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Au cours de ces dernières semaines, les travaux relatifs à la 
«Liaison Douce» et à la sécurisation des voies communales 
reliant la rue du Vieux-Four au Stade municipal, en prenant soin 
de rendre la sortie des élèves de l’École Sainte Marie plus sûre, 
se sont déroulés, conformément à leur inscription budgétaire. 
Nous attendons, d’un autre côté, une réponse à notre demande 
de subvention liée à la réalisation de deux logements dans le 
bâtiment de l’actuelle poste.

Des travaux conséquents pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite vont également être réalisés dans les deux 
cimetières communaux. Pour ceux-ci, la procédure de reprise 
des concessions abandonnées, entamée en juillet 2016, suit son 
cours (elle s’étend sur trois années).

Dans le cimetière de Guenrouët, une réflexion est actuellement 
commencée pour la mise en place d’un nouvel ossuaire ; 
le déplacement du Monument aux Morts fait également 
l’objet d’une réflexion, en lien avec l’association des Anciens 
Combattants.

De nouvelles tranches d’extension du réseau d’assainissement 
collectif ont aussi été inscrites au budget 2018 (voir pages 
suivantes), pour les deux bourgs.

Comme vous le lirez ensuite, le projet de P.L.U. a été approuvé 
par l’assemblée municipale, le 13 mars dernier, clôturant de 
longues années d’élaboration et de travail (plus de cinq ans !). 
Comme cela a souvent été formulé, les élu(e)s et le bureau 
d’études ont été confrontés aux exigences draconiennes de 
la loi A.L.U.R., qui a considérablement réduit les possibilités 
de construire dans ce que l’on considérait, il y a quelques 
années, comme des «villages». Bien des propriétaires, dont 
une ou des parcelles étaient urbanisables, dans le défunt Plan  
d‘Occupation des Sols, s’estiment spoliés et déplorent la 
volonté de l’État de favoriser essentiellement la construction 
dans les bourgs : il faut savoir qu’un tel document d’urbanisme 
n’est pas inscrit dans le marbre et qu'à l’avenir, des révisions 
pourront être d’actualité.

Nous sommes entrés dans la saison estivale qui est 
traditionnellement le temps voué aux animations et aux 
réjouissances qui lui sont liées. Avril, mai et juin ont été un 
temps fort pour nos associations qui prennent toujours le soin 
d’innover pour le plaisir de tous et rendre notre commune 
accueillante et vivante. Ce bulletin, qui décline les festivités qui 
vont jalonner l’été guérinois, est aussi le leur .

Bonne lecture.

Sylvain ROBERT, maire
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Séances des 27 février, 13 mars et 10 avril 2018

• FINANCES
Le 27 février, M, Renaud, adjoint aux finances, a procédé 
à l’examen des comptes administratifs 2017. Au niveau du 
Budget «Mairie», les dépenses de fonctionnement présentent 
un excédent de 1 495 475,86 € (résultat de l’exercice 2017 + 
résultat de clôture de 2016) et pour les recettes, un résultat 
négatif de - 731 330,14 € (idem) ; le résultat cumulé laisse donc 
un excédent total de 764 145,75 €.

Le budget Zone de Loisirs (comprenant uniquement le 
terrain de camping Saint Clair) clôt l’exercice avec un 
déficit d’investissement de 28 854,63 € et un excédent de 
fonctionnement de 50 064,45 € ; le résultat cumulé entraîne 
un excédent de 21 209,82 €. Quant au budget Assainissement, 
les différentes sections enregistrent les chiffres suivants : en 
fonctionnement, un résultat positif de 53 082,39 €, pour un 
excédent d’investissement de 30 595,80 € ; ce qui dégage un 
résultat cumulé de + 83 678,19 €.

L’ensemble de ces résultats, auxquels il faut rajouter celui du 
Budget Lotissement, ont été approuvés par 15 voix pour et 2 
abstentions.

Le 10 avril, le conseil municipal s’est vu présenter le projet de 
Budget 2018, préparé après quatre réunions de la Commission 
Finances. Dans un premier temps, les élu(e)s ont décidé de 
l’affectation des résultats : pour le budget mairie, il a été décidé 
de conserver 764 145,75 € pour la section de fonctionnement 
(qui permet d’assurer le quotidien) et d’affecter 731 330,14 € 
pour couvrir le déficit d’investissement de l’année 2017. Le 
budget Zone de Loisirs voit ce transfert s’effectuer ainsi  : 28 
854,63 € pour couvrir le déficit d’investissement ; 21 209,82 € 
pour la section de fonctionnement du futur budget.

Le budget Assainissement voit sa section de fonctionnement 
renforcée de 53 082,19 € (pour le B.P. 2018) ; 30 595,80 € 
d’excédent d’investissement sont conservés. Cette affectation 
des résultats est approuvée à l’unanimité.

Le budget primitif a été également examiné. Les dépenses de 
fonctionnement représentent un total de 3 459 654 € (contre 
3 249 623 € en 2017), dont 954 200 € pour les charges de 
personnel). Elles s’équilibrent en recettes à 3 459 654 € : parmi 
celles-ci, les dotations de l’État (1 109 530 €) qui ont augmenté 
par rapport à l’exercice précédent ; les impôts et taxes (1 373 079  
euros)  : pour cette année 2018, les conseillers municipaux ont 
décidé de maintenir les taux des taxes (habitation, foncière, 
foncier non bâti) au niveau de 2017, en raison de la légère hausse 
des valeurs locatives (+ 1,5%) décidées par les services fiscaux. 

Sur le plan des investissements, pas de grosses surprises 
puisqu’il s’agit d’un report d’opérations de 2017 : la réalisation 
de la liaison douce de la place de l’église de Guenrouët 
(inscription budgétaire de 251 374 €), la rénovation du bâtiment 
de la Poste en deux logements locatifs (inscription budgétaire 

de 230 332 €), la sécurisation des routes du Stade et de Ronde 
(inscription budgétaire de 236 810 €) auxquels s’ajoutent des 
travaux dans les cimetières et au terrain de camping saint 
Clair dans le cadre de la mise en accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (260 740 €), pour les plus conséquents.

C’est le budget assainissement où les élus ont décidé d’inscrire 
la réalisation de nouvelles tranches d’assainissement à 
Guenrouët, entre la rue des Ecobuts et le 26 rue de la Roche-
Buttée, afin de terminer la desserte globale du bourg (45 
parcelles raccordables) et à Notre Dame de Grâce, au niveau 
de l’Epaud (un nombre de 15 parcelles bâties ou pas pouvant 
être reliées au tout-à-l’égout). Pour ce faire, la commune avait 
commandité une étude de faisabilité financière et technique 
auprès de la société I.R.H. Une enveloppe de 500 000 € a été 
inscrite pour que les travaux puisent démarrer en 2018.

Cette proposition de Budget pour 2018 a été adoptée par 15 
voix pour, 2 contre et une abstention émise.

• URBANISME
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : suite à l’enquête publique 
(voir bulletin municipal de février 2018) et à l’avis favorable 
émis par le commissaire-enquêteur, aux modifications résultant 
des avis des Personnes Publiques Associées et de La CDPENAF 
(préfecture), puis des ajustements (minimes) du règlement 
graphique (zonage) et écrit, il résulte que :
-  La Touche au Thébaud et la Douettée passent d’un secteur 

Uc en secteur Ah, définis en tant que Secteurs de Taille et 
de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) ; Le Bas-Jusant, La 
Touche au Robin, la Croix-Blanche, Rétaud restent qualifiés 
de STECAL ;

-  Le Clos, La Burdais, Le Bignon, La Frusaie, Cranda, La Herviaie, 
La Bussonnais, Meigné, La Gannelais, Le Clandre, La Cassière 
(Le Bout des Haies), La Frusaie sont désormais classés en zone 
agricole.

-  En tant que Villages proprement dits (avec des possibilités plus 
larges de construire (même s’il y a des restrictions par rapport 
au Plan d’Occupation des Sols précédent) : Le Cougou, Brivé, 
Lévrisac, Quihnu et Peslan ont été maintenus.

Avec un vote de 16 voix pour, 3 contre, après en avoir délibéré, 
le conseil a approuvé le Plan Local d’Urbanisme : ce document 
est tenu à disposition du public et visible sur le site Internet 
de la Commune. Il a été transmis à l’autorité administrative 
compétente de l’État.
La commune ayant eu le droit de préemption urbain dans 
le cadre de l’ancien Plan d’occupation des sols, celui-
ci n’était plus son apanage depuis le 1er avril 2017. Avec le 
nouveau document d’urbanisme, le conseil municipal a décidé 
de l’instituer à nouveau sur les zones U et Au. De même, 
l’instruction des demandes de clôture, soumises à déclaration 
préalable, est rétablie et sera faite par le service «urbanisme» 

Vie communale
Échos du Conseil
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Vie communale
de la mairie. Quant aux dossiers d’assainissement autonomes 
pour des constructions ou extensions d’habitation, après 
étude du S.P.A.N.C., ils seront annexés aux demandes de 
permis de construire, ce afin de connaître le descriptif et la 
localisation des dispositifs retenus, et donc visés par le maire 
ou son adjoint à l’urbanisme.

Borne pour les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables  : dans son programme de déploiement 
de bornes de recharge pour les véhicules électriques et 
véhicules hybrides rechargeables (190 sur 146 communes du 
département), le Syndicat d’Électricité de Loire-Atlantique 
(SYDELA) a équipé notre collectivité : cette borne a été installée 
et est actuellement en service sur le parking de covoiturage 
(près de la salle culturelle). Pour cela, la commune a transféré la 
compétence optionnelle «infrastructures de recharge pour les 
véhicules et hybrides rechargeables» au dit syndicat, avec qui 
une convention d’occupation du domaine public a été actée. 
La mairie s’engage à accorder la gratuité du stationnement 
aux utilisateurs des véhicules concernés pendant une durée de 
deux années à compter de la pose de ladite borne.

Liaison Douce : Bourg-Zone de Loisirs :
la phase terrassement/gros œuvre avait été attribuée à 
l’entreprise Landais pour 97 150,98 € H.T. (voir bulletin de 
février 2018). Le 27 février dernier, le conseil a attribué à la 
société Atlantique Pépinières de Malville le lot «  fourniture 
de végétaux et de tuteurs» au coût de 9 067,45 € H.T. et à 
la société Véralia, la fourniture de paillage et de semence du 
gazon pour un montant de 3 427,80 € H.T. L’attribution du 
lot «mobilier urbain» a été octroyée à Accès Atlantique pour 
8 436,03 € H.T.  le marché «Main-d’œuvre d’insertion » a été 
confié à AIRE sur une base de 6 349,00 € H.T.

Prévu début mars, le début des travaux a été reporté à la 
première quinzaine de mai 2018.

• SÉCURISATION Route de Ronde et rue du Stade :
Le marché à procédure adaptée lancé pour cette opération a 
permis à l’assemblée municipale de retenir l’entreprise LEMÉE 
pour un montant de 135 066,18 € H.T. Le calendrier des 
interventions va s’étendre de mai à juillet prochain avec une 
finalisation des travaux au niveau de l’école Sainte Marie après 
le début des vacances d’été.

• SÉCURISATION du Sentier de Randonnée de Melneuf :  
en partie prise en charge par la Communauté de Communes 
du Pays de Pont-Château - Saint Gildas des Bois avec un pate-
lage en bois, la commune de Guenrouët, suite à des acquisi-
tions foncières, prend en charge l’aménagement d’un passage 
sécurisé, parallèle à la route communale, pour un montant de 
travaux de 10 200 € H.T. C’est l’entreprise T.P.G.R. de Plessé 
qui s’est vue attribuer le marché.

• ACQUISITIONS ET TRAVAUX DIVERS
École de la Lune Bleue : suite à un travail de concertation 
avec les enseignants, des structures de jeux vont être installées 
dans la cour, en remplacement de ceux actuellement en place 

et qui ont fait leur temps. C’est la proposition de l’entreprise 
Qualicité qui a été retenue pour un montant de 11 300,00 € H.T.  
Ils seront en place pour la rentrée de septembre 2018.

Bâtiment en pierres, parking de la mairie : l’association 
Sauvegarde du Patrimoine a souhaité que cette bâtisse puisse 
être réhabilitée pour accueillir les fonds (écrits, documents 
iconographiques, objets…) qu’elle collectionne depuis 
plusieurs années. Dans un 1er temps, en accord avec celle-ci, le 
conseil municipal a opté pour financer les travaux nécessaires 
à sa mise hors d‘eau et prévu au budget primitif une somme 
de 5 000 €.

• DIVERSES DÉCISIONS
Aide aux associations : une subvention exceptionnelle de 900 
€ a été votée en faveur d’Isac Canoë-Kayak pour l’acquisition 
de deux canoës-kayaks, afin de permettre à ce club de recevoir 
en parallèle une subvention du Conseil Départemental. Une 
convention d’utilisation d’un bien communal (local situé rue du 
Stade et parcelle pour le nettoyage du matériel) a été signée 
entre M. le Maire et M. LAILLER, président de l’association Port 
Saint-Clair. Cette convention prend effet au 1er avril 2018, la 
mairie se réservant le droit de révoquer ladite convention, avec 
un préavis de trois mois, en cas de besoin.
Cotisation  : le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (C.A.U.E.), organisme avec lequel la 
commune a travaillé pour la Liaison Douce et actuellement 
pour la rédaction d’un cahier des Charges pour la réalisation 
du Pôle Enfance à Guenrouët, s’est vu attribuer une somme de 
160 € au titre de la cotisation 2018.
Le 10 avril, l’assemblée municipale a été interrogée sur 
l’opportunité pour la commune, de solliciter l’intervention de 
l’Agence Foncière Départementale pour que celle-ci vienne à 
son appui dans la perspective d’acquisition de parcelles qui sera 
nécessaire afin d’assurer une liaison piétonne directe entre l’école 
Sainte Marie et le futur pôle Enfance. Cette aide à l’estimation 
et à la négociation et, le cas échéant, à l’acquisition desdites 
parcelles, devra faire l’objet d’une convention de portage foncier 
passée entre la commune et l’Agence Foncière. À l’unanimité, le 
conseil municipal a autorisé le Maire à œuvrer dans ce sens.

• PERSONNEl MUNICIPAl :
•  l’ouverture d’un poste d’agent d’entretien des espaces 

verts destinée à suppléer à l’impossibilité, suite à la décision 
du gouvernement, de ne plus avoir recours au contrat CUI-
CAE, de le renouveler, a été actée par l’assemblée municipale, 
au vu des besoins pérennes sur le poste visé. Une procédure 
de recrutement est en cours.

•  Organisation pour la consultation au contrat de groupe 
pour le risque «prévoyance» du personnel communal : le 
conseil municipal a donné son accord pour confier au Centre 
de Gestion 44 le soin de négocier les conditions d’adhésion 
(garanties et tarifs proposés). À l’issue de cette négociation, 
une convention de participation pourrait être passée entre 
la commune et le C.D.G 44, au vu et au su des conditions 
proposées.
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Animations estivales
Passage du  
Tour de France :  
le 10 juillet 2018
La Grande Boucle avait déjà mis à l’honneur la commune en 
juillet 2013, en traversant, quelques minutes après son départ 
de Saint Gildas des Bois, notre bourg puis le pont de Saint 
Clair. La caravane et le peloton des sportifs y avaient attiré 
quelques centaines de personnes.

Cette année, le territoire de Guenrouët n’est concerné que par 
deux kilomètres : en effet la 4ème étape du Tour 2018 «La Baule 
- Sarzeau», après avoir traversé la ville de Pont-Château, puis 
les bourgs de Sainte Anne sur Brivet et de Quilly, les coureurs 
passeront par le village du Pâtis-Grillé.

Après avoir rejoint la route de Bouvron (D 102), ils iront en 
direction de Saint Omer de Blain, en passant par Le Dru et le 
Pont de Barel (entre 14h et 14h17 pour le peloton ; entre 12h 
et 12h17 pour la caravane). 

À vous de juger de la meilleure opportunité pour choisir le lieu 
qui vous semble le plus propice pour assister au spectacle !

Feu d’Artifice :  
le Vendredi 13 Juillet 2018
Pour ouvrir le week-end du 14 juillet, l’Animation Culturelle 
et la Municipalité vont à nouveau joindre leurs efforts pour 
l’organisation du rituel feu d’artifice et du bal populaire, 
son inséparable pendant. Tous les ans, les bénévoles de 
l’association, les services techniques municipaux, les élus et 
tous ceux qui se joignent à eux pour le fonctionnement des 
parkings, sont à pied d’œuvre pour satisfaire les centaines de 
personnes (guérinois(e)s, habitants des communes voisines et 
touristes) venus pour passer une agréable soirée sur les bords 
de l’Isac.

Quelques chiffres permettant de se représenter l’importance 
de l‘organisation :
1. achat du feu d’artifice (Société Eurodrop Sas) : 3 200,00 €
2. location du parquet (JNL Locations) : 960,00 €
3. location toilettes sèches : 385,00 €
4. gardiennage : 442,76 €

Ces prestations, pour un total de 4 987,76 €, sont financées par 
le budget communal.

Un dimanche au canal  
le 5 août 2018 : Prenez date !
Notre rendez-vous pour le pique-nique estival au bord du canal 
aura lieu cette année le 5 août. Un pique-nique à partager en 
famille avec les amis et voisins, moment convivial qui débute 
par le verre de l’amitié offert par les municipalités de Plessé et 
Guenrouët. 

Nous vous donnons rendez-vous à 12h00 au bord du canal côté 
Guenrouët.
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La base de loisirs Saint-Clair
La base de loisirs Saint-Clair reprend ses quartiers d’été avec ses 
multiples animations sur l’eau et sur terre notamment avec l’Office 
de Tourisme Entre Brière et Canal. 
l  L’Office de Tourisme Entre Brière et Canal est ouvert tous les jours en juillet 

et août (10h-12h30 / 14h-19h30). 
l  Plusieurs locations y sont proposées : 
-   PÉDALO : Embarquez en famille ou entre amis sur un de nos 8 pédalos 

(2 ou 4 places) pour une balade à votre rythme sur le Canal de Nantes à 
Brest.

-   PADDLE : Nouveauté l’an passé, les 7 paddles reviennent cet été, une 
façon insolite de naviguer sur l’ISAC avec la sensation de marcher sur l’eau. 

-   VÉLO : si vous souhaitez parcourir le canal sur une journée ou même 
envisager plus loin en partant sur les 1200 km de la vélodyssée, n’hésitez 
pas à venir louer un vélo à l’Office de Tourisme.

Sans oublier que la base de loisirs Saint-Clair est aussi le départ de 5 circuits 
de randonnée : 
-   Des circuits pédestres : Paysage et Patrimoine (3,5 km), circuit du Canal  

(12 km), circuit du Cougou (17 km), Circuit des Garennes (26 km).
-   Un circuit équestre : la boucle équestre du Canal qui vous emmène vers 

Sévérac et Saint-Gildas-des-Bois. 

Pour les familles n’hésitez pas à partir à la recherche des multiples géocache 
qui se trouvent au bord du Canal. Pour cela rien de plus simple, téléchargez 
l’application Geocaching et laissez vous guider jusqu’au trésor ! 

Un seul conseil : laissez votre voiture sur le parking et venez passer une 
journée formidable sur la base de loisirs Saint-Clair, vous ne serez pas déçu ! 
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Communauté de Communes 
Pont-Château / St Gildas des Bois
Espace jeunes de Guenrouët,  
dernière ligne droite avant l’été !
L’Espace Jeunes de Guenrouët accueille les 
adolescents de 10 à 17 ans les mercredis 
et samedis, qui peuvent venir librement de 
14h à 18h. Durant les vacances scolaires, 
l’Espace Jeunes est ouvert du lundi au 
vendredi.

Cet espace propose aux ados un lieu de 
rencontre où ils apprennent à devenir 
«acteurs» :  ils choisissent leurs activités, 
prennent des initiatives, font des 
propositions, élaborent  des projets… Il y 
en a pour tous les goûts !

• Projet jeunes à Guenrouët
Depuis janvier 2018, un groupe 
d’adolescents souhaite réaménager leur 
Espace Jeunes. Ils ont ainsi commencé 
à mener des actions d’autofinancement 
dans le but d’acheter une console, des 
meubles, des rideaux, des ustensiles de 
cuisine, telles que des ventes de gâteaux 
au vide grenier de l’ISAC de Guenrouët, 
et bien d’autres événements à venir sur la 
commune de Guenrouët.

Pour ce projet, L’Espace Jeunes fait 
également appel aux dons, n’hésitez pas à 
contacter Sabrina l’animatrice jeunesse de 
Guenrouët au 06 45 79 34 97 !

• Programme de l’été 
Le programme des séjours est d’ores et déjà 
disponible sur le site et la page Facebook 
de la Communauté de communes, ou 
directement à l’Espace Jeunes au 14 rue 
André Caux. De nombreuses activités sont 
également prévues tout au long de l’été : 
sorties piscine, plage, vélo, barbecue, 
téléski nautique, sortie au Puy du fou et bien 
plus encore  ! Retrouvez les programmes 
complets des activités de l’été sur le site 
www.cc-paysdepontchateau.fr

Horaires d’été de la bibliothèque de 
Guenrouët : 

Du 9 juillet au 25 août, la bibliothèque 
passe aux horaires d’été. Elle sera 
ouverte les mardis et mercredis après-midi 
de 16h à 18h30 ; les samedis de 10h à 12h.

Retrouvez toutes les informations sur 
le réseau des bibliothèques (infos pra- 
tiques, événements…) sur le site http://
reseaubiblio.cc-paysdepontchateau.fr

Piscines : pour profiter pleinement de 
l’été !
Bassin ludique en plein air, toboggan, 
plage verte… Cet été, venez profiter de la 
Piscine de Guenrouët qui sera ouverte du 
1er juillet au 2 septembre, 7j/7, de 14h à 
20h ! 

Et aussi… Pour varier les plaisirs, rendez-
vous à la Piscine de La Hirtais pour profiter 
des nombreuses animations prévues :
•  18 juillet - de 18h à 22h  : Hammam 

gratuit.
•  25 juillet - de 14h à 17h  : Anim’eau. 

Structures gonflables et jardin aquatique, 
avec goûter offert aux enfants.

•  Le 31 juillet et les 3, 21 et 24 août – de 
14h à 17h : Mini-animations pour enfants 
et adolescents (pêche à la ligne, water-
polo, jeux collectifs…)

•  8 août - de 14h à 17h  : Grand Jardin 
Aquatique avec aménagement des 
bassins ludique et sportif (tapis, jeux et 
ballons…)

•  29 août- de 19h à 22h  : Soirée So 
Tropicool, animée par un DJ avec bar 
à cocktails, le tout dans une ambiance 
exotique et familiale !

Retrouvez à chaque période de vacances 
le programme des animations sur  
www.cc-paysdepontchateau.fr ou sur la 
page Facebook « ccpontchateau ». 

École de Musique Intercommunale  : 
portes ouvertes
Envie de découvrir la musique, de chanter, 
de jouer d’un instrument  ? Découvrez 
l’École de musique intercommunale durant 
les portes ouvertes du 16 au 22 juin, et/
ou en version concert le 16 juin au Carré 
d’Argent à Pont-Château ! 

Escale Musicale  : Inscriptions et 
réinscriptions

Renseignements au 02 40 01 48 01  
ou par mail : escalemusicale@ 
cc-paysdepontchateau.fr

Services intercommunaux :  
Inscriptions et réinscriptions 
Retrouvez les dates des inscriptions 
et réinscriptions à vos services 
intercommunaux (piscine, transports 
scolaires, école de musique…) sur le 
site de la Communauté de communes  :  
www.cc-paysdepontchateau.fr

Un conseil de développement  
au service du territoire
Vous vous sentez concerné par le 
développement de votre territoire ? Venez 
participer aux travaux des commissions en 
adhérant au Conseil de Développement. 

Le Conseil de développement de la 
Communauté de communes du Pays de 
Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois 
rassemble des personnes de la société 
civile, issues du secteur socio-économique, 
d’associations culturelles, sportives, du 
milieu éducatif, des syndicats et tous les 
habitants qui souhaitent s’investir dans la 
vie locale. Ils échangent et débattent sur 
des sujets relatifs à l’avenir du territoire 
dans le cadre de commissions  : qualité 
de vie, énergie et transition écologique, 
urbanisme, économie sociale et solidaire, 
emploi, jeunes et formations, mobilités et 
usages du numérique.

L’objectif est d’enrichir le débat et de 
produire une réflexion sur les politiques 
publiques mises en place et d’être force de 
proposition sur des actions à développer 
pour répondre aux enjeux locaux. 
Pour plus d’informations sur 
les commissions rendez-vous 
sur www.cc-paysdepontchateau.fr/ 
contact : conseildeveloppement@ 
cc-paysdepontchateau.fr

Habitat/logement : Pour investir 
dans un locatif ou louer votre 
bien en toute tranquillité
Vous souhaitez investir dans un logement 
locatif ou louer un bien en toute sécurité ? 
Vous souhaitez bénéficier d’aides à 
l’investissement et de déductions fiscales 
sur vos revenus en louant votre logement 
à un loyer abordable  ? Vous voulez être 
sécurisé dans vos relations locatives et 
être garanti contre les impayés et les 
dégradations  ? L’Agence Immobilière 
Sociale lancée par le Département est 
l’interlocuteur dans vos démarches et 
vous accompagne dans la construction, la 
gestion et la location de votre bien. 
N’hésitez pas, contactez :
SOLIHA Agence immobilière sociale 
02 40 44 99 44
http://www.loireatlantique.soliha.fr



DOSSIER

Les festivals
Rencontres  
Franco Américaines
LE FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE fête cette année son 19 ème anniversaire. 
Un festival intercommunal qui perdure avec succès grâce à la volonté et coordination 
de la communauté de communes, de l’office de tourisme et des artistes mais aussi 
des partenaires et bénévoles, des élus de Missillac, Saint-Gildas-des-Bois, Pont-
Château et Guenrouët, sans oublier la participation et la générosité du public.

Cette année un programme toujours aussi riche vous rendra, nous l’espérons, 
curieux et intéressés. Un choix concocté par les directeurs artistiques et musiciens 
de renommée que sont François SALQUE et Lucinda CARVER.

Au programme, nous retrouverons le Quatuor Lumos, Le Quatuor USC, Xénia 
MALIAREVITCH, Karine LETHIEC, Vincent PEIRANI et LES CHANTEURS 
D’OISEAUX.

Le concert sur notre commune aura lieu, comme les autres années, à la Chapelle 
du Cougou le samedi 18 août à 16h. (Réservation obligatoire).

Au programme, concert carte blanche au QUATUOR LUMOS, Jean BOUCAULT 
& Johnny RASSE.

Ouverture des réservations le 8 juillet prochain.
l Réservations conseillées pour les concerts des 17 & 18 à 21h - 19 & 20 août
l Réservations obligatoires pour les concerts du 15 à 21h, du 16 à 21h & du 18 à 16h.

L’Office de Tourisme du Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois :
02 40 88 35 14 - otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Suivi et informations sur la page facebook du festival

Des expositions photographiques vont se dérouler sur les communes participantes au festival, en extérieur tout l’été et à l’intérieur des mairies 
et bibliothèques, là aussi entrée libre.

La Fête de  
La Vache Nantaise
Grande fête populaire et gratuite, elle se déroule sur 3 jours tous 
les 4 ans environ. Créée en 1997 pour participer à la sauvegarde 
de la vache Nantaise, elle est devenue, au fil de ses 7 éditions, un 
rendez-vous national incontournable des races domestiques locales 
mettant en lumière l’ensemble des actions entreprises en faveur de 
leur re-développement. Elle propose, dans une ambiance festive, à 
un public le plus large possible, de venir découvrir et de soutenir des 

propositions d’initiatives de développement en agriculture paysanne 
pertinentes, viables, respectueuses de l’environnement et porteuses 
d’avenir.

La Fête est structurée autour de 3 villages (races locales, initiatives 
solidaires, invité d’honneur) et d’un cœur de fête (Université Paysanne, 
tables rondes, librairies, espaces de restauration, bars, spectacles, 
marché fermier…)

PAS BÊTE LA FÊTE 

Le Clos - Le Dresny 

44630 PLESSÉ

contact@vachenantaise.fr 

vachenantaise.fr
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En prélude, il remonte et s’ancre désormais 
aux rives du canal de Nantes à Brest mais 
aussi dans les quartiers, les cafés-cultures, 
quelques lieux insolites, sans oublier l’effer-
vescence du week-end final ! Le festival se 
déploie sur le territoire de l’Erdre dans 10 
villes avec 15 scènes et de nombreux lieux 
insolites

Cette année le saxo-
phoniste  François 
Corneloup est l’invi-
té d’honneur du fes-
tival, pour le grand 
plaisir du public, il 
sera également pré-
sent, et c’est une 

chance, à GUENROUËT pour un concert 
exceptionnel. 
Ce saxophoniste dont Armand Meignan, 
directeur artistique du festival, présente 
comme «un colosse du saxophone baryton, 
un musicien de l’énergie pure, occupé à ré-
inventer sans cesse de nouveaux cadres à 
l’improvisation», multipliera les apparitions : 
en solo, en duo ou en trio dans des lieux inso-

lites, sur les rives du canal de Nantes à Brest 
avec Le Peuple Étincelle, avec Ursus Minor 
sur la scène Mix-jazz ou encore entouré de 
pointures du jazz français avec son nouveau 
quintet REVOLUT!ON. Depuis le début des 
années 80 François CORNELOUP, enchaîne 
les expériences et les rencontres 
Une expérience développée au sein de la 
Compagnie LUBAT, ou aux côtés de Claude 
BARTHELEMY, d’Henri TEXIER, de Michel 
Portal et de Gérard MARAIS.
Un parcours ludique dans une topographie 
intime, musiques festives, audacieuses, ou fu-
rieusement lyriques, selon les instants et selon 
les propos de Xavier Prévost - Jazz Magazine.

Les rendez-vous de l’Erdre, c’est aussi 
d’autres lieux et dates avec plusieurs grands 
noms du jazz actuel : la légende de la guitare 
swing  Bireli Lagrène avec le  Multiquarium 
Big Band mené par André Charlier et Benoît 
Sourisse pour un hommage à Jaco Pasto-
rius, le chicagoan Jimmy Burns et le danois 
Thornbjorn Risager & The Black Tornado 
sur la scène Blues, les jeunes musiciens du 

Foenix Big Band avec en invité le chanteur 
et beatboxer suisse Andreas Schaerer, le 
big band moderne Ping Machine (program-
mé l’an dernier mais victime d’une météo 
défavorable…), le passionnant saxophoniste 
Pierrick Pedron en quartet, le duo italien 
atypique contrebasse/voix Musica Nuda, le 
quintet Ethics du contrebassiste Michel Be-
nita, ou encore Ill Considered, la nouvelle 
sensation de l’underground londonien !
Mais pour notre commune, le premier ren-
dez-vous aura lieu le mardi 28 août au Port 
saint Clair avec une première partie aux envi-
rons de 18h30 avec la participation de l’école 
de musique puis à 19h, le concert de François 
Corneloup «le peuple étincelle». Notez bien 
ce rendez-vous musical d’exception qui se 
veut convivial, il se déroulera en toute simpli-
cité au bord du canal confortablement instal-
lés sur plaid et coussins que vous n’oublierez 
pas d’apporter. Concert gratuit. 
Dans l’après-midi et dans la logique du fes-
tival, faire découvrir et partager la musique 
avec tous, un concert aura lieu à l’EPHAD 
pour les résidents, leur famille et le personnel.

Les Rendez-Vous de l’Erdre 
mardi 28 août 2018 à Guenrouët
Cette année encore, nous avons le plaisir et le privilège d’accueillir 
le festival de jazz au Port Saint Clair.
Le festival des Rendez-vous de l’Erdre célèbre son 32e anniversaire, fort de son expérience et de ses 
rencontres, il allie avec succès et intérêt le Jazz et la Belle plaisance. Le festival des rendez-vous de 
l’Erdre offre une programmation riche d’une centaine de concerts, ouverte à tous les courants du jazz 
contemporain, et réunit 200 bateaux remarquables dont certains classés monument historique !

Des rencontres pour les grands et pour les petits. De la musique, des contes, des 
balades, une librairie, un marché fermier et artisanal, égayent un peu plus ces 
trois jours de fête.

L’espace «Enfants»: Il s’agit d’un espace dédié aux enfants dans lequel des 
animateurs leur présenteront et leur feront participer à des animations diverses 
(ateliers de création, séance de maquillage…) ainsi que des jeux traditionnels.

PAS BÊTE LA FÊTE 

Le Clos - Le Dresny 

44630 PLESSÉ

contact@vachenantaise.fr 

vachenantaise.fr

Elle met en évidence 3 enjeux majeurs :
1. Produire à partir des RESSOURCES LOCALES 

2. Créer de la COHÉSION SOCIALE 

3. Forger une IDENTITÉ TERRITORIALE 
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Commémoration  
de l’armistice de la guerre 1914-1918
La commémoration de l’ARMISTICE marquant la fin de la guerre 1914-1918, sera célébrée dans notre commune le 
11 novembre 2018. La Municipalité, en partenariat avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine a décidé d’y 
associer les élèves des cours de CM des écoles guérinoises.

Voici le message transmis auprès de ces 
élèves afin de faciliter leurs recherches :  

Afin de rechercher l’éventuelle 
participation d’un Aïeul à cette guerre, 
le thème retenu est l’élaboration d’un 
arbre généalogique sur 5 générations. 

Les soldats nés entre les années 1867 et 
1899 ont pu participer à cette guerre.

Certains, soit pour des raisons 
médicales, soit pour des raisons 
familiales ont pu être exemptés de la 
participation à cette guerre.

Nous vous invitons à faire une recherche 
auprès de vos parents et grands-
parents afin de retrouver l’identité les 

dates et lieux de naissance de vos 
différents aïeux. (Selon les possibilités 
de chacun).
Avec les renseignements obtenus, 
les membres de l’Association du 
PATRIMOINE pourront vous aider à 
finaliser ces recherches sur les sites du 
Département de naissance du soldat 
participant à cette guerre, afin de 
reconstituer le parcours du combattant.
Nous vous invitions donc, en un 
premier temps à collecter le maximum 
de renseignements demandés sur la 
feuille jointe, afin d’avoir les meilleures 
chances de retrouver le parcours d’un 
de vos aïeux.

Nous vous conseillons de commencer 
à remplir le formulaire joint par le bas 
de la feuille, en remplissant vos propres 
coordonnées, celles de vos parents et 
grands-parents.

Si vos familles possèdent une ou des 
photos du combattant, vous pourrez la (les) 
joindre à votre dossier (l’Association du 
Patrimoine est intéressée par ces photos 
pour son Exposition du 11 novembre et 
s’engage à vous les rendre).

Bonnes recherches et à bientôt pour 
l’exploitation de vos données.

Une exposition est prévue à la Salle 
Culturelle pendant environ une semaine 
après le 11 Novembre.

Le Bureau

Animation culturelle
L’Animation culturelle organise le samedi 1er septembre la 
deuxième édition du FESTI-TERROIR

Marché de producteurs locaux et animations musicales.

Venez rencontrer vos producteurs et vous restaurer sur place.

L’animation vous prépare les barbecues et vous attend à la buvette, 
bière locale au menu. Soirée festive assurée. Si vous êtes producteur 
et que vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.

Danse et Musique  
Traditionnelle Guérinoise
L’association a tenu son assemblée générale le jeudi 19 avril.

Une veillée sera organisée en octobre-novembre.

Les séances sont le jeudi soir à 20h30, tous les 15 jours, jusqu’au 14 
juin pour une reprise à la mi-septembre.

Nous vous proposons une porte ouverte, le jeudi 14 juin, à 20h30, à 
la salle culturelle de Guenrouët.

Nous comptons sur votre présence.
Le Bureau de l’ADMTG.

Contact : 
F. Boulain  06 86 20 17 10 - G.Tréhello  07 62 17 86 81  
llm.boulain@sfr.fr

Contact : 
Masson Y.  07 70 46 70 11 - Président du Comité des Fêtes

Comité des fêtes  
de Notre Dame de Grâce
Une nouvelle saison est en cours pour le Comité des 
Fêtes de Notre Dame de Grâce, des événements 
ont déjà eu lieu (son Assemblée Générale avec 
la dégustation de la Galette des Rois le 26 janvier 
dernier) et d’autres sont actuellement en préparation. 

Le bureau, aidé de tous ses fidèles bénévoles, 
prépare actuellement son Feu de la St Jean avec 
sa Rando Gourmande qui se déroulera le 2 juin 
2018. Cet événement, permettant de découvrir ou 
redécouvrir la campagne de Notre Dame de Grâce 
tout en dégustant des produits locaux, nécessite 
énormément de bénévoles qu’il nous apparaît 
nécessaire de remercier une nouvelle fois. 

Comme les années précédentes deux autres 
manifestations suivront le Feu de la Saint Jean. Il 
s’agit d’un concours de Pétanque le 8 septembre 
2018 et d’une manifestation au profit du Téléthon 
le 2 décembre 2018. (Cette date est toutefois 
encore à confirmer).

Si vous avez envie de rejoindre notre équipe, 
n’hésitez pas.
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L’Isac Canoë-Kayak,  
4ème école de pagaie du département
Il n’y avait jamais eu autant de jeunes à pratiquer le kayak à Guenrouët. 
Sur 56 licenciés, près des deux-tiers sont des mineurs. 

Ce sont ainsi en moyenne 20 compétiteurs qui ont porté les couleurs de Guenrouët sur les 7 « Challenges Jeunes » départementaux 
cette année. 

Résultats ? Une trentaine de médaillés sur la saison, mais surtout une 4ème place au classement général des clubs (sur 14) derrière 
Nantes, Château-Thébaud et Saint-Nazaire. Du jamais vu pour l’Association, qui trustait jusqu’ici la deuxième moitié de classement. 

le Kayak-Polo Guérinois prend ses marques
C’était le dernier grand projet du mandat de l’actuel Président Paul Baudouin : constituer une équipe de kayak-polo Guérinoise.

Discipline montante de la F.F.C.K, le kayak-polo a su s’imposer dans le département notamment grâce aux victoires successives 
de l’équipe Féminine et Jeune du C.D.C.K.44 lors de différents championnats.

Si le club est aujourd’hui loin de cette problématique de performance, l’équipe a pris ses marques cette année dans un tournoi 
régional « OPEN » au sein duquel les 9 joueurs ont pu développer leur pratique et prendre plaisir à jouer. 

les locations estivales financent de nombreux projets clubs
De nombreux projets de l’Association, comme la mise en place de l’équipe de kayak-polo par exemple, sont possibles grâce aux 
bénéfices liés aux locations estivales de canoës et kayaks sur la base de loisirs St Clair.

Ouvert du 1er Juillet au 31 Août de 14h à 19h, l’Isac Canoë-Kayak propose à la location des canoës 3 à 4 places et des kayaks pour 
découvrir le Canal de Nantes à Brest, pendant 2 à 8 heures. 

Ces locations sont en parties assurées bénévolement par nos jeunes licenciés, qui se feront un plaisir de vous renseigner et 
conseiller sur la pratique du Canoë-Kayak.

Renseignements : 
www.isaccanoekayak.com 

 Isac Canoë-Kayak - Guenrouët
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La pêche,  

       une passion
Comme à l’accoutumée l’office du tourisme et la Brême 
de l’Isac organisent deux ateliers pêche à Saint-Clair, à 
Guenrouët. 

Des jeunes pêcheurs sont initiés à la pêche par leurs aînés. Nos 
amis de l’association La Brème de l’Isac partagent leur savoir-
faire avec une quinzaine d’enfants et de pré-ados, des journées 
passionnantes pour ces apprentis pécheurs. Après une visite 
de la frayère et quelques explications halieutiques, ceux-ci 
apprennent à monter une ligne puis après quelques conseils 
sortent leurs premiers poissons. Leurs yeux pétillants en disent 
long sur le plaisir ressenti lors de leurs premières prises. La 
journée se conclut par un goûter offert par l’Office du Tourisme.

Merci à tous les encadrants bénévoles de la Brême de l’Isac qui 
transmettent aux générations futures leurs compétences. 

Rendez-vous et inscriptions à la base de l’office du tourisme à 
Saint-Clair. Journées pêche : les 18 juillet et 8 août 2018.

Rugby Club  
   Grâce-Guenrouët
n M6 - M8 - M10 - Babys (de 4 à 5 ans)

Horaires d’entraînements : le mercredi de 14h30 à 16h

Éducateurs/ Encadrants : Alain Perray - Michel Riou -  
Dominique Leleu - Olivier Gueguen - Michel Leloup

n M12 M14 :

Entraînements : Mercredi soir de 18h à 19h30 et le samedi 
matin de 10h à 11h30

Éducateur : Thomas Carzunel

Encadrement : Franck Burgal - Alexandre Pilard - Olivier Duteil

Renseignements : edr.rcgg@gmail.com

n Catégories 16/18 :

Entraînements : Mercredi et Vendredi de 19h à 20h30

entraîneurs : David Desmarecaux - Georges Izel 

Encadrement : Xavier Gouault 
Renseignements : humbertd@orange.fr

n Seniors

La Catégorie Séniors sera encadrée par Georges Izel, entraîneur 
principal, qui désignera ses adjoints. 
L’équipe Séniors est en pleine reconstruction repartira en 
compétition pour la saison 2018/2019.

Renseignements :  humbertd@orange.fr

n Nouvelles pratiques : 

Ouvert à tous et TOUTES. 
C’est une découverte du rugby sans plaquage, simplement 
toucher, mais physique car rapide. 
L’entraînement a lieu le vendredi soir de 20h à 21h30.

Responsable : Muriel Leroux.

Vie associative
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Le Sport Endurance Pour Tous …
C’est pour TOUS

L’association dont le siège social est à ST GILDAS DES BOIS regroupe bon nombre d’adeptes de la course à pied et 
de la marche nordique du secteur. Dont une bonne dizaine de Guérinois.
Au contraire d’un club sportif, le SEPT 3 R ne vise pas absolument la performance. 
Courir ou marcher pour le plaisir reste le leitmotiv du groupe.

Si vous souhaitez rejoindre le 7 3 R, n’hésitez plus. Car nous proposons des séances d’initiation : 

Courir - Débuter - Reprendre une activité physique …

Si vous n’osez pas…

Si vous pensez que courir est trop difficile…

Si vous avez essayé (seul ?)  et que vous vous découragez…

Le SEPT 3 R vous propose :
DÉCOUVERTE DU RUNNING EN 3 MOIS

Tous les ans à partir du 2ème mercredi de septembre
à GUENROUËT (stade municipal) à 19h

« un apprentissage de la course à pied en 12 semaines »

L’objectif : courir 30 mn en aisance respiratoire à Noël

Méthode éprouvée depuis 2010 ; 

Beaucoup de nos débutants ont couru un 10 km moins d’un an après !

les rendez-vous course à pied :
n Tous les dimanches matin à 9h30 au camping de Bernugat

n  Le mercredi pendant l’hiver à Guenrouët au stade municipal (piste) à 19h  
et à partir d’avril à Bernugat à la même heure, 19h. 

les rendez-vous marche nordique              
n Chaque dimanche matin, à 9h30 au camping de Bernugat : randonnée de 8 à 10 km (1h30 environ de marche).

n Le mercredi : d’octobre à avril, RDV à 14h30 toujours au camping de Bernugat, de mai à septembre, RDV à 18h30  

Vous souhaitez découvrir la marche nordique ? Venez nous rejoindre à l’un de ces rendez-vous.  
(possibilité de prêts de bâtons et explications et conseils assurés par notre équipe).

Adhésion lors de l’A.G. de l’association qui aura lieu le vendredi 15 Juin
à St Gildas des Bois ESPACE LAMPRIDIC 

Cotisation 2018 : 12 € l’année

Contact : 
Jean-Marie CORBILLE -  06 04 44 56 04

Contact : 
Odile MOURAUD-MAISONNEUVE -  02 40 01 48 94
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Association des donneurs de sang 
Plessé / Guenrouët

Chacun d’entre nous peut, chaque jour, sauver des vies.  
Pourquoi pas vous ?

Nous avons besoin de vous,
Aucun traitement, ni médicament de synthèse, ne peuvent se substituer aux produits sanguins. Les produits sanguins permettent 
de répondre à trois types de besoins transfusionnels : les besoins chroniques, pour les patients qui nécessitent une transfusion 
sanguine régulière ou tout au long de leur vie ou les besoins occasionnels liés à une maladie affectant les cellules sanguines 
(principalement les cancers). 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France, dont 650 dans les Pays de la Loire pour soigner les malades. Les 
besoins sont constants et nécessitent une mobilisation des donneurs tout au long de l’année. 

En France, le don de sang est bénévole, anonyme, volontaire et ne fait l’objet d’aucun profit : 4 valeurs qui fondent le don éthique 
au service des donneurs et des malades. Le donneur bénévole qui se rend sur une collecte pour donner son sang à un malade, le 
fait volontairement, par générosité, par solidarité. 

Le don en lui-même ne dure que 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute à cela le temps nécessaire à l’entretien préalable, ainsi que le repos 
suivant le prélèvement, un don de sang nécessite 1 heure. 

le don de sang dans les Pays de la loire, les besoins pour la région :
650 dons de sang, 430 dons de plasma et 115 dons de plaquettes sont nécessaires chaque jour. Chaque semaine, plus de 3 000 
dons de sang sont nécessaires,

La courte durée de vie des plaquettes (5 jours) rend indispensable la régularité des dons pour faire face aux besoins. Le plasma, la 
partie liquide du sang, contient des protéines d’un intérêt thérapeutique majeur. Il est utilisé par transfusion directe ou sous forme 
de médicaments. Le donneur de groupe AB est particulièrement recherché car il est donneur universel de plasma.

Ainsi, dans la région des Pays de la Loire, près de 1 700 collectes mobiles sont organisées chaque année dans environ 400 
communes, 80 entreprises et administrations.

De nombreuses associations sont confrontées à des difficultés pour trouver de nouveaux membres, qui peuvent aller jusqu’à 
menacer l’existence de l’association et de certaines collectes. Aussi, tout au long de l’année, il est important de profiter de toutes 
les occasions pour rechercher de nouveaux bénévoles, proposer au public et aux donneurs de s’engager autrement et faire la 
promotion de l’association.

Seule la générosité et l’acte de partage des donneurs de sang peuvent permettre aux patients de bénéficier des transfusions dont 
ils ont besoin. 

Aidez-nous à porter ces messages forts : Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies. 1 million de malades pourront être 
soignés cette année grâce à votre générosité. 

Nous vous informons des prochaines dates des collectes :

n Vendredi 1er Juin 2018 PLESSÉ Salle polyvalente de 16h30 à 19h30.

n Mardi 7 Août 2018  GUENROUËT Salle culturelle de 16h30 à 19h30.

n Jeudi  11 Octobre 2018 PLESSÉ Salle polyvalente de 16h30 à 19h30.

n Vendredi 07 Décembre 2018 GUENROUËT Salle culturelle de 16h30 à 19h30.
Contact : 
Lionel Lebreton -  06 72 24 47 48

Pour tout renseignement
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Agenda des Fêtes et Manifestations
Juillet

Dimanche 8 Concours de pêche Isac Pêche 44

Mardi 10 Passage du Tour de France

Vendredi 13 Feu d’artifice et Bal populaire Municipalité et Animation Culturelle

Mercredi
18

Atelier Pêche Nature Brème de l’Isac et Office du Tourisme

Vendredi 27 « Murder Party » Office du tourisme CCPSG

Dimanche 29 Concours de Pêche spécial poissons-chats Brème de l’Isac

Août

Samedi 4 Tournoi de Pétanque Amicale des Sapeurs Pompiers

Dimanche 5 Dimanche au Canal Municipalités Guenrouët et Plessé 

Mardi 7 Collecte de sang Association Donneurs de Sang 

Mercredi 8 Atelier Pêche-Nature Brème de l’Isac / Office du tourisme    

Samedi 18 Concert R.F.A. Le Cougou Office de Tourisme / Municipalité

Mercredi 22 Rando-Crêpes Office du Tourisme CCPSG

Dimanche 26 Concours de pêche Brème de l’Isac

Mardi 28 Concert RDV de l’Erdre et du canal partenariat RDV de l’Erdre / Mairie /
Associations

Vendredi 31 Marché du Terroir ( Saint Clair) Animation Culturelle

Septembre

Dimanche 30 Vide-greniers A.P.E.L École Sainte Marie

Octobre

Vend./Samedi 12/13 Festival Alter Actons - Espace partagé N.D.G. Association Demain entre nos mains
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