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Bretagne historique

les Festivités
du 14 juillet

Guémené en fête 
Vendredi 14 juillet aux Prairies du don

COURS ET JARDINS
Samedi 2 & dimanche 3 septembre

Le programme à découvrir ����������������������������������������������������� P.6

 Samedi 8 juillet.  
GUÉNOUVRY dans le bourg dès 20 h

●  Repas animé
Réservations Chez Dédée 02 40 51 06 74

●  Défilé de la fanfare et de ses majorettes

● Retraite aux flambeaux

● Bal populaire

● Feu d’artifice - 23 h 30

Jeudi 13 juillet
BESLÉ-SUR-VILAINE au port dès 19 h

● Repas moules frites

●  Défilé de la fanfare et de ses majorettes

●  Bal populaire animé par DJ Pierre

● Feu d’artifice - minuit

Vendredi 14 juillet.
GUÉMENÉ-PENFAO aux Prairies du don

●  Guémené en fête dès 9h

●  Repas moules frites - dès 20 h 

●  Défilé de la fanfare et de ses majorettes

● Retraite aux flambeaux

● Fête foraine

● Bal sur parquet animé par DJ Pierre

● Feu d’artifice - minuit

Nouveauté importante cette année : le lieu change !
Retrouvez vos associations à la salle des fêtes (Place du nord) de 
10h à 17h�
Le pôle enfance organise également une porte ouverte avec 
visite de l’ensemble des locaux dédiés à l’enfance de 0 à 11 ans� 
Rendez-vous au Pôle Enfance, rue de la Victoire de 10h à 17h� 

Une découverte curieuse à la rencontre des fleurs sauvages, 
des rochers encaissés, des butineurs et des oiseaux de passage 
Découvrez Guémené-Penfao et la vallée de la fée Carabosse, 
lundi 31 juillet avec Emmanuel, guide conteur à l’Office de 
Tourisme du Pays de Redon� 

Découverte nature
dans la Vallée du Don  ������������������  lundi 31 juillet, 15h

Forum des assos

2 sport-loisirs-culture-jeunesse

1 DATE - 2 RDVseptembre
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2017 10 h
17 h

PORTES
ouvertes
pôle enfance
rue de la victoire – Guémené-Penfao

FORUM
ASSOCIATIONS

S
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SALLE DES Fêtes - place du nord – Guémené-Penfao

Avec bourse
aux vêtements
de sport et
équipements
de loisirs

choisissez
vos activités
pour la rentrée

RIPAME
0-3 ans

3-11 ans

MULTI-accueil

centre loisirs
& péri-scolaire

Un 14 Juillet riche en animations 
avec ” DJ Pierre ” et le feu d'artifice en bouquet final.

Réservations :
Office de Tourisme de Guémené-Penfao et Redon
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JUILLET
 5 12 19 26

AOÛT
 2 9 16 23 30

SEPTEMBRE
 6 13 20 27

OCTOBRE
 4 11 18 25

NOVEMBRE
 *sam� 4 8 15 22 29

DÉCEMBRE
 6 13 20 27

JUILLET
 11 25

AOÛT
 8 22 

SEPTEMBRE
 5 19

OCTOBRE
 3 17 
  31

NOVEMBRE
 14 28

DÉCEMBRE
 12 26

mémo à coller sur le frigo ! 
collectes de Guémené-Penfao, Guénouvry, Beslé-Sur-Vilaine

* rattrapage jour férié

ORDURES Ménagères,
tous les mercrediSs
................................ Sortir vos sacs le mardi soir

SACS JAUNES,
1 mardi sur 2
................................. Sortir vos sacs le lundi soir

La commune a missionné Laëtitia HAVARD, étudiante en Licence intervention sociale – parcours Coordination Handicap et 
Vieillissement, pendant un stage de 6 mois, pour mener une analyse des besoins sociaux des aînés de la commune�

L’équipe des espaces verts de la commune a mis des carrés 
potagers à votre disposition� Partez à la recherche des 
légumes et des herbes aromatiques dispersés dans les 
massifs�

Servez-vous, prenez en soin et respectez la maturité des 
légumes…Vous avez aussi le droit d’arracher les mauvaises 
herbes ! 

Une jolie fresque graffiti de 20m de long et 3m de hauteur, 
commandée par la Commune orne le mur du skate parc�

Les jeunes de l’Animation jeunesse ont pu assister au travail des 
artistes grapheurs de l’association « La crémerie » de Rennes�  Cet été, 4 mini-camps sont organisés�

Julien propose 3 jours au poney-club de Vay pour les 6-8 ans et 4 
jours au camping du Port de Beslé pour les 9-11 ans avec canoë 
et VTT au programme�
Pour les 11-17 ans, Diamed a prévu une semaine à Fouesnant et 
une autre à Saint-Brévin-les-Pins� 

Une fois par semaine, des lecteurs bénévoles viennent partager 
un moment de lecture avec un petit groupe d’élèves de CP-CE1 
ou CE2 dans les écoles de Guémené-Penfao�
La richesse de ces moments autour des livres est appréciée par 
tous !
N’hésitez pas à vous renseigner sur cette opération pour 
peut-être rejoindre l’équipe de bénévoles de l’Amicale Laïque�
À bientôt ! 

Les inscriptions aux écoles publiques ainsi que la réservation 
pour la cantine, le périscolaire et les activités de l’animation 
jeunesse se font en ligne sur le portail famille de notre site 
internet (actif courant juillet)� 

Un voisin laisse pousser des herbes envahissantes (bambou, 
lierre, liane, etc�) pouvant mettre en péril la stabilité du mur 
séparatif entre deux propriétés�
Dans le cas d'un mur mitoyen, les copropriétaires ont une 
obligation d'entretien et de réparation� En effet, la mitoyenneté 
fait naître à la charge de chaque copropriétaire des obligations 
réciproques de conserver, d'entretenir, de ne pas dégrader la 
clôture, etc� La réparation et la reconstruction de la clôture sont 
à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnelles aux 
droits de chacun�
Mais si les réparations sont rendues nécessaires par le fait d'un 
seul copropriétaire, il sera tenu de supporter l'intégralité des 
frais de réparation ou de reconstruction du mur�
Si un copropriétaire se dérobe à son obligation d'entretien, 
l'autre copropriétaire peut effectuer de sa propre initiative les 
travaux d'urgence et demander le remboursement des frais 
engagés� Si les travaux ne présentent pas un caractère d'urgence, 
il faudra obtenir l'accord de l'autre copropriétaire�
Sauf en cas de péril imminent, le Maire n’est pas compétent au 
titre de ses pouvoirs de police pour régler des litiges privés, les 
règles du code civil s’appliquent� En cas de litige, vous pouvez 
vous adresser au conciliateur de justice, ce recours est gratuit�

Laëtitia a remis son rapport à Yannick BIGAUD, maire, et 
à Monique DRION, adjointe aux affaires sociales qui l’a 
accompagnée durant ses 6 mois�

w  Un questionnaire a été envoyé à toutes les personnes âgées 
de plus de 65 ans les interrogeant sur leur vie quotidienne 
au sein de la commune� Il y a eu un retour d’environ 400 
questionnaires (49 %),

w  84 entretiens à domicile avec des personnes âgées de 75 ans
et plus, résidant dans les villages isolés ont été réalisés 
(70 % de participation),

w  11 acteurs de proximités (associations et professionnels)
ont également été interrogés sur leurs rôles et missions 
auprès des aînés Guémenéens�

Ce qu’il en ressort :
w  Méconnaissance du rôle de l’aidant familial

et de la problématique de l’épuisement de celui-ci ;
w  Un isolement social de certaines personnes

âgées de plus de 75 ans  ;
w  Les seniors du territoire sont confrontés à des problémes

de mobilité et de déplacement sur la commune ;
w  Réelle volonté des aînés d’apprendre à utiliser l’outil 

informatique ou de se perfectionner ;
w  Solidarité dans les villages, entre voisins, amis et famille ;

w  Les aînés Guémenéens sont dynamiques
et investis dans la sphère associative�

Des perspectives :
w Création d’une veille de bénévoles visiteurs
w Initiation des aînés à l’outil informatique

Cette démarche de diagnostic social a été très enrichissante, 
elle a permis de rencontrer des aînés Guémenéens qui étaient 
satisfaits d’être interrogés� Ces entretiens ont contribué au bon 
déroulement de la réalisation du portrait social local� 

Carrés potager à partager
l’idée est simple, cultiver et partager !

Skate parc,
l’art de rue s’invite à Bellevue

Animation 
enfance et jeunesse
Programmes en mairie, au pôle enfance 
et sur internet

” Lire et faire lire ” 
Plaisir de lire, plaisir de partager

Nouveauté de la rentrée :

Conflit de voisinage,
mur mitoyen

Analyse des besoins sociaux, une mission menée par Laëtitia HAVARD
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Permanences 
des conciliateurs de justice : (sauf août)
le 3e lundi et  2e mercredi de chaque mois sur RDV
auprès de l’accueil de la Mairie ...........02 40 79 24 24

$

CONTACTS :
Julien SAMPIC   �������������������������������06 73 11 30 33

 ��������������accueiloisirsgp@orange�fr
Diamed Issoufi   ������������������������������06 81 45 80 35

 ����animationjeunessegp@orange�fr

CONTACT :
Maryvonne GROHAN   ���������������������02 40 79 23 75

$

$



P.3

La Mission locale, qu’est-ce que c’est ?
L’objectif de la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine 
est de favoriser l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire et de lutter contre leur exclusion� Elle 
intervient dans les domaines de :

w  L’emploi : aide et soutien dans la recherche d’emploi 
(rédaction de CV, lettres de motivation, recherche d’offres, 
etc.), mise en relation avec des employeurs, accès aux 
contrats aidés, création d'activité, parrainage vers 
l’emploi…

w  La formation : information, accompagnement au projet de 
formation et validation, demande de financement…

w  La santé, le logement : information sur le logement et la 
santé (mutuelles, etc.), soutien psychologique…

w  La mobilité : mise à disposition de cyclomoteurs, aide au 
passage du permis…

w  L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports : séjours de 
vacances et tarifs préférentiels…

w  Les aides financières (sous critères de ressources) :
liées à la subsistance, aides à la mobilité (permis de 
conduire, déplacements professionnels, etc.), frais de 
formation, démarches de santé… 

Depuis le 2 mai, Vanessa MEIGNEN originaire de la commune, 
a repris le “ Bar des Bermudes ” situé au centre commercial 
des 3 Rivières et l’a rebaptisé “ Bar brasserie des 3 rivières ”�
La décoration a été refaite et les services proposés, étendus�
Vanessa propose désormais une restauration en buffet 
avec plat du jour et carte ainsi que la vente de tickets de La 
Française des Jeux� À noter, moules-frites en juillet et en août�
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 (fermeture les 
mercredis et dimanches)� 

Laur’Anne ROLLAND originaire de Plessé vient d’arriver au 
cabinet des infirmiers de la Maison médicale et remplace 
désormais Bernard COUEDEL, parti à la retraite�

Elle a travaillé 6 ans à Bodio, établissement de soin de suite 
et de réadaptation et a souhaité exercer en libérale en se 
joignant à l’équipe de Guémené-Penfao�
Une permanence est assurée au cabinet du lundi au vendredi 
de 14h30 à 15h et les infirmiers assurent une permanence 
téléphonique du lundi au dimanche� 

Deux jeunes bouchers, Alexandre et Maxime, se préparent pour 
l’ouverture courant juillet de votre boucherie charcuterie, rue 
de l’hôtel de ville à Guémené-Penfao� 

Stéphane a agrandi la capacité d’accueil dans ses gîtes� 
Il accueille les cavaliers et leurs chevaux ou les vacanciers 
amoureux de la nature, en quête de lieux différents et 
ressourçant pour une nuit, un week-end ou à la semaine de  
2 à 6 personnes� 

Depuis le mois d’avril, Johan et Bérengère LEDROIT, courtiers 
en assurances, sont installés au 13 rue de l’Eglise� Bérengère 
qui est originaire de Guémené-Penfao et Johan de Saffré, ont 
tous les deux de l’expérience en assurance et vous proposent 
divers contrats : auto, mutuelle, épargne, habitation… pour 
professionnels et particuliers�
Ils travaillent avec plusieurs compagnies d’assurances mais 
reste vos interlocuteurs du début jusqu’à la fin du contrat�
Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h30 et sur rendez-
vous l’après-midi� 

Vous voyagez en Europe pour des vacances 
ou un déplacement professionnel ?
Chaque membre de la famille doit avoir la sienne, y compris 
les enfants de moins de 16 ans� Elle est gratuite et valable 2 
ans�

Anticipez votre demande !
Au moins 15 jours avant votre départ, demandez votre carte 
européenne à la CPAM�

En cas d’accident ou de maladie, elle vous permettra d’attester 
de vos droits à l’Assurance Maladie et de bénéficier d’une prise 
en charge sur place de vos soins médicaux, selon la législation 
en vigueur dans le pays de séjour�

Commandez votre 
carte européenne 
en ligne !
ameli�fr, rubrique 
“ Mes démarches ”, 
“ Commander une 
carte européenne 
d’assurance maladie ”�

Maison de l’emploi et du Développement
Rencontrez votre conseillère en insertion sociale et professionnelle, Annie BERTRAIT.

Bar brasserie,
le bar “ Les Bermudes ”
devient “ Bar brasserie des 3 rivières ”  

Maison médicale,
une nouvelle infirmière 
pour compléter l’équipe

Centre-bourg
La boucherie est reprise

écurie Alégria
ouverture d’un nouveau gîte

Nous assurons.com
des nouveaux assureurs dans la rue de l’église

Votre CPAM vous informe 
la carte européenne d’assurance maladie

Boucherie Charcuterie
en juillet 2017 … A très bientôt !

Dans le cadre du projet “ Vieillir Acteur et Citoyen sur son 
territoire ”, la Résidence de La Vallée du Don recherche des 
souvenirs, objets, photos et témoignages sur l’ancien hôpital 
de Guémené-Penfao (hospice-maternité), afin de réaliser une 
exposition en octobre 2017�
N’hésitez pas à vous adresser au service animation et vie sociale 
de la Résidence� 

Résidence 
La Vallée du Don,
partagez vos souvenirs !

contact :
 5 rue de Beslé à Guémené-Penfao
 ....................................................02 40 51 15 32

bar-brasserie les 3 rivières
 Centre commercial de Super U - Guémené-Penfao
 ....................................................02 28 05 46 04

LAUR'ANNE ROLLAND
13 rue des Rochers - Guémené-Penfao
 ....................................................02 40 79 20 14

Gîte de l’écurie Alégria
Stéphane Maruéjouls, Launay - Beslé-sur Vilaine
 ....................................................06 33 20 05 84
 ................................ www�ecurie-alegria�com

NOUS ASSURONS.COM
13 rue de l'église - Guémené-Penfao
 ......................... 09 81 76 74 28 ou 06 46 81 33 13

 .......... berengere.ledroit@nousassurons.com

$

$

$

$

$
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contact
 ................ melodie.ablin@charles-peguy.net
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Les noces de Figaro
Vous n’avez pas l’habitude d’aller à l’opéra ? 
C’est l’opéra qui vient à vous !

Camille GODET à l’honneur cet été

Venue d’Amsterdam, la compagnie lyrique AR MA 
BAROK’Opéra, vous fera goûter et apprécier l'opéra en 
combinant musique ancienne et mise en scène moderne 
accessible à tous�

Cette nouvelle mise en scène réduit l’œuvre originale de Mozart 
sans pour autant sacrifier les beaux moments de la partition� 
Figaro est à la fois chanteur et conteur de sa propre histoire : 
douze ans plus tard, il feuillette l'album photo de la “ folle 
journée ” que fut le jour de son mariage…
C’est en français que Figaro contera chaque péripétie, l'œuvre 
devient ainsi abordable pour un public jeune ou néophyte�

Direction Musicale : Frédérique CHAUVET
Mise en scène : Nynke VAN DEN BERGH 
Cinq solistes : Wendy ROOBOL, soprane, “ Suzanne ”
Caroline CARTENS, soprane, “ La Comtesse ” 
Mattijs HOOGENDIJK, ténor, “ Basile ” 
Pieter HENDRIKS, baryton, “ Le Comte ” 
Rick ZWART, baryton, “ Figaro ”
Huit instrumentistes, spécialistes de musique ancienne :
Jean-Marc HADDAD, premier violon, 2 violons, alto, violoncelle, 
2 flûtes traversières, hautbois, clarinette.

L’ARMA BAROKOPERA d’Amsterdam c’est de la fantaisie, de 
l’humour, de l’impertinence, du spectaculaire…

Pour tout savoir  
sur l’Arma Barokopéra :
www�arma-opera�com

En lever de rideau, balade à Guémené-Penfao à lire en page 7� 

Né à Rennes en 1879, il commencera 
sa formation au musée des Beaux-Arts 
de Rennes en 1893 qu’il poursuivra à Paris�

En 1914, la guerre éclate et il s'engage volontairement� 
Il rapporte de cette période de très nombreux dessins et 
croquis, illustrations des combats et de la vie quotidienne des 
soldats, souvent d'une très grande précision, signées, datées 
et annotées, qui montrent ses talents de coloriste�

Peintre de la Grande Guerre, Godet est aussi peintre du 
monde ouvrier et grand paysagiste.

De la même manière que son ami Mathurin Méheut qu'il 
rencontre au front, il doit être aujourd'hui célébré comme 
l'un des meilleurs peintres de la Bretagne du XXe siècle.

À Guémené-Penfao, au conseil municipal du 21 septembre 
1930, Gilles DURAND, maire, fera voter une somme de 
7 600 francs afin de passer commande à Camille GODET d’un 
ensemble peint pour décorer la salle des mariages de notre 
mairie� La correspondance entre ces deux hommes est 
conservée dans les archives municipales et consultable sur le 
site de la commune�

Cette œuvre, titrée “ LABOR, PAX, FAMILLE, PATRIE ”, 
représente la vie locale : les travaux des champs, un bûcheron, 
un forgeron, on reconnait les moulins, le clocheton de la 
mairie…

Godet réalisera trois grands décors peints sur la ville de Rennes�  
La fresque de notre mairie est une des rares œuvres publiques 
encore visible et la mise en avant de cet artiste, inconnu 
jusqu’alors du grand public, est très intéressante pour notre 
commune et ne peut qu’apporter une certaine notoriété à notre 
mairie, remarquable déjà par son architecture�

Nous vous invitons à découvrir cette œuvre en visite libre 
aux heures d’ouverture de la mairie ou en visite guidée 
commentée par un étudiant : les samedis 15 et 22 juillet et le 
5 août ainsi qu’aux prochaines “Journées du Patrimoine ”.  

Un artiste à découvrir au musée des beaux-arts de Rennes et dans la salle des mariages de la mairie de Guémené-Penfao

Spectacle décentralisé à Guémené-Penfao
Samedi 15 juillet 2017

à 20h30
Salle des fêtes de Guémené-Penfao

état civil
LES naissances

9 avr. Nina DAVID 33, Le Haut Luc, GUÉMENÉ-PENFAO ���������������������������������������������������������������������������������� née à Redon
5 mai Zaylonn LAUDREN 29, rue de l’Hôtel de Ville, GUÉMENÉ-PENFAO �������������������������������������������������������� né à Châteaubriant
6 mai Aélys KAUFMANN 1, Rue Sainte Marie, BESLÉ-SUR-VILAINE ��������������������������������������������������������� née à Guémené-Penfao
9 mai Timéo VIEL Tréguéneuf, GUÉMENÉ-PENFAO ������������������������������������������������������������������������������né à Saint-Herblain
15 mai Lucas HOUGUET 7, La Croix Rouge, GUÉMENÉ-PENFAO �������������������������������������������������������������������������������� né à Nantes
19 mai Emma CHEREAU 6, Laspé, GUÉMENÉ-PENFAO ��������������������������������������������������������������������������������������������� née à Redon

LES décès
22 avr. HOCHARD Alain 31, Chemin de la Grée Caillette ���������������������������������������������������������������������� 68 ans
23 avr. THOREL Michel 17, Route de la Trouanière, BESLÉ-SUR-VILAINE ������������������������������������������ 77 ans
29 avr.  AUBIN Elise, veuve BERTIN 31, Chemin de la Grée Caillette ���������������������������������������������������������������������� 83 ans
3 mai  PASSARD Louis 24, Rue Gilles Durand ������������������������������������������������������������������������������������ 82 ans
3 mai  BRICAUD Paulette, épouse CHEREAU 10, Rue des Moulins ��������������������������������������������������������������������������������������� 92 ans
7 mai  HAMON Germaine, veuve JAHAN 31, Chemin de la Grée Caillette ���������������������������������������������������������������������� 87 ans
9 mai  CUEFF Athanasie 31, Chemin de la Grée Caillette ���������������������������������������������������������������������  96 ans
12 mai  ENGELMANN Thierry 47, Les Rivières, GUÉNOUVRY ����������������������������������������������������������������������� 59 ans
14 mai PROU Laurence, épouse LE CORZE 8, Place de l’église, BESLÉ-SUR-VILAINE ������������������������������������������������������� 49 ans
26 mai  LE BOULCH Louis 31, Chemin de la Grée Caillette ���������������������������������������������������������������������� 87 ans
28 mai  RIGAUD Jacky 31, Rue de la Houssine ����������������������������������������������������������������������������������  61 ans
5 juin DRION Marie, veuve GROHAN 31, Chemin de la Grée Caillette ���������������������������������������������������������������������� 91 ans
14 juin FERRÉ Albertine, veuve FRÈREJOUAN 31, Chemin de la Grée Caillette ���������������������������������������������������������������������� 94 ans

LES MARIAGES

10 juin  DAUVÉ Jennifer ET JANVRESSE Jérôme ��������������������������������������������������������������������������� 6 place Simon GUÉMENÉ-PENFAO

© Lennart Monaster 
© Hans Hijmering
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Tarifs, Infos et résas :  
Office de tourisme de Guémené et Redon
ou �������������������������������������������� lesmusicalesderedon.fr

$

L'ivrogne corrigé

Queen Mary, 
Purcell Don Juan

À Guémené-Penfao, au conseil municipal du 21 septembre 
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Tourisme, 
le programme “ Au Fil de l’été ”
est arrivé avec ses nouveautés !

Quoi faire cet été ? 
 voici quelques idées !

Sortie semi nocturne 
sur les bords du don
Vendredi 18 août de 20 h - 22 h

Retrouvez les activités proposées à Guéméné-Penfao et ses 
alentours, par l’Office de Tourisme du Pays de Redon� En 
voici un aperçu :

w  Lundi 31 juillet :
suivez Emmanuel dans la Vallée du Don, 
où bruissent les feuillages des bois mystérieux 
et le souvenir de la Fée Carabosse� 
De 15h à 17h au départ de l’ancien hippodrome de Lizien� 
Tarifs : 6€/adulte & 2�50€/enfant (6-16 ans)� À partir de 6 ans� 
Sur réservation, à l'Office de Tourisme de Guémené-Penfao 
et de Redon�

w  Les jeudis soirs du 13 juillet au 24 août :
parcourez le Don en canoë lors d’une sortie en semi nocturne 
avec Olivier� Profitez de cette balade au fil de l’eau pour 
découvrir la nature Guémenéenne tout en partageant 
un moment convivial� 
De 19h30 à 22h30 au départ du Moulin de Juzet� 
Prévoir pique-nique, chaussures et vêtements de rechange� 
Tarifs : 12€/adulte & 6€/enfant (6-14 ans)� À partir de 6 ans, 
moins de 14 ans accompagnés� Sur réservation, 
à l'Office de Tourisme de Guémené-Penfao et de Redon� 

Venez découvrir la biodiversité des bords de la rivière 
qui se réveille à la tombée de la nuit, notamment certains 
mammifères volants mystérieux et méconnus… 
Sortie organisée par le Syndicat du Bassin Versant du Don et 
animée par la LPO� Sortie gratuite, tout public�
Inscription obligatoire (20-25 personnes maximum)� 
Lieu de rdv communiqué à l’inscription� 

Balades en calèche commentées & contées par Michel pour  
1h, 2h ou à la journée� Calèche accessible aux personnes à mobilité 
réduite� Merci aux Attelages des Roseaux de Callac !

Juill., Août, Sept. 2017

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme de Guémené-Penfao 
 .................................................. 02 40 79 30 83

infos et inscriptions
 ........... delphine�forestier@syndicatdudon�fr
 ������������������������� 02 40 79 51 46 ou 06 63 52 41 59

$

$

Ne perdez pas le Nord dans le parcours 
d’orientation du bois de Bellevue

La piscine est ouverte tout l’été ! Toboggans, escalade, balançoire… 
il y a tout ce qu’il faut aux Prairies du Don ! 
Un bel espace en bord de rivière avec tables  
de pique-nique et toilettes à proximité

Tout nouveau, tout beau, le skate parc situé au complexe sportif de 
Bellevue n’attend que vous !

Partez à la découverte des mystères de 
la Vallée du Don et de ses curiosités…

Sac à dos, pique-nique et chaussures 
de marche : le trio gagnant pour 
découvrir la Vallée

Activités créatives, natures, au bord de l’eau, 
visites guidées… 
il y en a pour tous les goûts dans le Pays de 
Redon�

Partez à la découverte du patrimoine local 
avec ce circuit vélo de 2 heures

Location de vélonautics, de vélos, 
vélos électriques, de bateaux électriques  
et les Défis de l’Oust… 
RDV au Repaire des Aventuriers 
sur le port de Redon

Pause gourmande à la crêperie du Moulin de Juzet pendant un aprèm canoë  
avec Awka Nature

Le centre équestre de Juzet, la crêperie du Moulin de Juzet et Akwa Nature 
vous proposent une journée « canoë, crêperie, cheval » tous les mercredis 
en juillet & août� Infos et résa au Centre équestre 02 40 51 10 33



Samedi 2 septembre dès 18 h,
Au programme cette année, des groupes et compagnies de 
la région : “ Le cirque en équilibre ”, “ Slur ” de Nantes - “ Vibrato ” 
(danse/musique) de Rennes - “ Bloue Crasse ” de Guémené-Penfao 
- “ The Chooler Division ” des invités de Belgique - “ Djiin ” de 
Rennes, “ Organic Soul ” de Nantes�

Dimanche 3 septembre de 12h à 20h,
les habitants ouvrent leurs cours et jardins où les artistes 
plasticiens, musiciens, danseurs, acteurs s’exprimeront� Une 
ambiance relax, paisible et colorée dans les jardins secrets�
w  Ouverture de la danse avec : Cie Lobos (duo danse de rue), 

Vibrato, Pied en sol (duo), Danse et Cie, Youri, Cie de Virginie : 
Duo de Danse contemporaine combiné avec du Kalarippayatt 
et de l’Aïkiryu, Cie Gregam�

w  En musique avec : Lazar, Vinz, Olaf et Alice, Ze Witches, 
LuciolesO, La Micheline, Les Pétroleuses, Patshiva, Garden 
Party�

w  Des spectacles pour tous les âges avec : “ Le cirque en 
équilibre ”, clown “ L’accoudoir ”, marionnettes “ Amanite M ”, 
théâtre musique “ Compagnie Topel ”, “ Nicolas Béatrix ” clown, 
le jeune magicien “ MagiKane ” “ le manège du berger de Ludi ” 
pour les - 5 ans�

w  Activités enfants, aire de jeux, manège, ateliers, maquillage�

w  Marché des artisans�

Festival gratuit, bar et restauration sur place avec des produits 
bio et locaux. Le site est accessible pour les personnes à mobilité 
réduite et ouvert à tout public.  

l'heureuse gagnante de la voiture mise en jeu à l’occasion de la 
fête des mères ! 

Union des commerçants 
et des artisans,
félicitations à Christiane CATHELAIN,

Dix concurrents sont déjà inscrits pour participer au 
concours de la chanson, en langue française, régionale et 
minoritaire (Breton et Kabyle…)�
Dans le jury des professionnels de la chanson que l’on aura 
le plaisir d’écouter de 17h à 19h en concert : Pierre LUSSIAU 
et ANTO (vainqueurs du concours 2015 et 2016), HOLLY M,
Les P’TITS YEUX�
w  Spectacles de marionnettes sous chapiteau avec Gary Jeenson, 

karaoké, manèges, château gonflable, chichis�
w  Vente de pain cuit au four communal ainsi que le rôti

proposé le midi (2 tranches de rôti+frites : 6€)
w  À partir de 19h,

partagez la traditionnelle soirée “ Moules/frites ”�
Menu adulte 12€, enfant 7€� 
Réservations : Super U, au garage VIVIEN ou au 06 70 15 08 09�

w  Bal populaire animé par Dj Pierre
w  Feu d’artifice à minuit 

Son objectif est d’apporter aide, écoute, accompagnement et 
soutien aux parents d’enfants porteurs de trisomie en termes 
de loisirs, santé, scolarité, formalités administratives��� En bref, 
tout ce qui concerne le quotidien et le bien-être de ces enfants, 
ados et adultes dans le département de Loire Atlantique� De 
nombreuses rencontres sont organisées pour favoriser le lien 
entre les familles (théâtre, pique-nique, visites, spectacle…)� 

L’atelier JOLI BAZ’ART situé au 5, les Rivières à Guénouvry 
organise des stages durant l’été :
w  Du 10 au 13 juillet

Stages archéologie - ateliers variés à la demi-journée 
pour les enfants et les ados�

w  Les 23 et 24 août
Stage ado/adulte de linogravure - deux jours 
pour s’initier et se perfectionner à la linogravure�

Envie de pratiquer les arts plastiques ou le dessin lors de 
cours réguliers, de découvrir des artistes, d’expérimenter des 
techniques variées ? Les inscriptions à l’Atelier JOLI BAZ’ART 
ont commencé ! Pour les enfants, mais aussi pour les adultes, en 
journée ou en soirée� 

Guémené en fête
un 14 juillet sous le signe de la chanson

Cours et Jardins, 8e édition du festival le premier week-end de septembre

"Rien qu'un 
chromosome 
en +"
une association fondée par deux mamans 
d’enfants porteurs de trisomie 21

Atelier Joli Baz’art,
Maud vous propose des stages cet été

De nombreux investissements 
ont été faits par Hélène et Sébastien 
MERVAILLE au Camping de l’Hermitage

Pour cette première saison de gestion municipale, Alexia 
JULAUD tient bon la barre depuis le mois de mai�
La situation géographique de ce site, constitue une étape 
privilégiée pour de nombreuses activités : randonnées pédestre, 
vélo, équestre��� mais également les navigateurs qui parcourent 
la Vilaine�

Nouveau :
profitez du ciel et des étoiles avec le campétoile, nouvel 
hébergement insolite et proche de la nature à tester dès juillet 
pour prendre de la hauteur�

Pensez-y :
le meilleur endroit pour profiter de la nuit des étoiles…  

Mobil-homes derniers cris, amélioration de l’accessibilité 
aux espaces sanitaires, jeux d’enfants, un nouvel espace de 
convivialité et de restauration pour profiter des animations et 
rénovation intérieure du gîte de groupe� 

PISCINE, 
Horaires d'été
w  Lundi, mardi & vendredi : 

12 h 15 - 14 h et 14 h 30 - 19 h 30

w Mardi : 14 h 30 - 19 h 30

w Jeudi :  12 h 15 - 14 h et 14 h 30 - 18h
et 18 h 30 - 21 h 30

w Samedi : 14 h - 18 h

w Dimanche : 9 h - 13 h 30

Evacuation des bassins 30 minutes 
avant l’heure de fermeture�

RENSEIGNEMENTS 
à l'accueil 
................................... 02 40 79 28 69

Deux campings, 
pour tous les goûts
La tête dans les étoiles au camping 
municipal du Port de Beslé-sur-Vilaine

P.6Magazine municipal Guémené-Penfao, Beslé-sur-Vilaine, Guénouvry

La gazette

contact
 ................rienquunchromosomeenplus�com
 ��������������������������������������������������06 07 61 92 99

contact
Maud Soulard ...............................02 40 51 08 58
 ������������������������� atelierjolibazart@orange.fr

$

$

L’équipe de l’union des commerçants et artisans 
présidée par Isabelle “ Chaussures ”

Holly M Les P'tits Yeux

Cie Lobos

Le cirque en équilibre Le manège du berger
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L’AMANT DOUBLE Interdit -12 ans
Vend. 30 juin à 20h30
Dim. 2 juillet à 20h30

WONDER WOMAN
Sam. 1er juillet à 20h30
Lundi 3 juillet à 20h30

CE QUI NOUS LIE
Vend. 7 juillet à 20h30
Dim. 9 juillet à 20h30

LA MOMIE
Sam. 8 juillet à 20h30
Lundi 10 juillet à 20h30

NOS PATRIOTES
Ven. 14 juillet à 20h30
Dim. 16 juillet à 20h30

LE MANOIR Interdit -12 ans
Sam. 15 juillet à 20h30
Lundi 17 juillet à 20h30

LES EX
Ven. 21 juillet à 20h30
Dim. 23 juillet à 20h30

MOI MOCHE ET MÉCHANT 3
Sam. 22 juillet à 20h30
Lundi 24 juillet à 20h30

LES HOMMES DU FEU
Ven. 28 juillet à 20h30
Dim. 30 juillet à 20h30

SPIDER-MAN : HOMECOMING
Sam. 29 juillet à 20h30
Lundi 31 juillet à 20h30

JUILLET
SAMEDI 1ER �������������������������������������������������������������������������11h

Concert ”Cordes et lames ”
Org. : Clé de Sol
3 violoncelles et 3 accordéons. Entrée libre
MÉDIATHÈQUE�MARCELLE�MAURETTE

DIMANCHE 2 �������������������������������������������������������������������������12h
Kermesse et repas
Org. : A.P.E.L de Guémené
ÉCOLE�STE�MARIE�–�35�RUE�DE�SUBRETTE�À�GUÉMENÉ-PENFAO

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT

Exposition « SENPAÏ » 

JEUDI 6 ����������������������������������������������������������à�partir�de�18h30

Concerts d’été aux Prairies du Don

VENDREDI 7   ������������������������������������������������������������������� 19h30 

Démonstration de�fin�d'année�de�la�gym�guémenéenne
Org. : Gym guémenéenne - gym.guemene@gmail.com
SALLE�BELLEVUE�1�GUÉMENÉ-PENFAO

SAMEDI 8 

CONCOURS DE PÉTANQUE������������������������������������ Dès�13h45
Org. : GSA Pétanque - 06 87 01 87 11
Ouvert à tous. 8€/équipe
BOULODROME�DE�GUÉMENÉ-PENFAO
FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE���������������� Dès�20h
Org. : bar des sportifs et la municipalité
Repas animé : jarret de boeuf confit et ses petits légumes, fromage et 
dessert (12€). Sur résa Chez Dédée 02 40 51 06 74, avant le 30 juin.
Défilé de la fanfare et de ses majorettes
Retraite aux flambeaux. Bal populaire et feu d’artifice à 23h30.
CENTRE�BOURG�DE�GUÉNOUVRY

DIMANCHE 9

FÊTE CHAMPÊTRE���������������������������������������������������������� Dès�9h
Org. : Comité des fêtes de Conquereuil
Concerts, animations, jeux bretons et restauration.
TERRAIN�DES�GRANDS�PRÉS�À�CONQUEREUIL
COURSE AUTO-POURSUITE���������������������������������������� 9h-19h
Org. : Comité des fêtes de Beslé
ROUTE�DES�SAPINS�À�BESLÉ-SUR-VILAINE

JEUDI 13

DON DU SANG���������������������������������� 8h30-12h30
Org. : Amicale des donneurs de sang
SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO
FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE���������������� Dès�19h
Repas moules-frites – 9€/adulte.
Défilé de la fanfare et de ses majorettes
Bal populaire et feu d’artifice à minuit
PORT�DE�BESLÉ-SUR-VILAINE

LES JEUDIS SOIRS DU 13 JUILL. AU 24 AOÛT

���������������������������������������������������������������������������� De�19h30�à�22h30
SORTIE SEMI-NOCTURNE EN CANOË SUR LE DON
Org. : Office de Tourisme du Pays de Redon en lien avec Akwa Nature
Profitez de cette balade accompagnée au fil de l’eau pour découvrir la 
nature Guémenéenne tout en partageant un moment convivial.
Prévoir pique-nique, chaussures et vêtements de rechange.
Tarifs : 12€/adulte & 6€/enfant (6-14 ans). À partir de 6 ans et -14 ans 
accompagnés.
Sur réservation, à l'Office de Tourisme de Guémené-Penfao et de Redon.
AU�DÉPART�DU�MOULIN�DE�JUZET

VENDREDI 14 

VIDE-GRENIERS����������������������������������������������������������� Dès�8h30
Org. : BSVP - 02 40 79 86 58 ou beslesurvilainepatrimoine@gmail.com
PORT�DE�BESLÉ-SUR-VILAINE
TRAIL DE GUÉMENÉ���������������������������������������������������� Dès�10h
Org. : ENL section Guémené
Deux circuits : 7 et 15 km. 
Inscriptions : glanoe.athle@gmail.com - 02 99 72 65 85
STADE�BELLEVUE�À�GUÉMENÉ-PENFAO
GUÉMENÉ EN FÊTE��������������������������������������������������������� Dès�9h 
Org. : Gwenmenez – www.gwenmenez.com
Marché, concours de la chanson, animations tout l'après-midi,  
moules/frites le soir
PRAIRIES�DU�DON�À�GUÉMENÉ-PENFAO
FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE
Repas moules-frites - Défilé de la fanfare et de ses majorettes
Bal populaire et feu d’artifice à minuit
PRAIRIES�DU�DON�À�GUÉMENÉ-PENFAO

SAMEDI 15
Avant de plonger au coeur des Noces de Figaro (20h30), nous vous 
proposons de découvrir quelques richesses culturelles du centre bourg.

JOURNée MUSICALE & CONTÉE  ..............................15h30
RDV�PLACE�DE�L’ÉGLISE�-�GUÉMENÉ-PENFAO
Acte 1 - visite�guidée�de�l’église�et�concert�d’orgue
Une visite ponctuée d’anecdotes racontées par G. CALLÉGARI, un passionné 
d’histoire locale. Surnommée ” la cathédrale du nord ”, cette église abrite 
également un petit orgue signé Aristide CAVAILLE-COLL, l’un des plus 
grands facteurs d’orgues du XIXe siècle. Présentation de l’instrument par
Y. YOLLANT et concert avec J-B. BORG, notre organiste.

Acte 2 -  découverte�artistique�:
les�décors�peints�de�Camille�Godet 

EN�MAIRIE�-�GUÉMENÉ-PENFAO
Acte 3 - pause�musicale�et�contée�au�bord�du�Don
Confortablement assis sur les gradins du théâtre de verdure, avec le 
vieux moulin en toile de fond, vous apprécierez la prestation de deux 
jeunes musiciennes, flûte et guitare, qui interpréteront une sonatine 
d'Ourkouzounov, L'aube enchantée de Ravi Shankar, Two Japanese Folk 
Songs de Hosokawa.
Lecture de deux célèbres légendes locales : ” la fée Carabosse ” et ”la légende 
de l’hermine ” en présence de l’auteur et de l’illustrateur du livre ” Légendes 
celtiques de Bretagne ” qui dédicaceront leur ouvrage.

Repas champêtre�������������������������������������������������������� 18h30
Org. : Comité des fêtes 
Crêpes/galettes/grillades/bar par le  Comité des fêtes, avant le spectacle, 
pendant l’entracte et à l’issue.
JARDINS�DE�LA�SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

Opéra de Mozart ”�Les�noces�de�Figaro�”������������������ 20h30
Interprété et mis en scène par le Barokopéra d’Amsterdam 
et Arma Barokopéra.
Org. : Les Musicales de Redon
Billets en prévente à l’Office de Tourisme de Guémené-Penfao et de Redon 
et sur www.lesmusicalesderedon.fr
SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

DIMANCHE 23�������������������������������������������������������������10h-18h30
3E RALLYE DE VÉHICULES ANCIENS
Org. : Les Vieux Pistons Guémenéens 
Circuit de 100 km environ. Autos, motos, cyclos, véhicules militaires.
06 68 09 45 66 ou 06 25 37 77 01 ou vpg1.e-monsite.com
DÉPART�DU�CENTRE�BOURG�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

SAMEDI 29 ������������������������������������������������������������������� 12h-00h
GUÉMENÉ PLAGE
Org. : Maizon Populaire - 02 40 87 24 21 
Pique-nique partagé, jeux de plein air, olympiades.  
Soirée : barbecue partagé, concerts, scène ouverte, buvette…
PRAIRIES�DU�DON�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

LUNDI 31 ����������������������������������������������������������������������� 15h-17h
JE DÉCOUVRE GUÉMENÉ 
ET LA VALLÉE DE LA FÉE CARABOSSE
Org. : Office de Tourisme du Pays de Redon
Avec Emmanuel Lemare, guide conteur à l'Office de Tourisme du Pays de 
Redon. Tarif : 6€/adulte et 2,50€/enfant - sur résa : à l’O.T de Guémené-
Penfao et de Redon
DÉPART�DE�LIZIEN�GUÉMENÉ-PENFAO

Médiathèque
Votre médiathèque est ouverte tout l’été, sauf le samedi 
15 juillet, aux horaires habituels�

Le prêt est illimité du 1er juillet au 31 août : vous pouvez 
emprunter le nombre de livres, bandes-dessinées, mangas, 
films, magazines que vous souhaitez ! 

Juill., Août, Sept. 2017

SAMEDI 1ER �������������������������������������������������������������������������SAMEDI 1ER �������������������������������������������������������������������������SAMEDI 1ER 11h

La Grande Brass'rie

Pour recevoir ce programme dès sa parution, 
communiquez votre adresse mail à :
cinema�odeon@yahoo�fr

TARIFS
Plein : 5,50 € - de 14 ans : 4 €
Location lunettes 3D : 1,50 €�
Carte de fidélité :
10 places achetées = la 11e gratuite�
À partir de septembre, séances du jeudi, 20h30 : 4 €

L’agenda

L’agenda
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bar le TEMPO
concerts "les mercredis du Tempo", 19h 
Bar le tempo, 7 rue de l'église, Guémené-Penfao

JUILLET
Mercr. 5  DONAS Poète folk-rock

Mercr. 12  la micheline Chansons du monde

Mercr. 19  jean du peuple Chansons françaises

Mercr. 26  ours en boîte Tambouilleur de mots

août
Mercr. 2  paris bohême du Jazz à la Pop

Mercr. 9  skin a buck Bipolar duo from Lorient

Mercr. 16  django's not dead Jazz & swing

Mercr. 23  dos argenté b. Le gorille enchanteur

Mercr. 30  riquet jug band Blues roots & pêchu

cinéma l'ODéON 
...................................................................
7 place de l’église, Guémené-Penfao 02 40 51 06 19
...................................................................

3D

MON POUSSIN
Ven. 4 août à 20h30
Dim. 6 août à 20h30

DUNKERQUE
Sam. 5 août à 20h30
Lun. 7 août à 20h30

SALES GOSSES
Ven. 11 août à 20h30
Dim. 13 août à 20h30

LA PLANÈTE DES SINGES : SUPRÉMATIE
Sam. 12 août à 20h30
Lundi 14 août à 20h30

AOÛT
TOUS LES JEUDIS SOIRS JUSQU’AU 24 AOÛT 

���������������������������������������������������������������������������� De�19h30�à�22h30
SORTIE SEMI-NOCTURNE EN CANOË SUR LE DON
Profitez de cette balade accompagnée au fil de l’eau pour découvrir 
la nature Guémenéenne tout en partageant un moment convivial.
Org. : Office de Tourisme du Pays de Redon en lien avec Akwa Nature
Prévoir pique-nique, chaussures et vêtements de rechange.
Tarifs : 12€/adulte & 6€/enfant (6-14 ans). À partir de 6 ans et -14 ans 
accompagnés. Sur réservation, à l'Office de Tourisme de Guémené-Penfao 
et de Redon.
AU�DÉPART�DU�MOULIN�DE�JUZET

SAMEDI 5 ������������������������������������������������������������������ Dès�13h45
CONCOURS DE PÉTANQUE
Org. : GSA Pétanque - 06 87 01 87 11
Ouvert à tous. 8€/équipe
BOULODROME�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

LUNDI 14 & MARDI 15 ��������������������������������������������7h-22h
COURSE AUTO POURSUITE SUR TERRE
Org. : Auto Sprint Guémenéen
TERRAIN�DE�LIGANCON�GUÉNOUVRY

VENDREDI 18 ���������������������������������������������������������������20h-22h
SORTIE SEMI NOCTURNE SUR LES BORDS DU DON
Org. : Syndicat du Bassin Versant du Don et animée par la LPO
Inscription obligatoire : 
delphine.forestier@syndicatdudon.fr - 02 40 79 51 46 ou 06 63 52 41 59
Lieu de rdv communiqué à l’inscription
GUÉMENÉ-PENFAO

DIMANCHE 20

RANDO PÉDESTRE ET VIDE-GRENIERS���������������� �dès�8�h
Org. : Comité des Fêtes de Guénouvry
DÉPART�CHAPELLE�DES�LIEUX�SAINTS�-�GUÉNOUVRY

CHAMPIONNAT DE MOTO CROSS DÉPARTEMENTAL
Org. : Moto Club du Don
LA�VALLÉE�DU�MOULIN�CONQUEREUIL

SEPTEMBRE

SAMEDI 2

FORUM DES ASSOCIATIONS������������������������������������� 10h-17h

PORTES OUVERTES DU PÔLE ENFANCE������������� 10h-17h

CONCOURS DE PÉTANQUE������������������������������������ Dès�13h45
Org. : GSA Pétanque - 06 87 01 87 11
Ouvert à tous. 8€/équipe
BOULODROME�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 

FESTIVAL COURS ET JARDINS
PRAIRIES�DU�DON�GUÉMENÉ-PENFAO

SAMEDI 9

DON DU SANG���������������������������������������8h30-12h
Org. : Amicale des donneurs de sang
SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO
INSCRIPTIONS À DJÉNIES DJEMBÉ��������������������� 10h-18h

Contact : 07 71 21 80 08 - asso.djenies44@outlook.fr
Site : assodjenies44.wixsite.com/djenies-djembe
LOCAL�PLACE�JEAN�JAURÈS�GUÉMENÉ-PENFAO
LOTO������������������������������������������������������������������������������������� 19h30
Org. : Gwenmenez
Animé par Robert
SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

DIMANCHE 10 �����������������������������������������������������������10h-18h30
LA GRANDE FÊTE DE LA RENTRÉE
Org. : Aurore Besléenne - 06 69 42 39 09
Divers exposants : naturopathes, artisans locaux…
Démonstrations de capoeira, Qi gong…ateliers enfants.
LIBON�À�BESLÉ-SUR-VILAINE
COURSES CYCLISTES��������������������������������������������������� journée

Org. : Comité des fêtes du Verger
AU�VERGER�À�GUÉNOUVRY

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Guénouvry�:  Visite des chapelles Sainte Anne et St Georges

ainsi que l’église rénovée.

Beslé-sur-Vilaine�: exposition ” Les mines d’or, de fer et d’ardoises à Beslé-
sur-Vilaine ” couplée avec une exposition prêtée par nos amis belges 
de Courcelles (ville jumelée avec notre commune) ” le Puits Perier, mine de 
charbon ” à l’occasion du 150e anniversaire de l’ouverture de ce puits et du 
50e anniversaire de sa fermeture. Exposition de maquettes, photos, outils 
miniers, objets d’époque … organisée par BSVP
du�16�au�20�septembre������������������������������ SALLE�JACQUES�BREL�
Guémené-Penfao�: En mairie, découverte des décors peints par 
Camille GODET dans la salle des mariages et diaporama des archives 
photographiques de la commune dans la salle du conseil.

SAMEDI 16 ����������������������������������������������������������������13h30-19h
TOURNOI DE FOOTBALL
Org. : Football Loisirs Conquereuil
STADE�PIERRE�ORAIN�-�CONQUEREUIL

DIMANCHE 17 �����������������������������������������������������������������8h-20h

FÊTE DES BATTAGES À L’ANCIENNE
Org. : Comité local des loisirs de Guénouvry - 02 40 79 27 90
Matin : marché campagnard & vide-greniers
Après-midi : Défilé et battage
CENTRE-BOURG�DE�GUÉNOUVRY

SAMEDI 23 �������������������������������������������������������������������� 10h-18h
INSCRIPTIONS À DJÉNIES DJEMBÉ
Contact : 07 71 21 80 08 - asso.djenies44@outlook.fr
Site : assodjenies44.wixsite.com/djenies-djembe
LOCAL�PLACE�JEAN�JAURÈS�GUÉMENÉ-PENFAO

DIMANCHE 24 ������������������������������������������������������������� Dès�7h30
RANDO LES SENTIERS DU DON
Org. : Guémené VTT - www.guemene-vtt.fr
VTT, pédestre et cyclo - VTT : 4 circuits 
Pédestre : 3 circuits - Rando Raid Chrono
Repas : 12€

SAMEDI 30 ���������������������������������������������������������������������� Dès�8h
FOIRE DE LA SAINT-MICHEL ET COMICE AGRICOLE
Org. : Comité des Fêtes, Union des Commerçants et Artisans et Comice Agricole
CENTRE�BOURG,�PRAIRIES�DU�DON�ET�PRAIRIE�DE�LIZIEN

Mairie de Guémené-Penfao. Directrice de publication : Isabelle BARATHON 
assistée de Solenn BUCAS. Crédit photos : Mairie, Pixabay.com. 
 Charte graphique et réalisation : Créa K.fé. Impression : Kalydéa. 
Dépôt légal : juin 2017. Tirage : 3000 exemplaires. Imprimés sur 
papier 100 % recyclé. Distribué gratuitement 
chez des commerçants de Guémené-Penfao. 
Les associations de Guémené-Penfao désirant 
communiquer peuvent envoyer leurs éléments à : 
gazette@mairie-guemene-penfao.fr 
avant le 15 septembre pour une parution 
en octobre 2017.

L’agenda Juill., Août, Sept. 2017

2 sport-loisirs-culture-jeunesse

1 DATE - 2 RDVseptembre

s
a

m
e
d

i

2017 10 h
17 h

PORTES
ouvertes
pôle enfance
rue de la victoire – Guémené-Penfao

FORUM
ASSOCIATIONS

S
E

D

SALLE DES Fêtes - place du nord – Guémené-Penfao

Avec bourse
aux vêtements
de sport et
équipements
de loisirs

choisissez
vos activités
pour la rentrée

RIPAME
0-3 ans

3-11 ans

MULTI-accueil

centre loisirs
& péri-scolaire

Pour recevoir ce programme dès sa parution, 
communiquez votre adresse mail à :
cinema�odeon@yahoo�fr

TARIFS
Plein : 5,50 € - de 14 ans : 4 €
Location lunettes 3D : 1,50 €�
Carte de fidélité :
10 places achetées = la 11e gratuite�
À partir de septembre, séances du jeudi, 20h30 : 4 €


