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7 Au seuil de cette année 2017 qui va être ponctuée par des 
événements électoraux  aux enjeux primordiaux pour l’évolution 
de notre démocratie et notre socle républicain, la participation 
aux différents scrutins sera un facteur déterminant, « Bouder » 
ou négliger le chemin des urnes, attitude motivée par un 
désenchantement à l’égard de celles et ceux qui prennent, 
dans un contexte très difficile, des décisions ou responsabilités 
pas toujours admises ou comprises, paraît être dangereux pour 
l’avenir de «notre vivre ensemble ».

Dans ce bulletin municipal, il vous est présenté un compte 
rendu des activités associatives ainsi que de celles relevant de 
vos élu(e)s.

Parmi les associations qui ont beaucoup œuvré pour nos 
habitants, notamment les Jeunes, la Loco qui, depuis vingt 
ans, intervenait auprès d’eux en leur proposant tout un panel 
d’activités, a laissé cette compétence à la Communauté de 
Communes du Pays-de-Pontchâteau-Saint Gildas des Bois. 
Celle-ci va proposer aux jeunes du territoire une nouvelle 
organisation. 

Par le biais de cet article, je tiens, au nom de l’ensemble du 
Conseil Municipal, à remercier les bénévoles et les animateurs 
qui l’ont fait vivre.

Plus loin, un article faisant le point sur l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme doit attirer votre attention : nous rentrons 
dans une phase déterminante, comme cela l’a été présenté lors 
de la réunion publique du 7 décembre dernier.

Par ailleurs, depuis le 19 janvier, 5 agents recenseurs quadrillent 
le territoire communal et vous sollicitent afin de les renseigner 
comme le veut la loi Je tiens à remercier tous les guérinois pour 
l’accueil que vous leur réservez. 

En souhaitant que la lecture de ce bulletin vous soit agréable, 
je vous adresse mes salutations les plus cordiales.

Sylvain ROBERT, maire

Comme vous le savez, la salle au Cougou est en pleine rénovation et extension, il faudra lui trouver un nom, 
toute suggestion est la bienvenue, faites-nous le savoir.
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Vie communale
Séances des conseils municipaux
À cinq reprises (du 30.08 au 13.12.2016), les conseillers municipaux se sont réunis et ont eu l’occasion de débattre, 
délibérer et échanger sur de nombreux thèmes. Nous vous présentons ci-dessous les principales décisions prises lors 
de ces réunions.

n Extension et rénovation de la salle du Cougou
Lors des séances des 25.10, 22.11 et 13.12.16, les 3 lots constituant le marché d’appel d’offres (procédure MAPA), suite aux 
commissions d’appels d’offres, ont été attribués comme suit : 

Lot n° 1 Terrassement, canalisation, VRD Entreprise LEMEE 57 167,33 €

Lot n° 2 Gros œuvre, démolition Entreprise CLEMENT 48 344,81 €

Lot n° 3 Charpente Entreprise HERVY 22 179,65 €

Lot n° 4 Couverture, étanchéité Entreprise MARCHAND 25 340,12 €

Lot n° 5 Menuiseries intérieures et extérieures Entreprise RIGAULT 26 946,00 €

Lot n° 6 Enduit et isolation extérieure** Entreprise EMBEL’FACADES 14 665,43 €

Lot n° 7 Plâtrerie* Entreprise ipp concept 5 856,40 €

Lot n° 8 Faux-plafonds Entreprise DUFISOL 7 416,25 €

Lot n° 9 Électricité/ventilation Entreprise ESTUAIRE ÉLECTRICITÉ 12 321,83 €

Lot n° 10 Plomberie Entreprise AGASSE 3 358,74 €

Lot n° 11 Chauffage, aérothermie Entreprise ESTUAIRE Électricité 11 150,00 €

Lot n° 12 Carrelage Entreprise FRANGEUL 11 731,35 €

Lot n° 13 Peintures* Entreprise Anthony GREE 4 856,60 €

Imprévu rénovation 5 475,00 €

Maître d’Œuvre Architecte Della Valle 19 488,00 €

Autres missions et études Socotec, Dekra, Detex… 7 929,17 €

*Réunion du 22.11.2016 ; ** réunion du 13.12.2016 TOTAL HORS TAXES 284 226,68 €

n Tarifs divers
Lors de la réunion du 27.09.16, le conseil municipal a 
approuvé le montant des loyers conventionnés à partir du 
1.10.2016, ainsi que lors du 13.12.16, les tarifs communaux 
(cimetière, salles, fourniture et pose de buses, vente de 
bois…) : vous en trouverez le détail dans les pages suivantes.

n Assainissement Collectif
Pour l’année 2017, il a été décidé (le 27.09) de pratiquer une 
hausse de 2 % pour la redevance assainissement (soit 1,97 € HT 
le m3) et de 1 % pour le tarif d’abonnement annuel (39,94 € TTC).

En ce qui concerne la participation demandée aux 
propriétaires d’habitation lorsqu’ils se raccordent au réseau 
d’eaux usées (bourg de Guenrouët et Notre Dame de Grâce) 
les tarifs ont été votés comme ceux déjà en vigueur (voir 
pages suivantes).

n Finances
Un emprunt de 580 000 € a été contracté auprès de la 
Banque Postale pour une durée de 15 ans, à un taux fixe 
de 1,01 % (périodicité trimestrielle, mode d’amortissement 

constant)  dans le but de conserver une ligne de trésorerie et 
un fonds de roulement stable mais aussi de pouvoir financer 
les dépenses d’investissement prévues au budget 2016 
(extension et rénovation de la salle du Cougou, programme 
ADAP dans les établissements recevant du public, programme 
PAVC, giratoire Saint Clair, Liaison Douce entre la place de 
l’église et la zone de loisirs).

n Taxe d’aménagement
Cette taxe est perçue sur les locaux d’habitation et 
d’hébergement ayant bénéficié d’une autorisation de 
construire sur l’ensemble du territoire communal ; le conseil 
municipal a décidé les 25.10 et 13.12.16 d’exonérer de cette 
taxe : 

1.  Les locaux d’habitation et d’hébergement qui, jusque-là, 
n’en bénéficiaient pas (logements aidés par l’État avec un 
prêt PLS, PLUS ou PSLA dont le financement ne relève pas 
du PLAI, exonéré du PTZ (prêt à taux zéro).

2.  Dans la limite de 50 %  de leur surface, les locaux à 
habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement 
mentionné au 2e article L.331.12 du code de l’urbanisme.
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3.  Les locaux à usage industriel et commercial mentionnés au 

3e article L.331.12.

4.  Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure 
à 400 m2.

5.  Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou 
inscrits à l’inventaire supplémentaire de ces monuments.

n Cotisations et subventions
1.  Pour l’année 2016, le conseil municipal a octroyé à 

l’Association Fédérative Départementale des Maires 
de Loire-Atlantique, une somme de 845,21 €, ainsi que 
pour le CAUE (Conseil pour l’Architecture, l’Urbanisme et 
l’Environnement) une somme de 160 €.

2.  Une subvention de 300 € a été allouée à l’USEP, secteur 
Pontchâteau Brière, pour le financement d’activités 
sportives bénéficiant aux enfants de nos deux écoles 
publiques.

3.  Une subvention exceptionnelle a été également votée en 
faveur de l’association « les Vanniers de l’Isac », à hauteur 
de 1 000 €, pour couvrir les frais de la manifestation que 
celle-ci organise les 18 et 19 février 2017 à l’Espace Partagé  
à Grâce, dans le cadre de la Rencontre Départementale 
des Vanniers de Loire-Atlantique.

n Conventions
Le conseil municipal a été amené à passer ou renouveler un 
certain nombre de conventions :

Avec Véolia : une convention d’assistance technique 
et de facturation de la redevance « assainissement » se 
devait d’être renouvelée. Celle-ci fait entrevoir certaines 
modifications par rapport à la précédente :

Des visites mensuelles remplacées par des visites 
hebdomadaires (au niveau de deux stations d’épuration et 
des 4 postes de relevage)

Des contrôles prévus sur les raccordements au réseau d’eaux 
usées. Lorsqu’un propriétaire se raccorde au réseau collectif, 
il doit avertir VEOLIA pour qu’elle vienne s’assurer de la 
conformité des travaux, même si ceux-ci ont été réalisés par 
le biais d’une entreprise.

Dans ce cadre, la rémunération du prestataire VEOLIA se 
monte à 16 800 €, contre 11 640 € précédemment, ce qui 
explique que 10 conseillers se soient abstenus de voter cette 
nouvelle convention qui prendra fin en décembre 2017.

Avec l’OGEC de l’école Sainte Marie :
Celle-ci prévoit la prise en charge par la commune des 
dépenses de fonctionnement des classes de l’école Sainte 
Marie, dans les mêmes conditions que celles des deux écoles 
publiques (école des 3 chênes à Guenrouët et la lune Bleue 
à Grace). La convention du forfait communal sous contrat 
d’association souscrite le 15.11.2013, pour une durée de 3 
ans se devait donc d’être actualisée. Suite au travail de la 

commission des Affaires Scolaires, qui a examiné les différents 
postes de dépenses, il a été retenu que le coût moyen d’un 
élève se montait à 627,89 €, somme qui sera versée par 
élève à l’école Saint Marie pour l’année scolaire 2016/2017.

Avec le SYDELA, (syndicat d’électrification de Loire 
Atlantique)
Cette convention a pour objet de mettre à disposition du 
SYDELA, le patrimoine éclairage public de la commune 
de Guenrouët, qui permet à cette dernière de verser une 
contribution au dit syndicat qui récupérera la TVA, ce que 
les communes n’ont plus le droit de faire depuis le 1er janvier 
2014. Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert 
de pleine propriété et ne permet pas non plus au SYDELA 
d’aliéner le patrimoine communal.

n Travaux divers
Dans le cadre de l’ADAP (mise en conformité des 
établissements recevant du public pour les personnes à 
mobilité réduite), des travaux à l’école des Trois Chênes et 
au restaurant scolaire, en menuiserie et plomberie, ont été 
entérinés pour un montant de 16 529 €.

Réfection de l’éclairage public : la Mise aux normes 
électriques et écologiques de ce matériel va nécessiter le 
remplacement de plus de 50 unités d’éclairage dans les deux 
bourgs). La convention signée avec le SYDELA permet de 
toucher une aide de 37 % du montant des travaux hors taxes 
+ 150 € par point lumineux. Le montant restant à charge de 
la commune est estimé à 91 151,31 € et 7 170,09 €, sommes 
prévues au budget.

Équipement de vidéo surveillance à l’Espace Partagé à 
Grâce : depuis la mise en service de la salle polyvalente, des 
actes d’incivilité et de vandalisme ont été constatés autour de 
ce nouvel équipement, engendrant un préjudice qui atteint la 
somme de 7 000 €. Les « rondes » d’élus et les passages de 
gendarmerie ne représentent pas suffisamment de garantie 
pour dissuader les responsables des méfaits, la solution d’un 
équipement en vidéo-surveillance a été étudiée et voté à 15 
voix contre 4 sous forme de 4 caméras de surveillance autour 
de l’Espace Partagé, d’en avertir la population guérinoise 
avant son installation et solliciter auprès de la Préfecture une 
subvention prévue par le fonds ministériel de prévention de 
la délinquance et de la radicalisation.

Le coût de cette installation se monte à 3 150 € HT 
(3 780 € TTC).

Acquisition foncière : Dans la perspective de la création 
d’un pôle enfance, la municipalité a estimé nécessaire 
l’acquisition de la parcelle boisée ZR 65 situe derrière le 
cimetière et appartenant aux consorts MOUICHE/BERNARD : 
après évaluation des services des domaines et négociation 
avec les propriétaires, le montant de cette acquisition a été 
fixée à 50 000 € net vendeur.
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Personnel communal
Le 27.09.2016, le conseil municipal, à la majorité de 
ses membres, a décidé de créer un poste d’emploi 
non permanent à temps complet, de gestionnaire 
Enfance/Jeunesse ». La personne recrutée (Mme 
HIVERT Laurianne) aura pour mission de coordonner 
les Temps d’Activités Péri-scolaires dans les trois 
écoles de la commune, la gestion des plannings 
(comme le faisait Mme PINEAU sur ce poste depuis 
avril 2015 et parvenue à la fin de son contrat), et des 
carrières des agents sous sa responsabilité. Cette 
personne aura aussi à rédiger, en concertation avec 
tous les partenaires des écoles, le PEDT (Projet 
Éducatif de Territoire) et de suivre le renouvellement 
de la Convention avec l’association « l’Accueil des 
Galopins » dont la convention avec la Municipalité 
est prévue jusqu’en juin 2017.

Poste d’ATSEM
Au cours de la séance du 22.11.16, les élu(e)s ont 
entériné la création d’un poste d’ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) à 
hauteur de 13/35e de temps plein, au profit de Mme 
LAETITIA BOMPOIL qui exerçait cette fonction en 
tant que non titulaire depuis de nombreuses années.

Contrat assurance groupe
Le conseil municipal a décidé d’adhérer au contrat 
d’assurance statutaire pour les agents des différents 
services, pour une durée de 4 ans, auprès de la 
société Générali : la SOFAXIS étant le gestionnaire 
du contrat. Ce contrat, négocié en faveur de 
la commune par le centre de gestion de Loire-
Atlantique, couvre les risques :
Décès-accident du travail, maladie ordinaire, longue 
maladie longue durée, maternité pour les agents 
permanents (titulaires ou stagiaires) à un taux de 
5,98 %.
Accident de service maladie professionnelle, maladies 
graves, maternité, paternité, adoption, maladie 
ordinaire pour les agents titulaires ou stagiaires non 
affiliés à la CNRACL à un taux de 1.10 %.

Rapports réglementaires
Le 25.10.2016, M. MILLET Frédéric, Président 
du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable a présenté, conformément à l’article  
D 222463 du CGCT le rapport sur le prix et la qualité 
de l’eau établis par Atlantic’eau.
Le 22.11.2016, M. Joseph PELE, adjoint, a présenté 
et commenté le rapport sur l’activité du Syndicat 
de Voirie, dont il est un des représentants de la 
commune.
Ces deux rapports présentés pour information ont 
été, sans qu’il y ait délibération, approuvés par 
l’ensemble des conseillers.

Vœux divers exprimés  

par le Conseil Municipal
Concernant les accords TAFTA (sur le libre-échange entre l’Europe et 
l’Amérique du Nord), le Conseil Municipal, à l’unanimité, exprime son 
inquiétude, estimant que ce traité menace la maîtrise et l’autonomie 
des États, des collectivités territoriales dans l’aménagement global 
de leur territoire et que, depuis le début de l’année 2014, ce projet 
de traité rencontre une hostilité grandissante ; les élus demandent 
que les négociations portant sur le traité TAFTA soient menées en 
toute transparence, que toutes les propositions ayant pour but 
d’affaiblir l’autonomie des États et des collectivités territoriales soient 
abandonnées.

Ils souhaitent également que le gouvernement de la France et 
l’Assemblée Nationale opposent leur veto à tout accord qui remettrait 
en question le cadre réglementaire en matière de normes sociales, 
d’environnement, de santé, de diversité culturelle et linguistique et de 
protection des citoyens.

Concernant l’utilisation des néonicotinoïdes (insecticides et pesticides 
contenant des substances actives qui peuvent avoir des effets nocifs 
sur des organismes non-ciblés, tels que les abeilles, dont la mortalité 
atteint des chiffres considérables, ou pouvant avoir des conséquences 
sur le développement des neurones et des structures cérébrales 
chez le fœtus ou le jeune enfant) dont l’interdiction ne sera totale 
qu’à partir de juillet 2020, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’inviter l’État à avancer la date d’entrée en vigueur de l’interdiction 
des néonicotinoïdes au 1.09.2017 et de tout mettre en œuvre afin de 
trouver des solutions alternatives pour la profession agricole.

Vœu en faveur de l’implantation d’un Distributeur Automatique de 
Billets (DAB) : cette demande ayant déjà été formulée officiellement 
en 2011, le Conseil Municipal approuve la démarche effectuée 
conjointement avec l’Union Guérinoise des Artisans et Commerçants 
(rencontres avec les responsables de la « Présence Postale », réunions 
et rencontres avec la Sous-préfète de Châteaubriant) et réitère au 
vu et au su du nombre d’habitants de la commune, de sa spécificité 
touristique et de la présence de nombreux commerces de proximité, 
la nécessité de l’implantation d’un DAB au Bureau de poste de 
Guenrouët.

NB : comme vous le lirez plus loin, dans ce bulletin, ce vœu est resté, 
hélas, lettre morte.

Vœu concernant l’instruction de proximité des cartes nationales 
d’identité : un décret du gouvernement prévoit le dessaisissement 
d’un grand nombre de mairies de la demande de cartes d’identités 
(CNI) ; les communes devant être équipées pour ce faire d’un 
dispositif de recueil permettant d’enregistrer les demandes de 
passeport biométrique, ce à partir du 1.03.2017. La commune ne 
disposant pas du matériel nécessaire (qui serait indemnisé mais de 
façon insuffisante), ne pourrait plus permettre de rendre ce service qui 
apparaît indispensable dans un souci de proximité, notamment pour 
les personnes qui peuvent avoir du mal à se déplacer vers une ville 
étant pourvue du dispositif requis.

Aussi le conseil à l’unanimité affirme sa volonté de continuer à rendre 
ce service de proximité à tous ses citoyens (séance du 13.12.2016). 
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Où en est la Révision du P.L.U. ?
Après plusieurs années de travail préalable, la procédure de passage du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) qui 
n’existera plus au 1er avril prochain, en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) en arrive à sa phase finale.

Le Conseil municipal a formulé le vœu auprès de la Banque postale pour l’installation d’un D.A.B. auprès ou dans 
les locaux du Bureau de Poste.

Cette position a été prise suite à des 
démarches, menées conjointement avec 
les responsables de l’Union Guérinoise 
des Artisans et Commerçants et du 
C.O.E.F. auprès de Mme La Sous-Préfète 
de Loire-Atlantique, Mme Véronique 
SCHAAF et de Mme Françoise NAUDON, 
déléguée du Groupe La Poste auprès 
des collectivités Territoriales.

Le 16 novembre dernier, la Commission 
Départementale de la Présence Postale, 
composée de maires du Département 
de Loire-Atlantique, auprès desquels un 
courrier de M. le Maire de Guenrouët 
avait été précédemment envoyé, a 
examiné la demande précitée.

Voici des extraits de la réponse… :

 «  La demande remise à Mme NAUDON, 
lors de la rencontre avec Mme Véronique 
SCHAAF, est toujours à l’étude auprès 
de nos services compétents à la 
matière. Ce qui peut dès à présent être 
exposé : c’est que la réflexion n’est pas 
fermée, cependant une analyse - non 
qualifiée à ce jour - de la fréquentation 
prévisionnelle de ce DAB semble ne pas 
valider l’opportunité de l’installation de 
ce distributeur. 

En effet, la nécessité d’amortissement 
économique de ce type d’équipement, 
impose un minima attendu de 6 000 
retraits moyens par mois, ce ne paraît pas 
être le cas.

Dès qu’une étude plus circonstanciée 
aura été finalisée, nous en ferons une 
information les membres de la CDPPT 
et un courrier adressé au Maire de 
Guenrouët ».

C’est ce que l’on appelle, plus 
trivialement, «  botter en touche » !

Sylvain ROBERT 

Distributeur Automatique de Billets

Urbanisme

Le mercredi 07 décembre dernier s’est tenue, salle culturelle,  
une réunion publique exposant l’état d’avancement des 
réflexions et des orientations du projet de PLU et permettant 
des échanges avec le public (environ 80 personnes étaient 
présentes). M. BOUCHEREAU, a rappelé combien les 
contraintes législatives (Loi ALUR, Loi GRENELLE sur 
l’environnement, loi MACRON) et réglementaires (Directive 
Territoriale d’Aménagement dictée par l’État) pouvaient être 
imposées aux élu(e)s pour l’établissement d’un tel document.

Lors de cette réunion, chacun des participants a pu consulter 
les panneaux exposant le projet de zonage qui n’a actuellement 
qu’un caractère provisoire. Pour toute observation plus 
personnelle et individuelle, un registre réservé au P.LU. 
demeure à votre disposition en Mairie pour que vous puissiez y 
déposer toute suggestion ou requête qui pourraient être prises 
en compte dans la finalisation du dossier du P.L.U. Des rendez-
vous en mairie avec M. le Maire ou l’adjoint à l’urbanisme, M. 
PELE, ou alors des courriers destinés directement à M. le Maire 
sont aussi des possibilités d’exprimer vos attentes.

Pour le Comité de Pilotage,  
Sylvain ROBERT, Joseph PELE

Un calendrier reprenant les dernières phases d’études et 
d’instruction du P.L.U. a également été présenté :
Fin janvier - Début Février 2017 : 
•  Bilan de la concertation et Arrêt du PLU par le conseil 

Municipal
Février à fin 2017 (3 mois) : 
•  Consultation de la Commission Départementale de 

la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
forestiers (CDPENAF)

•  Consultation des Personnes Publiques Associées 
(P.P.A.)

Mai 2017 (1 mois) :  
•  Enquête Publiques
Juillet 2017 (1 mois maxi) :  
•  remise du rapport du Commissaire-enquêteur.
Juillet 2017 : approbation du P.LU.

Ce calendrier reste THEORIQUE.
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CCAS
LILA 
Réseau départemental de transport
La carte gratuite Lila donne accès gratuitement au réseau 
LILA pendant une année.

Pour en bénéficier  c’est possible sous certaines conditions : 
elle concerne les personnes inscrites à Pôle emploi ; les 
bénéficiaires du RSA, d’un contrat aidé ; les personnes 
inaptes au travail ; les personnes handicapées ; les personnes 
de nationalité étrangère

Vous pouvez vous renseigner auprès de la Mairie (service 
social), du centre médico-social de votre secteur, au service 
des transports du Conseil Général

MDPh 
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Lieu d’accueil unique pour les personnes handicapées et leurs 
familles afin d’évaluer leurs besoins ainsi que l’application de 
leurs droits.

Vous pouvez retirer un dossier à :
L’accueil de la MDPH de Saint-Nazaire ou Orvault 
Auprès de l’assistante sociale

MDPh ORVAULT
Rond point du Forum - 300, route de Vannes 
44701 ORVAULT  

 08 00 40 41 44 (N° vert) //  02 28 09 40 50
accueil.mdph@cg44.fr
horaires : du Lundi au Vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

MDPh SAINT NAZAIRE
12 Place Sémard - 44600 SAINT NAZAIRE

 02 49 77 41 21
horaires : du lundi au jeudi 8h45 - 12h15 et 13h45 - 17h

Colis de Noël
Pour l’année 2016, les élus ont distribué 382 colis de Noël 
dont 132 pour les Maisons de retraite, foyer de vie.

La téléassistance 
Elle s’adresse à toute personne qui souhaite rester à son 
domicile en toute sécurité. 

Elle est en relation directe avec le centre d’écoute de 
téléassistance.

La demande de contrat est à faire auprès du CCAS. Ce 
service est payant en fonction de vos ressources.

Pour en bénéficier, vous devez fournir le dernier avis 
d’imposition sur le revenu et un relevé d’identité bancaire.

Repas à domicile
Vous pouvez contacter DOMI REPAS au  02 40 19 68 67

Service mis en place sous 48h, pas d’abonnement, ni 
engagement de durée

Urbanisme :
Les principales procédures
l 43 Permis de construire dont 13 constructions neuves, 
l 1 changement de destination, et 1 rénovation

l 55 Déclarations préalables 

l 200 certificats d’urbanisme

Félicitations aux bénévoles !
Ceux-ci se sont mobilisés à nouveau pour le téléthon 2016. Les pompiers ont, comme tous les ans, redonné  
un coup de jeune à de nombreuses automobiles.

Les résidents et animateurs du Foyer du Rouët ont comme à l’accoutumée organisé 
une rando pédestre, celle-ci a connu un franc succès. L’occasion d’une rencontre entre 
guérinois et résidents du Foyer de Rouët mais aussi de résidences périphériques.

Le comité des Fêtes de notre Dame de Grâce pour sa seconde édition a organisé une 
course et rando pédestre gourmande dans la campagne de Notre Dame de Grâce entre 
prairies, bois et rivière, celle-ci a réjoui de nombreux participants. Bravo aussi à nos 
boulangers d’un jour qui ont chauffé les fours à bois de Juzan et de Melneuf. Une tranche 
de pain accompagné d’un bon fromage des Mille et une cornes, un régal !

L’ensemble des recettes de ces manifestations est d’un montant de 3 687, 61 euros.

Merci à tous et à l’année prochaine.
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Vie communale
Affaires scolaires

Communication

Pour pouvoir répondre au mieux aux enjeux de 2017 concernant l’enfance,  
le Conseil Municipal a décidé de recruter un gestionnaire des affaires  
périscolaires à temps plein.

Ainsi, Mme Laurianne Hivert a succédé fin janvier à Mme Julie Pinault-Portier, démissionnaire, 
qui officiait en temps que coordinatrice des TAP, sur ce nouveau poste aux missions élargies. 
Titulaire d’un BAFA et animatrice pendant 10 ans, elle est également diplômée en droit et a derrière elle, diverses expériences 
de gestionnaire. 
Dès sa prise de fonction, elle a pu commencer à travailler sur le quotidien des TAP et services de restauration scolaire, mais aussi 
sur la réorganisation des TAP à la rentrée, le futur pôle enfance, les commémorations de la première guerre mondiale qui auront 
lieu en 2018…
Mme Hivert se tient à la disposition des familles pour toute question concernant la restauration scolaire et les TAP au  02 40 87 
74 42, par mail : enfance-guenrouet@orange.fr ou en mairie. 

Nouvelle procédure  
de délivrance des  
cartes d’identité
À compter de Mars 2017,  
la procédure de délivrance  
de carte nationale d’identité  
sera simplifiée et traitée selon  
les modalités alignées sur  
a procédure en vigueur pour  
les passeports biométriques.

Afin de vous faire délivrer une nou-
velle CNI (Carte Nationale d’Identité), 
il vous faudra vous rendre dans l’une 
des communes équipées d’une sta-
tion de recueil de passeports. La Mai-
rie de Guenrouët n’étant pas équipée 
de cette station.
Les communes les plus proches pour 
faire une demande sont les suivantes :  
Pontchâteau, Blain, Redon, Savenay.
Une pré-demande pourra également 
être réalisée depuis le site internet : 
https://ants.gouv.fr
Une prise de rendez-vous sera néces-
saire afin d’effectuer la prise d’em-
preinte et la vérification du dossier 
de demande. Une fois confectionné, 
le titre vous est remis par la Mairie de 
la commune où vous avez fait la de-
mande.
Les services de la Mairie de Guen-
rouët restent à votre disposition 
pour vous aider à constituer le dos-
sier de demande de carte d’identité.

Élections 2017 : Mode d’emploi

En 2017 les électeurs seront appelés à voter  
pour les élections présidentielles et législatives.

Quand ?
•  Les dimanches 23 avril et 7 mai pour 

l’élection présidentielle
•  Les dimanches 11 et 18 juin pour les 

élections législatives

Qui ? 
Il faut remplir les conditions suivantes :
•  être âgé d’au moins 18 ans la veille du 

1er tour de scrutin ;
•  être de nationalité française ;
•  être inscrit sur les listes électorales ;
•  jouir de ses droits civils et politiques.
Le jour du scrutin, seuls les électeurs 
munis d’une pièce d’identité sont auto-
risés à voter. 

Où ?
Les bureaux de vote sont indiqués sur 
la nouvelle carte que les électeurs vont 
recevoir avant le premier tour des élec-
tions présidentielles.

Si je suis absent ?
Si un électeur est dans l’impossibilité 
de se rendre dans son bureau de vote 
(vacances, obligations professionnelles, 
état de santé…), il peut voter par pro-
curation. En indiquant les raisons de 
son absence par une simple déclaration 
sur l’honneur prévue sur le formulaire, il 
peut désigner une personne qui votera 
à sa place. 
Cette démarche s’effectue au commis-
sariat de police, à la gendarmerie ou au 
tribunal d’instance de son domicile ou 
de son lieu de travail.

Si je souhaite participer à la tenue des 
bureaux de vote ou au dépouillement ?
Tout citoyen de la commune inscrit sur 
les listes électorales peut participer s’il le 
souhaite à la tenue des bureaux de vote 
et/ou au dépouillement. Toute personne 
intéressée est invitée à se signaler à la 
Mairie pour plus de renseignements et 
inscription.

Plus d’informations sur :  
www.vie-publique.fr et  

www.service-public.fr et en Mairie.

BUREAU DE VOTE DU COUGOU

En raison des travaux de rénovation les 
électeurs concernés par ce bureau, de-

vront POUR VOTER se rendre à la cantine 
scolaire du bourg de Guenrouët.
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Les Écoles
École Sainte-Marie 
Les élèves de l’école Sainte-Marie ont mené  
une opération de solidarité avec les Restos  
du Cœur de Saint-Gildas. Ce partenariat dure  
depuis plusieurs années maintenant.

Courant décembre, les élèves aidés de leurs enseignants 
ont cuisiné ou fabriqué pour récolter des fonds : sablés 
en CP-CE, cartes de vœux et calendriers en CM. Puis avec 
l’argent, chaque classe a établi une liste de courses de pro-
duits de première nécessité (pâtes, lait, purée, riz…).

En maternelle, c’est une collecte alimentaire qui a été or-
ganisée.

À l’occasion d’une assemblée d’école le 12 janvier dernier, 
tous ces produits récoltés ont été remis officiellement aux 
représentants des Restos du Cœur. 

Les élèves ont participé au chargement de leur camion. Le 
bilan de l’opération est le suivant : 1047 produits collectés 
pour un poids de 751 kg. Cela permettra de nourrir 103 
personnes pendant une semaine. 

Cette année encore, ce projet est un succès. 

Bravo aux élèves !

Fin novembre, les associations de parents de 
l’école, OGEC et APEL ont tenu leur assemblée 
générale. 

Pour l’OGEC, un bilan moral positif avec le réaménagement 
complet de la cour primaire. Le point de départ était la 
mise aux normes d’accessibilité avec la création de rampes 
d’accès aux différents bâtiments. En parallèle à cette obli-
gation réglementaire, un groupe de travail a réfléchi à un 
aménagement plus global de la cour pour la rendre plus 
conviviale tout en mettant en valeur les deux platanes cen-
tenaires. Des aires de jeux ont été créées et l’APEL a investi 
dans un « billodrome » pour les élèves (parcours de billes 
en matériaux synthétiques). 

Mis à part la création de cet agrès, tout l’aménagement a 
été entièrement réalisé grâce au bénévolat des parents 
d’élèves qui se sont relayés tout au long de l’été 2016. 

Pour l’APEL, l’Assemblée Générale a été l’occasion de 
réorganiser son bureau : M. Frédéric VAILLANT prend la 
présidence, Mme Aurélia BALLU devient trésorière et Mme 
Alexandra POULARD secrétaire. 

En plus de ses projets habituels (vide-greniers, vente de 
gâteaux, cadeau de fête des parents), l’APEL lance un nou-
veau projet cette année : la confection d’une paella vendue 
en portions aux familles. Un projet de container de collecte 
de papiers usagés est également à l’étude. 
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Le billodrome

Les bénévoles. Été 2016

Collecte alimentaire



 

DOSSIER
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Nos Déchets  
Réduction tri recyclage

Dans ce dossier sur nos 
déchets, nous souhaitons 
vous informer et vous sen-
sibiliser à toujours plus de 
tri de réduction et de re-
cyclage. Vous payez une 
redevance, celle-ci sert à 
financer les équipements 
nécessaires (camion, plate 
formes diverses, contai-
ners, centre de traitement 
de Treffieux) et aussi à ré-
munérer les agents, qui par 
tous les temps sillonnent 
nos bourgs et nos villages 
afin que notre environne-
ment soit agréable. 

Merci à eux !
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Nous avons rencontré Didier PECOT, maire de Sévérac et Vice-président  
de notre Communauté de Communes en charge de l’environnement et Grégory Dilhuidy, 
technicien en charge de ces dossiers afin qu’ils nous éclairent sur la gestion et le traitement  
de nos déchets.

Mission relevant de la Communauté de Communes :
La communauté de commune gère la collecte des ordures ménagères, 
celles-ci sont acheminées vers le centre de Treffieux ou elles sont com-
pressées et stockées. 

Les sacs jaunes collectés tous les 15 jours sont dirigés vers le site de 
Tréffieux où ils sont triés, 13 % de leur contenu est mis au rebut, encore 
un petit effort pour suivre les consignes de tri !

Au-delà de la collecte à domicile, nous avons des PAV (point d’apport 
volontaire), des déchetteries réparties sur le territoire de la communauté 
de communes et les containers verre, papier et tissu.

En 2015, ce sont 762 tonnes de journaux recyclés, 1 468 tonnes de verre 
dirigés vers St Gobain et le textile traité par le Relais. En 2016 le ton-

nage sera quasi identique.

Une part importante des produits déposés en déchetterie 
sont recyclés : le bois, les gravats, la ferraille…

Des objets divers en bon état seront demain proposés en 
recyclerie, celle-ci ouvrira ses portes début mars à Drefféac 
- ZA des Pontreaux avis aux amateurs !

Une autre activité gérée par la communauté de communes 
CCPSG et Loire Sillon se situe à Campbon à 2 pas de Pont-
château, celle-ci rassemble l’ensemble des déchets verts 
collectés sur notre territoire ; ce sont aujourd’hui environ 
12 000 tonnes, soit 250 kg par habitant et par an qui en-
gendrent 7 000 tonnes de compost rigoureusement contrô-
lés afin qu’il puisse être réutilisé par les jardiniers, les col-
lectivités. Un partenariat avec les agriculteurs est à l’étude.

Par ailleurs, une offre de participation à 50 % du prix 
de location d’un broyeur auprès de fournisseurs locaux 
vous est proposée afin de valoriser vous-même vos bran-
chages pour un paillage à domicile : Renseignez-vous au-
près de la communauté des communes.
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Mission relevant de la SMCnA 
Syndicat Mixte Centre nord Atlantique
Notre communauté de communes est adhérente 
à ce Syndicat en partenariat avec le CCRB (Blain) 
CCRM (Nozay) Erdre et Gesvres (Treillières, Héric) 
Loire et Sillon (Savenay) et CCPSG (Pontchâteau) 
qui gère le centre de Treffieux et les contractua-
lisations avec de nombreux partenaires recyclant 
nos produits.

Nous sommes rassemblés autour d’une structure 
de taille raisonnable partageant les mêmes pro-
blématiques. Ce syndicat, est issu de la volonté 
des élus de trouver des solutions de proximité. 
Aussi il avait été demandé à chaque communau-
té de communes de prévoir un site pour recevoir 
pendant un temps donné le centre de traitement. 
Treffieux fermera ses portes au début des an-
nées 2025 et il nous faut impérativement penser 
à son remplacement. Un site sur la commune de 
Savenay avait été retenu, celui-ci est aujourd’hui 
contesté.

En tant que citoyens guérinois qui ont, pendant 
30 ans, reçu les déchets du secteur sur les sites 
de la Touche au Thébaud et Peslan, il nous paraît 
relever du civisme que de prendre son tour dans 
la gestion des déchets surtout que les process li-
mitant les nuisances ce sont beaucoup amélioré.

Des choix et des évolutions interviendront dans 
les prochaines années mais notre volonté est d’in-
citer toujours plus la réduction des emballages, 
du tri et du recyclage. C’est la diminution des ton-
nages qui favorisera la maîtrise des coûts.
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Vie associative
Au fil des pages
Bibliothèque intercommunale de Guenrouët

En ce début d’année, l’équipe de la bibliothèque de  
Guenrouët a mis en place un programme d’animations  
et d’expositions pouvant intéresser les petits et les grands.

Le mercredi 18 janvier 
Une démonstration de la Wii U, de la tablette et de la li-
seuse a été proposée aux lecteurs de la bibliothèque de 
Guenrouët. Un responsable du réseau était à votre écoute 
pour répondre à vos questions.

Du 8 au 28 février 
Nous vous avons proposé 
une exposition de Jo Le Nouveau. Il s’agit 
d’un sculpteur de St Omer de Blain qui travaille 
à partir de vieux outils. Le résultat est surprenant 
et superbe.

Le 14 février 
Nous n’avons pas pu manquer de proposer aux enfants 
une heure du conte sur le thème de l’amour.

Le 28 février 
Les bébés du RAM (relais assistantes maternelles) et 
leurs nounous, sont venus écouter des histoires et regar-
der les livres.

Le samedi 11 mars 
Une animation sur les abeilles se tiendra dans les locaux 
de la bibliothèque, à partir de 10 h. Franck Latronche, api-
culteur guérinois, nous « racontera » les abeilles, leur vie, 
ce qui les menace. Il répondra aux questions que vous lui 
poserez. De nombreux livres seront mis à votre disposition 
et des panneaux explicatifs seront visibles les samedi 11 et 
dimanche 12 mars.

Le samedi 18 mars 
Se tiendra le salon de la BD à St Gildas. À cette 

occasion, l’auteur Philippe Larbier rencontrera 
une classe de Guenrouët le jeudi 16 mars.

Le 21 mars 
Lors du passage du bibliobus, nous échan-
gerons environ 400 livres. Vous pourrez donc 
trouver des nouveautés après cette date.

du 22 mars au 12 avril
Une exposition des peintures de Mmes Birgand de Pont-
château et Baubé de Ste Anne sur Brivet vous montrera des 
acryliques, pastels et quelques huiles.

Mardi 11 avril à 18H30 
Ce sera l’heure du conte de Pâques pour les enfants à partir 
de 3 ans. Si vous avez un talent, une collection ou dans votre 
entourage des personnes pouvant nous proposer une ani-
mation ou une exposition, faites-le nous savoir en contactant  
notre bibliothécaire, Nathalie ou les bénévoles assurant les 
permanences.

Rappel : le tarif des abonnements à la bibliothèque 
est passé à 11 € depuis quelques mois.

Le bureau

J’ai accompli  
de délicieux voyages,  
embarqué sur un mot  

(Honoré de Balzac)
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Le canoë-kayak Guérinois 
fête cette année ses 30 ans. 

Créée en 1987 et présidée actuellement par Paul BAUDOUIN, 
l’Association Isac Canoë-Kayak souffle cette année ses 30 bougies. 

Club à l’origine orienté vers la course 
en ligne (kayak de vitesse), l’Isac Ca-
noë-Kayak s’est progressivement ouvert 
à de nouveaux pratiquants, de nouvelles 
demandes. C’est ainsi qu’aujourd’hui la 
grande majorité des disciplines que pro-
pose la FFCK (Fédération Française de 
Canoë-Kayak) sont enseignées à Guen-
rouët : course en ligne, slalom, kayak-po-
lo, freestyle, descente, randonnée, haute 
rivière…

Chaque samedi et premier dimanche du 
mois, c’est une 50aine de licenciés qui se 
retrouve sur l’eau. Des licenciés majoritai-

rement jeunes puisque l’Association Guéri-
noise est le club de canoë-kayak du dépar-
tement (17 au total) à accueillir le plus fort 
taux de licenciés « Jeunes » (60%). 
Un nombre de licenciés en hausse par rap-
port aux années précédentes qui mobilise 
le bureau dans une volonté de faire évo-
luer l’organisation de l’Association pour 
assurer un enseignement de qualité et 
permettre à chacun de progresser dans le 
plaisir de naviguer qui soit à la fois partagé 
et sécure.  
Le club dispose d’une équipe d’encadre-
ment conjuguant expérience et jeunesse, 

des compétences diverses et complémen-
taires. C’est cette richesse qui permet à 
l’Isac Canoë-Kayak de former régulière-
ment de nouveaux animateurs (« Aspirants 
Moniteurs Fédéraux Pagaie Couleur » 
- AMFPC), à l’image d’Alice JUDIC (Pont-
château) et Julien RENARD (Guenrouët) en 
2016. Ces bénévoles encadrants et éduca-
teurs sont les poumons de l’Association, 
et leur engagement quotidien permet au 
club de grandir, continuer à se construire 
pas à pas. 

Juillet et Août : venez louer !
L’Isac Canoë-Kayak, c’est aussi un second visage durant l’été. En effet, pendant deux 
mois (Juillet et Août), le club ouvre ses portes aux touristes et plaisanciers qui souhaitent 
découvrir le Canal de Nantes à Brest et sa richesse en Faune et Flore. Idéalement situé sur 
la Zone de Loisirs, le club a accueilli pendant l’été 2016 plus de 1 300 sportifs d’un jour !

Les bénéfices issus de ces locations permettent à l’Isac Canoë-Kayak d’assurer ses be-
soins financiers pour la saison sportive (achat de canoës et kayaks, déplacement des 
compétiteurs, financement d’une partie des sorties et stages…). En particulier, la dernière 
saison de location a permis l’acquisition d’un second minibus 9 places pour l’Association, 
devenu indispensable compte tenu du nombre de licenciés en hausse. 

Contact : 
www.isaccanoekayak.com -  isac.canoekayak
isaccanoekayak@gmail.com
Club ouvert tous les samedis de 14h00 à 17h30.  
École de pagaie et Section adulte.
Locations de Juillet à Août, tous les jours de 14h00 à 19h00. Matin sur réservation.



L’association La Vie Horselou a été créée le 1er septembre 2016, au sein du centre 
équestre Horselou pour promouvoir le sport équestre et aider les licenciés dans  
leurs activités.

Le bureau se compose de Yann Leroux (président), Brigitte 
(vice-présidente), Nathalys Leroux (secrétaire), Sandra Bour-
goin (secrétaire adjointe), Jérémy Bossy (trésorier) et Héloïse 
Gorvel (trésorière adjointe).

L’association actuellement composée de 40 adhérents, a été 
créée pour promouvoir le sport équestre (concours de saut 
d’obstacle, dressage, attelage) sur Guenrouët et ses alentours, 
mais aussi lors des sorties des cavaliers sur des concours exté-
rieurs et pendant les manifestations sur la commune (Marché 
de Noël, vide grenier, foire des commerçants).

Elle est apparue aussi dans le but de pouvoir aider aussi bien 
financièrement que logistiquement les cavaliers et cavalières, 
que CE soit lors de concours, de stage (western), ou de sorties 
(jumping de La Baule, concours complet d’Angers, Salon du 
cheval) et bien sûr aussi de faire évoluer le centre équestre 
(club house, parcours de cross). 

Elle gérera aussi les presta-
tions organisées sur le centre 
équestre (notamment un 
concours officiel de saut d’obstacle le 4 juin), le club house 
(café, chocolat, friandises, pop-corn…), mais elle peut aussi 
accueillir des anniversaires et même des mariages via la loca-
tion d’une calèche et bien sûr la possibilité de faire des bal-
lades poneys, chevaux, calèche.

L’association est ouverte à tous, n’hésitez pas à nous rendre 
visite au centre équestre Horselou, que ce soit pour le plaisir 
ou bien si vous avez besoin de nous.

Le président, 
Yann Leroux

Contact : 
Sophie PERROCHON -  06 17 13 89 46

Centre Équestre HORSELOU -  06 09 61 30 31

Rue du Moulin de la Justice - 44530 Guenrouët

centreequestrehorselou44@gmail.com
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Vie associative
La Vie horselou

Gymnastique Guérinoise
Cette année, notre association a enregistré 42 adhésions. L’effectif étant en augmentation,  
nous avons créé un deuxième cours.

Les séances se déroulent le mardi et le 
mercredi de 10h à 11h à la salle cultu-
relle de Guenrouët, de la mi-septembre 
à la fin juin (sauf pendant les vacances 
scolaires). Il est possible de suivre Les 2 
cours avec une participation financière 
supplémentaire. Le montant annuel de 
la cotisation est de 90 euros dont 15 eu-
ros d’adhésion. Le Règlement peut s’ef-
fectuer en 3 fois.

Les exercices proposés sont basés sur 
le renforcement musculaire avec enchaî-
nements, étirements à l’aide d’acces-
soires : ballons, bâtons, élastiques …

Les séances de gymnastique sont dis-
pensées par une monitrice diplômée, 
salariée de l’association « groupement 
d’employeurs sport 44 ».

Les inscriptions se font sur place. Deux 
séances de découverte sont proposées 
aux nouvelles personnes. Un certificat 
médical est exigé.

Le Bureau

Contact : 
Claudine DANIEL

 02 40 87 59 48

Françoise HALGAND-JUBIER 

 02 40 87 60 78

Isabelle LYON 

 06 80 96 47 72
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Danses et  

Musique Bretonnes

Association Amicale Laïque
La Section Danse et Musique traditionnelles 
a repris son activité depuis le 15 septembre 
2016 : tous les jeudis à partir de 19h pour 
la musique et tous les 15 jours le jeudi soir 
à 20h30 pour la danse.

Ces deux ateliers sont ouverts à toutes per-
sonnes de la commune et des communes en-
vironnantes.

Nous organisons une veillée chants, contes et 
musique, ouverte à tous, en partenariat avec 
Datsum le vendredi 24 mars 2017 à 20h30 à la 
salle culturelle de Guenrouët. Entrée libre.

Nous remercions Janig pour toutes ces années 
de bénévolat au sein de la section danse.

 

Art dans l’Air
L’association l’Art dans l’Air remet le 
couvert et est en pleine préparation de son 
festival d’arts de rue pour 2017 !

À l’instar des années précédentes, elle souhaite 
offrir à la population locale des spectacles, des 
animations, de la musique, de la danse… et 
surtout elle se mobilise afin d’apporter des arts 
de la rue dans notre bourg guérinois ! Tout cela 
bien sûr agrémenté d’une bonne dose de fes-
tivités et de convivialité. C’est bien ce à quoi 
s’engagent, depuis plusieurs années mainte-
nant, les bénévoles de l’association qui ne ta-
rissent pas sur l’énergie qu’ils investissent pour 
cet événement local !

Rires assurés et Bonne humeur garantie alors… 
rendez-vous le Samedi 13 Mai 2017, sur la place 
de l’Église !

En 2017, L’art dans l’air… ce sera aussi une soi-
rée à thème qui aura lieu courant octobre, le 
traditionnel Vide ta chambre fin novembre et la 
participation au Marché de Noël organisé par 
l’Animation Culturelle en décembre !

En attendant de vous retrouver sur l’un de ces 
événements, n’hésitez pas à nous contacter au 
06 11 64 09 56, pour toutes informations com-
plémentaires.

À bientôt pour un agréable bol d’air.

Contact :  Daniel LEVEQUE -  02 40 87 71 94

Contact :  
Carine LATCHOUMAYA -  06 11 64 09 56 
Présidente de l’association l’Art dans l’air

Collectif Organisation  

Événements et Foires

Un grand succès pour  
le marché de Noël

Fin novembre 2016, 40 exposants ont proposé des produits 
divers et variés allant des articles de pêche aux pulls, bijoux, 
sans oublier les gourmandises de fin d’année telles que foie 
gras, saumon, champagne, etc. Les animations, le spectacle 
laser, plus de 5 000 visiteurs ainsi que l’ambiance conviviale font 
que beaucoup d’exposants ont décidé de revenir fin novembre 
2017 pour la prochaine édition.

La foire de Printemps des 19, 20 et 21 mai 2017

Depuis plusieurs mois le COEF est dans les starting-blocks pour 
préparer la 7ème Foire de Printemps de Guenrouët.

Elle se tiendra sur le site du camping Saint-Clair. Innovation, cette 
nouvelle édition sera inaugurée le vendredi 19 mai à 17h. Elle sera 
suivie d’une nocturne jusqu’à 22h, prolongée par la projection du 
film « Réparer les vivants ». Cette projection se fera en plein air au 
profit de l’association Amigo Bretagne qui milite pour le don et la 
greffe d’organes en Bretagne. Nos animations seront également au 
profit de cette association. L’entrée de la projection sera gratuite (don 
conseillé). 

Le samedi soir, un repas champêtre et convivial au bord du canal vous 
fera patienter en attendant le spectacle pyromusical (feu d’artifice, 
laser, jets d’eau) sur le canal. Pour cette soirée d’autres divertissements 
sont en préparation afin de vous faire passer un moment inoubliable 
joignant l’utile à l’agréable.

Plus de 150 exposants seront installés sous chapiteaux ou en 
extérieur. Ils vous feront découvrir tout leur savoir-faire avec les 
dernières technologies innovantes.

Un chapiteau gastronomique façon Marché du terroir attendra 
également les gourmets et les gourmands.

Comme les années précédentes, les associations Guérinoises peuvent 
être présentes gratuitement sur la foire expo afin de faire connaître 
leurs activités. 

Les membres du COEF espèrent vous retrouver nombreux pendant 
ces trois jours.

Suivez leurs activités sur notre site 
internet www.lafoiredeprintemps.fr 

 COEF guenrouet

Si vous désirez nous rejoindre il vous 
suffit de laisser un message.  

                                        Le bureau
Contact : coef798@gmail.com
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Vie associative

Cette assemblée a d’abord permis de 
valider la modification proposée des 
statuts. Ceux-ci ont été réaménagés pour 
être en conformité avec la répartition 
démographique de la commune et 
correspondre à une normalité nécessaire 
pour assurer un fonctionnement pérenne 
de l’association.
 Après l’obtention du quitus du 
rapport moral et du rapport financier, 
Gisèle Guisnel est venue renforcer les 

membres du Conseil d’Administration 
en remplacement d’Yvette Lalloué 
démissionnaire.
C’est un beau programme pour 2017 
que le président a pu présenter lors de 
son intervention non sans oublier les 
lundis après-midi pour le scrabble en 
duplicate, les mardis après-midi pour 
les activités ludiques, les concours de 
belote inter-clubs et les pique-niques de 
la période estivale.
Les personnes retraitées sont invitées à 
venir nous rejoindre.

Foyer de l’Amitié
148 C’est le nombre d’adhérents 
au Foyer de l’Amitié qui a tenu der-
nièrement son assemblée générale, 
après avoir enregistré 12 nouvelles 
adhésions.

13/01/17 ....Assemblée générale
03/02/17 ....Belote interclub
09/02/17 ....Jarret de porc
15/03/17 ....Loto
02/04/17 ....Spectacle les Bodin’s au Zénith
18/05/17 ....Repas cochon grillé

09/06/17 .......... Fête de la langoustine à Muzillac
11/06/17 .......... Thé dansant avec Silvère Burlot
Du 25/06  ........ Voyage dans le Pays Lyonnais 
au 1er/07
Début sept. .... Déjeuner-croisière sur la Vilaine 

10/09/17 ..................Thé dansant avec Dominique Blanchard
20/09/17 ..................Loto
14/10/17 ..................Concours de belote
26/10/17 ..................Repas annuel
Date à préciser ...Repas spectacle
15/12/17 ..................Goûter de Noël

Le nouveau bureau 
se présente comme suit :
Président : Maurice Roques
Vice-Présidente : Jocelyne Levesque
Secrétaire : Paulette Rouxel 
Secrétaire adjointe : De Araujo Campos Joëlle
Trésorier : Jean Jounier
Trésorier adjoint : Marie-Jeanne Corbillé
Membres : Germaine Delahaigue, Gisèle  
Guisnel, Léone Rambaud et Jean-Luc Joly

Contact :  
 02 40 87 44 10 -  02 40 87 66 00

Nouveaux adhérents Nouveau bureau

A
ge

nd
a 

20
17

Amicale des Pompiers de Guenrouët
Le 14 janvier dernier, les pompiers de Guenrouët ont célébré leur traditionnelle cérémonie de la Ste Barbe. 

Cette année a été marquée par une 
augmentation de l’activité de 17 %  
avec 226 interventions, qui ont 
donné lieu à 311 sorties de secours 
sur les communes de Guenrouët, 
Quilly, Ste Anne sur Brivet, Plessé, 
St Gildas des Bois, Fégréac, Fay de 
Bretagne. Cette augmentation a 
été également très marquée dans 
le domaine des interventions nau-
tiques qui a pratiquement doublé. 
L’équipe de nageurs sauveteurs du 
centre de secours s’est vue renfor-
cée par l’arrivée de Romain JANIN, 
nouvellement formé, ce qui porte 
l’effectif à 9 agents dont 7 titu-
laires du permis bateau, et qui fait 
de Guenrouët, l’un des plus grands 
centre nautique eaux intérieures du 
département. Afin de compléter 
cette spécialité, le chef de centre 
appuie sur le fait qu’il manque un 
véhicule tracteur pour le bateau, 

de type véhicule de liaison tout ter-
rain, car aujourd’hui seul le CCF est 
capable d’emmener le bateau dans 
des endroits accidentés ou de circu-
ler sur les voies inondées. Ce moyen 
viendrait également en complé-
ment de la spécialité feux de forêt 
et du CCF, spécialité qui est Ancrée 
à Guenrouët avec 4 chefs d’agrès 
feux de forêts, 17 équipiers et 12 
conducteurs hors chemin. Tout cela 
est possible grâce à un effectif en 
croissance avec l’arrivée de 4 nou-
veaux agents, néanmoins le centre 
de secours poursuit ses actions de 
recrutement.
Cette journée a également été mar-
quée par les remises de médailles, 
le Ltn Jérôme Olivier reçoit la mé-
daille d’or pour 30 ans de service, 
l’adjudant-chef Laurence Olivier et 
le Caporal-chef Didier Lemert re-
çoivent la médaille de vermeil pour 

25 ans de service, l’adjudant-chef 
Christophe Danard, l’adjudant 
Pierre Sigoignet, le caporal-chef 
Thomas Tillard reçoivent la médaille 
d’argent pour 20 ans de service. 
L’adjudant-chef Laurence Olivier est 
élevé au grade de Lieutenant hono-
raire et reçoit la médaille de la ville 
de Guenrouët en remerciement 
de son engagement, le sergent 
LE SOLLIEC Teddy est nommé 
sergent-chef, le caporal-chef Ni-
colas SEROT est nommé sergent, 
les 1ère classe FAUCHET Yann et 
DANARD Alexandre sont nommés 
caporal et les sapeurs ARNAUD 
Ryan et CLEMENT Benjamin sont 
distingués 1ère classe.
La fin de cérémonie a été marquée 
par la visite d’Adèle et de ses pa-
rents acteurs d’une intervention 
marquante pour le centre de se-
cours. Le 9 décembre 2016, le VSAV 

Guenrouët est déclenché pour un 
accouchement imminent. À leur ar-
rivée sur les lieux, les agents (pho-
to jointe) n’ont plus que constater 
que le travail avait commencé, gui-
dés par le médecin du SAMU par 
téléphone, ils vont contribuer à la 
naissance de la petite Adèle, pour 
la plus grande joie de ses parents.
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Liste des Associations de GUENROUËT

INFOS DIVERSES

                        

             CLIC du Pays de Pontchâteau /Saint Gildas des Bois / Loire et Sillon 
  
Le Centre Local d’Information et de Coordination du pays de Pont-Château / Saint Gildas des 
Bois / Loire et Sillon est ouvert depuis 2009 sur la Communauté de Communes de Pont-
Château / Saint Gildas des Bois et s’est ouvert en Janvier 2013 sur la Communauté de 
Communes de Loire et Sillon. 
Il s’agit d’un service associatif, financé conjointement par le Conseil Général de Loire 
Atlantique, les Communauté de Communes et par la CARSAT.  
Ce service gratuit est destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans. 
Le CLIC s’étend sur les 17 communes des deux Communautés de Communes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Depuis Septembre 2016 ses missions évoluent, le CLIC accueille, aussi, les personnes 
en situation de Handicap 

 Son rôle sera : D’informer sur les droits et les services disponibles. 
 Conseiller sur les demandes à effectuer auprès de la MDPH. 
 Aider les personnes à remplir leur dossier de demande auprès de la MDPH. 
 Suivre et informer les personnes de l’état d’avancement de leur dossier. 

 
Le CLIC vous accueille à l’adresse suivante : 

4 Allée Denis Papin (Z.I Le Landas) 
   44160 PONT- CHÂTEAU 

 02.40.42.61.93 
 

Accueil du public sans RDV du lundi au vendredi de 9 heures à midi et  
sur RDV les après midi. 

Visites à domicile du lundi au vendredi sur RDV. 

 
 

en leur facilitant l’accès aux droits et aux aides
 

informations (aides financières, amélioration de l’habitat, 
portage de repas, téléassistance…), être aidées pour les 
inscriptions en établissements…

 
sorties d’hospitalisation…

 



Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi au nom de l’ensemble du personnel civil et militaire du centre du service national de Rennes 
de vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année 2017. 
Cette année va être riche en évènements de tous ordres, notamment au niveau politique, avec les élections 
qui se profilent et auxquelles les maries participent activement au travers de leur organisation. 
La direction du service national et de la jeunesse ne restera pas de côté avec deux évolutions majeures. 
La première qui verra le jour en février 2017, consiste en l’introduction de nouvelles thématiques abordées 
durant la journée et qui traiteront de la laïcité, de la protection sociale et de la solidarité. Ces sujets sont 
destinés à faire comprendre aux jeunes qu’ils ont de la chance de vivre en France et ainsi permettre de 
lutter contre la radicalisation en promouvant le modèle français. 
La seconde est le lancement de la nouvelle application métier du service national baptisée PRESAje 
(plateforme de référence pour l’échange sécurisé pour l’administration des jeunes). PRESAJe est l’outil qui va 
permettre à nos administrés et à nos partenaires, dont les mairies, de communiquer avec nous par voie 
dématérialisée de façon moderne. 

Philippe Bentz 
Chef du centre du service national de Rennes 

 
Reconnaissance et validité de l’attestation de recensement 

 
Compte tenu des difficultés rencontrées par les 
administrés pour leurs inscriptions aux examens et 
concours, la Direction du service national a demandé 
aux services déconcentrés de l’Etat organisateurs des 
examens ou concours, d’accepter, jusqu’à l’âge de 18 
ans, l’attestation de recensement délivrée par les 
mairies, en l’absence de certificat individuel de 
participation à la Journée Défense et Citoyenneté. 
 
Par conséquent, l’attestation de recensement retrouve sa validité jusqu’à la date anniversaire 
de 18 ans en tant que justificatif vis-à-vis des obligations du service national lors de la  
constitution des dossiers d’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité 
publique française, à l’exception des dossiers d’inscription à l’examen du permis de conduire. 
 
A partir de l’âge de 18 ans, seul le certificat de participation est exigé. 
 
Concernant les justificatifs à fournir pour l’inscription au permis de conduire : 
- Avant l’âge de 17 ans : aucun justificatif n’est demandé. 
- Dès l’âge de 17 ans : le certificat de participation à la JDC est exigé. 

CSN INFOS mairies n°5CSN INFOS mairies n°5  
Janvier 2017Janvier 2017  

La lettre du Centre du service national de RENNESLa lettre du Centre du service national de RENNES  

1 

 
Informer sur le recensement 

 
Suite à la réunion des mairies en juin dernier, il a été rappelé 
que toutes celles qui possèdent un site internet doivent mettre 
en ligne une information sur le recensement en proposant des 
renseignements actualisés, notamment concernant les 
nouveaux visuels. Attention, l’image de la bande dessinée n’est 
plus autorisée. 
 
La publication d’un encart dans le BIM est vivement suggérée. 
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dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

— Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
— Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire
hautement pathogène en Europe et en France
dans l'avifaune sauvage et dans les élevages, en
tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux
captifs destinés uniquement à une utilisation non
commerciale, vous devez impérativement mettre en
place les mesures suivantes :

3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour.

3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Par ailleurs, l’application des mesures suivantes,
en tout temps, est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

—  éviter tout contact direct entre les volailles de votre
basse cour et des oiseaux sauvages ou d'autres vo-
lailles d'un élevage professionnel ;

—  ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles
sans précaution particulière ;

—  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’hu-
midité et de toute contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont
compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible ;

—  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 
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Votre CPAM vous informe

Changeons de regard sur les médicaments génériques !
Efficaces, sûrs et économiques, les médicaments génériques représentent un progrès majeur pour notre système 
de santé. Présents depuis 20 ans en France, ils ont trouvé leur place dans les pratiques de santé. Pour autant, 
certains d’entre nous restent encore méfiants à leur égard.

Pour y remédier, l’Assurance Maladie, le Ministère des affaires sociales et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) ont lancé une vaste campagne d’information pour renforcer la confiance et les connaissances des 
patients et des prescripteurs.

Utiliser les médicaments génériques, c’est l’affaire de tous !
En moyenne, les médicaments géné-
riques sont 30% moins chers que les 
médicaments d’origine. Entre 2010 et 
2014, 7 milliards d’euros d’économies 
ont ainsi pu être réalisés grâce aux 
médicaments génériques, contribuant 
ainsi à financer le remboursement de 
nouveaux médicaments efficaces mais 
onéreux, contre l’hépatite C ou les can-
cers par exemple. L’utilisation des géné-
riques permet ainsi de garantir l’accès à 
l’innovation et aux soins pour tous.
L’Assurance Maladie des Pays de la Loire 
relaie la campagne auprès des assurés 
et des professionnels de santé, afin de 
revenir sur les idées reçues, favoriser la 
prescription, la délivrance et l’usage 
des génériques.

Devant les régions Bretagne (2ème) et 
PACA (3ème), les Pays de la Loire se 
placent en 1ère position en termes de 
délivrance de génériques, avec un taux 
de 86,5% au 30 septembre 2016. Ce 
taux atteint même 87,8% en Loire-At-
lantique. Pour autant, des écarts impor-
tants persistent encore entre certains 
territoires de la région (cf. cartographie 
de la région).

La progression de l’utilisation des gé-
nériques repose sur la mobilisation de 
chaque acteur du parcours de soins. 
Des actions vont être menées en prio-
rité sur les territoires dont les résultats 
sont moins bons, en partenariat avec 
l’Assurance Maladie, les médecins et les 
pharmaciens.

Taux de délivrance de médicaments génériques 
par communautés de communes de résidence  
des patients dans la région des Pays de la Loire

1er janvier 2016 au 30 septembre 2016

Loire-Atlantique ........ 87,8 %
Maine et Loire ........... 85,4 %
Mayenne .................... 86,2 %
Sarthe ........................ 85,4 %
Vendée ...................... 86,5 %
Pays de la Loire ......... 86,5 %
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Nous présentons tous nos vœux de Bonheur à :
LAINÉ Mickaël & LEMASSON Lucie 1er octobre 2016
SILORET Damien & LAURENT Ingrid 17 décembre 2016 

Nous souhaitons la bienvenue à :
Zélie BRUNNER 7 septembre 2016
Hélia CHAPRON 28 août 2016
Aron ROUX 3 octobre 2016
Zoé MOSCA 6 octobre 2016
Timéo LEBLANC 14 octobre 2016
Souleymane EL RHABA 18 octobre 2016
Marie PETITEAU 19 novembre 2016

Rose GUILLEMIN 23 novembre 2016
Hugo CROQ 18 novembre 2016
Sarah BAUTHAMY 25 novembre 2016
Nino RINGEARD 12 décembre 2016
Sia LANGLAIS 15 décembre 2016
Lucas SUEL 23 décembre 2016
Taho THOMAZEAU 25 janvier 2017

Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles et aux proches de :
MORVAN Marcel 14 septembre 2016
ORVAIN Denis  20 septembre 2016
ROLLAND Clair 26 septembre 2016
JACQUINET André 1er octobre 2016
DURAND née EMERING Alice 5 octobre 2016
TRIBALLEAU née NAULLET Félicia 11 novembre 2016
COUÉ Katia 19 novembre 2016
BARBO née AUDRAIN Marie 30 novembre 2016

LEBRETON André 6 décembre 2016
FESTUOT Bernard 9 décembre 2016
ALLAIN née GAUTIER Odile 4 décembre 2016
NOUTEAU Jean-Michel 11 décembre 2016
FRAUD Boris 22 décembre 2016
BRUNET Gérard 5 janvier 2017
CAILLER Daniel 7 janvier 2017
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j
il y a un équipage dans l’avion :

Oui, rassurez-vous, il y a bien un commandant de bord dans l’avion (titulaire de tous les brevets nécessaires pour 
mener à terme le Vol 2014/2020) assisté des co-pilotes, du personnel technique et naviguant…

Ces personnes ayant, bien sûr, toutes les compétences pour 
mener à bien les différentes missions pour lesquelles elles ont 
été désignées, les décisions finales étant, bien entendu prises 
par le « Commandant de bord » assisté de ses plus proches 
collaborateurs.
Ce texte résume la réponse à la question « Y a-t-il un pilote dans 
l’avion ? » texte rédigé par la liste d’opposition et paru dans le 
Bulletin Municipal d’Octobre 2016.
La rancœur manifestée par l’équipe d’opposition lors des 
différentes réunions peut se comprendre au vu du résultat des 
élections municipales 2014. Cette rancœur devrait s’atténuer au 
cours du mandat, ce qui ne semble pas en être le cas.
Il en résulte que l’équipe d’opposition met régulièrement en 
cause le travail effectué par les différentes commissions, suite 
à ce comportement, nous sommes en droit de nous demander 
si la rancœur manifestée envers les membres de l’équipe 
majoritaire n’est pas, en réalité, adressée aux électeurs qui, 
lors des dernières municipales, ont désigné, par leur vote, les 
personnes jugées aptes à gérer la commune de Guenrouët.
Est-ce un comportement entretenu pour préparer 2020 ? Comme 
en 2014, la réponse appartiendra aux électeurs.
On nous reproche que la liste comportait trop de «débutants» 
soit, mais cet état de fait ne doit-il pas être considéré comme 
un plus (vision nouvelle, idées nouvelles) et contribuer à faire 
évoluer le mode de fonctionnement qui, d’année en année, doit 
s’adapter aux moyens modernes, techniques ou administratifs.

Il faut se souvenir que, lors des élections municipales de 2008, la 
liste majoritaire (dont faisaient partie les membres de l’opposition 
actuelle) comportait 10 nouveaux, plusieurs d’entre eux (ou elles) 
ont assuré, pour leur premier mandat, un poste d’adjoint avec un 
grand professionnalisme et de très bons résultats.
Pour notre part, pour les 3 années à venir, nous continuerons à 
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour entretenir, embellir 
et sécuriser notre commune, nous continuerons à soutenir les 
associations locales, nous entretiendrons et adapterons les 
locaux scolaires en fonction de la demande…
Beaucoup de projets ont été réalisés, d’autres sont en cours, 
d’autres débuteront dans les 3 années à venir… Nous sommes 
conscients que, compte tenu des budgets, des priorités doivent 
être données sur les projets annoncés. Ces priorités sont et 
seront données en tenant compte des besoins , sachant que la 
priorité des uns n’est pas toujours la priorité des autres, il est très 
difficile de satisfaire toutes les demandes.
Nous avons été élus pour une mission de 6 années, nous 
l’assumons et restons disponibles pour expliquer les différents 
choix décidés par la majorité des membres du Conseil Municipal.
Jusqu’à ce jour, nous n’avions pas souhaité répondre par 
courrier accessible à toutes et tous. Devant les attaques 
répétées mettant en cause le travail effectué, il nous semble 
nécessaire que les Guérinois soient informés des problèmes 
rencontrés par les élus dans l’exercice de leurs missions.
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Mot de la Majorité



FÉVRIER

18 et 19 Rencontres Départementales des Vanniers de Loire-Atlantique Vanniers de l’Isac

MARS

13 LOTO Foyer de l’Amitié

24 Veillée Chants, Contes et musique Danses et Musiques Bretonnes (Amicale Laïque)

MAI

6 et 7 Tournoi des P’tits Bleus R.C.G.G.

13 Spectacles de Rue L’Art dans l’Air

14 Concours de Pêche Brème Trignacaise

19-20-21 Foire de Printemps COEF

JUIN

4 Course de sauts d’obstacles Centre équestre Horselou

11 Thé Dansant Foyer de l’Amitié

14 Concours de Pêche + 55 ans Brème de l’Isac

JUILLET

9 Concours de Pêche Isac Pêche

13-14 Feu d’Artifice et bal Populaire Animation Culturelle et Municipalité

23 Concours de Pêche, spécial Poissons-Chats Brème de l’Isac

AOÛT

5 Concours de Pétanque Amicale des Pompiers

19 Concert Rencontres Franco-Américaines (Chapelle du Cougou) Office du Tourisme

27 Concours de Pêche Brème de l’Isac

SEPTEMBRE

10 Thé Dansant Foyer de L’Amitié

20 LOTO Foyer de l’Amitié

24 Vide-greniers École Ste Marie 

OCTOBRE

14 Concours de Belote Foyer de l’Amitié
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Agenda des Fêtes et Manifestations
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