposition de peinture.
Les activités ont continué à la MPT de Belle Vue tout l'été.
L'Assemblée Générale aura lieu le mardi 13
septembre à la MPT de Belle Vue.
Contact : http://mcotonnec.free.fr/JALM

UNE ARTISTE A L'HONNEUR
C’est avec un immense plaisir que nous avons reçu, Véronique
Le Goff, artiste amateur et bien connue des Guengatais par ses
anciennes activités professionnelles dans le domaine de
l’enfance. Elle a offert à la commune un tableau représentant le
clocher de l’église.

MA RUCHE : JE LA DECLARE !

La localisation des ruches est un outil indispensable pour un suivi
sanitaire efficace en apiculture. Les apiculteurs, même avec une seule
ruche, sont tenus de déclarer chaque année les ruches dont ils sont
propriétaires ou détenteurs, en précisant leur nombre et leur
emplacement.
La période de déclaration a changé, cette année, et est désormais fixée
entre le 1er septembre et 31 décembre pour la campagne écoulée, soit pour 2016 entre
le 1er septembre et 31 décembre.
La déclaration est à faire en ligne, sur le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr

AIDE A LA COMPLEMENTAIRE SANTE (A.C.S.)

L'ACS est une aide qui ouvre droit à une réduction sur le montant de votre cotisation à
une complémentaire santé. L'ACS concerne toutes les personnes dont les ressources sont
faibles, mais légèrement supérieures au plafond fixé pour l'attribution de la couverture
médicale universelle complémentaire (CMUC).

Les plafonds de ressources en vigueur depuis le 1er avril 2016.
3 personnes : 21 027 euros
1 personne : 11 682 euros
4 personnes : 24 532 euros
2 personnes : 17 523 euros
par personne en + au delà de 4 personnes : 4 673 euros.

Si vous ne dépassez pas ces plafonds, vous pouvez adresser votre demande d'ACS à votre
caisse d'assurance maladie :
 Assurance maladie : site web : ameli.fr Rubriques : Soins et remboursements
 Mutualité Sociale Agricole : site web : msa.fr Rubriques : Santé et Aide à la
complémentaire

7

INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE INFIRMIER  SEPTEMBRE 2016
Weekend du 3 et 4 Septembre 2016
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 24 et 25 Septembre 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : MarieChristine KERIBIN
07 63 92 18 68

Weekend du 17 et 18 Septembre 2016
Cabinet du bourg :Catherine DIRER
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

Weekend du 8 et 9 Octobre 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Lucie MOREAU
07 63 92 18 68

Weekend du 10 et 11 Septembre 2016
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Cabinet du bourg : Corinne PLIQUET
07 63 92 18 68

Weekend du 1er et 2 Octobre 2016
Cabinet du bourg : Nathalie VIGOUROUX
07 63 92 18 68
Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07

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

JOURNEES DU PATRIMOINE

Les journées du patrimoine auront lieu cette année le samedi 17 et
dimanche 18 septembre.
A cette occasion, sur Guengat, l'Eglise Saint Fiacre et la Chapelle
Sainte Brigitte seront ouvertes au public de 9h à 18h.

Ces 2 journées sont l'occasion de voir et visiter divers lieux non
accessibles au public le reste de l'année.
Programme des sites à visiter durant ces 2 jours sur le site :
www.journeesdupatrimoine.com/.../journeespatrimoine29finistere.htm

EXPOSITION : LETTRES DE POILUS

Couvrant la période 19141917, près de 400 lettres inédites de
poilus étaient jusqu’alors conservées dans les archives. Ces
correspondances furent adressées par 27 anciens élèves de l’école
horticole de Kerbernez à leur directeur.

L’exposition présente une sélection d’extraits illustrés par des photographies, des cartes
postales et des objets d’époque qui décrivent la vie quotidienne des poilus. D’autres
thématiques sont abordées, comme la vie des blessés, les permissions, les combats, le
patriotisme, la mort, la perception de l’ennemi…
Exposition dans le hall de la Mairie de Quimper jusqu’au 18 septembre

A
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C
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VENDRE : Baby foot, état neuf, sans monnayeur, table de ping pong, flipper,
rameur, vélo d'appartement. Tél : 06 77 75 43 37

VENDRE : Cause déménagement : bois de chauffage, mobilier de jardin, literie, divers
meubles d'intérieur...Tél : 02 98 82 30 58 ou 06 70 93 73 17

OURS : Professeur d'anglais donne cours tous niveaux. Tél : 02 98 91 03 69
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