
 BULLETIN MUNICIPAL ❧ Juillet 2017

GUENROUËT
Un écrin de verdure au bord de l'eau

www.guenrouet.fr



Mot du Maire

Page 2

Éditorial
 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
 •

 J
U

IL
LE

T
 2

01
7 À l’issue des quatre consultations électorales de ce printemps, 

annonciateurs de changement et renouvellement (?) de notre 
représentation politique, à l’échelle nationale, les acteurs de la 
vie démocratique, tant au niveau communal, intercommunal, 
ou autre, restent confronté(e)s à des problématiques, de 
compétence, de capacités financières ou tout simplement de 
la durée inhérente à tout montage de dossier, qui, elles, restent 
pour le moment intangibles.
Dans ce bulletin estival, consacré à l’hébergement touristique, 
vous retrouverez le récapitulatif de l’activité du Conseil 
Municipal (hors la séance du 6 juin dernier), le point d’actualité 
sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et bien d’autres 
informations liées à la vie de notre commune ainsi qu’à l’activité 
des Associations guérinoises.
Outre ce qui est présenté dans les pages suivantes, le travail 
des élu(e)s sur des projets structurants se met en place : le 
projet « Pôle Enfance » vient de faire l’objet d’une réunion des 
groupes de travail avec le C.A.U.E. afin de faire le point sur 
l’avancée du projet et la rénovation du logement de la Poste est 
budgétisée. Quant au projet d’agrandissement et de rénovation 

de la Maison Médicale, les élu(e)s, lors de la réunion du Conseil 
municipal du 6 juin dernier, ont affirmé leur volonté de le 
concrétiser, par le choix d’un maître d’œuvre, et de pouvoir 
initier ce projet, dans le cadre de l’exercice bugdétaire 2018.
Au cours de cette même réunion, la présentation par le cabinet 
K.P.M.G. d’un bilan financier des derniers exercices budgétaires 
(de 2013 à 2016) et d’une prospective jusqu’à l’horizon 2022, a 
pu rassurer l’assemblée quant à la bonne maîtrise des comptes 
financiers et à la possibilité de pouvoir à nouveau investir, 
prudemment, pour le bien-être de la population.
Je voudrais profiter de cette page pour saluer, au niveau de 
nos deux écoles publiques le départ des deux responsables de 
direction : à l’école de la Lune Bleue, Madame RABOUIN quitte 
son poste de directrice après plusieurs années d’une présence 
discrète mais efficace ; quant à son collègue de l’École des 
chênes à Guenrouët, Monsieur LAMUR a, quant à lui, fait 
valoir ses droits à partir en retraite. La rigueur de leur travail, 
leur volonté de concertation avec les familles, les élèves sont à 
souligner, et au nom de tous, je leur adresse, d’abord de bonnes 
vacances, et pour la suite, les meilleurs jours qu’ils soient.
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En vous souhaitant un agréable été.

Sylvain ROBERT, maire
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Vie communale
Hommage

Le 30 avril et le 8 mai de nombreux citoyens guérinois ont rendu hommage aux victimes de la guerre 39/ 45. N’oublions pas 
les résistants qui ont œuvré pour que nous retrouvions la liberté. La paix est une richesse que nous devons préserver.

La municipalité vous propose de prendre connaissance de l’hommage rendu aux résistants.
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Échos du Conseil
SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
des  24 janvier,  7 mars,  4 avril et  9 mai 2017
Voici la synthèse des décisions qui ont été délibérées :

Finances 
Deux documents budgétaires ont été proposés à l’attention 
des conseillers : d’abord, le compte administratif 2016 qui fait le 
bilan de la gestion de la commune tant dans le fonctionnement 
que dans l’investissement.

Au niveau des dépenses de fonctionnement, il est constaté un 
excédent de 670 250.07 € et pour l’investissement, également 
un excédent de 16 984.14 (qui, reporté sur le budget 2017, 
permettra de financer les projets et d’en prévoir de nouveaux). 
Cela vaut pour le budget principal.

Pour les budgets annexes, le budget «  Zone de loisirs  » est 
excédentaire aussi bien dans la section de fonctionnement  
(+ 11   120.54 €) que dans  la section d’investissement  
(+ 16  984  €) ils consisteront en la viabilisation de plusieurs 
parcelles  pour l’implantation de mobil home et la réalisation 
d’une clôture autour de l’aire de jeux.

Le budget « Assainissement » présente quant à lui, un excédent 
de clôture de 88  434.36 € de même qu’en investissement  
(+ 39 401.45 €).  Le budget  « lotissement », lui est surchargé 
par les stocks (terrains restant à vendre).

Présentés par l’adjoint aux finances, les différents comptes 
administratifs ont été approuvés à l’unanimité (séance du 
7.03.2017).

Le 4 avril : c’est le budget primitif pour l’année 2017 qui était 
au menu du conseil. Faisant suite à plusieurs réunions de la 
commission Finances, le conseil a, dans un 1er temps, décidé 
de l’affectation des résultats  : pour le budget principal, il 
a été décidé de conserver en trésorerie de 866  576.95 € 
pour la section de fonctionnement (budget qui permet à 
notre commune d’assurer le quotidien). Les dépenses de 
fonctionnement représentent 3 249 623 € (dont 929 200 € pour 
les charges de personnel  (soit 28.6 %)  contre 3 249 626 € pour 

les recettes. Parmi celles-ci, il faut compter les impôts locaux 
qui, en 2017, s’élèveront au total à la somme de 1 263 629 
€ (en 2016, le produit des impôts se montait à 1 348 711 €. 
Pour cet exercice budgétaire, le Conseil Municipal a décidé 
à l’unanimité de ne pas faire subir d’augmentation aux taux 
d’imposition.

Au niveau du budget Investissement, d’un total de 
2  512  708.95  €, il comprend en partie des opérations 
commencées en 2016 et réinscrites au budget de l’année dont  
les plus importantes sont : 

l  L’aménagement de la Liaison douce 

l  L’achèvement de la rénovation et agrandissement de la salle 
du Cougou

l  L’aménagement et sécurisation de la route de Ronde et de 
la rue du stade,

l  La continuité de la mise aux normes PMR des bâtiments 
publics

l  La réfection du logement de la poste 

l  Le programme d’amélioration de la voierie communale 

Le budget «  assainissement  », quant à lui, présente en 
fonctionnement un équilibre de 152 619 € et en investissement, 
un excédent de 33 022 €. Autre budget annexe, le budget 
« zone de loisirs » qui concerne le terrain de camping Saint Clair, 
il s’équilibre en fonctionnement à hauteur de 55 702.56 € (cela 
comprend, en petite partie le montant du loyer versé par les 
gérants de cet équipement) pour un budget d’investissement 
de  45  298 €  : viabilisation de parcelles devant accueillir de 
nouveaux mobil home, travaux de mise aux normes pour 
accessibilité des personnes à mobilité réduite, clôture de jeux.

Mis au vote, le budget a été adopté après délibération à 15 
voix pour et 4 voix contre.

Cotisations et subventions
Le  24 janvier,  
le Conseil Municipal a  accordé

l  à l’A.D.I.L. (Agence Départementale 
du Logement), le renouvellement de 
sa cotisation à hauteur de 823.26 €

l  de même qu’à l’association des Maires 
de Loire-Atlantique : 46 €

et le 4 avril

l  Cotisation auprès du  CAUE 
(Conseil d’architecture urbanisme et 
Environnement) avec qui la commune 
travaille dans le cadre du projet 
« Pôle Enfance » et « Liaison Douce », 
montant de la cotisation :   160 €

l  Le montant des subventions 
communales aux associations, 
s’élèvent à 220 000 €. Un montant de 
184 979 € est destiné aux associations 

avec lesquelles la commune a signé 
une convention, à savoir l’OGEC, 
Ecole Ste Marie de Guenrouët et 
Ste Philomène de Saint Omer ainsi 
que les galopins  ; le montant restant  
étant réparti pour 16 749 € entre les 
associations guérinoises  et 2 656.92 € 
pour des associations extérieures à la 
commune. (voir liste jointe)
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Bâtiments – voierie
La Municipalité, dans le cadre de son engagement vis-à-vis de 
l’Etat, doit se conformer à la Loi sur l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite aux établissements recevant du public, en 
effectuant des travaux dans les cimetières (allées bitumées) et 
au terrain de camping. Au cours de ce 1er trimestre, et avec un 
peu de retard sur le calendrier, c’est au bureau de poste et au 
restaurant scolaire de Guenrouët que des aménagements ont 
été réalisés. C’est une somme de 160 000 € qui a été portée au 
budget  2017 (restes à réaliser et nouvelles provisions).

PAVC (Programme d’amélioration de la voierie communale) :

préparé par la commission voirie où siègent des exploitants 
agricoles représentant les différentes parties du territoire de 
la commune, ce programme a fait l’objet d’une consultation à 
laquelle deux entreprises ont répondu. C’est l’entreprise Landais 
qui a été retenue sur la base d’une offre de 51 045.74 € TTC,  
(le budget prévu était de 72  000 €) pour le reprofilage des 
chemins communaux et le dérasement des accotements et les 
enduits bicouche. Particularité de ce programme  : mettre la 
voie reliant le parking des trois chênes au nouveau rond point, 
en meilleur état de roulement, ainsi que le remplacement des 
caniveaux (carrefour de la rue André Caux et celle du Champ 
de foire, fortement endommagé par le passage des camions).

Sécurisation de la rue du stade et de la route de ronde :

Le conseil Municipal a mandaté le cabinet BARBERY-
CATTANEO-GAUTIER  pour proposer un aménagement 
de ces voies communales, très étroites et très fréquentées 
pour la desserte de l’école Ste Marie et du stade municipal 

(licenciés des clubs sportifs, écoliers, riverains plus nombreux 
suite à l’urbanisation de ce secteur). Une esquisse a été 
présentée lors d’une  réunion publique, le 7 avril dernier, salle 
du conseil Municipal, afin de recueillir les avis, remarques et 
autres propositions des habitants concernés. Il a été budgété 
pour cet aménagement prévu en deux phases, une somme de 
214 000 €.

Travaux divers :

Comme indiqué plus haut, il a été effectué sur le terrain de 
camping, conformément à ce qui a été prévu lors de la signature 
du bail avec M. et Mme ROY, gérants de l’équipement, 4 
emplacements  à viabiliser afin d’accueillir de nouveaux mobil 
home. Sur les trois entreprises concertées, a été  retenue 
l’entreprise LEMEE pour un montant de travaux de 9 690 €.

Chaudière des vestiaires du stade de rugby à Notre Dame 
de Grâce : son remplacement a été confié à l’entreprise Rollais 
de Plessé pour un montant de 8 999 € HT.

Réfection de l’éclairage public : au cours de l’année, la mise 
aux normes électriques et écologiques du matériel  va se 
poursuivre (une vingtaine d’unités) auxquelles se rajouteront 
les points lumineux prévus au niveau de la salle du Cougou. 
Une somme de 72 000 € a été budgétée.

Extension et rénovation de la salle du Cougou  : cet 
aménagement se déroule selon le calendrier prévu. Concernant 
son équipement intérieur (tables et chaises), une enveloppe 
de 8 000 € a été entérinée par le Conseil (le 7 mars) et  pour 
l’aménagement cuisine, la sté SODIMAPRO a été retenue pour 
un devis s’élevant à 9 839 € HT.

Urbanisme
Plan local d’urbanisme Intercommunal du pays de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois  : la loi A.L.U.R. (Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové) a rendu les intercommunalités compétentes en matière de Plan Local d’urbanisme, en lieu et place 
des communes, sauf opposition de celles-ci. Les maires des neuf communes de notre communauté de communes, suite à une 
réflexion en liaison avec  les bureaux et conseils municipaux, ont adopté une position  commune sur l’opportunité de ce transfert. 
Reconnaissant que le PLUI est un facteur de progrès et, qu’à terme, il sera nécessaire, ils estiment  néanmoins raisonnable de 
s’opposer à ce transfert, car toutes les communes du territoire ne sont pas homogènes, à l’instant, sur l’évolution de leur document 
d’urbanisme. Interrogé sur cette positon, le conseil municipal a, à l’unanimité, décidé de s’opposer à ce que la compétence 
« urbanisme » soit transférée à la communauté de communes.

Quant au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guenrouët, au cours de la séance du 9.05.2017, les élu (e)s ont eu à se 
prononcer sur plusieurs décisions marquant une étape importante de l’évolution de la procédure entamée suite à une délibération 
du 17.06.2011, soit il y a plus de six ans. En 2012, le conseil municipal faisait alors le choix d’un cabinet d’études, « A+B, Urbanisme 
et Environnement » pour l’aider à mener à bien ce délicat exercice (projet mis en suspens de novembre 2013 à mai 2014, durant 
la période électorale municipale).

Suite au travail des comités de pilotage, en lien avec le bureau d’études et les avis provisoires des administrations, l’arrêt du PLU 
va permettre à la Municipalité d’avancer dans le cadre de la procédure à suivre (voir article spécial p.6). Dans le même temps,  
il a été effectué le bilan de la concertation menée pendant toute cette phase de préparation. Le Conseil Municipal a approuvé par 
15 voix pour, 2 abstentions et 2 voix contre, le bilan de concertation tel qu’il a été présenté et l’arrêt du projet de PLU, avant de 
le transmettre pour avis au Personnes Publiques Associées.

Parallèlement à cette décision, les documents concernant le projet de zonage d’assainissement collectif et le projet de zonage 
des eaux pluviales, (qui  seront annexés au PLU et soumis à l’enquête publique) ont été entérinés à l’unanimité.
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Urbanisme
La Procédure  
d’élaboration du P.L.U. :  

Délibération du Conseil Municipal  
prescrivant la révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU)  
17 juin 2011

Diagnostic socio-démographique  
et territorial

Projet d’Aménagement  
et de Développement  

Durables (PADD)

Débat sur le PADD  
au sein du Conseil Municipal  

10 novembre 2015

Traduction réglementaire du PADD  
sous forme de zonage  

et de règlement

Examen des orientations  
d’Aménagement  

et de Programmation (OAP)

Élaboration des autres  
pièces du PLU

Bilan de la concertation et  
arrêt du projet de PLU  

par le Conseil Municipal - mai 2017

Consultation des personnes publiques 
associées  

sur le projet de PLU arrêté

Enquête publique

Examen et prise en compte des avis  
des personnes 

publiques associés et des consultations  
du commissaire-enquêteur

Approbation du PLU au Conseil Municipal

PLU exécutoire après transmission au Préfet  
et prise des mesures de publicité

É
tu
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Vie communale
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Où en est la procédure  
d’élaboration du PLU ?
Comme cela a été expliqué dans la rubrique « séances du Conseil Municipal », 
l’assemblée communale, le 9 mai dernier, a voté l’arrêt du projet du PLU, étape 
indispensable pour que la procédure puisse continuer.

Au cours de cette réunion, le bilan de 
concertation a été présenté et s’est 
appuyé sur les moyens d’information 
et d’expression suivants, qui 
ont permis d’échanger avec le 
public, de recueillir et d’examiner 
des observations émises par la 
population : 
Un affichage de la délibération 
prescrivant la révision du POS et 
l’élaboration du PLU pendant toute la 
durée des études nécessaires,
Des informations relatives au 
PLU dans les bulletins municipaux, 
également relayés par le site 
internet de la commune permettant 
d’annoncer successivement : 
l  En novembre 2011  : le lancement 

de la procédure par le conseil 
municipal

l  En mai 2012  : le choix du bureau 
d’études

l  En novembre 2012, la présentation 
de la procédure et le rappel des 
modalités de participation du 
public à l’élaboration du PLU

l  En mai 2013, l’information sur la 
mise à disposition de panneaux de 
diagnostic, en mairie et rappel sur 
les modalités de participation du 
public à l’élaboration du PLU

l  En novembre 2013, information sur 
l’avancement du PLU, au stade de 
pré projet  d’aménagement et de 
développement durable (PADD), 
devant être présenté aux Personnes 
Publiques Associées

l  Avril 2016, information relative à la 
présentation publique du PADD

l  Octobre 2016  : information sur la 
mise au point du projet, suite à 
une nouvelle rencontre avec les 
Personnes Publiques Associées et 
l’approche réglementaire du PLU

l  Février 2017  : information relative 
à la présentation publique des 
orientations du projet  de PLU et du 
calendrier théorique de ce dernier

Des informations sur les panneaux 
d’affichage de la  Commune

Des informations relatives au PLU sur 
le site Internet de la Commune (dans 
sa rubrique Actualités, concertation 
PLU ou la mairie – urbanisme), 
reprenant les bulletins municipaux et 
présentant des flashs d’informations, 
permettant par exemple : 
l  D’annoncer les réunions publiques 

consacrées au PLU ;
l  D’accéder à différents documents 

aidant à comprendre la démarche 
et le projet de PLU aux différentes 
phases de son élaboration ;

l  La présentation d’ajustements 
opérés sur le projet de PLU, 
en décembre 2016, à travers 
l’intégration du projet d’extension 
de la carrière de Barel (avril 2017)

l  Une exposition de panneaux en 
mairie, à partir du mois de février 
2013, présentant les phases 
d’études, le contexte réglementaire 
de l’élaboration du PLU, les 
principales orientations du PADD

l  Des articles dans la presse locale 
pour informer de la tenue de 
réunions publiques concernant le 
PLU + un point d’information sur 
ledit projet auprès de représentants 
de la presse locale, le 28 novembre 
2016, en vue de l’information au 
public relative à la présentation 
publique.

L’organisation de deux réunions 
publiques à la salle culturelle :
l  Le 16 décembre 2015 : information 

du cadre réglementaire, 
du diagnostic, du projet 
d’aménagement durable, 
présentation suivie d’échanges 
avec le public ;

l  Le 7 décembre 2016 : présentation 
suivie d’échanges, de la traduction 
réglementaire du PADD à travers 
le projet de règlement graphique 
(zonage) et écrit.

l  Et Le 12 avril 2017, organisation 
d’une réunion publique avec 
les habitants du secteur de la 
Bussonais, la Gannelais, Meigné, 
la Sageais, riverains de la carrière 



La rénovation et l’agrandissement 
de la salle du Cougou prennent 
forme, les délais et le projet sont 
à ce jour respectés, voici 2 clichés 
pour suivre l’avancée des travaux.

Salle du Cougou
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de Barel  ; puis rencontre et visite 
sur le terrain avec les habitants du 
même secteur pour présenter le 
projet d’extension de la carrière de 
Barel et assurer un échange entre les 
habitants concernés, l’exploitant et les 
représentants de la municipalité.

L’organisation d’une demi  journée de 
rencontres avec les agriculteurs de la 
commune, afin d’affiner le diagnostic 
agricole nécessaire au PLU, de prendre 
connaissance de leurs projets et de leurs 
éventuelles observations relatives au PLU  
le 10 décembre 2012, en mairie.
La mise à disposition du public des 
différents documents du projet de PLU en 
mairie
Plusieurs supports d’expression ont été 
mis à la disposition du public tout au long 
de l’étude du projet :
l  Un registre à partir de juillet 2011, 

destiné à recevoir les observations 
ou suggestions de toute personne 
intéressée ;

l  Les possibilités d’entretien avec le maire 
ou/et l’adjoint à l’urbanisme ;

l  La possibilité d’écrire au maire ;
l  Des rencontres organisées par les 

représentants de la commune et les 
habitants concernés par les projets 
(OAP, extension de la carrière)

l  Les réunions publiques précédemment 
énoncées

Toutes les remarques et observations 
formulées par la population, (le registre, 
courrier, plus rarement par mail ou de 
manière orale, à travers les rencontres avec 
les habitants relatives à l’aménagement 
des secteurs concernés par des OAP ou 
lors des réunions)  ont fait l’objet d’un 
examen par le bureau d’études et la 
commission en charge de l’élaboration du 
PLU.
Certaines demandes ou observations ont 
été réitérées à plusieurs reprises par la 
ou les mêmes personnes. En définitive, 
près de 94 observations ou suggestions 
différentes ont été émises et examinées 
durant toute la concertation (118 terrains 

concernés ainsi que le secteur de la 
carrière de Barel  (plusieurs parcelles 
privées).
Les principales demandes ou observations 
véhiculées sur le registre, par courrier 
ou lors de rencontres publiques ont été 
étudiées (il n’est pas possible ici de les 
détailler), certaines ayant contribué à 
faire évoluer le projet de PLU, tout en 
respectant les orientations générales 
du projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. N’ont été 
prises en compte, de manière favorable, 
les demandes de classement de terrain 
en zone constructible (pour de l’habitat) 
qui ne respectent pas les orientations du 
PADD,  par exemple :
l  des terrains pour lesquels tout  projet 

de construction induirait une forme de 
mitage de l’espace agricole ou nature,

l  Des terrains situés sur des lieux-dits ou 
sur des hameaux de faible consistance 
urbaine, non retenus en tant que 
«  secteurs de taille et de capacité 
limité » STECAL

l  Des terrains situés en extension de 
hameaux, de village ou de secteurs 
urbains de taille significative

l  Des espaces en extension d e 
l’agglomération (bourgs présentant un 
intérêt pour leur valeur naturelle ou 
agricole ne répondant pas aux objectifs 
et orientations  du PADD

Cet arrêt du PLU et le bilan de la 
concertation rappelés dans les lignes qui 
précèdent viennent à la suite d’un travail 
de plusieurs années, se chevauchant sur 
deux mandats municipaux et nécessitant, 
comme cela  a été rappelé, un certain 
nombre de rencontres et réunions 
publiques, mais aussi l’engagement des 
élu (e)s de janvier 2010 à juin 2012  : 10 
réunions se sont déroulées avec les 
services de l’Etat (DDTM) puis avec le 
cabinet d’études A+B Urbanisme et 
Environnement » ; 15 réunions du comité 
de pilotage créé à l’occasion du lancement 
de la procédure (de mars 2012 à octobre 
2013), et 20 entre mai 2014 (changement 
de municipalité) et mars 2017.

Le calendrier théorique annoncé dans 
le bulletin  de février 2017, a dû subir 
quelques décalages :

l  De juin à août  : 3 mois de procédure 
pendant lesquels le projet de PLU sera 
soumis à la CDEPENAF (Commission 
Départementale de la Préservation 
des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers) et à l’avis des Personnes 
Publiques Associées

l  Septembre 2017  : enquête publique 
après nomination du Commissaire-
Enquêteur

l  Novembre 2017 : remise du rapport du 
Commissaire-Enquêteur

l  Décembre 2017 : approbation du PLU

Pendant l’enquête publique, les 
personnes, même celles ayant envoyé 
un ou plusieurs courriers ou émis leur 
demande sur le registre mis à disposition, 
auront l’occasion de défendre leur requête 
devant le commissaire enquêteur qui la 
consignera par écrit. L’information sur les 
dates pourra être renseignée par voie de 
presse, par le site Internet de la mairie de 
Guenrouët, par les panneaux d’affichage 
publics ou par renseignements directs 
auprès des services administratifs de la 
commune.

Information importante :

Depuis le 27 mars, le POS (Plan 
d’Occupation des Sols) de la commune 
de Guenrouët n’existe plus (conséquence 
directe de la Loi Notre) et jusqu’à 
l’approbation du nouveau document 
d’urbanisme,  le PLU, toutes les demandes 
(déclarations préalables, permis de 
construire) sont autorisées par les services 
de la Préfecture. Il n’empêche que le 
service Urbanisme de la commune et 
celui de la communauté de communes 
du Pays de Pontchâteau/Saint Gildas des 
Bois continuent à servir dans leur mission 
d’élaboration des dossiers présentés 
et de conseils  ;  le maire ou l’adjoint à 
l’urbanisme gardent peu de latitude pour 
émettre un avis, même s’ils conservent la 
signature finale.



Vie communale
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Citoyenneté
Animaux errants
Depuis Mai 2017 la fourrière municipale est gérée par le centre animalier 
SACPA de Ploeren (56) dont la mission principale est la restitution de 
l’animal à son propriétaire. Quelques rappels : 

Qu’est-ce qu’un animal errant ?
l  Tout chien retrouvé en état de 

divagation (hors chasse, sans 
surveillance de son propriétaire et 
à plus de 100 m de ce dernier), ou 
tout chien livré à son instinct et dont 
le propriétaire n’a pas tout entrepris 
pour le récupérer,

l  Tout chat retrouvé en état de 
divagation (non identifié et retrouvé 
à plus de 200 m d’habitations ou 
à plus de 100 m du domicile de 
son propriétaire, sans surveillance 
immédiate de ce dernier), ou dont le 
propriétaire est inconnu, 

l  Un animal, qui n’est pas un chien ou 
un chat, dès lors qu’il est trouvé sans 
gardien sur le terrain d’autrui ou sur la 
voie publique.

Animaux errants : que faire ?
 S’il s’agit d’un chien ou d’un chat portant 
un collier ou une médaille avec les 
coordonnées de son propriétaire, vous 
pouvez essayer de joindre ce dernier. 
Si l’animal est identifié (tatouage ou 
puce), vous pouvez contacter la société 
I-CAD (Tél. 0810 778 778) pour retrouver 

son maître.
Si ces mesures ne portent pas leurs fruits, 
contactez la Mairie du lieu où l’animal a 
été trouvé. 
Vous ne devez pas le prendre en charge 
par vous-même : risques de morsure, 
d’accident, de dégradation dont vous 
porterez la responsabilité. Si vous 
nourrissez les chats, ils continueront à 
revenir chez vous, vous encouragerez 
une explosion de leur nombre et ils ne 
seront plus considérés comme errant : La 
mairie ne pourra donc plus les prendre 
en charge. Au contraire les signaler 
rapidement permettra de les faire 
stériliser, identifier et de leur donner une 
longue et belle vie !

Que fait la collectivité, une fois 
avertie d’un animal en divagation ?
La Mairie se charge d’envoyer des 
agents de la SACPA, équipé et formé à la 
capture et à la sauvegarde des animaux, 
qui seront sur place 2h maximum (1h en 
cas de danger imminent).
L’animal sera emmené au centre de 
Ploëren où il pourra recevoir des soins 
en cas de blessure. 

Quelles sont les modalités de garde 
à la fourrière ?
La loi prévoit un délai de garde maximum 
de huit jours francs et ouvrés. Le 
responsable de la fourrière dispose de 
ce temps pour rechercher le propriétaire. 
Au-delà de ce délai, si le propriétaire n’a 
pas été retrouvé, l’animal sera confié à 
une association de protection animale. 
Quand le propriétaire est identifié, il 
lui appartient de récupérer son animal 
et de s’acquitter – conformément à la 
réglementation - des frais de garde. La 
SACPA peut se rapprocher du lieu de 
domicile du propriétaire si cela lui est 
possible afin d’éviter à ce dernier un 
déplacement important.
Attention ! seuls les animaux identifiés 
peuvent être rendus à leurs propriétaires.
Pour  récupérer un animal non identifié, 
le propriétaire devra donc prouver que 
l’animal lui appartient. Des frais d’iden-
tification de l’animal seront  facturés au 
propriétaire.  
L’identification animale, c’est l’assurance 
vie des animaux domestiques, plus facile 
à retrouver en cas de perte, fugue ou vol. 

Enfance et jeunesse
TAP

Chers parents,
Nous avons besoin d’un coup de pouce pour pouvoir faire évoluer les activités
manuelles et créatives des TAP. Pour cela, nous aurions besoin de matériels de 
récupération dont voici une liste :
l Des pelotes de laine, 
l Du tissu ou des t-shirts usagés,
l Des boîtes de chaussures,
l Des pots en verre, 
l Des boutons,
Ces petites choses qui peuvent en plus améliorer notre 
consommation de déchets, peuvent aider à la créativité 
et amener vos enfants à s’épanouir autrement !
Merci à vous pour votre participation !

Restaurant scolaire 
rentrée 2017-2018 : 
Penser à remettre 
en mairie le dossier 
d’inscription et les 
réservations pour la 
cantine et les TAP. 

Vous pouvez vous adresser au 
service Enfance-Jeunesse pour tout 
renseignement au 02 40 87 74 42 ou 
par mail : enfance-guenrouet@orange.fr

l Des boîtes en carton ou en plastique, 
l Des catalogues de tapisserie, 
l  Des livres ou des jeux de société que  

vous ne souhaitez plus garder,
l  …



CCAS

État civil

Un registre communal pour venir en aide aux plus fragiles

En prévision de périodes particulièrement difficiles pour les personnes vulnérables (grand froid, canicule, 
épidémie…) un registre est tenu en mairie afin de localiser au mieux les personnes plus fragiles que ce soit  
par leur âge, leur handicap, ou leur isolement. 

Celui-ci a pour objectif de permettre l’intervention ciblée et dans les meilleures conditions des services sanitaires, sociaux ou 
municipaux en cas de nécessité.

Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si connaissez des personnes susceptibles d’être concernées, n’hésitez pas à contacter le 
service social (CCAS) au 02 40 87 74 41 qui suivra avec attention chaque situation.
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Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :

MOODY BARREAU Adèle la Comtaie 20 décembre 2016
CORRÉ Alyssia 22, le Clandre 23 décembre 2016
SUEL Lucas 9, ter, Cranda 23 décembre 2016
THOMAZEAU Taho 2, rue du Pâtis Vert 25 janvier 2017
MOODY Cassandre la Houssais 8 mars 2017
DARMON Ewenn le Terrier – ND de Grâce 9 mars 2017
CORBILLÉ Milan 21, route de Ronde 22 mars 2017
CAILLON Joao 2, rue de l’Abbé Verger 10 avril 2017
VIAUD Pauline 2, rue de Guenrouët – ND de Grâce 7 avril 2017
TALLÉ Ewen 69, le Clos 2 mai 2017
KUENHEN Gwenaëlle 14, le Pâtis – ND de Grâce 28 avril 2017

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

THOMAS Eugène 7, rue de l’Isac  24 janvier 2017
GUICHON Claude le Bignon 7 février 2017
RABU Thierry 3, imp. De Coëtmeleuc 12 février 2017
GUILBEAU Jean-Claude 10 b, rue de la Houssais 19 février 2017
PIPAUD Monique 1, la Gicquelais 10 mars 2017
JAGUT née POULAIN Chantal 2, rue du Vieux Four 14 mars 2017
CHOLOT Roger Belle-Noë 1er avril 2017
BRACHU Claude la Véquaie 26 avril 2017
DELAGE née BRIAND Madeleine 44, Brivé 26 avril 2017
COUGET née VIALLA Paule 22, Lévrizac 29 avril 2017
DUPOUËT Savinien 4, rue de Coëtmeleuc 3 mai 2017
ERRIEN veuve GRENAIS Anne Marie 4, rue de Coëtmeleuc 4 mai 2017

Mariages :
Nous présentons tous nos vœux de Bonheur à :

THEBAUD Eric & BOUTARD Geneviève  25 février 2017
PATRU Pascal & LE BARCH Geneviève 15 avril 2017
MOUFLE William & ROCHE Sylvie 6 mai 2017
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Vie communale
Associations guérinoises

Associations guérinoises 

Associations extérieures

Finances   Subventions communales 2017
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Nom de l’association Subvention 2016 Proposition 2017
A.D.M.R. Un Coup de Pouce 500,00 € 500,00 €
Amicale Sapeurs Pompiers 1 580,00 € 1 580,00 €
Art Fleurs 300,00 € 300,00 €
Aujourd’hui Citoyens 200,00 € 200,00 €
Bénévoles pour don du sang Plessé-Guenrouët 300,00 € 330,00 €
COEF (Collectif Organisation Evènements Foires) 2 600,00 € 2 600,00 €
Couleurs de Toiles 300,00 € 300,00 €
Isac Canoë-Kayak 1 600,00 € 1 600,00 €
L’Art dans l’air 1 200,00 € 1 200,00 €
Les Archers Guérinois 1 800,00 € 1 800,00 €
Les Chantiers de l’Isac 100,00 € 100,00 €
L’Intérim 400,00 € 0 €
Rugby Club Guérinois 3 500,00 € 3 500,00 €
U.S. Guérinoise 3 300,00 € 3 300,00 €
Vanniers de l’Isac 300,00 € 0 €
Leche Ligue - LLL Pays des Trois Rivières 200,00 € 200,00 €
Sous Total 18 180,00 €  17 510,00 €
Amicale Laïque 3 chênes 0 € 2 512,00 € 16,00 €/élève
APEL École Sainte-Marie 2 192,00 € 2 384,00 € 16,00 €/élève
Amicale Laïque La Lune Bleue 1 952,00 € 1 790,00 € 16,00 €/élève
École de la Lune Bleue 2 806,00 € 2 576,00 € 23,00 €/élève
École des Trois chênes 3 427,00 € 3 611,00 € 23,00 €/élève
École Sainte Marie 3 151,00 € 3 427,00 € 23,00 €/élève
RASED 447,15 € 447,15 € 1,65 €/élève
Sous Total 13 975,15 € 16 749,00 €

Accueil des Galopins 86 222,22 € 89 866,70 €
OGEC Sainte Marie 83 938,53 € 90 074,27 € 629,89  €/élève
OGEC Sainte Philomène 4 901,52 € 5 039,12 € 8 élèves
Sous Total 175 062,27 €     176 944,00 € 

ADICLA 556,92 € 556,92 €
La Rose des Vents 0 € 50 €
L’INTERIM 0 € 500,00 €
Secours populaire Français 0 € 100,00 €
C.I.D.F.F. 50,00 € 50,00 €
Croix rouge française 0 € 100,00 €
Les Restaurants du Cœur 200,00 € 200,00 €
PACTES 500,00 € 250,00 €
S.O.S. Paysans en difficulté 44 300,00 € 300,00 €
Vacances et Familles 44 350,00 € 350,00 €
USEPPOB - École René Guy Cadou 0 € 200,00 €
Sous Total 4 436,92 €  2 656,92 €

TOTAL 211 654,34 € 213 859,92 €



AU FIL  DE L’ANNÉE ET DES PROjETS…
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Les Écoles

École des Trois Chênes 
L’année scolaire 2016-2017 aura été riche, pour chaque classe, de projets porteurs d’apprentissages et d’autonomie, 
avec différents partenaires habituels de l’école publique comme les PE44 (Pupilles École Publique), l’USEP 44 (Union 
Sportive des Écoles Publiques), l’OCCE 44 (Office Central de la Coopération à l’École), l’association du Prix des Incorruptibles, 
à dimension nationale, et d’autres partenaires, implantés localement, telle la Bibliothèque Municipale, l’entreprise  
« Aux Ânes… », le cercle celtique de Guenrouët, les Vanniers de l’Isac. L’Amicale Laïque des Trois Chênes, aura 
contribué, par son engagement solidaire sans faille à nos côtés, à l’organisation et au financement de nos projets. 

Les valeurs de solidarité et de laïcité sont au cœur des actions 
que nous menons quotidiennement, en tant qu’enseignants 
du service public de notre pays, mais également comme ci-
toyens. Partant en retraite, je souhaite remercier tout d’abord 
l’ensemble des collègues avec qui j’ai eu l’honneur de tra-
vailler au cours de ces cinq années. Malgré les conditions 
difficiles d’exercice de notre métier dans un édifice scolaire 
vieillissant, nous aurons pu, dans la seule préoccupation des 
progrès de nos élèves et de leur bien-être, construire un dia-
logue avec la municipalité, que je remercie également, ainsi 
que l’ensemble du personnel des services de la ville. 

Toute ma reconnaissance se porte en direction des parents 
d’élèves qui ont su reconnaître en nous des alliés éducatifs, 
et qui auront donné un peu, beaucoup, passionnément… de 
leur temps à l’école.

Je souhaite enfin que les graines d’éducation citoyenne, de 
connaissance et respect de la nature et de l’environnement 
que nous avons voulu semer par le moyen de notre projet 
d’école, puissent rester vivaces dans le cœur de nos élèves, 
et les inspirer dans les années à venir.

Xavier LAMUR

Année scolaire 2017-2018
Les effectifs de l’année scolaire prochaine sont actuellement prévus à 157 élèves pour six classes.

Petits…

… et grands avec les vanniers !

Les élèves de Maternelle découvrent les ânes ! 

Les CE2-CM1 avec leurs correspondants à St Brévin

La bombarde en extérieur, c’est mieux… !

Ambiance joyeuse et ludique des rencontres USEP

 Découverte de l’équitation pour les CP et CE1
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Les Écoles
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Les élèves des classes de CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2 sont partis du  
15 au 19 mai en classe de mer au centre Marceau à Batz sur mer.

Ils ont partagé des moments forts de vie 
et d’activités pédagogiques autour du lit-
toral et du milieu marin. Les CM ont pu 
également pratiquer la voile à bord de 
catamarans. De retour dans les classes, 
le travail se poursuit pour approfondir et 
garder en mémoire les connaissances et 
les souvenirs de chacun.

Les élèves de maternelle ont pu rencon-
trer le professeur Taupe à Melneuf le  
jeudi 1er juin.

Il est venu avec sa « taupe mobile » pour 
les aider à explorer la nature.

Ils ont pu observer, toucher, attraper, col-
lecter, dessiner, décrire, écouter… des 
animaux et des végétaux.

Le 13 juin, les enfants de maternelle de 
l’école de la Lune Bleue et ceux de l’école 
des Trois Chênes, qui ont correspondu 
cette année, se retrouveront à Guenrouët.

Au programme, une découverte du mi-
lieu de la mare.

Pour information, des changements sont 
prévus dans l’équipe de l’École de la 
Lune Bleue, avec notamment le départ 
de la directrice.

École Publique La Lune Bleue

École Sainte-Marie 

Le spectacle des enfants
Ce deuxième semestre scolaire a été 
marqué par la préparation du tradition-
nel spectacle de l’école qui a mobilisé 
toutes les énergies. Le 2 avril dernier, 
les élèves ont présenté aux parents une 
pièce inspirée de l’histoire de Pinocchio. 
Ce thème fait suite à l’intervention d’une 
troupe de marionnettistes que l’école a 
fait venir en janvier. 

Comme tous les ans, c’est l’APEL qui a 
coordonné la conception et la réalisa-
tion des costumes. Les décors ont été 
peints par les élèves eux-mêmes à l’oc-
casion d’un mercredi matin réservé à ce 
projet.

Un troisième trimestre 
bien chargé également
Le troisième trimestre n’était pas en 
reste pour les projets :

Les élèves de GS se sont rendus à la pis-
cine une fois par semaine ;

Une journée sur le thème de la Sécurité 
Routière a eu lieu le mardi 23 mai ;

Les élèves sont partis en sortie sco-
laire : Tépacap (Savenay) pour les CM, 
Celt’Aventure (Sarzeau) pour les CP-CE 
et La Ferme du Monde (Carentoir) pour 
les maternelles ;

Les élèves de CM ont bénéficié d’un 
spectacle de danse contemporaine 
« jeune public » ;

Un repas solidaire au profit d’un orpheli-
nat du Bénin a eu lieu le 16 juin.

La Fête des Projets du 24 juin a permis 
de clôturer l’année scolaire par un der-
nier temps fort avec les familles.

Des associations de 
parents toujours aussi 
actives
L’APEL poursuit cette année ses actions 
nombreuses en vue de financer notam-
ment les sorties scolaires de l’année 
mais surtout le voyage à la Bourboule 
prévu en janvier 2018. Sa prochaine 
grosse action sera son Vide-Greniers qui 
aura lieu fin septembre. 

Petite nouveauté : des bacs de revalori-
sation du papier usagé ont été installés 
sur la cour de l’école. Ils sont à la dispo-
sition des familles mais également des 
voisins de l’école. Le papier ainsi collec-
té sera revendu à Véolia pour permettre 
de financer les futurs projets pédago-
giques.

L’OGEC quant à lui, a plusieurs chantiers 
en cours : 
-  La poursuite de la mise en accessibilité 

handicap de l’établissement ;
-  L’isolation thermique du bâtiment ad-

ministratif, avec le changement cet hi-
ver de toutes les ouvertures du rez-de-
chaussée et le doublage des plafonds ;

-  Le remplacement de la chaudière arri-
vant en fin de vie.

Plusieurs projets d’animations sont en 
cours de réflexion pour financer ces tra-
vaux : loto, soirée festive…



 

L’offre d’hébergement est le fruit d’un véritable travail des responsables et propriétaires. Leur attachement au service 
garantit la qualité de leur accueil. Ils contribuent par leur activité au dynamisme de notre commune pour la satisfaction de 
tous les acteurs économiques et culturels de notre territoire et bien sûr pour notre plaisir. La saison estivale débute propice 
aux visites de nos amis et de notre famille. Il n’est pas toujours aisé faute de place et d’équipement de les recevoir comme 
nous le souhaiterions, alors voici ici quelques adresses à connaître et à faire découvrir pour un séjour réussi.

Veuillez nous excuser de ne pas citer tous les hébergements, notre liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à consulter 
le site de la mairie ainsi que celui de l’office du tourisme pour en connaître davantage et avec détails. 

ZOOM sur des chambres d’hôte 
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DOSSIER
L’hébergement touristique 
de notre commune

Également sur notre commune :

3 chambres avec une capacité de 8 per-
sonnes permettent de recevoir vos amis 
et votre famille (et leur animal domes-
tique), en toute quiétude. 

Exçarêve est un établissement écolo-
gique qui possède une petite ferme 
pédagogique. Les chambres sont équi-
pées de salle de bains privative pourvue 
d’une douche. Chacune comprend des 

toilettes sèches, des toilettes ordinaires 
dans le couloir, fonctionnent avec de 
l’eau de pluie. 

Un petit-déjeuner, composé de pain et 
préparations fait maison et de produits 
biologiques, est servi dans la salle à man-
ger de Mme LASAUSSE. Des paniers-re-
pas et des menus adaptés à un régime 
alimentaire particulier sont également 

proposés. Ces services sont à l’image 
des valeurs de notre hôte. Installée dans 
notre région depuis de nombreuses an-
nées, il n’est pas rare de la rencontrer sur 
les chemins pédestres en compagnie de 
son chien. Sa maison est répertoriée sur 
le site des gîtes de France et le guide du 
Petit Futé. 

25, Le Cougou - Guenrouët, Tél. 02 40 87 79 09 

Exçarêve une offre un peu atypique 
et pourtant très actuelle, Marie Pascale 

LASAUSSE est une Hôte attachée à notre 
environnement. Installée au village du Cougou 
à proximité des restaurants Le Paradis des 
Pêcheurs et la Ferme Sainte Anne et de la salle 
du Cougou.

Un accueil de qualité pour vos 
amis et votre famille, Au Petit 
Nid douillet, répertorié depuis 
plusieurs années sur les guides 
du ROUTARD et LONELY PLANET 
avec deux chambres d’hôtes tout 
confort, dans un cadre bucolique 
et calme.  
Au Petit Nid douillet - Chambres 
d’hôtes - Mme Thuillier - 35 rétaud 
- Guenrouët - Tél. 02 44 04 08 80 

Gillian et Yvan BIArd, 
face au restaurant du 
Paradis des Pêcheurs, 
proposent 2 chambres 
d’hôte, une invitation à la 
détente. Le site s’y prête, 
non loin du du canal et à 
proximité de la salle du 
Cougou. 
17 Le Cougou - Guenrouët  
Tél. 02 40 79 49 30

Le Gite  de BrIMBILLY : le charme d’une 
maison de famille rénovée avec goût, isolée 
mais non loin du bourg de Guenrouët sur la 
route Quilly. Ce gîte très spacieux de 400 m2, 
est situé au calme au cœur d’1 ha de verger, il 
offre tous les services nécessaires à un séjour 
en grand groupe. Grande cuisine équipée, 
grand séjour et salon, table de ping-pong, 
billard, cette maison peut recevoir jusqu’à 15 
personnes. 

Sa propriétaire Na-
thalie BILLARD aime 
accueillir les visiteurs 
et savoir cette maison 
pleine de vie et de 
bonheur. 
Tél. 06 21 07 66 18



 

DOSSIER
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Comment s’est déroulée votre première année de gestion du 
terrain de camping ? 
La saison a été très bonne, mieux que ce que nous avions 
prévu.

Outre l’équipement classique (caravane, tente, mobile-home), 
quels nouveaux types d’hébergement avez-vous mis en place 
depuis votre arrivée ?
Nous avons innové en proposant des « Campétoiles » et des  
« bungalows toilés ».

Avez-vous une particulièrement ciblée ? 
Nous nous efforçons d’être le plus éclectiques possible :  
cyclistes (en particulier ceux parcourant le « Vélodyssée » - qui 
transite, via le halage, par Guenrouët ), les campings-caristes,  
de plus en plus nombreux, les pêcheurs bien sûr, les familles  
et les groupes encadrés.

Quelle stratégie avez-vous adopter pour fidéliser votre 
clientèle ?
Tout simplement, présence régulière à l’accueil, sourire et  
disponibilité.

Quels sont vos partenaires avec lesquels travaillez-vous pour 
dynamiser votre projet ?
D’abord la Mairie, avec qui un contrat de 7 ans a été conclu, 
la Communauté de communes du pays de Pontchâteau/Saint 
Gildas des Bois, l’Office Intercommunal du Tourisme (« Entre 
Brière et Canal »). Puis des associations locales (Isac-Canoë-
Kayak, « Aux Ânes, etc. »), et d’autres avec un rayon plus 
large : « Vacances et Famille », ARPEJ de Rezé), mais aussi 
la C.A.F. ( V.A.C.A.F.). Nous travaillons également avec une 
agence de communication : « Guest Suite ».

Quelles sont vos perspectives de Développement ?
C’est de continuer à innover avec l’installation d’héberge-
ments insolites (Fjörds, Cabadiennes) et aussi envisager la 
restructuration du Bloc Sanitaire du milieu, devenu obsolète. 
Nous tenons particulièrement à remercier les services tech-
niques de la Mairie, toujours disponibles pour  nous aider en 
cas de besoin.

Un hébergement touristique 
en pleine mutation
Depuis le début des années 70, le terrain de camping Saint 
Clair offre aux passants de la route départementale 2, son 
cadre apaisant et verdoyant, sur près de cinq hectares, 
s’inclinant en pente douce jusqu’à l’Isac. Cet espace ayant 
marqué dès cette époque la vocation touristique de la 
commune, était le lieu de villégiature privilégié des pêcheurs 
à la ligne nantais et nazairiens venus installer leur caravane et 
tentes souvent pour plusieurs mois.

Depuis 1992, et son classement 3 étoiles, avec près de 120 
emplacements, les besoins et les offres ont considérablement 
évolué : en 2003, la municipalité décidait de faire évoluer 
son mode de gestion ( de régie municipale directe à 
affermage) : Christelle et Yann ROY représentent, depuis 
mai 2016, la nouvelle direction, de cette structure d’accueil 
et d’hébergement, bardée d’innovations et de projets, dont 

le dynamisme est indispensable à l’animation estivale et 
touristique de GUENROUËT, mais aussi de la Communauté 
de Communes du Pays de PONT-CHÂTEAU/ SAINT-GILDAS 
DES-BOIS.

Au lendemain des deux gros week-ends (Ascension et 
Pentecôte) bien fréquentés, Christelle et Yann ont bien 
accepté de répondre à nos questions.
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Festivités estivales
Les animations
Mercredi 5 juillet

Rando Crêpes 7 à 8 km ≈
Notre dame de Grâce à Guenrouët
RDV à 19h30 - Départ à 20h du stade - 
Chiens non admis
Tarifs : 2 € et 1 € pour les 6/10 ans
Contact : Office de Tourisme  
02 40 88 35 14

Dimanche 9 juillet 

Concours de pêche
Guenrouët - Au Pré de la kermesse
Concours individuel de 9h à 11h30 - 
Concours à l’américaine de 15h à 17h30
Contact : Isac Pêche 44  
06 65 53 57 26 
chrislucas@numericable.fr

Mardi 11 juillet

Découverte de la sophrologie 
Guenrouët
RDV à 10h au 10 la Gicquelais. Gratuit 
Inscription obligatoire au  
02 40 88 35 14

Mardi 11 juillet

Heure du conte
Guenrouët
À 18h30, à la bibliothèque. Gratuit 
Contact : 02 40 87 80 06
Tarifs : 5 € adulte et 2 € enfant - de 12 
ans - Inscription obligatoire au  
02 40 88 35 14 

jeudi 13 juillet 

Feu d’artifice et bal populaire
Guenrouët - Au Pré de la kermesse
RDV à partir de 21h
Contact : Mairie 02 40 87 64 18

Mercredi 19 juillet 

Atelier Pêche Nature
Guenrouët
RDV à 10h Halte nautique  
Découverte de la faune et de la flore
14h : Partie de pêche  
Gratuit pour tout public
Inscription obligatoire au  
02 40 87 68 09

Vendredi 21 juillet

Découverte de l’attelage
Notre dame de Grâce à Guenrouët
RDV à 10h, 7 la Gannelais - Gratuit 
Inscription obligatoire au  
02 40 88 35 14

jeudi 27 juillet

Visite de la ferme de Bel Air
Guenrouët - au lieu-dit Bel Air route  
du stade - RDV à 14h - Gratuit
Inscription obligatoire au  
02 40 88 35 14 

Dimanche 30 juillet 

Concours de pêche spécial  
poissons chats
Guenrouët - Au Pré de la kermesse
Concours individuel de 9h à 11h30
Contact : Brème de l’Isac  
02 40 87 60 03  
perrigaud.dominique@laposte.net

Dimanche 30 juillet

Découverte de matériel agricole 
et présentation des Pensions de 
la Baraque
Notre dame de Grâce à Guenrouët
RDV à 15h, 7 la Gannelais - Gratuit 
Inscription obligatoire au  
02 40 88 35 14

Mercredi 9 août

Atelier Pêche Nature
Guenrouët
RDV à 10h Halte nautique  
Découverte de la faune et de la flore
14h : Partie de pêche  
Gratuit pour tout public
Inscription obligatoire au 
02 40 87 68 09 

Mercredi 16 août

Rando Crêpes 7 à 8 km ≈
Guenrouët
RDV à 18h30 - Départ à 19h au  
Camping St Clair - Chiens non admis
Tarifs : 2 € et 1 € pour les 6/10 ans
Contact : Office de Tourisme  
02 40 88 35 14

Dimanche 27 août 

Concours de pêche
Guenrouët - Au Pré de la kermesse
Concours individuel de 9h à 11h30 
Concours à l’américaine de 15h à 17h30
Concours enfant à 14h30 
Contact : Brème de l’Isac  
02 40 87 60 03 
perrigaud.dominique@laposte.net

Mardi 29 août

Découverte de la sophrologie 
Guenrouët
RDV à 19h au 10 la Gicquelais. Gratuit 
Inscription obligatoire au  
02 40 88 35 14

En saison 
Guenrouët
Halte nautique St Clair  
44530 Guenrouët
Tél. : 02 40 87 68 09
Tous les jours de 10h00 à 12h30 et  
de 14h30 à 19h00.

 du 15 au 20 août  

18èmes Rencontres Franco Américaines de musique de chambre 
8 concerts et un pique-nique musical
 Samedi 19 août
Guenrouët à la chapelle du Cougou à 16h Réservation obligatoire - Entrée gratuite
Contact et réservation : 02 40 88 35 14 / www.rencontresfrancoamericaines.fr



 

DOSSIER

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

 •
 J

U
IL

LE
T

 2
01

7

Un dimanche au canal
Un rendez-vous organisé par les municipalités de 
Plessé et de Guenrouët au port Saint Clair. VOUS 
APPORTEZ LE PIQUE-NIQUE, des animations et un 
pot d’accueil offert participent à rendre convivial ce 
dimanche au canal. Venez en famille, entres amis le 
temps d’un pot et d’un pic nique sur ce site où il 
est bon de se retrouver et se promener. Nous vous 
attendons dès midi  pour le verre de l’amitié.

depuis 1994, le club VOYAGEr 3 ASTrONOMIE (association loi 1901) permet aux pas-
sionnés comme aux simples curieux du ciel d’observer notre voûte céleste et d’en percer 
les secrets. 

Voyager3 Astronomie propose plusieurs types 
d’animations, destinées au grand public et 
ouvertes à tous ainsi que des animations, sur 
demande, destinées à un public plus restreint :

Pour tous : la nuit des étoiles
l Chaque année, au début du mois d’août, le 
passage dans notre ciel de l’essaim d’étoiles 
filantes des Perseïdes, annonce pour l’asso-
ciation l’organisation de la célèbre « nuit des 
étoiles ». Au cours de cette journée, des ani-
mateurs partagent avec les visiteurs différents 
aspects de leur passion: la visite de l’observa-
toire Bretagne-Atlantique, la lune, la vie des 

étoiles, les galaxies, l’astrophotographie, l’ob-
servation du soleil, etc.

l A la nuit tombée, l’observation de la voûte 
céleste avec ou sans instrument est alors à l’hon-
neur. Nombre de télescopes (mis à disposition 
par nos membres et bien sûr notre 430 mm sous 
sa coupole) pointent  vers le ciel pour faire dé-
couvrir à chacun les merveilles du ciel d’été.

Les observations publiques
Régulièrement, Voyager3 Astronomie ouvre 
ses portes aux visiteurs pour une visite de 
l’observatoire Bretagne-Atlantique. Suivant les 
soirées, l’association vous proposera un expo-

sé sur différents thèmes ainsi qu’une séance 
d’observation du ciel en fonction de la météo. 
Chacun pourra alors profiter des instruments 
du club et se laisser guider par les membres de 
l’association pour une découverte de la voûte 
étoilée.

Rando-crèpes

Feu d’ artifice
Le 13 juillet au Port Saint-Clair. La Municipalité est 
heureuse de vous convier à cette soirée, le feu 
d’artifice de Guenrouët est toujours une surprise 
et un plaisir, le cadre et le savoir faire des tireurs 
font sa réussite. Restauration et bal populaire par-
ticipent à la convivialité de ce rendez-vous.

Cet été à Guenrouët, 
il existe 1 000 et 1 façons de  
découvrir votre commune  
et varier les plaisirs. 
À Saint-Clair, profitez des locations de l’office de tourisme pour des balades à vélo sur le halage ou sur l’eau en pédalo, ou 
grande nouveauté cette année, en stand-up paddle ! 

Partez également découvrir les richesses et les talents des Guérinois à travers les visites d’entreprises : sortie attelage et dé-
couverte du matériel agricole aux Pensions de la Baraque, visite de la ferme de Bel Air, atelier pêche nature au bord du canal, 
découverte de la sophrologie ... 

Et comme chaque année nous vous donnons rdV pour les randos crêpes le 5 juillet (Notre-dame-de-Grâce) et le 16 août 
(Saint-Clair). 

La nuit des étoiles À L’Observatoire Bretagne Atlantique, Sévérac
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Du 5 au 16 juillet  
à découvrir au festival  
« Les Musicales de Redon »

l  17 concerts grand public dans 
12 villes du territoire du pays de  
Redon et de la Gacilly

l  1 concours de peinture

l  1 concours photo

l  10 actions de médiations culturelles

l  1 brocante musicale

Les rendez-vous  
de l’Erdre 2017

Une péniche à quai, pour 
la seconde année et 
pour notre grand plaisir, 
le festival de jazz s’invite 
à Guenrouët. Alors ne 
ratez pas ce rendez-vous 
musical qui aura lieu le 
MARDI 29 AOÛT au Port 
Saint Clair. Dès 17 heures vous êtes in-
vités à participer à une rencontre cultu-
relle avec des échanges sur notre pa-
trimoine : ce canal qui a façonné notre 
commune et son histoire. Puis à 18h30 
place au concert de Jazz. Une soirée 
de swing à partager sans modération.

ZOOM sur les ânes de Guenrouët
Depuis quelques mois, l’entreprise “Aux ânes etc” a changé de propriétaire :  
Arnaud Conan, qui avait créé la structure, est parti vers d’autres projets, 
laissant la place à Charlotte Clergeau.

Petite rencontre avec la nouvelle ânière...

Q : Charlotte, pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?

CC : Originaire de Guérande, j’ai 
été journaliste pendant une dizaine 
d’années, ce qui m’a amenée à 
parcourir la France. En 2012, suite à un 
voyage de la Bretagne vers l’Ardèche 
avec mon âne Korrigan, j’ai changé 
d’orientation professionnelle et je me 
suis dirigée vers l’agriculture. Mon 
arrivée à Guenrouët, pour reprendre 
“Aux ânes etc” est le fruit du hasard, 
de la chance… et d’une volonté forte 
de vivre de ma passion.

Q : Comment travaillez-vous avec les 
ânes ?

CC : J’ai changé peu de chose par 
rapport à ce que proposait Arnaud.  
Le troupeau est le même, avec juste 
Korrigan qui est venu s’y ajouter, ce 
qui fait 9 ânes en tout. Le lieu d’accueil 
est le même, au 10 rue du Champ de 
l’Isle, à 300 m du bourg. En hiver, mes 
ânes sont hébergés chez un agricul-
teur à la retraite, à Melneuf. En été, 
ils tournent sur différentes parcelles 
communales, sur un mode d’éco- 
pâturage.

Q : Quelles sont les activités que 
vous proposez ?

CC : Je travaille sur trois pôles dif-
férents. La médiation animale me 
permet d’accueillir en atelier toutes 
sortes de personnes, adultes et en-
fants en situation de handicap, mais 
aussi écoles, centres aérés... La loca-
tion d’ânes de randonnée est orien-
tée, là aussi, vers un large public, fa-
milles, amis, groupes... qui partent en 
autonomie avec leur(s) âne(s) sur des 
balades de 1 heure à plusieurs jours. 
Enfin, je me déplace aussi sur des 
événements (fêtes d’école, de Noël...) 
pour proposer aux enfants des tours à 
dos d’âne.

Q : Quelques mois après votre arrivée, 
quelles sont vos impressions ?

CC : Une chose est sûre, j’ai été très 
bien accueillie à Guenrouët ! Je me 
sens bien ici et j’ai envie de contri-
buer comme je peux à la vie de la 
commune. J’ai mis en place des par-
tenariats avec diverses structures, 
comme Les Pensions de la Baraque, la 
ferme Sainte-Anne ou encore le gîte 
de Pont-Miny, à Fégréac ou la ferme 
de Ker Madeleine, à Saint-Gildas des 
bois, qui accueillent les randonneurs 
sur des circuits de plusieurs jours. Je 
travaille aussi en atelier avec des ré-
sidents du Foyer du Rouet et récem-
ment avec l’École publique des trois 
chênes. Je serai également en anima-
tion au camping Saint-Clair cet été, 
et présente lors du Vide-Greniers de 
l’Amicale Laïque, le dimanche 11 juin. 

Contact : 06 63 62 75 97 ou par 
mail sur auxanesetc44@gmail.com
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Une réalisation conjointe de :
l  La fondation Albert et Élaine BORCHARD   

https://borchardfoundation.org

L’USC Thornton School of Music fondée en 1884 au sein 
de l’Université, cette institution culturelle est la plus ancienne 
de Los Angeles  l’École de Musique de l’Université de la 
Californie du Sud se place constamment parmi les meilleurs  
conservatoires et écoles de musique. Elle est une référence du 
fait de  l’excellence de ses enseignants, de ses étudiants et de 
tout le personnel.

l  Et l’association  « Musiques d’un Siècle »  
qui est, depuis plusieurs années,  co-organisatrice  du festi-
val. Elle apporte un soutien logistique artistique et financier. 
Découvreur de talents,elle s’accompagne également d’artistes 
de renommée internationale.

l  L’Office du tourisme du Pays de Pont-Chateau/Saint 
Gildas des Bois Avec l’aide de l’Office culturel de Missil-
lac , des municipalités accueillant les concerts et du comité 
organisateur composé de bénévoles investis dans le monde 
culturel et associatif. 
http://www.pontchateau-saintgildasdesbois.com

Les rencontres  
      franco-américaines

DOSSIER

Durant tout L’ÉTÉ, VOTRE FESTIVAL PROPOSE SUR NOS 4 COMMUNES GUENROUËT,  SAINT GILDAS DES 
BOIS, PONT-CHÂTEAU ET MISSILLAC UNE EXPOSITION PHOTO EN EXTÉRIEUR.

Rendez-vous au PORT SAINT CLAIR près de l’aire de pique-nique pour notre commune.

Le festival c’est une  
année de préparation 
Lucinda Carver, nouvelle directrice ar-
tistique américaine, et François Salque, 
directeur artistique français,  ont élaboré 
un programme riche et varié. Le comité 
de pilotage du festival, quant à lui, pré-
pare la communication et l’organisation 
pratique du festival.

Les artistes du festival :
Lucinda CARVER, Xénia MALIAREVITCH 
& Frédéric LAGARDE, pianos
François SALQUE, violoncelle
Karine LETHIEC, alto
Rachel SINTZEL, violon
Barbara SCAFF, voix, chant et bruitage
Carjez GERRETSEN, clarinette
Pierre PERCHAUD, guitare classique et 
guitare électrique
Yoann SERRA, batterie
PICO QUARTET (USC), quatuor à cordes

Le programme musical
Mardi 15 août
ST GILDAS BOIS - Église abbatiale à 
21h - MUSIQUES RUSSES
deux siècles de musique russe pour 
piano et cordes dont l’intensité, les 
sentiments nostalgiques et l’exubérance 
des formes sont transcendés par la pas-
sion romantique, les cascades sonores 
et l’émotion à fleur de peau. 

Mercredi 16 août - 12h30
Pique-nique musical sous les chênes 
du  Manoir de la Briandais à MISSILLAC
Unique en Loire-Atlantique lors d’un 
festival musical… Avec les découvertes, 
les hommages et les réinterprétations 
les artistes concoctent un joyeux ren-
dez-vous musical lors de ce pique-nique 
convivial sous les chênes.
Venez avec votre panier pique-nique ou 
réservez un plateau pique-nique (12 €) 
avant le 10 août auprès du Manoir de 
la Briandais - Tél. : 02 40 88 32 66 (Les 
repas réservés seront disponibles entre 
12h15 et 13h le jour du pique-nique).

Mercredi 16 août
MISSILLAC  - Église à 21h
CONCErT BrAHMS
Johannes Brahms (1833-1897) est sans 
doute  l’un des compositeurs européens 
les plus universels. Il a su concilier la 
perfection formelle du classicisme aux 
grandes émotions de la musique roman-
tique avec une ingéniosité instrumen-
tale et un sens des textures sonores in-
comparable. Les œuvres de maturité de 
cette soirée expriment la quintessence 
de son langage. 

jeudi 17 août
ST GILDAS DES BOIS - Espace culturel à 
15h & 21h (réservation obligatoire)
KrAZY KAT / CArTOON CONCErT  
À partir de 6 ans
Un spectacle pour petits et grands, une 
coproduction de L’ensemble Callioppée 
& du Musée de la Grande Guerre.
Conception et direction artistique : Ka-
rine LETHIEC
Barbara SCAFF, spécialiste du dou-
blage de dessins animés, prête sa voix 
à ces films réunis dans une création vi-
déo de Christian Boustani tandis que la 
clarinette et le piano font alterner des 
grands chefs-d’œuvre classiques inspi-
rés du jazz, des chansons américaines et 
une création originale du jeune compo-
siteur Jules Matton. 

Vendredi 18 août
PONT-CHÂTEAU - LE CARRÉ d’ARGENT 
à 21h
SALQUE-SErrA PrOJECT ! CLAS-
SIQUE / JAZZ / CrÉATIONS
François Salque, Pierre Perchaud et 
Yoann Serra transcendent les cadres 
habituels de leurs instruments. Entre 
compositions, recréations et improvisa-
tions ces trois virtuoses laissent place à 
la fantaisie héritée de Brooklyn et pro-
jettent des éclairages nouveaux sur le 
classique, les musiques traditionnelles 
et le jazz avec un sens  inouï des cou-
leurs et des croisements.

Samedi 19 Août
GUENROUËT  Chapelle du Cougou à 
16h (réservation obligatoire)
CONCErT CArTE BLANCHE AU PICO 
QUArTET (QUATUOr USC)
Ce jeune quatuor américain, sélection-
né pour sa virtuosité, vous envoûtera le 
temps de ce concert. 

Samedi 19 août
ST GILDAS DES BOIS - Église abbatiale 
à 21h
MOZArT/BEETHOVEN
Deux des plus grands compositeurs de 
l’histoire de la musique sont honorés par 
des œuvres emblématiques. 

Dimanche 20 août 
MISSILLAC – Église à 21h
CONCErT BACH
Un concert consacré à Johann Sebastian 
BACH (1685-1750) le plus intemporel 
et le plus prolifique des musiciens al-
lemands, dont la spiritualité et l’esprit 
d’innovation ont considérablement in-
fluencé des générations entières d’ar-
tistes, d’interprètes et de compositeurs. 
Ouverture des réservations le 8 juillet 
prochain.
réservations conseillées pour les 
concerts des 15 -16 18 - 19 (21h) - 20 
août
réservations obligatoires pour les 
concerts du 17 (15h & 21h) - 19 (16h) 
août.

L’Office de Tourisme du Pays 
de Pont-Château / Saint-Gildas- 

des-Bois : 02 40 88 35 14
otsi@cc-paysdepontchateau.fr



Animation culturelle
L’année 2017 a débuté en janvier par notre 
assemblée générale, quelques modifications sont 
intervenues dans la composition du bureau. Sylvain 
Agasse qui occupait le poste de trésorier adjoint 
depuis de longues années a souhaité suspendre sa 
participation pour s’occuper de sa famille, merci à 
lui pour tout son investissement.

Nous avons cette année le plaisir d’accueillir 2 nouveaux 
membres, Guiné Dimitri et Jounin Sylvain qui prendra la suc-
cession de trésorier adjoint.
Suite à une baisse significative de participation à la « P’tite 
Boucle Guérinoise » depuis 2 années, les membres ont déci-
dé cette année d’interrompre l’animation.
Elle sera remplacée en fin d’été par le « FestiTerroir », 
Le vendredi 1er septembre à partir de 18h30, marché 
de producteurs locaux et animations musicales. Vente et 
consommation sur place, l’animation vous met à disposition 
les BBQ, les tables et les barnums.
Vous êtes producteur, vous voulez nous accompagner sur ce 
nouveau projet, n’hésitez pas à nous contacter.

Dates à retenir :
13 juillet  : Feu d’artifice et bal populaire au pré de la ker-
messe (Organisation en partenariat avec la municipalité)

1er septembre  : FestiTerroir (1ère édition)

Décembre  : Marché de Noël des 3 écoles et du foyer de 
Rouët (date à définir)

Contact : L’animation culturelle est joignable par télé-
phone au 06 86 20 17 10 ou par email : llm.boulain@sfr.fr

Association Art Fleurs
L’association ART FLEURS créée en 1998 accueille  
36 adhérents. Les activités sont rythmées selon 
l’année scolaire : le premier cours a lieu en 
septembre et le dernier en juin. Les participants se 
retrouvent une fois par mois, le vendredi matin de 
9h à 12h ou le vendredi après-midi de 14h à 17h. 
L’association est ouverte à tous.

Dans l’ambiance chaleureuse et conviviale, les animatrices 
proposent et guident la réalisation de compositions florales 
originales et artistiques.

Si comme nous, vous aimez les fleurs et la créativité, alors 
n’hésitez plus venez nous rejoindre !

Vous pouvez vous inscrire auprès de la présidente, Mme 
Claudie ROSE au 02 40 87 70 43 ou après de la vice-prési-
dente, Mme Josette CORBILLET au 02 40 87 66 89.
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Aujourd’hui Citoyens
Nous avons en partenariat avec EPV (énergies citoyennes en pays de Vilaine) 
organisé divers ateliers. D’abord à l’automne avec des soirées sur les gestes 
simples pour économiser l’énergie. Puis ce printemps, 2 ateliers sur les 
différents modes de chauffage afin de faire le choix le mieux adapté. 

Nous avons aussi réalisé une soirée autour du 
film « La Sociale » film qui retrace l’histoire de 
la sécurité sociale. La soirée a réuni plusieurs 
dizaines de personnes ; ce qui a permis des 
échanges animés par un ancien urgentiste du 
CHU de Nantes aujourd’hui en retraite.

Depuis l’été 2016, nous avons aussi réfléchi 
sur la problématique des migrants. Après 
plusieurs rencontres, nous en avons conclu 
que ce sont toujours les mêmes bénévoles 
qui sont à l’œuvre. Nous avons donc déci-
dé de nous concerter avec d’autres associa-

tions de la Com-com de Pontchâteau-St 
Gildas et d’écrire à tous les conseillers 
municipaux de cette communauté de 
communes, afin de leur demander de 
prendre les décisions concernant ces 
personnes en souffrance, tout en coo-
pérant avec les bénévoles de terrain. 

Nous joignons une copie du courrier 
adressé aux élus. Nous invitons toutes 
les bonnes volontés à se joindre au 
mouvement engagé.  

Vie associative
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Association « Au fil des pages » 
Partenaire de la bibliothèque intercommunale.

L’année scolaire s’est achevée à la bibliothèque avec une animation sur le recyclage du papier à partir des revues 
et livres mis au pilon : origami, quilling et pliage de livres ont étonné et ravi petits et grands.

L’heure du conte de l’été aura lieu le mardi 11 juillet : des 
princesses… pas si charmantes !!!!!

Heure du conte de l’automne : mardi 24 octobre à 18h30

Exposition de l’été
Les valises sont chargées sur la voiture, direction la Nationale 
7 : « les véhicules de notre enfance » seront le thème de l’ex-
position estivale. Du 12 juillet au 29 août, vous retrouverez 
des modèles réduits de véhicules des années 1950 /1960. 
Maquettes au 1/12ième, 1/18ième et 1/43ième, collections de 
deux passionnés : Joël Lailler et Jean-Marc Fourage.

Attention : les bibliothèques du réseau vous informent 
des horaires d’été : du lundi 03 juillet au dimanche 27 
août. À Guenrouët, FERMETURE les jeudis et les di-
manches. Pas de changement d’horaires pour les autres 
jours : Mardi 16h/18h30. Mercredi 16h/18h30. Samedi 
10h/12h. Pendant cette période, vous pourrez doubler le 
nombre de livres empruntés.

La navette sera maintenue pendant l’été. (Sauf le 14 juillet)

l  L’abonnement annuel est de 11 € pour le 1er adulte de la 
famille, gratuit pour les enfants. 

l  Un sac vous sera offert pour tout abonnement ou réabon-
nement. 

l  9 prêts par carte : livres et revues …

l  Votre carte d’abonné vous permet d’accéder au site nu-
mérique du réseau des bibliothèques de la ComCom. 
Vous pouvez y effectuer vos réservations en ligne, voir les 
nouvelles acquisitions, les animations proposées dans les 
9 bibliothèques. Votre carte vous donne également droit à 
une carte d’accès gratuit aux ressources numériques de la 
BDLA (Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique). 
Vous y trouverez de nombreuses formations et informa-
tions : code de la route, soutien scolaire, musique, anglais 
… N’hésitez pas à la demander à l’accueil.

Nouveau : une cinquantaine de DVD prêtés par le ré-
seau sont disponibles (adultes et enfants) depuis le mois de 
mai et pour tout l’été. Ce dépôt de DVD pourrait devenir 
pérenne en fin d’année.

-  Des livres en gros caractères et livres audio sont également 
proposés.

-  Un rayon livres en anglais pour les enfants a été mis en 
place afin de faciliter leur emprunt.

-  Une liseuse est disponible au prêt, comme un livre, avec 
votre carte d’abonné, ainsi qu’un Bookseat (coussin pour 
poser la liseuse ou un livre). Une tablette numérique est 
également mise à votre disposition, mais uniquement en 
consultation sur place, ainsi que deux postes informatiques 
pour vos recherches.

Si vous avez du temps libre, le goût du contact humain et 
du travail en équipe, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe des 
bénévoles.  

Contact : 
Présidente : Sylvie fourage -   09 52 26 63 58

Bibliothèque de Guenrouët -  02 40 87 80 06  

biblioguenrouet@cc-paysdepontchateau.fr

Les souvenirs  
d’un homme constituent 
sa propre bibliothèque. 

(Aldous Huxley)

L’équipe de la bibliothèque  
et Nathalie vous souhaitent  
de passer un bel été.
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Comité des fêtes 
de Notre Dame  
de Grâce
Une nouvelle saison est en cours pour le Comité des 
Fêtes de Notre Dame de Grâce, des événements ont 
déjà eu lieu (sa galette des Rois, la soirée Années 80) 
et d’autres sont actuellement en préparation.

Le bureau, aidé de tous ses fidèles bénévoles, prépare ac-
tuellement son feu de la St Jean avec sa rando gourmande 
qui se déroulera le 10 juin 2017. Cet événement, permettant 
de découvrir ou redécouvrir la campagne de Notre Dame 
de Grâce tout en dégustant des produits locaux, nécessite 
énormément de bénévoles qu’il nous apparaît nécessaire de 
remercier une nouvelle fois.

Comme les années précédentes deux autres manifestations 
suivront le Feu de la Saint Jean. Il s’agit d’un concours de 
Pétanque le 09/09/2017 et d’une manifestation au profit 
du Téléthon le 25/11/2017.

Contact : 
Si vous désirez rejoindre notre équipe, il vous est possible de  
contacter le Président, Y. Masson -  07 70 46 70 11

Couleurs des Toiles 
s’exprime !
En septembre 2017, l’association Couleurs des toiles 
démarrera sa 10ème saison artistique. 

Cet atelier de peinture reste celui  
de la liberté d’expression, du respect  
et de la convivialité.

Chacun est libre de peindre selon son inspiration du moment 
en découvrant différentes techniques.

Après une exposition à la Maison du Patrimoine à Mesquer 
en automne dernier, c’est au bord du canal le dimanche 25 
juin 2017 que l’association a choisi d’exposer les tableaux 
des adhérents.

À la saison prochaine, il n’y aura plus d’ateliers à la quinzaine 
mais des journées à thèmes seront proposées, thèmes qui 
ne seront d’ailleurs que des prétextes pour peindre.

Contact : 
francine Cordier  -  02 40 87 70 88 - c.francine@live.fr

Contact : 
Carine -  06 11 64 09 56

Festival l’Art dans l’Air
« Et voilà… le festival l’Art dans l’air de l’année 2017 est passé.
Et il faut dire qu’il s’est très bien passé! Le plaisir partagé s’en ressent tant chez les bénévoles, que chez les artistes, que dans le 
public… Et autant dire que c’est bien là le carburant dont on a besoin pour continuer notre aventure ! Alors un grand M-E-R-C-I 
à nous tous et rendez-vous sans hésiter pour l’édition 2018.

Mais en attendant le printemps prochain, l’association vous attend sur deux autres rendez-vous :

l  Samedi 21 Octobre 2017, pour une soirée à 
thème (repas et soirée dansante), à la salle po-
lyvalente de Notre Dame de Grâce.

l  Dimanche 26 Novembre 2017, pour le Vide 
Ta Chambre à la salle culturelle de Guenrouët.

À tous, nous souhaitons un bel été, et nous vous 
souhaitons de continuer de profiter des jolies fes-
tivités qui animent notre bourg !
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Association Évasion
Récemment implantée sur Guenroüet, EVASION est une association de loi 1901 ayant pour but de promouvoir les 
sports urbains et de pleine nature, de favoriser la découverte culturelle par le biais de ceux-ci.

Elle a pour objectif : 
l  Offrir un choix d’activités de loisirs in-

novantes.
l  Favoriser la découverte culturelle par 

le biais des sports urbains et de pleine 
nature.

l  Renforcer les liens sociaux et la mixité 
culturelle.

l  Proposer des activités à l’année ou à 
la carte.

l  Elle propose aussi diverses presta-
tions comme l’animation musicale.

Pour cette année 2016/2017 l’associa-
tion compte une dizaine d’adhérents. 
Ce qui est un peu mieux que l’année 
dernière. 

L’association vit de l’autofinancement 
et grâce aux différentes cotisations l’as-
sociation a pu acheter du matériel pour 
ces différentes disciplines (matériel de

cirque comme des balles de jonglage 
ou de nouveaux bâtons du diable, du 
matériel pour la pratique du roller ou 
encore un matelas de réception pour le 
cirque et la danse hip-hop).

Cette année fut marquée par deux ac-
tivités phares : la danse HIP-HOP et le 
Cirque.

Danse :

Animés par Sébastien MODICA, pro-
fesseur diplômée d’État, nos cours se 
déroulent tous les lundis à partir de 
18h. Pour les plus jeunes, le professeur 
veille à ce que chaque élève trouve sa 
place dans le groupe et en assimilant le 
mouvement par des jeux. Pour les plus 
grands le cours est élaboré suivant une 
ligne directrice à partir de trois thèmes : 
l’espace, les enchaînements et la créati-
vité (freestyle).

Cirque :

Cette année l’association a proposé un 
stage de découverte et de perfection-
nement autour de l’art du cirque avec 
de la jonglerie (bâton du diable, diabolo 
etc.) et des acrobaties. Une dizaine de 
jeunes participants ont pu découvrir et 
apprendre les bases tout en s’amusant. 
Ils souhaiteraient refaire d’autres stages 
afin de se perfectionner.

L’association propose aussi d’autres acti-
vités comme du roller ou de l’escalade. 

Pour la rentrée 2017/2018 
les cours débuteront à partir  
du lundi 2 octobre 2017.

Contact : 
Plus d’informations et inscription :

sur le site : www.evasion-assos.e-monsite.com 

par mail : evasion.assos@gmail.com

par téléphone : Sébastien 06 49 14 34 21

Association de Sauvegarde  
du Patrimoine de Guenrouët
Notre Association prépare pour le week-end du 11 novembre une mini-exposition présentant les faits majeurs 
qui se sont déroulés en 1917 : La Bataille du Chemin des Dames, Les Mutineries sur les champs de batailles et 
l’arrivée des Américains dans notre région (sur la commune), et sur le front, mais aussi rappeler le souvenir des 
morts de Guenrouët au cours de cette année 1917.

Nous avons aussi, avec le soutien actif de la municipalité, com-
mencé à préparer pour Novembre 1918, une Commémora-
tion du Souvenir de ces moments effroyables de notre Histoire 
de France.

Des rencontres tripartites se sont déroulées avec les respon-
sables des trois écoles. Un projet, associant les écoliers de 
CM2 est en cours pour réaliser, à partir de la prochaine ren-
trée scolaire, une exposition et préparer une cérémonie du 
Souvenir. Merci à tous les parents de bien accueillir cette pro-
position, aider leurs enfants et les accompagner, à partir de 
septembre, à travailler à cette Commémoration.

Nous devons entretenir le « DEVOIR de MÉMOIRE » en ces 
temps de turbulences internationales où chaque français peut 
mesurer que la Paix dont nous bénéficions aujourd’hui est un 
bien précieux. Nous la devons à nos ancêtres dont certains ont 
donné leur vie, en 1914/1918 ou en 1939/1945.

Vie de l’Association, au-delà de ces projets commémoratifs :
L’Association a aussi recueilli des témoignages, procédé à des 
interviews qui pourront être proposés… Nous devons d’ici là, 
les mettre en forme. Un peu de temps est toutefois néces-
saire… Afin de pouvoir enfin présenter les réalisations, nous 
serions heureux d’accueillir ceux qui voudront bien investir à 
nos côtés.

Nous rappelons que nous recherchons et collectons toujours 
des documents, photos ou objets (nous les scannerons), qui 
peuvent aider à comprendre l’évolution de la commune du-
rant cette période, mais aussi la vie des métiers et les us et 
coutumes locales.

Merci de votre aide.

Le bureau



Association 
Amicale Laïque
Section danse et  
musique traditionnelle
Cette année, l’association a organisé une veillée  
« contes, chants, musique », le vendredi 24 mars. 
Suite au succès de cette soirée, l’expérience sera 
donc renouvelée, en fin d’année, le samedi 25 no-
vembre 2017.

Les deux ateliers « musique et danse » reprendront 
le jeudi 14 septembre 2017, à la salle culturelle de 
Guenrouët.

Ils sont ouverts à toutes personnes de la commune et 
des communes environnantes.
l Pour la musique : tous les jeudis à 19h.
l Pour la danse : le jeudi tous les 15 jours à 20h30.

Contact : 
Pour tous renseignements,  

M. Lévêque daniel -  02 40 87 71 94.

Le Bureau de la section danse et musique

Sophrologie
Stage du 16 (soir) au 22 juillet (midi)
à Guenrouët
Jeux de corps et d’écriture «vers une intériorité racontée»

Co-animé par Edmond Morsilli et Bernard LESTRIEZ.

Contact : 
Plus d’infos :   06 49 14 34 21

www.tchiclown.fr  /  www.sophrologie-44.fr

date limite d’inscription : 1er juin 2017

Le Rugby-Club 
Grâce-Guenrouët,
Un club de rugby à la campagne
Ce club créé en 1995 se situe à deux pas du canal de 
Nantes à Brest, à Notre Dame de Grâce, commune de 
Guenrouët, inséré dans un cadre bucolique.

C’est en levant les yeux, en voyant les poteaux s’élever vers le ciel, 
que l’on devine qu’il y a un terrain de rugby, là, peu après l’entrée 
dans le village en venant du sud.

Il est né du pari insensé de deux mordus de rugby Dany et Jean-Luc 
Colas.

L’équipe fanion du club dispute le Championnat de Série Territorial. 
Le groupe a subi une évolution importante cette saison avec l’ap-
port de nouveaux joueurs qui ont donné un nouvel élan au projet et 
ouvre des perspectives d’avenir intéressantes.

Le socle du club est assuré par son École de Rugby. La labellisa-
tion FFR acquise en 2015 est un gage sérieux quant à la formation 
des enfants et au projet pédagogique mis en place par l’équipe 
d’éducateurs. Ceux-ci sont entièrement dévoués à l’évolution de 
nos jeunes pousses. Cette école est ouverte dès le plus jeune âge 
(baby et U6) jusqu’aux portes de l’équipe première (M18).

Enfin une section de rugby à 5 a été créée il y a deux ans. Cette 
année a vu une évolution des activités proposées avec la partici-
pation aux plateaux de rencontres avec en point d’orgue le tournoi 
régional donnant accès aux championnats de France. Cette section 
permet une pratique ludique du rugby sans chocs ouverte à toutes 
et tous. L’effectif comprend deux équipes mixtes.   

C’est donc un club accueillant où règnent respect, solidarité, mais 
aussi partage, qui subsiste dans cet écrin de verdure. Des valeurs 
que ce sport draine depuis sa naissance en 1823, quelque part en 
Angleterre, dans un collège de la petite ville de Rugby.

Contact : 
E-mail du club : rcgraceguenrouet@gmail.com

Site internet : http://rcgraceguenrouet.fr/

Présidente : dany Colas (colasdany@orange.fr)

responsable école de rugby : Thomas Carzunel (tomcarzunel@hotmail.com)

responsable sections U16-U18 : david demarsceaux (d.desmarecaux@orange.fr)

responsable section rugby à 5 : françois Perray (perray.francois@gmail.com)
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Vanniers de l’Isac
Point fort de la saison 2016 /2017 la Rencontre des Vanniers 
Amateurs de Loire Atlantique a été un formidable succès 
dû à l’implication de TOUS les vanniers et vannières de 
l’association (22 associations ont répondu présent ces  
2 jours).
MERCI encore à TOUS ainsi qu’à la Municipalité et au Comité des 
Fêtes de Notre Dame de Grâce. 
Nous avons comptabilisé 1 640 visiteurs et par moment la salle de 
Notre Dame s’avérait un peu petite.
Une vente de fleurs en osier a été réalisée au profit des Resto du 
CŒUR. 
Quelque 760 fleurs ont été faites par les vannières et vanniers au 
cours de ces 2 jours. 
Bel élan de solidarité : un chèque de 760 euros a été remis au 
Resto du CŒUR de Saint Gildas des Bois. 

La saison débutera le jeudi 12 Octobre. Nous affichons COM-
PLET avec 34 membres. 
Les cours se déroulent à la salle culturelle de GUENROUËT.
C’est avec une trésorerie en bonne forme que nous débuterons la 
saison. 

Pour les VANNIERS de L’ISAC 
Le Président, D.Geffray

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
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Liste des Associations de GUENrOUËT

Nom de l’association Contact Téléphone

A.D.M.R. Un Coup de Pouce THOMAS Anne-Thérèse 06 65 90 82 11

Accueil des Galopins COUVRAND Patricia 06 87 27 30 38

Ass. Gestion de Matériel (AGEM) ALLAIN Pascal 07 83 88 24 40

Amateurs du Cheval Breton CHEVALIER Bernard 02 40 87 62 70

Amicale Laïque 3 Chênes LEGOUX Sébastien 06 59 65 23 27

Amicale Laïque 3 Chênes section danse et  
musique traditionnelle LEVEQUE Daniel 02 40 87 71 94

Amicale Laïque La Lune Bleue LACROIX Cédric 02 40 79 05 33

Amicale Sapeurs-Pompiers FRUNEAU Romaric 06 34 99 17 62

Animation Culturelle BOULAIN Frédéric 02 40 87 74 20

APEL École Sainte-Marie FRUNEAU Judicaël 06 12 92 98 35

Art Fleurs ROSE Claudie 02 40 87 70 43

Aujourd’hui Citoyens MOREAU Jean 02 40 87 67 96

Au Fil des Pages (Bibliothèque) FOURAGE Sylvie 02 40 87 63 58

Bénévoles pour don du sang Plessé-Guenrouët LEBRETON Lionel 02 40 87 68 74

Brême de l’Isac GEFFRAY Pierre 02 40 87 60 03

COEF (Collectif Organisation Evènements Foires) TODESCO Georges 06 12 06 85 35

Comité des Fêtes MASSON Yoann 07 70 46 70 11

Couleurs de Toiles CORDIER Francine 02 40 87 70 88

Évasion MODICA Sébastien 06 49 14 34 21

Foyer de l’Amitié ROQUES Maurice 06 66 27 64 43

Gymnastique Guérinoise DANIEL Claudine 02 40 87 59 48

Isac Canoë-Kayak BAUDOIN Paul 06 81 66 70 65

L’Art dans l’Air LATCHOUMAYA Carine 06 11 64 09 56

La Loco 02 40 19 68 38

LECHE du Pays des Trois Rivières LONGEPEE Chrystelle 02 40 87 76 92

Les Archers Guérinois GUILLEMIN Serge 02 99 91 08 05

Les Chantiers de l’Isac HUET Jean-Marc 02 40 01 46 54

Les Vanniers de l’Isac GEFFRAY Daniel 02 40 87 69 49

L’Intérim OHEIX Stéphane 06 07 29 27 49

O.G.E.C ROY Arnaud 02 40 79 92 09

Port Saint Clair MENUET Gérard 06 15 37 00 55

Résidence du Chêne de la Cormière  
Foyer de vie « Le Rouët » LE COQ Franck 02 40 87 64 24 

02 40 87 19 80

Rugby Club Grâce Guenrouët LE MOUEL Benoît 06 17 43 78 55

Sauvegarde du Patrimoine MILLET Pierre 02 40 87 64 38

Sté Chasse la Douettée GEFFRAY Pierre 02 40 87 60 03

Sté de Chasse de Peslan DAVID Joël 02 40 01 46 31

Sté de Chasse du Brivé BEAUPERIN Marc 02 40 66 94 04

Sté de Chasse du Cougou GERARD Guy 02 40 79 78 90

Sté de Chasse Guenrouët TILLARD Daniel 02 40 87 71 78

Tracto Laboureurs BERTOIS Jean-Claude 02 40 79 14 88

U.G.A.C. VALAIS Rémi 06 83 04 34 69

U.N.C. MILLET Pierre 02 40 87 64 38

U.S. Guérinoise LAILLER Thierry 06 82 52 53 27

U.S. Guérinoise Section Pétanque CORBILLET JEAN-Pierre 06 85 38 98 92
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Vous voyagez en Europe ?  
N’oubliez pas votre carte européenne d’assurance maladie !
Vous voyagez en Europe pour des vacances ou un déplacement professionnel ? Pensez à commander votre carte européenne 
d’assurance maladie. Chaque membre de la famille doit avoir la sienne, y compris les enfants de moins de 16 ans. Elle est gra-
tuite et valable 2 ans.

Anticipez votre demande !
Au moins 15 jours avant votre départ, demandez votre carte européenne à la CPAM. 

En cas d’accident ou de maladie, elle vous permettra d’attester de vos droits à l’Assurance Maladie et de bénéficier d’une prise 
en charge sur place de vos soins médicaux, selon la législation en vigueur dans le pays de séjour.

Commandez votre carte européenne en ligne !
Grâce à votre compte ameli, vous pouvez commander votre carte en ligne votre carte, depuis chez vous, en vous connectant à 
votre compte sur ameli.fr, rubrique « Mes démarches » > « Commander une carte européenne d’assurance maladie », et présen-
tez-la ensuite avec votre smartphone ou votre tablette.

Vous n’avez pas encore votre compte ameli ? 
Vous pouvez désormais le créer sans attendre votre code provisoire ! Munissez-vous du numéro IBAN de votre compte bancaire 
ainsi que de votre carte Vitale et rendez-vous sur ameli.fr, rubrique « Mon compte ».

Votre enfant a 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans ou 18 ans ? 
L’Assurance Maladie vous propose M’T dents, un examen bucco-dentaire pour faire vérifier la santé de ses dents. 

M’T dents, c’est quoi ?
Il s’agit d’un rendez-vous de prévention chez le dentiste. L’examen est gratuit, intégralement pris en charge par l’Assurance  
Maladie, sans avoir à faire l’avance des frais.

Si votre enfant a besoin de soins complémentaires, ils sont pris en charge à 100 %. S’il a besoin d’autres traitements (appareil 
d’orthodontie, prothèse dentaire), ils sont pris en charge dans les conditions habituelles.

M’T dents, c’est pour qui ? 
Tous les enfants et adolescents âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans sont concernés. Ce sont les âges les plus exposés aux caries. Pour 
en savoir plus sur la carie dentaire, consultez le site ameli santé.

Les rendez-vous sont complémentaires des visites habituelles chez le dentiste.

M’T dents, comment en profiter ?
Un mois avant la date d’anniversaire de votre enfant, vous recevez (par mail ou par courrier) une invitation de l’Assurance Maladie 
pour un rendez-vous de prévention dentaire.

Prenez rapidement rendez-vous chez le chirurgien-dentiste de votre choix.

Le jour du rendez-vous, n’oubliez pas de vous munir de votre carte Vitale et du bon de prise en charge joint à 
l’invitation, pour bénéficier de la gratuité de l’examen !

À noter : L’information sur les droits des enfants à bénéficier des examens bucco-dentaires figure dans le compte ameli > 
rubrique « Mon espace prévention ».

INFOS DIVERSES

Votre CPAM vous informe
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Le Relais des Aidants Al’Fa Répit
ACCOMPAGNER- ÉCOUTER-ÉCHANGER-ACCUEILLIR

Le Relais des aidants Al’fa Répit  est un lieu d’accueil, d’information, de formation, d’écoute et de soutien. 

Il est spécifiquement dédié à toute personne qui aide un proche en situation de dépendance, de maladie, particulièrement les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de Parkinson ; QUEL QUE SOIT son lieu de résidence de Savenay à St Nicolas 
De Redon en passant par Blain, St-Nazaire, Guérande, Pontchâteau.

Les aidants peuvent bénéficier, à leur demande et à leur rythme, de différentes actions de soutien et d’accompagnement  
proposées par le relais

l Information, Conseil, Orientation adaptés

l Soutien personnalisé par le biais d’entretiens individuels

l  Soutien collectif en petits groupes de paroles, d’ateliers ou de formation pour mieux comprendre et accompagner au  
quotidien

2 Accueils de jours spécifiques selon les besoins à Drefféac

Dans les actualités à venir : 
Forum « Les formules de répit » Lundi 9 octobre 2017- à l’Hippodrome de Pornichet

Retrouvez toutes les dates à venir sur notre site www.alfarepit.fr 

Contacts et renseignements : 
Al’fa répit- Le relais des Aidants - Ouvert du lundi au vendredi - 13, Place de l’Église 44530 drEffÉAC

(Au 1er étage, accès par l’escalier extérieur)

  02 40 66 94 58 ou contact@alfarepit.fr

« Plaisance » : Du lundi au vendredi de 10h à 17h, il 
offre un lieu d’accueil convivial et agréable aux personnes 
vivant à leur domicile et présentant des troubles de la mé-
moire, de la cohérence, de l’orientation ainsi qu’un répit 
pour l’aidant.

« Escapade » : Tous les vendredis de 10h à 17h, il est 
tourné sur l’extérieur avec des sorties. Encadré par une er-
gothérapeute il s’adresse aux personnes malades Alzhei-
mer et apparentées de moins de 69 ans. Des ateliers mé-
moire y sont également proposés.
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