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À peine terminé  un été mi-figue/mi-raisin sur le plan 
météorologique, près de 410 enfants ont retrouvé le 
chemin des trois écoles de notre commune. Auprès de leurs 
enseignants, outre les apprentissages fondamentaux, c’est à la 
découverte de nouveaux savoirs que les voilà engagés, mais 
aussi à l’apprentissage de la vie en collectivité et en société. 
Dans un contexte où souvent les repères ont tendance à se 
brouiller, cette vieille institution, même si elle n’est pas parfaite, 
qu’est l’Éducation Nationale, reste un rempart irremplaçable 
contre le délitement de notre «vivre ensemble». Financièrement 
et matériellement, la Municipalité est présente pour que ses 
acteurs (enseignants, parents, bénévoles des associations) 
puissent mener leurs missions du mieux possible.

La santé des effectifs fréquentant ces écoles sont un signal 
positif du dynamisme de notre territoire, mais, comme vous 
le lirez plus loin dans ce bulletin, ce dernier doit être vigilant 
quant à la pérennité des services, qu’ils soient publics ou privés, 

essentiels pour une grande partie de notre population, jeune 
ou moins jeune. La fermeture, cet été, du commerce de fleurs, 
en est un symptôme, et si cela devait se produire pour toute 
autre activité commerciale de proximité, Guenrouët (et Notre 
Dame de Grâce), aurait beaucoup à en pâtir. La présence de 
très gros établissements de distribution, dans un périmètre 
très peu éloigné, correspond à l’évolution inéluctable de notre 
mode de vie consumériste, mais il peut y avoir de la place 
pour TOUS.

Dans les pages de ce bulletin, vous trouverez l’essentiel des 
informations qui font l’actualité de notre commune. Un dossier 
consacré, arrivée de l’automne oblige, à tout ce qui concerne 
les espaces verts, vous fera, je le souhaite, passer un agréable 
moment de lecture.

Sylvain ROBERT, maire
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Vie communale
PLU :  
Lancement de l’enquête publique
Le conseil municipal de GUENROUËT a décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) pour remplacer le Plan 
d’Occupation des Sols. 

Qu’est ce que le P.L.U ?  
Le plan local d’urbanisme (P.L.U) est un document complet qui 
réglemente de façon détaillée les modalités d’implantation 
sur les parcelles (types de constructions autorisées, densités, 
règles de recul, aspect des constructions, stationnement, 
zones vertes…). 

Le P.L.U établit un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement et fixe les règles générales d’utilisation du 
sol sur le territoire considéré. Il comprend :  
l  un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et 

explique les choix effectués  
l  un projet d’aménagement et de développement 

durables (P.A.D.D) qui définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme  

l  des orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) relatives à certains quartiers ou secteurs 

l  un règlement et des documents graphiques qui délimitent 
les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones 
agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) 

Le règlement écrit et les documents graphiques (zonage et 
OAP) sont ensuite opposables à toute personne publique ou 
privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions.  

Une concertation est organisée pendant toute la durée 
d’élaboration du projet, jusqu’à l’arrêt du P.L.U en conseil 
municipal. 

Le P.L.U fait l’objet d’une phase de consultation des services 
(État, Chambres consulaires, communes limitrophes...), d’une 
enquête publique puis est approuvé par délibération des 
élus après éventuelles modifications.

Où en sommes-nous ?
Le P.L.U. a été arrêté le 9 mai 2017 suite à une longue phase 
d’élaboration et de concertations. Il vient d’être examiné par 
les « Personnes Publiques Associées » qui ont rendu leurs 
avis.

C’est donc maintenant à la population de s’exprimer sur le 
projet durant l’enquête publique.

Celle–ci aura lieu du 23 octobre au 25 novembre 2017. Le 
commissaire tiendra sept permanences pour recevoir toutes 
les personnes désireuses de s’exprimer :
Lundi 23/10  de 08h30  à 11h30
Vendredi 27/10  de 13h30  à 16h30
Samedi 04/11  de 08h30  à 12h00
Mardi 07/11  de 13h30  à 16h30
Mercredi 15/11  de 13h30  à 16h30
Mardi 21/11  de 13h30  à 16h30
Samedi 25/11  de 08h30  à 12h00

Il sera également possible de lui écrire par courrier à l’adresse 
de la mairie ou par mail (plu-guenrouet@orange.fr) pendant 
le mois que durera l’enquête publique ou de laisser des 
commentaires sur le registre qui sera ouvert en mairie.

Toutes les informations seront par publiées sur le site de 
la commune, deux journaux locaux (Ouest-France Presse 
océan) et affichées dans la commune.

Le PLU ainsi que les avis des personnes publiques seront 
consultables à la Mairie aux heures d’ouverture et sur le site 
internet de la commune durant toute la durée de l’enquête.

Salle du Cougou
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Voirie

Aménagement de voirie route de ronde
La commune de Guenrouët s’est engagée dans des travaux 
d‘aménagement de la voirie entre le carrefour de l’antenne et 
les abords de l’école Sainte Marie. 

Suite à une rencontre avec les riverains, il a été décidé de 
faciliter la circulation et de renforcer la SÉCURITE  des liaisons 
PIÉTONNES. Une phase test a été mise en place le 18 juin 
2017.

Cette portion test est en sens unique.

Malgré les panneaux sens interdit, certains riverains nous ont 
signalé le passage de véhicules peu scrupuleux de la sécurité 
et du respect du code de la route. 

À notre demande la gendarmerie veillera au respect de cette 
zone de test. 

Une réunion aura eu lieu avant la parution du BM et une autre 
aura lieu avant la fi n du mois de novembre avec les riverains 
pour évaluer et valider les plans.

Un petit rappel 
au sujet des 
haies dépassant 
abusivement sur la 
voirie et les fossés. 
Elles doivent être tail-
lées par le propriétaire 
du terrain. 

Le syndicat de voirie, à 
la demande de la  Mai-
rie, pourra faire exécuter 
le nettoyage en cas de 
problèmes ou de mau-
vaises visibilités sur la 
voirie. Dans certains cas 
aux frais du propriétaire. 
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Échos du Conseil

Séances du 6 juin, 30 juin, 11 juillet et 5 septembre 2017

• AffAires scOLAires
Lors de sa séance du 11 juillet, le conseil municipal a été 
informé du décret gouvernemental autorisant les communes à 
demander une dérogation à la semaine de 4,5 jours. Ce décret 
stipule que la demande de dérogation doit être effectuée dans 
les mêmes termes par la Commune et les conseils d’école des 
établissements scolaires du territoire communal. Seul le conseil 
d’école de l‘école des Trois-Chênes souhaitait repasser, dès la 
rentrée 2017, à la semaine des 4 jours. La municipalité estimant 
que le temps de réflexion et de concertation nécessaires 
à une telle décision étant beaucoup trop court, au regard 
également de la mise en place de cette réforme à la rentrée de 
septembre 2014 et qui avait demandé une large consultation 
des différentes écoles, des associations, des élu(e)s, et donc du 
temps… il a été convenu de maintenir l’organisation existante.

Une réflexion sera engagée pour la rentrée 2018, avec 
l’ensemble des partenaires.

des travaux dans les différentes écoles ont été engagés cet été :

à l’école des Trois-Chênes, la salle de motricité a connu la 
rénovation du revêtement de sol (4 739,40 € H.T.) et la réfection 
des peintures de deux salles de classe pour 2 630 € H.T. ; tandis 
qu’à l’école de la Lune bleue, le sol de la salle informatique 
actuelle a été également rénové (2 272,50 € H.T.), s’y ajoutent 
des travaux de réparation de vitrage (1 045 € H.T.).

L’acquisition d’une classe mobile informatique a été actée 
pour la somme de 6 995,70 € H.T. auprès de la société T.B.I. de 
Redon : cet achat, fait dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé (mise aux normes des Établissements Recevant du 
Public), afin d’éviter l’installation d’un ascenseur à l’école de 
la Lune Bleue pour les élèves souffrant d’un handicap et ne 
pouvant accéder à l’étage. Cette « classe mobile » consiste à la 
mise en place d’un chariot sur lequel des ordinateurs portables 
peuvent être transportés, rechargés et accéder à Internet. 
Quant à la salle qui était réservée jusque-là aux ordinateurs 
(voir plus haut), servira aux enseignants.

Une aide financière de 2000 € pourrait être attribuée pour aider 
la collectivité à financer cet achat.

restauration scolaire : depuis plusieurs années, la société  
« CONVIVIO » (ex RESTECO) assure la livraison des repas, en 
liaison chaude, avec les restaurants scolaires de Guenrouët et 
de Notre-Dame de Grâce . Ce marché a été reconduit pour une 
année, jusqu’à la rentrée 2018, sur la base suivante :

• prix repas adulte (2017-2018) : 2,49 € HT 2, 65 € TTC

• prix enfant HT : 2,28 € HT 2,43 € TTC

Le prix pour l’option avec deux repas par mois comprenant des 
produits issus de l’agriculture biologique, est au même prix 
que l’offre de base.

Un nouveau marché sera reconduit à l’issue de cette période :  
il devra tenir compte des résultats de l’étude menée par 
le Syndicat Mixte Nord-Centre-Atlantique, initiée en mai 
dernier, concernant les objectifs de réduction du gaspillage 
alimentaire et la perspective de privilégier l’alimentation 
durable. Ce nouveau marché devra suivre les conclusions et les 
recommandations de cet organisme.

• sALLe dU cOUgOU
La réception du chantier de la salle officiellement nommée  
« Au gré des vents » a été effectuée le 13 juillet dernier, à la 
satisfaction de tous (maître d’œuvre, entreprises, élu(e)s…) :  
le montant total des travaux de 317 592,63 € TTC permet de 
souligner que l’enveloppe prévue au budget primitif 2017  
(377 447, 29 € ) a été largement respectée.

Lors de la séance du Conseil municipal du 6 juin dernier, une 
somme de 7 978,37 € HT a été votée pour le financement de 
l’ameublement (tables, chaises) auprès de Ouest-Collectivités ; 
concernant l’éclairage du parking, l’offre d’Estuaire Électricité 
de Plessé, à hauteur de 8 555,43 € HT a été également 
entérinée.

Les Tarifs et le règlement d’utilisation de cette salle (80 
places assises et 99 places debout) font suite au travail de 
la commission qui a été approuvé par le conseil municipal à 
l’unanimité.

• AcQUisitiOns et trAvAUx divers
Achat d’un tracteur pour les espaces verts : afin de procéder 
aux travaux d’entretien des espaces verts des différents terrains 
de sport (football, rugby…), et au vu de la vétusté du véhicule 
actuel, l’utilisation d’un tracteur paysager plus adapté s’avère 
indispensable et pourra être utilisé pour des interventions 
spécifiques : gyrobroyeuse, défeutreuse, décompacteuse… ; 
il permettra également d’être plus autonome par rapport à 
certaines locations. À une large majorité, le conseil a décidé 
l’acquisition de ce matériel pour un montant de 10 900 € TTC 
auprès d’Espace Motoculture (marque Kubota, 32 chevaux).

Le beffroi de l’église Saint Hermeland à Guenrouët : 
la rénovation de cette partie du clocher nécessite des 
interventions quant à l’étanchéité et la sécurisation. Suite à la 
consultation d’entreprises spécialisées et à l’analyse des offres, 
le choix des élu(e)s s’est porté sur l’entreprise Alain MACÉ sur 
la base d’un devis de 6 511,20 € TTC (5 426 € HT ).
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Vie communale
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• LiAisOn dOUce : BOUrg - ZOne de LOisirs
Suite à la Commission Cadre de vie-Environnement-Tourisme 
du 31 mai dernier, au cours de laquelle ont été discutés 
l’aménagement de ce nouvel espace paysager et le montant 
des interventions prévues, le Cabinet CAMPO a proposé un 
avant-projet sommaire (A.P.S.) reprenant les grandes lignes de 
l’ébauche proposée lors du conseil municipal du 7 mars 2017.

Celui-ci consiste en l’aménagement de quatre terrasses (en 
sablé ou enherbées) épousant la déclivité du terrain existant 
(l’une étant mutualisée avec l’EHPAD, avec possibilité d’accès 
et d’activités pour ses résidents, celle située au contact de la 
place de l’église pourrait servir pour les associations en fonction 
de leur projet.). Après débat et mise au vote, l’avant-projet 
sommaire a été approuvé ; 3 conseillers ayant voté contre.

• AffAires fOncières
Ventes de parcelles : sur la base d’un tarif de 1500 €/ hectare, 
le conseil municipal a acté la cession des parcelles cadastrées 
ZH 146 (16 a 50 ca) et 148 (51 a 79 ca) à Madame et Monsieur 
Alain BARON.

Acquisition de la parcelle YB 26 sise aux rocheaux, d’une 
contenance de 1380 m², sur la base d‘un montant de 1 000 €  
l’hectare ; cette acquisition permettra à la collectivité de 
prévoir la sécurisation du chemin de randonnée pédestre 
venant du terrain de Melneuf pour regagner ensuite la route 
des Rocheaux.

TArIfS dIVErS

Logements conventionnés : 28 rue André Caux à Guenrouët , 
26 rue de l’abbé Blanconnier ; 18 , 20 et 22 rue de la Houssais à 
Notre Dame de Grâce. Suivant l’indice de référence des loyers 
publiés par l ‘ INSEE, le conseil municipal a décidé d’augmenter 
de 0,75 % les loyers mensuels des dits logements.

Tarifs Assainissement collectif :

Montant de la redevance : de 1,97 % en 2016, elle subit une 
augmentation de 2 % pour atteindre un montant de 2,01 %. 
Quant à l’abonnement annuel, une hausse de 1 % porte de 
39,94 € le tarif, inscrit sur chaque facture d’eau, à 40,34 € HT.

Concernant la participation financière demandée aux riverains 
se raccordant au réseau public d’assainissement, le conseil 
municipal a souhaité maintenir les tarifs décidés en 2016.

Pour rappel :

Construction existante équipée d’une installation individuelle :
- participation aux frais de branchement : 360,60 HT
- participation aux frais (2ème branchement) : 139,10 € HT
- taxe de raccordement : 772,65 € HT

Construction neuve non équipée d’une installation individuelle :
- participation aux frais de branchement : 721,15 € HT
- taxe de raccordement : 1 545,30 € HT

• dÉsignAtiOn des grAnds ÉLecteUrs
Le 24 septembre, ont eu lieu les élections des sénateurs 
représentant la Loire-Atlantique et ce pour une durée de 6 ans. 
Le conseil municipal, à l’instar de toute la France, a donc été 
appelé le 30 juin dernier à désigner en son sein, 7 conseillers 
qui se sont déplacés à Nantes pour faire leur choix.

Les élu(e)s désignés, suite à un vote effectué par listes, étaient 
en tant que titulaires : Yvon BOULANGER, Huguette CHAUVEL, 
Danièle CHANTOSME, Frédéric MILLET, Faroudja OUALI, 
Joseph PELÉ et Sylvain ROBERT, et en tant que suppléants : 
Franck ABRARD, Bernadette MAURIER, Sébastien PINARD et 
Sophie LOISEAU.

• dÉcisiOns diverses
Lors de la réunion du 6 juin, les élu(e)s ont approuvé le Plan 
de désherbage Communal (voir dossier pages suivantes) 
et autorisé le maire à solliciter une aide financière auprès de 
l’Agence de l’Eau, pouvant servir notamment à l’acquisition 
de matériels spécifiques : débroussailleuses électriques par 
exemple.

Le 11 juillet, le « document Unique d’Évaluation des risques 
Professionnels », dont la démarche a été engagée avec le 
Centre de Gestion de Loire-Atlantique en juin 2016, a été 
approuvé à l’unanimité. Ce document de prévention s’adresse 
à tous les agents qui travaillent pour la collectivité (services 
techniques, administratifs, scolaires et périscolaires…). Selon 
la réglementation, ce document doit permettre d’améliorer 
la santé, la sécurité et les conditions de travail suivant le plan 
d’actions retenu.

C’est un document évolutif qui sera réévalué chaque année. 
Cette démarche a été aidée financièrement grâce à une 
subvention de 1 728 € versée par Fonds National de Prévention.
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naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :

JUBIEr Yanis  22, rue de la Croix Barel 10 juin 2017
JUBIEr Alexis  22, rue de la Croix Barel 10 juin 2017
LE SAUSSE ZINEddINE Yanis 15, le Bignon 20 juin 2017
LUCAS Lya  42, rue de la Roche Buttée 7 juillet 2017
VALLES SOTO dIALLO Jalil 1, le Cougou 18 juillet 2017
BrIANd BLANCHArd Lilou 18, rue de Coëtmeleuc 26 juillet 2017
BrIANd BLANCHArd Mylène 18, rue de Coëtmeleuc 26 juillet 2017
MENArd Maylie 33, Peslan - Notre Dame de Grâce 11 août 2017

décès
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches de :

MILLET Jean  14, rue de l’Abbé Blanconnier - NDDG 81 ans 14 juin 2017
dHEILLY Jean-Claude 4, rue de Coëtmeleuc 95 ans 26 juillet 2017
TrÉHELLO Jean 11, rue de la Petite École 83 ans 4 août 2017
CLEMENT née NOBLET Marie 4, rue de Coëtmeleuc 92 ans 5 août 2017
BArBIN née GLOTIN Irène 4, rue de Coëtmeleuc 86 ans 22 août 2017
GICQUEL Alphonse 40, rue de Houssais - NDDG 86 ans 23 août 2017
MAUBErT née OUrY denise 4, rue de Coëtmeleuc 85 ans 30 août 2017
LOLICArT née GIrAULT Léone  4, rue de Coëtmeleuc 94 ans 1er septembre 2017 

Mariages
Nous présentons tous nos vœux de Bonheur à :

BArBOSA Manuel & LAIGUILLON Céline 17 mai 2017
MABILAIS frédéric & JOUAUd Jessica 24 juin 2017
dErOCHE Arnaud & SICOT Caroline 1er juillet 2017
MArTEL Charles-Alexis & dEBrAY Sabrina 8 juillet 2017
SANTOS Philippe & CHATELAIN-CArON Alix 22 juillet 2017
CHANTOSME Yann & dErOUArd Nadège 22 juillet 2017
TrASSArd Kévin & MANCEAU Alicia 2 août 2017

État civil
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LES JARDINS
L’automne serait propice aux rêveries et aux balades. comment 
ne pas se laisser emmener par les couleurs de notre campagne, 
le parfum de ses sous-bois qui sentent bon les champignons 
que l’on aimerait voir, la mousse si verte, les châtaignes… mais 
l’automne est aussi la période où nos jardins nous demandent 
notre attention. nettoyer, tailler, préparer, planter sont les tâches précieuses du jardin en devenir, alors 
quelques informations et conseils pour que les saisons se suivent et se renouvellent par les touches que 
vous saurez donner à votre jardin pour son embellissement.

La taille des rosiers : 
pourquoi tailler ? 
La taille a pour objet de fortifi er et de 
mettre en forme ; pourtant, elle reste 
une étape éprouvante pour vos plantes, 
même si elle a pour conséquence fi nale 
de la rendre plus vigoureuse.

Il faut choisir l’époque d’activité 
végétative la plus réduite, c’est-à-dire 
celle de « dormance » qui, pour le 
rosier, correspond exactement à celle de 
plantation, soit de fi n octobre à fi n mars.

De véritables écoles « s’affrontent » 
opposant les tenants de la taille 
d’automne et ceux de la taille du 
printemps.

En fait, les variations climatiques et 
saisonnières peuvent donner raison aux 

uns ou aux autres. Une taille effectuée en 
automne assure une fl oraison précoce à 
condition que l’hiver soit très clément. 
S’il gèle fortement, les jeunes pousses 
grillent, il faudra retailler et la fl oraison 
sera plus tardive. En revanche, si la 
taille est faite tardivement par un hiver 
clément, le rosier sera déjà entré en 
période de végétation au moment de 
la taille : la plante sera éprouvée et la 
fl oraison retardée...

En fait, il semble que l’idéal consiste à 
pratiquer une taille légère d’automne et 
une véritable taille de formation et de 
fl oraison à partir de fi n février.

Il est à noter que les rosiers buissons 
pourront être taillés une seule fois après 
leur fl oraison.

En fait, il semble que l’idéal consiste à 
pratiquer une taille légère d’automne et 
une véritable taille de formation et de 

Il est à noter que les rosiers buissons 
pourront être taillés une seule fois après 
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Jardins d’Automne
À l’ombre du moulin, s’étendent sillons de pommes de terre, de haricots secs, citrouilles et bien d’autres légumes ; parterres 
pour les salades, poireaux ou tomates ; serre où s’épanouissent les melons ; vergers où viennent à profusion poires ou tout 
autre fruit de saison ; parterres fleuris… la « main verte » de M. et de son épouse leur permet, autre que de «cultiver leur 
jardin» comme le préconisait Candide, héros du philosophe Voltaire, de disposer au fil des saisons, de produits issus de ce 
qu’on pourrait appeler un « jardinage raisonné ».

En cette fin d’été marqué par le manque d’eau, 
quels types de travaux avez-vous prévus afin de 
préparer l’avenir de cet espace ?
« À la tonte régulière des pelouses en septembre et octobre (les 
déchets de ces tontes, fortes en azote, seront épandus sur les 
sillons cultivés, constituant un excellent engrais), le désherbage 
manuel des sillons est privilégié ; ceux -ci seront laissés en repos 
ou jachère, tout l’hiver. Au cours de ces semaines d’automne, 
le verger doit faire l’objet de nouvelles plantations. La taille 
interviendra, en mars, à la sortie de l’hiver.

L’absence de précipitations, et donc d’eau, vous a-t-
elle posé soucis et compromis certaines récoltes ?
Nos jardiniers disposent de deux bacs de récupération d’eau 
de pluie (2 fois 2000 litres) qui ont constitué une réserve 
judicieuse pour l’arrosage. Que ce soient pour le haricot mi-
sec, les pommes de terre ou les tomates, les résultats sont 
qualifiés de «Très Bons ». Les maladies pouvant toucher ces 
végétaux ont été quasi absentes.

Pour les fruits (poire, pêches, pommes), c’est la corne 
d’abondance qui caractérise cette saison : le tout sans « intrant », 
 tout est naturel.

Quelles seront les prochaines interventions sur les 
parterres ? D’ici la Toussaint, quels produits sont 
amenés à donner ?
Le désherbage manuel est de rigueur ; M. pourrait utiliser la 
méthode de semer de la moutarde et la laisser se décomposer 

sur le terrain, technique qu’il reconnaît efficace, mais qu’il 
n’utilise pas pour l’instant.

D’ici le 1er novembre, citrouilles, potimarron, carottes, choux-
pomme sont attendus, de même que les betteraves rouges et 
les choux-fleurs devraient honorer les efforts consentis. Dans 
les parterres de ce « jardin extraordinaire», un engrais naturel 
est utilisé et exclusivement : le fumier de lapin.

Jusqu’à quand la serre vous permet-elle de 
bénéficier de fruits et légumes ?
« Ingénieusement alimenté en eau, cet abri fournit toute 
l’année ce dont nous avons besoin, melons, salades ou tomates 
s’y complaisent. »

Que deviennent, plus tard, ces « carrés fleuris » très 
colorés ? Comment sont-ils préparés pour la saison 
prochaine ?
Cet été, l’arrosage a été indispensable pour parvenir à un 
résultat. Les bulbes de dahlias et glaïeuls notamment, vont être 
déterrés et mis au sec pour pouvoir être replantés, sinon, gare 
aux gelées ! Par contre, en septembre ou octobre, ce sont les 
bulbes de tulipes et jacinthes qui vont être mis en terre, pour 
espérer un fleurissement printanier. Il faut également penser 
aux fleurs de bordures, comme les œillets.

La taille des rosiers et des hortensias est, quant à elle, 
programmée en mars.

Un jardin du cœur à saint gildas 
 En 2008 près des restos du cœur de Saint 
Gildas sur le site de la ferme école à été 
mis en place un jardin du cœur, Il y a 13 
en Loire atlantique. 

3 000 mètres carrés de terre mise à 
disposition par la commune qui servent 
à cultiver des légumes frais et de qualité 
distribués aux personnes bénéficiaires 
des restos du cœur.

 Ce sont essentiellement des légumes 
pour l’hiver qui sont produits, pommes 
de terre, carottes, poireaux, choux de 
pommes, mais aussi des betteraves 
rouges et des courgettes pour la 
campagne d’été. D’une année sur l’autre, 

c’est en moyenne 5 tonnes de légumes 
qui sont récoltés.

 Une équipe de 10 bénévoles gère le 
jardin, aidés de manière ponctuelle par 
des bonnes volontés au moment des 
récoltes.
 Mais le jardin ne serait pas ce qu’il est sans 
l’aide précieuse de quelques agriculteurs 
retraités qui viennent gracieusement 
faire les travaux du sol. 

 C’est aussi grâce à la générosité de 
propriétaire de vergers de Guenrouët 
qui par leur don de pommes livrées 
à la cidrerie Guillet nous ont permis 
d’acheter du petit matériel bien utile 

pour l’entretien du jardin. Merci à tous.
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Sur la commune l’évolution des espaces verts :
Préserver l’embellissement et notre santé
L’embellissement de l’espace public 
est une action importante pour la 
commune avec la création de pareterres 
fleuris, de liaisons douces, … Mais cela 
s’accompagne surtout par un travail 
de fond important d’entretien de ces 
aménagements et de tout ce qui est 
moins visible : pelouses, trottoirs, terrains 
de sport … Au total, la commune engage 
15 000 € de budget de fonctionnement 
et sollicite l’ensemble des agents du 
service technique tous les ans pour 
entretenir ces espaces, réparer les 
dégradations et valoriser les différents 
sites attractifs de la commune.

Qui plus est, ces actions se font sous 
certaines conditions, entre autres pour 
limiter la pollution de certains types 
d’entretiens. Les désherbants chimiques 
sont ainsi clairement responsables de 
pollutions importantes de l’eau. Sur le 
bassin de l’Isac, tous les points de suivi 
présentent une dégradation par les 
pesticides, y compris ceux d’usage non 
agricole.

Cette pollution pouvant avoir un impact 
sur la qualité de l’eau du robinet, même 
à très faible dose (1 dé à coudre de 
désherbant suffit à polluer 10 kilomètres 

de cours d’eau), les règles d’utilisation 
des pesticides se sont fortement durcies. 
Depuis le 1er janvier 2017, les communes 
n’ont plus le droit de désherber les 
espaces verts, voirie et les espaces 
ouverts au public*. Pour ces derniers, 
si des traitements chimiques sont 
effectués, le site doit être fermé pendant 
le traitement et durant un certain délai 
en fonction du produit utilisé.

Dans ce contexte, la commune s’est 
engagée depuis plusieurs années à 
faire évoluer ses pratiques pour limiter 
ces pollutions. Un plan de désherbage 
a été réalisé afin d’identifier les zones 

à risque et les changements de 
pratiques à engager. Il a par exemple 
préconisé l’achat de matériels adaptés 
pour ces techniques non polluantes : 
2 débroussailleuses électriques à lame 
réciproque et un désherbeur à lames 
attelé sur micro tracteur permettant de 
sarcler les zones sablées.

En plus des changements d’outils, 
survenus cet été, la modification des 
espaces verts est aussi étudiée. Cela 
va conduire à changer l’esthétique de 
l’espace public avec l’introduction de 
paillage ou plantes couvre-sol, des 

changements dans les types de plantes 
utilisées et la présence de zones plus 
enherbées. Ainsi, un plan de gestion 
différenciée des différents espaces a 
permis de mieux organiser cet entretien 
en fonction des objectifs de qualité 
recherché suivant le site.

Ces changements de pratiques, 
nécessaires pour préserver la santé du 
public et des agents, ne sont pas mis 
en œuvre facilement sur tous les sites. 
Sur les cimetières, les difficultés sont 
plus fortes : maintenir un haut niveau 
de qualité paysagère, garantir l’accès 
au public à mobilité réduite et ce dans 

les limites de plus en plus 
contraintes des budgets 
communaux. Pour répondre 
à cette quadrature du cercle 
et répondre ainsi à tous ces 
enjeux, des travaux vont 
être engagés en plusieurs 
phases dans les cimetières.

Un premier chantier impor-
tant pourra consister en 
l’installation d’un enrobé 
sur les 2 axes principaux. Ce 
nouveau revêtement aura 
pour objectif de faciliter les 
déplacements et aussi de li-
miter le développement des 
mauvaises herbes.

Une deuxième opération 
pourra consister à installer 
des parterres enherbés et 
fleuris pour agrémenter 

des espaces délaissés ou des zones 
visuellement moins esthétiques. La 
réflexion est en cours et associera les 
acteurs importants du cimetière.

Au final, l’objectif pour la commune est 
d’atteindre un entretien « 0 phytos » 
pour préserver la santé de tous.

*Cf. Loi Labbé du 6 février 2014, article L.253-7 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime

DOSSIER
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Contrairement à une idée reçue, les pesticides 
d’origine agricoles ne sont pas les seuls à 
arriver dans les cours d’eau et les nappes 
souterraines… 

On y retrouve également des produits 
utilisés dans les jardins, principalement les 
désherbants et un anti-limaces. Avec les 
pluies, ils migrent vers les cours d’eau, 
s’infi ltrent dans les sols et atteignent les 
nappes phréatiques. Les stations de 
production d’eau potable doivent donc 
éliminer ces pesticides, ce qui engendre des 
surcoûts de traitement non négligeables. 

Chacun a donc son rôle à jouer au quotidien 
pour préserver la qualité de l’eau. 

Sous nos pieds se trouvent les nappes 
souterraines, de Trigodet et de 
Campbon. Ce sont des ressources 
utilisées pour assurer les besoins en eau 
potable. 

Préservons-les !

Adoptez des pratiques de jardinage qui 
permettent de limiter l’usage de pesticides

l  Attirez les auxiliaires (merles, hérissons, 
carabes…), qui adorent les limaces. 

l  Plantez une absinthe à côté des rosiers pour 
lutter contre les pucerons, qui raffolent de ses 
tiges tendres. 

l   Couvrez le sol (paillis, plantes…) pour occuper 
rapidement l’espace et empêcher ainsi la 
pousse d’herbes indésirables. 

l  Versez de l’eau bouillante sur les jeunes pousses 
de vos allées, trottoirs, terrasses, cours.

« Jardiner au naturel c’est bon pour 
votre santé, et bon pour votre jardin ! »

Un passeur de savoir
Nous avons rencontré Jean Chatellier à 
Notre Dame de Grâce. 92 ans, l’esprit 
vif, nous avons échangé avec lui sur une 
de ses passions dans son parcours de 
vie. Avant d’être paysan, il fut salarié à 
la communauté de Saint Gildas puis au 
Prieuré de Pontchâteau. C’est dans ces 
lieux qu’il se passionna pour l’entretien 
des vergers et potagers aussi, a-t-il 
acquis de nombreuses connaissances 
pour greffer et écussonner les arbres, 
le greffage se réalisant en février/

mars, l’écussonnage au mois d’août. 
Il a concouru à maintenir les arbres 
fruitiers prolifi ques, résistants, dans son 
voisinage, se rendant avec plaisir chez 
ses amis, prodiguer ses connaissances. 
Merci Jean pour cette transmission 
du savoir. Nous savons aussi que tu as 
d’autre violon d’Ingres : observateur, tu 
as retrouvé et conservé quelques fossiles 
et objets datant de l’Empire romain, tu 
souhaites qu’ils soient exposés au public 
: ce sera bientôt chose faite à la mairie de 

Guenrouët.

Merci encore

Au travers de cet hommage, nous souhaitons 
encourager tous les passeurs de savoir 
à transmettre leurs connaissances aux 
générations futures. À l’heure du tout 
numérique, les pratiques ancestrales et 
simples de reproduction des espèces doivent 
être transmises.
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Vie associative
Association « Au fil des pages » 
Bibliothèque intercommunale de Guenrouët

Après ces deux mois d’été où nous vous avons proposé une très belle exposition sur les voitures de notre enfance, 
la rentrée de septembre s’est avérée riche en animations.

Depuis le mois de septembre et jusqu’à fin décembre les ados 
peuvent emprunter les N°1 de 6 séries différentes de mangas. Le 
prêt est limité à 2 semaines. Les deux séries les plus sollicitées 
par les lecteurs seront achetées en intégralité pour le réseau et 
seront suivies.

Le bibliobus est passé dans notre bibliothèque le 10 octobre. 
Cela nous a permis d’échanger entre 350 et 400 livres pour 
enfants et adultes : albums jeunesse, romans, policiers, BD, 
documentaires…

En cette fin d’année, le réseau des bibliothèques propose 
plusieurs animations à l’intention des petits enfants jusqu’à 5 ans.

Le mardi 10 octobre à 18h30, une veillée pyjama a été organisée 
pour les enfants à partir de 18 mois.

Le samedi 28 octobre à 10h30, un atelier doudous proposera 
aux personnes qui le désirent la création de doudous.

Du samedi 21 octobre au jeudi 9 novembre, des jeux seront mis 
à la disposition des très jeunes enfants (de 18 mois à 4 ans). Ces 
jeux ne pourront pas être empruntés, mais vous pourrez venir 
jouer avec vos enfants dans les locaux de la bibliothèque.

Samedi 25 novembre à 10h30, spectacle de comptines par la 
troupe « Caravane Cie ».

Le 31 octobre à partir de 18h30, se tiendra l’heure du conte. 
Pour cette journée d’Halloween, mettez vos plus beaux 
déguisements.

Et n’oubliez pas votre bonnet de Noël pour l’heure du conte de 
Noël qui aura lieu le mardi 19 décembre, également à 18h30.

Je vous rappelle que toutes ces animations, expositions, heures 
du conte, ateliers, sont toujours gratuites et que la carte de 
bibliothèque n’est pas obligatoire pour y participer.
Par contre une réservation est le plus souvent demandée pour 
les spectacles et ateliers.

Autre rappel.
Une liseuse est disponible au prêt, comme un livre, pour une 
durée de 3 semaines.
De plus, une tablette numérique est à votre disposition mais 
consultable uniquement sur place.
L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les enfants jusqu’à 
18 ans. Elle est de 11 € par an pour une famille. Possibilité 
d’emprunter 9 livres par carte lecteur, pour une durée de 3 
semaines.
Si vous désirez rejoindre l’équipe de la bibliothèque, vous pouvez 
contacter la responsable de la bibliothèque ou les bénévoles 
présents lors des permanences.

Bonne lecture à tous.

Une lecture amusante 
est aussi utile à la santé 
que l’exercice du corps. 

(Emmanuel Kant)
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Amicale Laïque
de la Lune Bleue
L’Amicale Laïque de la Lune Bleue est une association ayant 
pour but :

l  d’apporter une aide financière aux projets des 
enseignants : aide au financement de la classe de mer, 
participation aux frais de transport pour les sorties  
scolaires, adhésion USEP afin que les enfants puissent 
participer à des rencontres sportives, achat de vélos et de 
trottinettes pour la cour de récréation…

l  d’organiser des événements hors temps scolaire, pour 
faire plaisir aux enfants et à leurs parents  ! Ainsi, nous 
organisons chaque année un spectacle de Noël, un 
carnaval, une chasse aux œufs, une kermesse, et d’autres 
nouveautés chaque année !

Nous remercions chaleureusement tous les parents qui 
viennent nous aider à organiser tout ou partie de ces 
événements.

Ci-après notre planning prévisionnel pour cette année 
scolaire 2017/2018

19 septembre Pot de rentrée

14 octobre  1er Café Des Parents (CDP) : 
échanges et débats sur une 
thématique 
« Les enfants et les écrans »

18 et 25 novembre  Ateliers créatifs (préparation du 
marché de Noël)

16 décembre  Marché de Noël / Bourse aux jouets

 /Vente de sapins

16 décembre Spectacle de Noël

12 janvier Galette des Rois

17 février  2ème Café des Parents (CDP) :  
(à confirmer)   échanges et débats sur une 

thématique

17 mars (à confirmer) Carnaval de Printemps

8 avril Chasse aux œufs

13 mai Vide-Greniers

30 juin Kermesse de l’école

Association danse et Musique Traditionnelle Guérinoise
Depuis plus de 25 ans, la danse traditionnelle à Guenrouët a été une section de l’Amicale Laïque  
que nous remercions pour son soutien.

Aujourd’hui, nous prenons notre envol et créons notre association «danse et musique traditionnelle guérinoise».

Notre objectif est de promouvoir la danse traditionnelle de fest-noz. Notre activité se déroule tous les 15 jours, ouverte à tous (de la 
commune et des environs).

Nous reprenons le jeudi 14 septembre 2017 à 20h30 à la salle Culturelle de Guenrouët.

À noter dans votre agenda :
l Une veillée « Contes, chants, Musique », le vendredi 24 novembre 2017 à 20h, à la salle culturelle de Guenrouët.

l Un Fest-noz, le samedi 24 mars 2018 à 20h30, à la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce.

contact : 
Pour tous renseignements,  
M. Lévêque daniel  02 40 87 71 94 ou Mme GUIHENEUf Ghislaine au  02 40 01 49 46

contact : 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter : 

par mail : laiqueamicale@yahoo.fr

 amicalelaiquelunebleue
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Vie associative
L’Art dans l’Air
« Pssiiiiittt...la rentrée a sonné !
L’association l’Art dans l’Air a donc sorti ses crayons 
et ses cahiers afi n de vous proposer de nouvelles 
manifestations. Yeahhhh!

La première date à noter est celle du Samedi 21 Octobre à Notre 
Dame de Grâce pour une soirée festive, conviviale et pleine de 
chaleur.

Un repas et une soirée dansante seront proposés : le thème 
«soirée créole» a été retenu. Ouvrez grands les yeux, l’affi che va 
bientôt circuler sur la commune et sur les réseaux sociaux, avec 
tout ce qu’il faut pour faire les inscriptions ! À ne pas rater, bien 
sûr...

La deuxième date à prendre en note est celle du traditionnel 
«Vide Ta Chambre». Il aura lieu, cette année encore, à la salle 
culturelle, et ce sera le dimanche 26 Novembre 2017. Avis aux 
exposants (sur réservation) et aux visiteurs.

Dans l’attente de vous retrouver sur l’un ou l’autre de ces 
événements, on vous souhaite à tous un bon début d’automne ! 
Et n’hésitez pas à nous contacter, on répond à toutes les questions 
(...enfi n, presque !!).

U.s.G.Pétanque
Le bureau ainsi que tous les adhérents de 
l’U.S.G.Pétanque remercie la municipalité pour 
la réception du terrain de boules du stade 
municipal. 

Le club compte actuellement 48 joueurs dont une 
douzaine de féminines.

Tous sont satisfaits du nouveau terrain. 

Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. 

Les entraînements ont lieu le Mardi et le Jeudi après-
midi.

Association des donneurs de sang
Plessé / Guenrouët
Chacun d’entre nous peut, chaque jour, sauver des vies
Pourquoi pas vous ?
Nous avons besoin de vous,
L’Association pour le don de sang de votre commune vous accueille :

l Le Lundi 31 Juillet 2017 salle Culturelle de GUENROUËT de 16h30 à 19h30,

l Le Mercredi 11 Octobre 2017 salle Polyvalente de PLEssÉ de 16h30 à 19h30,

l Le Mardi 19 Décembre 2017 salle Culturelle de GUENROUËT de 16h30 à 19h30,

À l’issue de chaque collecte, notre équipe de bénévoles se charge de la mise en place de la collation qui vous EsT offerte.

il faut savoir,
Qu’aucun traitement, produit ou médicament de synthèse ne peut aujourd’hui se substituer au don de sang humain. Le don de 
sang est donc irremplaçable et indispensable pour sauver des vies.

En France, la générosité des donneurs de sang permet de soigner 1 million de malades par an. Dans les Pays de la Loire, 650 
dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients.

contact :
Pour tout renseignement, contactez Lionel Lebreton  06 72 24 47 48

contact : 
Carine -  06 11 64 09 56

contact : 
 06 85 38 98 92



UGAC 
Beaucoup de communes se battent pour avoir des commerces car ils apportent la vie dans les bourgs, l’échange 
par les rencontres, l’amitié et la solidarité. À Guenrouët, nous avons la chance d’avoir des entrepreneurs 
dynamiques et sympathiques, et de surcroît bons professionnels. 

Mais les temps sont durs, et certains 
ne résistent pas à l’écumage d’internet 
et des grandes surfaces. Lucie a fermé 
son rideau de fleurs et d’autres sont 
en difficulté ou n’arrivent pas à gagner 
leur vie correctement. C’est par nos 
petites actions que nous faisons de 
grandes choses. Acheter sa baguette à 
la boulangerie, la plaquette de beurre à 
l’épicerie… multiplié par x fois permet 
de garder des emplois sur place. Les 
producteurs locaux fabriquent dans 
notre campagne et distribuent chez nos 
commerçants de proximité, venez les 
découvrir, vous serez surpris de voir la 
qualité des produits et de plus, servis à 
l’épicerie avec le sourire en prime !

Modifions nos habitudes au local 
pour éviter que nos habitudes ne 
nous soustraient au contact humain et 
désertifient nos bourgs.

L’Union Guérinoise des Artisans et 
Commerçants UGAC existe pour tisser 
des liens entre chaque entrepreneur 
local et avec les consommateurs. Pour   
la fête des parents, l’UGAC a organisé à 

nouveau un jeu de participation. Ce jeu 
a commencé le dimanche de la fête des 
mères et a pris fin à la fête des pères.

De nombreux participants ont cherché 
l’intrus dans les vitrines des commerces 
de proximité, un objet représentant un 
artisan, qui lui n’a pas de vitrine. Ainsi les 
guérinois ont découvert des activités sur 
leur commune qu’ils ne soupçonnaient pas. 

Le vendredi 23 juin, à la mairie, la 
quinzaine de gagnants a reçu des lots 
offerts par l’UGAC et différents membres 
présents. Ils ont ensuite pu faire mieux 
connaissance autour du verre de 
l’amitié. 

Suite au succès des calendriers 
en 2013 et 2016, l’association en 
prévoit un nouveau pour 2018, tout 
aussi original.

Il sera distribué le samedi 14 
octobre lors de la soirée dansante 
sur le thème «  Années 80 - 90  », 
au menu ce sera Choucroute, alors 
réservez dès maintenant votre date !

Les entreprises guérinoises se 

mettent à l’affiche ! De grands panneaux 
sont visibles sur 3 sites de la commune: 
à Notre Dame de Grace, au Port Saint 
Clair et à la Morrissais. La commune a 
participé en fournissant les panneaux et 
l’installation, l’objectif étant de montrer 
à nos habitants et visiteurs que les 
entreprises guérinoises existent et sont 
dynamiques. 

Consommer mieux, consommer local 
pour pérenniser nos emplois ruraux et 
garder nos bourgs animés !

Rémi VALAIS, 
pour les membres de l’UGAC

Page 15



Union Sportive Guérinoise, 
saison 2017-2018

Avant de parler de la saison à venir, nous voulions faire un petit retour 
sur la saison écoulée.

Fin 2016, après de belles années de bons et loyaux services, Gérard 
Belliot a quitté ses fonctions de président de l’US Guérinoise. Un 
nouveau bureau a donc vu le jour et Olivier Dabin en a pris la présidence.

Suite à ce renouvellement d’organigramme, le nouveau bureau a voulu insuffl er une nouvelle politique au sein du 
club. L’accent a donc tout particulièrement été mis sur nos catégories jeunes qui, bien évidemment, sont l’avenir 
de notre club.

En effet, nous avons pu, l’an passé, engager une équipe 
U12/13, une équipe U10/11, 3 équipes U8/U9 et 3 équipes 
U6/U7. Les jeunes évoluant dans les catégories U14 à U17 
ont pu évoluer dans le groupement jeunes qui regroupe les 
clubs de Campbon, Quilly-Ste Anne et la Chapelle Launay.

Afi n de pouvoir former nos jeunes, nous avons donc recruté 
un entraîneur « jeunes » en la personne de Michel Pluchon. 
Michel s’est occupé des catégories U10 à U13.

Au niveau des seniors, la saison dernière a été diffi cile et 
malgré quelques bons matchs, notre équipe fanion a été 
reléguée en 4e division. Cette année, nous avons eu à nouveau 
quelques départs, mais l’hémorragie semble stoppée. Là 
aussi une nouvelle organisation va permettre aux seniors de 
repartir d’un bon pied sous la houlette de jeunes et de plus 
anciens. L’entraînement sera pris en charge cette année par 
Thomas Lailler et l’équipe sera dirigée par une nouvelle paire 
de dirigeants (Alan Houis et Jérémy Guitton) assistée de deux 
arbitres de touche (Alain Rousseau et Maxime Martin).

L’an passé, nous avons organisé 3 évènements majeurs 
au cours de la saison. Le premier a été l’organisation en 
partenariat avec le club des « Demoiselles du Sillon » d’un 
tournoi de football féminin qui a pu regrouper plus de 200 
jeunes fi lles au stade municipal. Nous avons renouvelé à 
nouveau ce tournoi cette année, le 27 août dernier, sous un 
soleil de plomb.

Le 10 Juin dernier, nous avons également organisé notre 
quatrième tournoi loisir qui a pu regrouper certaines vieilles 
gloires de l’USG mais également d’autres clubs.

Enfi n, le 27 Mai dernier, nous avons renoué avec une vieille 
tradition qui s’était un peu perdue, à savoir l’organisation d’un 
tournoi jeunes pour les catégories U10 à U13. Ce tournoi a vu 
plus de 300 enfants regroupés au stade municipal pour une 
journée qui a été une franche réussite.

Ce tournoi sera renouvelé l’an prochain et se tiendra le 
Samedi 10 Mai.

Cette année, toujours dans la continuité de nos actions auprès 
de jeunes, nous avons décidé de recruter un nouvel entraîneur 
jeunes qui s’occupera spécifi quement des catégories U10/

U11. Kevin Cartier nous a donc rejoints et s’occupera des 
entraînements du Mercredi après-midi. Michel Pluchon quant 
à lui s’occupe maintenant des catégories U12 à U15.

Pour les plus jeunes, l’inamovible Alain Rousseau aidé de 
Hugo Millet s’occupera des catégories U8/U9 tandis que 
Sylvain Pezet s’occupera de la catégorie U7.

Concernant les effectifs du club, 
nous avons actuellement :

2 équipes U6/7

2 équipes U8/9

2 équipes U10/11

1 équipe U12/13

1 équipe U14 dans le groupement

1 équipe senior

1 équipe Loisir

Pour un total de 125 licenciés

Bien entendu, même si la saison a redémarré, vous pouvez 
toujours venir vous inscrire. Les demandes de licence peuvent 
être récupérées sur notre site internet : usguerinoise.fr

Par ailleurs, un entraînement pour les jeunes ouvert à 
tous (sans obligation de licence) se tiendra le Mercredi 27 
Septembre au stade municipal à partir de 14 h.

Le bureau de l’US Guérinoise

 Us Guerinoise

 

 

 

 

Vie associative

Page 16

 B
U

LL
E

T
IN

 M
U

N
IC

IP
A

L 
d

E
 L

A
 M

A
Ir

IE
 d

E
 G

U
E

N
r

o
U

ë
T

 •
 o

C
T

o
B

r
E

 2
01

7



Collectif Organisation  
Événements et Foires
Marché de Noël 2017

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… Les animations, le spectacle laser, 
plus de 5000 visiteurs ainsi que l’ambiance conviviale ont 
décidé beaucoup d’exposants à revenir les 25 et 26 novembre 
prochains.

Pour satisfaire les visiteurs de 2017, nous sommes, depuis 
plusieurs mois, en préparation de la nouvelle édition. 

Il y aura quelques changements en raison des travaux de la 
liaison douce entre le bourg et la zone de loisirs. En effet, ce 
Marché se déroulera les 25 et 26 novembre sur le parking de 
co-voiturage situé entre la salle culturelle et la rue de la Ruée.

Comme l’an passé, le Père Noël attendra les enfants sous un 
chapiteau de 600 m². De nombreux stands vous proposeront 
de quoi passer d’agréables fêtes de fin d’année : vêtements, 
bijoux, fleurs, gastronomie et photos avec le Père Noël.

Vous pourrez vous restaurer grâce aux crêpes et galettes 
servies par les bénévoles. Vous ne pourrez pas repartir sans 
avoir goûté notre vin chaud au bar. 

Diverses animations seront proposées telles que poneys, roue à 
cadeaux, structures gonflables, manège. Et surtout, la nocturne 
du samedi soir sera la surprise de ces deux journées.

Nous vous espérons toujours aussi nombreux et pouvons vous 
dire que, quel que soit le lieu, l’équipe du COEF fera tout pour 
vous accueillir dans de bonnes conditions.

Foire de Printemps 2018
Elle aura lieu les 26 et 27 mai 2018. 
Nous ne doutons pas que le thème 
choisi devrait plaire aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes, femmes et 
hommes, car il s’agit de l’automobile. 
À cette occasion, plusieurs animations 
seront présentées comme simulateur de 
conduite, véhicules anciens…

Nous vous donnerons plus de 
renseignements dans un prochain 
bulletin.

Nous profitons de ce bulletin pour 
remercier tous ceux qui nous aident et 
nous soutiennent lors de nos diverses 
manifestations  : bénévoles d’autres 
associations, mairie de Guenrouët, nos 
différents sponsors.

retrouvez nos actualités  
sur notre page Facebook  COEF
et sur notre site internet : www.lafoiredeprintemps.fr  
 Le bureau
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Chaque jour, à vos côtés, au service de la santé

comprendre son asthme et apprendre à mieux le contrôler 
En complément du suivi par le médecin traitant, l’Assurance maladie propose des services dédiés pour 
accompagner les personnes souffrant de maladies chroniques.

Connaître les mécanismes de l’asthme, l’action des 
traitements, les facteurs déclenchants pour éviter les 
crises,… 

Des informations validées par des experts 
En adhérant à ce service, vous recevez des newsletters tous les 2 mois ainsi que des brochures « Mieux vivre avec l’asthme », 
apportant des connaissances sur l’asthme, des conseils pratiques, des témoignages d’autres patients et de professionnels 
de santé... 

Une question ? Besoin d’un conseil ?
Composez le 0809 400 040 (service gratuit + prix appel), des infirmiers-conseillers en santé de l’Assurance Maladie sont à 
votre écoute.

Vous pouvez agir !
En vous créant un compte personnel sécurisé dans l’espace prévention de votre compte ameli vous pouvez suivre vos 
principales données de santé, comprendre leur évolution et adopter les bons réflexes pour bien vivre avec votre asthme 
dans la durée.

Si vous avez entre 18 et 44 ans, que vous êtes suivi par un médecin traitant et rattaché au régime général, vous faites partie 
des 9 700 personnes asthmatiques en Loire-Atlantique invitées à bénéficier du service sophia. 

Inscrivez-vous vite si vous ne l’avez pas encore fait ! Plus d’infos sur sophia, en cliquant ici !

Nouveau ! L’application Asthm’Activ, un programme de coaching personnalisé sur smartphone
Téléchargeable gratuitement sur l’App Store ou Google Play Store, cette application 
a été conçue en partenariat avec l’association de patients Asthme & Allergies. Elle 
permet de mieux connaître son asthme et d’être à l’écoute de ses symptômes : elle 
donne une estimation du contrôle de la maladie, propose des conseils pratiques pour 
prendre son traitement et mieux le comprendre.

L’asthme touche plus de 4 millions de personnes en France et est à l’origine de près 
de 1 000 décès par an, alors que ceux-ci pourraient être évités. 

Moins l’asthme est contrôlé, plus il risque de s’aggraver, pouvant conduire à une hospitalisation, voire au décès. 

Pour s’informer sur une pathologie, un médicament, un examen médical,…  
consultez la rubrique santé d’ameli.fr
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SEPTEMBrE

Dimanche 24 Vide-Greniers – Au Pré aux Chênes Apel Sainte Marie

Samedi 30 Challenge Départemental Carnassiers Brême de l’Isac et La Gaule nazairienne

Samedi 30 Concours de Pétanque au Stade USG Pétanque
OCTOBrE

Mardi 10 Veillée pyjama, de 18 mois à 5 ans. Bibliothèque

Mercredi 11 Collecte du Don du Sang, salle culturelle Don du sang Plessé-Guenrouët

Samedi 14 Concours de Belote, salle culturelle Foyer de l’amitié

Samedi 14 Soirée Dansante, salle polyvalente UAGC

Samedi 21 Soirée à thème L’Art dans l’Air

Samedi 28 Soirée à Thème Ensemble avec Aron

Samedi 28 Ateliers Doudous pour les parents Bibliothèque

Mardi 31 Heure du Conte Halloween à partir de 3 ans Bibliothèque
NOVEMBrE

Samedi 25 Téléthon Comité des Fêtes

Samedi 25 Comptines pour doigts et menottes dès 6 mois Bibliothèque

Samedi 25 Veillée « Contes, Chants, Musique » Amicale Laïque section Danse et Musique Traditionnelle

Dimanche 26 Vide ta chambre L’Art dans l’Air

Samedi et 
Dimanche

25  
26

Marché de Noël COEF

dÉCEMBrE

Samedi 16 Marché de Noël Écoles et Animation Culturelle

Mardi 19 Heure du Conte Noël à partir de 3 ans Bibliothèque

Agenda des Fêtes et Manifestations
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