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Éditorial

Vie communale

Une nouvelle année s'amorce : pour les élus, les responsables 
des associations, les familles (plus nombreuses cette année) et 
les acteurs économiques, de nouveaux projets d'intérêt général 
ou particulier vont se former et se concrétiser. S'il faut s'attendre 
à ce que les pouvoirs publics préconisent une réduction des 
dépenses publiques, l'engagement de la municipalité dans des 
réalisations (liaison douce entre le bourg de Guenrouët et la 
zone de loisirs St Clair, sécurisation des rues du Stade et de la 
Route de Ronde, ainsi que la réalisation de logements au sein 
du bâtiment de la Poste, l'accessibilité des cimetières pour 
les personnes à mobilité réduite ou encore la sécurisation du 
circuit de randonnée de Melneuf) vont constituer les priorités 
budgétaires de 2018. La finalisation du Plan Local d'Urbanisme 
va être également effective.

Comme je l'ai formulé lors de la cérémonie des vœux, ces 
projets sont destinés à améliorer un cadre de vie agréable à 

tous, notamment à celles et ceux qui choisissent notre commune 
pour s'y installer et développer leur projet de vie.

Deux dossiers importants, pour leur incidence financière, la 
réalisation du pôle enfance et l'extension de la maison médicale 
nourrissent actuellement la réflexion des élus qui restent 
investis et motivés dans leur engagement.

L'ampleur de ces projets et leur adéquation aux besoins 
nécessitent et méritent du temps  ; l'établissement d'un 
programme et la recherche d'un maître d’œuvre au cours de 
cette année 2018 devraient donner la possibilité d'entamer leur 
réalisation à partir de 2019.

À vous tous, fidèles lecteurs et lectrices du bulletin municipal et 
au nom du Conseil Municipal, recevez tous nos meilleurs vœux.

Sylvain ROBERT, maire

Échos du Conseil

Séance des 3 octobre, 14 novembre, 5 décembre 2017 et 16 janvier 2018

• INTERCOMMUNALITé
Pour des raisons financières (octroi par l’état de la dotation 
globale de fonctionnement bonifiée, soit une somme de 
349  089 €, la Communauté des Communes de Pays de 
Pontchâteau - Saint Gildas des Bois (ou C.C.P.S.G.), mise en 
place en 2006, doit se donner deux nouvelles compétences 
«  Eau Potable  » et de la compétence  «  Création et gestion 
de Maisons de Services Publics  », auxquelles s’agrège la 
«  Politique du Logement social d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes défavorisées  ».  Il a été 
également décidé d’y ajouter la compétence GEMAPI (voir 
plus bas « Gestion de l’eau »).

Ces transferts de compétence de l’État vers la collectivité 
ont pour conséquence la modification des statuts de la 
Communauté de Communes P.S.G., qui ont été approuvés à 
l’unanimité par le Conseil Municipal.

• GESTION DE L’EAU
La compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions 
des Risques d’Inondations (GEMAPI) devient une compétence 
intercommunale (voir ci-dessus). Le Code de l’Environnement 
prévoit que certaines missions : 1° L’aménagement d’un bassin 
ou d’une fraction de bassin hydrographique. 2° L’entretien et 
l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, 
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y compris les accès à ces éléments naturels. 5° La défense 
contre les inondations et contre la mer. 8° La protection et 
la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines, 
soient dévolus à la Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau - Saint Gildas des Bois.

Celle-ci a choisi de confier la gestion de ces missions aux 
Syndicats de Bassin-versant déjà établis sur le territoire de la 
Communauté des Communes et de ses voisines ; ceux-ci, par 
l’intermédiaire des techniciens et des délégués communaux 
qui gèrent depuis plusieurs années, ont une connaissance 
précieuse des problématiques de cette gestion du deuxième 
cycle de l’eau. Aussi, il est apparu nécessaire de modifier 
les statuts de ces deux structures, afin de se conformer à la 
législation et permettre à la Communauté de Communes de 
devenir membres de ces syndicats.

Ainsi, le syndicat du Bassin-versant du Brivet (SBVB), auquel 
s’adjoignent les communes de FEREL et de BLAIN, a vu ses 
statuts modifiés : pour la commune de GUENROUËT, Pierrick 
SOUQUET (Titulaire) et Marc PONDAVEN (suppléant) ont 
été désignés comme délégués dudit syndicat (puis seront 
redésignés par la Communauté des Communes).

Pour le syndicat du Bassin-versant de l’Isac, le conseil municipal 
a également approuvé la modification des statuts de celui-ci et 
reconduit les mêmes délégués, à savoir Joseph PELÉ (titulaire) 
et Franck ABRARD (suppléant).

Le Problème non résolu et acté et pourtant primordial, reste le 
financement d’une telle compétence qui sera nécessairement 
source de dépenses nouvelles pour les collectivités et 
retombera sur les contribuables  : sous forme d’une taxe, de 
redevance ou d’un nouvel impôt quel qu’en soit le nom, rien, 
pour le moment, n’a été arrêté ??

L’eau potable :

Lors de la séance du 03 octobre dernier, les conseillers 
municipaux ont approuvé le rapport sur la qualité du service 
d’eau potable en 2016, sur la foi des documents transmis par 
« Atlantic’eau » auquel adhère notre Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.)

Dans ce domaine toujours, il a été acté, suite aux dispositions 
de la loi Notre, que la compétence «  Eau Potable  » soit 
transférée, elle aussi, à la Communauté des Communes du 
Pays Pontchâteau Saint Gildas des Bois. Celle-ci ne souhaitant 
pas exercer directement cette compétence, a confié cette 
charge à une nouvelle structure : le Syndicat d’Alimentation en 
Eau Potable (S.A.E.P.). Celui-ci sera composé des 8 communes 
qui composaient jusque-là le S.I.A.E.P. (Crossac, Drefféac, 
Guenrouët, Missillac, Pontchâteau, Saint Gildas des Bois, 
Sainte Reine de Bretagne et Sévérac), ainsi que Sainte Anne sur 
Brivet (qui appartenait jusqu’alors au S.I.A.E.P. de Campbon), 
et de Fégréac et Plessé.

Les statuts de ce nouveau syndicat mixte (mais le fonctionnement 
restera identique à celui de l’ancienne structure) ont été 
approuvés ; les délégués à ce nouveau syndicat restant, pour la 
commune de Guenrouët, Frédéric MILLET.

• oFFICE CoMMUNAUTAIrE dES SPorTS
Depuis de longue date, il existait sur le territoire de la 
Communauté des Communes deux offices cantonaux des 
sports  : l’un sur le territoire de l’ancien canton de SAINT 
GILDAS DES BOIS (Drefféac, Guenrouët, Missillac, St Gildas des 
Bois et Sévérac) ; l’autre sur celui de l’ancienne Communauté 
de Communes de PONTCHÂTEAU (Crossac, Pontchâteau, 
Ste Anne Sur Brivet et Ste Reine de Bretagne). Le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique a souhaité qu’il y ait une 
harmonisation de fonctionnement et une mise en conformité 
réglementaire.

Il a été ainsi créé l’Office Communautaire des Sports de la 
Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-Saint 
Gildas des Bois regroupant les 9 communes citées plus haut, 
qui pourra continuer à œuvrer auprès de nos jeunes comme 
cela était fait jusque-là. Pour Guenrouët, Mme Danièle 
CHANTOSME, M. Pierrick SOUQUET représenteront les 
élus  ; M. Gérard BELLIOT, M. Jean-Yves PETITEAU et Alain 
ROUSSEAU le milieu sportif. Les statuts de ce nouvel office ont 
été approuvés à l’unanimité.

• ASSAINISSEMENT CoLLECTIF
À partir du 1er janvier 2019, la communauté des Communes 
va prendre sous son aile la compétence «  Assainissement 
collectif  ». Chaque commune gère actuellement son propre 
réseau (celui du bourg de Guenrouët, et celui de Notre Dame 
de Grâce pour notre commune), ainsi que les deux stations 
d’épuration. C’est la société VEOLIA qui assiste actuellement, 
sur le plan technique, la commune de Guenrouët  : une 
convention avait été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2017 
pour ce fait. Celui de reprendre la compétence par la C.C.P.S.G. 
va nécessiter l’harmonisation des contrats passés par les 9 
communes concernées à l’horizon 2024.

Les communes de Drefféac et de Guenrouët voyant leur contrat 
en cours échoir à la fin de l’année 2017, il a été convenu entre 
les deux municipalités de se grouper afin de lancer un appel 
d’offres publique  ; une convention «  Groupement marché 
public » a ainsi été validée par le conseil municipal, le 3 octobre 
2017. La procédure a abouti sur le résultat suivant : 

3 sociétés : la SAUR, VEOLIA, SUEZ ont répondu à l’offre. La 
commission désignée pour étudier et comparer les différentes 
offres a vu son choix retenir VEOLIA (40 605,21 € HT) ; la SAUR 
(41 892,71 € HT) et la SUEZ (41 434,66 € HT) ont été, quant à 
elles, écartées.

Une nouvelle convention de facturation avec l’entreprise 
retenue a été validée lors de la séance du 5 décembre 2017, 
pour une durée de 7 ans (jusqu’en 2024) ; elle prévoit un tarif 
de 2 € HT/ abonné/facture par m3.

Extension des réseaux d’assainissement collectif dans les 
bourgs :

Une étude de faisabilité pour la dernière tranche 
d’assainissement collectif du bourg de Guenrouët (globalement 
de la rue des Ecobuts, à la rue de la Roche Buttée, au niveau 
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du Foyer de Vie du Rouët) et de Notre Dame de Grâce (à la 
hauteur du Bas Epaud) sera effectuée par le Cabinet I.R.H. de 
Nantes, dont l’offre de 5 250 € HT a paru la plus pertinente.

• RYTHMES SCOLAIRES
Depuis le mois de septembre 2014, les 3 écoles, les écoles 
publiques des Trois Chênes et de la Lune Bleue à Guenrouët et 
Notre Dame de Grâce, ainsi que l’école Sainte Marie à Guenrouët 
appliquaient la semaine de 4 jours et demi et organisaient pour 
chacune d’entre elles les T.A.P. (Temps d’activités Périscolaires). 
Au début de l’été 2017, le gouvernement souhaitant revenir 
sur cette organisation, a demandé aux municipalités, soit de 
conserver le rythme en place, soit de revenir à la semaine de 
4 jours, leur laissant ainsi peu de temps pour se réorganiser. 
Sagement, les élu(e)s ont souhaité prendre le temps de la 
réflexion ; une circulaire envoyée courant octobre leur donnait 
jusqu’au 15 décembre pour adopter une position.

Chacun des établissements scolaires a questionné les familles 
pour disposer de leur avis sur l’opportunité ou non de revenir 
à la semaine de 4 jours, avec en retour un positionnement 
largement favorable à l’organisation qui prévalait avant 
septembre 2014. Prise de position que les enseignants, pas 
tous favorables à l’abandon de la semaine de 4 jours et demi, 
ont entérinée. De son côté, la commission des Affaires Scolaires 
s’était prononcée sur le fait que la municipalité ne financerait 
plus les T.A.P., trop coûteux en frais de personnel et n’ayant pas 
l’efficacité pédagogique souhaitée. 

Prenant acte de ces considérations, le conseil municipal a 
donc voté (17 pour, 1 contre, 1 abstention) pour le retour à la 
semaine de 4 jours, et décidé la suppression des T.A.P. Ce en 
attendant l’aval des autorités académiques…

• ProJETS 2018
Liaison douce (site de l’ancienne forge)  : devant permettre 
de relier le bourg à la zone de loisirs, le projet a fait l’objet 
d’un marché à procédure adaptée pour les travaux liés 
essentiellement au lot terrassement/gros œuvre  : c’est 
l’entreprise LANDAIS qui a présenté l’offre la plus raisonnable 
à savoir un montant de 97 150,98 € HT (4 entreprises avaient 
envoyé une offre). L’intervention de l’entreprise pourrait débuter 
en mars prochain. Le reste de l’aménagement (mobilier urbain, 
végétaux notamment) sera effectué en régie. Auparavant, 
l’enlèvement des réseaux (électrique, téléphonique) enfouis 
sous le site aura été effectué.

Le conseil municipal a été informé, suite au travail de la 
commission Bâtiments et à la proposition du maître d’œuvre 
(Cabinet BURGAUD), du projet de rénovation des logements 
de la Poste (propriété communale), prévoyant 1 appartement 
(rez-de-chaussée + étage) et un studio avec accès par l’escalier 
extérieur  ; le tout étant évalué à 220 000 €. Cet avant-projet 
sommaire a été adopté à 15 voix ; 4 conseillers se sont abstenus.

Le projet de Sécurisation de la Route de Ronde et de la Rue 
du Stade, a été présenté aux riverains à deux occasions (les 7 

avril et 15 novembre 2017, suite à la phase test qui a débuté 
à la fin du mois de juin). Observations et remarques ont été 
prises en considération par le bureau d’études (B.C.G.), puis 
un affichage a été fait en mairie entre le 28 novembre et le 5 
décembre. L’avant-projet sommaire a été soumis à l’assemblée 
communale le 5 décembre dernier et entériné par 18 voix ; 1 
conseiller s’est abstenu. Le coût total des travaux est estimé à 
230 012 € TTC. Les travaux devraient commencer au cours du 
printemps pour se terminer en juillet, à la hauteur de l’école 
Sainte Marie. 

Autres travaux : la réfection de la toiture du bâtiment qui abrite, 
sous la responsabilité de l’A.G.E.M. , le matériel des fêtes pour 
les associations et les particuliers, sera réalisée par l’entreprise 
LERAY Couverture de Guenrouët sur la base d’un devis de 
6 657,69 € HT ; cette offre s’étant révélée la mieux disante par 
rapport aux deux autres entreprises consultées.

• PARC éOLIEN DE CAMPBON
Par arrêté en date du 17 octobre 2017, la Préfète a prescrit 
une enquête publique du 13 novembre au 14 décembre 2017 
portant sur la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien 
sur le territoire de Campbon, présentée par la société « SEPE 
Lande du Moulin ». Guenrouët étant située dans un rayon de 6 
kilomètres, il lui revenait d’afficher l’avis d’information au public 
et d’émettre un avis sur cette demande. Après débat, sachant 
que le territoire de notre commune est déjà concerné par deux 
projets de ce type (l’un en exploitation, l’autre en attente), 
différents arguments ont été échangés. Après quoi, un vote 
majoritairement négatif (9 contre, 8 pour et 2 abstentions) a 
été émis à l’encontre de ce projet.

• PROjET CULTUREL DE TERRITOIRE (P.C.T.)
Cette démarche initiée par le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, en étroite collaboration avec le Communauté des 
Communes du Pays de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois, a 
été présentée à l’assemblée municipale le 16 janvier dernier. 
Celle-ci, à l’unanimité, a validé l’engagement de la commune 
qui soutient cette démarche. Elle a également chargée Mme 
Faroudja OUALI (titulaire) et Bernadette MAURIER (suppléante) 
pour représenter la commune aux différents temps de travail 
du Comité de Pilotage des élu(e)s.

• dIVErS
Une subvention de 500,00 € a été attribuée à l’A.D.M.R. (Aide 
à Domicile en Milieu Rural), en complément de celle octroyée 
en mai 2017 ; au vu des comptes présentés par l’association.

Cotisations 2018  : comme tous les ans, le conseil municipal 
a donné son accord pour le versement de cotisations aux 
organismes suivants :
•  A.DI.L. (Agence d’informations sur le logement de Loire-

Atlantique) : 836,92 €
•  Associations des Maires de Loire-Atlantique : 853,72 €
•  Association des Maires de L’ouest de Loire-Atlantique : 60 €
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•  A .D.I.C.L.A. (Associations de Formations des Élus) : 571,88 €

Lutte contre les corvidés : cette campagne menée sous l’égide 
de POLLENIZ Loire-Atlantique, pour laquelle une participation 
financière (2  183,00 €) de la commune est sollicitée, a reçu 
l’aval du conseil municipal (séance du 16 janvier 2018).

Circuit de Randonnée équestre (la Boucle Équestre du 
Brivet)  : long de 31 kms et proposé par la communauté de 
Communes, qui dispose de la compétence dans ce domaine, 
ce circuit s’étend sur les communes de Ste Anne sur Brivet 
(essentiellement), St Gildas des Bois, Campbon et Guenrouët 
(à la hauteur des voies communales 106 et 107), au sud-

ouest de Brivé). Présenté aux élus, ce projet a reçu tout son 
aval pour qu’il soit officialisé auprès du Département (Plan 
Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée) 
et pour autoriser le passage des randonneurs sur les chemins 
communaux concernés.

Vente de parcelle communale

Suite à une demande formulée par M. Stéphane OHEIX 
d’acquérir la parcelle cadastrée WA n° 71 (d’une surface de  
1 ha 02 a 17 ca), situé en zone NI (inondable) au futur projet de 
P.L.U., le conseil municipal a répondu positivement à cette offre 
au prix de 1 328,21 € sur la base de 1 300 € l’hectare).

PLU : enquête publique
Comme cela avait été indiqué dans le précédent bulletin, la commission d’enquête publique pour le Plan Local 
d‘Urbanisme s’est déroulée du lundi 23 Octobre 2017 au samedi 25 novembre 2017, en mairie de GUENROUËT. 

Avant son ouverture, les élu(e)s avaient été informés des avis formulés par les Personnes Publiques Associées (P.P.A.) sur le projet 
présenté par la commune ( zonage, règlement…), notamment celui de la CDPENAF ( commission préfectorale ) et de la D.D.T.M. 
( Direction Départementale des Territoires et de la Mer), souvent prépondérant.

Ce dernier avis demandait à la commune 
1.   de ne conserver en tant que « villages » : Le Cougou, Lévrisac, Peslan

2.  de requalifier en STECAL (hameau avec une capacité limitée de pouvoir construire) : La Douettée, Quihu, La Touche aux 
Thébaud en secteur AH ; Rétaud, en simple STECAL

3.  de reclasser en zone A (agricole) :  Le Clos, Brivé, La Frusaie, Cranda, la Touche aux Robin, le Bas-Jusan, La Bourdais, Le 
Bignon, La Croix-Blanche, La Bussonnais

4.  de modifier le règlement des zones A et N afin d’autoriser 40 m² d’emprise au sol pour la construction d’annexes et que la 
hauteur soit limitée à 3,50 m à l’égout du toit quelle que soit l’implantation par rapport aux limites séparatives.

En réponse à cet avis, la commission Urbanisme réunie le 5 octobre a préparé une note de proposition d’ajustement qui 
était présentée lors des réunions du commissaire-enquêteur : au regard des remarques de la CDEPENAF et de la D.D.TM. cette 
commission a fait valoir :  

1. de classer Brivé et Quinhu en « villages » ( en dépit de l’avis émis par les services de l’État)

2. de classer en STECAL (hameaux) : La Touche aux Robin, La Croix Blanche, Le Bas-Jusant

La commission Urbanisme a pour le reste suivi les autres propositions de la CDPENAF et de la DDTM, sachant l’intransigeance 
de ces organismes, concernant notamment la réglementation concernant les annexes en zones A et N.

Entre le 23 octobre et le 25 novembre 2017, au cours de sept demi-journées de présence du commissaire-enquêteur, 131 
personnes se sont déplacées pour un entretien avec lui ; des personnes représentant un collectif ont été également entendues. 

Le commissaire-enquêteur a reçu 26 courriers et 7 mails sur des sujets particuliers. Suite à la clôture de l’enquête, le commissaire 
a posé un certain nombre de questions à la commission Urbanisme : après les précisions apportées par le cabinet d’études 
« A+B », afin que celui-ci rédige son rapport et rédige ses conclusions. Ce rapport a été remis le 21 décembre 2017 et ses 
conclusions seront transmises au Conseil Municipal le 27 février 2018. L’approbation finale pourra être présentée à l’occasion 
d’un même conseil, au mois de mars.
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Vie communale
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Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :

GAUTIER Lucy 12, rue des Mimosas 21 septembre 2017
COURTIEU PONTOREAU Hugo 25, rue de Coëtmeleuc 2 octobre 2017
TREGRET Milo 32 bis, rue de la Roche Buttée 17 octobre 2017
CRESPEL Thomas 23, la Burdais 18 octobre 2017
GUIBERT Youna 7, rue de la Bergerie 1er novembre 2017
TILLARD Tessa 10, rue de l’Isac 12 novembre 2017
JOURDE Lyana 49, Quinhu - NDDG 09 novembre 2017
LECOQ Maëlys 26, le Bas Epaud - NDDG 02 décembre 2017

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

ROUX Robert 4, rue de Coëtmeleuc 16 septembre 2017
GUÈS Serge 4, rue de Coëtmeleuc 26 septembre 2017
LECLAIR Patrice 5, rue des Écoles 30 septembre 2017
JONEAU née BOCQUEL Monique 4, rue de Coëtmeleuc 5 octobre 2017
PAUVERT Georges 9, impasse des Terres Fleuries - NDDG 8 octobre 2017
CHAUVEL née DUHOUX Hélène 4, rue de Coëtmeleuc 22 octobre 2017
RENAUD née BERCEJAY Josette 8, impasse des Terres Fleuries - NDDG  19 octobre 2017
PINARD née RAMET Marie 5, chemin de la Rouxière 19 octobre 2017
ROCHERIOUX Joël 23, rue de la Houssais - NDDG 9 novembre 2017
BROUSSARD France 4, rue de Coetmeleuc 14 novembre 2017
ROSSARD Pascal 52, rue André Caux 9 novembre 2017
HOUSSAIS Matthieu 1, le Haut-Juzan - NDDG 21 novembre 2017
HEURTELOUP André 4, rue de Coëtmeleuc 22 novembre 2017
TREMBLAY Madeleine 4, rue de Coëtmeleuc 25 novembre 2017
LE GOFF Guy 5, rue de la Bergerie 27 novembre 2017
CORBILLET Joseph 4, rue de Coëtmeleuc 7 décembre 2017
LAVOLÉ Didier 10, Quinhu - NDDG 9 décembre 2017
CHEMIN Jean-Claude Melneuf - NDDG 9 décembre 2017
COMPAIN Maurice 4, rue de Coëtmeleuc 22 décembre 2017
PERRAIS née RUAUD Juliette 4, rue de Coëtmeleuc 25 décembre 2017
CIVEL née BÉDARD Madeleine 2, Peslan - NDDG 25 décembre 2017 

État civil
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La lettre
Chères Guérinoises, Chers Guérinois,

Notre équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 2018, vœux 
de bonheur, de santé et de concrétisation de vos projets personnels 
comme professionnels !

Après 3 années et demie d’engagement dans l’opposition 
municipale, Stéphanie TILLARD, Gaëtan TREHELLO et Brigitte 
CORBILLET ont souhaité passer la main pour la suite du mandat. 
Nous les remercions pour ces années d’engagement et de présence 
assidue aux réunions, comme lors des événements communaux et 
associatifs.

De nombreux dossiers d’une importance capitale pour la commune 
et les Guérinois, restent à l’état végétatif. En effet, l’agrandissement 
de la Maison Médicale et la construction du Pôle Enfance, n’avancent 
pas à la vitesse que nous souhaiterions malgré nos efforts. Les 
décisions sont ralenties par les mauvaises priorités des élus de la 
majorité. 

La liaison douce de l’EPAHD au Canal (environ 150  000 €) et 
l’aménagement de 2 nouveaux logements au-dessus de la poste 
(250  000€) nous paraissaient moins urgents que le maintien de 
l’offre de soins aux habitants et l’accueil de nos enfants dans des 
conditions améliorées. Le coût des 2 investissements priorisés par 
la majorité va peser lourdement sur notre capacité d’emprunt et 
les finances de la commune (le coût des 2 logements ne sera pas 
amortissable au regard des loyers moyens envisager).

Ces mauvais choix, ainsi que l’ambiance générée par les 8 démissions 
sur la liste majoritaire, leur faible implication dans la vie locale, et 
la non prise en compte de nos remarques sur la priorisation des 
dossiers, ont altéré la motivation de nos colistiers qui y ont laissé 
beaucoup d’énergie. 

Merci à tous les 3 pour votre engagement désintéressé !

Katy GERMAIN, Marc PONDAVEN et Vincent RONNE ont accepté 
de prendre le relais pour les 2 années de mandat restantes. Leur 
motivation, leur expérience et leur implication à tous les niveaux 
vont nous permettre de poursuivre la défense des dossiers que 
nous jugeons prioritaires. Certains d’entre eux (Maison Médicale et 
Pôle Enfance) doivent démarrer au plus vite, car malheureusement 
le temps perdu ne se rattrapera pas et en ces temps de restriction 
budgétaire, certaines subventions seront forcément de moindre 
importance ou perdues. Les démarches administratives, le montage 
des dossiers, la négociation avec les propriétaires concernés ne 
doivent plus attendre. 

Gageons et espérons que, les parents comme les professionnels 
de santé, ne se fatiguent pas d’attendre des projets devenus des 
Arlésiennes !

Croyez en tout cas en notre motivation, et notre énergie constructive, 
pour défendre vos intérêts, entendre vos besoins et vos priorités. 

Nous vous souhaitons à nouveau une excellente année 2018, et 
nous ferons en sorte que cette année, le bon sens et la bonne 
gestion redeviennent les préoccupations principales de ce mandat.

Katy GERMAIN, Frédéric MILLET, Marc PONDAVEN, Vincent RONNE

 

Minorité Culture

Un nouveau  
rendez-vous musical 
Le « pianO du lac » propose au public de vivre 
un instant de rencontre et de poésie sur l’eau 
au cœur de sites aquatiques naturels ou urbains 
exceptionnels. 

Tel un cirque, ils s’installent au bord des lacs, des 
rivières ou DU CANAL avec le ciel pour seul chapiteau, 
nous vous proposons de venir les découvrir. Le mardi 
17 avril à 19h au port saint Clair, où un petit gradin 
sera installé mais par précaution nous vous conseillons, 
pour votre confort, d’apporter votre siège.

Avec Delphine Coutant (chanson et violon), Cédric 
Granelle (piano), Daniel Trutet (violoncelle), Voel 
(trompette aquatique) et Christophe Bansard (pilote). 

Récital classique et jazz, chanson française poétique, 
compositions / Tout public. 

Participation libre.
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Guenrouët :  

une commune agricole
Page 8

Notre commune a conservé une activité agricole majeure. 
GUENROUËT est la commune agricole la plus importante  
de notre communauté de commune.

51 exploitations, 72 actifs, 4 766 ha sur environ 7 000 ha sont exploités dont 65 % 
en prairies. L’agriculture est aujourd’hui déstabilisée par des prix fluctuants et une 
mondialisation des marchés.
Le devenir de cette activité est primordial pour l’avenir de notre commune que ce soit 
pour l’alimentation, l’entretien de l’espace et des paysages. Le Renouvellement des 
générations est un enjeu majeur.
Les agriculteurs de notre commune ont su s’organiser pour permettre l’installation de 
2 CUMA sur notre territoire  ; deux associations de remplacements sur notre canton 
facilitent l’activité des exploitants.
Dans ce dossier, 2 témoignages attestent du dynamisme de notre agriculture mais nous, 
citoyens, en consommant des produits de notre agriculture au plus près de ses lieux de 
productions, contribuons à maintenir un tissu agricole indispensable à notre territoire.



Guenrouët :  

une commune agricole
Page 9

Un parcours de conviction
Gilles et Yolande réfléchissent à la transmission de leur exploitation. En 
1979, ils s’installent sur l’exploitation familiale à Férel (56) une petite 
exploitation morcelée, il est difficile d’envisager d’en vivre. Aussi, nos 
jeunes exploitants recherchent une exploitation viable.
Les landes aux Sourds à Notre Dame de Grâce 
d’une superficie de 50 ha est disponible. Ils 
poseront leurs valises fin 1982 dans ces lieux.

Plein d’entrain, la fougue de la jeunesse, 
Gilles et Yolande ont le projet de développer 
la production laitière. Mais les quotas laitiers 
arrivent et leur production est bloquée à 
200  000 litres de lait. Deux jeunes enfants 
égayent la maison. Gilles et Yolande 
améliorent leur outil de travail mais un 
complément de revenu est nécessaire pour 
maintenir 2 emplois et ils ne veulent pas 
remettre en cause le choix de travailler en 
couple aussi, en 1990, un poulailler label 
avec un parcours plein air est construit. 4 000 
volailles de qualité sortent régulièrement de 
l’exploitation.

Yolande et Gilles aiment le contact, ils 
commencent à commercialiser en vente 
directe quelques volailles et petit à 
petit vont mettre en place cette activité 
indépendamment de leur poulailler. Celle-ci, 
aujourd’hui rodée, assure un complément de 
revenu.

L’exploitation des Landes aux sourds, 50 ha 
au départ 65 aujourd’hui, n’a pas connu une 
grande expansion et nos paysans regrettent 
de ne pas avoir pu consolider leur outil de 
quelques hectares riverains qui, de bon 
sens, auraient dû leur revenir. Les parcelles 
permettraient de sécuriser une production 
de 360 000 litres de lait en conventionnelle 
en optimisant le pâturage et la valorisation 
de l’herbe. Gilles et Yolande, durant leur 

carrière, ont aussi participé à la vie locale 
professionnelle (CUMA, Conseil Municipal, 
Coopérative) et villageoise (Comité des 
Fêtes, Fête du Village) l’accueil et l’échange 
sont dans leur ADN aussi. Aujourd’hui, Gilles 
et Yolande souhaitent et font leur maximum 
pour transmettre leur exploitation à «  un 
des  » jeunes agriculteurs. Cet outil viable, 
vivable et espérons durable, mérite de voir 
naître d’autre projet. Nous leur souhaitons 
bonne chance dans cette passation de témoin 
avant de pouvoir profiter d’une retraite bien 
méritée.

L’Agriculture à Guenrouët
Nous avons rencontré Gaëtan Martin qui possède une exploitation agricole 
de 80 vaches laitières à Malabry, Guenrouët. En juillet 2014, il installe un 
robot de traite.

Pourquoi l’installation de  
ce nouveau procédé ? 
En quoi consiste-t-il ?
Le robot de traite enregistre les différentes 
caractéristiques de chaque animal : tempéra-
ture, régime alimentaire (quantité, fréquence), 
quantité de lait. Ce qui permet de déceler la 
moindre anomalie et de rectifier, ou soigner 
en conséquence.
Plusieurs facteurs tendent à recourir à cette 
solution novatrice : tout d’abord faire évoluer 
le métier en devenant plus performant, 
moins physique ; et s’ouvrir aux nouvelles 
technologies.
Ensuite,  «il devient possible de se dégager 
du temps pour la vie de famille en ôtant les 
astreintes des samedi, dimanche et jours 
fériés ». Il ne s’agit pas évidemment de n’être 
plus présent, mais d’avoir simplement un 
allégement du temps de travail et offrant un 
réel confort de vie.
Riche de cette expérience nouvelle Gaëtan 
Martin décide de se convertir à l’agriculture 
biologique.

Pourquoi l’agriculture 
biologique ?  
Et comment se convertir ?
L’agriculture biologique, c’est un engagement 
professionnel et personnel  : le choix de 
stopper l’utilisation et la manipulation de 
produits chimiques.
« C’est aussi une véritable valorisation 
du produit et une réelle demande du 
consommateur qui souhaite du produit local 
et bio. »
Cependant la conversion demande entre 
18 mois et 2 ans. C’est le temps qu’il faut 
avant que la collecte de lait soit certifiée 
bio. Celle-ci commence par le respect du 
cahier des charges européen et national de 
la PAC (Politique Agricole Commune), qui 
consiste dans les grandes lignes au respect 
de l’environnement, à la sécurité sanitaire et 
au développement rural.
Pour ce faire, cette conversion rigoureusement 
contrôlée bénéficie d’une subvention de la 
PAC aux agriculteurs bio et d’une aide de la 
laiterie avec laquelle l’exploitant contracte, 

ce qui compense en partie les différents 
investissements obligatoires tels que 
l’ensemencement des terres : trèfles, luzernes 
et céréales certifiés bio afin de nourrir le 
cheptel en concordance avec la politique bio 
choisie ; mais aussi les diverses formations sur 
les méthodes alternatives aux antibiotiques 
par exemple.

En conclusion, l’exploitation agricole de 
Gaëtan Martin est aujourd’hui une entreprise 
stable et pérenne, dont le choix de la 
modernité permet aux jeunes générations, 
futurs exploitants agricoles d’ouvrir la voie 
d’une ère agricole nouvelle.



Borne  
électrique
Pour recharger votre véhicule 
électrique une borne est 
installée sur le parking 
de covoiturage près de la 
salle culturelle du bourg de 
Guenrouët. 

Environnement
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Page 10

Déchets et 
incivilités
Nos chemins de randonnées 
sont propices à la détente mais il 
semble que nous n’en ayons pas 
tous le même usage. 
Peut-on demander à chacun et chacune 
de veiller à ne pas y jeter ses déchets ? 
Boire une canette est permis, la jeter 
en pleine nature ne l’est pas. Veillons 
à respecter notre environnement, il est 
précieux et fragile.

Déchets et 
incivilités
Nos chemins de randonnées 
sont propices à la détente mais il 
semble que nous n’en ayons pas 
tous le même usage. 
Peut-on demander à chacun et chacune 
de veiller à ne pas y jeter ses déchets ? 
Boire une canette est permis, la jeter 
en pleine nature ne l’est pas. Veillons 
à respecter notre environnement, il est 
précieux et fragile.

Déchets et 
incivilités
Nos chemins de randonnées 
sont propices à la détente mais il 
semble que nous n’en ayons pas 
tous le même usage. 
Peut-on demander à chacun et chacune 
de veiller à ne pas y jeter ses déchets ? 
Boire une canette est permis, la jeter 
en pleine nature ne l’est pas. Veillons 
à respecter notre environnement, il est 
précieux et fragile.

Ce sac a été rempli  
sur un chemin de  

1,5 km seulement !

Info Lingettes
Nous attirons votre attention sur les conséquences du 
rejet des lingettes dans le réseau d’assainissement.
Le choix des lingettes par rapport à d’autres méthodes de 
nettoyage réside surtout dans le côté pratique. Réservées à 
l’origine à l’hygiène des enfants, elles sont devenues d’un 
usage courant pour l’hygiène des personnes et le nettoyage 
des surfaces.
Souvent présentées comme biodégradables, elles 
représentent un véritable fléau pour tous les gestionnaires 
des eaux usées.

Biodégradable, mais …
Les sociétés qui commercialisent les lingettes vantent leur 
biodégradabilité et indirectement la possibilité de les jeter 
dans les toilettes. Dans la réalité il faut au moins 3 mois pour 
qu’elles se dégradent.
La photo ci-dessous illustre quelques amas de lingettes 
qui obturaient les pompes du poste de relevage du réseau 
d’assainissement proche de votre domicile.

Un geste citoyen pour l’environnement
Si vous êtes utilisateur de lingettes, veillez à les déposer 
dans votre poubelle des déchets ménagers.
Merci pour votre implication.

Alain BERNARD

Responsable 
Installations

Fourrière animale
La communauté de Commune gère 
les services de fourrière pour les 
chiens errants. La SACPA est depuis 
le 1er décembre 2017 le gestionnaire 
de ce service. 
Les animaux sont pris en charge par la SACPA dès qu’une 
personne habilitée (Maire, pompier, gendarmes…) fait appel 
à eux. 

Les animaux sont gardés 8 jours ouvrés et francs dans leurs 
locaux à Ploeren (56). Passé ce délai ils sont confiés à une 
association s’ils sont jugés adoptables par un vétérinaire. 

Durant le délai de 8 jours les propriétaires peuvent récupérer 
leurs animaux aux tarifs suivant :
Forfait fourrière ............................................................................................ 89€
Identification par puce électronique ................................................ 69€
Forfait par visite vétérinaire (obligatoire)  
pour animaux mordeur ou griffeur .................................................... 82€
Vaccin rage + passeport.......................................................................... 43€

Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, ces 
soins seront à la charge du propriétaire. 

La non reprise de l’animal par son propriétaire constitue un 
abandon réprimé par le code pénal et passible d’une amende 
de 30 000€ et de 2 ans d’emprisonnement. 

En cas de perte de votre chien vous pouvez joindre le centre 
animalier de Ploeren au 02 97 40 03 33.

Nous vous rappelons l’importance de ne pas laisser vos 
animaux divaguer pour leur sécurité et celles des autres, ainsi 
que la nécessité de les identifier afin de pouvoir les retrouver 
plus facilement.
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Vie associative
Téléthon « Comité des fêtes » 
Le 3 décembre dernier s’est déroulée, à Notre 
Dame de Grâce, la « Course Nature » au profit 
du Téléthon. 

Cette animation, proposée par le Comité des Fêtes, 
se déroulait un dimanche, au lieu d’un samedi comme 
habituellement. Changement de jour qui a peut-être 
aussi contribué au succès encore plus grandissant de 
l’événement accompagné d’une météo très clémente. 

Environ 450 personnes ont participé à cette 
randonnée, ce qui a permis de remettre la somme de 
5 080 euros aux organisateurs du Téléthon. Qui dit  
« succès pour un événement » dit aussi de nombreuses 
personnes à remercier pour leur participation. 

Le Comité des Fêtes de Notre Dame De Grâce tient 
particulièrement à remercier tous les bénévoles qui 
ont été présents, avant, pendant et après l’événement. 

Que soit également remerciés la municipalité 
Guérinoise pour son soutien, « Les Vanniers de l’Isac »  
qui vendaient des fleurs au profit du Téléthon sur le 
site, les commerçants pour la fourniture de certains 
produits, ainsi que toutes les personnes ayant fait des 
dons, parfois en complément de leur participation à la 
course. Il est à noter que des communes « voisines » 
doivent être également remerciées pour leur soutien 
et leur présence à cette occasion. Nous vous donnons 
donc rendez-vous en novembre ou décembre

2018, selon la date du prochain Téléthon, afin de 
renouveler cette superbe expérience.

Association Art dans l’Air
Comme chaque année, l’association l’Art dans l’Air vous invite à venir 
partager un moment festif : le festival l’Art dans l’Air qui aura lieu samedi 
21 avril 2018. Cette année, il se déroulera sur le parking de la Ruée.

Nous vous attendons donc nombreux, petits et grands, pour venir échanger, 
partager, écouter…

Il y en aura pour tous les goûts, avec cette année encore une programmation variée. 
Nous attendons une joyeuse fanfare, du théâtre de rue bien rythmé et spectaculaire, 
de la musique d’ambiance pour clôturer la journée… Nous ne vous en disons pas 
trop : mais tout le monde devrait s’y retrouver… les enfants et leurs parents !

Par avance, merci à vous de venir nombreux sur cet événement qui existe depuis 
plusieurs années sur la commune. Cela nous encourage à poursuivre notre aventure 
pour vous proposer des prestations et des artistes de qualité !

Un grand merci à tous les bénévoles et aux diverses associations : entre autres pour 
l’aide précieuse qu’elles nous apportent pour que cette manifestation perdure.

Danse et Musique 
Traditionnelle  
Guérinoise
L’association a bien repris, en 
septembre, son activité.
Nous nous retrouverons tous les 15 
jours, à 20 h 30 depuis le jeudi 11 janvier.

Nous vous proposerons un fest-noz, le 
samedi 24 mars à la salle polyvalente 
de Notre Dame de Grâce et une porte 
ouverte le jeudi 14 juin à 20h30, à la 
salle culturelle de Guenrouët.

Nous comptons sur votre présence.
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Foyer de l’Amitié 
144, c’est le nombre d’adhérents au Foyer de l’Amitié qui a tenu 
dernièrement son assemblée générale, après avoir enregistré trois 
nouvelles adhésions.
Suite à l’obtention du quitus du rapport moral, du rapport financier et 
l’élection du Conseil d’Administration, le bureau a été confirmé et se 
présente comme suit : 
Président : Maurice ROQUES
Vice-Présidente : Jocelyne LEVESQUE
Secrétaire : Paulette ROUXEL
Secrétaire adjointe : Joëlle DE ARAUJO CAMPOS
Trésorier : Jean JOUNIER
Trésorière adjointe : Marie jeanne CORBILLÉ
Membres : Germaine DELAHAIGUE, Gisèle GUISNEL, Léone RAMBAUD et  
Jean Luc JOLY

C’est un beau programme pour 2018 que le président a pu présenter, nos 
actions consistant en :
l  Des activités ludiques les lundi (scrabble en duplicate) et mardi après-

midi ;
l  Des activités pour nos adhérents comme la galette des rois, le repas du 

cochon grillé, le repas annuel et le goûter de Noël ;
l  Les concours de belote inter-clubs et le repas correspondant ;
l  Les pique-niques de la période estivale ;
l  Les sorties d’une journée : le jarret de porc à Maure de Bretagne, le repas/spectacle à Muzillac, repas animé par Noël Suzann 

et suivi du tour de chant de Santo barracato ; la sortie Terre et Mer avec une balade en bateau dans la baie du Mont Saint 
Michel et circuit panoramique de la côte de Granville et Avranches ; entre Vignes et Loire : la découverte en calèche de la 
campagne angevine suivie, après un déjeuner guinguette, d’une croisière promenade commentée sur la Loire, et enfin, le 
repas spectacle de Noël en cabaret à Rennes ;

l  Le voyage d’une semaine dans le Tyrol ;
l  Ainsi que l’organisation de deux lotos (mai en septembre), d’un thé 

dansant et d’un concours de belote.

Les personnes retraitées intéressées sont invitées à venir nous rejoindre ! 

Programme de l’année 2018-01-22
Dates Actions

12.01.2018 Assemblée générale
08.02.2018 Jarret de porc
16.02.2018 Belote inter-club
14.03.2018 Loto

12.04.2018
Déjeuner spectacle Noël 
Suzann et Santo Barracato

17.05.2018 Repas cochon grillé
En juin Sortie entre Terre et Mer
10.06.2018 Thé dansant avec Silvère Burlot
Juin, Juillet Voyage d’une semaine au Tyrol
Début 
septembre

Sortie en Vigne et Loire

12.09.2018 Loto
19.10.2018 Concours de belote
25.10.2018 Repas annule
Date à préciser Repas spectacle de Noël
14.12.2018 Goûter de Noël

Association Port St Clair
Bonjour à tous,

Tout d’abord, un grand remerciement à la municipalité pour son aide matérielle et son soutien.

En gastronomie, l’association Terre et mer porte ses fruits.

J’ose espérer au nom de Port St Clair que les associations Terre et Canal fonctionneront évidemment à la seule condition d’y 
mettre les bons ingrédients.

Nous avons la chance d’avoir un site superbe (pas encore classé) duquel nous pouvons profiter. Quantité d’activités sont pratiquées 
dans le respect des uns et des autres mais d’autres ne sont encore exploitées. Beaucoup a été fait au cours de ces dernières 
années, mais il reste encore à faire surtout dans le maintien et l’entretien de l’existant. Il nous faudra être vigilant.

Une pensée aussi aux acteurs qui sont sur l’eau, pêcheurs, canoë-kayak, véliplanchistes ainsi que les marcheurs, vététistes et 
randonneurs.

Au nom de Port St Clair, l’association (ouverte sur la vie locale), nous souhaitons aux Guérinois et Guérinoises une année pleine 
de projets en tout genre.

Michel LAILLER
Président de Port St Clair.

Vie associative

Contact : 
  02 40 87 44 10 ou  02 40 87 66 00



Page 13Association  
« Au fil des pages » 
Partenaire de la Bibliothèque Intercommunale.

Les bénévoles de l’association souhaitent à tous leurs lecteurs, petits et grands, de belles lectures et de bons 
moments partagés lors des animations dans leur bibliothèque.
Ce début d’année vous a permis de découvrir du 31 janvier 
au 20 février une exposition de photos d’Anne Rouet, 
correspondante Ouest France sur la commune de Guenrouët. 
La nature est omniprésente dans son travail  : le canal de 
Nantes à Brest, les forêts, les bords de mer…

Anne est aussi écrivaine. Elle a dédicacé son livre «Le Rêve 
de Julien» le samedi 3 février à la bibliothèque. Si vous n’avez 
pu être présent ce jour-là, n’hésitez pas à demander ses 
coordonnées aux bénévoles présents lors d’une permanence.

Les enfants ne seront pas oubliés :

-  L’heure du Conte de Mardi Gras aura lieu le mardi 13 février 
à 18 h 30. N’hésitez pas à venir déguisés ou masqués.

-  Le mercredi 21 février à 16 h sera projeté un film d’animation 
pour les 2/5 ans, suivi d’un goûter.

-  Le samedi 17 mars, salon de la BD de Saint Gildas des Bois 
sur le thème des Mangas.

-  Heure du Conte des vacances de printemps le mardi 24 
avril à 18 h 30. 

Toutes ces animations sont gratuites, quelquefois sur 
réservation en raison du nombre de places limitées.

L’abonnement est gratuit pour les enfants et de 11 € pour le 
1er adulte de la famille. Un sac vous est offert pour chaque 
abonnement ou réabonnement payant.

Les romans, documentaires, magazines, DVD et la liseuse 
peuvent être empruntés pour une durée de 3 semaines avec 
votre carte d’abonné. Nouveauté 2018 : 15 prêts par carte.

Une tablette numérique et 2 postes internet sont à votre 
disposition en consultation libre, sur place.

Grâce à votre carte d’abonné, vous pouvez accéder au site 
numérique du réseau des bibliothèques : reseaubiblio@cc-
paysdepontchateau.fr

Vous pouvez y faire vos réservations en ligne, prendre 
connaissance des animations prévues dans les 9 bibliothèques 
du réseau. Une fois par semaine, la navette apporte vos 
livres à la bibliothèque. Une boîte de retour extérieure est 
disponible 24h/24h.

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

« Les livres ne survivent pas grâce aux 
histoires qu’ils racontent. Ils survivent 

grâce à la façon dont elles sont racon-
tées. La littérature est d’abord un style 

qui éveille l’imagination du lecteur »  

Jean D’ORMESSON  
Extrait de : «Comme un champ d’espérance» 

Juin 2014

Contact : 
Bibliothèque de Guenrouët :  02 40 87 80 06  
Mme FOURAGE Sylvie :  09 52 26 63 58 (Présidente)
biblioguenrouet@cc-paysdepontchateau.fr



Toujours un grand succès pour le marché de Noël
Fin novembre 2017, 43 exposants ont proposé des produits divers et variés. Bien qu’ayant changé d’emplacement, 
ce marché a connu un énorme succès. Les équipements en électricité et eau ont facilité le travail de notre équipe 
technique. Les animations, le spectacle du samedi soir, 5 000 visiteurs ainsi que l’ambiance conviviale créée par nos 
bénévoles toujours plus nombreux, font que beaucoup d’exposants ont envie de revenir pour la prochaine édition.

La foire de Printemps des 26 et 27 mai 2018
Depuis plusieurs mois, le COEF est dans les starting-blocks 
pour préparer la Foire de Printemps de Guenrouët.

Cette nouvelle édition sera inaugurée le vendredi 25 à 19 h 
mais n’ouvrira ses portes au public que le samedi 26 mai  
à 10h. 

Le thème de cette année est l’AUTOMOBILE. Vous pourrez 
admirer des voitures de collection, vous entraîner sur des 
simulateurs de conduite ou découvrir, grâce à notre partenaire 
« conduire à LOHÉAC », les CRAISY KART.

Plus de 150 exposants seront installés sous chapiteaux ou en 
extérieur. Ils vous feront découvrir tout leur savoir-faire avec les 
dernières technologies innovantes.

Nous rappelons que nous proposons un tarif préférentiel 
aux entreprises guérinoises qui désirent exposer.

Comme les années précédentes, les associations guérinoises 
peuvent être présentes gratuitement sur la foire expo afin de 
faire connaître leurs activités.

Le samedi soir, une soirée musicale (avec orchestre) et dansante 
costumée aura lieu sur le port. Un service de restauration vous 
permettra de passer une agréable soirée.

De même qu’en 2017, nos animations se feront au profit de 
l’association Amigo Bretagne qui milite pour le don et la greffe 
d’organe en Bretagne. 

Les membres du COEF espèrent vous retrouver nombreux 
pendant ces deux jours. Suivez leurs activités sur notre site 
internet www.lafoiredeprintemps.fr /  COEF
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La Foire de Printemps  
des 26 et 27 mai 2018 
se prépare 
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Vie associative

Contact : 
Si vous désirez nous rejoindre, il vous suffit de laisser un 
message à l’adresse mail suivante : coef798@gmail.com
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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 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 VAILLANT Frédéric 06 62 80 31 34

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 des Toiles CORDIER Francine 02 40 87 70 88

Danse et Musique Traditionnelle Guérinoise LEVEQUE Daniel 02 40 87 71 94

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

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 TREGRET Philippe 02 40 79 92 09

Port Saint Clair LAILLER Michel 06 07 58 73 92

Résidence du Chêne de la Cormière LE COQ Franck 02 40 87 64 24

Rugby Club Grâce Guenrouët COLAS Dany 06 76 00 74 27

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 LESIOUR Florent

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 DABIN Olivier 06 69 93 59 31

U.S. Guérinoise Section Pétanque CORBILLET JEAN-Pierre 06 85 38 98 92
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Les écoles

Démarches pour une inscription à l’école 
Les inscriptions s’effectuent à partir de janvier 2018.

Il suffit de vous présenter à la mairie et de remplir la fiche 
d’inscription. 

Il faut également vous munir de votre livret de famille, le 
carnet de santé, un justificatif de domicile et si l’enfant 
est ou était inscrit dans un autre établissement scolaire : 
un certificat de radiation.

Inscription scolaire rentrée 2018
Rentrée 2018 : nouveaux rythmes scolaires
Après avoir sondé les familles, le conseil d’école de l’École des Trois 
Chênes, les parents d’élèves de l’École de la Lune Bleue et de l’École 
Sainte-Marie se sont prononcés pour un retour à la semaine de 4 jours. 

Une réunion a eu lieu le 29 novembre 2017 entre la commune et 
les directeurs d’écoles, qui pour respecter le souhait des familles, se 
sont déclarés en faveur du retour à la semaine de 4 jours. 

Le Conseil Municipal a validé le 5 décembre 
2017 retour à la semaine de 4 jours pour les trois 
écoles de la commune à partir de la rentrée 2018. 
Une demande de dérogation a été envoyée mi-
décembre à l’inspecteur d’académie. La réponse 
doit être rendue début 2018.

École publique de la Lune Bleue
Effectif : 112 élèves répartis sur 5 classes.

Composition de l’équipe pédagogique
TPS/PS/MS/GS : Urvoy Delphine et  
Laporte Marie - ATSEM : Maryline Rollet
MS/GS/CP : Anne-Laure Moisan  
ATSEM : Nadège Morel-Couëdel
CP/CE1 : Cadoret Elise et  
Anaïs Conraux (le mardi)
CE2/CM1 : Béatrice Sébille-Chauvet  
et Anaïs Conraux (le lundi)
CM1/CM2 : Fonseca Christine
Emplois Vie Scolaire : Claudine Guiné e 
t Michelle Giliberti 
Direction : Béatrice Sébille-Chauvet
Emploi Vie Scolaire : Claudine Guiné  
et Michelle Giliberti.

Horaires de l’école
Matin : 8h50-12h15 (ouverture du por-
tail à 8h40)
Après-midi : 13h45-15h35 (ouverture du 
portail à 13h35)
Le mercredi matin : 8h50-11h50.

Projets de l’année
Les élèves des cinq classes travaillent 
tout au long de l’année sur la thématique 
d’un « tour du monde ». Les travaux 
des élèves s’organisent autour de la 
découverte des continents, des pays qui 
les constituent, leurs cultures et leurs 
spécificités.

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

n Musique et Danse en Loire Atlantique
Les enfants des classes élémentaires ont 
profité en période 1 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 » ont toujours 
lieu grâce aux 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 participent 
chaque mercredi à des temps de jeux de 
société avec des parents volontaires.

n Des ateliers cuisine du monde avec 
l’aide de parents
n Une correspondance des CM1-CM2 
avec une classe canadienne.

n Équipement numérique :
Enseignantes et élèves ont pu prendre 
possession d’une classe mobile (12 
ordinateurs portables) financée par 
la mairie dans le cadre de la mise en 

accessibilité des outils numériques aux 
personnes à mobilité réduite.
Cet outil permet l’appropriation des 
outils numériques par les élèves au profit 
de leurs apprentissages.

Inscriptions : Les parents qui désirent 
scolariser leurs enfants à l’école publique 
de La Lune Bleue peuvent contacter 
l’école dès maintenant en téléphonant au 
02 40 87 65 24 (de préférence le lundi).

Rendez-vous : La fête de l’école aura 
lieu le samedi 30 juin 2018. Le thème 
sera celui de l’année scolaire : le tour du 
monde.

Contact : Pour toute information complémentaire, contacter Mme Hivert Laurianne, Coordinatrice Service Enfance Jeunesse  
au  02 40 87 74 42 ou par mail : enfance-guenrouet@orange.fr.
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École Sainte-Marie 
Cette année, l’école Sainte-Marie travaille sur le thème  
« voir et entendre ». Les déclinaisons sont nombreuses, 
notamment dans les domaines de la musique et des arts 
plastiques.

Le premier trimestre a été marqué par l’intervention d’un 
musicien auprès des élèves du CP au CM2. Leur travail, 
ainsi que celui des maternelles, a été présenté aux parents à 
l’occasion d’un concert qui s’est déroulé le 15 décembre. En 
plus de chants, celui-ci comportait des jeux de rythme avec des 
objets de récupération (coquilles vides, bouteilles plastiques, 
couvercles de bocaux…). Il a été très apprécié du public.

Le second trimestre commence par le voyage à la Bourboule 
des CM1 et des CM2. Ils sont partis du 13 au 20 janvier dans le 
massif du Sancy (Auvergne) pour découvrir le patrimoine local 
et le volcanisme. Visites et apports culturels ont alterné avec 
des randonnées en raquettes et des sorties en pleine nature. 
Les élèves sont revenus avec la tête pleine de souvenirs de 
paysages enneigés.

L’école a enchaîné ensuite sur son projet solidaire avec les 
Restos du Cœur. Cela fait 8 ans maintenant que ce partenariat 
existe avec l’antenne locale de Saint-Gildas. L’an dernier, les 
élèves avaient collecté pour 750 kg de nourriture. Cela avait 
permis de nourrir 103 familles pendant une semaine. Espérons 
que la collecte 2018 soit à la hauteur !

Fin février, les élèves commenceront à préparer le spectacle de 
l’école du mois d’avril. Le thème est encore tenu secret mais on 
peut dévoiler qu’il aura un lien avec la musique.

Concernant l’OGEC, le premier trimestre a été marqué 
par l’Assemblée Générale qui s’est tenue fin novembre. 
Le renouvellement des bénévoles est assuré. Arnaud Roy, 
président jusqu’à l’an dernier a transmis son poste à Philippe 
Trégret, précédemment vice-président.

Après plusieurs années d’investissements successifs dans la 
construction d’un nouveau bâtiment, la mise en accessibilité 
de l’établissement, la réfection de la cour, l’amélioration de 
l’isolation de l’ancien logement de fonction, c’est le changement 
de la chaudière qui est programmé cette année. Ce projet 
permettra de remplacer un équipement en fin de vie par du 
matériel plus performant et moins gourmand en combustible.

Pour financer tous ces investissements, plusieurs animations 
sont en cours de réflexion.

Du côté de l’APEL, les projets sont comme tous les ans 
nombreux. Le vide-greniers s’est tenu avec succès fin septembre. 
Les ventes, tout au long de l’année, des photos scolaires, 
de gâteaux, de serviettes personnalisées… permettent de 
financer le voyage à la Bourboule et d’en limiter le coût pour les 
familles. Autre action qui remporte un franc succès depuis un 
an : c’est l’installation de bacs de recyclage à papier sur la cour 
de l’école. Ces bacs sont ouverts aux familles mais également 
à tous les riverains. Le papier collecté est ensuite repris par 
Véolia, contre une rémunération qui participe au financement 
des projets de l’école.

La remise des denrées collectées lors du projet 2017

Contact : 
M. Delgado a commencé ses inscriptions pour la rentrée prochaine. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, prenez rapidement contact avec lui : 
direction@sainte-marie-guenrouet.fr  
ou  02 40 87 66 38 (le lundi toute la journée ou le mercredi après-midi).



Les écoles
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L’APEL
Les dates d’actions ou de 
manifestations de l’APEL pour 
2018 seront :  
•  Classe de découverte à la Bourboule : du 

samedi 13 au samedi 20 Janvier 2018 ;

•  Spectacle des enfants : dimanche 15 Avril 
2018 ;

•  Vente de madeleines Bijou : Avril 2018 ;

•  Vente tickets de tombola et Vide-
greniers : dimanche 30 Septembre 2018 ;

•  Marché de Noël : samedi mi-Décembre 
2018

•  Spectacle de Noël : Décembre 2018 ;  

•  Collecte de vieux papier : toute l’année 
(CF-Ci-dessous et pièce jointe)

•  Location de costumes : toute l’année 
pour les écoles… prendre contact par 
mail : apel.guenrouet@gmail.com. 

Pour Rappel :  Nous maintenons une 
opération collecte de vieux papiers pour 
financer les projets de l’école.

Le papier de l’école et celui de votre 
domicile seront rachetés par Veolia 
pour être recyclé. L’établissement sera 
rémunéré en fonction de la QUANTITÉ 
et la QUALITÉ du papier.

Vous stockez un maximum de papier 
chez vous et vous le rapportez à l’école. 
Le bac de recyclage se trouve sur la cour 
maternelle (côté périscolaire, Accès n°1).

Vous pourrez y accéder aux jours et 
horaires de périscolaire :

• le matin de 7 h 45 à 8 h 50

• le soir de 16 h 30 à 18 h 30

•  le midi, lors de la dépose des élèves 
entre 13 h 30 et 13 h 40 puis entre 13 
h 50 et 14 h.

Le bac sera également accessible un 
samedi matin par mois lors des «samedis 
petits travaux» (dates sur le site de 
l’école, onglet agenda) entre 9 h et 12 h.

 

N’hésitez pas à passer l’information 
dans votre entourage et à solliciter votre 
entreprise. Plus nous aurons de papier, 
plus nous pourrons financer de projets 
pour vos enfants.

Amicale Laïque  
des 3 chênes
Cette année encore, l’Amicale Laïque des 3 Chênes poursuit 
ses efforts afin de financer les projets pédagogiques de l’école 
des 3 chênes. 

Ainsi, outre la tenue d’un stand au marché de Noël des écoles, la 
traditionnelle vente de sapins ou de gâteaux, la co-organisation avec 
l’Amicale Laïque de la Lune Bleue d’un spectacle de noël pour les écoles 
publiques de la commune, des actions de plus grande envergure se 
mettront en place lors de ce premier semestre. 

L’idée est de continuer d’aider l’école tout en favorisant le lien social et 
la convivialité entre les habitants de la commune : une soirée de la Saint 
Patrick sera organisée le 17 mars, notre grand vide-greniers le 3 juin. 

La soirée de la Saint Patrick sera l’occasion de s’initier au fameux 
«  Céilì  », danse traditionnelle irlandaise avec le groupe Campbelltown, 
avec la superbe voix de Rory Campbell, né à Belfast, qui interprétera de 
nombreuses chansons tout droit venues de ses vertes contrées. Ce sera 
aussi l’occasion de savourer un repas dans la plus pure tradition irlandaise, 
et de déguster la célèbre « stout », cette bière caractéristique… 

La réservation est obligatoire pour le repas, dépêchez-vous, les places sont 
limitées !!!!!
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Infos diverses

Handisport, la même passion du sport
Le sport fait du bien sûr le plan physique et moral !

Ce n’est plus à prouver, il procure un bien être général !
Le sport enseigne des valeurs éducatives et favorise les rencontres, il permet de créer du lien social.

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP PHYSIQUE OU SENSORIEL ET  
VOUS VOULEZ VOUS AUSSI AVOIR ACCÈS À LA PRATIQUE SPORTIVE ?

N’hésitez plus à contacter le Comité Départemental Handisport de Loire Atlantique  
qui vous aidera à trouver le sport qui vous correspond.

Benoît Dousset      / cd44@handisport.org /  02 40 92 34 64 /       www.handisport44.fr /  06 17 61 86 98      
Suivez-nous sur  Comité Handisport Loire Atlantique

Maison des sports - 44 rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 Nantes Cedex

 

Le Relais des Aidants Al’Fa Répit
 ACCOMPAGNER
  ÉCOUTER
   ÉCHANGER
    ACCUEILLIR

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

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

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

l Information, conseil, orientation adaptés

l Soutien personnalisé par le biais d’entretiens individuels

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

2 Accueils de jours spécifiques selon les besoins à Drefféac :

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

« Escapade » : Tous les vendredis de 10h à 17h, il est 
tourné vers l’extérieur avec des sorties. Encadré par une 
ergothérapeute il s’adresse aux personnes malades Alzheimer 
et apparentées de moins de 69 ans. Des ateliers mémoire y 
sont également proposés.

Janvier 2018 :
Partenariat avec le réseau des bibliothèques du pays de 
Pontchâteau-Saint Gildas des Bois

l Exposition photos « Les mains en action » du 8 au 27 janvier 
2018 salle d’exposition de la Médiathèque de Pontchâteau, 
Vernissage le 9 janvier 2018 à partir de 18h.
L’exposition se poursuivra du 1er au 24 février à la Médiathèque 
de Blain
l Café Répit : jeudi 11 octobre 2018 de 14h30 à 16h30 à 
la Bibliothèque de Guenrouët sur le thème « La parole des 
Aidants »
l Conférence sur le sommeil à la Médiathèque de Pontchâteau 
le mardi 23 janvier 2018 à 15h. Animée par Mathilde Chevessier 
Sophrologue.

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

Contacts et renseignements :
 Al’Fa Répit- Le relais des Aidants - Ouvert du lundi au vendredi  
13, place de l’Église 44530 Drefféac.  
(Au 1er étage, accès par l’escalier extérieur)

  02 40 66 94 58 ou contact@alfarepit.fr
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Chaque jour, à vos côtés, au service de la santé

Transport des patients
Une prise en charge par l’Assurance Maladie sous conditions
Un patient qui a besoin de se déplacer pour recevoir des soins ou pour pratiquer des examens médicaux peut bénéficier d’une 
prise en charge de ses frais de transport, à condition de disposer d’une prescription de son médecin (ou de son chirurgien-den-
tiste).
Cette prescription doit être délivrée avant que le transport ne 
soit effectué et indiquer les éléments d’ordre médical préci-
sant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport 
prescrit. 
Par ailleurs, pour être pris en charge par l’Assurance Maladie, le 
transport doit concerner des situations bien spécifiques : 
> être lié à une entrée ou sortie d’hospitalisation ;
> être en lien avec une affection de longue durée (ALD) ;
> être lié à un accident du travail ou une maladie profession-
nelle ;
> être réalisé obligatoirement en ambulance. 
De plus, un accord préalable du Service Médical de l’Assu-
rance Maladie, qui tient lieu de prescription médicale, est né-
cessaire pour certains transports.

Pour la prescription de votre transport, 
c’est votre état de santé d’abord
La prescription de transport est un acte médical à part entière. 
C’est au médecin de décider, au moment de la prescription 
médicale, du mode de transport le plus adapté à votre état de 
santé et à votre niveau d’autonomie.
En Loire-Atlantique, des actions de sensibilisation sont régu-
lièrement menées par la CPAM afin d’accompagner les pro-
fessionnels de santé, les établissements de santé et les pa-
tients concernés dans un recours adapté au transport. 

Plus d’infos sur ameli.fr > Remboursements > Ce qui est remboursé > Transport
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Votre association d’Aide à Domicile locale :
50 ans de présence active et 20 ans d’ADMR
Née en 1966, pour répondre aux besoins croissants des familles de GUENROUËT, BOUVRON, QUILLY et STE ANNE 
SUR BRIVET, l’association d’aide à domicile s’est inscrite dans la dynamique des AFR (Associations Familiales Rurales), 
initiée en 1945 et présente en Loire-Atlantique.

En 1996, les bénévoles de l’association dont le siège est à Guenrouët décident de rejoindre la Fédération 
Départementale de l’ADMR. Au 1er janvier 1997 : « Un Coup de Pouce » (nom donné à la nouvelle orientation de 
l’association) recrute alors de nouvelles aides à domicile pour répondre aux besoins des familles.

ÉVOLUTION DES PRISES 
EN CHARGE
…vers l’aide Humaine
l  1997 : en tant qu’ADMR, l’association 

est habilitée à assurer les heures d’aides 
ménagères aux retraités, financées par 
les Caisses de Retraite.

l  1998 : Le Conseil Général finance des 
heures d’Auxiliaire de Vie et d’Aide 
au Répit à destination des Personnes 
Handicapées en accord avec l’APF et 
l’ADMR.

l  1999 : Élargissement du secteur 
d’intervention aux communes 
environnantes (St Gildas des Bois, 
Campbon).

l  2001 : Mise en Place de l’APA (Aide 
Personnalisée à l’Autonomie) pour les 
retraités.

l  2006 : Mise en Place de la PCH pour les 
Personnes en situation de Handicap.

ÉVOLUTION 
DES DIPLÔMES
Du CAFAD (1988) (Certificat d’Aptitude 
aux Fonctions d’Aide à Domicile), il s’agit 
de l’Aide aux tâches ménagères, à la 
cuisine, aux courses…

…au DEAVS (2002) (Diplôme d’État 
d’Auxiliaire de Vie Sociale). Il s’agit du 
CAFAD auquel sont ajoutés des modules 
d’aide humaine: l’aide à la toilette, à 
l’habillage, aux sorties, aux démarches 
administratives…

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ :  
De 3 000  heures en 2002 à 10 500 heures en 2016 

ADMR « UN COUP de POUCE » aujourd’hui,  
…du côté des salariées
l  12 salariées en CDI (8,5 ETP)  dont : 5 Auxiliaires de Vie Sociale (AVS),  

6 Assistantes de Vie aux Familles, 1 Aide à Domicile qualifiée Petite Enfance.
l  Un service assuré 7 jours/7.
l  Un service Tout Public majoritairement sollicité par les personnes dépendantes 

et/ou vieillissantes. Mais aussi Garde d’Enfants à Domicile, Aides aux familles, 
Accompagnements divers….

l  Des interventions à la carte et de durées très variables (de 30 minutes à  
6 heures)

l  Un effort permanent de formation pour répondre aux besoins des personnes 
qui nous sollicitent.

l  Une équipe solidaire et soudée.
l  Si nécessaire, Intervention dans les familles d’une TISF (Technicienne en 

Intervention Sociale -ex Travailleuse Familiale-), salariée de la Fédération 
Départementale ADMR.

…du côté des bénévoles
l  Étude des besoins des personnes demandeuses et aide à la réalisation des 

dossiers d’aide financière. Finalisation des contrats.
l  Suivi des facturations et paiements
l  Animation et soutien de l’équipe des salariées.
l  Collaboration étroite avec les CLIC, les SSIAD et les Services du Conseil 

Général (APA, PCH, Aide Sociale…)
l  Évolution au sein du réseau ADMR avec rattachement à la Maison des 

Services de St Étienne de Montluc (établissement des plannings, soutien à 
l’embauche…)

l  Fonctionnement facilité par la mise à disposition d’un local permanent au 
bourg de Guenrouët depuis 2013 (merci à la municipalité).

l  Recherche de nouveaux bénévoles pour assurer-entre autres- des visites ou 
des temps d’animations auprès des personnes isolées.

NOUS CONTACTER :
Pour tout renseignement sur l’ensemble de nos services ou 
pour rejoindre l’équipe des bénévoles  06 65 90 82 11 ou 
admrguenrouet@orange.fr Ou Maison des Services du Sillon de 
Bretagne  02 40 85 25 76 - sillondebretagne@fede44.admr.org

REMARQUE : 
Depuis le 1er janvier 2017, POUR TOUS un Crédit d’impôt de 50 % 
des sommes dépensées pour l’Aide à Domicile.       

Pour l’équipe des Bénévoles,       Monique MAZERY,       Vice-Présidente

Infos diverses
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Agenda des Fêtes et Manifestations
Mars

Samedi  3 Soirée Repas - Salle de l’Espace Partagé Société de Chasse de Guenrouët

Mercredi 14 Loto - Salle de l’Espace Partagé Association Foyer de l’amitié

Samedi 17 Soirée de la St Patrick - Salle de l’Espace Partagé Amicale Laïque des 3 Chênes

Samedi 24 Fest-noz - Salle de l’Espace Partagé
Association Danse et Musique 
Traditionnelle Guérinoise

Samedi 24 Carnaval des écoles - Salle Culturelle Amicales Laïques

Avril

Samedi 7 Soirée Repas - Salle de l’Espace Partagé Association Layla Mill et Un Sourires

Dimanche 8 « Cantos Nomades » - Au Cougou Communauté des Communes

Mercredi 11 Loto - Salle de l’Espace Partagé Association UNC

Jeudi 12 « Déjeuner Spectacle » - Salle Au Gré du Vent Association Foyer de l’amitié

Dimanche 15 Spectacle des Enfants Ecole Ste Marie

Mardi 17 LES PIANOS DU LAC Spectacle musical - Site de St Clair Commission Culture - Municipalité

Samedi 21 Festival « L’Art dans l’Air » - Parking de la Ruée Association L’art dans l’air

Mardi 24 Heure du Conte des vacances de printemps Bibliothèque

Mai

Samedi 5 Famill’athlon Animation Sportive Départemental

Samedi 12 Tournoi Jeunes U10 à U 13 - Stade Municipal Association US Guérinoise

Dimanche 13 Vide greniers - NDDG Amicale de la Lune Bleue

Samedi et 
Dimanche

26 et  
27

Foire Exposition Association COEF

Dimanche 27 Concours de Pêche Association Brème Trignacaise

Juin

Dimanche 3 Vide greniers - Pré aux chênes Amicale Laïque des 3 chênes

Samedi 2 ou 9 Feu de la St Jean - Rando Gourmande Association Comité des Fêtes

Dimanche 10 « 18 en Fury » Course d’obstacles - St Clair Amicale des Sapeurs-Pompiers

Dimanche 10 Thé Dansant - Salle de l’Espace Partagée Association Foyer de l’amitié

Mercredi 13 Concours de Pêche + 55 ans Association Brème de l’Isac

Samedi 16 Fête de l’école des 3 chênes Amicale Laïque des 3 chênes

Samedi 23 Concours de Pêche - Plombée Association Brème de l’Isac

Samedi 30 Fête de l’école de la Lune Bleue

Mardi 10 Passage du Tour de France

Juillet

Dimanche 8 Concours de Pêche Association Isac pêche 44

Dimanche 23 Concours de Pêche - spécial poissons chats Association Brème de l’Isac

Août

Dimanche 5 Tournoi de Pétanque - Stade Municipal Amicale des Sapeurs-Pompiers

Mardi 7 Don du Sang - Salle Culturelle
Association pour le Don du Sang 
Bénévole Plessé - Guenrouët

Dimanche 26 Concours de Pêche - Open carnassiers Association Brème de l’Isac

Septembre

Mercredi 12 Loto - Salle de l’Espace Partagé Association Foyer de l’amitié

Samedi  22 Soirée Repas - Salle de l’Espace Partagé Association Port St Clair
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