
Mairie de Guenrouët – 1, Rue André CAUX – 44530 GUENROUËT 

Tél : 02.40.87.64.18 – Courriel : mairie-de-guenrouet@wanadoo.fr 

Heures d’ouverture : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h30   Fermeture : les après-midi du Jeudi et du Samedi 

 

 

FICHE DE DEMANDE DE MANIFESTATION 

 

 

Date : 

Date : 

Signature du responsable de l’organisation : 

 

 

Date : 

 

Signature du responsable de la manifestation : 

 

 

 

Nom de l’association : ………………………………………………………………………………………………. 

Représentée par : ………………………………………………………Tél : ……………………………………… 

Adresse : .…………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………..................@......................................... 

Demande l’organisation de la manifestation : …………………………………………………………………….. 

 Vide grenier   Tournoi  Randonnée  Concours  Autres  (préciser) ………………………….. 

Lieu :…………………………………………………….………………………………………………………… 

Dates : ………………………………….  Heures : …………………………….. 

 Besoins de la manifestation : 

 Affichage sur totems (priorité aux manifestations importantes) – Possibilité 15 caractères par ligne y 

compris espaces : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Prêt de barrières de sécurité (le transport aller et retour devra être assuré par l’association) –  

Nombre ………… 

 Prêt de grilles d’expo (le transport aller et retour devra être assuré par l’association) – Nombre …………. 

 Electricité : Puissance demandée : …………………………… - Nombre de prises : ………… 

 Containers Noirs (ordures ménagères) – Nombre ………….. 

 Containers jaunes (pour sacs jaunes) – Nombre …………… 

 Défibrillateur mobile 

 Demande de débit de boisson temporaire (document à retirer en mairie) 

 Arrêté de circulation : (si oui, merci de préciser ci-après) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Informations complémentaires : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 



Mairie de Guenrouët – 1, Rue André CAUX – 44530 GUENROUËT 

Tél : 02.40.87.64.18 – Courriel : mairie-de-guenrouet@wanadoo.fr 

Heures d’ouverture : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h30   Fermeture : les après-midi du Jeudi et du Samedi 

Conditions générales de déroulement des fêtes et manifestations : 
  

Article 1 :  

 

Toute association qui organise une fête ou manifestation devra préalablement remplir le recto de ce présent 

document et le transmettre à l’accueil de la Mairie dans un délai minimal de 4 semaines avant la manifestation. 

Tout oubli ou omission rendra l’organisation de cette manifestation comme non prioritaire. 

 

 Article 2 : Prêt du matériel : 

 

1. Les barrières de sécurité : 

La mairie possède environs 50 barrières de sécurité qu’elle met à disposition des associations lors de 

l’organisation des manifestations. Ces barrières de sécurité sont à récupérer avant la manifestation aux anciens 

ateliers technique 27 rue André CAUX. Contacter préalablement M. GUERIZEC : 06.73.42.47.67 ou M. 

GUITTON : 07.87.03.16.69 ou par mail : servicetechnique-guenrouet@orange.fr pour convenir du RDV. 

Dans le cas ou plusieurs manifestations auraient besoin de barrières de sécurité et que nous n’aurions pas assez 

de matériel, priorité sera donnée aux manifestations organisées par la commune, puis aux à l’ordre d’arrivée des 

demandes écrites. 

Les barrières de sécurité seront à ramener par le demandeur sur le lieu où elles auront été récupérées sauf 

dispositions validées par les services techniques. 

 

2. Prêt de grilles d’exposition : 

La commune possède 15 grilles d’exposition qui peuvent être récupérées en mairie pendant les heures 

d’ouverture en semaine : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 16h30 fermé le jeudi après-midi ; le samedi matin 8h30 – 

12h00. 

La règle de priorité et de restitution reste la même que pour les barrières de sécurité. 

Prêt de containers noirs ou jaunes : 

La commune peut mettre à disposition des containers noirs et / ou jaunes lors de manifestations conséquentes. 

Les dispositions de locations sont à valider auprès des services techniques communaux. 

 

3. Prêt du défibrillateur mobile : 

Nous encourageons les associations à demander le prêt du défibrillateur mobile en mairie en cas de 

manifestations importantes ou sportives. Il est à retirer à l’accueil de la mairie pendant les heures d’ouverture. 

Pour rappel des défibrillateurs fixes sont présents sur les lieux suivants : entrée de la mairie, école de la Lune 

Bleue. 

 

4. Mise à disposition d’électricité : 

La commune peut mettre à disposition des coffrets électriques pour les besoins des associations. Ces coffrets 

peuvent être mis en place sur les sites suivants : 

- Pré de la kermesse, pré aux chênes,  

- Place de l’église (borne foraine),  

- Prairie de melneuf. 

Pour l’utilisation de la borne de la place de l’église, merci de demander la clé en mairie pendant les horaires 

d’ouverture. 

 

Article 3 : Affichage  

 

1. Affichage sur Totems 

L’affichage sur totems est soumis à approbation des services de Mairie. Si plusieurs manifestations sont à 

afficher sur la même période, priorité sera donnée à l’affichage sur le totem le plus proche géographiquement de 

la manifestation. La priorité d’affichage sera également donnée à l’ampleur de la manifestation et également à la 

date de demande d’affichage. Pour toute demande merci de la transmettre en mairie au moins 3 semaines avant 

l’affichage. 

 

2. Banderoles :  

La pose de banderole est soumise à approbation des services de Mairie si elle se fait sur le domaine public.  

Pour toute demande merci de la transmettre en mairie au moins 3 semaines avant l’affichage. La pose de 

banderoles sur le domaine privé doit respecter les règles de sécurité, la commune de Guenrouët ne saurait en être 

tenue responsable. 


