
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 08 juillet 2014 à 20 h 00 
 
 

 Présents : 20 

 

MM. ROBERT Sylvain, GREZ Catherine, PELÉ Joseph, LESTRAT Sophie, DE LA REDONDA 

Patrice, BOULANGER Yvon, OUALI Faroudja,  LE GOC Stéphanie, PINARD Sébastien, ABRARD 

Franck,  RENAUD Dominique, CHANTOSME Danièle, SOUQUET Pierrick, MAURIER Bernadette, 

BEAUPERIN Didier, MILLET Frédéric, TILLARD Stéphanie  TREHELLO Gaëtan, CORBILLET 

Brigitte, GUYOT Josselin 

 

 

Absents : FRAUD Sylvie, LOISEAU Sophie (a donné pouvoir à Faroudja OUALI), THOMAS 

SEIGNARD Anne-Thérèse (a donné pouvoir à  LE GOC Stéphanie) 

 

************ 

Ouverture de séance – Installation de Monsieur Josselin GUYOT, nouveau conseiller municipal et 

suivant de liste, entrée en fonction suite à la démission, le 24 juin 2014,  de Monsieur Christian 

FONDIN de ses fonctions électorales. 

 

Vérification du quorum / point des pouvoirs donnés. 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur Joseph PELÉ est désigné.  

 

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 08 juillet 2014. 

 

Monsieur MILLET formule les observations suivantes : 

 

Il demande que soit fait mention au compte-rendu de l’adhésion de Joseph PELÉ à l’association en 

charge de la mise en place des éoliennes dans le cadre du projet éolien citoyen 

SEVERAC/GUENROUET. 

 

Il demande que soit stipulé l’ajout des sujets qui n’étaient pas inscrits à l’ordre du jour lors de l’envoi 

de la convocation.  

NB/ Dans le compte-rendu, la mention « AJOUT » figure déjà pour chacun des sujets concernés. 

 

Il demande que le départ des conseillers en cours de séance soit mentionné. C’est déjà le cas pour 

partie ; la mention du départ de Madame LEGOC sera ajoutée. 

 
 

Démission volontaire de Mr Christian FONDIN, 1
er

 adjoint au Maire  

 
L’article L. 2122-15 du CGCT dispose que la démission du maire ou d’un adjoint est adressée au préfet et doit 

faire l’objet d’une acceptation de sa part.  Lorsque l’un ou l’autre se démettent simultanément du mandat de 

conseiller municipal, c’est la même procédure qui doit être appliquée. La démission d’un adjoint a pour effet 

de mettre fin à ses fonctions dès qu’elle est définitive. Et l’arrêté de délégation est caduc dès que la démission 

est définitive. 

 

Monsieur le Maire informe le  Conseil que Monsieur le Sous-Préfet de Saint Nazaire a accepté la 

demission de ses fonctions électives de Monsieur Christian FONDIN prenant effet au 24 juin 2014. 
 

Conséquences :  
 

1/ CONCERNANT LE POSTE D’ADJOINT : 

 

Le nombre des adjoints peut être modifié à tout moment par délibération du conseil municipal. Cependant, 

le conseil municipal ne peut procéder à la suppression d’un poste d’adjoint que si ce poste est devenu 

vacant. 



Dès lors que le nombre minimum fixé à l’article L. 2122-1 du CGCT est respecté, à savoir au moins un 

adjoint, le conseil municipal peut en effet, lorsqu’un poste d’adjoint devient vacant à la suite d’une 

démission ou d’un décès, décider de ne pas le remplacer.  

 

Faute de délibération en ce sens, le poste vacant devra être pourvu dans les quinze jours conformément 

aux dispositions de l’article L. 2122-14 du CGCT. 
 

Monsieur le maire expose les différents cas de figure :  

 

 1
er

 cas : Le Conseil Municipal décide le non remplacement : entraine une délibération 

modifiant le nombre des adjoints et amène à modifier la délibération portant  indemnité des 

élus. 

 

 

 2
er

 cas : Le Conseil Municipal décide le remplacement et procède à l’élection d’un 6
e
 adjoint. 

Le nouvel adjoint élu prend rang à la suite des adjoints en fonction ( article R. 2121-3), 

chacun remontant d’une place ( le second adjoint devient premier adjoint, etc…). 

 

 

Le vote concernant le remplacement ou le gel du poste de 6
e
 adjoint a lieu à bulletin secret. 

 

Par 19 votes pour  et 1 vote blanc, le conseil municipal décide de procéder à l’élection d’un  6e adjoint. 

 

Se porte candidat : 

 

- Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité» : Monsieur Dominique RENAUD 

 

 Election du 6
e
 adjoint  au scrutin uninominal majoritaire : 

 

Premier tour de scrutin :  

- Monsieur Dominique RENAUD : 18 voix 

  4 votes blancs 

 

La majorité absolue étant acquise, Monsieur RENAUDest élu 6
e
 adjoint à la majorité absolue et installé 

immédiatement dans ses fonctions. 

 

Monsieur le Maire précise que Monsieur RENAUD sera en charge des finances. Monsieur PELÉ sera quant à 

lui en charge de l’urbanisme. 

 

 

 

2/ CONCERNANT LE POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL : 

 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, il convient d’appeler au conseil municipal un nouveau 

conseiller municipal, selon les règles édictées à l’article L. 270 du Code électoral , c’est-à-dire par appel du 

candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste à laquelle appartenait l’élu démissionnaire lors 

du dernier renouvellement général du conseil municipal (pas de principe de parité). 

Le mandat du conseiller municipal suivant de liste débute donc dès la vacance du siège et le maire doit le 

convoquer à toutes les séances ultérieures, sauf si l’intéressé y renonce de manière expresse, dans les formes 

fixées à l’article L 2121-4 du CGCT pour la démission. Le raisonnement est le même pour le candidat suivant 

sur la liste en cas de renonciation ou de démission du précédent suivant de liste. 

 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce changement et de l’installation de Monsieur 

Josselin GUYOT.  

 

http://www.weka.fr/base-juridique/code_CELECT.html


Le Tableau municipal valant proclamation de l’élection de Monsieur RENAUD au poste de 6
e
 adjoint au 08 

juillet 2014 et désignant Monsieur Josselin GUYOT comme conseiller municipal au 24 juin 2014 est dressé. Il 

est procédé à son affichage en Mairie et à sa transmission à la sous-préfecture de Saint Nazaire. 

 

 

 

  POSTE DE CONSEILLER DELEGUE 

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que le poste de conseiller délégué à la communication, 

vacant depuis l’élection de Madame OUALI comme adjointe est confié à Monsieur Sébastien PINARD qui 

devient conseiller délégué du domaine cadre de vie, environnement et tourisme et appuiera Madame 

LESTRAT dans sa mission. 

 

 

 

3/ COMMISSIONS MUNICIPALES ET REPRESENTATION ORGANISMES EXTERIEURS 

 

 Délibération portant remplacement de Madame BOURGET et Monsieur FONDIN auprès de 

l’office cantonal des sports  

 

La démission du conseiller municipal entraîne l’abandon des mandats au sein des commissions 

municipales et d’organismes extérieurs. 

Par délibération du 15 avril 2014, Madame BOURGET et Monsieur FONDIN  avaient été désignés 

comme délégués auprès de l’office cantonal des sports. Les statuts de l’association fixent la 

participation communale à 5 membres dont au moins 3 élus. 

 

 Monsieur le Maire invite donc l’assemblée communale à désigner deux remplaçants. 

 

 
 

Office cantonal des Sports 

  

             Elus :   Extra-municipaux : 

-  Mme Danièle CHANTOSME  

-  Mme Catherine GREZ    - M. Gérard BELLIOT  

-  Monsieur Pierrick SOUQUET        - M. Jean-Yves PETITEAU 

 

 

 

 

 Désignation des délégués au Syndicat Départemental d’Energie de Loire Atlantique 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, qu’en application de l’article L. 5212-7 

du Code Général des Collectivités Territoriales et en application des statuts dudit syndicat, il 

appartient à l’assemblée communale de désigner un délégué suppléant en remplacement de 

Monsieur FONDIN 

 

Délégués titulaires : 
 

    Mme Bernadette MAURIER 

M. Didier BEAUPERIN – Référent tempête 

   

  

Délégués suppléants : 
 

M. Joseph PELÉ   

M. Patrice DE LA REDONDA 

 

 



 

 Commissions communales 

En ce qui concerne les commissions municipales, il convient de noter d’emblée que l’article L. 2121-

22 du Code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de mode de scrutin particulier pour la 

désignation, et donc le remplacement, de leurs membres.  

Le conseil municipal pourra donc procéder au remplacement de l’élu démissionnaire par le conseiller 

de son choix. Au surplus, rien n’interdit au conseil municipal de désigner, en remplacement de l’élu 

démissionnaire, des conseillers municipaux différents dans les différents postes que l’élu 

démissionnaire occupait. 

*********************** 

La nouvelle composition des commissions est la suivante : 

 
Commission Finances 

 

Sylvain ROBERT   
Dominique RENAUD 

Bernadette MAURIER 

Frédéric MILLET 

Joseph PELÉ 

Yvon BOULANGER 

 
Commission Subventions 

 

Sylvain ROBERT 

Dominique RENAUD 

Faroudja OUALI 

Frédéric MILLET 
 

Commission Urbanisme / Comité de pilotage PLU 

 

Sylvain ROBERT 

Joseph PELÉ 

Sophie LOISEAU 

Franck ABRARD 

Didier BEAUPERIN 

Bernadette MAURIER 

Danièle CHANTOSME 

Faroudja OUALI 

Yvon BOULANGER 

Frédéric MILLET 

Stéphanie TILLARD 

Brigitte CORBILLET 

Gaëtan TREHELLO 
 

Commission Affaires Scolaires: 

 

Sylvain ROBERT 

Catherine GREZ 

Sylvie FRAUD 

Patrice DE LA REDONDA 

Stéphanie LEGOC 

Pierrick SOUQUET 

Sébastien PINARD 

Frédéric MILLET 

Stéphanie TILLARD 
 

Commission Affaires Sociales : 

http://www.weka.fr/base-juridique/code_CGCT.html


 

Sylvain ROBERT 

Joseph PELÉ 

Stéphanie LEGOC 

Catherine GREZ 

Sophie LESTRAT 

Dominique RENAUD 

Danièle CHANTOSME 

Frédéric MILLET 

Stéphanie TILLARD 

 

 
Commission Tourisme – Cadre de Vie – Environnement : 

 

Sylvain ROBERT 

Sophie LESTRAT 

Sébastien PINARD 

Faroudja OUALI 

Franck ABRARD 

Gaëtan TREHELLO 

 
 

Commission  Bâtiments /Voirie: 

 

Sylvain ROBERT 

Patrice DE LA REDONDA 

Yvon BOULANGER 

Sophie LESTRAT 

Didier BEAUPERIN 

Sébastien PINARD 

Brigitte CORBILLET 

Stéphanie TILLARD 

Josselin GUYOT 
 

 

Commission  Communication – Culture- Vie associative : 

 

Sylvain ROBERT 

Faroudja OUALI 

Joseph PELÉ 

Bernadette MAURIER 

Yvon BOULANGER 

Stéphanie TILLARD 

Sébastien PINARD 

 

 

 

Souscription d’emprunts dans le cadre du chantier de Notre Dame de Grâce 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour procéder à la réalisation de certaines opérations 

(achat de la maison médicale et poursuite des travaux de la salle polyvalente et de la réhabilitation en vue de 

création d’un restaurant scolaire et d’un accueil périscolaire), il y a lieu de financer, par emprunt, la part 

communale comme suit : 

 

Souscription d’un emprunt à moyen terme de 500 000,00 €,  complété par un crédit-relais de l’ordre de 300 

000,00 €, à couvrir par le fonds de compensation de la T.V.A. versé à A+1. 

 

Les montants ont été évalués par la Commission Finances au vu de la nécessité de conserver une ligne de 

trésorerie et un fond de roulement stables et compte tenu des subventions attendues qui ne seront encaissées que 

dans la phase finale du projet. 



 

Ainsi, il a été décidé de consulter différents établissements financiers sur ces bases. 
 

Plusieurs offres ont été effectuées. Les élus disposent d’un tableau récapitulatif des offres. Après étude des 

propositions par la Commission Finances, la Caisse d’Epargne propose les meilleures conditions pour le prêt à 

long terme et le Crédit Mutuel pour le prêt relais : 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Prêt de 500 000,00€  Prêt relais de 300 000,00€  

Caisse d’épargne  Crédit Mutuel  

Taux  Fixe de 2,85%  Fixe de 1,40%  

Durée  15 ans, remboursable en 60 trimestrialités  2 ans  

Frais et commission  750 € (0,25% du montant autorisé)  300 € (frais fixes = 0,10 %) 

 
 

Monsieur le Maire invite  le Conseil Municipal, à l’autoriser : 

 

- à réaliser auprès de la Caisse d’épargne un emprunt de 500 000,00€ dont le remboursement s’effectuera sur une 

période de 15 années et auprès du Crédit Mutuel un prêt relais de 300 000,00 € étalé sur 2 ans.  

 

- à signer les contrats à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats de prêt ainsi que 

tous documents s’y rapportant.  

 
*********************** 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

Aménagement de la RD 02 – Rues du Moulin de la Justice et du Pâtis Vert   

 

Les élus disposent d’un plan APS3 présentant la version actualisée de l’aménagement. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’étude de l’aménagement de la RD 02  à hauteur des rues du 

Moulin de la Justice et du Pâtis Vert a été confiée au Cabinet BARBERY-CATTANEO-GAUTIER, 

avec l’appui technique du Conseil Général.  

 

Il soumet au Conseil Municipal le devis de BCG pour la mission de maîtrise d’œuvre. Cette 

mission a pour objet l’élaboration du DCE, la passation des contrats de travaux avec analyse des 

offres, le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception. 

 

Le montant des honoraires s’élève à 1980 € H.T. 

 

  Les travaux sont quant à eux estimés à 16 000 € HT. Pour mémoire, 15 000 € avaient été 

inscrits au budget 2014 pour la réalisation de ce programme qui recevra un financement au titre des 

amendes de police. L’instruction du dossier de demande de subvention est actuellement en cours et 

passera pour attributions à la commission permanente de septembre. Le montant estimé de cette 

subvention s’élève à 4 600 €. 

  

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de valider la proposition et les conditions 

d’intervention du Cabinet BCG. 

 

*********************** 

 

Le Conseil Général préconise la mise en place d’1 à 2 coussins berlinois ou la mise en place d’une 

première écluse en entrée d’agglomération pour inciter au ralentissement, une seconde écluse pourrait 

être positionnée plus loin avec pose d’un coussin berlinois au centre. 

 



Les pompiers du CIS de Guenrouët ont envoyé un mèl avant le conseil municipal, regrettant de ne 

pas avoir été associés à l’étude.  

 

 Monsieur le Maire précise le caractère urgent de ce dossier, initié il y a 1 an à la demande des 

riverains pour sécuriser la zone et faire mettre en place une aubette pour le ramassage scolaire.   

 

Monsieur le Maire demande le vote d’un accord de principe pour l’aménagement de sécurité et prend 

l’engagement de contacter le conseil général afin de réinterroger leurs services pour étudier la mise 

en place d’une sortie sécurisée à destination des pompiers. 

 

17 votes pour, 3 votes contre, 3 abstentions dont 1 pouvoir 

 

Une réunion de concertation est prévue le 15 juillet à  14h30 entre les élus de la commission voirie, le 

responsable voirie de la délégation d’aménagement de Saint Nazaire, le maître d’œuvre (Cabinet 

BCG) et le chef de centre du CIS. 

 

 

 

Réforme des rythmes scolaires / Mise en place d’un service de restauration  

 

Madame GREZ présente le dossier au Conseil municipal. 

 

Un questionnaire a été  adressé aux familles leur demandant de se prononcer :  

- sur le besoin de mise en place d’un service de restauration le mercredi midi  

- sur le souhait d’inscrire leur(s) enfant(s) au centre aéré le mercredi après-midi 

 

A ce jour, pour 420 enfants concernés, 222 réponses ont été recensées 

 

Demandes d’inscription à la cantine le mercredi midi : 

Enfants scolarisés à Guenrouët : 56 ( dont 14 comptabilisés mais ayant indiqué une participation 

occasionnelle) 

Enfants scolarisés à Notre Dame de Grâce : 32 

Soit 88 enfants 

 

Demandes d’inscription au Centre aéré 

Enfants scolarisés à Guenrouët : 23 

Enfants scolarisés à Notre Dame de Grâce  22 

Soit 45 enfants 

 

Notre Dame de Grâce /  Capacité d’accueil  

- Centre aéré : 28 places 

- Modulaire restauration 66 places 

*********************** 

 

 

Les élus sont invités à se prononcer sur les points suivants ( pour les mercredi) : 

 

1/ ouverture des 2 cantines 

ou 

2/ ouverture d’une cantine (Notre Dame de Grâce)  avec mise en place d’un transport aller 

ou 

3/ mise en place d’un seul service de surveillance de cour au sein de chacune des écoles jusqu’à 

12h30 

 

Le vote a lieu à bulletin secret – 20 bulletins : 

 

13 votes pour l’ouverture d’une cantine à Notre Dame de Grâce 

7 votes pour l’ouverture de 2 cantines 

 



    

Convention avec l’association « Accueil des galopins » 

 

Trois réunions ont été organisées entre les élus et l’Accueil des Galopins afin de travailler ensemble à 

l’établissement d’une convention pluriannuelle d’objectifs qui est présentée par Monsieur le Maire. 

 

 Les élus disposent d’une version imprimée de la convention. 

Elle est obligatoire pour toute subvention supérieure à 23 000 €  

 

  *********************** 

 

La version complétée, pour la partie budgétaire, par l’association étant parvenue en fin d’après-midi, 

avant le Conseil, la convention n’a pu être étudiée en amont. 

 

En outre, les termes de la convention ayant été étudiés avec l’option de mettre en place, pour les 

mercredi,  2 accueils périscolaires à Notre Dame de Grâce et Guenrouët à la condition d’activer les 2 

sites de restauration, le vote de la question précédente modifie la donne.  

A 22h10, Madame CHANTOSME quitte la séance. 

 

Par 17 oui et 3 abstentions dont 1 pouvoir, délégation est donnée à Monsieur le Maire pour 

signer la convention avec l’Accueil des Galopins, lorsqu’elle sera finalisée. 

 

Une réunion du groupe de travail dédié aura lieu le 17 juillet 2014 à 20h00 afin d’effectuer une 

relecture et de finaliser la convention. 

 

   

Subvention exceptionnelle  - Accueil des Galopins 

   

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que depuis quelques années, une subvention 

communale de fonctionnement est versée à l’Association « Les Galopins ». Les responsables de 

l’association, ont  interrogé les élus sur le versement d’un complément de subvention qui  leur 

permettrait de s’organiser en vue de maintenir la qualité du service. 

 

Lors du dernier Conseil municipal, les élus, à la majorité, se sont engagés sur un accord de principe 

pour le versement d’une subvention complémentaire dont le montant s’élève à 27 000 €. 

Au vu des sommes déjà versées, le montant total de la subvention versée à l’Accueil des Galopins 

au titre de l’année 2014 s’élèverait à 48 000 €  

 *********************** 

 

Actuellement la commune participe à hauteur de 43 % et ne pourra subventionner l’association au-delà 

de 50 % (limite posée par la convention) 

 

Monsieur le Maire propose de voter une subvention de 27 000 € avec possibilité d’ouvrir un avenant 

ultérieurement si nécessaire. 

 

Accord des élus à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 



 Questions diverses : 
 

Redevance pour l’occupation du domaine public gaz 2014 (RODP) 

 

Conformément aux articles L. 2333-84 et L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, le 

concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de 

l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel. 

 

Le décret n° 2007-606 du 25 Avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance. 

 

Les services « GrDF » communiquent les éléments physiques de calcul pour l’année 2014. 

 

Le montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 

distribution de Gaz pour l’année 2014 s’établit à 210  €. 

 

   Une délibération est nécessaire pour valider ces éléments et établir un titre de recette. 

 

*********************** 

 

Accord des élus à l’unanimité 

 

 

Groupe de travail des Points d’apport volontaire (P.A.V.) / Communauté de communes  

 

 

Groupe de travail créé en novembre 2013 et composé alors de 7 élus pour Guenrouët. 

Animé par François Grimaud, l’objectif est de  présenter l'état des lieux réalisé sur la commune et 

d’échanger sur l'optimisation de la collecte et de l'évolution des emplacements. 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal intéressés de se porter volontaires 

*********************** 

 

Le groupe de travail est composé des élus suivants : MM PELÉ Joseph, OUALI Faroudja, 

LESTRAT Sophie, GREZ Catherine, RENAUD Dominique, DE LA REDONDA Patrice. 

 

 

 

Création d’un groupe de travail / Etude de l’équipement mobilier et des cuisines de la salle 

polyvalente et du restaurant scolaire de Notre Dame de Grâce  

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal intéressés de se porter volontaires 

afin d’étudier les matériels et effectuer les demandes de devis. 

 

*********************** 

Cette mission fait partie des attributions de la Commission bâtiments/voirie. Le responsable des 

services techniques  pourra être sollicité ainsi que les personnels du restaurant scolaire. 

 

 Création d’un groupe de travail sur le fonctionnement de la salle polyvalente  

  (Règlement, mode réservation, tarifs…) 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal intéressés de se porter volontaires 

 

*********************** 

MM ROBERT Sylvain, OUALI Faroudja, MAURIER Bernadette, TILLARD Stéphanie 

composeront le groupe de travail. 

 



 

 

Point de situation du projet éolien Quilly/Guenrouët- VALOREM 

 
Par correspondance parvenue en Mairie le 30 juin, l’association « le vent tourne à Guenrouët Quilly » 

a adressé aux élus une requête sollicitant l’organisation d’un référendum local dont l’objet serait pour 

les habitants de prononcer un  avis favorable  ou   défavorable à l’égard du projet éolien 

Quilly/Guenrouët. 

 

Ce projet est soumis à deux autorisations :  

 

- La première sur le plan de l’urbanisme et pour laquelle le dossier de permis de construire est 

actuellement en cours d’instruction auprès de la Division Départementale des Territoires et de la Mer, 

 

- La seconde, au niveau du Préfet, dans le cadre de l’étude d’impact et de l’enquête publique aux 

quelles toute ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) est soumise.  

 

C’est dans le cadre de l’instruction du dossier par les services préfectoraux qu’une enquête publique 

sera organisée, a priori à l’automne, permettant une consultation et une concertation des riverains 

dans le cadre du projet. 

 

En termes d’information et pour mémoire, ce projet éolien a déjà fait l’objet de deux réunions 

publiques en 2013, organisées par Mr HAAS, responsable de l’agence VALOREM de Nantes.   

 

En outre, l’association est conviée, en compagnie des élus,  à participer à la visite du parc éolien de 

Saint Michel Chef Chef, organisée par Valorem le 19 septembre prochain. Un courrier d’invitation 

leur a été adressé hier. 

 

*********************** 

 
 

MANIFESTATIONS 
 

Mercredi 23 juillet -19h00 Présentation des activités de l’office de tourisme 

Dimanche 27 juillet Exposition 90 ans club de foot – salle culturelle 

Samedi 02 août Match de gala 

Mercredi 06 août Concours de pêche (Brême de l’Isac) 

Dimanche 10 août Pique-nique interculturel (La Loco) 

Mercredi 13 août  Rando crêpes (Guenrouët) 

Vendredi 15 août Courses cyclistes (NDG) 

Dimanche 17 août 
- Rencontres Franco-Américaines (Le Cougou) 

- Concours de pêche (Brême de l’Isac) 

Samedi 30 août Spectacle plein air ( Association port Saint Clair) 

 


