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Mot du maire

L’idée d’une évocation artistique a germé dans la semaine qui a suivi 
la marche initiée par la Mairie, suite aux attentats de janvier 2015. 
Nombreuses furent les personnes à se mobiliser contre cette barba-
rie. Nous avons voulu pour maintenir cet élan imaginer une action en 
souvenir. Nous avons donc demandé aux Guérinois-es par un courrier 
ainsi que par le bulletin municipal, aux associations et aux écoles, de 
formuler à leur façon ce qu’ils avaient ressenti suite à cette tragédie.

Initialement nous avions prévu de montrer ces œuvres à la date anniversaire 
début janvier, mais les événements de novembre nous ont contraints à 
revoir notre calendrier. Nous avons présenté ce travail lors d’une soirée que 
l’on voulait joyeuse avec musique et conte le 5 février. Ce fut un réel bon 
moment comme on voudrait qu’il dure. L’expo rassemble un bon nombre de 
dessins des écoliers de la « Lune bleue », ainsi qu’une quinzaine de toiles de 
l’association « Couleurs de toiles », des sculptures d’Hélène, des toiles d’une 
peintre locale et des textes des deux écoles de St Anne sur Brivet dont une 
chanson interprétée lors de la soirée. Toute l’expo aura été présentée durant 2 
mois dans le hall de la Mairie.
Nous voulons par cette action affirmer les valeurs qui vous ont mobilisé le 11 
janvier 2015 : la Tolérance, le Vivre ensemble, la Liberté d’expression, et ne pas 
oublier que la violence ne sera jamais la solution. Le livret souvenir, constitué à 
partir de toutes les œuvres de l’expo est consultable dans le hall de la Mairie 
et sera la marque que NOUS NE LES OUBLIONS PAS. 
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Nous Sommes  
Belgique, Irak,  
Côte d’Ivoire,  
Pakistan, Mali…
Une nouvelle fois l’ignominie, 
l’horreur, l’obscurantisme ont 
frappé. Lors des drames de  
Paris en 2015, les Guérinois et 
Guérinoises avaient témoigné  
leur soutien aux familles des  
victimes et affirmé leur 
Condamnation de ces  
actes odieux.

Pas de mois où on ne nous informe 
d’attentats en Irak, au Pakistan, au Mali, 
en Côte d’Ivoire, en Belgique… le ter-
rorisme touche une grande partie du 
monde, et en votre nom a tous Guen-
rouët témoigne sa solidarité et son sou-
tien à toutes les familles des victimes.

Comment sortir de ce monde de vio-
lence ; une question que nous nous po-
sons tous, la réponse n’est pas aisée ; 
mais nous pensons que réaffirmer à nos 
enfants, à nos petits enfants que les va-
leurs, les fondations de notre république 
que sont 

Liberté, Égalité, Fraternité

Concourreront demain à bâtir une socié-
té plus tolérante et solidaire capable de 
faire face à l’adversité.

L’équipe municipale
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Éditorial

Ne les oublions pas
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Ce premier bulletin municipal de l’année 2016 est pour une grande part 
réservé aux associations qui viennent vous informer de leurs activités, de 
leur(s) projet(s), de l’évolution de leur organisation et de leur fonctionnement. 
Des responsables nouveaux émergent dans le paysage associatif guérinois 
et, au nom de tous les élu(e)s , je leur souhaite l’épanouissement et la réussite 
dans leur engagement. Ils seront toujours bien accueillis par les Elu(e)s qui 
doivent être à leur écoute et évaluer leurs véritables besoins.
Bien entendu, nul(le) n’ignore que le véritable « nerf de la guerre» ( la finance) 
reste, pour tous les bénévoles qui savent ce que c’est que prendre du temps 
pour se mettre au service des autres ( qu’ils soient enfants, actifs, adultes, 
retraités…), une préoccupation importante et nécessaire. Leur engagement 
est sans conteste : beaucoup d’associations ont entériné et validé la « 
Charte», rédigée suite à des échanges entre elles et les élu(e)s , qui permet 
de clarifier la réciprocité des uns et des autres quant à leur action.
Le 6 avril, le Conseil Municipal a voté le budget pour l’année 2016 qui  
devrait (?) permettre de maintenir l’effort financier en direction des 
associations. Quelque sera ce dernier, le soutien logistique et matériel de 
la Collectivité n’a aucune raison de s’infléchir et toute demande en ce sens 
écoutée positivement.
Dès le mois de mai, les animations et Fêtes vont ponctuer nos week-end 
notamment : le calendrier que vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin est 
un signe révélateur de leur dynamisme : bonne chance à toutes et à tous !

Sylvain ROBERT
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Affaires scolaires
Comme beaucoup de guérinois(e)s ont pu le constater déjà, nous avons installé 
un modulaire, dans le bourg de Guenrouët, auprès de l’espace qu’utilisent le 
Tir à l’arc et l’école des 3 chênes. 

Ce modulaire servait de restaurant scolaire à Notre Dame 
de Grâce et n’avait plus son utilité dans ce domaine puisque 
désormais la restauration et le périscolaire ont lieu dans les 
locaux neufs de l’espace créés auprès de la nouvelle salle 
polyvalente de Notre Dame de Grâce 
Ce modulaire est en fonction depuis la rentrée scolaire 
de janvier, après toutes les mises en conformité et les  
autorisations requises pour sa mise en sécurité.
Depuis peu, il est occupé également par le périscolaire le matin 
et en fin d’après-midi.  
Cette structure servira aussi au « RASED » (Réseaux d’Aides 
Spécialisés aux Enfants en Difficulté) quelques heures par semaine.
Nous avons, avec l’aide des services techniques fait poser 
une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et 
un portillon permettant aux élèves de ne pas sortir de l’école 
pour accéder à ce bâtiment. Toujours par souci de sécurité un 
grillage a été installé.

Dans le cadre de la 
nouvelle réforme sco-
laire, les T.A.P. s’orga-
nisent sur quatre jours 
par semaine pour une 
durée de 40mn dans 
le modulaire. À ce jour 
des activités comme le 
Hip Hop et des colo-
riages sont proposés, bien sûr les autres ateliers se font au 
sein même de l’école. 
Aux beaux jours les enfants participant aux T.A.P. et au 
périscolaire pourront jouer à l’arrière du modulaire, car il y a 
« un petit coin d’herbe », espace toujours apprécié par nos 
enfants.

Une aide pour les  
propriétaires  
en difficulté

Le nombre de situations de surendettement progresse dans toutes les strates 
de la population française. Le Service Conseil Logement a comme mission 
d’aider les personnes en difficultés financières, engagées dans un achat 
d’habitation principale, à retrouver une situation économique stable. Les 
solutions existent mais il faut agir dès les premières difficultés rencontrées. 

Situation du surendettement en Loire Atlan-
tique. Enquête typologique 2014. 
•  3 973 Dossiers de surendettement déposés
•  4 342 personnes surendettées 67 dossiers 

pour 100 000 habitants
•  367 dossiers pour 100 000 habitants
•  Endettement moyen : 39 518 € 
•  Taux de chômage en Loire€Atlantique : 8,6% 

(chiffres 3e trimestre 2014) 
•  Revenu salarial annuel moyen en Loire€Atlan-
tique : 20 804 (données 2012)

Ne pas attendre  
les défauts de paiement
Le Service Conseil Logement reçoit en 
moyenne chaque année 300 familles.  
« Il faut que les personnes rencontrant 
ces difficultés nous contactent au plus 
tôt, nous les écouterons sans aucun ju-
gement et nous interviendrons pour les 
aider gratuitement et en toute confiden-
tialité » rappelle Michel de Saint Rémy, 
Président de l’association. En 2015 le 
SCL44 a permis à près de 65 familles de 
retrouver une stabilité budgétaire.

Vous n’êtes pas les seuls
Le SCL44 accueille les ménages dans 
leurs bureaux de Nantes, mais égale-
ment dans leurs dix permanences du 
département. L’association travaille 
en étroite collaboration avec les Mai-
ries et leurs services sociaux mais aussi 
avec les comités d’entreprises... « Tout 
le monde, un jour, quelle que soit sa 
condition sociale peut se retrouver en 
situation de surendettement. Nous en 
faisons l’expérience au SCL44 depuis 
plus de 55 ans maintenant » confirme 
Joël Hervouet, ancien cadre de banque, 
membre de l’association.

Fonds d’entraide,  
rachat de crédits
Le Service Conseil Logement de Loire- 
Atlantique offre dans un premier temps 
aux propriétaires ou accédants en diffi-
culté, une écoute et un diagnostic pré-
cieux. Le SCL44 connaît l’ensemble des 
dispositifs d’aides financières adaptés à 
chaque situation. « Savoir qu’il existe des 
solutions et des gens compétents pour 
vous aider est souvent un grand soula-
gement pour les personnes que nous re-
cevons » confie Sophie, une des conseil-
lères de l’association. Le SCL44 est 
également en mesure de débloquer ra-
pidement certaines situations en action-
nant un fonds d’entraide. L’association 
accompagne ensuite les familles dans 
leur démarche de rachat de crédits ou de 
renégociation de prêts afin d’alléger les 
mensualités et de retrouver une stabilité. 
Un seul conseil : ne pas attendre !
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Association Service Conseil Logement - 20 rue Félibien - 44000 Nantes - Tél. 02 40 20 10 22 - Email : accueil@scl44.fr
Des permanences sur le département sur RDV : 02 40 20 10 22. Pour connaître les lieux de permanences : www.service-conseil-logement44.com

Michel de 
Saint-Rémy, 

Président du 
SCL et Joël 

Hervouet,  
membre de 
l’association
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Vie communale
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Séances des conseils municipaux

Agenda d’accessibilité  
programmée ( Ad’Ap)
La Municipalité, gestionnaire de 21 
E.R.P. (Établissement Recevant du Pu-
blic) et de 4 I.O.P. (Installation Ouverte 
au Public : cimetières et  terraind de 
sports) , est tenue par la loi de mettre 
ces équipements en conformité avec 
les obligations d’accessibilité pour les 
P.M.R. (personnes à mobilité réduite), 
mais aussi pour les personnes souffrant 
d’un handicap auditif ou visuel.
Sur une période de 6 années, elle se doit 
d’engager et d’effectuer ces travaux, 
en signant un Agenda d’ Accessibilité 
(Ad’Ap). L’évaluation de ces derniers 
s’élève à 418 327,00 Euros. Comme les 
autres communes de la Communauté de 
Communes du Pays-de-pontchâteau/ St 
GILDAS des BOIS, GUENROUËT a ob-
tenu une dérogation pour déposer son 
Ad’Ap avant le 18 mars 2016.
Plusieurs réunions de travail, avec deux 
cabinets d’études, ont été menées pour 
proposer au Conseil Municipal une ré-
partition annuelle des travaux de bâti-
ments : elle a été présentée le 1er Dé-
cembre dernier et validée (1 voix contre 
et 3 abstentions). Les travaux qui aurontt 
lieu en 2016 concerneront :
n  L’accès au Bureau de Poste (7 417,00 

euros) ; le restaurant scolaire de Guen-
rouët ( 9 160,00 euros) ;

n  L’École de la Lune Bleue (26 234,00 
euros) , l’école des TRois-Chênes (21 
260,00 euros), le cimetière de Guen-
rouët (14 393,00 euros), le cimetière 
de Notre Dame de Grâce (2 868,00 
euros)… soit un total de 81 422,00 eu-
ros, qui seront budgétés en 2016. Une 
demande de subvention auprès de l’ 
Etat ( D.E.T.R.) a été sollicitée.

Afin d’ être  aidée pour la réalisation 
de ces travaux, une assistance de Maî-
trise d’œuvre a été confiée, suite à une 
consultation, à Mr DELLA VALLE, archi-
tecte à PLESSE, pour un montant de  
3 500,00 euros HT.
Une demande de subvention auprès de l’Etat 
( D.E.T.R.) a été déposée : elle est estimée 
à  28 497 Euros, soit 35 % du montant total.

Création d’une maison de 
service au public (M.S.A.P.)
Le Gouvernement a décidé de créer 
d’ici fin 2016 Mille Maisons de Service 
au Public : ces «Maisons» ont pour objet 
d’améliorer l’accès aux services assurés 
par des Opérateurs Nationaux (Pôle 
Emploi, la C.P.A.M., la Carsat ou Caisse 
de Retraite, la M.S.A., …). Après étude 
et deux réunions (le 21 octobre à Guen-
rouët, le 4 Décembre 2015 à Nantes), il 
s’est avéré que le secteur de Guenrouët 
apparaissait comme «déficitaire» en ser-
vices publics. 
Ainsi la Préfecture a proposé aux élu(e)
s de s’appuyer sur le Bureau de Poste 
existant, dont l’activité demande à être 
confortée en faisant évoluer les missions 
de son  agent, qui aurait pour rôle, outre 
celui qu’il occupe actuellement, d’assis-
ter et de conseiller, à un premier niveau, 
les usagers venant consulter les «bornes 
informatiques» mises à disposition.
En conséquence, un avenant au 
bail commercial liant la Poste à la 
commune de Guenrouët a été signé : 
celui-ci donne l’autorisation à la Poste de 
mettre à disposition de tiers publics ou 
privés les locaux et d’y faire effectuer des 
travaux et aménagements nécessaires 
à la mise en place de la M.S.A.P. La  
Commune devra faire effectuer des 
travaux de séparation des fluides et le 
cloisonnement physique de la Poste  
(67,5 m2 de bureaux) et du logement 
communal ( 138 m2). Cet avenant fixe 
le nouveau loyer que la Poste versera 
à la Commune à 1 965,84 euros/an 
(hors charges) contre  5 990,70 euros 
précédemment.
L’ouverture de cette Maison de Service 
au Public  a semblé pertinent aux élus 
dans l’optique, à plus ou moins long 
terme, de consolider la présence de La 
Poste sur le territoire communal.

Travaux d’ entretien  
du patrimoine communal
Des travaux de sécurisation du beffroi 
de l’église Saint Hermeland (réalisation 

d’un terrasson au dessus de la 
chambre des cloches ; changement 
de pièces de bois très endommagées 
par la pluie et les fientes de pigeon ;  
sécurisation de l’accès ; remplacement 
d’un battant de cloche et d’ensembles 
de tirage des cloches,…) ont fait 
l’objet d’une consultation. Sur les 
trois entreprises ayant répondu, c’est 
la Société ART CAMP qui a obtenu 
le marché sur la base d’un devis de  
14 708,40 euros TTC.
Le Presbytère (place de l’église) a vu 
sa toiture faire l’objet d’ une réfection 
complète de sa toiture : c’est l’entreprise 
LERAY de Guenrouët qui a été retenue 
pour un montant de travaux de 7 606,64 
euros H.T. Des travaux d’isolation et 
de mise aux normes de l’installation 
électrique seront également à prévoir.

Salle du Cougou :  
rénovation et extension
Construite en 1989, cet équipement, 
utilisé tant comme salle de réunion, 
que salle de rassemblement familial et 
bureau de vote, nécessite une rénova-
tion afin notamment de se mettre en 
conformité avec les normes existantes 
(isolation thermique, accessibilité pour 
les Personnes en Mobilité Réduite, ins-
tallation électrique…). Cette rénovation 
a pour objectif  de revoir à la hausse la 
capacité d’accueil (100 personnes de-
bout ; 80 places assises) et la création 
d’un parking  d’une  trentaine d’empla-
cements (la commune a fait en 2014 
l’acquisition foncière pouvant répondre 
à cela). Le Bâtiment, des 50 m2 actuels 
pourrait passer à 100 m2, y intègrant  
l’aménagement d’un coin « cuisine» et 
de sanitaires.
Un groupe de travail composé d’élu(e)
s, d’usagers et du Responsable des Ser-
vices Techniques  a contribué à définir 
un cahier des charges et rencontrer  trois 
«Maîtres d’œuvre» ou architectes : ce 
groupe  leur a  imposé une enveloppe 
de 320 000 euros TTC, comprenant la 
mission de Maîtrise d’œuvre, les aléas et 
équipements. Lors de sa réunion du 1er 
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mars, le Conseil Municipal a porté son 
choix sur  Mr DELLA VALLE, architecte 
à PLESSE, qui présentait l’offre la plus 
intéressante, soit 19 488,00 euros H.T. ( 
16 voix pour ; 4 voix contre).
La durée des travaux est estimée à 10 
mois, avec un commencement envisa-
geable au cours du dernier trimestre de 
cette année.

Projet d’ aménagement  
d’une liaison douce reliant 
le bourg de Guenrouët à 
la zone de loisirs.
La Municipalité a pour objectif de réamé-
nager l’espace situé à l’emplacement 
de l’ancienne forge, suite à la démoli-
tion des habitations  acquises en 2010  
auprès de la famille OLIVIER, bordé par 
la maison de retraite du «Chêne de la 
Cormière» dont les travaux d’extension 
et de réhabilitation sont en train de se 
terminer. Cet espace peut permettre 
une ; liaison directe , «douce» car  non 
soumise à la circulation des véhicules 
quelqu’ils soient, avec avec la zone de 
loisirs ST CLAIR (piscine, Mini-Golf, aire 
de jeux, halte nautique….).
Dès  septembre 2014, le C.A.U.E. 
(Conseil d’ Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement) de Loire-
Atlantique avait été missionné  pour  
aider à la réflexion sur l’aménagement 
de cet accès : plusieurs réunions 
de la Commission Tourisme se sont  
déroulées pour  arriver à un diagnostic 
et une pré-programmation sur le site de 
l’ intervention. Un document a été mis 
à disposition de la Commission  dans 
la 2ème quinzaine de février ; ce qui 
permettra de lancer une consultation 
pour le choix d’un maître d’ œuvre 
(cabinets de paysagistes notamment) 
qui devra proposer  un projet sur le 
périmètre correspondant au site de 
l’ancienne forge, des abords de la 
Maison de retraite et des prairies les plus 
proches. Le budgert prévisionnel de 
cette opération est fixé à 140 000 euros 
TTC. Elle a reçu l’aval de la majorité de 
l’assemblée municipale. Une demande 
de subvention au titre du « Fonds de 
Soutien à  l’Investissement Public Local 

- Bourg - Centre» sera déposée au 
prèsdes services de l’État.

Camping Saint Clair
Par délibération, le 20 octobre 2015, il 
a été mis fin à la procèdure simplifiée 
pour le choix des gestionnaires du ter-
rain camping St Clair, celle-ci exposant 
la commune à des risques juridiques. 
Pour cette raison (17 pour et 3 absten-
tions, le Conseil Municipal (séance du  
1er décembre 2015), a choisi d’enga-
ger une procèdure de « Délégation de 
Service Public», plus longue ( 4 mois de 
procèdure) et complexe, et surtout plus 
sécurisante. Une commission de D.S.P. a 
été mise en place (membres titulaires : 
Yvon BOULANGER, Frank ABRARD, 
Gaétan TREHELLO ; membres sup-
pléants : Joseph PELE , Faroudja OUALI, 
Stéphanie TILLARD) ; s’est réunie à 
trois  reprises pour étudier les offres  
déposées par  QUATRE candidats ; et ce 
n’est que  le 6 avril que le Conseil Muni-
cipal aura à se prononcer définitivement 
sur le choix du ou des Délégataires. De 
toute manière, le terrain de camping 
sera bien  ouvert dès ce printemps.

Urbanisme : P.L.U.
Le 16 décembre dernier, salle culturelle, 
une trentaine de personnes (élu(e)s , 
habitants) ont assisté à la réunion de 
présentation du Plan d’ Aménagement 
et de Développement Durable 
(P.A.D.D.) qui fixe les orientations 
générales d’aménagement et de 
développement de la Commune qui 
seront mises en œuvre dans le cadre du 
P.L.U. Le zonage et la règlementation 
spécifique à chaque zone (constructible, 
agricole, naturelle…) vont directement 
en découler.
Depuis, tout projet d’urbanisme qui est 
déposé en Mairie (certificat d’ urba-
nisme, déclaration préalable) peut se 
voir notifier un « sursis à statuer» dès 
lors que ce projet est de nature à com-
promettre ou à rendre plus onéreuse la 
mise en œuvre du futur projet de P.L.U. 
Ce sursis à statuer ne peut être pronon-
cé que si l’acte (approbation du P.A.D.D. 
par le Conseil Municipal le 10 novembre 

2015) décidant la prise en considération 
a été publié avant le dépôt de la de-
mande d’autorisation ou projet. Il peut 
être pris pour un durée maximum de 24 
mois.
Le Comité de Pilotage travaille 
actuellement sur le zonage (dans les 
bourgs et dans les villages, hameaux 
ou «STECAL» : Secteurs de Taille et de 
Capacité Limitée), puis va inaugurer la 
rédaction règlementaire qui fera rentrer 
dans le détail le travail des élu(e)s.

Divers 
Le Conseil Municipal a eu à  à prendre 
acte :
n  du rapport annuel retraçant l’activité 

du Syndicat de Voirie de SAINT 
NICOLAS de REDON et de ses 
cantons limitrophes : le balayage 
des deux bourgs  se monte pour 
la commune à 10 622 Euros et le 
débrouissaillage et l’élagage à 53 675 
Euros pour l’année 2015.( séance du 
19 janvier 2016)

n   la prolongation de la convention 
avec le C.A.U.E, par le biais d’un 
avenant, pour poursuivre la réflexion 
sur la réalisation d’un Pôle Enfance 
à GUENROUET. (séance du 1er mars 
2016) (séance du 1er mars 2016)

n  de la modification des statuts du 
SYDELA (Syndicat d’ Electricie de 
Loire-Atlantique) qui souhaitent 
élargir de nouveaux services (ex. : 
recensement et gestion du patrimoine 
téléphonique, construction et gestion 
des réseaux de chaleur et de froid, 
etc.) (séance du 1er décembre 2015).

n   la révision des loyers des logements 
et bâtiments communaux.(séance du 
1er décembre 2015)

n  l’approbation des tarifs communaux. 
(séance du 1er décembre 2015)

n   la cession du lot n° 22  du lotissement 
communal des Ecobuts pour une 
somme de 31 160,00 euros H.T. : il 
restera quatre lots disponibles.  
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Séances du 1er décembre 2015

Révision des loyers communaux à compter du 1er janvier 2016

Révision des tarifs communaux à compter du 1er janvier 2016
Monsieur Le Maire, au vu des éléments étudiés par la Commissions finances, propose aux membres du Conseil Municipal de maintenir 
les tarifs pratiqués et de n’appliquer une augmentation qu’à la vente de bois de chaufage.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider les tarifs communaux à compter du 1er janvier 2016 comme suit :

DROIT DE PLACE 
sans branchement EDF 1,05 €
avec branchement EDF 2,10 €

CONCESSIONS CIMETIèRE 
15 ans 85,00 €
30 ans 163,00 €

COLOMBARIUM 
15 ans 463,00 €
30 ans 830,00 €

FOURNITURE ET POSE DE BUSES / PRIx AU ML 
ø 300  45,00 €
ø 400  60,00 €

PHOTOCOPIES 
A4 0,20 €
A4 - Recto/verso 0,40 €
A3 0,30 €
A3 - Recto/verso 0,60 €
Tarif associations 1/2 tarif
Tarif associations - papier fourni 1/4 tarif

TÉLÉCOPIES 
Feuille reçue 0,50 €
Feuille envoyée en France 1,00 € 

Feuille envoyée à l’étranger 2,00 €

LOCATION SALLE CULTURELLE GUENROUËT 
Verre de l’amitié (sépulture) 44,00 €
Vin d’honneur 74,00 €
Association communale (à but lucratif) 74,00 €
Association non communale (à but lucratif) 147,00 €
Privé ou entreprise communale 97,00 €
Privé ou entreprise non communale 150,00 €

LOCATION SALLE DU COUGOU 
Buffet / Soirée familiale - particulier guérinois 45,00 €
Buffet / Soirée familiale - particulier non guérinois 83,00 € 

LOCATION SALLE POLYVALENTE NOTRE DAME DE GRâCE 
Bar / Hall 
Verre de l’amitié (sépulture) - particulier guérinois 44,00 €
Vin d’honneur - particulier guérinois 74,00 €
Verre de l’amitié (sépulture) - particulier hors commune 74,00 €
Vin d’honneur - particulier hors commune 104,00 €

Grande salle (270 personnes) 
• Particuliers et entreprises de la commune 
 sans cuisine : avec cuisine : 
1 journée 500,00 € 550,00 €
2 journées  750,00 € 800,00 €

• Particuliers et entreprises hors commune 
 sans cuisine : avec cuisine : 
1 journée 1 000,00 € 1 050,00 €
2 journées  1 400,00 € 1 450,00 €

• Association communale 
Par utilisation : sans cuisine : avec cuisine : 
 200,00 € 250,00 €

• Association non communale 
Par utilisation : sans cuisine : avec cuisine : 
 500,00 € 550,00 €
 
 

Après avoir délibéré, l’assemblée communale fixe les loyers mensuels :
n  Le Cougou : 185,00 €
n  14, rue André Caux - Guenrouët : 564,00 €
n  Garages - 26, rue de la Roche Buttée : 220,00 €
n  Cabinet soins infirmiers - 9, rue André Caux : 299,00 €

Monsieur le Maire, après avis de la Commission finances, 
propose au Conseil Municipal de réévaluer les tarifs de 
location des logements communaux à compter du 1er 
janvier 2016.
Il rappelle le montant des loyers fixés pour 2015 et 
propose à l’assemblée communale l’application d’une 
augmentation de 2%.
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Vie associative
L’Art dans l’air

Le temps fort de l’association  
l’Art dans l’air se profile…

En effet, pour sa 3ème édition, le festival l’Art dans l’Air sera en 
accès libre et en plein bourg de Guenrouët le Samedi 28 Mai 
2016, dès 15h !

Cette édition, qui comme les années passées à la mention «  tout 
public », sera aux goûts des petits et grands : pestaks, contes, jeux, zik… !  
Bref, une réelle occasion pour l’Art dans l’Air de nous… de VOUS offrir 
un moment de découvertes artistiques, de convivialité, de rencontres… 
avec une bonne dose de légèreté pour le bonheur de chacun !

Chuuuutttt… On garde quelques surprises ! Alors, sortez vos agendas 
papiers, vos agendas électroniques, vos agendas partagés… Car on 
vous donne rendez-vous… Non pas dans 10 ans… Mais spécialement 
le Samedi 28 Mai 2016.

Et parce que la convivialité est une valeur sur laquelle nous mettons 
un point d’honneur, l’association l’Art dans l’Air vous donne aussi ren-
dez-vous pour une Soirée chaleureuse et festive au cours de l’automne 
2016. Sans oublier, que le Vide Ta Chambre annuel de l’association aura 
lieu, lui aussi, d’ici la fin de l’année !
Cet encart dans le bulletin municipal est l’occasion pour l’association de faire un clin d’œil aux associations partenaires, aux 
bénévoles sur les manifestations et à vous, les habitants…qui font que l’association est ce qu’elle est aujourd’hui… MERCI !

À très bientôt,
                Carine, pour l’Art dans l’air.

Union Guérinoise des Artisans Commerçants
L’UGAC, forte de sa quarantaine d’adhérents, vient de modifier son Bureau en élisant Rémi Valais président. 

La continuité des actions mises en place avec Georges Todesco  
est de mise. Même si les moments forts que sont la Foire  
de Printemps et le Marché de Noël sont repris par le COEF, 
l’action de l’UGAC reste essentielle pour les artisans et les 
commerçants guérinois.

La dynamique des nouveaux et jeunes entrepreneurs(ses) se 
met donc en place pour cette année 2016. La première action 
est un Jeu Concours pour la Fête des Mères. 
Le calendrier UGAC 2016 vous a permis de connaître le visage 
de vos entreprises locales, venez les rencontrer sur notre stand 
à la Foire de Guenrouët les 21 et 22 mai.

Valoriser le savoir-faire local est une forme de 
Solidarité pour que vive l’activité économique de nos bourgs 
à laquelle, comme nous, vous êtes profondément attachés.

Contact : 
Rémi VALAIS -  06 83 04 34 69

ugacguenrouet@gmail.com



Le Collectif Organisation  
Événements et Foires (COEF)
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Le bureau

❶  La foire de printemps se tiendra les 21 et 22 
mai sur le site du camping St Clair.

Toute l’équipe est mobilisée depuis quelques mois pour éla-
borer le programme de la foire.
À l’heure où sont écrites ces lignes, les animations sont en 
cours de validation par les bénévoles du COEF. 
De nombreuses surprises vous attendent.
Nous espérons vous voir nombreux sur le site de St Clair 
pour rencontrer les artisans et les commerçants qui vous fe-
ront découvrir leur savoir-faire.
L’un des thèmes de la foire, cette année, est la gastronomie.
Sous un chapiteau spécialement aménagé, des chefs de cui-
sine élaboreront devant vous des recettes savoureuses. Des 
produits du terroir vous seront proposés. Vous pourrez les 
déguster sur place.

❷  Le marché de Noël se tiendra à la fin novembre 
ou au début décembre en tenant compte du retour 
d’expérience de celui de 2015.

Nous remercions les services de la Mairie, les bénévoles et 
les sponsors, car sans eux rien ne serait possible.
Leur investissement contribue à faire connaître notre com-
mune et son environnement exceptionnel.
Nous retrouverons les bénévoles qui se seront investis dans 
ces animations lors d’une soirée conviviale courant 2016.

Si vous voulez rejoindre notre équipe,  
merci de prendre contact avec Christian  

(le secrétaire du COEF) au  06 42 96 01 70.

Comme le souligne notre président «Il fait bon vivre sur 
la rive de l’Isac».

Créé en 2015, le COEF se compose de 21 bénévoles qui ont élu un 
Conseil d’Administration (CA) de 14 membres. Un représentant de la 
Mairie siège au CA.

Le bureau de 6 bénévoles gère le quotidien sous la présidence de Georges Todesco. 
La mission du COEF est d’organiser la foire de printemps et le marché de Noël.
Ses statuts lui permettront, à l’avenir, et dans le souci de ne pas interférer sur le programme des autres associations, de faire 
d’autres animations sur la commune.

Une mutualisation des moyens avec d’autres associations pourrait être envisagée pour une meilleure efficacité. 

À vos agendas :

Page 8

Vie associative
 B

U
LL

E
T

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L 

d
E

 L
A

 M
A

Ir
E

 d
E

 G
U

E
N

r
o

U
ë

T
 •

 A
v

r
IL

 2
01

6



©
 R

ém
i V

al
ai

s 
Pr

od
uc

tio
n

 

 

Page 9

       Amicale des 
Pompiers  
             de Guenrouët

Vide-Greniers

Nous profitons de ce bulletin pour vous faire découvrir d’un peu plus 
près notre association qu’est l’Amicale des Pompiers de GUENROUËT. 

Exclusivement composée de sapeurs-pompiers actifs et retraités, notre associa-
tion a pour but de promouvoir la solidarité, le lien social et la représentativité des 
sapeurs-pompiers. C’est dans cet esprit que nous menons différentes actions, 
en lien avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Loire Atlantique, 
telles que des sensibilisations sur l’alerte et le massage cardiaque, par exemple, 
lors des journées que nous passons avec les enfants de l’école Ste Marie de 
GUENROUËT. 

 Nous mettons les moyens financiers dont nous disposons afin de mettre en valeur 
l’historique de notre centre et des liens amicaux que nous entretenons avec les 
pompiers de Dohrgaul (Allemagne). C’est dans cet esprit que lors des cérémo-
nies de la Ste Barbe de janvier dernier, vous avez pu découvrir la fresque et la 
vitrine que nous avons créées ces 2 dernières années. 

 L’association accompagne également ses membres dans diverses manifestations 
sportives organisées par le réseau associatif pompier aux niveaux communal, dé-
partemental et national. L’implication et le résultat de ces pompiers qui donnent 
de leur temps en s’entraînant, valorisent non seulement le Centre d’incendie et 
de secours mais aussi la commune.

 Nous pourrons continuer d’échanger sur nos différentes activités lors des diffé-
rentes manifestations que nous organisons. (Téléthon, Ste Barbe, Loto, Tournoi 
de pétanque).

Centre de Saint Gildas des Bois

Campagne d’été 2016
La Campagne d’été des Restos qui débutera

le Vendredi 15 avril 
dans les locaux du Centre,

à la Ferme École, 

et se poursuivra tous les vendredis  
des semaines impaires 
de 9 H 30 à 11 H 30  

jusqu’à la fin Octobre.

Les inscriptions préalables auront lieu le :
Jeudi 31 Mars de 9h30 à 12h00

et de 14h00 à 16h30

Ces inscriptions se poursuivront les jours de 
distribution à compter du 15 Avril.

Se munir des justificatifs d’identité,  
de ressources et dépenses.

Nous vous faisons part 
de notre habituel  
vide-greniers du dernier  
dimanche de Septembre  
qui aura lieu cette année

Dimanche 25 septembre
 au pré aux Chênes

Renseignements : 
   06 34 28 31 41
   06 61 56 45 95

apel.guenrouet@gmail.com

Exposants ou visiteurs n’hésitez pas  
à venir nous rejoindre pour cette  
journée organisée grâce au bénévolat  
de nombreux parents de l’école.

Restauration  

sur place

10€ les  

4 m linéaires



Vie associative
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Foyer de l’Amitié

Fort de ses 147 adhérents et de ses 43 ans d’existence, le Foyer de l’Amitié ambitionne de lutter contre 
l’isolement des retraités par l’organisation de journées détente et voyages, d’établir des liens de solidarité entre 
eux et de renforcer ces liens entre les adhérents.

Dans le cadre du renforcement des liens entre adhérents, il 
leur est proposé une participation gratuite aux animations de 
l’assemblée générale (galette des rois et tombola), du goûter 
de Noël (mini-loto) ainsi qu’une participation réduite au repas 
annuel. 

La lutte contre l’isolement se traduit par un après-midi ludique 
tous les mardis pour les jeux de société et belote, et un autre 
pour le scrabble en duplicate les lundis, ainsi que  l’organisation 
de pique-niques tous les 15 jours pendant la période estivale.

Dans le même cadre, il est également proposé de participer 
aux concours de belote inter-clubs (Missillac, Drefféac, Saint 
Gildas des Bois, Sévérac, Fégréac, Plessé, Le Dresny, Ste Anne 
sur Brivet) qui se tiennent par rotation les vendredis de février 
à mars et se concluent par un repas de convivialité.

Au titre de la solidarité intergénérationnelle, les adhérents de 
plus de 85 ans ne sont redevables d’aucune cotisation à l’ex-
ception des nouveaux membres pour lesquels le droit d’entrée 
correspond au montant de la cotisation annuelle.

Enfin, il est proposé deux types de voyages : le voyage annuel 
d’une semaine qui se tient habituellement en juin, et en principe 
trois sorties d’une journée, et en fin d’année un repas spectacle. 

Pour faire face à l’ensemble de ses frais, le Foyer de l’Amitié 
organise deux lotos, un thé dansant et un concours de belote 
ouvert à tous. 

Si vous estimez que ce que nous vous proposons correspond 
à votre attente ou si vous voulez développer dans le cadre de 
notre association une activité complémentaire, faites le nous 
connaître, nous serons heureux de vous accueillir.

Le Bureau

ANNÉE 2016

Dates Actions

12/01/16 Assemblée générale

04/02/16 Jarret de porc à Maure de Bretagne

26/02/16 Belote inter-club (salle polyvalente)

30/03/16 Repas belote inter-club à Missillac

22/04/16 Fête de la sardine à St Gilles Croix de Vie

08/05/16 Thé dansant (salle polyvalente)

19/05/16 Cochon grillé

25/05/16 Loto (salle polyvalente)

Du 05 au 11 juin Voyage annuel en Catalogne

07/09/16 Loto (salle polyvalente)

septembre Sortie d’une journée non encore arrêtée

22/10/16 Concours de belote (salle culturelle)

27/10/16 Repas annuel

À préciser Repas spectacle

16/12/16 Goûter de Noël

ANNÉE 2016

Calendrier des concours de belotes inter-clubs

Club organisateur Date Observations

Plessé 22/01/16 Vendredi

Saint Gildas 28/01/16 Jeudi

Fégréac 05/02/16 Vendredi

Missillac 11/02/16 Jeudi

Drefféac 19/02/16 Vendredi

Guenrouët  
(ND Grâce)

26/02/16 Vendredi

Ste Anne sur Brivet 04/03/16 Vendredi

Séverac (ND Grâce) 11/03/16 Vendredi

Le Dresny (Plessé) 18/03/16 Vendredi

Contact : 
Maurice Roques : 

 06 66 27 64 43  
Jocelyne Levesque : 

 02 40 87 44 10

Le repas inter-clubs aura lieu  
le samedi 02 avril à Missillac

Bureau et nouveaux adhérents



Page 11

Au fil des pages

Port Saint Clair

Le programme de mai à octobre 2016 
est le suivant :

➣  Du 3 au 15 mai, en collaboration 
avec ‘’l’ACROLA’’ (Association pour la 
Connaissance et la Recherche Orni-
thologique Loire et Atlantique), expo-
sition sur les cigognes avec photos, 
films, nid et divers objets relatifs à ces 
oiseaux.

➣  Fin juin, dans le cadre du parcours 
artistique dans la commune, ‘’Cou-
leurs des toiles’’ exposera ses ta-
bleaux dans la bibliothèque. La date 
n’est pas encore fixée (à confirmer).

➣  Du 6 juillet au 
23 août, nous 
vous propose-
rons une exposition sur la mer grâce 
à Mme Bard et ses photographies,  
M. Lailler et ses peintures ainsi que 
l’association « les Chantiers de l’Isac » 
et ses maquettes de bateaux.

➣  Le 12 juillet à 18h30, la biblio-
thécaire et des bénévoles animeront 
une heure du conte pour les enfants 
de 3 à 7 ans.

➣  Courant octobre, notre biblio-
thèque ainsi que les huit autres 
du réseau, vous accueilleront avec  
« Bibliothèque en fête » sur le thème 
de la gourmandise.

➣  Pendant les vacances de la Tous-
saint, nous proposerons aux enfants 
une nouvelle heure du conte, un mar-
di soir à 18 h 30. Date à préciser.

D’autres animations et expositions 
sont en préparation, mais pas encore  
finalisées.
Nous vous rappelons, que pendant 
l’été, les horaires d’ouverture de la  
bibliothèque sont modifiés. Vous serez  
informés de ces changements par la 
presse ainsi que par des flyers à la  
bibliothèque.
Bonne lecture à tous.

   Le bureau

L’Association Port Saint Clair a élu pour deux ans,  lors de son  Assemblée Générale du 09  janvier 2016,  
les membres de son Conseil d’Administration. 

Si  la parité homme - femme n’est pas encore à l’équilibre, 3 
femmes ont été élues et 2 siègent au Bureau de l’association, 
soit le tiers de ses membres.

Avec 66 adhérents en 2015, l’association attire de plus en plus 
de plaisanciers. Plusieurs raisons à cette progression :
n  les activités organisées (sorties et animations sur le canal, 

comme le Pardon de la Batellerie en mai dernier, pique-
nique, invitation à des balades fluviales de résidents de 
Foyer de Vie ou de Centre d’Accueil et d’Activité…) 

n  et les services proposés aux plaisanciers, comme la mise à 
disposition de moyens et de matériels pour l’entretien des 
bateaux.

Pour tout savoir sur l’Association Port Saint Clair et suivre son 
actualité, rendez-vous sur le site internet : portsaintclair.fr

Petit rappel : les Guérinoises et Guérinois sont cordialement 
invités aux réunions du Conseil d’Administration, qui sont 
ouvertes  à tous.
(Toutes les dates sont consultables sur le portsaintclair.fr)

Contact : 
Gérard MENUET - Président

 06  15 37 00 55 

« Au fil des pages » est l’association partenaire de  
la bibliothèque intercommunale de Guenrouët.  
Ses 24 bénévoles vous accueillent lors des permanences 
et vous proposent diverses animations et expositions.

Exposition astronomie

Rencontre Mme Biheu VimardRencontre Mme Biheu Vimard



Couleurs des Toiles

Pour sa huitième saison, Couleurs des Toiles a repris  
ses ateliers et stages de peinture.

Contacts : 
 06 73 46 83 97

 06 51 54 45 92

Pour le bureau : 

L’association a été créée  
au mois de décembre 2015,  
après la séparation des vanniers  
et de l’art floral.

Nous comptons 32 adhérents, 16 
femmes et 16 hommes ! Parité oblige !

les cours ont lieu le jeudi après midi en 
formule libre de 14 h à 20 h à la salle 
culturelle de GUENROUËT.

Sauf exception, nous n’envisageons 
pas, cette année de nouvelles adhé-
sions.

Outre les séances du jeudi, nous 
sommes également présents sur di-
verses animations telles que la dé-
monstration de notre savoir-faire dans 
les maisons de retraite, les marchés de 
Noël, l’exposition de champignons à  
St Gildas, ou lors d’animations de la loco.

Nous tenons à remercier la municipali-
té pour le prêt de la salle culturelle tous 
les jeudis après midi de mi-octobre à 
fin mars.

Daniel Geffray,  
Président de l’association.
daniel.geffray@gmail.com

Dans l’atelier de Francine Cordier, l’esprit reste celui de la liberté d’expression 
pour chacun, dans une ambiance respectueuse, conviviale et d’échanges 
artistiques.

Pas de formation académique mais un désir de susciter l’envie de créer : la 
technique n’est là que pour servir la créativité.

La peinture est avant tout un geste, un mode d’expression, une expérience 
unique et inépuisable.

Cette année, Couleurs des toiles a mis en place des ateliers de 4 heures à la  
quinzaine, le lundi et le mardi après-midi, ainsi que des stages sur une ou  
deux journées.

Contact : 
Francine CORDIER
c.francine@live.fr 

 02 40 87 70 88

●  Vendredi 20 novembre :  
« Quand les mots deviennent formes et couleurs »

●  Vendredi 18 décembre :  
« Le minéral, le végétal... source de couleurs »

●  Jeudi 21 et vendredi 22 janvier :   
« La peinture au couteau »

●  Vendredi 12 Février :  
« Ouvertures sur ... »

●  Vendredi 11 mars :  
« Musique en peinture »

●  Vendredi 22 avril :  
« Tâches, touches … printanières »

●  Vendredi 20 mai :  
« Sujet à définir »

Comme chaque année, l’association envisage de faire 
intervenir un artiste extérieur pour une journée.
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Amicale Laïque  
    des 3 chênes

Comité des fêtes  
   de Notre Dame de Grâce

C’est à l’occasion de son Assemblée Générale du 22 janvier dernier qu’un nouveau bureau  
a été élu après une présidence d’une dizaine d’années de M. Biget Jean-Paul. 
La relève est assurée depuis par M. Masson Yoann  07 70 46 70 11.

Une des principales décisions de la réunion a été 
de ne plus proposer les « Courses Cyclistes du 15 
août ». Une désaffection des coureurs rendait l’évé-
nement de plus en plus difficile à gérer.

Toutefois le Comité des Fêtes n’est pas à cours 
d’idée et vous proposera de nombreuses animations 
tout au long de l’année. 

Toutes ces animations ont lieu grâce aux nombreux 
bénévoles qui régulièrement viennent proposer 
leurs aides. Si cela vous tente, n’hésitez pas et venez 
nous rejoindre. Bonne ambiance garantie.
      
 Le Président,

Masson Yoann

Quelques dates à retenir :
n  19/03/2016 Soirée « Année 80 » avec pot-au-feu

n  04/06/2016 Feu de la Saint Jean avec une rando gourmande

n  10/09/2016 Concours de pétanque

n  26/11/2016 Téléthon avec marche, course nature.

Composition du bureau : 

L’assemblée générale de l’Amicale Laïque des 3 Chênes a eu lieu au mois d’octobre, un nouveau bureau a été élu. 
Depuis des projets ont émergé en lien avec l’équipe enseignante de l’école. Ainsi, l’Amicale Laïque, construite 
autour de la défense et du soutien de l’école publique, aide l’école des 3 chênes par :

n L’achat de matériel permettant aux enseignants et aux élèves de travailler dans des conditions optimales,

n L’organisation du spectacle de Noël et de son financement (artiste, goûter),

n La participation au budget des sorties scolaires organisées par l’école,

n Le soutien logistique à la fête de l’école le 2 juillet.

n  L’affiliation à l’USEP (union sportive du 1er degré) : avec le soutien de la FAL, les enseignants organisent des activités sportives 
pour leurs classes en rencontrant des écoles du même secteur géographique.

Toutes ces activités ont un coût important, l’organisation d’actions parallèles est donc indispensable pour l’équilibre financier de 
l’association : une vente de sapin, de chocolats et de pralines a eu lieu en fin d’année. De plus, une grande tombola avec vente 
de tickets assurée par les élèves courant avril avec tirage au sort le 5 juin, jour du traditionnel vide-greniers. Nous espérons que 
vous leur réserverez un chaleureux accueil : de votre soutien dépend la pérennité de nos projets.

Le Président

Président : Legoux Sébastien - Trésorier : Mahais Frédéric - Vice-trésorier : Geffrey Laëtitia ; Secrétaire : Brancourt Delphine 
Vice-secrétaire : Truchon Florence



Gymnastique Guérinoise

Brême de l’Isac

La gymnastique est une activité accessible à tous, elle peut-être 
commencée à tout âge. L’activité physique permet de conserver  
la souplesse de ses articulations, elle maintient en forme avec  
des exercices adaptés (étirements, relaxation, jeux de mémoire,  
travail avec accessoires…)

Chaque semaine, les adhérents de cette association travaillent dans une 
ambiance détendue, sympathique et conviviale. Chacun fait ce qu’il peut 
selon ses aptitudes.

Les séances se déroulent le mercredi de 10h à 11h, à la salle culturelle de 
Guenrouët, de la mi-septembre à fin juin (sauf vacances scolaires).

Les inscriptions se font aux premières séances. Un certificat médical est 
exigé. Deux séances sont proposées à l’essai.

L’association « groupement 
d’employeurs sport 44 » 
met à disposition une moni-
trice diplômée.

Le Bureau

Cette année encore, la fédération 
départementale des chasseurs de Loire-
Atlantique relance l’opération «Jachères 
fleuries» en partenariat avec les 
agriculteurs et les propriétaires terriens.

   Société de Chasse 
 de Peslan

Les bénévoles ayant participé à ces travaux d’embellissements 
de leur village de Peslan e Notre Dame de Grâce.

Contacts : 
Claudine DANIEL :  02 40 87 59 48

Françoise HALGAND-JUBIER :  02 40 87 60 78

Isabelle LYON :  06 80 96 47 72

Le chemin du halage appartient à tous, aussi aux pêcheurs. 
La Brème de l’Isac (Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques) vous informe de la 
date des concours de pêche sur les parcours de Guenrouët pour 2016, ainsi que des Ateliers Pêche et Nature (APN). 

Pour permettre aux enfants de découvrir le loisir de la pêche, 
à l’initiative de la fédération de pêche de Loire-Atlantique, de 
l’office du tourisme du pays de Saint Gildas des Bois et de la 
Brème de l’Isac, nous proposons une journée APN : le 19 juillet 
et le 4 août 2016, les inscriptions se feront auprès de l’office 
du tourisme de Guenrouët. Les sessions sont gratuites et limi-
tées à 20 enfants âgés de 6 à 14 ans (sans la présence des pa-
rents, même sans carte de pêche et matériel, nous fournirons 
un pass-pêche et tout ce qu’il faut pour pêcher). Un moniteur 
agréé de la Fédération de pêche et nos bénévoles vous feront 
découvrir la faune piscicole puis vous feront visiter la frayère. 
Après le pique-nique à apporter par les enfants, ils mettront en 
pratique leur connaissance l’après-midi.

Nous accompagnons aussi les aînés des maisons de retraite et 
des handicapés lors de journées de pêche.

Rappel pour les concours : tout pêcheur muni d’une carte de 
pêche en règle peut participer. Nous remercions les usagers 
du chemin du halage de ne pas enjamber les cannes à pêche. 
Ce matériel de compétition coûte cher. Il vaut mieux attendre 
quelques minutes que prendre des risques pour votre sécurité.

29 Mai organisé par la Brème Trignacaise ; 15 juin Brème 
de l’Isac, pour les plus de 55 ans ; 3 juillet organisé par Isac 
Pêche 44 ; 17 juillet Brème de l’Isac, spécial poissons-chats, 
uniquement dans le pré de la kermesse ; 21 août Brème de 
l’Isac, après-midi spécial concours enfants, en plus de « l’amé-
ricaine ». Nous rappelons que les poissons pêchés, non nui-
sibles, retournent dans l’eau vivants après chaque concours.

En 2015, 1 200 personnes ont acheté une carte de pêche à la 
Brème de l’Isac.

Nous incitons nos adhérents à ne prélever que le nécessaire, 
les AAPPMA et la Fédération de pêche sont les seules à mi-
liter pour la sauvegarde des poissons, la ressource n’est pas 
inépuisable. 

Retrouvez-nous sur notre page FaceBook ! 

Contact : 
breme-isac@aappma44.fr
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Vie associative
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Art fleurs 

Isac Canoë-Kayak 

L’association Art fleurs existe depuis 1996. Les animations ont lieu une fois par 
mois dans la convivialité et la bonne humeur.

n le premier jeudi de chaque mois à 14 h salle des associations
n  le premier vendredi de chaque mois à 20 h salle des associations
n un vendredi par mois à 9 h salle culturelle
n un vendredi par mois à 14 h salle culturelle

Les 40 adhérents de l’association vous donnent rendez-vous LE 25 et 26 JUIN 2016 à  
LA SALLE CULTURELLE GUENROUËT pour leur exposition et seront heureux de vous  
présenter leur travail effectué ces 3 dernières années.
 

L’Isac Canoë-Kayak s’adresse à tous ceux, enfants, 
adolescents et adultes, hommes et femmes, qui veulent 
pratiquer une activité sportive de plein air, mais sans esprit 
de compétition, au sein d’une petite structure, accueillante 
et dynamique. 

● Côté club 
Le débutant, comme le pratiquant 
confirmé, a sa place dans le club et peut 
naviguer en canoë ou en kayak à son 
rythme et à sa convenance.

Les adhérents sont affiliés à la FFCK 
(Fédération Française de Canoë-Kayak) 
et en possèdent la licence (assurance 
comprise) dont le coût est inclus dans la 
cotisation du club. 

Nos entraînements se déroulent tous les 
samedis après-midi, de 14 h à 17 h 30.

Encadrés par nos moniteurs et nos Aspi-
rants Moniteurs, nous vous proposerons 
de découvrir les nombreuses disciplines 
de l’univers du canoë-kayak : slalom, 
course en ligne, descente, polo, rivière 
sportive…

Les cours se déroulent sur le canal de 
Nantes à Brest (base de loisirs Saint-Clair, 
Guenrouët) et, pour compléter la forma-
tion, nous nous attachons à proposer un 
maximum de sorties sur des rivières lo-
cales ou non, à nos adhérents afin de leur 
faire goûter à l’eau vive.

Des stages sportifs 
peuvent être organisés 
par le club au cours de 
l’année. Ceux-ci sont 
vecteurs de progres-
sion et contribuent à 
alimenter la vie du club. 
L’Isac Canoë-Kayak s’implique dans la 
vie départementale du canoë-kayak en 
participant au challenge-jeunes et aux 
stages départementaux.

● Côté locations
Pour 2 heures, 4 heures, 8 heures ou 
bien 24 heures, l’Isac Canoë-Kayak vous 
propose de découvrir le canal de Nantes 
à Brest au fil de l’eau.

Que vous soyez sportivement plutôt 
solitaire ou populaire, nous vous propo-
sons de multiples embarcations de 1 à 4 
places afin de répondre au mieux à vos 
attentes !

Nos canoës et kayaks sont conçus 
pour un large public : stabilité et lé-
gèreté sont leurs principaux atouts !

Une douce façon de passer quelques 
heures sur les eaux douces du canal, 
entre l’écluse de Melneuf et le Cou-
gou. Respirez le calme, bénéficiez des 
ombrages, et laissez vous glisser sur 
l’eau où l’on rencontre parfois tout une 
escouade de canards et même parfois 
quelques cygnes !

Le club Isac Canoë-Kayak est accessible 
sur la base de loisirs Saint-Clair, à Guen-
rouët, tous les après-midi de juillet et 
août, de 14 h à 19 h. Reste de l’année 
sur réservation.

Contact : 
www.isaccanoekayak.com - isaccanoekayak@gmail.com

 02 40 87 64 23 -  06 81 66 70 65

Contact : Présidente : ROSE Claudie  02 40 87 70 43 / Vice-présidente : CORBILLET Josette  02 40 87 66 89 

Entraînement à partir de 8 ans.

IDÉE SORTIE : 23 avril 2016
compétition de course en ligne  
sur la base de loisirs Saint-Clair.



Danses Bretonnes
La section « Danses Bretonnes » est une section historique de l’Amicale Laïque des 3 Chênes.

Forte de ses 25 années d’existence sous la responsabilité de Janig Juteau, elle organise des ateliers de danses traditionnelles à 
la salle culturelle de Guenroüet 2 fois par mois. 

Une porte ouverte est prévue le 9 Juin : chacun pourra s’initier de manière conviviale aux différentes danses et ainsi découvrir 
la dynamique transmise par ses 26 adhérents.

L’événement de l’année 2015/2016 fut sans conteste le succès rencontré par le fest-noz organisé le 20 février à la salle polyva-
lente de Notre Dame de Grâce. 

Quelque 300 personnes ont pu applaudir et danser au son des musiciens de 9 formations alliant tradition et modernité dans une 
ambiance des plus festives.

Responsable : Janig Juteau
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Vie associative

USG Pétanque

On peut observer une très bonne entente entre tous les licenciés prêts 
à apporter leur aide pour le bon déroulement des manifestations qui ont 
lieu au cours de l’année.

Nous nous retrouvons le mardi et le jeudi 
après-midi de 14h30 à 17h30 au stade de 
Guenrouët.

À cette date, nous sommes 40 licenciés 
hommes et femmes.

Une demande d’aire de pétanque a été 
déposée à la Mairie et reçu favorablement 
par nos élus que nous remercions, réalisa-
tion du projet en cours d’année 2016.

Le Bureau. 

Agenda :
Samedi 11 juin 2016 : concours de pétanque ouvert à tous

Concours de belote : date à définir pour la fin d’année 2016.

Samedi 17 septembre 2016 : concours interclubs.

Bureau : 
Président : CORBILLÉ Jean Pierre
Vice-président : GEFFRAY Daniel
Trésoriers : AUBRY Martine et BODET Yves
Secrétaires : JOSSE Richard et GUITTON Daniel
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Bureau : 
Président : CORBILLÉ Jean Pierre
Vice-président : GEFFRAY Daniel
Trésoriers : AUBRY Martine et BODET Yves
Secrétaires : JOSSE Richard et GUITTON Daniel

L’ADMR
Une offre de service pour tous

L’ADMR vous simplifie la vie et vous aide dans votre quotidien !

Les services de l’ADMR :
●  Aide à la personne (maladie, convalescence ou personne 

âgée)
●  Aide auprès des personnes en situation de handicap, aide 

au répit
● Courses et préparation des repas
● Entretien du logement, repassage
● Garde d’enfants

L’association ADMR de Guenrouët 
c’est :
● Une équipe de 12 salariés
●  Une équipe de 12 bénévoles à votre écoute
●  6 communes sont desservies : Bouvron, Campbon, Guen-

rouët, Quilly, Ste Anne sur Brivet, St Gildas des Bois.
●  Une animation mensuelle, qui a été mise en place en 2015 

et dont l’objectif est de rompre l’isolement de certaines 
personnes.

Rejoindre notre équipe c’est :
●  Agir pour le développement local et la création d’emplois
● Vivre une expérience humaine riche
●  Partager et acquérir des compétences et des savoir-faire.

Le Bureau de notre Association se compose de :
➣  Anne-Thérèse Thomas-Seignard, Présidente
➣  Monique Mazery, Vice-Présidente, Responsable  

des Plannings
➣ Catherine Boulanger et Joëlle Molier, Secrétaires
➣ Marie-Claire Daniel, Responsable des Dossiers
➣  Manuela Guérif et Véronique Pondaven :  

les salariées élues 

     

Nous travaillons en coordination avec le CLIC de Pontchâteau, le SSIAD, les infirmières, Alfa Répit et nous sommes agréés 
pour toutes les missions financées par les pouvoirs publics (APA ? MDPH…), les caisses de retraites, les mutuelles. Nous 
acceptons les CESU prépayés. Nos prestations sont déductibles des impôts (voire crédit d’impôt selon les cas). 

Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre :
Association de Guenrouët, « Un Coup de Pouce »

 06 65 90 82 11 (laissez un message, nous vous rappellerons)  
admrguenrouet@orange.fr

Nos locaux se trouvent : 
 8 rue de la Roche Buttée à GUENROUËT

NOS PROChAINS RENDEz-VOUS : 
Foire de printemps,  

Guenrouët,  
les 21 et 22 mai

Assemblée générale,  
Guenrouët, Salle culturelle,           

Le mercredi 1er juin à 18h.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement. N’hésitez pas.
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Vie associative
Liste des Associations de GUENROUËT

Nom de l'association Contact Téléphone p.

A.D.M.R. Un Coup de Pouce THOMAS Anne-Thérèse 06 65 90 82 11 14
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 9
Amicale Laïque 3 chênes section danse JUTEAU Jannick 02 40 87 60 65 13
Amicale Laïque La Lune Bleue LACROIx Cédric 02 40 79 05 33

Amicale Sapeurs-Pompiers FRUNEAU Romaric 06 34 99 17 62 5
Animation Culturelle BOULAIN Frédéric 02 40 87 74 20

APEL Ecole Sainte-Marie FRUNEAU Judicaël 06 12 92 98 35 5
Art Fleurs ROSE Claudie 02 40 87 70 43 11
Aujourd'hui Citoyens MOREAU Jean 02 40 87 67 96 2
Au Fil des Pages (Bibliothèque) FOURAGE Sylvie 02 40 87 63 58 7
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 12
COEF (Collectif Organisation Evènements Foires) TODESCO Georges 06 12 06 85 35 6
Comité des Fêtes MASSON Yoann 07 70 46 70 11 9
Couleurs des Toiles CORDIER Francine 02 40 87 70 88 10
Foyer de l’Amitié ROQUES Maurice 06 66 27 64 43 8
Foyer de Vie « Le Rouët » LECOQ Franck 02 40 87 19 80

Gymnastique Guérinoise DANIEL Claudine 02 40 87 59 48 12
Isac Canoë-Kayak BAUDOIN Paul 06 81 66 70 65 11
L’Art dans l’Air LATCHOUMAYA Carine 06 11 64 09 56 4
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 10
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 7
Résidence du Chêne de la Cormière LE COQ Franck 02 40 87 64 24

Rugby Club Grâce Guenrouët 06 64 39 25 37

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 12
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 4
U.N.C. MILLET Pierre 02 40 87 64 38

U.S. Guérinoise BELLIOT Gérard 06 08 97 96 88

U.S. Guerinoise Section Pétanque CORBILLÉ Jean Pierre 06 85 38 98 92 13
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Liste des Associations de GUENROUËT
Votre CPAM  
     vous informe

Avec l’appli ameli, simplifiez-vous la vie !

Où que vous soyez et à tout moment, profitez des 
services proposés par votre Cpam depuis votre mo-
bile ou votre tablette
(suivi de vos remboursements, commande d’une 
Carte Européenne d’Assurance Maladie, vérification 
de la bonne transmission des informations de paiements à votre 
organisme complémentaire, téléchargement d’attestations de droits, 
d’indemnités journalières ou de votre relevé fiscal).
Téléchargez-la sans attendre dans l’App Store ou dans Google Play.

Jeunes lycéens étrangers Brésiliens et Allemands, cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 
Échanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  sou-
haite venir en France pour 6 mois à par-
tir du 26 Août 2016. Elle aime la plongée 
sous-marine et la natation. 
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de 

nombreux hobbies : Elle pratique le pia-
no, le chant, aime cuisiner et jouer au ten-
nis. Elle apprend le français depuis 3 ans. 
Clara, Brésilienne de 17 ans aime le sport 
et la musique. Elle rêve aussi de trouver 

une famille chaleureuse, qui l’accueillerait 
pour lui donner la possibilité de mieux ap-
prendre le français en immersion familiale 
et scolaire. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin 
d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi. À la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir ». Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

CEI-Centre Échanges Internationaux - Chantal Hervouet  
6, Rue Louis Rossel - 44340 Bouguenais  

 06 83 78 08 53 - chantal.hervouet@gmail.com

Bureau Coordinateur : CEI :  02 99 20 06 14 ou  02 99 46 10 32.

Renseignements  :

Votre attestation de droits depuis votre compte ameli !

Simple et rapide…
Ce document est indispensable pour 
justifier d’une affiliation à l’Assurance 
Maladie auprès de professionnels 
de santé, en cas d’hospitalisation ou 
pour les bénéficiaires de la CMU-C 
qui doivent la présenter avec leur 
carte Vitale à chaque consultation. 
L’attestation de droits est également 
demandée lors de l’inscription d’un 
enfant à l’école, à la crèche ou à une 
activité sportive...

Pas besoin de vous déplacer !
Vous pouvez obtenir votre attestation, 
ou celle des bénéficiaires qui vous 
sont rattachés, directement en ligne. 
Connectez-vous sur votre compte ameli, 
rubrique « Mes demandes », puis « Té-
lécharger mon attestation de droits ». 

L’Assurance Maladie,  
votre assureur solidaire en santé

L’Association EPAL, bureau de Nantes, 
recrute pour des séjours Vacances 
Adaptées, des animateurs prêts à s’investir 
dans l’encadrement de projets proposés à des 
adultes et mineurs en situation de handicap.

150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accom-
pagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentielle-
ment au mois d’août. 400 postes à pourvoir avec 
ou sans BAFA.

Conditions :
●  Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 

expérience dans l’animation adaptée ou le 
médico-social souhaitable mais débutants 
acceptés. 

●  Obligation de suivre une formation  
gratuite (2 samedis et 1 week-end).

Pour plus de renseignements et postuler : 
www.epal.asso.fr
Ou adresser un courrier (+CV) : 

Association Epal - Catherine Duz
Tour Sillon de Bretagne - 8 Av. des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN -  02 40 40 77 58

À bientôt
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Calendrier des Fêtes de GUENROUËT
Avril

Samedi 23 Challenge Départemental de Canoë-Kayak à Saint Clair Isac Canoë-Kayak

Du 06 au 26 Exposition Sculptures d’Hélène GOBIN LANGLAIS Bibliothèque

Samedi 30 Tournoi des « P’tits Bleus » à Guenrouët Rugby Club Grâce-Guenrouët

Mai

Du 3 au 15 Exposition sur les Cigognes Bibliothèque

Samedi 7 Inauguration Parc éolien Sévérac-Guenrouët Éoliennes en Pays de Vilaine

Dimanche 8 Thé dansant, salle polyvalente NDDG Foyer de l’amitié

Samedi 14 Ball-Trap – Le Cougou Société de Chasse du Cougou

Dimanche 15 Ball-Trap – Le Cougou Société de Chasse du Cougou

Samedi 21 Foire de Printemps – Camping St Clair COEF et UGAC

Dimanche 22 Foire de Printemps – Camping St Clair COEF et UGAC

Mercredi 25 Loto, salle polyvalente NDDG Foyer de l’amitié

Samedi 28 Festival L’art dans L’air – Bourg de Guenrouët L’art dans l’Air

Dimanche 29 Concours de Pêche Brème Trignacaise

Juin

Samedi 4 Rando Gourmande et Feu de la St Jean - Melneuf Comité des Fêtes

Samedi 4 Tournoi de sixte football loisirs U.G.Guérinoise

Dimanche 5 Vide-Greniers – Au Pré aux Chênes Amicale Laïque des 3 chênes

Jeudi 9 Portes Ouvertes « Danses Bretonnes », salle culturelle Amicale Laïque des 3 chênes – section danse bretonne 

Samedi 11 Inauguration Salles de Notre Dame de Grâce Municipalité

Samedi 11 Tournoi de Pétanque U.S.G Pétanque

Dimanche 12 Vide-Greniers à La Bodiglaie « En mémoire d’eux »

Mercredi 15 Concours de Pêche ( plus de 55 ans) Brème de l’Isac

Samedi 18 « Chorales en fêtes » Municipalité

Samedi 18 Fête de l’école de la Lune Bleue Amicale Laïque de la Lune Bleue

Samedi 25 Tournoi de sixte « Séniors » U.S.Guérinoise

Samedi 25 Exposition Art Floral Art Fleurs

Dimanche 26 Exposition Art Floral Art Fleurs

Dimanche 26 Courses Cyclistes de Guenrouët Société de Chasse de Guenrouët

Juillet

Samedi 02 « 13ème P’tite Boucle Guérinoise » Animation Culturelle

Samedi 02 Fête de l’école des 3 Chênes Amicale Laïque des 3 Chênes

Dimanche 03 Concours de Pêch2e Isac Pêche 44

Mardi 12 Heure du Conte Bibliothèque

Mercredi 13 Feu d’artifice et Bal Populaire Municipalité et Animation Culturelle

Dimanche 17 Concours de Pêche (Poissons chats) Brème de l’Isac

Mardi 19 Ateliers « Pêche Nature » Brème de l’Isac et Office du tourisme

Lundi 25 Collecte du Don du Sang, salle culturelle Don du sang Plessé-Guenrouët

Août

Jeudi 04 Ateliers « Pêche Nature » Brème de l’Isac et Office du tourisme

Dimanche 21 Concours de Pêche Brème de l’Isac

Septembre

Mercredi 07 Loto, salle polyvalente NDDG Foyer de l’amitié

Samedi 10 Concours de Pétanque (terrain de Foot) Comité des Fêtes

Dimanche 25 Vide-Greniers – Au Pré aux Chênes Apel Sainte Marie

Octobre

Samedi 22 Concours de Belote, salle culturelle Foyer de l’amitié

Novembre

Samedi 26 Téléthon – Marche et Course Nature Comité des Fêtes
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