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C’est la rentrée ! Enfants (plus de 410 
élèves de 4 à 10 ans ont repris les 
chemins des trois écoles), enseignants, 
parents, responsables des associations, 
des entreprises, élu(e)s, ont repris 
leurs activités, chacun avec leurs 
préoccupations, leurs projets. Dans 
un contexte quelque peu incertain 
et anxiogène, la réalité du quotidien 
reprend nécessairement le dessus, et 
dans leur domaine respectif, chacun 
des membres de notre collectivité ou 
communauté va avoir à cœur de mener 
à bien le rôle qu’ils ou elles ont choisi de 
mener pour le bien général.
Dans les semaines et mois qui vont suivre, 
les travaux consécutifs à l’extension et 

à la rénovation de la salle du Cougou 
auront commencé (l’appel d’offres a été 
lancé le 15 septembre), de même que 
ceux liés à l’accession des bâtiments 
pour les personnes à mobilité réduite.
Les élus, dans les commissions et 
différents groupes de travail, seront 
mobilisés pour l’aménagement de la 
« Liaison Douce », les projets à venir 
du « Pôle Enfance » et l’extension de 
la Maison Médicale pour lesquels la 
réflexion commence tout juste : bref, du 
pain sur la planche !
Le trimestre à venir va être également 
primordial pour l’avancée du Dossier du 
Plan Local d’Urbanisme ; plus loin dans 
ce bulletin, un article y sera consacré. Il 

n’en reste pas moins que les gens qui se 
sentent concernés par ce délicat projet 
devront se tenir informés (site internet, 
affichage public, presse, services de la 
Mairie, élu(e)s des différentes formes 
de concertation (réunion d’information, 
enquête publique, autre) que la loi 
prévoit en la matière.
Ce bulletin met à votre disposition 
nombre d’informations et de rensei-
gnements et consacre son dossier à 
quelques-unes de nos entreprises qui 
constituent des éléments indispensables 
pour le dynamisme de Guenrouët et de 
ses 3 300 habitants.
Bonne rentrée et bonne lecture !

Sylvain ROBERT

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

Dans le bulletin du mois d’avril, il vous était fait l’état d’avancée des travaux du Comité de pilotage. Celui-ci s’est 
réuni les 19 avril et 06 juin derniers afin de réfléchir plus en avant au projet de zonage et au contenu réglementaire.

Le 6 juillet, celui-ci, accompagné par le Cabinet « A+B Urbanisme 
et Environnement » a reçu les Personnes Publiques Associées 
(Services de l’état, Conseil Départemental, Communauté 
de Communes…) ; l’ordre du jour de cette rencontre était : 
« Réexamen des possibilités de création de logements sur les 
villages et hameaux, après visite de terrain ». Les conclusions 
faisant suite aux échanges et aux discussions peuvent se 
résumer ainsi :
-  Préparer un tableau d’analyse multicritères pour justifier les 

choix de villages et hameaux.
-  Vérifier l’inventaire des zones humides et les critères retenus ?
-  Maintenir une surface de 60 m2 pour construction d’annexes 

des tiers, en campagne ?
-  Repréciser le logement de fonction des agriculteurs en zone 

agricole ?
-  Définir un zonage spécifique pour les carrières qui ne sont 

plus exploitées ?
-  Étudier l’interdiction des changements de destination des 

commerces dans les bourgs ?

Lors du comité de pilotage du 6 septembre dernier, les élu(e)s  
ont été très attentifs au contenu des articles concernant les 
zones destinées à l’urbanisation (zones Ua, Ub, Uc, et Ah) et 
plus spécifiques (devenir des anciens sites de carrières, zones 
artisanales, zones naturelles…). Lors du prochain Comité (le 
12 octobre 2016), nous serons plus en mesure de proposer 
un calendrier précisant la poursuite de la procédure (réunions 
d’informations, enquête publique…).
Depuis le début de ce mandat, le comité de pilotage s’est réuni 
16 fois et 3 visites sur le terrain ont eu lieu (secteur du Cougou, 
secteur des villages de Notre Dame de Grâce, secteur « sud » : 
Le Clos, Le Breil, Brivé, La burdais, Le Bignon…), mobilisant les 
élu(e)s pour un grand nombre d’heures de présence. En tout, ce 
sont 13 conseillers qui, en fonction de leur disponibilité et de 
leur appétence pour un sujet on ne peut plus « ardu », auront 
contribué à la mise en place de ce document d’urbanisme, dont 
on sait, au vu des contraintes législatives et réglementaires, qu’il 
ne pourra donner satisfaction à tout le monde.

Le Maire, Sylvain ROBERT.
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Vie communale
Finances
Budget 2016
Lors de la séance du 6 avril 2016, l’assemblée municipale, après avoir adopté à l’unanimité les différents comptes 
administratifs 2015 et le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Receveur, a examiné la structure du 
budget principal qui se présente ainsi pour les sections de Fonctionnement et d’Investissement.

Section de fonctionnement
La commune ne réussit cette année à ne dégager qu’un 
autofinancement de 196 326 € : ce qui s’explique par 
l’augmentation des charges à caractère général liées à 
la mise en service de nouveaux équipements à des frais 
liés à des litiges et contentieux, notamment en matière d’ 
urbanisme, la continuation de l’application de la réforme des 
rythmes scolaires (Temps d’Activités Périscolaires, gratuits 
pour les enfants des trois écoles), la participation financière 
aux nouvelles charges territoriales comme l’instruction des 
documents d’urbanisme.
Malgré ces contraintes, l’effort de soutien aux associations a 
pu être maintenu à son niveau de l’année précédente (soit 
220 000,00 €).
Dans ce contexte budgétaire, le conseil municipal a voté une 
augmentation de 2 % des taxes locales

Section d’Investissement
En 2015, le montant global des dépenses atteignait la somme 
de 2 455 574 € H.T.
(Dépenses liées à l’achèvement du complexe de Notre Dame 
de Grâce et de la première phase d’aménagement du bourg) ; 
au budget de cette année les principaux travaux retenus (voir 
pages précédentes) consistent en l’extension et rénovation 
de la salle du Cougou, la mise aux normes d’accessibilité des 
établissements Recevant du Public, l’aménagement d’une 
liaison douce entre le bourg de Guenrouët et la zone de 
loisirs, la participation à l’aménagement du giratoire, rue de 
l’Isac ; des acquisitions foncières.
La raréfaction des subventions disponibles (provenant 
soit de l’état, soit des autres collectivités, Département ou 
Communauté de Communes) nous oblige à plus de prudence 
et à étaler dans le temps le démarrage des investissements.

   

Charges à caractères général  806 870,00 € 
Charges de personnel et frais assimilés  875 300,00 €
Autres charges de gestion courante  341 800,00 €
Charges financières  81 000,00 €
Divers  60 430,00 €
Virement à la section investissement  549 740,00 €
TOTAL DEPENSES 2 715 140,00 €

Excédent fonctionnement reporté  196 326,00 € 
Produits des services du domaines  128 000,00 €  
Impôts et taxes  1 281 892,00 €  
Dotations et participations  1 042 907,00 € 
Autres produits de gestion courante  66 015,00 € 
TOTAL RECETTES 2 715 140,00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé  989 870,00 € 
Emprunts et dettes assimilées  549 398,00 € 
Dotations, Fonds divers et réserves  180 000,00 € 
Divers  761 252,00 € 
Virement de la section de fonctionnement  549 741,00 € 
TOTAL RECETTES 3 030 261,00 €
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Giratoire rue de l'Isac  50 000,00 € 
Remboursement emprunts  549 000,00 € 
PAVC (voirie)  72 000,00 € 
Salle du Cougou  400 000,00 € 
Liaison douce  174 000,00 € 
Acquisitions foncières  100 000,00 € 
Divers bâtiments et équipements  695 392,00 € 
Déficit d'investissement reporté  989 869,00 € 
TOTAL DEPENSES 3 030 261,00 €
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Analyse financière

Les comptes des communes pour l’année 2015 nous ont été communiqués et permettent de faire quelques constats 
sur l’année 2015 au regard de 2014, et de relativiser les critiques alarmistes qui nous sont retournées. Les remarques 
qui suivent se basent sur les dépenses par habitant (seules comparables à la moyenne).

Mutuelle Municipale
Plusieurs centaines de communes en France  
ont mis en place une mutuelle municipale.

Le but est de permettre à tous l’accès aux soins en proposant une mutuelle à tarif préférentiel,  
le projet n’engendre aucun coût pour la Municipalité.

Sur proposition du CCAS, la commune de Guenrouët 
lors de son Conseil Municipal du 27 septembre 2016  

a validé l’étude d’une mutuelle guérinoise. 

De plus amples informations et suggestions vous seront communiquées prochainement.
Le CCAS

Concernant les opérations de fonctionnement : 
n  les produits (779 €/ hab.) restent inférieurs à la 

moyenne (899 €/hab.) mais augmentent. Ces produits 
sont liés aux impôts locaux, qui ont une base très basse 
à Guenrouët. La recette liée à la taxe d’habitation 
progresse car la base augmente (constructions neuves) 
et les taux ont été augmentés. Les seuls recours 
possibles sont alors de favoriser les rénovations/ 
constructions et par la commission des impôts directs 
de vérifier que chacun est bien taxé sur la bonne base. 
Seule la taxe foncière sur les propriétés non-bâties est 
inférieure à la moyenne et pourrait être augmentée 
d’autant que la base y étant assez forte, les recettes 
augmenteront sans besoin d’augmenter très fortement 
le taux. 

n  Les dépenses (585 €/hab.) sont également inférieures 
à la moyenne (743 €/hab.), ce qui est logique au regard 
des produits. On remarque néanmoins que les charges 
de personnel (258 €/hab.) sont très inférieures à la 
moyenne (353 €/hab.) et sont stables alors qu’ailleurs 
elles augmentent, les subventions sont stables elles 
aussi et très supérieures à la moyenne (qui diminue 
d’ailleurs légèrement). Cela est lié notamment au choix 
d’une convention pour l’accueil périscolaire plutôt que 
d’avoir le personnel en interne, et à celui de ne pas 
augmenter la masse salariale.

Le résultat comptable est meilleur que la moyenne et 
s’améliore grâce à l’augmentation du taux de la taxe 
d’habitation appliqué lui-même à une base en hausse. 

Concernant les opérations d’investissement :
n  Les recettes sont en baisse à cause de la diminution des 

subventions perçues ce qui est logique car cela est lié à la vie 
du projet de « l’Espace Partagé » (50 % de financement par des 
subventions).
Le recours à l’emprunt (30 %) est plus élevé que la moyenne  
(17,26 %), on remarque d’ailleurs que le taux d’endettement 
(105,12 %) est plus élevé qu’ailleurs et en hausse (contrairement 
aux autres communes de la strate (77,53 %). Mais l’annuité de la 
dette (96 €/hab.) par habitant reste dans les mêmes proportions 
qu’ailleurs (99 €/hab.) donc supportable. 

n  Les dépenses d’investissement diminuent en parallèle de la fin de 
projet de « l’Espace Partagé ». 
Il y a un déficit de la section d’investissement, mais celui-ci 
diminue par rapport à 2014. 

L’équilibre d’ensemble est donc meilleur que l’année précédente et 
les capacités d’autofinancement satisfaisantes. 
De façon générale on remarque une politique tournée vers 
l’investissement (très supérieur à la moyenne) plutôt que vers les 
« services » (fonctionnement très inférieur à la moyenne) ce qui 
est explicable en partie par le patrimoine bâti et les infrastructures 
(routes…) de la commune, ainsi que dans une certaine mesure la 
moindre marge de manœuvre sur les recettes de fonctionnement. 
Attention tout de même car l’investissement nécessite, afin de 
monter les projets puis afin de faire vivre la structure des charges de 
fonctionnement (eau, électricité, entretien…) et du personnel. On 
peut donc s’attendre à une augmentation de ce poste ou, en tout 
cas, des besoins.
Egalement à l’endettement lié à l’investissement qui est correct 
grâce à une bonne capacité d’autofinancement mais qu’il ne 
faudrait pas trop alourdir.
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Affaires scolaires
Rentrée sous le soleil 
La Rentrée 2016-2017 s’est très bien passée dans nos trois écoles. Ces trois écoles ont accueilli de nouvelles 
enseignantes : bienvenue à celles-ci.

Des effectifs en progression pour les 3 
écoles : 
-  l’école des Trois Chênes : 157 élèves
-  l’école Ste Marie avec : 149 élèves
-  l’école de la lune bleue : 111 élèves  
Les élèves des trois chênes ont pu 
apprécier les nouveaux jeux de cour 
qui ont été financés par la Mairie, avec 
une participation de l’amicale laïque de 
GUENROUËT et de l’association des 
galopins. 
Nous remercions ces deux associations qui, 
par leur soutien financier, nous ont permis 
d’acquérir ces deux structures, qui font la 

joie de nos enfants pendant les récréations 
mais aussi pendant le périscolaire.
Des travaux importants ont été effectués 
cet été à l’école des trois chênes pour 
pouvoir installer ces jeux afin qu’ils soient 
prêts pour la rentrée. Des agents du service 
technique ont participé aux travaux. 
Ont également été installés dans le patio 
de l’espace partagé, devant le périscolaire 
de Notre Dame de Grâce, deux tables et 
un petit train permettant aux enfants de 
pouvoir profiter de ce bel espace pour se 
reposer.

En prévision, toujours à Notre Dame de 
Grâce, des traçages (genre marelle) seront 
faits pendant les vacances de la Toussaint 
dans la petite cour derrière le restaurant 
scolaire pour permettre à nos enfants 
de jouer en attendant de passer dans au 
réfectoire. Travaux réalisés par nos agents, 
que je remercie car il est vrai que nous les 
sollicitons souvent pour nos écoles.

Huguette Chauvel
Adjointe aux affaires scolaires 

Vous voulez faire des travaux de rénovation ! 
n économie d’énergie n 

n Accessibilité, travaux de maintien à domicile n

Profitez des aides financières de l’État, des subventions, des avantages fiscaux et des prêts sociaux pour 
améliorer la qualité de votre logement ! 

-  Si vous êtes un propriétaire occupant disposant de ressources 
limitées, *

-  Si votre logement est très énergivore,

-  Si vous rencontrez des difficultés au quotidien dues à votre âge 
ou votre handicap, 

-  Si votre logement vous paraît très dégradé et sans confort,
Vous pouvez profiter d’un accompagnement personnalisé pour 
réaliser des travaux d’amélioration de votre logement. 

vous informe et vous accompagne tout 
au long de votre projet : définition de 

votre programme de travaux, diagnostic thermique, diagnostic 
d’ergothérapie, constitution des demandes d’aides financières, 
conseil sur le choix des entreprises et vérification des travaux.

*  Plafonds de revenus maximum pour bénéficier d’une aide financière de l’ANAH : (revenu 
fiscal de référence 2015, avis 2016)

Avant d’engager des travaux, renseignez-vous !
> Par téléphone : 02 40 44 99 44
> Par courriel : contact.loireatlantique@soliha.fr
>  En permanence à St Gildas (2e jeudi du mois, Communauté de 

Communes, 17 rue des forges, de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous) 
>  En permanence à Pont-Château (4e jeudi du mois, la CAFETAIS, rue 

des châtaigniers, de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous)
> Sur le site internet : www.loireatlantique.soliha.fr

Nombre de personnes dans le ménage Niveau de ressources

1 18 342 e

2 26 826 e

3 32 260 e

4 37 690 e
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Consciente de l’état de délabrement de nombreuses tombes à demi écroulées, envahies de mauvaises herbes, 
sépultures visiblement laissées à l’abandon… La Municipalité a donc décidé de remédier à cette situation, qui 
soulève aussi des problèmes de sécurité et de salubrité. 

Destruction, dégradation, détérioration volontaires du bien d’autrui pour son seul plaisir ou dans un but de 
nuisances. Les tags, les graffitis et autres inscriptions non autorisées sur une façade, destructions du mobilier 
urbain sont des actes de vandalisme.

Depuis l’ouverture de la salle polyvalente de NDG en septembre 
2015, nous sommes confrontés à des dégradations qui s’élèvent 
à ce jour à plus de 5000 euros. Cela impacte le budget de la 
commune. Pour exemples : réparation d’un volet roulant, vol 
d’un extincteur extérieur, tags à plusieurs endroits, vol d’un 
cendrier posé et fixé au sol, vandalisme sur les plantations, 
arbres pliés, jets de gravillons sur les vitres.

Nous avons retiré et remplacé les gravillons par du béton 
teinté car ils étaient jetés sur les vitres. Le coffret d’alimentation 
EDF a subi des dommages, ce qui a nécessité l’intervention 
EDF en urgence. Il faut aussi prendre en compte les heures 
de nettoyages passées par les services techniques. À ce jour, 

six plaintes ont été déposées à la gendarmerie de St Gildas 
des bois et Pontchâteau. La gendarmerie nous recommande 
de mettre en place des caméras de vidéosurveillance pour 
protéger la salle et le parking. En août, un spécialiste de la 
gendarmerie s’est déplacé sur le site et nous a conseillé sur 
nos choix et devis. Des rondes sont effectuées le week-end 
par la gendarmerie et les élus. Il est du devoir de tout citoyen 
de transmettre à la Mairie toutes dégradations commises mais 
aussi du devoir des parents de surveiller leurs enfants. Ils seront 
tenus responsables de tous ces actes malveillants.

Merci à toutes et à tous de ne pas fermer les yeux sur ce 
genre de méfaits.

Le vandalisme est un Délit

Urbanisme

Voilà pourquoi la commune engage une 
procédure de reprise des concessions 
perpétuelles en état d’abandon, procé-
dure soigneusement encadrée par la Loi.

Concrètement, une petite centaine de 
concessions est visée par cette procédure 
qui se déroulera sur 3 ans. 

Le premier constat d’état d’abandon a 
eu lieu le 9 août. Un mois auparavant, le 
Maire a pris soin d’adresser aux ayants 
droit identifiés une convocation. Et pour 
tenter de prévenir tous les descendants 
inconnus de ses services, la commune 
a affiché à la Mairie et à l’entrée des 
cimetières les listes d’emplacements 
concernés. 

Les procès-verbaux constatant l’état 
d’abandon ont ensuite été notifiés aux 
représentants des familles, si elles sont 
connues, et portés à la connaissance du 
public par voie d’affichage en Mairie et 
dans les cimetières. Des panonceaux ont 
été mis en place sur chaque emplacement 
concerné invitant les familles à se 
renseigner en Mairie.

Dans trois ans, de nouveaux procès-
verbaux rédigés dans les mêmes 
conditions permettront de déterminer si 
les concessions sont toujours laissées à 
l’abandon. 

Si tel est le cas, le Maire pourra alors saisir 
le conseil municipal pour décider de leur 
reprise. Les concessions redeviendront 
alors propriété de la Mairie. 

Les monuments funéraires seront démolis. 
Les restes des personnes inhumées seront 
exhumés puis placés dans l’ossuaire du 
cimetière ou crématisés et les cendres 
dispersées au Jardin du Souvenir, à la 
charge de la commune. 

À l’inverse la procédure de reprise peut 
être levée si la tombe est remise en état. 

Enfin dans le cas où les familles ne 
souhaiteraient pas conserver une 
concession, plusieurs solutions sont 
envisageables :

n  transfert des restes des inhumés vers un 
caveau familial,

n  crémation des restes des inhumés et 

placement de l’urne dans une alvéole 
du Columbarium ;

n  crémation des restes des inhumés et 
dispersion des cendres au Jardin du 
Souvenir avec apposition d’une plaque 
commémorative sur le mémorial ;

n  réduction de corps et dépôt du 
reliquaire dans l’ossuaire communal.

Les frais engagés seront à la charge 
des familles. 

Au cours des trois prochaines années, 
les citoyens seront tenus informés de la 
procédure. Toutefois, il est souhaitable que 
dès à présent, l’ensemble des habitants 
participe à la diffusion de ces informations 
de façon à ce que les intéressés puissent 
prendre leurs dispositions. 

C’est un élément humain fondamental 
pour la réussite de cette opération qui 
permettra de retrouver dans un avenir 
proche un cimetière d’aspect agréable, 
digne du respect dû aux défunts et aux 
sépultures.
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Les Clôtures

Environnement

Vous avez pour projet d’édifier une clôture, vous êtes soumis à déclaration. 
Le formulaire de déclaration préalable est à retirer auprès de votre Mairie ou 
à télécharger sur le site Internet de la Mairie ou du Service Public. Plusieurs 
documents sont à fournir en plus du formulaire (Le délai d’instruction est d’un mois).

La constitution du dossier de déclaration préalable pour édifier une clôture.

3 - Croquis de la Clôture

Le plan de situation permet 
de situer votre terrain à 
l’intérieur de la commune 
afin de savoir quelles règles 
d’urbanisme s’appliquent à 
votre projet

1 - Plan de Situation

Le plan de masse présente 
le projet positionné sur le 
terrain

2 - Plan de Masse

4 - Document graphique
Ce document graphique permet 
d’apprécier comment le projet 
se situe par rapport aux autres 
constructions avoisinantes et aux 
paysages.

Pour effectuer ce document, vous 
pouvez recourir au photomon-
tage, photocollage, croquis.

5 -  Document Photographique 
Environnement proche

Une photographie permet de situer le terrain dans l’environnement proche. 
Elle permet de connaître l’aspect du lieu d’implantation du projet

L’élagage en toute sécurité

Distance de sécurité minimales après élagage
Attention : les distances varient suivant le type de lignes
Enedis demande que l’élagage soit réalisé en augmentant d’au moins un mètre les distances prévues à la construction des lignes (Norme NFC 11-201)

En tant que propriétaire ou occupant, j’ai la 
responsabilité de l’élagage des branches qui 
surplombent le domaine public (trottoirs, 
routes, bas côtés et fossés). L’élagage est à la charge d’ERDF

Qui est responsable de l’élagage ?
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Vie communale

Hivernage : les bateaux ont re-
gagné le port, l’attribution du 
ponton se fait avec la commission 
tourisme environnement et l’asso-
ciation Port Saint Clair. 
Le choix de ces attributions n’est 
pas facile, nombre de plaisanciers 
sont demandeurs. La commission 
souhaite mener une réflexion 
sur les critères d’attribution et 
permettre ainsi de répondre 
équitablement aux demandes. 

Les Frelons asiatiques

Tourisme

Quand les piéger ?

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Stades de 
dévelop- 
pement

Consignes 
de 

piégeages

Les fondatrices  
sont en  

hibernation

Piégeage des fondatrices ;  
en tous lieux mais sous surveillance 

 (afin de ne pas capturer trop d’insectes utiles)  
Une fondatrice piégée = un nid en moins

Piégeage des ouvrières ;  
autour des ruchers uniquement Piégeage généralisé

Les fondatrices fondent 
les nouvelles colonies

Développement des colonies /  
Les fondatrices restent au nid

Les ouvrières chassent 
intensément

Les futures fondatrices 
quittent le nid

Entrée en 
hibernation 

des  
fondatrices

Frelon asiatique

3 cm

4 cm

Frelon européen

Recette d’appât  
pour piège-bouteille :
3/4 de bière brune,  
1/4 de vin blanc,  
un trait de sirop de fruits rouges.

Insecticides, néonicotinoïdes 
(Gaucho, Cruiser, Sonido…)

Ils sont plus toxiques 
(7 300 fois plus) que 
le DDT, polluant 
organique persistant 
déjà interdit depuis 
de nombreuses 
années.

Pollen 
toxique

Gouttelettes 
de transpiration 
toxiques

Toute la plante 
est toxique 

pendant toute 
sa vie

La graine semée 
pollue le sol 

pendant plus de 
500 jours.

Pourquoi ils doivent 
 être interdits.

Insecticides systémiques (enrobage  
de semences, traitement du sol…)
Ils circulent dans le système vasculaire de 
la plante et pénètrent dans les tissus de la 
plante jusque dans les parties florales.

Rémanence (persistance) des produits et de 
leurs actions dans les différentes parties des 
plantes.

Les cultures des deux 

années suivantes sont 

aussi des poisons.

Communication
Nous rappelons aux parents et enfants 
usagers des cars scolaires de rester vigilants 
avec le port du gilet jaune et l’attache de la 
ceinture de sécurité. 
En effet, trop d’incidents nous sont signalés 
par la commission des transports scolaires 
sur ces manquements qui contraignent, 
selon le règlement à des avertissements et 
expulsions.
Ce règlement a été établi pour un meilleur 
usage et la sécurité de nos enfants, 
respectons-le.
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Saison culturelle
La saison culturelle vient tout juste de commencer, elle s’annonce riche avec de belles découvertes et de 
beaux moments d’émotions.

Pour profiter au mieux des opportunités qu’offre notre territoire consultez les sites des théâtres :
➲ LE CANAL à REDON : www.lecanaltheatre.fr
➲ LE CARRE D’ARGENT à PONT-CHÂTEAU : www.pontchateau.fr/carre_dargent_pontchateau Â

Les salles de cinéma
➲ À REDON un cinéma d’art et d’essai au bord de l’eau avec une offre tout public http://www.cinemanivel.fr
➲ À PONT-CHÂTEAU Cinéma La Bobine www.labobine.eu

Sans oublier les animations dans nos bibliothèques avec des rencontres et des thèmes ouverts à tous.

Rencontres Fran-
co-Américaines

Une nouvelle fois la Chapelle du Cougou a ouvert 
ses portes avec succès aux Rencontres Franco-
Américaines. 
La salle de la chapelle était comble et le public comblé par 
le talent de Vincent PEIRANI qui nous a offert un concert 
exceptionnel. Ce festival annuel répond chaque année à nos 
attentes, découvertes, talents et convivialité.

RDV de l’ERDRE
Pour la première fois les RDV de L’Erdre ont fait une 
halte au port Saint Clair de Guenrouët et là aussi avec 
brio et succès. 
Ce premier rendez-vous réussi est prometteur, une partition 
de Jazz qui devrait se renouveler, les Rendez-vous de l’Erdre 
devraient devenir un rendez-vous incontournable des 
amateurs de Jazz à Guenrouët.
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Vie communale
Séances des conseils municipaux
Le Conseil Municipal s’est réuni les 6 avril, 10 mai et 21 juin 2016 ; au cours de ce dernier il a été pris acte de 
la démission de Me Anne-Thérèse THOMAS-SEIGNARD qui avait été élue sur la liste «  Démocratie-Humanité-
Solidarité », menée par Sylvain ROBERT. Vous trouverez ci-dessous la synthèse, par thèmes, des différentes 
décisions ou délibérations actées lors de ces trois séances. Au cours du conseil du 6 avril, le Budget Primitif de 
l’année 2016 a été adopté par 15 voix contre 4, de même que la fixation des taux d’imposition (augmentation de 
2 % pour les trois taxes) : plus loin dans ce bulletin, un article est consacré à ce thème.

Salle du Cougou, rénova-
tion et extension :
L’esquisse de ce futur équipement a 
été présentée à l’ensemble des élu(e)s 
(C.M. du 06 avril ; voir aussi dernier bulle-
tin municipal). L’Avant-Projet Sommaire 
présenté, suite au travail de l’architecte 
(M. DELLA VALLE, de PLESSé) a, quant 
à lui, été validé lors du conseil municipal 
du 10 mai (à l’exception de 4 conseil-
lers), permettant la suite de l’opération 
(instruction du permis de construire, 
préparation de l’appel d’offres…) qui 
pourrait commencer courant du dernier 
trimestre 2016.

Voirie
La Commission « Voirie » composée 
d’élus et de membres de la profession 
agricole représentant les différentes 
parties de notre commune très étendue 
(69 Km2 pour mémoire et un linéaire de 
voies communales atteignant plus de 
220 km…) s’est réunie à plusieurs re-
prises, avec visites sur le terrain. Cette 
commission a établi les priorités et pu 
ainsi lister les voies constituant le Pro-
gramme d’Aménagement de la Voirie 
Communale (P.A.V.C.) qu’il faut distin-
guer des travaux courants de fonction-
nement. Une enveloppe de 72 000,00 €  
avait été prévue au budget 2016. Une 
consultation à laquelle 3 entreprises ont 
répondu a permis aux élu(e)s de fixer 
leur choix sur la proposition de l’entre-
prise LANDAIS sur la base d’un devis de 
48 746,64 € TTC, auquel s’ajoute une 
option de 4 904,00 € HT.
Concernant les interventions liées à 
l’entretien des ouvrages hydrauliques 
(curage des fossés notamment), il a 
été convenu de passer un marché à 
bon de commande pour les prestations 
suivantes : dérasage de l’accotement, 
curage du fossé, évacuation des excé-

dents ; ce marché permettra l’entretien 
régulier, curatif et/ou préventif des voi-
ries communales. La dépense moyenne 
annuelle totale est estimée à 7 500 € H.T. 
Quatre entreprises ont répondu à un 
cahier des charges : c’est l’entreprise 
T.P.G.R., de PLESSé sur la base d’un prix 
de 0,82 € H.T. (prix au mètre linéaire de 
fossé), qui a été retenue pour la période 
2016-2018.
Une réflexion sur la sécurisation de la 
circulation entre l’école Sainte Marie et 
le lotissement des Ecobuts / Stade de 
Football va s’amorcer : dans ce secteur 
où l’urbanisation s’est étoffée et où l’ac-
cès aux équipements collectifs ( écoles, 
installations sportives) génère des flux 
de circulation plus intenses (piétons, vé-
los, piétons, bus scolaires…) ; là où les 
aménagements de circulations restent 
très limités. Pour ce faire, il a été de-
mandé à trois Cabinets d’études de 
faire une proposition d’offre de service 
de maîtrise d’œuvre. Considérant l’im-
portance du linéaire à traiter (plus d’1 
Km) et l’estimation globale des travaux 
(surestimée ? ), il sera demandé à l’opé-
rateur choisi d’établir un phasage sur 
plusieurs exercices.
Suite à l’examen des offres, le choix du 
Conseil municipal (sauf deux voix contre 
et deux abstentions) s’est porté sur le 
Cabinet B.C.G. sur la base d’un de vis 
de 8 106,00 € TTC (levé topographique 
et phase étude).

Projet d’Aménagement 
d’une Liaison Douce reliant 
le bourg de Guenrouët à la 
zone de loisirs Saint-Clair
Les travaux d’extension de l’E.P.H.A.D 
du « Chêne de la Cormière » étant ache-
vés, il est permis de se rendre compte 
de la perspective s’ouvrant sur la partie 
nord du bourg. L’aménagement de la 

partie globale (jusqu’au bois dominant 
le canal) devra être pris en considération 
par l’opérateur choisi, qui devra dans un 
premier temps sur la partie « haute » (de 
la place de l’église au droit de l’emprise 
occupée par l’établissement).
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de Conseil (C.A.U.E.) a accompagné 
la commune pour la consultation de 
Cabinets de Maîtrise d’Œuvre : TROIS 
ont été consultés, et suite à l’analyse 
des offres qu’ils ont déposées, c’est le 
Cabinet CAMPO, de Nantes qui a été 
retenu sur la base d’une mission s’éle-
vant à 16 200,00 € H.T. Il reste, à ce 
dernier, à travailler avec les membres de 
la Commission Cadre de Vie -Environne-
ment-Tourisme, élargie pour ce dossier, 
et de proposer un projet d’aménage-
ment durable et pouvant toucher tous 
les guérinois et aussi ceux qui viennent 
visiter notre commune.

Camping Saint Clair
Prévue pour SEPT ans, la Délégation de 
Service Public (D.S.P.) sous contrat d’af-
fermage du camping Saint-Clair a été 
confiée, lors de la séance du conseil du 6 
avril (quatre conseillers se sont abstenus) 
à Madame et Monsieur ROY, de Pont-
château. Quatre candidats avaient retiré 
le dossier d’offre et le cahier des charges 
correspondant au projet de contrat.
Les avis et résultats de la commission 
D.S.P. qui a été amenée à étudier les 
différentes propositions, et dont les 
conclusions avaient été adressées à l’en-
semble des élu(e)s le 15 mars précédent, 
ont abouti au choix des époux ROY (qui 
avaient été les seuls, au mois de février, 
à déposer une offre complète).
Le contrat d’affermage prévoit un loyer 
fixe (5000,00 € H.T.) et un loyer variable 
(calculé sur 10 % de la fraction du chiffre 
d’affaires annuel des nuitées camping 



H.T. supérieur à 15 000 €). Ce même 
contrat prévoit qu’« à titre exception-
nel, pour la première année, un avenant 
concernant le montant du loyer va-
riable. » peut être accordé par le Conseil 
Municipal. Or, la gérance n’ayant pu 
être effective qu’à partir du mois de Mai, 
les gestionnaires ont demandé à ce der-
nier une exonération de la part variable 
du loyer pour la première année d’ex-
ploitation. Lors de sa séance du 21 juin, 
l’assemblée municipale a décidé tout de 
suite une exonération de 50 % ; chiffre 
pouvant être revu, à la hausse, au vu de 
résultats présentés par les fermiers.

Projet de Giratoire,  
rue de l’Isac
La Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois a 
fait étudier la possibilité d’améliorer l’ac-
cès aux équipements du Bassin ludique 
et du Mini-Golf, dont elle est gestion-
naire, et notamment au parking com-
munal (« Pré des Chênes »). Cette étude 
préconise, afin de forcer les véhicules à 
ralentir leur vitesse sur cette partie de la 
Départementale D2 et à donc à amélio-
rer la sécurité, d’aménager un giratoire, 
à hauteur du terrain de camping et du 
parking. Dans le cadre du budget 2016, 
la commune de Guenrouët, directement 
intéressée par cet équipement routier, a 
prévu une somme de 100 000 € à titre 
de participation ; le reste étant financé 
par la Communauté de Communes et 
une subvention du Conseil Départemen-
tal. Une réunion avec les riverains de 
la rue de l’Isac, de la rue du Port, des 
Hauts-du-Port et de l’épinette s’est te-
nue en Mairie le lundi 25 juillet, afin de 
montrer l’emprise de l’aménagement, le 
calendrier et les modalités de la période 
des travaux qui devraient commencer 
en octobre. Une convention va être éta-
blie avec le Département ; celle-ci met 
à la charge de la commune la gestion, 
l’entretien et le remplacement des amé-
nagements (seule la chaussée en elle-
même sera entretenue par le Conseil dé-
partemental). Il en va de même pour les 
travaux d’éclairage public (4 mâts seront 
installés), financés à hauteur de 52 % du 
coût des travaux HT par le SYDELA.

Cimetières : reprise des 
concessions abandonnées
Le manque et la raréfaction des empla-
cements disponibles dans les cimetières 
de Guenrouët et Notre Dame de Grâce 
contraignent la Municipalité à envisa-
ger la mise en œuvre d’une procédure 
de reprise des concessions en état 
d’abandon. Cette procédure concerne 
les concessions de 30 ans et plus, qui 
ont cessé d’être entretenues et dans 
lesquelles aucune inhumation n’a été 
effectuée depuis au moins 10 ans ; elle 
se décompose en trois phases : étude 
des inhumés, premier constat, second 
constat et décision de reprise (procé-
dure s’étalant sur 3 années). Deux so-
ciétés spécialisées ont été démarchées 
dans le cadre de l’accompagnement 
juridique et technique : c’est la société 
GESCIME qui a été retenue (pour 100 
emplacements) sur la base d’un devis 
de 9 808,00 € H.T. Le conseil munici-
pal a ainsi autorisé le Maire à engager 
cette procédure (séance du 21 juin 
2016 : décision votée à l’unanimité). Un 
état des lieux a été effectué, confirmant 
qu’un nombre important de concessions 
n’était plus entretenu : la liste est tenue 
à la Mairie et à l’entrée des cimetières. 
Certaines familles ont été averties et 
contactées par courrier, et un ren-
dez-vous prévu le 9 août dernier pour 
formaliser le premier constat.

Travaux et Acquisitions 
divers
-  dans les écoles : à l’école des Trois-

Chênes, le remplacement des deux 
structures qui étaient en place a pu 
être découvert par les enfants effec-
tuant leur rentrée, au début de ce 
mois. Deux nouveaux jeux de cour 
acquis auprès de la société KOMPAN 
pour un montant de 11 627,10 € H.T. ; 
un jeu pour le niveau élémentaire, 
l’autre pour le niveau maternel. L’Ami-
cale Laïque des Trois Chênes, ainsi que 
l’accueil des Galopins ont fait part de 
leur intention d’apporter leur contribu-
tion financière pour ces acquisitions.

-  à Notre Dame de Grâce, l’ « Espace 
Partagé », au niveau du parking de la 
Salle Polyvalente, la pose d’une clôture 

a entraîné une dépense de 5 975,04 € 

TTC, réalisée par l’entreprise ID Verde. 
L’aménagement de la scène confié à 
l’entreprise MILLET de Notre Dame 
de Grâce interviendra en septembre, 
quant à lui.

Projets 2017-2019 :
Deux groupes de travail ont été consti-
tués afin de réfléchir à l’impulsion de 
deux nouveaux projets structurants :
l  l’extension de la Maison Médicale : 

Dominique RENAUD, Joseph PELE, 
Yvon BOULANGER, Frédéric MILLET, 
Stéphanie TILLARD, Sylvain ROBERT, 
représentants du Conseil Municipal, 
auxquels se sont adjoints des repré-
sentants des professions Médicales 
(M. TRELOHAN, Me BILLARD, Me 
GICQUELLE, Me RISBOURG…). La 
commission s’est réunie pour la pre-
mière fois, le 17 mai : l’élaboration 
d’un cahier des charges, suite aux dif-
férents échanges, doit être effective 
pour le dernier trimestre 2016.

l  la création d’un Pôle Enfance : Danièle 
CHANTOSME, Pierrick SOUQUET, 
Dominique RENAUD, Stéphanie TIL-
LARD, Sébastien PINARD, Frédéric 
MILLET, Sylvain ROBERT, Huguette 
CHAUVEL, représentants des élu(e)s. 
La commune est pour le moment ac-
compagnée par le C.A.U.E (comme 
pour le projet de liaison douce), avec 
lequel deux réunions ont eu lieu. Ce-
lui-ci doit nous aider à constituer et 
animer un groupe plus large qui re-
présenterait des groupes associés (as-
sociations, familles, enseignants…) à 
l’élaboration de ce projet.

Lotissement des Ecobuts :
Le lot n° 27 vient de faire le cas d’une 
promesse d’achat : le Conseil munici-
pal a accepté la cession de la parcelle 
cadastrée ZX 129, d’une contenance 
de 653 m², moyennant la somme de  
26 773 € H.T. Trois lots restent dispo-
nibles à ce jour.

Page 11



Page 12

Les Écoles
 B

U
LL

E
T

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L 

d
E

 L
A

 M
A

Ir
IE

 d
E

 G
U

E
N

r
o

U
ë

T
 •

 o
C

T
o

B
r

E
 2

01
6

École publique de la Lune Bleue
La rentrée s’est effectuée avec un effectif de 112 élèves répartis sur 5 classes.

Composition de l’équipe pédagogique

Directrice Anne-Françoise Raboin-Gaudin

TPS/PS/MS/GS Anne-Laure Moisan et Anaïs Conraux (le 
jeudi) - ATSEM : Nadège Morel-Couëdel.

PS/MS/GS Anne-Françoise Raboin-Gaudin et Anaïs 
Conraux (le lundi et 1 mercredi sur 4) - 
ATSEM : Maryline Rollet.

CP/CE1 Elise Cadoret et Anaïs Conraux (le mar-
di).

CE2/CM1 Béatrice Sébille-Chauvet.

CM1/CM2 Mme Delphine Urvoy (lundi et mardi et 
un mercredi sur 2) et Isaure Baudet (jeu-
di, vendredi et un mercredi sur 2)

Les enseignantes Anaïs Conraux, Isaure Baudet, Béatrice 
Sebille-Chauvet, Anne-Laure Moisan, Delphine Urvoy, An-
ne-Françoise Raboin-Gaudin (Elise Cadoret : non présente sur 
la photo).

Les ATSEM : Nadège Morel-Couëdel et Maryline Rollet.

Emploi Vie Scolaire : Claudine Guiné et Emilie Rousseau.

Fonctionnement de l’école : 

n Horaires
Matin : 8h50-12h15 (ouverture du portail à 8h40)

Après-midi : 13h45-15h35 (ouverture du portail à 13h35)

Le mercredi matin : 8h50-11h50.

Projets de l’année 
Parmi les nombreux projets qui vont ponctuer cette nouvelle 
année scolaire, on peut noter :

n Une classe de mer :
Cette année, les élèves des classes élémentaires (du CP au 
CM2) partiront en classe découverte à Batz sur mer pendant 
une semaine. Au programme : découverte du milieu marin et 
pour les plus grands, découverte de la voile.

Cette semaine se déroulera du 15 au 19 mai 2017 et sera l’oc-
casion de travailler sur le thème de la mer tout au long de 
l’année (projets d’écriture, géographie, sciences…).

n Musique et Danse en Loire Atlantique
Les enfants des classes élémentaires profiteront d’un cycle 
« danse » avec une intervenante de l’association « Musique et 
danse en Loire Atlantique».

n Lire et faire lire :
Les ateliers « Lire et faire lire » reprendront cette année grâce 
aux interventions des bénévoles (personnes de plus de 50 ans) 
qui souhaitent partager un moment de lecture avec des petits 
groupes d’enfants.

n Des ateliers jeux de société :
Les enfants de maternelle pourront participer chaque mercredi 
à des temps de jeux de société avec des parents volontaires.

Inscriptions
Les parents qui désirent scolariser leurs enfants  

à l’école publique de La Lune Bleue  
peuvent prendre rendez-vous avec la directrice  

à partir du mois de janvier  
en téléphonant au  02 40 87 65 24  

(de préférence le lundi).
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École publique primaire  
   des Trois Chênes 

Année scolaire 2016-2017

L’école publique primaire des Trois Chênes souhaite bonne route à Elise SIMON et Peggy BOSC, et les remercie 
pour les longues et belles années à porter les projets des classes maternelles. 

La nouvelle équipe est constituée de :

Béatrice COSTA TPS-PS-MS-GS 

Noémie GIHANA PS-MS-GS

Sandrine TREGUER CP

Cindy CARDINAUD  
et Sabrina QUÉLARD

CE1

Xavier LAMUR  
et Anaïs CONRAUX

CE2-CM1

Hélène LECLAIR CM1-CM2

Estelle ROBIC Titulaire Remplaçante  
rattachée à l’école. 

Les ATSEM sont Monique AMOSSÉ

Martine AGASSE

Laëtitia MALABOEUF

Clémence BAUDOUIN (Assistante de Vie Scolaire Handicap) 
et Gaëlle LANDAIS (Emploi Vie Scolaire Direction) complètent 
le dispositif éducatif auprès des enseignants.

Cette rentrée scolaire de Septembre a vu 154 élèves découvrir 
leur nouvelle classe, ou leur école pour les enfants de Petite 
Section, et les nouveaux arrivants sur la commune.

Deux nouvelles structures de jeux, cofinancées par la Munici-
palité et l’Amicale Laïque des Trois Chênes, ornent désormais 
les cours de récréation.

Le thème du Voyage sera un fil conducteur pour les projets 
de l’année, qui se déclinera notamment par le répertoire de la 
chorale de l’école. 

Toutes les classes participeront de nouveau au Prix des In-
corruptibles, dont le principe permet aux différentes classes 
d’âge d’élèves de lire une sélection adaptée d’albums et livres 
jeunesse. élèves et parents votent en fin d’année scolaire pour 
le livre de leur choix. Le concours, national, permet également 
la reconnaissance d’auteurs et illustrateurs jeunesse de grand 
talent.

Enfin, parmi tous les autres projets encore en préparation, ce-
lui de Danse Hip-Hop avec le concours de Musique et Danse 
44, permettra aux élèves des classes de CE2-CM1 et CM1-
CM2 de vivre une expérience nouvelle, dans le cadre des en-
seignements d’EPS.
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Vie associative

L’amicale laïque des 3 chênes s’est donnée pour mission de :
n diffuser la pensée laïque,

n d’établir un lien entre les parents d’élèves et l’école,

n  d’aider par tous les moyens à sa disposition (matériel, finan-
cier et organisationnel) aux projets de l’équipe enseignante 
afin qu’il puisse travailler dans les meilleures conditions, et 
cela en conformité avec nos statuts.

Pour l’année 2015/2016, nous pouvons nous féliciter d’avoir 
atteint nos objectifs, avec en point d’orgue le co-financement 
des structures de jeux de plein air de la cour.

Nos projets pour cette année scolaire 2016/2017 sont ambi-
tieux et à la hauteur d’une nouvelle dynamique constatée lors 
de notre dernière Assemblée Générale, puisque 20 nouvelles 
adhésions ont déjà été contractées en ce tout début d’année 
scolaire. 

Le Président,  
Sébastien Legoux

Au fil des pages
Le bibliobus est passé dans notre bibliothèque le mardi 27 septembre.  
Cela a permis d’échanger environ 400 livres.

En partenariat avec la bibliothèque, les bénévoles vous proposent diverses animations :
Le 4 octobre, nous avons accueilli le 
RAM (Relais des assistantes mater-

nelles) pour une animation lecture avec 
des bébés jusqu’à 3 ans.

Depuis début octobre et encore 
jusqu’à fin novembre, « Biblio-

thèques en fête » est revenue dans 
notre réseau. Le thème de cette année 
est la gourmandise.
Que vous soyez gourmands ou gour-
mets, vous avez pu venir exposer votre 
recette fétiche (salée, sucrée, tradition-
nelle ou création originale). Un mur des 
gourmandises vous a été réservé dans 
toutes les bibliothèques du réseau. Il 
reste encore de la place pour votre re-
cette préférée, accompagnée d’une 
photo, le tout sur le recto d’une feuille 
blanche au format A4.

De plus nous avons retenu 3 dates :
• Le jeudi 20 octobre à 14 h, une pre-
mière animation a eu lieu pour les en-
fants à partir de 8 ans. Après quelques 
histoires gourmandes, Georges Todesco 
et Frédéric Vaillant (Relais Saint-Clair à 
Guenrouët) ont animé un atelier choco-
lat « De la fève à l’assiette » avec expli-
cations, réalisation et… dégustation !!

• Le 25 octobre la compagnie « EcOu-
Ter VoiR » a proposé le spectacle Tap Tip 
Top pour des enfants à partir de 3 ans.

• Le 8 novembre, à 18h30, Georges 
et Frédéric du Relais Saint-Clair vous 
présenteront des légumes oubliés. 
Quelques anecdotes culinaires pimente-
ront la soirée qui se terminera par une 
dégustation des légumes présentés. 
L’inscription est obligatoire. Tout public. 
Gratuit.

Nous tenons à remercier Georges To-
desco et Frédéric Vaillant du Relais 
Saint-Clair à Guenrouët, pour leur ai-
mable participation.

Enfin le mardi 13 décembre à 18h30, 
ce sera l’heure du conte de Noël.

Depuis le 1er septembre, la Com-Com a 
modifié le tarif de l’abonnement qui est 
passé de 10 à 11€.
1 sac vous sera offert pour votre 1er 
abonnement ou lors de votre réabonne-
ment payant.
À noter que, cette année, seules les  
bibliothèques de Pontchâteau, Sainte-
Anne-sur-Brivet et Sévérac seront ou-
vertes pendant les vacances de Noël. La 
bibliothèque de Guenrouët sera fermée.
Pour toute autre information, vous pou-
vez contacter la responsable de la bi-
bliothèque ou les bénévoles présents 
lors des permanences.

Le bureau

Amicale Laïque  
  des 3 chênes

Contact : 
Sébastien Legoux

 02 40 87 20 90  -   06 59 65 23 27
amicalelaique3chenes@gmail.com

Bureau : 
Sébastien Legoux, Président 

Frédéric Mahais, Trésorier

Eric Gautier, Vice-Trésorier

Florence Truchon, Secrétaire
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Comité des fêtes  
   de Notre Dame de Grâce

Après une période un peu plus calme 
afin de laisser chacun profiter de ses 
vacances, le Comité de Fête est de 
nouveau à l’œuvre pour la préparation 
des animations. 
Quelques dates sont déjà envisagées pour les 
mois à venir :

l 26/11/2016 Animation au Profit du Téléthon

l  20/01/2017  Assemblée Générale avec dé-
gustation de la Galette des Rois

l 18/03/2017 Soirée animée avec repas

l  10/06/2017  Feu de la Saint Jean (avec sa ba-
lade gourmande)

l  09/09/2017 Concours de Pétanque.

Toutes ces animations ont lieu grâce à tous les 
bénévoles qui régulièrement nous font profiter 
de leur aide. Nous les en remercions une nou-
velle fois.

Si cela vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre 
afin de nous aider à faire vivre et à vivre des 
bons moments tout au long de l’année. Il vous 
est possible de vous rapprocher d’un membre 
de notre bureau ou auprès du Président du Co-
mité des Fêtes

Le Président, 
 Masson Yoann

Réouverture de l’espace jeune de Guen-
rouët, rue André Caux tous les mercre-
dis de 12h30 à 17h30 à partir du 21 sep-
tembre 2016.

Au programme : jeux de plein air, tournois, 
ping-pong, baby, billard, jeux vidéo…

Encadrement animateur assuré par Gaelanne 
Levilloux.

Inscription, réservation à La Loco 
45 rue Gabriel Deshayes  
44530 SAINT GILDAS 

 02 40 19 68 38  
À partir du 7 septembre  
les mercredis, jeudis, vendredis.  
De 9h30 à 17h30.

L’U.G.A.C. : au service  

des Artisans et des Commerçants

Depuis de l’année 2016, Rémi Valais, installé en production 
audiovisuelle et en photographie, dans le village de La Burdais,  
à Guenrouët, a repris le flambeau de la présidence de l’Union 
des Artisans et Commerçants de Guenrouët (U.G.A.C.) et 
succédé ainsi à Georges Todesco.

Quelles ont été vos premières préoccupations dans ces premiers 
mois d’exercice de la présidence de l’UGAC ?
Jusque-là, l’U.G.A.C. était à l’origine de deux grandes manifestations (le 
Marché de Noël, et la foire de printemps en mai) : afin de faire face à ces 
événements qui demandent beaucoup de disponibilité et d’énergie, il a 
été créé une nouvelle structure : le C.O.E.F., présidé par Georges TO-
DESCO, qui a permis l’entrée de nouvelles forces vives.

Cela devrait favoriser, pour le bureau de l ‘UGAC, une plus grande 
concentration sur ce qui fait l’essence même d’une association d’ arti-
sans et commerçants destinée au soutien des entrepreneurs, quels qu’ils 
soient (artisans, commerçants, professions libérales, auto-entrepre-
neurs…), à savoir :
- réfléchir à des actions de promotion des adhérents.
- initier des animations
-  transmettre les informations issues des Chambres Consulaires (Chambre 

des Métiers, chambre du Commerce).
-  être le porte-parole entre les collectivités (Commune, Communauté de 

Communes…)

Quels sont les Atouts et quelles sont les contraintes pour les activi-
tés artisanales et commerciales sur la Commune ?
Être originaire de la Commune, le cadre de vie guérinois (aspect « vil-
lage ») , les activités liées au tourisme (terrain de camping, Bassin lu-
dique, halte nautique…) grâce à la présence du Canal de Nantes à Brest 
sont des atouts indiscutables. La synergie et l’effet d’entraînement lors 
des événements mis en place permettent de mieux réunir la population, 
les écoles, les associations autour d’un projet commun.

Des contraintes, il y en a, comme dans nombre des communes voisines : 
la baisse d’activité(s) lors de la saison hivernale peut être ressentie. Guen-
rouët est une commune rurale et ne peut offrir tous les services à sa po-
pulation. Par contre, certains obstacles tombent : l’accès facilité à l’Inter-
net à Haut Débit (A.D.S.L.) est un plus, notamment pour celles installées 
en pleine campagne.

Les aménagements urbains des bourgs (places de stationnement, fleu-
rissement….) tendent à améliorer notre image ; même si l’absence d’un 
Distributeur Automatique de Billets constitue une grosse lacune, que 
l’U.G.AC., en compagnie de la Municipalité et du COEF, continuent à 
faire pression sur les autorités bancaires et la préfecture, pour tenter de 
trouver une solution.

Les 38 adhérents de l’association en attendent d’ailleurs beaucoup. En 
attendant, l’U.G.A.C. réfléchit à diversifier ses actions : lors de la Fête des 
Mères, la réédition d’un nouveau calendrier, la finalisation des panneaux 
publicitaires (Saint Clair, bourg de Notre Dame de Grâce, port de la Mo-
rissais au Cougou) et du pupitre placé dans le hall de la Mairie.

Contact : 
Yoann Masson
Président du Comité des Fêtes

 07 70 46 70 11nes@gmail.com
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  L’Association du  

Patrimoine vous invite :
Cette année 2016, notre Association participera, à la 
Commémoration du 11 novembre en accompagnant les 
délégations emmenées par la Municipalité et les anciens 
combattants qui se rendront aux monuments aux morts puis, 
présentera dans la salle quelques panneaux retraçant 
les événements de cette année 1916 qui vit s’affronter 
les Français et leurs alliés anglais avec les Allemands en de 
sanglants combats, à Verdun tout d’abord, puis sur la Somme.

Trente-deux jeunes guérinois âgés de 20 à 43 ans y ont laissé la 
vie. Leur souvenir ne peut-être oublié.
Depuis 1918 et la réalité de cette guerre découverte, le monde a 
dit : « Plus jamais cela ! ». Pourtant 100 ans après, la guerre est pré-
sente, sous toutes ses formes, dans la plus grande partie du monde, 
remettant le trouble dans nos cœurs et la peur dans nos esprits.
Que ces commémorations qui vont, avec solennité, être recon-
duites jusqu’en 2018 nous aident à garder une volonté de paix.

« Ceux qui ne connaissent pas leur histoire  
s’exposent à ce qu’elle recommence »

Mais l’Association du Patrimoine,  
ce n’est pas que la mémoire des guerres :

Nous recherchons tout ce qui peut aider à comprendre l’évo-
lution de la commune, la vie des gens dans les bourgs et les 
villages. Les coutumes, les métiers nécessaires à la vie des habi-
tants, au développement du pays et qui ont laissé des vestiges.
Pourquoi des croix, des calvaires, oratoires ou fontaines ? Une 
histoire, un événement ont provoqué leur construction.
Toutes ces traces du patrimoine ont besoin de l’action de tous 
pour garder mémoire.
Nous invitons donc tous ceux qui peuvent consacrer un peu de 
temps pour entretenir quelques lieux, participer à la collecte de 
la mémoire ou de documents, à prendre contact avec notre as-
sociation. Merci d’avance.
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UNC GUENROUËT
Le vendredi 1er juillet, nous avons assisté à la cérémonie religieuse donnée en l’église de Plessé en l’honneur de 
notre camarade décédé Jean-Claude BARON.
Le 10 août était organisé à 
la salle de Notre Dame de 
Grâce, un loto, dans le but 
d’alimenter la caisse de notre 
section. Nous avons eu une 
très bonne participation, fai-
sant salle comble.
Le 6 septembre, c’était notre 
sortie annuelle qui était pro-
grammée. Départ le matin 
à 7 heures depuis le terrain 
du rugby de Notre Dame de 
Grâce, en direction de la Ven-

dée à Brétignolles sur mer.
Après la visite des viviers os-
tréicoles de « la Corniche », 
on nous propose une dégus-
tation de rillettes de sardines, 
brioche, café, rosé.
Puis vient la visite à « Vendée 
Miniature », œuvre de Mon-
sieur et Madame AUBRON, 
qui ont mis 10 ans à réaliser 
la reproduction d’un village 
Vendéen au 1/10ème, tel qu’il 
était dans les années 1900 à 

1920. C’est une vision roman-
tique où petits et grands sont 
émerveillés.
À midi, nous nous rendons 
à l’auberge « Le Poucton », 
où nous est servi le déjeuner 
bienvenu de tous. Des anima-
teurs nous font vivre au cours 
du repas et tout l’après-mi-
di en se basant sur la vie de 
Narcisse PELLETIER, né en 
1844 à St Gilles sur vie, et qui 
veut devenir marin. À 13 ans 

il embarque sur un trois-mâts, 
Le Saint Paul, faisant route 
vers l’Orient. Le bâtiment fait 
naufrage sur la côte nord-est 
de l’Australie. Recueilli par 
des aborigènes, il est consi-
déré comme un dieu vivant. 
Un navire Anglais le prend à 
son bord en 1875. Il revient 
à St Gilles sur vie le 2 janvier 
1826. À 32 ans, il devient gar-
dien de phare à St Nazaire. Il 
meurt en 1895 âgé de 50 ans.

Les VANNIERS de L’ISAC ont  créé leur propre  
association en  décembre dernier. 
Le bureau se  compose de Daniel Geffray (président et 
animateur), Yves Belliot (vice-président), Claude Geffray 
(secrétaire),  Annick  Richard (adjointe), Lydie Massion 
(trésorière), Isabelle Audigane (adjointe).
32 adhérents se  retrouvent aux  cours du jeudi après-mi-
di à la salle culturelle de 14 h à 20 h à partir de la mi-Oc-
tobre.
Pour faire face à cette amplitude horaire des adhérents 
aguerris aident à l’animation et peuvent remplacer l’ani-
mateur. 
Nous gardons la tradition de la vannerie locale avec nos 
divers paniers et les (paillous) d’autrefois que nous  trans-
met André par son savoir-faire.  
Nous intervenons dans divers domaines d’animation (sui-
vant  nos disponibilités).
Marchés de Noël - Maisons de retraite - Route  du sel 
(Paimbœuf) Téléthon - Journée Végétale (Savenay) 
et l’incontournable Salon  du Champignon à Saint Gildas 
des Bois. 
Nous sommes ouverts à toute personne qui désirent 
nous rencontrer.
Le point fort de cette saison va être la RENCONTRE des 
VANNIERS de Loire-Atlantique qui aura lieu les 18 et 19 
FéVRIER  2017 à  NOTRE DAME DE GRÂCE 
L’ensemble des  Vanniers remercient la Municipalité pour 
le prêt  de la salle culturelle et pour leur soutien. 

Le Président 
Daniel Geffray

Elie Wiesel
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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 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 (Hip-Hop) MODICA Sébastien 06 49 14 34 21

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

Foyer de Vie « Le Rouët » LECOQ Franck 02 40 87 19 80

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 LE COQ Franck 02 40 87 64 24

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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LE DOSSIER de notre bulletin nous fait découvrir des entreprises locales. Des entreprises et des hommes qui se 
sont attachés à transmettre des savoirs faire et des métiers. C’est avec plaisir que nous les avons écoutés raconter 
le cheminement parcouru : leur développement et projet. Merci à eux et aux entrepreneurs qui n’ont pas été 
mentionnés, et qui participent par leur activité au dynamisme socio-économique de Guenrouët. Notre territoire 
devient ainsi grâce à tous propice aux initiatives et réussites. 

Entretien avec Laurent Guillet et Jocelyn GIRAUDET

Kerisac : les Établissements Guillet Frères Cidres Kerisac  

une entité de Guenrouët depuis 4 générations.

Si l’entreprise fondée par Edmond GUILLET en 1920 appartient aujourd’hui à la coopérative AGRIAL, la direc-
tion commerciale est toujours assurée par Laurent GUILLET, son arrière-petit-fils. L’entreprise reste donc fami-
liale et en phase avec son époque. La direction du site est assurée par Jocelyn GIRAUDET.

n  La cidrerie est une affaire  
d’hommes et de femmes.

L’équipe se compose de 40 personnes en moyenne, demeu-
rant en majorité sur notre territoire. Le personnel technique 
est qualifié et formé aux spécificités de la cidrerie. La direc-
tion nous précise être attachée à l’équilibre et à la transmis-
sion des savoirs ; le personnel comme les producteurs sont 
la garantie de la stabilité et de la qualité de la production.

n  Le nerf de la guerre, c’est la qualité !
Faire du cidre dans l’absolu, c’est assez simple en soi, c’est 
Laurent Guillet qui le dit : « on prend des pommes, on les 
écrase, on obtient du jus, on le met en fermentation, on ob-
tient du cidre ! ». Mais en réalité, pour en produire à grande 
échelle avec une qualité très régulière, cela nécessite beau-
coup de travail, de compétence et « de mécanique ! Donc, 
de gros investissements ! ». Ici, seules les pommes de la 
zone IGP Bretagne ont le droit d’être pressées ! « La qualité, 
c’est une affaire d’hommes et de femmes ». Ainsi, lorsque 
les différents jus sont obtenus à partir des variétés douces, 
douces-amères, amères et acidulées du terroir Bretagne sud, 
les assemblages sont réalisés. Ils seront testés par des goû-
teurs au palais affûté, qui ne finaliseront « le Kerisac » que 
lorsqu’ils en seront pleinement satisfaits. Le plus important, 
c’est la régularité dans le goût du cidre. Pour les pommes, 
« Kerisac s’emploie à travailler avec des producteurs locaux 
dans un rayon de 50 km environ afin de renouveler et garan-
tir sa production. Kerisac, nous précise Laurent et Jocelyn, 
est constamment en recherche de nouveaux producteurs, 
car notre production actuellement représente
5 000 à 7 000 tonnes de pommes pressées par an, soit l’équi-
valent d’environ 5,5 millions de litres de cidres soit environ 9 
millions de bouteilles !
La cidrerie aujourd’hui, c’est aussi l’innovation : s’adapter au 
marché et aux goûts qui évoluent avec, depuis 2013, le cidre 
d’automne, cidre rosé et cidre de poire, aux fruits rouges et 

le Kerisac de glace qui viennent alimenter la carte de Keri-
sac. Chaque cuvée nous amène une nouveauté.
C’est pourquoi, Kerisac grandit au cœur de notre bourg, l’ac-
quisition de l’ancien restaurant « le gué du roy » a permis un 
nouvel espace de 600 m2 de stockage, ainsi les projets et 
l’ambition de la famille GUILLET se perpétuent grâce au dyna-
misme de son équipe et pour le plaisir de ses consommateurs.

SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR  
PRODUCTEUR DE POMMES À CIDRES  

OU AVOIR DES INFORMATIONS  
VOUS POUVEZ CONTACTER :  

Baptiste Le Roux au   07 87 14 05 31
 ou par mail : b.leroux@agrial.com
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À l’entreprise CHARLERY,  
la passion du travail 
en hauteur se transmet 

de père en fils !

Wilfried a pris les rênes de l’entreprise de-
puis le 1er janvier de cette année, François 
après avoir servi les Guérinois mais aussi 
beaucoup d’autre depuis 1986 profite de-
puis le 31 décembre d’une retraite bien 
mérité. 

François a eu la vocation à 12 ans en regar-
dant des couvreurs qui réparaient chez des voi-
sins les dégâts d’une tempête, « Depuis ce jour-
là, j’ai su ce que j’allais faire », un apprentissage 
dès 14 ans puis salarié de la même entreprise 
jusqu’au service militaire. 

Au retour une nouvelle entreprise, avec plusieurs 
déplacements en France pour refaire de belles 
couvertures d’églises et de monuments. L’envie 
de voler de ses propres ailes, amènera la famille 
un peu par hasard à Guenrouët au printemps 
1986, avec un démarrage le 1er avril !!! Ce n’était 
pas un poisson, la commune avait de nouveau un 
couvreur.

La vocation pour Wilfried est née aussi à 
l’adolescence en accompagnant François pen-
dant les vacances sur des chantiers, un apprentis-
sage à 16 ans chez les compagnons à Bordeaux, 
puis l’école supérieure de couverture à Angers 
pour un brevet professionnel, après un petit tour 
à Lille, retour à l’entreprise familiale comme sala-
rié en 2003, une grande implication, le dévelop-
pement de l’étanchéité des toitures plates, l’en-
vie de prendre plus de responsabilité il s’associe 
avec ses parents en 2008, et depuis cette année 
il tient la barre seul, et grande nouveauté pour 
les clients, ce n’est plus François qui assure les 
ramonages !

Pour ses parents c’est une fierté, puis à la maison 
« on parle encore du boulot !! » pour le père et le 
fils la couverture c’est que du plaisir « On travaille 
en plein air et l’ardoise un matériau noble ! » et 
être à son compte « on a une certaine liberté ! ».

Bonne retraite à  
François et Marianne,  

bon vent pour Wilfried

     La boulangerie Fortun  

de Notre Dame de Grâce  

un service de proximité

Pierre et Marie Christine Fortun pétrissent, cuisent et vendent 
du pain et de la pâtisserie depuis 1992. Pour mener à bien 
cette activité, ils sont assistés de 2 personnes.

Nous les avons interrogés sur ces 24 années de travail dans notre sec-
tion de commune.

Leurs premiers propos ont été de dire qu’ils se sentent bien intégrés 
dans la vie locale. Leurs enfants ayant vécu leur enfance et jeunesse à 
Notre Dame de Grâce. Leurs engagements dans les associations à for-
tement concouru à leur intégration. Ils précisent que le choix de Notre 
Dame de Grâce après la visite de 13 boulangeries correspondait à leur 
envie de travailler et de fonder une famille à la campagne.

En 2000, Pierre et Marie-Christine décident de réinvestir dans l’outil 
de travail et aussi dans un espace familial digne de ce nom le magasin 
double de surface par cette décision. Nos boulangers s’ancrent à Notre 
Dame de Grâce et l’on perçoit dans leurs propos un attachement à leur 
clientèle au-delà du commerce. La Boulangerie est un lieu d’échanges 
voir de confidences ou du lien social se crée.

Une particularité anime toujours nos commerçants ils assurent le por-
tage à domicile tous les jours de la semaine sauf le dimanche dans les 
villages périphériques. Cette activité tend à disparaître elle est pourtant 
porteuse de lien social principalement pour les personnes âgées.

Pierre, d’ici quelques années, pourra prétendre à une retraite bien 
méritée. Ils s’interrogent sur l’avenir de leur outil de travail. Un com-
merce de proximité, c’est quand il est parti que l’on se rend compte de 
son utilité. Le choix de faire valoir nos commerçants locaux n’est pas  
anodin.

      Julian Lefeuvre  
       un des meilleurs apprentis  
 de France 2015

Ce jeune guérinois a reçu la médaille d’or en électrotechnique  
à l’issue de la cérémonie officielle à la SORBONNE  des meil-
leurs apprentis de France 2015, en présence des ministres, 
Emmanuel MACRON et Najat VALLAUD-BELKACEM.

Cette récompense lui a été décernée, ainsi qu’à deux de ses camarades 
Valentin et Maxime, après avoir réussi les sélections des concours dé-
partemental et régional.

Ces élèves sont actuellement en terminal électrotechnique au lycée 
Marcel Callo à REDON ;

JULIAN LEFEUVRE, veut associer à sa réussite, ses professeurs, son 
maître de stage de l’usine d’eau à GUENROUËT ainsi que JACQUES et 
NATHALIE  LEFEUVRE, ses parents pour leur soutien durant ce parcours 
aboutissant à cette  récompense de la médaille d’or d’un des meilleurs 
apprentis de France.

Félicitations JULIAN !

Ent. CHARLERY : La Noé Blanche  
Notre Dame de Grâce

Autre artisan de la même activité  
LERAY Mickaël 12, Le Bignon
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Nous présentons tous nos vœux de Bonheur à :
GAUTHIER François & LOUé Caroline 
28 novembre 2015
HERVY Julien & COINET Tiphaine 
19 décembre 2015
BERNARD Michaël & PERROCHON Sophie 
26 mars 2016
MOYON Kévin & PIEL Alexandra 
18 juin 2016
GRAS Dominique & AUDIGANE Isabelle 
25 juin 2016

BRIAND Sunny & DUMEZ Stéphanie 
1er juillet 2016
DE CAMPOS Jean-Charles & DROUET 
Nathalie 
2 juillet 2016
LERAY Michaël & LEBLANC Alexandra 
2 juillet 2016
TORRES-NOGUERA Miguel & LE MOUIL-
LOUR Stéphanie 
2 juillet 2016

LEBLANC Sébastien & PAUVERT Adeline 
16 juillet 2016
RAMBAUD Pascal & DENIS Jean-Jacques 
16 juillet 2016
MOREL Morgan & COUEDEL Nadège 
23 juillet 2016
TRéHIN Thomas & LESKé Audrey 
10 septembre 2016

Nous souhaitons la bienvenue à :
Soan HERVEL 15 novembre 2015
Lily FRITTE 16 novembre 2015
Sacha SAINT-CRIQ 23 novembre 2015
Gabin DECHENE 24 novembre 2015
Apolline LOQUET 28 novembre 2015
Timothé BRIATTE 8 décembre 2015
Layna MARTEL 11 décembre 2015
Romane RENAULT 17 décembre 2015
Tristan JUHEL FRéNOY 15 janvier 2016
Youenn MAHE GUITTON 19 janvier 2016
Camille GUILLOUZOUIC 30 janvier 2016
Maylee AMOSSé QUENIVET 16 février 2016
Nino CABAY 26 février 2016
Abel TREGRET 27 février 2016
Diego GUINE 31 mars 2016
Maëlle PIED 3 avril 2016
Nino TREHELLO 19 avril 2016
Maël THEBAUD 21 avril 2016

Louca FAUCHET 23 avril 2016
Owen BELLIOT 29 avril 2016
Mathis FRUCHARD 29 avril 2016
Jade CHEDOTAL 9 mai 2016
Maïwenn MILVILLE 20 mai 2016
Tom COUTURET 25 mai 2016
Noah ORAIN 2 juin 2016
Kessy CANY 9 juin 2016
Keylan DANARD 27 juin 2016
Louise BROUSSARD 22 juillet 2016
Mia DIDELET 25 juillet 2016
Emmy DEROCHE 27 juillet 2016
Victor GUYOT 2 août 2016
Hélory GAUTIER 3 août 2016
Miléna MANAS 12 août 2016
Jade BOURDIN SYLVIE 13 août 2016
Adèle ROBIN 19 août 2016
Eizan PEROTTIN ALBERT 31 août 2016

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches de :
CHAUVEL née LUCAS Virginie 11 novembre 2015
LHERMITTE Gérard 1er décembre 2015
LE BOURSICAUD née LE BRUN Denise 20 décembre 2015
ORAIN Bertrand 20 décembre 2015
TILLARD née MORISSON Janine 30 décembre 2015
GAUTIER Loïc 2 janvier 2016
LEGRAND Adrien 5 janvier 2016
VERJUS née GUICHARD Roselyne 11 janvier 2016
MOUREAU Léo 14 janvier 2016
CLéMENT Louis 18 janvier 2016
COLIN Anne 5 février 2016
DELéCRIN née HéRY Anne-Marie 9 février 2016
MéNORET Robert 15 février 2016
POULIQUEN née ABGRALL Marie 16 février 2016
MAUBERT Marcel 8 février 2016
BERNARD Jean-Paul 13 février 2016
OHEIX née MEURIOT Jeanne 15 février 2016
RICHARD Joël 21 février 2016
CRESPEL Anne-Marie 27 février 2016
EUVRARD-ROUSSET née BAFOIN Thérèse 26 février 2016
BOUTELOUX née SCOLAN Madeleine 12 mars 2016
HARDY Thierry 17 mars 2016

LECLERC née ROBIN Odile 22 mars 2016
LOQUET née THEBAUD Marguerite 25 mars 2016
LANGLAIS Bernard 31 mars 2016
ETRILLARD Henri 10 avril 2016
LECLERC Marie-Anne 22 avril 2016
PADIOLEAU Jacques 4 mai 2016
STAROSSE Alain 11 mai 2016
SCHOUVER Bernard 16 mai 2016
BILY Bernard 19 mai 2016
ROUSSEAU née SILVESTRI Yolande 23 mai 2016
DEBRAY Michel 24 mai 2016
GARDY née BLANDIN Marie-Josèphe 26 mai 2016
NICOLAS Léa 27 mai 2016
DAGOMMER née DEYRES Pétronille 28 mai 2016
BARRAU née FEVRIER Yolande 28 mai 2016
SALLES née MARCHAND Françoise 29 mai 2016
BOUCHAT née OLIVIER Etiennette 4 juin 2016
HUGRON Gilbert 16 juin 2016
MORAND Marcel 13 juillet 2016
GUITTON Maurice 25 juillet 2016
BRAULT née NAGART Michelle 27 juillet 2016
MARTIN née TROCHU Yvonne 11 août 2016
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Chères Guérinoises, chers Guérinois.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
L’équipe majoritaire n’ayant plus que 15 membres, nous ne 
sommes plus que 19 élus sur 23 initialement. Les absences ré-
currentes, surtout aux commissions, ne permettent pas souvent 
un travail sérieux et approfondi, elles ne permettent pas non 
plus de travailler les projets structurants et essentiels pour notre 
commune, tels que le pôle enfance, l’extension de la maison mé-
dicale, une salle de sport… Notre commune prend du retard et 
passe à côté de subventions qui seront rapidement plus difficiles 
à obtenir et surtout octroyées dans des proportions moindres.
C’est très préjudiciable à l’avenir et au développement de notre 
commune qui contrairement à d’autres n’a pas encore perdu de 
dotations financières de l’état pour le fonctionnement, ce qui 
nous laisse encore des possibilités, à condition d’être vigilant et 
de bien gérer les dépenses quotidiennes. Nous répétons sans 
cesse, aux conseils et dans les commissions, qu’il faut gérer au 
plus juste les dépenses journalières de fonctionnement. Cet 
été, suite au compte rendu du bureau municipal du 5 juillet qui 
annonçait le recrutement de 2 nouveaux agents alors qu’il n’en 
avait été aucunement question dans les différentes commissions 
et que cela n’avait pas non plus été prévu au budget voté en 
avril, nous avons écrit à Monsieur le Maire pour dénoncer ces 
nouvelles dérives.
Le projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) prend forme avec un 
peu plus de rythme ces derniers mois, mais ça ne sera sans doute 
pas suffisant pour qu’il soit terminé pour avril 2017 date limite 
prévue par la loi pour la fin de l’application de l’actuel POS, la 
commune sera alors soumise au règlement national d’urbanisme 
plus contraignant. Contrairement à la moitié des membres de 
la commission, nous sommes très présents et très actifs, mais 
l’application de la loi ALUR de 2014 et les directives des services 

de l’état vont être douloureuses pour notre commune et un cer-
tain nombre d’habitants. Malheureusement, là encore, il n’y a eu 
qu’une réunion publique pour la présentation du PAADD (Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable). Alors que la fi-
nalité sera douloureuse, il y a très peu de communication, pas de 
réunions publiques d’échanges sur l’avancement, pas encore de 
réunion de « quartiers » concernés par de futurs plans d’orien-
tation et d’aménagement qui figeront les choses pour plusieurs 
parcelles. Ce PLU orientera l’urbanisme de notre commune pour 
les 10 prochaines années, d’où l’importance d’être vigilant.
Cette année encore, le groupe majoritaire a voté au budget 
d’avril une augmentation de 2% de nos impôts, comme déjà l’an 
passé. Avec 220 000 € de dépenses de fonctionnement en plus 
en 2 années budgétaires, les capacités d’autofinancement dimi-
nuent. Où est la rigueur qui était de mise lors des derniers muni-
cipes et qui a permis la réalisation de nombreux équipements ? 
Après 27 années d’expérience, dont 8 comme Maire et 13 
comme 1er adjoint, Monsieur le Maire devrait être un guide pour 
son équipe, l’initiateur des projets, le garant des finances et du 
bon fonctionnement de notre commune. Au contraire, beau-
coup d’élus sont livrés à eux-mêmes dans ce qui devrait être leur 
mission, le quotidien n’est pas bien géré, il n’y a pas d’anticipa-
tion, beaucoup de décisions sont prises dans l’urgence, sans les 
analyses et le recul nécessaires, les projets ne sont pas priorisés 
en fonction des besoins, ni des subventions possibles. Malheu-
reusement l’héritage sera lourd de conséquences et Guenrouët 
aura pris beaucoup de retard.

Brigitte Corbillet, Frédéric Millet, 
 Stéphanie Tillard, Gaëtan Trehello.

Pour une année sportive
C’est la rentrée… toutes les inscriptions pour les activités de 
l’animation sportive départementale peuvent se faire directe-
ment sur le site du Département :

loire-atlantique.fr/animationsportive
Âge, commune, date, activité… le choix entre tous ces critères per-
met de trouver le stage qui conviendra à leurs disponibilités et à leurs  
envies.

Avec plus de 40 éducatrices et éducateurs sportifs, l’animation spor-
tive départementale intervient sur les communes de moins de 10 000 
habitants et propose :
❱ des stages pendant les vacances scolaires
❱ des cours hebdomadaires en période scolaire avec 3 types d’écoles
(inscription dès le 15 juin) :
- l’école multisports (découverte de plusieurs disciplines)
- l’école unisport (initiation et perfectionnement dans une discipline)
- l’école sport de nature (découverte des activités de pleine nature)
❱  et de nombreux événements (Val’Aventure, Triathlon, Raids  

nature…)
Programmation et inscription sur loire-atlantique.fr/animationsportive

Programme Leader :  

quand l’Europe finance  

vos projets
Vous êtes une entité privée ou publique ? 
Vous avez un projet, une idée innovante, res-
pectueuse de l’environnement ou favorisant 
l’attractivité du territoire ? 
Votre projet est peut-être éligible aux aides euro-
péennes du programme LEADER (Liaison Entre Ac-
tions de Développement de l’économie Rurale). 

Pour tout connaître sur Leader, les projets éligibles, les 
démarches à effectuer et savoir si vous pouvez bénéfi-
cier d’une aide financière, contacter Émilie Andorno au 

 02 40 45 07 94 eandorno@cc-paysdepontchateau.fr.

Mot de l'opposition
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Calendrier des Fêtes de GUENROUËT
Octobre

Jeudi 20 Animation pour les enfants « De la fête à l’assiette » Bibliothèque

Mardi 25 Spectacle « Tap Tip Top » de la compagnie « EcOuTer 
VoiR »

Bibliothèque

Novembre

Mardi 8 Animation « Les légumes oubliés » Bibliothèque

Vendredi au 
Dimanche

11 au 
13

Exposition Armistice Patrimoine

Samedi 26 Randonnée pour le Téléthon Comité des fêtes de NDDG

Dimanche 27 Vide ta chambre L’Art dans l’air

Samedi 26 Marché de Noël UGAC

Dimanche 27 Marché de Noël UGAC

Décembre

Samedi 3 Téléthon Associations Guérinoises et Municipalité

Concours des Maisons Fleuries Municipalité

Samedi 10 Marché de Noël Animation Culturelle, écoles

Jeudi 23 Collecte du Don du Sang Don du sang Plessé-Guenrouët

Janvier

Vœux du Maire Municipalité

19/01 au 
25/02

Recensement de la Population

Page 23

Publication : Directeur de la publication : Sylvain ROBERT, Maire

Rédaction : commission communication

Tirage :1550 exemplaires

Crédits photos : Sylvain ROBERT, Mairie de Guenrouët et Rémi Valais 

Réalisation :  

Distribution : la Mairie et la Poste 

Mairie de Guenrouët  
1, rue André Caux  
44530 GUENROUËT
Tél : 02 40 87 64 18  
Fax : 02 40 87 60 88
Site : www.guenrouet.fr
Courriel : mairie-de-guenrouet@wanadoo.fr



Cr
éa

tio
n 

 
 -

 0
2 

40
 5

8 
31

 0
3

Cr
éa

tio
n 

 
 -

 0
2 

40
 5

8 
31

 0
3

Cr
éa

tio
n 

 
 -

 0
2 

40
 5

8 
31

 0
3


