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Samedi 24 juin, le comité des fêtes de Guémené-Penfao vous propose une belle programmation pour fêter la 20e édition de la 
fête de la musique à Guémené-Penfao !

Plusieurs scènes et plusieurs groupes :
“ Bowie Reloaded ” de Paris (groupe jouant uniquement du David 
Bowie), “The BowiX Tour ” vient spécialement de Paris pour venir 
assister à la fête de la musique à Guémené Penfao.
“ Billy Folchi et The Space Rockets ” de Toulouse (Surf rock 'n' roll 
band), “  The Black Bird Pipe Band ” de Nantes, “ Les 6 cloches ” de 
Plessé  (Rock français),  “  The Sparkle ” de Derval  (Brit-rock, pop-
rock, folk), “ Duo Takis Jobit ” de Carantec (Musique grecque).

Sans oublier les groupes locaux :
“ Djénies Djembé ”  aux  percussions,  La  fanfare  de  Guémené-
Penfao,  “ Guémené Zico’s Band ”  (plusieurs groupes),  “ Garden 
party ” de Beslé-sur-Vilaine (Pop) et bien d’autres encore.
Avec  aussi  le  groupe  “ D’An Amaturien ”  de  Peillac  (Musique 
celtique) qui animera les feux de la Saint Jean du Cercle Celtique 
aux prairies du Don.
Feux de la Saint Jean à minuit.  

Fête de la musique, le comité des fêtes vous concocte un beau programme

La  médiathèque  “ Marcelle MAURETTE ”  fête  ses  10  ans  et 
innove  avec  la  création  d’une  salle  entièrement  dédiée  à  la 
bande  dessinée.  Pour  fêter  cet  évènement  nous  accueillons 
une  exposition  de  dessins  originaux  de  l’illustrateur  Nicolas 
POUPON, auteur de nombreux albums de BD.

Suite aux annonces diffusées par  la mairie de Guémené, nous 
sommes heureux d’accueillir le docteur Lucian TIMOHE.
Consultation sur rendez-vous ..................................02 40 79 20 13

Cette compagnie d’Amsterdam a pour ambition de faire goûter 
et apprécier  l’opéra baroque et  l’opéra-comique en combinant 
musiques anciennes et mises en scènes modernes dans un format 
accessible  à  tous.  Ne  ratez  pas  cet  évènement  exceptionnel  à 
Guémené-Penfao.

Réservation à partir du 20 mai :
20 € en prévente à l’Office du Tourisme de Guémené-Penfao et Redon 
ou sur ��������������������������������� www.lesmusicalesderedon.fr.

Félicitations à Guillian DRAY qui a terminé 3e aux championnats 
de France junior catégorie - 59 kg.

Union des commerçants,
pour la fête des mères une voiture à gagner !

Nouveau médecin
à la maison médicale

TAEKWONDO des 3 Rivières

Les noces de figaro
avec la Cie BarokOpéra  ....... samedi 15 juillet, 20h30

Expo/dédicaces
Inauguration de la BDthèque .............................P.7

1) Bowie Reloaded. 2) Billy Folchi et The Space 
Rockets. 3) The Black Bird Pipe Band. 4) The 
Sparkle. 5) Les 6 cloches. 6) Duo Takis Jobit.

1) 2) 3)
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Vous avez un projet et avez obtenu un des trois permis : 
permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir.
ou
Vous avez effectué une Déclaration Préalable pour déclarer 
des  aménagements,  des  constructions  ou  des  travaux  non 
soumis à permis.

Dès la notification de la décision favorable, vous devez :
w  1� Effectuer un affichage sur le terrain sur un panneau 
rectangulaire d’au moins 80 cm lisible de la voie publique 
pendant toute la durée du chantier.

w  2� Avant de commencer les travaux, vous devez adresser 
une déclaration d’ouverture de chantier (cerfa n°13407)

w  3� Dans le délai de 90 jours à compter du moment où
les locaux sont utilisables, même s’il reste encore des travaux 
à réaliser, adresser une déclaration par local 
(maison individuelle, appartement, local commercial, etc.)
au centre des impôts ou au centre des impôts fonciers

w  4� Lorsque les travaux sont terminés, vous devez adresser 
une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux (cerfa n°13408).  

C’est  une  Besléenne  bien  ancrée  sur  sa  commune,  Alexia 
JULAUD, qui a pris le gouvernail de notre camping municipal.

Son  enthousiasme  et  sa  connaissance  du  territoire  vont 
permettre de concrétiser la volonté de l’équipe municipale de 
développer les atouts de ce site et de son environnement.  

Mur d’escalade
Le 1er avril dernier (ce n’était pas un poisson), les jeunes ont du 
grimper à 3 mètres de haut pour avoir  l’honneur de couper  le 
ruban  inaugural  accroché  sur  le nouveau mur d’escalade. Cet 
équipement est maintenant à disposition des écoles, des collèges 
et des animateurs jeunesse dans la salle Bellevue.  

Rues Garde-dieu et Subrette
Les travaux d’aménagement de ces 2 rues sont prévus jusqu’à fin 
juillet.  

Restaurant scolaire : 
self-service et agrandissement
Dans la perspective du rapprochement de l’école maternelle 
sur le site de l’école élémentaire Louis PERGAUD à la rentrée 
2019, le restaurant scolaire va être agrandi pour accueillir 
les enfants de la future maternelle dans un espace “ service 
à table ”. Les travaux débuteront en fin d’année.

En  amont,  dès  cet  été,  pour  la  rentrée  de  septembre  2017, 
la  salle  de  restauration  actuelle  va  être  transformée  en 
self-service pour les enfants du CP au CM2.

Les tables et chaises, d’un modèle actuel peu pratique, seront 
également  entièrement  changées.  Les  travaux  comprennent 
également  :  l’isolation  du  plafond,  le  changement  des 
chauffages  et  le  percement  d’une  porte  pour  créer  une 
nouvelle sortie.

Le self-service permet de mieux fluidifier la pause du midi� 
Les enfants ne sont plus seulement spectateurs de leur 
repas, ils deviennent acteurs et profitent d’une certaine 
part d’autonomie� Le fait d’enlever quelques contraintes 
et de leur accorder plus de responsabilités contribue à ce 
qu’ils soient moins agités� Chaque enfant pourra adapter 
la durée du repas à son rythme personnel� 

Salle des fêtes de Beslé-sur-Vilaine
Un  relooking  complet  :  après  la  rénovation  de  la  grande  salle 
en fin d’année dernière, les services techniques de la commune 
viennent de  terminer  l’espace bar et  la petite  salle.  Il ne reste 
plus que les toilettes à adapter aux normes d’accessibilités.  

Église de Guénouvry
Les  charpentiers  terminent  la  nouvelle  voute  en  châtaignier, 
le  résultat  est  très  satisfaisant.  Le  vitrailliste,  l’électricien  et 
le maçon ont encore des finitions à effectuer, la fin des travaux 
s’envisage pour juin.  

état civil
les NAISSANCES

7.  Marius HERLA ................................. né à Guémené-Penfao
7 La Glaudais, GUÉMENÉ-PENFAO

13.  Nathan CHAUSSÉ .......................... né à Guémené-Penfao
4 Le Bot, GUÉMENÉ-PENFAO

8.  Soan ROYNÉ .......................................  né à Châteaubriant
16, Gascaigne, GUÉMENÉ-PENFAO

les décès

13.  TROMPEUR Michel .................................................  82 ans
63 Le Verger, GUÉNOUVRY

16.  BOUDEAU Rémy .....................................................  65 ans
3 la Croix Rouge, GUÉMENÉ-PENFAO

16.  GASCOIN Eugène ...................................................  81 ans
11 rue du Séquoïa, GUÉMENÉ-PENFAO

24.  GÉRAUD Arsène ....................................................  85 ans
4 rue Général de Gaulle, BESLÉ-SUR-VILAINE
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Point sur les projets communaux et travaux en cours

Urbanisme
Vous faites des travaux, 
vous avez des obligations

Camping du port
C’est parti pour une nouvelle saison 
touristique au bord de la Vilaine !
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Renseignements 
et formulaires :
En ligne ������������������������ www�service-public�fr

Service urbanisme de Guémené-Penfao 
 ���������������������������������������������������02 40 79 69 43

$

Alexia JULAUD ������������������������������� 06 65 58 46 84
 ������������������ campingduportdebesle@orange�fr

$
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Dès septembre, l’extension de 5000m² sera terminée et s’en 
suivra le chantier de restructuration de l’existant, en trois 
phases, jusqu’à septembre 2019.

Dans  un  premier  temps,  de  septembre  à  mai  2018,  les 
chambres  du  plus  ancien  bâtiment  daté  de  1975  seront 
remises aux normes : 21 m² au lieu de 15m² aujourd’hui. Elles 
seront  équipées  de  douche  à  l’italienne  et  aux  normes  pour 
les  personnes  à  mobilité  réduite.  À  noter  aussi  que  chaque 
chambre disposera d’un balcon ou d’une terrasse privative.

La  capacité  d’accueil  (127 chambres)  reste  inchangée  car  il 
faudra l’équivalent de 3 chambres actuelles pour en faire 2.

Le  but  de  ces  travaux  n’est  pas  d’augmenter  la  capacité 
d’accueil mais bien d’offrir une meilleure qualité de vie pour 
les résidents et de travail pour les professionnels.

Un pôle  soin  sera  aussi  réalisé  au milieu du patio  ainsi  que 
deux jardins : un jardin de santé et un d’agrément.

Par la suite, de mai à octobre 2018, une nouvelle salle à manger 
des  familles  ainsi  que deux  chambres  et  un bureau pour  la 
gouvernante seront réalisés dans l’aile B du bâtiment de 1998.

La  dernière  phase  des  travaux  s’étendra  d’octobre  2018  à 
septembre 2019 pour finaliser la dernière partie des chambres 
du bâtiment de 1975.

Le  coût  global des  travaux est de 7,5 millions d’euros  toutes 
dépenses comprises, subventionnés par plusieurs organismes 
dont  le Conseil Départemental.  Il est à noter que les travaux 
ont été imaginés en concertation avec un groupe de résidents, 
familles et professionnels de tous métiers.  

En quelques mots, 
quelle est la mission principale du SIA ?
-  “ Le secrétariat inter-associations est un service communal qui 

permet d’apporter une aide technique aux associations de la 
commune. ”

Que peut-on faire ?
-  “ Des travaux de reprographie, la réalisation de documents de 

communication (affiches, flyers, tickets…), la mise en forme de 
documents administratifs (courriers, bilans comptables…), 
je mets également à disposition la revue “ Associations, mode 
d’emploi ” et le courrier des associations qui est reçu en Mairie. ”

Quels sont les équipements du service ?
-    “La commune a récemment investi dans une presse numérique 

qui permet de réaliser des documents de qualités : différents 
formats dont la banderole, couleurs nettes et possibilité de pliage.

  Je réalise le répertoire des associations ainsi que l’agenda annuel 
des manifestations. Ces deux outils sont élaborés en fin d’année 
pour l’année suivante grâce aux retours du formulaire de mise 
à jour des associations et du calendrier prévisionnel envoyés à 
chaque association en fin d’année.

Les animations proposées par les associations sont également 
relayées sur le site internet de la commune, rubrique agenda, sur 
le panneau lumineux Place Simon, envoyées aux correspondants 
de presse et à l’Office de Tourisme du Pays de Redon puis inscrites 
dans l’agenda de la Gazette municipale.
C’est d’ailleurs également ici que vous pouvez proposer vos 
articles et photos pour mettre en avant une performance, une 
nouveauté ou tout simplement promouvoir votre association. 
.........................................  gazette@mairie-guemene-penfao.fr ”

C’est aussi ici 
que l’on organise le Forum des associations !
w Notez bien la date : samedi 2 septembre
w Et le lieu change : salle des fêtes de Guémené-Penfao.

Solenn du Secrétariat Inter-Associations nous en dit un peu plus sur ce service dédié aux associations.

Afin de renforcer et préserver le rôle du bocage sur son territoire, 
le Syndicat du Don subventionne avec le concours de l’Agence de 
l’eau et  la Région Pays de la Loire,  les plantations de haies sur 
son territoire.
En 2015 et 2016, 13 km de haies ont déjà été plantés par le Syndicat 
du Don et 10 km sont prévus pour cette année. Les demandes 
sont à adresser au Syndicat du Don jusqu’au 30 septembre.  

Le frelon asiatique est une espèce invasive classée depuis 2012 
comme  “ danger sanitaire ”  au  titre  du  code  rural  et  “ espèce 
exotique envahissante ” au titre du code de l’environnement.

La commune de Guémené-Penfao a choisi de prendre en charge 
les  frais  de  destruction  des  nids.  Si  vous  repérez  un  nid  (de 
frelons asiatiques exclusivement) un agent viendra constater sa 
présence et fera intervenir un professionnel.  

w 1er tour : dimanche 11 juin

w 2e tour : dimanche 18 juin

état civil
2.  MESSINEO Mario ....................................................  95 ans

31 Chemin de la Grée Caillette, GUÉMENÉ-PENFAO

5.  RIOCHET Marie, veuve DEBARRE .............................  93 ans
31 Chemin de la Grée Caillette, GUÉMENÉ-PENFAO

8.  AMOSSÉ Germaine, veuve BOUVAIS .........................  91 ans
Couaveix, CONQUEREUIL

9.  VIGEON Marie, veuve HAUGOMAT ..........................  88 ans
31 Chemin de la Grée Caillette, GUÉMENÉ-PENFAO

9.  THUAL Madeleine, veuve, DOUET ............................  91 ans
31 Chemin de la Grée Caillette, GUÉMENÉ-PENFAO

13.  MONGAZON Pierre ................................................  94 ans
31 Chemin de la Grée Caillette, GUÉMENÉ-PENFAO

15.  PHILIPPON Manuella .............................................  37 ans
Rue Jean Jaurès, VANNES

16.  FRICAUD Daniel .....................................................  67 ans
4 Place de l’Église, GUÉNOUVRY

18.  RECHER André .......................................................  74 ans
Les Trois Cornières, PLESSÉ - Section du Coudray 

4.  BOULAIS Josette, veuve VISSET  ...............................  85 ans
31 Chemin de la Grée Caillette, GUÉMENÉ-PENFAO

10.  ROLLAND Anne, veuve HARROUËT ........................  90 ans
86 La Grée Caillette, GUÉMENÉ-PENFAO

11.  BRIÉ Estelle ............................................................  87 ans
31 Chemin de la Grée Caillette, GUÉMENÉ-PENFAO

13.  BLET Amélie, veuve LEVANT ..................................  84 ans
31 Chemin de la Grée Caillette, GUÉMENÉ-PENFAO

18.  BOCQUIER Marcel ...................................................74 ans
31 Chemin de la Grée Caillette, GUÉMENÉ-PENFAO

18.  MOREAU Jean-Pierre  ..............................................67 ans
17 route de Beaulieu, BESLÉ-SUR-VILAINE

23.  BURTY Pascal..........................................................52 ans
3 rue Henri de Boisfleury, GUÉMENÉ-PENFAO
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ASSOCIATIONS : le SIA est à votre service

Résidence 
La Vallée du Don,
extension et restructuration

Frelon asiatique
La commune prend en charge 
les frais de destruction des nids

Législatives 2017
Élection des députés 
qui composeront 
l’Assemblée nationale

Agriculteurs 
et haies bocagères
le syndicat du Don 
subventionne les plantations

CONTACT : :
Rahmzi Lajili ���������������������������������� 02 40 51 27 83

inscrire votre club :
Solenn Bucas ���������������������������������02 40 51 16 15
 ��������������������guemenepenfao.asso@orange.fr

$

$

contact :
Services techniques �������������������������02 40 51 11 36

$
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Un vrai avantage pour tous d’avoir ces services à proximité  !  

Le bilig a déjà recommencé à chauffer depuis fin avril.   

Monique  RENAC  tire  sa  révérence  après  29  ans  de  commerce 
à Guémené-Penfao. Des  commerçants  et  clients  se  sont  réunis 
pour lui souhaiter une bonne retraite ainsi qu’à son mari, avec 
qui elle a tenu de nombreuses années un commerce de cycles et 
de cadeaux avant de le transformer depuis quelques années en 
boutique de confection sous l’enseigne “ Vétadom ”.  

“ Ayant une formation en thérapie familiale et analytique, je reçois 
vos enfants, adolescents et adultes en entretien individuel ou en 
famille. ”
Elle  projette  de  mettre  en  place  des  groupes  de  paroles 
autour  de  problématiques  de  la  vie  telles  que  la  solitude,  la 
perte,  la  séparation,  les  dépendances,  le  stress,  les  difficultés 
relationnelles en famille ou au travail…
Léa  reste  ouverte  à  des  démarches  particulières  :  animation 
de  groupes d’analyse  de  la  pratique  auprès  de professionnels, 
formation  ou  toute  forme  d’intervention  institutionnelle  ou 
associative.  

Depuis le 4 mars, l'Institut de beauté, situé 4 rue de Beslé, a 
changé de propriétaire.
Sabrina  LESAINT  a  pris  la  suite  de  Carole  BOCQUIER  et  a 
rebaptisé l’institut “ Vive le temps ”.
À  la  suite  de  son  BTS  esthétique,  Sabrina  a  travaillé  pendant 
8 ans en tant que salariée et a souhaité s’installer.
Forte  de  ses  8  années  d’expérience,  Sabrina  ne  travaille 
qu’avec des gammes végétales et vous propose de la cosmétique 
gourmande pour vos soins (chocolat, myrtille, miel, citron…).
Outre  l’épilation,  Sabrina  propose  de  la  manucure  et  pédi-
cure, du maquillage, des soins corps et visage pour hommes 
et  femmes  ainsi  qu’une  boutique  avec  des  produits  de  soin 
pour hommes et femmes, du maquillage minéral et des bons 
cadeaux.
Sabrina  vous  accueille  le  lundi,  mardi,  jeudi  et  vendredi  en 
continu de 9h30 à 19h et le samedi de 9h à 15h.  

Créée en 1992 par Christian ADURIZ, le flambeau a été repris 
il y a trois ans par son fils Charles, lors de son départ en 
retraite.
Mais  cela  faisait  déjà  7  ans  que  Charles  était  salarié  pour 
apprendre de près le métier.
L’entreprise  est  spécialisée  dans  la  vente  et  la  réparation 
de  cyclos,  voiture  sans  permis  sans  oublier  le  matériel  de 
motoculture de plaisance pour  les particuliers  tels que robots 
tondeuses,  débroussailleuses,  tronçonneuses,  accessoires  de 
jardins…
À  la  tête  d’Aduriz  motoculture,  Charles  compte  aussi  sur  le 
professionnalisme de ses deux salariés : Cédric est à l’atelier et 
David, est quant à lui spécialisé dans l’installation et le service 
après-vente des robots tondeuses. Une révolution pour la tonte 
qui tend de plus en plus à se démocratiser.
L’équipe  mise  sur  des  produits  de  qualité,  des  conseils 
personnalisés et un service après-vente. 
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 18h30 (17h30 le samedi).  

Aduriz motoculture, 
une entreprise familiale depuis 25 ans

Crêperie 
du Moulin de Juzet,
saison 2 !

Malt & Mousse
Une brasserie artisanale

Nouvelle pharmacie 
Une belle réalisation qui fédère les services 
de santé, infirmière et ambulancier, à 
quelques pas du cabinet du Docteur BICHIS�

beslé-sur-vilaine ......................................................................................................

Institut de beauté,
“ Manéole ” devient “ Vive le Temps ”

Boutique « RENAC »
29 ans de commerce à Guémené

MAISON MÉDICALE,
Léa FUGUET, psychologue clinicienne

Une bonne odeur de houblon nous chatouille les narines en 
entrant dans ce bar au look aviateur.
Doué de ses mains, Sam qui fabrique des meubles en aluminium 
et notamment à partir d’anciennes ailes d’avion en a aménagé 
son bar.
Passionné  depuis  de  nombreuses  années  par  les  techniques 
de brassage de la bière, Sam est passé petit à petit d’amateur à 
professionnel.
Venez visiter son laboratoire où ses bières artisanales, blanches, 
brunes  et  rousses  sont  brassées.  Vous  pourrez  ensuite  les 
déguster au bar et en emporter en bouteilles ou en fûts.
Découvrez cet endroit convivial avec une magnifique  terrasse 
au  bord  de  la  Vilaine  où  Sam  organisera  régulièrement  des 
soirées concerts.  
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Aduriz Motoculture :
1 bis, boulevard de Courcelles
 ���������������������������������������������������02 40 79 25 40
 �����������������������������������  c.aduriz@wanadoo.fr

Moulin de la Vallée

 ���������������������������������������������������02 40 87 01 88
Mai : ouvert du jeudi soir jusqu'au dimanche soir
Juin – juillet – août - septembre :
ouvert du mardi soir au dimanche soir

Réservation conseillée

Ambulances des Pays de Vilaine
53 rue du Général de Gaulle  ��������������02 40 87 21 39
VSL - Ambulance - Taxis - Services pompe funèbre
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Pharmacie Mezerette
51 rue du Général de Gaulle  ��������������02 40 87 21 23
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. 
Le samedi de 9h à 12h30

Cabinet infirmier de Mme Seurin
51 rue du Général de Gaulle ����������������02 99 08 64 46
Se déplace à votre domicile ou sans RDV au cabinet
le mercredi, jeudi et vendredi : entre 7h30 et 8h 
puis 11h et 11h30

VIVE LE TEMPS :
4 rue de Beslé

Sabrina Lessaint  ���������������������������02 40 79 24 43
 ��������������������������������������  www.viveletemps.fr
(possibilité de prendre RDV sur le site internet)

$

$

$

$

$

La gazette

Léa Fuguet
Maison médicale - 4 rue des Rochers - Guémené-Penfao

 ���������������������������������������������������06 66 69 20 70
Consultation sur rendez-vous du lundi au vendredi.

$

$

malt & mousse
Le Port - Beslé-sur-Vilaine

Sam UKENA ����������������������������������06 76 94 34 28

$
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Venez  partager  vos  expériences,  vos  questionnements  et 
échanger  vos  trucs  et  astuces  de  parents.  C’est  l’occasion  de 
faire une pause pour discuter ou simplement écouter dans une 
ambiance conviviale et bienveillante !
w Jeudi 18 mai : le stress des examens
w  Jeudi 15 juin : “ Maman, j’ai peur ! ”

De 20h à 22h,
Maison des associations à Guémené-Penfao. 
33,  route  de  Châteaubriant,  1er étage  (Accès en contournant le 
bâtiment par la gauche).
Venez faire une pause à L’escale des parents ! 

Du CE1 à la 3e inscrivez votre enfant pour pratiquer de 
nombreux sports cet été : voile à l’étang Aumée, équitation, 
VTT, escalade, natation, foot … 
Les stages se déroulent de 10h à 16h du lundi au vendredi. Les 
enfants doivent prévoir un pique-nique et une  tenue de  sport 
adaptée  à  la  pratique  de  l’activité.  Des  covoiturages  seront 
organisés  au  départ  de  Guéméné-Penfao  pour  les  stages  se 
déroulant à Fégréac et Plessé.
Ouverture des inscriptions en ligne le 22 mai.
N’hésitez  pas  à  contacter  Claire,  animatrice  sportive  sur 
Guémené Penfao !  

w En ligne sur le site :
  ....................................www.lila.loire-atlantique.fr
   avec  les  codes  d’accès  indiqués  sur  la  fiche  pour  les 
réinscriptions,

w À la mairie de votre domicile,
w  Par courrier ou dans la boite aux lettres du syndicat
  34 boulevard de Courcelles, 44290 GUÉMENÉ-PENFAO,
w Par mail :
  ......... lilascolaire.guemenepenfao@sits.loire-atlantique.fr

Attention, les inscriptions reçues en retard seront pénalisées 
de 20 €.
Si vous ne connaissez pas l’affectation définitive de votre enfant, 
dans tous les cas faites une inscription provisoire.  

En période scolaire :
w mercredi de 13h30 à 17h30
w vendredi de 17h30 à 20h30

En période de vacances :
w du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Deux longs séjours :
w Fouesnant (29) : du 17 au 23 juillet
w  Saint-Brévin-les-Pins (44) : du 7 au 13 août
Chaque séjour sera composé de 16 jeunes (11-16 ans) et 2 accom-
pagnateurs.
Partir  en  séjour  avec  l’Animation  jeunesse,  c’est  vivre  une 
expérience de groupe, d’entraide, de solidarité et de convivialité. 
Mais aussi découvrir l’inconnu, vivre à un autre rythme, rire et 
se sentir bien.

Afin de réduire la participation 
des familles au coût du séjour :
vente de REPAS CRÉOLEs À EMPORTER

Vendredi 2 juin  ������������������������������ �à�partir�de�16h45
Adulte : 12€ - Enfant : 7€
À commander dès maintenant au 06 81 45 80 35
SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

Samedi 20 mai ���������������������������������������������� de�10h�à�12h
Marché de printemps
exposition et ventes des réalisations des élèves
MATERNELLE�LA�FONTAINE,�GUÉMENÉ-PENFAO

VENDREDI 2 JUIN ������������������������������������������������������� 15h
Balade chantée et dansée dans les rues
ECOLE�JULES�VERNE�–�BESLÉ-SUR-VILAINE

Samedi 10 juin ������������������������������������������� de�10h�à�12h
Matinée découverte
portes  ouvertes  aux  futurs  inscrits  et  familles  désireuses 
d’inscrire leur enfant.
MATERNELLE�LA�FONTAINE,�GUÉMENÉ-PENFAO

Dimanche 18 juin ������������������������������������Repas�dès�12h
Fête des écoles publiques
Organisée par l’amicale laïque de Guémené-Penfao
PRAIRIES�DU�DON,�GUÉMENÉ-PENFAO

Samedi 24 juin ����������������������������������������������������� �14h30
Fête de l’école Jules Verne
SALLE�JACQUES�BREL�ET�ÉCOLE�–�BESLÉ-SUR-VILAINE

Dimanche 2 juillet ������������������������������ Repas�dès�12h
Kermesse de l’école Ste Marie
Organisée par l’OGEC de Guémené
ÉCOLE�STE�MARIE,�GUÉMENÉ-PENFAO

On vous attend à l’animation jeunesse, un lieu pour se retrouver entre copains, encadrés par des animateurs, vous pouvez 
participer activement à tous les projets.

Animation Jeunesse, le programme d’été des 11-16 ans

L'agenda des écoles

Accueil de loisirs
le programme de l’été des 3-11 ans

Stages d’été
avec l’animation sportive départementale

Transports scolaires 
Rentrée 2017 : réinscription et inscription 
obligatoires du 1er mai au 15 juin

Du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre.
Le programme d’activités est adapté par tranches d’âge 3-5 ans, 
6-8 ans et 9-11 ans avec entre autre des sorties à l’extérieur (Parc 
des  Naudières,  accrobranche…),  des  mini-camps  pour  les  6-8 
ans et 9-11 ans et des sorties locales (forêt de Juzet, VTT, canoë-
kayak, forêt du Gâvre, piscine, structure de jeux aux Pairies du 
Don, skatepark…).
Le programme d’animations sera disponible à partir du 15 juin. 
Vous pouvez déjà réserver par courriel.  

Escale des parents, autour d’un café, et si on parlait…

CONTACT :
Hôtel de Ville, 44290 Guémené-Penfao

Diamed Issoufi  ..............................06 81 45 80 35
 ..................animationjeunessegp@orange.fr

CONTACT :
Hôtel de Ville, 44290 Guémené-Penfao

Julien Sampic ��������������������������������06 73 11 30 33
 ............................ accueiloisirsgp@orange.fr

CONTACT :
Claire Inglebert �����������������������������06 86 45 82 52 
 .............claire.inglebert@loire-atlantique.fr

CONTACT :
Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires 
des cantons de Guémené-Penfao 
et St-Nicolas-de-Redon
34, Boulevard de Courcelles,
B.P. 10 44290 Guémené-Penfao

......................................................................02 40 87 20 42

..... lilascolaire.guemenepenfao@sits.loire-atlantique.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Vendredi après-midi fermeture à 16h30.
Fermé le mercredi après-midi

$

$
$

$

Mai, Juin, Juillet 2017

contact & infos : 
��������������������������������������������������� 06 15 45 19 74
���������������������� lescaledesparents@yahoo�com

$



Ils sont peu nombreux et peu connus et répondent “ Présents ” 
derrière leur drapeau lors des cérémonies commémoratives.
Qui  sont-ils  ?  -  Je  veux  parler  des  “ Médaillés Militaires ”.
Ils ont reçu cette décoration, créée en 1852 par Louis Napoléon 
Bonaparte,  pour  leur  engagement,  leur  bravoure  ou  en 
récompense pour les services rendus au cours de leur carrière.
Regroupés  au  sein  d’une  section,  créée  le  18  octobre  1931 par 
les  rescapés  de  “ la Grande Guerre ”,  ils  forment  la  776  section 

de Guémené-Penfao. Robert Grimault en a assuré la présidence 
pendant 43 années, mais en 2014, à l’âge de 92 ans, il passera la 
main suite à de graves problèmes de santé. Ses pairs accorderont 
le titre mérité de “ Président Honoraire ”, à celui qui a participé 
au débarquement de Provence un 9 septembre 1944.
Cette  année,  l’assemblée  générale  se  déroulait  dans  le  salon 
d’honneur  de  la  mairie,  en  présence  du  Président  de  l’Union 
départementale,  accompagné  du  porte-drapeau  et  d’une 
délégation,  le  drapeau  de  la  section  était  également  présent. 
Après  clôture  de  l’A.G.,  le  président  de  la  section  accueillait  à 
nouveau le premier magistrat de la ville pour lui remettre une 
distinction.
Monsieur  le  Maire  s’est  vu  remettre  le  diplôme  de  “  Membre 
d’Honneur ”  de  la  section  0776.  L’occasion,  pour  le  président 
de  section, de parler du regard et du  soutien, que M.  le Maire 
porte,  envers  le  monde  combattant  et  le  remercier  pour  ce 
qu’il  accomplit  et  dit  lors  de  l’évocation  des  cérémonies, 
comme celles  liées au centenaire de la “  Grande Guerre ” et sur 
le  devoir  de mémoire  qu’il  est  nécessaire  de  transmettre  aux 
jeunes  générations.  Les  Médaillés  Militaires  de  la  section  de 
Guémené-Penfao,  fidèles  à  leur  devise  “  Valeur et Discipline ” 
l’ont récompensé pour l’aide et les services rendus envers eux. 
Le président de section lui a également remis un médaillon de la 
SNEMM et un livret sur la vie de la section 0776, qui comprend 
en particulier les 74 noms de ceux qui nous ont précédés jusqu’à 
ce jour.
 Christian TALLEC, Président de section. 

Le 31 mars dernier, l’amicale des donneurs de sang a 
remercié les donneurs qui effectuent ce geste humanitaire 
et civique, pour certains depuis de très nombreuses années.
Marie EPIÉ, présidente, a rappelé l’histoire de l’association.
L’Amicale a été  créée en  février 1977 par Achille DELROT qui 
l’a présidée un an, Robert LEVANT a pris la suite pendant 5 ans, 
le record de longévité est tenu par Michel DAVID qui a mené la 
barque pendant 20 ans ! Jean-Yves DEBRAY fera également une 
belle performance en prenant la suite pendant 12 ans avant de 
passer les rênes à Marie qui entame sa 3e année.
Il  est  difficile  d’estimer  le  nombre  de  donneurs  depuis  toutes 
ces  années,  mais  en  2016  on  sait  que  sur  les  6  collectes,  561 
personnes ont donné leur sang.
Michel  DAVID  et  Jean-Yves  DEBRAY  ont  raconté  quelques 
anecdotes  tirées de ces années de vie associative. M.  le Maire, 
Yannick BIGAUD, en tant que président d’honneur et M. Benoit 
LAINE,  président  de  l’UD44,  ont  encouragé  et  félicité  les 
donneurs.
Un cadeau souvenir marqué des 40 ans de l’amicale a été remis 
à chacun, geste très apprécié.  

Les Cavaliers du Don et le Centre équestre de Juzet organisent 
un  concours  de  TREC  (Techniques de Randonnée Équestre de 
Compétition)
le dimanche 14 mai de 12h à 17h30. Cet événement est ouvert au 
public qui souhaite découvrir cette discipline ou simplement se 
promener aux abords de Juzet.
Bar et restauration.

Le Club de volley de Guémené-Penfao organise pour la 
seconde année consécutive un tournoi nocturne.
Cet événement a lieu le vendredi 12 mai dans les deux gymnases 
rue  de  Bellevue  à  Guémené-Penfao.  Les  équipes,  composées 
de  3  joueurs,  sont  attendues  jusqu'à  20 h  maximum  pour  les 
inscriptions.

La nuit du volley guémenéenne est ouverte à tous les niveaux, 
débutants  comme  confirmés  !  Ne  ratez  pas  cet  événement 
convivial qui a réuni près de 150 personnes l'an passé.

Buvette et restauration sur place, animations pendant la soirée.
Engagement d'équipe 15€.
Pré-inscription (fortement conseillée).  

Depuis 3 ans, l'effectif a bien progressé, passant de 8 joueuses 
en 2014 à 48 en 2017.
Nous  espérons  agrandir  l'effectif  encore,  que  ce  soit  en  U11f, 
U14f, U18f  et  de pouvoir  créer une  équipe  Senior  à  la  rentrée 
de  septembre.  Suite  à  cette  forte  progression nous  souhaitons 
mettre en place des entrainements uniquement féminins avec 
un éducateur diplômé gérant seulement cette section.
Si  vous  êtes  intéressées  ou  si  vous  connaissez  des  personnes 
(joueuses, éducateurs, dirigeant)  qui  aimeraient  participer  à 
cette belle aventure, alors contactez-nous.
Le football n'est pas uniquement un sport masculin, les filles ont 
aussi leur place dans ce milieu.
Le  football  est  un  sport  collectif  où  rigueur  et  discipline 
permettent aux jeunes filles de s'épanouir dans une ambiance 
saine,  où  joueuses,  dirigeants,  dirigeantes  et  parents  se 
retrouvent dans une ambiance amicale.
Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous !  

Médaillés militaires
la 776 section

CO Don Volley
Tournoi nocturne le 12 mai

Clé de Sol
Portes ouvertes, découvrez 
chaque instrument et son professeur

FCGM
Le football féminin recrute

40 ans de l’Amicale
les donneurs de sang mis à l’honneur

Centre équestre 
de Juzet
concours de TREC le 14 mai

Lors des cours donnés à la maison des associations, 33 route 
Châteaubriant à Guémené-Penfao :

w  SYLVAIN :  • Clarinette 6 juin, 17h45-18h45
• Piano 6 juin, 16h15-17h15.

w  MARC : Guitare
  6 juin, 18h30-19h30 et 8 juin, 17h-20h

w  GWENDOLINE :
  •  Formation musicale

7 juin, 13h45-14h30 / 16h30-17h15 / 17h15-18h
  • Eveil et jardin musical : 7 juin, 15h15-15h45
  • Découverte instrumentale et vocale : 7 juin, 15h15-15h45
  • Orchestre junior : 7 juin, 18h-19h
  • Atelier chant adultes/ados : 8 juin, 20h15-21h15
  • Guitare : 7 juin, 14h30-15h15.
  • Violoncelle : 8 juin, 19h-19h30.

w  JEANNE : Violon 7 juin, 16h45-17h15.
w  STÉPHANIE :
• Accordéon : 8 juin, 17h45-18h45 et 12 juin, 19h30-20h30.

  • Piano : 8 juin, 18h45-20h30 et 12 juin, 19h30-20h30.

w  ABDOU : Piano 10 juin de 10h30 à 14h.
w SÉBASTIEN : Guitare 12 juin, 16h30-20h45

Grand concert de fin d’année
Samedi 20 mai à la salle des fêtes de Guémené-Penfao.
Entrée gratuite, venez nombreux !  
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infos et pré-inscription :
 ....................................................................06 66 63 87 91
 ..................................................... codonvb@gmail�com

Prochaines collectes :
w Mardi 16 mai, de 8h30 à 12h30
w Jeudi 13 juillet, de 8h30 à 12h30

  SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

contact :
 ....................................................................07 82 06 11 50

contact :
Valérie  ...................................................... 06 87 42 90 24
 ������������������������������  lescavaliersdudon@gmail�com
Centre équestre de Juzet ..........................02 40 51 10 33

contacts :
AMELINE Marina .....................................06 64 29 16 43
BUREAU Sébastien  ...................................06 74 56 53 37

$

$

$

$

$
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UN PROFIL POUR DEUX
Vend. 12 mai à 20h30 - sam. 13 mai à 18h 
lundi 15 mai à 20h30

LIFE - ORIGINE INCONNUE interdit - 12 ans
Sam.13 mai à 20h30 - dim. 14 mai à 20h30

SOUS LE MÊME TOIT
Sam. 20 mai à 20h30 - dim. 21 mai à 20h30 
lundi 22 mai à 20h30

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
Vend. 19 mai à 20h30 - sam. 20 mai à 18h

JOUR J
Vend. 26 mai à 20h30 - sam. 27 mai à 18h 
lundi 29 mai à 20h30

DJANGO
Sam. 27 mai à 20h30 - dim. 28 mai à 20h30

ROI ARTHUR – LA LÉGENDE D’EXCALIBUR 
Vend. 2 juin à 20h30 - sam. 3 juin à 18h

LE PROCÈS DU SIÈCLE VF
Sam. 3 juin à 20h30 - dim. 4 juin à 20h30 
lundi 5 juin à 20h30

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

3D

3D

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.

..................  Portes-ouvertes, inauguration le samedi 13 mai

Découvrez la nouvelle salle 
dédiée à la bande dessinée
Pour les 10 ans de la médiathèque, l’espace intérieur se modifie.

Une BDthèque est installée conjointement avec les expositions.
Pour optimiser  au mieux  la  salle  à  l’étage de  la médiathèque, 
l’espace  sera  dorénavant  dédié  à  la  bande  dessinée  et  aux 
expositions.  

......... Rencontre et dédicaces, samedi 13 mai de 11h à 12h30

Un invité d’honneur :
le dessinateur Nicolas POUPON
Nicolas POUPON est né à Paris en 1972. Très vite, il rêve d’art et 
s’investit dans la bande dessinée.
C’est  ainsi  qu’il  crée  la  série  “ Le fond du bocal ”  avec  comme 
héros un poisson rouge.
Avec les sorties presque simultanées de “ Une île à la mer ” et de 
“ Rex et le chien ”, Nicolas POUPON reprend du poil de la bête… 

................................................................. du 9 mai au 30 juin
Exposition des œuvres originales 
de Nicolas Poupon.
Venez découvrir au plus près 25 dessins originaux de 
l’illustrateur.
Une précision intéressante :
les grands-parents de Nicolas étaient commerçants à 
Guémené-Penfao… Il nous raconte ses souvenirs d’enfance :
“Ce sont surtout des souvenirs de vacances que j’ai à Guémené-
Penfao : Pâques, Noël et les vacances d'été. Je me souviens de la 
rue de Mirette où mes grands-parents avaient leur boucherie et les 
jeux devant la maison avec mes cousins-cousines.
Mes souvenirs de Guémené, c’est aussi la piscine et ses terrains 
de tennis, la terrasse de Denise, dont ma mère est la nièce, qui 
m'offrait régulièrement des glaces. Je me souviens aussi de 
l'incendie du bois de Juzet, des "critériums" d'après tour de France, 
des courses de chevaux et des parties de pêche dans le Don. ” 

.........................................Le mercredi 28 juin de 14h30 à 17h

 Atelier papier recyclé
En  2000  ans,  le  procédé  de  la  fabrication  du  papier  reste 
inchangé.  Il  peut  être  répété  jusqu’à  5  fois,  ce  qui  permet  un 
recyclage important. Venez partager ce savoir-faire et repartez 
avec votre papier recyclé !
Animation  familiale  enfants  et  adultes  (à partir de 4 ans). 
Gratuit, sur inscription.
Atelier sur le développement durable animé par le CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Val de Vilaine et 
proposé par la CCPR.  

................................................................................................................................Jeudi 6 juillet sur les Prairies du Don à 18h30
Concerts d’été gratuits pour petits et grands

....................................................... Le samedi 1er juillet à 11h

” Cordes et lames ”
Concert proposé par l’association Clé de Sol
Avec Maud, Nathalie, Martine, Aurore, Stéphanie et Gwendoline.
Quand  les  cordes  du  violoncelle  rencontrent  les  lames  de 
l’accordéon, le répertoire musical n’a plus de limite…
Le groupe d’élèves adultes de l’école de musique présentera son 
travail d’une année à la médiathèque. Venez nombreux les
encourager et découvrir l’association clé de sol…  

En 1ère partie
Les Voilà Voilà
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 !

Et en 2e partie
La grande brass’rie
Fruit  d'une  union  illégitime  et  sans-(sur-)lendemain  entre  la 
Néness Prod et un pack de bière, La Grande Brass'rie a vu le jour
un soir de fête du travail (c'est à n'y rien comprendre !).
Fanfare  éclectique  et  familiale,  son  unique  but  est  de  vous 
saturer  le  nerf  podo-auriculaire  (celui qui relie directement le 
tympan aux orteils) pour vous faire danser jusqu'à l'agonie !

La médiathèque a 10 ans !

........................................................................................................................................5 rue Saint Jean - 02 40 51 14 73 - mediatheque-guemene-penfao@orange.fr

......................................................................................................................................................................................................www.mediatheques.cc-pays-redon.fr
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Vendredi 12 ���������������������������������������������������������������������� 20h
TOURNOI NUIT DU VOLLEY
Org. : CO Don Volley 
5 €/pers. Inscription conseillée : 06 66 63 87 91 / codonvb@gmail.com
GYMNASES�DE�BELLEVUE�À�GUÉMENÉ-PENFAO

Vendredi 12 & samedi 13 ����������������������������������� 19h30
THÉÂTRE DU COLLÈGE ST MICHEL
Org. : A.P.E.L de Guémené
SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

Samedi 13 

����������������������������������������������������������������������������������������� 11h-12h30
Dédicace de l’illustrateur Nicolas Poupon
MÉDIATHÈQUE�MARCELLE�MAURETTE

��������������������������������������������������������������������������������������������� 10h-13h
PORTES OUVERTES DE LA MÉDIATHÈQUE
Org. : Médiathèque - 02 40 51 14 73
MÉDIATHÈQUE�MARCELLE�MAURETTE

Dimanche 14 

��������������������������������������������������������������������������������������������� 10h-12h
TROC PLANTES
Org. : SEL du Don
PLACE�SIMON�À�GUÉMENÉ-PENFAO
�����������������������������������������������������������������������������������������������������14h
LOTO
Org. : Gwenmenez
Ouverture des portes à 12h. Animé par Robert
SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

Mardi 16 ������������������������������������������ 8h30-12h30
DON DU SANG
Org. : Amicale des donneurs de sang
SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

Vendredi 19 �������������������������������������������������������������������11h30
CONFÉRENCE SUR LA MUCOVISCIDOSE
Org. : Diagonale du souffle
MAIRIE�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

Samedi 20 ��������������������������������������������������������������������������� 20h
SPECTACLE MUSICAL
Org. : Clé de Sol
SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO
�����������������������������������������������������������������������������������������������������18h

TOURNÉE DES CHAPES
Org. : Zboula - 06 45 70 07 49 / 06 70 70 21 42
Concert gratuit et acoustique de JJH Potter.
Participation libre.
CHAPELLE�DES�LIEUX�SAINTS�DE�GUÉNOUVRY

Dimanche 21 ����������������������������������������������������������������� 9h-19h
TOURNOI DE BAD’ EN LOISIRS
Org. : CO Don Badminton - 06 71 73 36 89
SALLE�BELLEVUE�2�À�GUÉMENÉ�PENFAO

JUIN
Samedi 3 ������������������������������������������������������������������ Dès�13h30
CONCOURS DE PÉTANQUE
Org. : GSA Pétanque - 06 87 01 87 11
Ouvert à tous. 8€/équipe
BOULODROME�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

Dimanche 4 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
VIDE-GRENIERS
Org. : Amicale Laïque de l'école Jules Verne
PORT�BESLÉ-SUR-VILAINE
���������������������������������������������������������������������������������������������������� 10h
CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE
Org. : La Confrérie de la fée carabosse - 02 40 79 86 58
GUÉMENÉ-PENFAO

LUNDI 5 ����������������������������������������������������������������� de�14h�à�18h
PRINTEMPS BIO
Visite et animations à la ferme maraîchère ” La vallée de la lune ”, la marotais 
à Avessac  qui fournit les légumes de l’AMAP de Guémené. 
Découvrez toutes les animations sur :
www.interbio-paysdelaloire.fr

Samedi 10

�������������������������������������������������������������������������������������������������� 9h30
TOURNOIS INTER-QUARTIERS
Org. : Club des supporters FCGM - 06 25 78 14 96
Matin : Tournois de football & Après-midi : Tournois de palets
ESPACE�GADOUAIS�BELLEVUE�À�GUÉMENÉ-PENFAO

Dimanche 11 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������??
RANDONNÉE PÉDESTRE
Org. : Vélo Club Besléen - 06 09 25 62 54
DÉPART�SALLE�DES�FÊTES�DE�BESLÉ-SUR-VILAINE
����������������������������������������������������������������������������������������������� dès�8�h
PIERRIC EN FÊTE
Vide-greniers, course à pied et cycliste
Org. : Comité des fêtes de Pierric
BOURG�DE�PIERRIC

Vendredi 16 �����������������������������������������������������������������������19h
SOIREE CRêPES ET GALETTES
Org. : SEL du Don
MAISON�DES�ASSOCIATIONS�À�GUÉMENÉ-PENFAO

Mercredi 21 ��������������������������������������������������������������� 14h-17h
PORTES OUVERTES�et�inscriptions�de�la�Gym�Guémenéenne
Org. : gym guémenéenne
Pour les garçons et filles à partir de 4 ans.
SALLE�BELLEVUE�1�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

Vendredi 23 �����������������������������������������������������������������������21h
LA NUIT DE L'ENGOULEVENT
Org. : Bretagne vivante - 02 40 50 13 44
Au crépuscule, moment où tous les sons amplifient le mystère entourant les 
landes, parcourez la lande des Rocs de Gascaigne, en attendant la vedette : 
cet oiseau peu commun, l'engoulevent d'Europe. Vêtements chauds et 
chaussures de marche conseillés. Gratuit - sur réservation.
RDV�AUX�ROCS�DE�GASCAIGNE

VENDREDI 23 et Samedi 24 �������������������������������� 20h30

GALA DE DANSE
Org. : Danse Tempo
SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

Samedi 24 

INITIEZ-VOUS AUX PREMIERS SECOURS
centredesecours.guemene@gmail.com
Les pompiers de Guémené-Penfao vous proposent une initiation gratuite 
de deux heures, ouverte à tous, enfant à partir de 10 ans accompagné d’un 
adulte. Inscrivez-vous par mail en indiquant vos coordonnées, le nombre 
de personnes, les âges et le créneau choisi : de 8h à 10h ou de 10h à 12h.
AU�CENTRE�DE�SECOURS�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

����������������������������������������������������������������������������������������������dès�18h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Org. : associations
Une quinzaine de groupes sur plusieurs scènes, la programmation est 
prometteuse. Restauration sur place.
CENTRE�BOURG�DE�GUÉMENÉ-PENFAO
������������������������������������������������������������������������������������������������Minuit
FEU DE LA SAINT-JEAN
PRAIRIES�DU�DON�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

Mercredi 28 ����������������������������������������������������������14h30�-�17h
ATELIER PAPIER RECYCLÉ
Org. : Médiathèque Marcelle Maurette - 02 40 51 14 73
Animation our adultes et enfants dès 4 ans. Gratuit, sur inscription.
MÉDIATHÈQUE�MARCELLE�MAURETTE

JUILLET
Samedi 1er �������������������������������������������������������������������������11h
CONCERT ”cordes et lames ”
Org. : Clé de Sol
MÉDIATHÈQUE�MARCELLE�MAURETTE

Jeudi 6 ���������������������������������������������������������������������������������18h
SPECTACLE "ouf ! Les voilà voilà en concert"
Org. : Médiathèque Marcelle Maurette - 02 40 51 14 73
et en deuxième partie "La grande brass'rie"
Gratuit
PRAIRIES�DU�DON�À�GUÉMENÉ-PENFAO

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 
����������������������������������������������������������������������������������������� Dès�13h30
CONCOURS DE PÉTANQUE
Org. : GSA Pétanque - 06 87 01 87 11
Ouvert à tous. 8€/équipe
BOULODROME�DE�GUÉMENÉ-PENFAO
���������������������������������������������������������������������������������������������Dès�20h
FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE
Repas animé. Résa :  Chez Dédée 02 40 51 06 74
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 
����������������������������������������������������������������������������������������������� Dès�9h
FÊTE CHAMPÊTRE
Org. : Comité des fêtes de Conquereuil
Concerts, animations, jeux bretons et restauration.
TERRAIN�DES�GRANDS�PRÉS�À�CONQUEREUIL
����������������������������������������������������������������������������������������������� 9h-19h
COURSE AUTO-POURSUITE
Org. : Comité des fêtes de Beslé
ROUTE�DES�SAPINS�À�BESLÉ-SUR-VILAINE

Jeudi 13 
����������������������������������������������������������������� 8h30-12h30
DON DU SANG
Org. : Amicale des donneurs de sang
SALLE�DES�FÊTES�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

����������������������������������������������������������������������������������������� Dès�19h30
FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE
Repas moules-frites. Défilé de la fanfare et de ses majorettes
Bal populaire et feu d’artifice à 23h30
PORT�DE�BESLÉ-SUR-VILAINE

Vendredi 14 
������������������������������������������������������������������������������������������� Dès�8h30
VIDE GRENIERS
Org. : BSVP - 02 40 79 86 58 ou beslesurvilainepatrimoine@gmail.com
PORT�DE�BESLÉ-SUR-VILAINE
��������������������������������������������������������������������������������������������� Dès�10h
TRAIL DE GUÉMENÉ
Org. : ENL section Guémené
STADE�BELLEVUE�À�GUÉMENÉ-PENFAO
����������������������������������������������������������������������������������������������� Dès�9h
GUÉMENÉ EN FÊTE
Org. : Gwenmenez - www.gwenmenez.com
Marché, concours de la chanson, animations tout l'après-midi, 
moules/frites le soir

FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE
Repas moules-frites.  
Défilé de la fanfare et de ses majorettes
Retraite aux flambeaux - fête foraine
Bal sur parquet par Dj Pierre et feu d’artifice à 23h30
PRAIRIES�DU�DON�DE�GUÉMENÉ-PENFAO

Mairie de Guémené-Penfao. Directrice de publication : Isabelle BARATHON 
assistée de Solenn BUCAS. Crédit photos : Mairie, Pixabay.com, JJ Potter, C. Prêleur, 
Père Igor. Charte graphique et réalisation : Créa K.fé. Impression : Kalydéa. 
Dépôt légal : avril 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 1er juin pour une parution en juillet 2017.

L’agenda

���������������������������������������������������������������������������������������� Dès 19h30

�������������������������������������������������������������������������������������������� Dès 20h

Retraite aux flambeaux. Bal populaire et feu d’artifice à 23h30
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