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Deux agents ont pris leur retraite en 2016 

Marie-France BREGER (cantine de Beslé et ménage) et Gilles 
BONNEMAIN (services techniques).

Intégration de huit agents cette année

• Aux services techniques :

  Pierrieck LE BIGOT, Danièle MAZZIER, Jean-Claude TESSIER,
  Jean-Yves LECLERC, Catherine GILLIOT (secrétariat  des 

techniques, mairie et agence postale de Beslé)  

• Aux services cantine et ménage :
 

 Marie-Claude NAVINEL, Stéphanie DE PIOGER et Alexandra 
BARBAROT

Reprise du SEJIE : SIVOM Enfance, 
Jeunesse, Insertion, Emploi

Depuis 2008, ces compétences étaient partagées entre les 
communes de Guémené-Penfao, Conquereuil, Pierric et Mas-
sérac. La loi NOTRe, qui prévoit la mise en œuvre de nouveaux 
schémas départementaux, conduit à la dissolution de nom-
breux syndicats intercommunaux.

La préfecture nous a donc imposé la dissolution du SIVOM 
fin 2016. 

Au 1er janvier, le périscolaire, le centre 
de loisirs et l’animation jeunesse 
sont repris par la commune

Nous ne pouvions pas nous résoudre à voir disparaitre ce ser-
vice offert à nos administrés. Conquereuil et Pierric qui parti-
cipaient avec Massérac au fonctionnement du SIVOM peuvent 
se rattacher à ces services par le biais d’une convention. Mas-
sérac a fait le choix d’intégrer une autre structure.

Intégration de neuf agents 
dans l’effectif communal

•  Julien SAMPIC, directeur de l’équipe d’animateurs composée 
de Ronan CANCOUET, Sabrina BELLOUARD, Cécile BESNIER, 
Anaïs BONNET et en  contrat CUI CAE : Julie DELORME et 
Francisca PERRAUD.

•  Diamed ISSOUFFI, responsable de l’encadrement des activi-
tés organisées pour les jeunes de 13 à 17 ans

•  Karine BOUHIER, responsable administrative.

Le service emploi et insertion sera repris par la Communauté 
de Communes de Redon tout en gardant la même proximité ;  
la Maison de l’emploi située rue de Beslé à Guémené-Penfao.
Un nouveau bâtiment communal, plus vaste, permettra dans 
quelques mois, d’accueillir, avec d’autres services publics les 
demandeurs d’emploi et les créateurs d’entreprises dans de 
très bonnes conditions (voir présentation du projet page 6).

Malgré un budget de plus en plus serré et des dotations en baisse, la commune parvient à 
maintenir et à développer ses effectifs pour conserver un service public de proximité et de 
qualité.

27 stagiaires accueillis en 2016
C’est une forte volonté de la commune d’aider 
ces jeunes dans la découverte de l’entreprise  
et des métiers. Cet accompagnement demande 
une grande implication des différents services  
municipaux. 

  

Hommage à René GASCOIN
En juillet 2016, le décès brutal de  notre agent René 
GASCOIN, notre « couteau suisse » du service tech-
nique, efficace dans tous les métiers du bâtiment, 
si disponible et toujours d’humeur égale a laissé un 

grand vide dans nos services.
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Je vous souhaite, au nom du conseil municipal, 
une très bonne année 2017.

Un souhait sincère pour vous et ceux qui 
vous sont chers.

Le climat pesant, lié en partie aux images 
que les médias nous renvoient, suscite des 
inquiétudes. De la lâcheté de quelques 
individus frappant des innocents dans 
des attentats, au nom d’idées d'un autre 
âge, des guerres se déroulant à quelques 
heures de chez nous, faisant des milliers de 
victimes et jetant sur les routes des familles sans espoir.

Malgré tout, il faut avancer, garder l'espoir et essayer de vivre 
normalement. Nous habitons un beau pays, une belle commune où 
les exemples d'entraide et de solidarité ne manquent pas.

Merci à tous ceux qui œuvrent pour le bien vivre à Guémené-
Penfao : les membres de nos nombreuses associations, sportives, 
culturelles ou caritatives… les enseignants et l'ensemble des 
équipes de nos écoles qui s'investissent pour l'avenir de nos 
jeunes, les commerçants qui animent notre commune…

Je n'oublie pas nos agriculteurs qui ne ménagent pas leur peine 
pour maintenir leurs exploitations dans un contexte difficile.

Merci aussi à tous nos collaborateurs techniques et administratifs 
qui donnent le meilleur pour que notre commune soit belle et 
accueillante.

Avec confiance, je vous offre tous mes vœux.

Maire
Conseiller Départemental
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C’est utile

Le recensement de la population permet de connaître 
le nombre de personnes vivant dans chaque com-
mune. De ces chiffres découlent la participation 
de l’État au budget des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou le nombre de pharma-
cies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un com-
merce, construire des logements ou développer des 
moyens de transport sont des projets s’appuyant sur 
la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins 
des populations.

C’est simple

Un agent recenseur recruté par la mairie   se présente 
chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, 
les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous.

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du 
traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse  ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Le recensement par internet :
c’est plus pratique !

Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en 
ligne en 2016, soit une économie de plus de 30 
tonnes de papier. On a tous à y gagner ! Pour en 
savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à la mairie ou vous rendre sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr 

 Recensement 2017

Des chiffres aujourd’hui pour construire demain
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MAISONNEUVE
Blandine

JAMBU 
Raphaël

RIGLA
Meriem

ROUE 
Laurence

FRICAUD 
Élodie

VILATTE 
Adeline
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Le recensement 
se déroule dans 
notre commune
du 19 janvier au 
18 février 2017

Se faire recenser 
est un geste civique, utile à tous.
www.le-recensement-et-moi.fr
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ROLLAND 

Soizick

14
DEL RION 
Christiane

16
GASCOIN 

Sylvie
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LANGLAIS
Amandine

13
PIHUIT 
Isabelle
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LARDEUX 
Gwladys
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Regroupement de services et réhabilitation d’un bâtiment de caractère

Maison des services publics et de l’emploi

 Bilan des réalisations et  point sur  les grands projets

Ce bâtiment acquis en 2010 par la commune, au 1 rue de 
l’église, va être réhabilité dans le respect de son caractère 
architectural, pour accueillir la maison de l’emploi et du déve-
loppement, la sécurité sociale et la médecine du travail.

Au rez-de-chaussée, (rendu entièrement accessible par 
l’abaissement du plancher) la maison de l’emploi disposera 
d’une grande salle de réunion pour organiser dans de très 
bonnes conditions les nombreuses formations proposées. 

Cette salle aura, en dehors des horaires d’ouverture, un accès 
indépendant et sera mise à disposition des associations pour 
se réunir.

Le deuxième étage accueillera la Sécurité Sociale, la méde-
cine du travail et deux bureaux.  

La maison de l’emploi

Créée en 1998 pour œuvrer en faveur du développement 
de l’emploi et de la formation, la maison de l’emploi et 
du développement vous propose de nombreux services, 
que vous soyez :

Entreprise, association, collectivité, particulier…
• Aide à la rédaction et à la définition du profil de poste
• Information sur les dispositions et les aides à l’em-
bauche
• Diffusion des offres d’emploi
• Mise en relation des candidats
• Aide aux démarches administratives

Demandeur d’emploi, porteur de projet, 
salarié, étudiant, scolaire…
• Accompagnement emploi/formation

• Projet professionnel
• Information sur la création d’activité
•  CV, aide à la rédaction de courrier, 

préparation d’entretien
•  Accompagnement dans l’utilisation 

de l’outil informatique

Les chiffres d’une année : 4131 personnes sont accueil-
lies, 405 demandeurs d’emploi suivis, 2646 heures de 
réalisées par le biais de l’AIDE.

Maison de l’Emploi et du Développement
5 rue de Beslé - Guémené-Penfao - 02 40 51 15 32
Lundi de 14 h à 17 h
Mardi et Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h30.



N° 68 - Janvier 2017 - Guémené info

vi
e 

m
un

ic
ip

al
e

7

Route de Nozay

Les travaux d’aménagement et de sécurisation, trottoir 
à destination des cyclistes et piétons, sont terminés. 

Rue des Epars

Dans le cadre du PAVC et dans la continuité des travaux 
de la route de Nozay, un aménagement de sécurisation a été 
réalisé et la couche de roulement renforcée pour résister aux 
fréquents passages des cars scolaires.

Rues Garde-Dieu et St Clément 
L’effacement des réseaux a été réalisé en 2016, les travaux 
d’aménagement et de sécurisation vont débuter pour 
une durée de 3 mois.

Aménagement du Bout des ponts 

Ce quartier du bout des ponts est la première image que l’on 
a de notre commune lorsque l’on arrive de la route de Blain 
ou de Plessé. Voici sur ce plan le projet d’aménagement du 
parking, mieux organisé et sécurisé par une glissière bois 
jusqu’au pont. Les piétons accèderont ainsi à la promenade  
jusqu’à la passerelle, le jeu d’enfant sera changé. Les grands 
camélias seront retirés afin de valoriser la très belle vue sur le 
Don et le vieux moulin. 

Entretien des routes

212 893 e TTC ont été investis en 2016 pour entretenir notre 
voirie communale. Cela représente environ 13 km de voirie sur 
les 383 km que compte notre commune.  

Lotissement de la Courtinais

•  Terrains à bâtir : sur les 12 lots de terrains à bâtir, un lot 
est réservé et un lot vendu.

•  Les 9 logements adaptés locatifs : sont terminés et 
attribués, les premiers locataires prendront possession 
de leur logement courant janvier 2017.

Urbanisme - voirie - bâtiments

Retrouvez l’intégralité 
des conseils municipaux sur

www.mairie-guemene-penfao.fr

Pour info...

Devenez propriétaire d’un lot libre 
de tout constructeur d’une surface 
de 408 à 507 m2 - 45 € le m2

Renseignements et réservations au service urbanisme 
02 40 79 29 14

Boulangerie
Laverie

Bar

Pa
rk

in
g
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Bornes de recharge pour véhicules électriques

La commune s’est inscrite dans le 
schéma initié par le SYDELA (Syn-
dicat Départemental d’Energie 
de Loire-Atlantique) pour déve-
lopper un réseau, sur le départe-
ment, de 143 bornes de recharge 
pour les véhicules électriques 
et véhicules hybrides rechar-
geables.  Deux bornes vont être 
implantées sur notre territoire : 
une sur le parking des Prairies 
du Don et la deuxième dans 
le bourg de Beslé-sur-Vilaine. 
Chaque borne permet de recharger 
2 voitures en même temps.

Prolifération des pigeons : la lutte s’organise

Afin de limiter l’afflux et la concentration de pigeons dans 
le bourg de Guémené, un contrat a été passé avec l’entreprise 
« T-ouest environnement ». Quatre cages sont installées 
sur des toits terrasses du centre-bourg. En parallèle, 
un « pigeonnier contraceptif » a été installé pour contrôler les 
naissances, l’objectif étant de réguler et non pas d’éradiquer 
ces volatiles.

Église de Guénouvry 

Les ouvrages de réno-
vation se poursuivent 
avec la remise en état 
de la charpente et la 
réfection de la toiture. 
La voûte sera bientôt 
recouverte en châtai-
gnier dans l’aspect qui 
était le sien au début du 
siècle dernier. Les murs 
intérieurs de la nef sont 
entièrement décrépis, 
la pierre devient appa-
rente, les murs respirent 
mieux et cela donne un 
aspect très rustique qui 
convient parfaitement 
à cette église. La réou-
verture est attendue au 
printemps.

Métamorphose de la salle des fêtes 
de Beslé-sur-Vilaine

La salle Jacques BREL avait grand besoin d’un nouveau look ! 
C’est chose faite pour la grande salle qui retrouve des couleurs 
plus tendance. Tous les faux plafonds et les éclairages ont été 
changés ainsi que la sono. Les peintures de l’entrée et de la 
petite salle ainsi que la rénovation et la mise en accessibilité 
des toilettes seront réalisées en début d’année.

Point sur le dossier « Ad’Ap »
Agenda d’Accessibilité programmée
Dans la continuité de son plan prévisionnel la commune réalise 
chaque année différents travaux liés à la mise au norme des 
bâtiments et investit dans des équipements accessibles aux 
personnes handicapées. Deux exemples de réalisations :
•  Cimetière de Guémené : réalisation d’un enrobé 
 sur les allées principales.
•  Toilettes publiques : deux 

blocs autonettoyants, ont été 
mis en place, passage du petit 
Joseph et place de l’église, ré-
pondant à toutes les normes 
d’accessibilité. 

Retrouvez l’intégralité 
des conseils municipaux sur

www.mairie-guemene-penfao.fr

Pour info...

L’équipe de l’entreprise BERTIN aux peintures

Le repas des aînés en décembre, premier évènement dans la grande salle rénovée.
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Téléphonie et informatique par pont radio 
et réseau caméra

Avec la montée en débit internet, la commune s’appuie 
sur cette avancée pour améliorer sa communication interne 
en installant des ponts radio qui vont relier téléphoniquement 
et informatiquement tous les sites dépendant de la mairie 
(mairies annexes, secrétariat inter-associations, médiathèque, 
toutes les salles, écoles…) afin d’offrir un meilleur service 
au public en « rapprochant » les différents services entre eux 
et d’avoir un accès WI-FI dans toutes les salles.

Cette technologie va permettre de rationaliser les coûts 
de fonctionnements. Coût des abonnements téléphoniques 
actuellement : 30 000 E, estimation avec les ponts radio : 
10 000 E.

Ces ponts radio permettent l’installation des caméras 
de vidéo protection à certains points stratégiques, afin 
d’aider à résorber les incivilités et de réduire les coûts 
que ces dernières engendrent pour la collectivité (33 725 e 
sur cette dernière année). De plus, la pose de ces caméras 
ouvrent le droit à une subvention de la part de l’Etat de l’ordre 
de 35 % du coût total de l’installation des ponts radio… 

Sport - loisirs

Aire de jeux

Un nouveau jeu adapté aux plus grands complète notre aire 
de loisirs des Prairies du Don depuis août 2016. Elle sera 
encore développée cette année pour offrir toujours plus 
de diversités aux familles.

Mur d’escalade

Le mur du fond du gymnase « Bellevue 2 » va accueillir, cou-
rant janvier, un mur d’escalade. D’une hauteur de 9 m et d’une 
largeur de 24 m dont une traversée de 3 mètres qui peut se 
pratiquer sans équipement, il comptera des lignes de grimpe 
avec des profils variés. Cela répond aux exigences de l’ensei-
gnement de l’EPS de la maternelle au collège et permettra la 

pratique de l’escalade à l’animation sportive départementale 
ainsi qu’à l’animation enfance/jeunesse. Un équipement com-
plet (harnais, cordes, dégaines, mousquetons, descendeurs…) 
pour une trentaines de personnes sera mis à disposition des 
animateurs. Le collège Bellevue a prévu d’investir dans son 
propre matériel.

Vestiaires du Complexe sportif de Bellevue

Une étude sera menée en 2017 pour la création de nouveaux 
vestiaires destinés aux sports extérieurs (foot masculin 
et féminin, athlétisme…) et aux collèges.

Espaces naturels, randonnées 

Comme chaque année, les équipes de l’entreprise d’insertion 
« AIRE » assurent l’entretien d’espaces naturels : chemins 
de randonnée (GR, voie romaine, ancienne voie ferrée) jardin 
du paradis, bord du Don… Pour un montant de 10 830 e en 
2016. L’évolution des circuits de randonnée est à l’étude, cer-
tains seront créés, d’autres revus et corrigés pour profiter au 
maximum des atouts de notre territoire. 

Le réseau de caméras est installé
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Interdiction de brûlage des déchets verts, 
plastiques, ménager, autres...
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets ménagers 
à l’air libre. L’utilisation d’un incinérateur par les particuliers 
n’est donc pas permis puisque le brûlage de déchets verts est 
source d’émission importante de substances polluantes. Les 
déchets dits « verts » produits par les particuliers sont consi-
dérés comme des déchets ménagers.

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 
l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, 
les résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et ar-
bustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures.

Les textes de référence en la matière sont les suivants : 

•  Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du 
brûlage à l’air libre des déchets verts.

•  Réponse ministérielle du 12 septembre 2013 relative à l’in-
terdiction générale et permanente de brûlage des déchets 
végétaux.

•  Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions 
réglementaires du code de la santé publique. 

 Environnement

Les déchets verts doivent  
être déposés en déchetterie.

On peut également  
en faire un compost individuel.

Regroupement des écoles publiques
maternelle et primaire

Le site de l’ancien vélodrome, à côté du pôle enfance et de 
l’école élémentaire Louis Pergaud, est retenu pour la construc-
tion d’une nouvelle école maternelle. L’étude de faisabilité et le 
document final de préprogramme ont été validés en novembre 
2016 après concertation avec les élus, les enseignants et les pa-
rents d’élèves. L’architecte sera choisi en début d’année 2017.

ENT (Espace Numérique de Travail),
pédagogie et outil numérique

L’abonnement à « E primo » a été mis en place à Louis 
PERGAUD et à Jules VERNE (1 103 E/an à la charge de la 
commune) Dans le respect des préconisations du Ministère 
de l’Éducation nationale, l’ENT e-primo offre différentes 
possibilités pédagogiques : la mise en ligne des ressources, 
des espaces collaboratifs, une messagerie sécurisée, des salles 
virtuelles de professeurs, des forums de discussion, des outils 
d’enregistrement audio et vidéo permettant aux enseignants 
ou aux élèves d’enrichir leurs cours et leurs travaux.

Investissement informatique et matériel

•  L’objectif d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur dans 
chaque classe se poursuit pour un montant de 8 200 E en 
2016. Les écoles de Louis PERGAUD et Jules VERNE sont 
maintenant entièrement équipées.

•  2 classes numériques mobiles : la commune a adhéré 
au concept « classe mobile » proposée par l’Éducation Nationale. 
Deux lots de 12 ordinateurs portables +1 armoire de charge 
+ 1 tablette pour un montant de 8 343 E dont 4 000 E de subven-
tion de l’Éducation Nationale sont à disposition des 10 classes 
de Louis PERGAUD.

•  Renouvellement de mobilier : 10 283 E de pupitres, chaises, 
casiers, meubles ont été investis par les communes et 
montés et préparés par nos services techniques pour 
cette rentrée. 

Enfance - Jeunesse - scolaire
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Ce qu’il faut retenir 
à partir du 1er janvier 2017

La Loi « Labbé » du 6 février 2014 vise à mieux encadrer 
l’usage des produits phytosanitaires sur le territoire national. 
Elle définit des échéances sur l’utilisation et la vente des pes-
ticides. La date d’application a été avancée par la loi sur la 
transition énergétique pour la croissance verte.

•  Pour les particuliers : Suppression de la vente en libre-ser-
vice des produits (à partir du 1er janvier 2019, interdiction de 
détention ou d’utilisation)

•  Pour les collectivités : interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires sur certains lieux notamment les zones 
accessibles ou ouvertes au public (espaces verts, zone de 
promenade, voirie)

Guémené-Penfao et les autres communes du Syndicat du Don 
n’ont pas attendu cette réglementation pour revoir leurs pra-
tiques et réduire l’utilisation des pesticides. Ainsi, depuis plus 
de 10 ans, les quantités ont été divisées par 10 et continuent 
de baisser.

Afin de mettre en avant les changements de pratiques de la 
commune et de sensibiliser les habitants, des panneaux ont 
été installés sur les communes engagées dans la « charte 
régionale de réduction de l’utilisation des pesticides ».

Syndicat Mixte du BV du Don 
Delphine FORESTIER 02 40 79 51 46 
delphine.forestier@syndicatdudon.fr 

Maître Marine JANVIER

« Maître Marine JANVIER a le plaisir de vous annoncer sa no-
mination en remplacement de Maître François MESSINEO, à 
l’Office Notarial de Guémené-Penfao, par arrêté ministériel du 
12 décembre 2016.

Maître Marine JANVIER et ses collaborateurs (de gauche à 
droite : Aurélie, Florence, Mélanie et Sébastien) répondront 
avec plaisir à vos sollicitations et vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2017. »

3 place Simon à Guémené-Penfao 
02 40 79 30 11 / Fax : 02 40 51 03 16 

Ouverture de la maison de l’habitat

Un lieu pour toutes vos questions et conseils gratuits
•  lutter contre l’habitat indigne et dégradé
•  améliorer le confort du parc de logement existant
•  revitaliser les centres-villes et les centres-bourgs
•  améliorer les conditions de vie
•  lutter contre la précarité énergétique
•  adapter les logements pour des personnes en situation de 

handicap ou de perte d’autonomie.

Contact
Maison de l’habitat
66 rue des Douves 35600 Redon
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
02 99 72 16 06
dev.urbain@cc-pays-redon.fr 

 Du nouveau...

 Habitat

Maison médicale
Ostéopathe

Xavier LE GOFF a rejoint la maison médicale 
en octobre 2016.

Il exerçait déjà l’ostéopathie à Guémené-Penfao dans un cabinet 
rue de l’hôtel de ville. Sa présence à la maison médicale 
est très appréciée, l’offre de soin est ainsi étoffée sur un 
même site confortable et accueillant. 

Xavier LE GOFF : 02 40 51 71 34 ou 06 48 97 86 77. 

Retrouvez l’intégralité 
des conseils municipaux sur

www.mairie-guemene-penfao.fr

Pour info...

Office notarial

Nouveau service à Redon

Utilisation des pesticides
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 L’année 2016 au centre de secours

Sainte-Barbe, samedi 26 novembre 2016

La levée des couleurs débute cette  cérémonie 
de la Sainte-Barbe orchestrée par Éric DRION, 
chef de corps du centre de secours de Guémené-
Penfao et Olivier BREMONT, président de l’ami-
cale des  sapeurs-pompiers. La « Maryvonne » 
l’ancêtre des  véhicules d’intervention du centre  
est toujours au rendez-vous ! 

Madame la Capitaine POULIQUEN remet la médaille 
d’honneur échelon argent pour 20 ans de service à 
Jacques BRIAND.

Dépôt de gerbe au monument aux morts en hom-
mage à tous les soldats du feu.

En marque de reconnaissance, l’Insigne de l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers a été re-
mise aux anciens pompiers volontaires.

De gauche à droite, accompagnés de Yannick 
BIGAUD, Eric DRION et Olivier BREMONT :

•  Rang du haut : Jean-Yves DEBRAY, Dominique 
COLOMBEL, Jean-Yves WESTER, Jean MARTIN, 
René CORMERAIS, Paul MATHELIER (notre plus 
ancien pompier, il a débuté en 1951 !),

•  Rang du bas : Capitaine POULIQUEN  
et l’adjudant-chef LEBASTARD, adminis-
trateur de l’Union Départementale, René 
GOURDIN, Jean HAUGOMAT, Alexandre BLIN.
Absents sur la photo : Louis DURAND, Henri 
CAILLON, Joseph DANET, Philippe GAUTHIER. 

M.Yannick BIGAUD, Maire, Conseiller dépar-
temental, remet les insignes aux nouveaux 

promus à l’avancement :

•  L’adjudant-chef Benoît DROUET,
•  Le sergent-chef Fabrice PLAQUIN,

•  Le sergent-chef Bruno TESSIER,
•  Le sergent Vincent MEDARD,

•  Sébastien LEVANT et Audrey 
VALE DE VIGA, ont reçu le galon 

de fin de formation initiale.

Quelques 
chiffres

opérations diverses

243
348

39
46
18

secours aux personnes

interventions cette année

accidents de la voie publique

incendies

L’équipe du centre est stable 

avec 38 sapeurs-pompiers.

2520 heures de stages et manœuvres

Aubade de notre fanfare en l’honneur des 
sapeurs-pompiers.
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Janvier
7 -  Léandre GODARD 

 23 Tréguély, Guénouvry - né à Châteaubriant

Février
4 -  Nina ROBIN LECOQ 

Les Rivières, Guénouvry née à Châteaubriant
10 -  Andy HENRY 

16, Route de Redon - né à Redon
26 -  Marley KAMBA ROSE 

7, Rue du Vélodrome - né à Saint-Herblain

Mars
6 -  Lenny DRUGEON 

25, le Port Jarnier - né à Châteaubriant   
9 -  Eden BLANCHARD REDON 

29, avenue du Paradis - né à Châteaubriant
13 -  Ewenn TUDEAU 

5 rue de l’hôtel de Ville - né à Châteaubriant
29 -  Indiana DAREL 

14 La Croix Rouge - née à Châteaubriant

Avril
13 -  Justin DAVID 

16 route de Nozay - né à Saint-Nazaire

Mai
4 -  Simon DELAMARRE 

7 rue des étangs, Beslé-sur-Vilaine 
né à Saint-Herblain     

23 -  Rose BORDEAU MAROIS 
14 Les Rivières, Guénouvry 
née à Châteaubriant

23 -  Henri LAIGLE 
4 bis rue de la Rabine - né à Redon

23 -  Candice BOUCHÉ 
3 Le Verger, Guénouvry née à Redon

27 -  Enzo BUCHER 
100 La Grée Caillette - né à Redon

Naissances

 Janvier à décembre 2016

Juin
22 -  Robin BREHERET 

32, Pussac - né à Nantes       
23 -  Alhy CLEMENCET 

4 bis chemin du Clos au Page 
Beslé-sur-Vilaine - né à Redon

24 -  Enzo AMOSSÉ 
4, Coisnerion - né à Saint-Herblain

Juillet
25 -  Émie FRIBAULT - 1 rue de la résistance,  

Beslé-sur-Vilaine - née à Saint-Herblain

Août
25 -  Laony GILBERT 

17 Le verger, Guénouvry - né à Saint-Herblain
31 -  Kleyton FORTIN 

72, rue de Châteaubriant - né à Nantes

Septembre
2 -  Cassandra NICOLAS 

50, le Verger, Guénouvry - née à Saint-Herblain
12 -  Charlize NEVEUX 

31, la croix rouge - née à Châteaubriant
16 -  Inès BOURRÉ 

26, rue de la Houssine - née à Saint-Herblain
25 -  Léanah SOUCHÉ 

6, rue de Mirette - née à Châteaubriant       
27 -  Mylla GAREL 

8, avenue de la Victoire - née à Redon
30 -  Servane VANCANEGHEM 

10, rue de Beslé - née à Saint-Herblain

Octobre
1er -  Violette PERONNE HOVASSE 

10, La Rouaudière née à Redon        
6 -  Lyléa POIRON 

27, Le Pont de la Rondelle - née à Redon        
21 -  Jules LAMBRE 

15, rue des Moulins - né à Redon

Novembre
2 -  Layann LOUIS 

6, route de Guémené Penfao, Guénouvry 
né à Saint-Herblain

7 -  Mayron DIELH 
8, le Vieux Ligançon, Guénouvry 
né à Châteaubriant

8 -  Anis HADDOUCH 
19, rue Pierre Chainais 
né à Nantes

Décembre
2 -  Augustin DERENNES 

1, la Masse - né à Saint-Herblain
17 -  Kalahan DURAND LEMONNIER                                 

2, Chemin de Fougeray, Beslé-sur-Vilaine 
né à Châteaubriant

Les ch
iffres 2

0
1

6

47 Naissances
16 Mariages
74 Décès
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Janvier
6 -  DENMAT Pierre 

70, rue de Beslé, 84 ans
7 -  BOUVAIS Jean-Baptiste 

 Résidence de la Vallée du Don, 84 ans
15 -  VINET Christian 

2 bis, rue de la Résistance Beslé-sur-Vilaine, 50 ans
14 -  AMOSSÉ Jean 

1, rue Gilles Durand, 83 ans
16 -   DEBARRE Émilienne épouse VINOUZE 

Résidence de la Vallée du Don, 88 ans
23 -  CHEVERAU Jean 

21, rue de la Bourdonnière 88 ans
26 -  RICHOMME Germaine veuve QUÉRARD 

Résidence de la Vallée du Don, 92 ans

Février
6 -  DEVOIZE Denise veuve TARRIER 

Résidence de la Vallée du Don, 92 ans
6 -  COUROUCÉ Pierre 

Les Rivières - Guénouvry, 82 ans
12 -  LALANNE Albert 

Résidence de la Vallée du Don, 88 ans
17 -  MAHÉ Aristide 

Résidence de la Vallée du Don, 100 ans
20 -  CLAVIER Yvon 

La Cassière, 58 ans
25 -  DEBARRE Jean-Claude 

33, rue de la Houssine, 67 ans
27 -  VIAUD Denise 

Résidence de la Vallée du Don, 70 ans

Mars
2 -  DAVID Benjamin 

Résidence de la Vallée du Don, 92 ans
4 -  NEAU André 

Résidence de la Vallée du Don, 73 ans
6 -  LEBLAY Maryvonne 

Résidence de la Vallée du Don, 59 ans
9 -  DURAND Rolland 

La Masse, 59 ans
11 -  KONDRATIEFF Anne épouse FABLET 

5, Mézillac - Guénouvry, 83 ans
12 -  WATKINS Alan 

Le Plessis - Massérac, 79 ans
14 -  BAYLISS Glyn 

Le Brossay, 71 ans
18 -  RAVET Michel 

Résidence de la Vallée du Don, 85 ans
27 -  LE MESCAM Nicole veuve AMOSSÉ 

1, rue Gilles Durand, 76 ans
28 -  HEAS Claude 

23, route de Redon, 70 ans
29 -  RAVET Jacqueline veuve POTINIERE 

Résidence de la Vallée du Don, 93 ans

14

Avril
8 -  DESVAUX Aline veuve DEVAL 

3, La Chenaie de Castres, 84 ans
12 -  POULIN Maurice 

17, La Lucrais, 76 ans
17 -  CESCON Claude 

5 ter, rue de l’ Hôtel de Ville, 67 ans
17 -   GLOUX Donatienne veuve MEIGNEN 

Résidence de la Vallée du Don, 94 ans
21 -  ESNAULT Norbert 

4, Le Port - Beslé-sur-Vilaine, 87 ans
27 -  RICHOMME Germain 

17, La Bourdonnière, 87 ans

Mai
8 -  MAISONNEUVE Pascal 

Les Châtelais - Beslé-sur-Vilaine, 58 ans
15 -  LIZÉ Christiane veuve COGREL 

7, rue de la Rabine, 98 ans
19 -  SAVARY Christiane veuve LAGRUE 

Résidence de la Vallée du Don, 87 ans
19 -  DAVIS William 

7, Les Landriaux, 60 ans
26 -   MUTTONE Clairette veuve GILBERT 

Résidence de la Vallée du Don, 95 ans

Juin
2 -  LEGENDRE Henri 

Launay Richard, 86 ans
10 -  LEBRUN Geneviève veuve MOURAUD 

9, allée des Pins, 87 ans
13 -  CONTANT Denise veuve GRAVAUD 

Résidence de la Vallée du Don, 85 ans
13 -  LEFRANC Madeleine veuve COUPEL 

Résidence de la Vallée du Don, 83 ans
21 -  DEBARRE Lucienne veuve ROBIN 

La Bruchais, 90 ans

Juillet
4 -  CAILLON Jean 

26, Le Verger - Guénouvry, 60 ans
4 -  PABOEUF Bernard 

14, rue des Rochers, 82 ans
13 -  PERRAY Gilles 

76, La Grée Caillette, 59 ans
17 -  BRIAND Maria veuve GOASDOUÉ 

Résidence de la Vallée du Don, 90 ans
18 -  GASCOIN René 

23, rue de la Rabine, 57 ans
20 -  GUÉRIN Marie veuve DANARD 

Résidence de la Vallée du Don, 93 ans

Août
12 -  DUBÉ Marie 

Les Landelles, 92 ans
19 -  DENIGOT Léontine épouse HOUÉE 

16 bis, rue du Général de Gaulle - Beslé-sur-Vilaine, 95 ans

Décès
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Septembre
5 -  BALLU Francine veuve DROUET 

17, rue  de l’Hôtel de Ville, 88 ans
10 -  LEPAGE Yvette veuve RIGAUD 

Résidence de la Vallée du Don, 88 ans
23 -  CHÉREAU Patrice 

33, rue du Général de Gaulle - Beslé-sur-Vilaine, 58 ans

Octobre
3 -  COUGNAUD Gérard 

8, place de l’Eglise, 77 ans
10 -  JOUIS Félix 

Résidence de la Vallée du Don, 91 ans
13 -  SCHWEIZER Joël 

21, rue de Beslé, 56 ans
17 -  RICORDEL Pascal 

2, Guémé, 54 ans
19 -  BESNIER Louis 

Résidence de la Vallée du Don, 89 ans
23 -  BERTIN Denise 

35, rue de la Chevauchardais, 86 ans
26 -  GASCOIN Marie veuve BOUVIER 

Résidence de la Vallée du Don, 93 ans

Novembre
5 -  ROBERT Jacqueline 

2, rue de la Grée Bréhaut, 69 ans
6 -  HIDOUX Marguerite veuve GÉRAUD 

Résidence de la Vallée du Don, 90 ans
6 -  CHEVAL Marie veuve ROCHERY 

18, rue de la Résistance - Beslé-sur-Vilaine 
89 ans

8 -  LEVANT Marthe veuve CHAUVIN 
Résidence de la Vallée du Don, 92 ans

18 -  RICORDEL Yannick 
Gascaigne, 51 ans

23 -  ERY Marie veuve LETORT 
Résidence de la Vallée du Don, 90 ans

30 -  BARNET Jacques 
7, La Landezais, 62 ans

Décembre
7 -  PORTE Marie-Louïse épouse DAVID 

17, avenue Jean Taillandier, 93 ans
9 -  RUMNEY Henry 

2, Les Ponceaux, 76 ans 
10 -  NORMAND Sylvie épouse DRION 

La Boule d’Or, 47 ans
12 -  MÉLOIS Auguste 

52, L’Épinay, 82 ans
12 -  ORHAND Marie veuve BRIAND 

Résidence La Vallée du Don, 85 ans
14 -  MAILLET Christiane veuve BUREAU 

Résidence La Vallée du Don, 90 ans
15 -  GUYOT Anny épouse BOUTEVILLE 

19 avenue du Paradis, 69 ans

Mars
5 -   BRAULT Grégory & PALVADEAU Julie 

Guémené-Penfao

Avril
30 -  ADURIZ Xavier-Alexandre & DEBRAY Julie 

Guémené-Penfao

Mai
14 -  BOCQUIER Jean-Yves & LOUCHEZ Carole 

Guémené-Penfao

Juin
11 -  COQUET Edouard & CROCHU Marjolaine 

Guémené-Penfao

Juillet 
2 -  URVOY Maxime & CHAUVET Mathilde 

Guénouvry
9 -  MILANO Gianni & DAVID Cécile 

Guémené-Penfao
23 -  GUILLOSSOU Killian & ASTRE Lucile 

Guémené-Penfao
30 -  CIZEAU Ludovic & LEROUX Julie 

Beslé-sur-Vilaine 

Août
13 -  RAVILY Flavian & GÉRARD Samantha 

Guémené-Penfao
13 -  BLANCHARD Sébastien & REDON Meggie 

Guémené-Penfao
27 -  MARTINAUD Julien & CHEVAILLIER Charline 

Guémené-Penfao

Septembre 
24 -  GIES Yann & DINTERICH Joëlle 

Guémené-Penfao
24 -  DRION Jean-Maurice & PLEDEL Soazig 

Guénouvry

Mariages
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 Echos des associations

Depuis 2003, l’association « Amitiés Pays de Gué-
mené-Kouffo » aide le département du Kouffo, 
l’objet de l’association étant : « D’aider les gens 
du département du Kouffo » au Bénin dans les 
domaines de l’éducation, la santé, le développe-
ment rural, l’environnement et la promotion de la 
femme.

En 2016, l’association a décidé d’accentuer son 
aide sur la scolarité d’enfants défavorisés ou 
abandonnés, elle prend donc en charge les coûts 
de scolarisation et la mise en place d’une maison 
familiale.

L’animation jeunesse organise une soirée créole au 
profit de la scolarité des jeunes de Kouffo : « Par-
ticiper à notre action, c’est témoigner de l’intérêt 
que vous portez à la nouvelle génération. L’aider 
à trouver sa place dans la société mondiale et sur-
tout aider ceux qui n’ont rien et qui, même s’ils 
ne nous connaissent pas, ont besoin de nous et de 
vous. » 

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour 
changer le monde » 

Nelson MANDELA 

Animation jeunesse
Solidaires des enfants de Kouffo au Bénin 

70 ans d’engagement

Ce mouvement reconnu d’utilité publique, créé en 
1946, est la branche française de CARITAS INTERNA-
TIONAL. La mission de notre équipe locale est d’in-
tervenir auprès des personnes les plus précaires, les 
plus démunies et les plus isolées qui le demandent 
afin de les accompagner dans les difficultés qu’ils 
traversent avec toute l’humanité nécessaire et une 
écoute permettant de briser les solitudes.

L’équipe locale est constituée de bénévoles qui in-
terviennent en toute discrétion sur Guémené et les 
communes voisines et s’adressent à tous types de 
précarité et de solitude ; personnes âgées, familles 
monoparentales… 
Contact : 06 07 99 70 53. 

Secours catholique Jardins partagés
Le jardin potager du presbytère est par-
tagé par des jardiniers pour leurs récoltes 
personnelles, par l’association du « SEL du 
Don » et par des bénévoles des « Restos du 
Cœur » qui distribuent ainsi des légumes 
dans les colis. Un jardin partagé permet de 
tisser des liens entre les générations et les 
cultures. Produire ensemble légumes, fleurs, 
fruits, aromatiques… donne une saveur par-
ticulière et c’est une ressource bien utile.

Afin de développer cette idée, 
nous sommes à la recherche de parcelles, 
de potagers disponibles ou que vous ne 
pouvez plus entretenir.

Contactez les services techniques 
de la commune : 02 40 51 11 36
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Jeunes lycéens étrangers

cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association « CEI-
Centre Echanges Internationaux » qui aide ces jeunes dans 
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement 
au sein de familles françaises bénévoles. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre 
et constitue une expérience linguistique pour tous. 
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire par-
tager ce que l’on vit chez soi ».

À la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueil-
lir une année scolaire, un semestre ou quelques mois ». Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

CE I - Chantal HERVOUET
Rue Louis Rossel - 44340 Bouguenais
06 83 78 08 53 - chantal.hervouet@gmail.com. 

Horizontal
2.  Je suis la déesse de la rivière.
4.  On me lit régulièrement. 
6.    Il semblerait qu’il y en ait plus 

que de chevaux !
9.   Les boutons de ma braguette 

ont fait ma renommée.
12.  On a fêté mon 161e anniversaire 

l’année dernière.
14.  Ma passion était l’écriture, 

et aujourd’hui mon nom donné 
à cet établissement m’honore.

Vertical
1.  À cause de moi le lin ne pousse plus. 
3.   Ce menhir du marais est dît 

m’appartenir, à moi, qui suis si grand !
5.  Le nom de notre si belle commune.
7.    Si je devais être l’arbre 

de la commune je serai celui-ci.
8.  Il circule comme un cadeau.
10. De ma propreté vient ma légende.
11.  Je fais corps de l’hôtel de ville. 
13.  Sainte je suis, et dans le coin 

 j’ai donné mon nom à beaucoup 
d’endroits…

Justice.fr

pour connaitre en quelques clics les différentes procé-
dures civiles et pénales ainsi que les démarches aux-
quelles peut être confronté tout justiciable : savoir si  
l’on a  droit à l’aide juridictionnelle  et en calculer le mon-

tant ou calculer celui  d’une  pension alimentaire grâce 
à un simulateur de calcul, obtenir un extrait de casier 
judiciaire ou encore connaître les démarches à effectuer 
pour déposer une plainte…

Un portail d’information et d’orientation accessible à tous

Les mots croisés de Guémené

• La solution de ces mots croisés est affichée à la médiathèque.

À vous de jouer ! 1

2

3

4

8

7

5

6

9

10

12

11

13

14
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 Théatre de Redon Le Canal

Max l’humain a un chat, Mix. On pourrait aussi dire 
que Mix, le chat, a un humain, Max ! Mais un beau 
jour, Mex, une petite souris  du Mexique aussi ba-
varde que trouillarde, entre en scène… Une amitié 
indéfectible naîtra alors entre eux, leur ouvrant les 
voies d’une liberté nouvelle.

Durée 45 minutes Tout public dès 5 ans.
•  Le mercredi 18 janvier à 18 heures

Écrit en 1948, le roman 
1984 est l’histoire d’une 
tentative de résistance 
au totalitarisme au 
sein d’une des trois 
puissances  mondiales, 
l’Océania. Un totalita-
risme qui, par l’adhésion 
et le conditionnement, la restriction du savoir, la 
surveillance policière et la délation, vise à établir 
une pensée unique. La  question est alors de savoir 
comment lutter. Chaque personnage incarne une 
réponse à cette question.

Durée 2 heures. Tout public dès 14 ans.
•  Le mercredi 8 février à 19h30
•  Le jeudi 9 février à 20h30

Cette pièce de la 
dramaturge britan-
nique Nina Raine met 
en scène un couple d’uni-
versitaires et écrivains 
proches de la retraite 
et leurs trois enfants, 
de jeunes adultes qui 
tardent à quitter le nid 
familial. L’aîné n’en finit pas de rédiger une thèse  
sur  le langage, le deuxième rêve d’une carrière  
à l’Opéra, quant au troisième Billy, il est sourd 
de naissance ; ses parents ne lui ont jamais permis  
d’apprendre la langue des signes, de peur qu’il s’isole 
au sein de la communauté sourde et malentendante.  
Sa rencontre avec Sylvia, une jeune femme  
qui devient progressivement sourde, bouleverse 
son existence et éveille en lui un désir d’ex-
pression par la langue des signes. Cet épanouis-
sement soudain ébranlera l’instable équilibre 
familial. Chaque membre de cette tribu possède 
son mode  d’expression (engueulade, humour, langue  
des signes, écriture) qui masque maux et blessures.

Durée 1h30. Tout public dès 15 ans
• Le jeudi 16 mars à 20h30 au Théâtre Le Canal

Un vertigineux moment de cirque d’une infinie poé-
sie où un manège inattendu sert de terrain de jeu à 
un spectacle acrobatique et aérien durant lequel la 
prise de risque n’est jamais feinte.

Durée 1 h 20. Tout public Dès 7 ans - À la Croix des 
Marins Redon
•  Le mercredi 17 mai à 20h30
•  Le jeudi 18 mai à 20h30
•  Le vendredi 19 mai à 20h30
•  Le samedi 20 mai à 18h30

Ce spectacle a été récompensé par le prix 2015 du 
festival Momix et bénéficie du soutien de l’Onda.  

Et si l’on sortait au théatre ? ... 
Mix Mex
Martial Anton

1984
Un Roman de Goerge Orwel 
mis en scène par Frédérique Mingant

Tribus
Nina Raine mise en scène  
Mélanie Leray

Le Cirque Poussière
Julien Candy

Abonnements, réservations et renseignements

L’achat des billets à l’avance permet 
d’accéder directement à la salle, sans 
aucune attente en billetterie. Si vous 
souhaitez faire plaisir, vous pouvez 
offrir des bons cadeaux (plus d’info 
en billetterie)

•  EN BILLETTERIE :  
Place du Parlement à Redon

• PAR TÉLÉPHONE : 02 23 10 10 80
•  PAR MAIL :  

billetterie.canal@cc-pays-redon.fr
•  PAR INTERNET :  

Billetterie en ligne : 
www.lecanaltheatre.fr
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MOZART ce génie (1756-1790) 

Pierre-Augustin Caron de BEAUMARCHAIS 
(1732-1799) : à l’origine des Noces de Figaro 

Lorenzo DA PONTE : Le librettiste de Mozart 

Les Noces de Figaro, en italien Le Nozze di Figaro, est un 
opéra buffa en quatre actes de Wolfgang Amadeus Mozart. La 
première représentation eut lieu le 1er mai 1786 au Burgtheater 
de Vienne. Cet opéra a été réalisée d’après un livret en 
italien de son ami Lorenzo da Ponte inspiré de la comédie de 
Beaumarchais : « Le mariage de Figaro ».

Résumé : La Comtesse Almaviva se languit de son mari 
qui n’est pas un modèle de vertu et la néglige, poursuivant  
de ses assiduités Barberine (la fille du jardinier) et la camériste 
Suzanne. Celle-ci doit épouser Figaro entré au service du 
Comte. Il est toutefois concurrencé par le jeune Chérubin qui 
est amoureux de toutes les femmes et en particulier de la 
Comtesse. De son côté, la gouvernante Marceline aidée du 
médecin Bartholo veut empêcher les noces de Suzanne et 
Figaro car ce dernier lui a fait une promesse de mariage. Après 
maints rebondissements, déguisements, faux-semblants et 
coups de théâtre, les couples s’accordent et tout finit dans 
le mariage et le pardon…

L’opéra buffa est un opéra qui a été inventé vers 1733 
par l’école napolitaine de musique. Il s’agit d’une 
évolution musicale de l’opéra seria qui séparait dans sa 
représentation les passages comiques (intermezzi) des 
passages dramatiques. Ce sont ces intermezzi qui ont été 
repris afin de réaliser les premiers opéras buffa.

L’opéra buffa est ainsi un opéra très animé et entièrement 
chanté, où le caractère comique est très appuyé. 

Wolfgang Amadeus Mozart, est 
l’un des compositeurs les plus importants  
de notre histoire et la figure majeure de 
la période du classicisme. Baigné dans la 
musique depuis sa plus tendre enfance, 
Mozart manifestera très tôt des dons 
exceptionnels pour la musique notam-
ment le clavecin et le violon. À 6 ans il 
compose son premier menuet. S’ensuivra 
une renommée fulgurante qui l’amènera 
au plus haut de la célébrité, avec ses 
bienfaits et ses travers. Il accumulera de nombreuses dettes 
mais, c’est à Vienne, en 1781 qu’il trouvera une certaine indé-
pendance. Mozart mourra en 1790 de maladies récurrentes et 
d’épuisement. 

Lorenzo da Ponte de son vrai nom Ema-
nuele Conegliano est né le 10 mars 1749 à 
Ceneda, en Italie. Ce personnage aura une 
vie riche en péripéties, il sera prêtre, en-
seignant au séminaire, puis expulsé, il sera 
envoyé à Venise où un certain Casanova lui 
fera découvrir les plaisirs de la vie et sur-
tout celui des femmes. Amoureux, il devra 
faire face au polémiques grandissantes et 
fuira à Dresde, où il découvrira le théâtre et 
s’initiera au métier de librettiste. Il retournera à Vienne plus 
tard en tant que poète impérial et rencontrera le non moins 
célèbre Mozart pour qui il écrira les livrets de ses principaux 
opéras : Les Noces de Figaro (1786), Don Juan (1787) et Cosi 
Fan Tutte (1790). Lorenzo da Ponte mourra le 17 août 1838 à 
New York.

Les Noces de Figaro 1 pièce, 3 grands hommes…

Le festival « Les Musicales de Redon » nous fait l’honneur de présenter à Guémené- 
Penfao une des pièces les plus connues de l’histoire de l’Opéra : « Les Noces de Figaro ». 

 Festival « Les Musicales de Redon » - Juillet 2017

À Guémené-Penfao le 15 juillet 2017
20h30 - salle des fêtes

Né le 24 janvier 1732 à Paris, il est d’abord 
initié à l’horlogerie, il abandonnera cette 
voie afin de se consacrer au domaine 
des arts. Son ambition et ses capacités 
musicales vont lui ouvrir l’entrée du grand 
monde et même de la cour, où il sera intro-
duit en donnant des cours de musique à 
Mesdames de France. Ce qui ne sera pas 
sans attiser la jalousie et les médires de 
certains, dont il se servira pour écrire ses 
célèbres Mémoires dans lesquels ces ennemis seront raillés.
Le succès de ses textes va l’encourager à poursuivre ses 
adversaires sur les planches avec la pièce de théâtre « Le 
Mariage de Figaro » en 1784 qui lui conférera une très grande 
renommée. 
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 Médiathèque « Marcelle Maurette »

10 ans au service de la culture ! 
Inaugurée le 27 juin 2007, la médiathèque fêtera ses 10 ans cette année. L’évolution majeure de cette période aura été la 
mise en réseau des 26 médiathèques de la Communauté de Communes de Redon en septembre 2012 et la carte unique 
permettant d’emprunter sur l’ensemble du territoire.

10 ans : nouvel agencement, 
mise en place d’une BDthèque
Les 1 445 bandes dessinées vont déménager dans la salle 
d’expo du haut, elles seront ainsi mises en valeur dans cet 
espace entièrement dédié à cet art.

Activités jeux
Les activités jeux à la médiathèque seront à nouveau propo-
sées en partenariat avec l’association Animajeux. Après-midi 
jeux, familial ou entre amis pour tous.

7e prix des Lecteurs
•  Lancement du 7e prix des lecteurs 

du réseau des médiathèques de 
la CCPR. Découvrez les huit titres 
dès le 18 février et rencontrez les 
auteurs dans les médiathèques 
du réseau.

Le lauréat du prix 2016 est une 
belle découverte : Miniaturiste de 
Jessie BURTON Editions Gallimard.

Art des villes 
Plusieurs animations, encadrées par 

Maud Soulard professeur d’arts plasti-
ques, seront au rendez-vous pendant 

tout le mois : exposition, confé-
rence, ateliers…

10 ans ça se fête : spectacle  
exceptionnel pour petits et grands
Ouf ! Voilà Voilà en concert
Avec leurs faux airs de «French Blues Brothers», en costard-
cravate et en acoustique, les Voilà Voilà ont la classe des 
grands musiciens. Leur truc en plus ? Un esprit drôle et taquin ! 
Un univers vivifiant, des textes intelligents, de la vraie bonne 
musique… Ça swingue, ça jazz et ça groove grave ! 

Jeudi 6 juillet à 18h30 aux prairies du Don. 

Vos bibliothécaires 
Béatrice Simon 
& Marina Jacq-Ferré
02 40 51 14 73 
mediatheque-guemene- 
penfao@orange.fr

• 12 e/an à partir de 18 ans
•  Gratuit pour les enfants, 

les demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires de minima sociaux.

Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 / 14h à 18h30
Jeudi : 16h à 18h
Vendredi : 10h à 12h30 / 16h à 18h
Samedi : 10h à 13h

À Beslé-sur-Vilaine : Jeudi : 16h30 à 18h

L’accès et la consultation des documents 
est libre pour tous.

Contact

Quelques chiffres
1 572 adhérents

13 000 livres

1 700 DVD

30 abonnements aux magazines

2 postes de consultation internet

50 000 prêts / an

10 ans déjà !
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Au programme...

Documentaire
de René Duranton

Suivez-nous sur notre page facebook…
Ou sur notre site internet..
http://cinemaodeon.wixsite.com/guemene

Vous pouvez retrouver toute la programmation 
en utilisant le flashcode ci-joint

Équipé en numérique et ouvert toute l’année du vendredi au lundi.

 Cinéma L’Odéon

Mercredi 25 janvier - 15h et 20h30 
en présence du réalisateur

V 13/01 - 20h30
S 14/01 -18h
L16/01 - 20h30

S 14/01 - 20h30
D 15/01 - 18h
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Michel BOUDON, 48 ans, est le der-
nier paysan Français à travailler  
ses 27 hectares comme au siècle 
dernier où le monde agricole vi-
vait ainsi en autarcie. Pendant un 
an, la caméra a suivi Michel dans 
les différents travaux de la ferme  
où tous les symboles de la terre sont 
réunis. La « Chanson pour l’Auver-
gnat » de Georges Brassens donne 
une fin grandiose à ce documen-
taire qui se termine par une fiction.

Tarif : 6€ (4€ pour les -14 ans)

René Duranton, est un  cinéaste  bourbonnais connu pour 
ces films et documentaires retraçant les derniers acteurs 
d’un monde et d’une technicité rurale d’antan. Nous 
sommes ravis de l’accueillir à nouveau à Guémené, au 
cinéma l’Odéon, où il nous avait déjà présenté « Les Sillons 
de la Liberté », film qui retrace la vie de Jean-Bernard, der-
nier paysan breton travaillant avec des chevaux.  

NOUVEAU !
- de 14 ans

= 
séance
à 4 e

Mercredi 1er février 

Mercredi 1er mars

Ciné des Petits...
Pour les enfants le 1er mercredi de chaque mois 
à 16h avec goûter offert - Entrée : 3,50 e
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Agenda Janvier 2017 > Mars 2017

Sam. 4  Grand Bal Costumé - 19h 
   Salle des fêtes Place du Nord  
   Guémené-Penfao
    Amicale Laïque de Guémené-Penfao

Dim. 5  Concours de Belote - 14h 
   Salle des fêtes Place du Nord  
   Guémené-Penfao 
   Amicale des donneurs de sang  
   de Guémené

Ven. 10  Loto - 15h30 
Salle des fêtes Place du Nord 
Guémené-Penfao 
Gwen Menez

Sam. 11  Repas Rougail Saucisses - 20h 
Salle Jacques Brel Beslé-sur-Vilaine 
Beslé Football Club

Ven. 17   Loto - 19h30  
Salle des fêtes Place du Nord 
Guémené-Penfao 
Amicale Laïque de Guémené-Penfao

Dim. 19 Concours de Belote - 14h30 
   Salle Jacques Brel Beslé-sur-Vilaine 
   Confrérie de la fée Carabosse

Sam. 25 Soirée créole - 19h 
   Salle des fêtes Guémené-Penfao 
   Amitiés Pays de Guémené-Kouffo  
   et l’animation jeunesse

Dim. 26 Concours de Belote - 14h30 
   Résidence La Vallée du Don 
   de Guémené-Penfao 
   Résidence La vallée du Don

Mars
Mer. 1er  Ciné des petits - 16h  

« La Chouette entre veille et sommeil » 
Cinéma l’Odéon 
L’étendard - Cinéma l’Odéon

Sam. 4  Loto -  20h
   Salle des fêtes Place du Nord  
   Guémené-Penfao 
   Club des supporters F.C.G.M

Dim. 5  Concours de Belote - 14h30
   Salle Jacques Brel Beslé-sur-Vilaine 
   Comité de Jumelage

Sam. 11 Bourse d’échanges - de 11h à 16h
   Maison des associations   
   Guémené-Penfao 
   S.E.L. du Don

   Don du sang - de 8h30 à 12h20
   Salle des fêtes Place du Nord  
   Guémené-Penfao
   Amicale des donneurs de sang  
   de Guémené

Dim. 12 Concours de Belote - 14h30
   Salle Jacques Brel Beslé-sur-Vilaine
   Amitiés Pays de Guémené-Kouffo

   Thé dansant - 14h
   Salle des fêtes Place du Nord  
   Guémené-Penfao 
   Club des Quatre Saisons

Ven. 17  Portes ouvertes  
   de l’École Sainte Marie - 10h
   Guémené-Penfao
   A.P.E.L de Guémené

Dim. 19 Vide-grenier du Tennis
   Salle Bellevue 1 Guémené-Penfao
   Tennis Club Guémenéen

Sam. 25 20 ans de Zumbahuazil 
   Salle des fêtes Place du Nord  
   Guémené-Penfao 
   École de Samba

Dim. 26  Concours de Belote - 14h30 
   Salle Jacques Brel Beslé-sur-Vilaine 
   Confrérie de la fée Carabosse

Ven. 31  40 ans de l’association Amicale 
   des donneurs de sang de Guémené 
   19h
   Salle des fêtes Place du Nord  
   Guémené-Penfao
   Amicale des donneurs de sang  
   de Guémené

22

Janvier
Sam. 14  Concours de belote - 14h30 

Salle des fêtes de Guémené-Penfao 
Confrérie de la fée Carabosse

Dim. 15  Championnat départemental  
de Cross Jeunes - de 11h à 15h30 
Stade de Bellevue Guémené-Penfao

   E.N.L. Section Guémené

Mer. 18  Atelier de peintures 
intergénérationnel - 15h - 16h30 
Guémené-Penfao

   Les ateliers de Pégase

Sam. 21  Atelier de peintures 
intergénérationnel - 14h - 15h30 
Guémené-Penfao

   Les ateliers de Pégase

    Galette des Rois - 15h30 
Maison des associations 
Guémené-Penfao

   S.E.L. du Don

Mer. 25 « Toi ! L’Auvergnat… »   
   15h et 20h30    
   Cinéma l'Odéon 
   L’étendard - Cinéma l’Odéon

Sam. 28 Portes Ouvertes  
   du  Collège Saint Michel  - 10h  
   Guémené-Penfao 
   A.P.E.L de Guémené

Dim. 29 Concours de belote - 14h30 
   Salle Jacques Brel Beslé-sur-Villaine 
   Comité des fêtes du Pays  
   de Guémené

Février
Mer. 1er Ciné des petits - 16h 
   « Monsieur Bout De Bois » 
   Cinéma l'Odéon 
   L’étendard - Cinéma l’Odéon
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> N° utiles

Mairie de Guémené-Penfao
Du lundi au jeudi
8h30-12h30/13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h30/13h30-16h30,   
Samedi (permanence état civil) : 9h-12h
02 40 79 24 24
www.mairie-guemene-penfao.fr

Mairie annexe de Beslé-sur-Vilaine
02 40 87 21 21

Mairie annexe de Guénouvry
02 40 79 25 02

Centre Communal d’Action Sociale
Rez-de-chaussée de la mairie
02 40 79 29 17

Urbanisme 
Rue de Beslé

02 40 79 29 14
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h30/13h30-16h30

Secrétariat du maire et des adjoints
1er étage de la Mairie
02 40 79 69 40

Maison de l’Emploi 
et du Développement
Rue de Beslé
02 40 51 15 32
Lundi : 14h-17h 
Mardi et jeudi : 9h-12h30/14h-17h 
Mercredi et vendredi : 9h-12h30

Secrétariat inter-associations
1 rue Saint-Jean
02 40 51 16 15

Office de Tourisme
9 bis Place Simon
02 40 79 30 83
Avril - mai - juin et septembre :
Mercredi : 14h30 - 17h30
Vendredi : 9h30 - 12h30/ 14h30 - 17h30
Samedi :  9h30 - 12h30
Fermé dimanches et jours fériés
Juillet et août :
Du mercredi au vendredi : 
9h30 - 12h30/ 14h30 - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h30
Fermé dimanches et jours fériés.

Piscine
Avenue du paradis 
02 40 79 28 69
www.cc-pays-redon.fr

Marché...
                       Le vendredi matin 
                             à Guémené-Penfao

> Correspondants de presse
Ouest-France Cédric CADRO 
02 40 87 69 05/06 30 06 29 07
cadro.cedric@live.fr

Presse-Océan / L’Eclaireur 
Claude BARBIER 02 40 87 52 74
claude.barbier21@wanadoo.fr

Les Infos du Pays de Redon 
Rédaction (lundi midi dernier délai 
pour une parution le mercredi) 
02 99 71 64 00 
redaction@infosredon.fr

Infolocale
Annonce de vos événements 

dans la presse et sur internet
www.infolocale.fr

Cactus
Annoncer vos événements 

dans le mensuel gratuit 
et sur le site internet

cactus.paysderedon@
gmail.com

> Déchèterie 

Parc d’Activités du Pays de Guémené
02 99 72 54 92
Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi : 14h-17h30 
Samedi : 9h-12h/14h-17h30

Fermé le mardi

15
SAMU

17
Police
Gendarmerie

18
Pompiers

112
Toutes
Urgence



Le calendrier des collectes est disponible sur le site internet 
www.cc.pays-redon.fr, rubrique Vivre-et-habiter /Gestion des déchets

Calendrier des collectes 2017
À partir du 1er janvier 2017 à Guémené-Penfao - Beslé-sur-Vilaine - Génouvry

Sortez vos déchets la veille des jours de collecte

Sacs jaunes : 1 mardi sur 2 Ordures ménagères : chaque mercredi

Service environnement - 02 99 72 54 92 - environnement@cc-pays-redon.fr

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Merc. 4 Merc. 1 Merc. 1 Mardi 4 Mardi 2 Merc. 7 Merc. 5 Merc. 2 Mardi 5 Mardi 3 Sam. 4 Merc. 6

Mardi 10 Mardi 7 Mardi 7 Merc. 5 Merc. 3 Mardi 13 Mardi 11 Mardi 8 Merc. 6 Merc. 4 Merc. 8 Mardi 12

Merc. 11 Merc. 8 Merc. 8 Merc. 12 Merc. 10 Merc. 14 Merc. 12 Merc. 9 Merc. 13 Merc. 11 Mardi 14 Merc. 13

Merc. 18 Merc. 15 Merc. 15 Mardi 18 Mardi 16 Merc. 21 Merc. 19 Merc. 16 Mardi 19 Mardi 17 Merc. 15 Merc. 20

Mardi 24 Mardi 21 Mardi 21 Merc. 19 Merc. 17 Mardi 27 Mardi 25 Mardi 22 Merc. 20 Merc. 18 Merc. 22 Mardi 26

Merc. 25 Merc. 22 Merc. 22 Merc. 26 Merc. 24 Merc. 28 Merc. 26 Merc. 23 Merc. 27 Merc. 25 Mardi 28 Merc. 27

Merc. 29 Mardi 30 Merc. 30 Mardi 31 Merc. 29

Merc. 31 FÉRIÉ !


