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Samedi 24 juin 2017 �������������� Centre de Secours de Guémené 
Initiation ouverte à tous
(Enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte).
Lorsque des accidents surviennent, chaque minute compte 
pour sauver la vie d’une victime. 
Pour cette raison, les pompiers de Guémené-Penfao se mobilisent 
pour enseigner les gestes qui sauvent.
Grâce à ces gestes simples, qui s’apprennent, nous avons tous 
le pouvoir de sauver des vies !

initiation 
gratuite de 2 heures
“ Les gestes qui sauvent ”

Coupon d’inscription
à remplir au dos de cette annonce

Réalisations plastiques inspirées par l’environnement urbain.

Temps fort de mars 
à la médiathèque
“ Tranches de ville ” ....................................................  P.7

Randonnée 
la Voix de Clément
dimanche 12 mars .....................................................  P.5

venez fêter les 20 ans
de l’école de samba Zumbahuazil .................  P.5

La gym Guémenéenne 
une association bondissante ! ..........................  P.5

école Louis Pergaud
semaine de la poésie ................................................. P.3



Cartes d’identité
ce qui a changé

Sacs jaunes
petit rappel !

point info mobilité LILA 
un service du département

Le syndicat mixte du bassin versant du don
Un bassin versant, c’est quoi ?

depuis le 1er mars 2017, les demandes de cartes d’identité ne 
s’effectuent plus en mairie de Guémené-Penfao. Elles sont 
désormais centralisées dans les communes disposant déjà du 
dispositif pour les passeports biométriques.
Les mairies de Blain, Derval et Redon vous reçoivent donc pour 
vos cartes d’identité et passeports, uniquement sur rendez-vous.
Gagnez du temps, effectuez vos pré-demandes en ligne sur : 
http://predemande-cni�ants�gouv�fr/ 

Afin d’éviter les sacs éventrés,
sortez vos sacs la veille au soir
de la collecte�

Prochaines collectes :

MARS : Mardis 7 et 21

AVRIL : Mardis 4 et 18

MAI : Mardis 2, 16 et 30 

Des informations sur les déplacements et solutions de mobilité 
sur le territoire de la délégation Châteaubriant :
w  les lignes régulières de transport Lila, Lila scolaire, Lila à la 

demande… 
w  mais aussi sur les dispositifs d’aides à la mobilité pour les 

bénéficiaires du R.S.A. ou les personnes en situation de retour 
à l’emploi (prêts de véhicules, vélos, scooters...). 

On appelle bassin versant l’ensemble du territoire sur lequel 
chaque goutte de pluie s’écoulera vers un unique cours d’eau, 
que l’on appelle exutoire. Le bassin versant correspond ainsi 
à l’aire d’alimentation d’un cours d’eau. Un bassin versant 
est délimité par des frontières naturelles, que l’on appelle 
lignes de partage des eaux. Ces lignes sont généralement 
matérialisées par le relief (lignes de crêtes).

Le bassin versant du Don s’étend sur 700 km². Le cours d’eau 
principal, le Don, traverse le nord de la Loire-Atlantique sur 
une longueur d’environ 90 km. Il prend sa source en Maine-et-
Loire, sur la commune de Saint-Michel-et-Chanveaux. Il rejoint 
la Vilaine à hauteur des Marais de Murin, sur la commune de 
Massérac, en Loire-Atlantique.
Le SMBVD a pour objet, sur l’ensemble du bassin hydrographique 
du Don : la mise en valeur et la gestion du réseau hydrographique 
du bassin versant, la préservation et la reconquête de la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques, en concertation avec les 
usagers locaux. 

Agence Postale 
Communale (APC)
et Mairie annexe de Beslé-sur-Vilaine
changement d’horaires
Depuis fin février, les horaires d’ouverture de l’APC et de la mairie 
annexe de Beslé-sur-Vilaine ont évolué.
w Lundi matin :  9h - 12h
w Mercredi matin : 9h - 12h
w Vendredi : 9h - 12h & 14h - 17h.
C’est désormais Marie PASGRIMAUD qui sera là pour vous 
accueillir. 

élections vote par procuration
Anticipez vos demandes de procurations !

w  Les procurations peuvent être établies dès maintenant à 
la brigade de gendarmerie de votre domicile ou de votre 
lieu de travail (ou au commissariat de police ou au tribunal 
d'instance).

w  Le mandataire doit être inscrit dans la même commune 
que le mandant. Il vous sera demandé ses nom, prénoms, 
date et lieu de naissance.

w  Possibilité d'établir une procuration pour une période 
déterminée (durée maximale d'un an). 

élections 
présidentielles :
dimanche 23 avril 2017
& dimanche 7 mai 2017 

élections 
législatives :
dimanche 11 juin 2017
& dimanche 18 juin 2017.

Coupon 
d’inscription
À déposer à l’accueil de la mairie 
avant le samedi 10 juin 2017.

Nom : ............................................................................

Prénom adulte :  ..........................................................

Mail :  ...........................................................................

Nom : ............................................................................

Prénom adulte :  ..........................................................

Mail :  ...........................................................................

Prénom enfant : ..........................................................

Age :  ............................................................................

Prénom enfant : ..........................................................

Age :  ............................................................................

Prénom enfant : ..........................................................

Age :  ............................................................................

Tél :  ..............................................................................

Mail :  ...........................................................................

Cochez le créneau horaire souhaité :

❑ 8 h à 10 h

❑ 10h à 12h

À votre inscription, l’horaire et le lieu seront 
confirmés par mail en fonction des places 
disponibles�
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contacts : :
Mairie de Blain  ������������������������������02 40 79 00 08

Mairie de Derval  ����������������������������02 40 07 70 11

Mairie de Redon  ����������������������������02 99 71 05 27

$

informations : :
 ���������������������������������� www�syndicatdudon�fr

$

contacts :
10 rue d’Ancenis - CHÂTEAUBRIANT
 ������������������������������� N° Vert gratuit 0 800 880 893

29 route de Nantes à Nozay  ��������������02 44 44 11 44
lundi au vendredi, 8h45-12h30 et de 13h45-17h30

$
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état civil

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 Mercredi 22 mars : L’alimentation
w  Vendredi 28 avril :

Le blues du dimanche soir
w Jeudi 18 mai : Le stress des examens
De 20h à 22h
Maison des associations 
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 !

les NAISSANCES

9.  Basile BERNARD FUGUET .............................  né à Redon
51 la butte de Tréguély, GUÉNOUVRY

21.  Léandre LE CAM ............................ né à Saint-Herblain
La Bazinais, GUÉMENÉ-PENFAO

29.  Marcel LE CAM RIGHESCHI .......... né à Saint-Herblain
15, Rue de Beslé, GUÉMENÉ-PENFAO

11.  Nathys LEFEUVRE  ........................................né àRedon
22, La Potinais, GUÉMENÉ-PENFAO

15.  Constance ADURIZ ....................... née à Saint-Herblain
3, Bon accueil, GUÉMENÉ-PENFAO

27.  Éole GANUCHAUD GACHET ........................ née àRedon
6, Les Rivières, GUÉNOUVRY

05.  Gabriel HENRY ............................................  né àRedon
38, L’Epinay, GUÉMENÉ-PENFAO

08.  Jessy HOUGUET ............................. né à Saint-Herblain
36, La Croix Rouge

LES DÉCèS

14.  MAILLET Christiane, veuve BUREAU  ................  90 ans
31, Chemin de la Grée Caillette

19.  FRÉMONT Yves ..................................................  62 ans
6, Rue des Rochers 

24.  ROUÉ Gabrielle, veuve GUIHOT  .......................  90 ans
37, Mézillac, GUÉNOUVRY 

31.  ROUSSEAU Serge................................................  79 ans
61, Le Paris du Luc

02.  CLÉMENT Monique, Veuve DEBARRE  ..............  67 ans
33, Rue de la Houssine

07.  COTTEVERTE Lucienne, veuve LATOUCHE  .......  95 ans
31, Chemin de la Grée Caillette

10.  TREBERN Johann ...............................................  35 ans
57, Rue de Châteaubriant 

13.  BERTIN Michel ...................................................  83 ans
31, Chemin de la Grée Caillette 

16.  BARAIS Odette, Veuve CONTANT  ......................  94 ans
31, Chemin de la Grée Caillette 

18.  MARCELIN Annie, Veuve LECAPLAIN  ...............  81 ans
15, Le Pont Esnault

21.  DENIAUD Michel ...............................................  68 ans
13, Le Verger, GUÉNOUVRY

30.  TESSIER Simone, veuve RIOCHET  ....................  95 ans
31, Chemin de la Grée Caillette 

06.   BLOUIN Georgette, veuve COGREL  ................. 104 ans
31, Chemin de la Grée Caillette

07.  BASSIN Joseph ...................................................  85 ans
31, Chemin de la Grée Caillette

Vive l’adolescence ! Escale des parents
Autour d’un café, et si on parlait…

La résidence d’artiste en milieu scolaire permet une rencontre 
privilégiée entre les élèves, les enseignants et un artiste en créa-
tion. Dans cette optique, le principal, Jean-Michel DEMASSE et 
son équipe ont choisi d’accueillir Hugues PICHERIT, un artiste 
plasticien de Guémené.

Depuis janvier il a posé son chevalet au sein du collège où un 
atelier est mis à sa disposition jusqu’à la fin de l’année scolaire 
pour concevoir librement chaque panneau de l’œuvre géante en 
gestation imaginée avec les élèves : un espace à sa mesure qui 
lui permet d’exprimer son talent. En effet le projet artistique 
porte sur la décoration de l’immense plafond du hall central du 
collège. Nous sommes désormais accueillis par une foule de per-
sonnalités connues issues de milieux très variés : des hommes 
et femmes politiques, des artistes, des sportifs, des savants, des 
intellectuels… Lieu de passage obligé, les élèves croiseront ainsi 
chaque jour le Général de Gaulle, le Dalaï-lama, Ché Guevara, 
Monroe, Einstein, Gandhi, Ali, … Chaque visage se grave ainsi 
dans les mémoires et donne aux jeunes l’envie d’en savoir plus. 
Il reste encore de la surface à peindre, laissons l’artiste tra-
vailler, rendez-vous en juin pour découvrir la fresque achevée. 

Amusez-vous à retrouver une autre œuvre d’Hugues PICHERIT, 
rue de l’église, à Guémené, sur les murs d’un certain bar … 

Hugues PICHERIT, un artiste guémenéen en résidence au collège BELLEVUE

Comme chaque année l’office de tourisme du Pays de Redon 
participe à des salons pour promouvoir notre destination.
Ils étaient présents au Salon du tourisme de Nantes les 3, 4 et 
5 février et au Salon de l’agriculture du 25 février au 5 mars, 
pour soutenir “ Fine ”, l’égérie bretonne de l’édition 2017 !
Vous pourrez également les retrouver au salon “ Evasion, nature 
et randonnée ” de Rennes qui aura lieu les 31 mars, 1er et 2 avril. 

Les jeunes encadrés par Diamed ISSOUFI et Julien SAMPIC 
avaient organisé cette soirée le 25 février dernier au profit de 
la scolarisation des enfants de Kouffo au Bénin, avec l’aide de 
l’association Amitiés Pays de Guémené-Kouffo. 

L’office de Tourisme
à la rencontre des visiteurs

Les guides 
découvertes et hébergements 2017
sont arrivés à l’office de tourisme

soirée créole
un beau succès pour les organisateurs 
de l’animation jeunesse communale

Accrochez-vous !
le mur d’escalade de Guémené se monte…
Il sera à disposition des écoles et collèges fin mars. Les écoliers 
et collégiens de la commune pourront bientôt enfiler leurs 
chaussons et se poudrer les mains pour grimper au sommet de 
la salle Bellevue ! 
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contact & infos : :
��������������������������������������������������� 06 15 45 19 74
���������������������� lescaledesparents@yahoo�com
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Chorale
Le thème élu cette année est le voyage.
Notre professeur de musique se nomme Stéphanie.
Les CM1 et CM2 ont, cette année, étudié : l'Afrique de l'Ouest, le 
Liban et l'Indonésie.
“ Quand nous avons étudié le Liban, nous avons chanté “ Layli 
ya eini ” et joué de la derbouka. Nous avons aussi fait de la 
batucada. ”
Les CP, CE1, CE2 ont travaillé sur la mise en voix d'un album de 
jeunesse : “ le loup qui voulait voir le monde ”. Ils ont appris des 
chants de différents pays et découverts différents instruments. 
Le travail a été présenté lors du spectacle le vendredi 27 janvier 
à la salle du Nord. 

Rue de la poésie
Première semaine d'avril
Tendez l'oreille, ouvrez les yeux...
Fidèle au label “ École en poésie ”,  l'école 
primaire Louis Pergaud organise une 
nouvelle semaine de la poésie. Mais 
cette année, n'y tenant plus, la poésie 
sort de l'école et s'invite dans la rue !

Pendant toute la première semaine d'avril, les écoles, le collège, 
la médiathèque et le secteur jeunesse de la commune, de 
concert avec les associations de parents d'élèves et l'Amicale 
Laïque, mais aussi la Maizon Populaire, Djénies Djembé et 
Cours & Jardins, organisent des petits jeux et surprises en écho 
aux aventures poétiques des écoliers.
Ainsi, au détour du printemps, tendez l'oreille, ouvrez les yeux... 
la poésie est dans la rue ! 

Les inscriptions sont ouvertes !
L’établissement assure l’accueil des enfants et ce dès la pré-petite 
section.

Deux dates à retenir :
w  Le Marché de printemps, le samedi 20 mai de 10 h à 12 h : 

exposition et ventes des réalisations des élèves
w  La matinée découverte, le samedi 10 juin de 10 h à 12 h : 

visite des locaux, rencontre avec l’équipe enseignante pour 
les futurs inscrits ou les familles désireuses d’inscrire leur 
enfant. 

On t'a vu sur la pointe !
Cette compagnie implantée à Allaire fait participer l'ULIS à 
un projet qui l'associe à des résidents de la maison de retraite 
de Guéméné-Penfao. Les élèves et les résidents échangent des 
courriers sur des thèmes choisis par les deux comédiens de la 
compagnie, Anne-Cécile et Antoine. Ces derniers travaillent sur 
les textes, les font évoluer vers d'autres propositions d'écriture. 
Ce chassé-croisé permet de créer un lien entre les jeunes et les 
anciens tout en ayant pour objectif de créer un spectacle basé 
sur ces correspondances.
C'est une aubaine pour les enfants de la classe à plusieurs titres : 
travailler l'écriture dans un contexte riche de sens,  côtoyer des 
comédiens qui leur renvoient une image positive de leur travail 
et leur font découvrir le monde du spectacle et de la création, 
enfin rencontrer des aînés et tisser un lien de confiance.
Bref, la classe d'ULIS se réjouit de ce travail qui génère autant 
de plaisir... 

E-Primo : un nouvel outil numérique
Espace numérique des écoles de l’Académie de Nantes
Il s'agit d'un site internet sur lequel chaque utilisateur accède à 
son espace personnalisé, à l'école ou à la maison. Les enseignants 
peuvent y déposer des ressources et des activités pour permettre 
aux élèves d'apprendre sous de nouvelles formes : agenda en ligne, 
documents de classe et leçons accessibles, activités mathématiques, 
vidéos de révisions en français ou enregistrements audio.

E-primo : des outils pédagogiques variés
Il fait déjà l'objet de petits projets qui valorisent les apprentissages 
des élèves : au cours des A.P.C. de cette période, les élèves de deux 
classes ont pu s'enregistrer récitant un poème pour que tous 
les élèves de la classe puissent réécouter l'enregistrement à la 
maison : un franc succès ! 

École maternelle publique de la Fontaine

École Louis Pergaud

C’est autour d’une galette des rois qu’Isabelle “ Chaussures ”, 
présidente de l’Union des commerçants, entourée d’une joyeuse 
équipe d’artisans et commerçants, a remis un chèque voyage de 
1 000€ à Alain LEFEUVRE, habitant de Pierric.
Cet heureux gagnant avait déposé son bulletin de la tombola de 
Noël dans l’urne du salon de coiffure “ C Un souffle d’hair ”. 

Depuis maintenant 7 ans, le Tennis Club Guémenéen organise 
un vide-grenier. Il se déroule le 3e dimanche de mars. Cette 
année, il aura lieu le dimanche 19 mars dans la salle des sports 
de Bellevue.
Le prix du mètre linéaire est de 3€. 

Un nouveau salon voit le jour sur la commune. 
L'Aurore Besléenne est ravie de vous inviter à ce nouvel 
évènement qui aura lieu les 8 et 9 avril de 10h à 19h à la salle du 
nord de Guémené-Penfao.
Au programme : du bien-être bien sûr !
Des thérapeutes de qualité avec des approches variées, mais 
aussi tout ce qui fait le bonheur au quotidien et qu'on a tendance 
à oublier : gourmandise, plaisir des yeux et des sens, s'amuser, 
retrouver son âme d'enfant, être bien dans son corps, voici une 
toute petite partie de ce qui vous attend.
Une trentaine d'exposants, des animations toute la journée, un 
espace enfant, de la  restauration, des conférences... tout sera 
réuni pour un très beau moment de partage, d'échange et de 
bonheur, assurément !  

Tombola de Noël
le gagnant des 1 000€

Tennis Club de 
Guéméné-Penfao
le vide-grenier approche !

Salon du bien-être,
le bonheur au quotidien par l'éveil de soi

Spectacle musical : les 5 sens
Le vendredi 20 janvier les élèves des classes de CP-CE1-CE2-
CM1 et CM2 se sont produits sur la scène de la salle du Nord. 
Ce fut pour eux, l’occasion de présenter le spectacle qu’ils 
avaient préparé avec Stéphanie GILLE de l’école de musique 
de Redon et leurs enseignantes. Les enfants ont travaillé sur ce 
projet autour des 5 sens depuis la rentrée.
Parents et grands-parents étaient venus nombreux pour les 
applaudir. 

Inscriptions rentrée 2017 :
Il est dès à présent possible d’inscrire les enfants nés en 2014.
Les portes ouvertes se dérouleront le vendredi 17 mars 2017 
de 17h30 à 19h. 

École Sainte Marie ...............................................................................................................
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CONTACT :
 .................................................................02 40 79 32 15
 ......................................ce�0441664v@ac-nantes�fr

$

CONTACT :
 ................................................................ 02 40 79 24 63

$

INSCRIPTIONS :
 ................................................................ 06 64 23 96 54
 ............................................. ou le soir  : 02 40 87 30 44

CONTACT :
karine LAILLIER - L’Aurore Besléenne
 ................................................................ 06 62 04 01 66

$

$



P.5

L’association invite les donneurs de sang à une soirée 
anniversaire le 31 mars à la salle des fêtes annexe de Guémené-
Penfao. Une belle occasion de remercier les donneurs et les 
organisateurs autour d’un apéritif dinatoire.
Créée en 1977 par Achille DELROT, quatre présidents se sont, 
depuis, succédés : Robert LEVANT pendant 5 ans, Michel DAVID 
pendant 20 ans, Jean-Yves DEBRAY durant 12 ans et Marie EPIÉ 
depuis maintenant 2 ans.

Prochaine collecte :
Samedi 11 mars : 
de 8h30 à 12h, 
Salle des Fêtes de 
Guémené-Penfao 

Depuis 1989 dans le cadre de la lutte contre la mucoviscidose, des 
cyclotouristes de la région brestoise ont choisi de “ pédaler utile ” 
en réalisant 27 diagonales et parcourant près de 38 500 km.
Ils sensibilisent la population en organisant des conférences sur 
cette maladie, ils apportent réconfort et soutien aux familles 
isolées et ils aident à la recherche en offrant les dons recueillis 
tout au long de la diagonale et durant l’année. C’est ainsi que 
le comité a déjà remis 556 176 € à l’association “ Vaincre la 
mucoviscidose ”.
Cette année, la 28e diagonale qui partira d’Agde (34) pour 
rejoindre Le Relecq-Kerhuon (29) fera étape à Guémené-Penfao 
le vendredi 19 mai.

Une conférence sur la mucoviscidose aura lieu à la mairie  à 
partir de 11h30. Ouverte à tous. 

L’association propose des cours de percussion ainsi que des 
cours de batterie, de l’éveil musical, des ateliers : rock et 
compositions, lecture, écriture, bolas, attrape rêves, croque 
page, atebas, coloriage, des animations maquillage enfants/
adultes et des spectacles de feu. 
Toutes ses activités sont proposées au local ou en interventions. 
L’association dispose également d'un studio d'enregistrement 
associatif et propose du matériel de sonorisation en location.

Dans le cadre du secteur édition :
w  Un magazine partagé s’intitulant “ poilue ” vient de paraitre 

et est en vente 3.50€ (point de dépôt : DVI, le tempo, le café de la 
place, le tabac presse). Une nouvelle association est en cours de 
création pour le prochain numéro, possibilité de s’y investir en 
contactant poilue.redac@netcourrier.com.

w  Un livre audio pédagogique pour apprendre la rythmique 
de façon ludique avec en prime des petits jeux et un beau cd 
remplis de chansons est en cours de réalisation avec les écoles, 
les musiciens et les artistes locaux. Il sortira courant Mars. 

w  La compilation “ Guémené-Penfao Connection ” réunissant les 
groupes et musiciens locaux est toujours disponible au local.

La saison est bien lancée, la Gym Guémenéenne compte 
93 gymnastes (filles et garçons) âgés de 4 à 16 ans qui peuvent 
participer à des compétitions. Les entrainements ont lieu dans 
la salle des agrès de la salle Bellevue le mardi, le mercredi, le 
vendredi et le samedi.
Clarisse, Elena et Géraldine encadrent les 7 groupes.
Portes ouvertes, le mercredi 21 juin de 14h à 16h, afin de faire 
découvrir l’activité à ceux qui le souhaitent (parcours gymnique) 
et de prendre les inscriptions. 
Une démonstration aura également lieu le vendredi 7 juillet. Les 
gymnastes du club évolueront sur les différents agrès.
Si vous souhaitez participer à la vie du club, n’hésitez pas, vous 
pouvez devenir juge ou aider aux entrainements (adultes et 
jeunes à partir de 14 ans). 

Le samedi 25 mars prochain, le Carnaval de Rio de Janeiro 
résonnera dans les rues de Guémené-Penfao pour fêter les 20 
ans de l'école de samba Zumbahuazil.
L'histoire a commencé en 1997 quand une bande de copains 
décide de former une batucada, un ensemble de percussions 
brésiliennes traditionnelles, pour une soirée latino organisée 
par l'association Guémené Zicos Band (GZB). Le succès est au 
rendez-vous, ZUMBAHUAZIL est né.
L'objectif est de prendre du plaisir à jouer, et de partager l'énergie 
festive de cette musique dans les ruelles de nos contrées.
Au fil des années, l'école de samba forme des dizaines de 
musiciens du coin (qui se retrouvent chaque semaine pour répéter 
au local de GZB à Guémené-Penfao). La transmission est assurée 
par les anciens aux nouveaux adhérents, sous la direction du 
“ Mestre ”, et enrichie par des stages et des échanges avec d'autres 
batucadas.
C’est donc avec plaisir que Zumbahuazil vous convie à ses 20 ans 
pour découvrir ou redécouvrir l'univers festif des différentes 
musiques brésiliennes.
Nous vous proposons de nous retrouver le 25 mars à partir de 
16h30 pour une représentation gratuite sur le parvis de l'église 
à Guémené-Penfao, une Battle entre 4 batucadas : APITO (Mûr-
de-Bretagne), TAKADIDOUM (Rennes), CORAÇAO DO BRASIL 
(Nantes) et, bien sûr, ZUMBAHUAZIL (Guémené-Penfao). 

Ensuite, les 4 formations déambuleront jusqu'à la salle des fêtes, 
en passant par le boulevard de Courcelles.
A partir de 19h, nous vous invitons à poursuivre le voyage à la 
salle des fêtes de Guémené-Penfao pour le Grand Bal Brésilien.
Après l'apéro musical, les 7 musiciens des BÉCOTS DA LAPPA 
(Paris) vous garantissent un aller simple pour le Brésil des 
années 40. Une dose de samba, quelques grammes de forro, une 
pincée de choro et un soupçon de boogie-woogie, le tout avec 
cette touche jazzy-old school qui n'appartient qu'à eux…
Puis c'est le FORRÓ DES VALLONS (Rennes) (accent sur le « o ») 
qui entraînera les danseurs au cœur des bals populaires du 
Nordeste brésilien. Après une initiation aux pas de base, les 
musiciens vous emporteront dans un tourbillon de danses en 
couple et de grandes rondes fédératrices ! Le Forro des Vallons 
est emmené par Valéria Wanda, chanteuse reconnue dans son 
pays et véritable ambassadrice du forro.
En route pour le Brésil !
Repas brésilien possible sur place ! 
Entrée salle des fêtes : 5€ (gratuit pour les moins de 16 ans). 

Depuis déjà 9 ans est organisée cette randonnée qui a choisi 
d'aider d'autres associations venant en aide au handicap et à 
l'insertion d'enfants différents. Sur cette période 6 ont été aidées 
par “ la voix de Clément ”.
En 2017 cette randonnée sera au profit de l'ADAIJED. Leur projet 
est d'acheter du matériel handiski. Située à Ancenis, cette 
association a été créée en 1993 par une personne native de 
Guénouvry et un groupe de parents d'enfants différents.
Nous vous invitons à venir nombreux à cette randonnée le 
dimanche 12 mars à partir de 8h, départ de la salle des fêtes de 
Guénouvry. L'ADAIJED pourra vous expliquer le projet qu'ils ont 
et que “ la voix de Clément ” est heureuse de soutenir. 

L’amicale des donneurs de sang fête ses 40 ans !

La diagonale du souffle  fait étape à Guémené

Djénies Djembé
différentes activités au sein de l’association

La gym Guémenéenne !
gymnastique artistique 
féminine et masculine

école de samba Zumbahuazil
Grand bal brésilien pour les 20 ans de Zumbahuazil

Randonnée “ La voix de Clément ”
Parcourez la Vallée du Don dimanche 12 mars à partir de 8h

contact :
Place Jean Jaurès - 44290 Guémené-Penfao
 ����������������������������������������������������07 71 21 80 08
 ����������������������������� asso�djenies44@outlook�fr
 ���������������������������������������������  / Djénies Djembé

Mars, Avril, Mai 2017

RENSEIGNEMENTS :
 .................................................................06 79 71 61 53

$

$

contact :
Marie EPIÉ ..............................................07 63 13 42 41

Renseignements :
 .....................................gym�guemene@gmail�com
 ....................sites�google�com/site/gymguemene

$

$

\



Le studio de photographie, rue de Beslé, a été créé en 1956 
(année de naissance de Jacques PROVOST !) par Sévère BABIN 
qui l’a tenu avec son épouse Annick jusqu’à fin 1985.
En 1986, c’est Jacques PROVOST qui leur a succédé et qui 
exercera jusqu’à la fin de l’année 2016.
Début avril 2017, l’histoire continue avec Alexandra POIRIER qui 
prend la suite sous l’enseigne : “ Le studio photo d’Alexandra ”
30 ans d’activité pour Sévère BABIN, 30 ans pour Jacques 
PROVOST… 30 ans pour Alexandra ? 

Installé depuis 2008, David Bréger élève volailles, bœufs, veaux 
et vaches allaitantes sur l’exploitation familiale du Clos Cheny 
dans le village de Méauduc à Beslé-sur-Vilaine.
Une fois par mois, la ferme ouvre ses portes pour que les clients 
viennent chercher leurs colis commandés à l’avance.
David propose ses volailles, bœufs et veaux mais aussi du 
porc et de l’agneau. Tous ces produits sont vendus frais et sur 
commande.
En décembre dernier, David a reçu l’agrément “ Bienvenue à la 
ferme ” et a ainsi rejoint le réseau. Composé de 8 000 adhérents, 
il s’agit du premier réseau de vente directe de produits fermiers 
et de tourisme à la ferme. Un véritable gage de qualité pour les 
produits que le Clos Cheny vous propose.
En avril prochain, son épouse Gaëlle le rejoindra sur 
l’exploitation pour s’occuper de l’atelier volaille et développer 
la vente directe. Ils envisagent d’ouvrir un magasin à la ferme 
avant la fin de l’année.

Depuis début mars, les services du salon de coiffure 
“ La Raie-création ” s’étoffent.
Le salon est ouvert du lundi au samedi et assure également la 
coiffure à domicile. Catherine se déplace chez vous, sur ren-
dez-vous et vous propose les mêmes services qu’en salon : 
mèches, couleurs sans ammoniaque, permanentes et coupes. 

Depuis le mois de février, Delphine Margat a repris la supérette 
et le bar à la grande joie des habitants.
À la superette vous y trouvez légumes, produits frais, surgelés, 
conserves et un dépôt de pains, viennoiseries et pâtisseries de 
la boulangerie Ty Gwen à Grand-Fougeray. Des commandes 
sont également possibles pour toutes occasions (anniversaire, 
baptême…)
Pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer, Delphine 
assure également la livraison gratuite à domicile.
Quant au bar, vous y trouvez des journaux, cartes de pêche de la 
Gaule dervalaise… mais aussi des retransmissions des matchs 
de foot sur vidéoprojecteur, un jeu de fléchettes et des soirées 
acoustiques et karaokés. 

Depuis 1 an, Guillaume, qui est originaire de Guémené-Penfao, 
a créé son entreprise de paysagisme.
Fort de ses 17ans d’expérience, Guillaume a souhaité se lancer 
dans l’aventure et s’installer sur la commune.
Il travaille seul et vous propose de la création d’espaces verts, 
du terrassement mini-pelle, la réalisation de terrasses en bois, 
des bassins, clôtures et la vente de végétaux. Il travaille avec 
quelques entreprises locales telles que les pépinières du Val 
d’Erdre à Saint-Mars-du-Désert ou la scierie Woodstone à Bains-
sur-Oust.
Il intervient dans un rayon de 40 km autour de Guémené-Penfao 
et le devis est gratuit.

Déjà 5 ans que l’entreprise “ La peintre bio ” existe.
Vanessa BURGUIÈRE exerçait auparavant dans la région Centre 
dans le Berry et s’est installée à Guémené-Penfao depuis le début 
de l’année.
Vanessa travaille sur tous supports : placo, plâtre, bois, boiserie… 
en neuf et rénovation.
Elle a obtenu son CAP de peintre en bâtiment en 2010 et continue 
de se former. Elle a d’ailleurs fait dernièrement une formation sur 

les enduits à la chaux à l’école des Arts et des Matières à Albi pour 
vous proposer des matériaux décoratifs pour vos intérieurs.
Par choix éthique, elle travaille avec des peintures écologiques, 
saines, moins odorantes et moins polluantes pour vos intérieurs. 
Mais peut aussi vous proposer des peintures conventionnelles en 
fonction de votre demande.
Les peintures bios ne sont pas plus chères car Vanessa s’aligne 
sur les tarifs des autres artisans et sur les tarifs des peintures 
conventionnelles.
Les devis sont gratuits et l’entreprise intervient sur un rayon allant 
de Rennes - Nantes - Châteaubriant - Redon. 

Studio photo Une belle histoire sur pellicule…

Bienvenue à la ferme

Un nouveau service à la Raie-Création
coiffure à domicile

Beslé-sur-Vilaine
la superette Halles Dis et 
le bar Au P’ti Beslé sont ouverts

Références paysage
Guillaume Taupin dans votre jardin

Nouveau sur la commune Vanessa, peintre bio en bâtiment
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contact :
Delphine Margat .......................................09 73 20 28 70

au p'tit beslé
w  du lundi au vendredi :

8h-13h et 15h-21h
w Fermé le jeudi
w Samedi : 8h-21h
w Dimanche : 8h-14h

halles dis
w  du lundi au samedi : 

8h30-12h30 et 15h-19h30
w Fermé le jeudi
w  Dimanche : 8h30-12h30

contact :
 ................................................................... 02 40 79 20 20

w Lundi et mercredi : 9h - 12 h et 14h - 18h
w Mardi et jeudi : 9h - 12 h et 14h - 18h30
w Vendredi : 9h - 18h30
w Samedi : 9h - 16h

contact :
Alexandra POIRIER .................................. 02 40 79 20 05

contact :
Guillaume Taupin .....................................06 70 12 51 47
 .................................contact�refpaysage@gmail�com

contact :
David Bréger ............................................ 06 24 35 28 74
 .................................... fermeducloscheny@orange�fr
 ........................................................ /fermeducloscheny
 ............bienvenue-a-la-ferme�com/pays-de-la-loire

$$

$

$

$

1985 1986 2016

2017, Jacques PROVOST et Alexandra POIRIER

contact :
Vanessa Burguière .....................................06 87 97 53 29
 ............................................. lapeintrebio@hotmail�fr
 ....................... lapeintre�wixsite�com/la-peintre-bio

$

\
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LA LA LAND
Ven. 10 mars, 20h30 - Sam. 11 mars, 18h

ROCK N ROLL
Sam. 11 mars, 20h30 - Dim. 12 mars, 18h 
Lun. 13 mars, 20h30

ALIBI.COM
Ven. 17 mars, 16h - Ven. 17 mars, 20h30
Sam. 18 mars, 20h30 - Lun. 20 mars, 20h30

lego batman, le film
 Sam. 18 mars, 18h  Dim. 19 mars, 18h

le potager de mon grand-père
Mar. 21 mars, 15h

si j'étais un homme
Ven. 24 mars, 20h30 - Sam. 25 mars, 20h30
Lun. 27 mars, 20h30

l'empereur
Sam. 25 mars, 18h - Dim. 26 mars, 18h

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

3D 2D

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

TOUte l'actualité de l'odéon sur 

 ......................... cinemaodeon.wix.com/guemene

 ....................       /cinemalodeon.guemenepenfao

TARIFS
Plein : 5,50 € - de 14 ans : 4 €
Location lunettes 3D : 1,50 €.

Carte de fidélité :
10 places achetées = la 11e gratuite.

\

MARS
JUSQU’AU 31 MARS 
EXPO “Art des villes, Art des champs”
MEDIATHÈQUE MARCELLE MAURETTE

4,5-11,12-18&19 mars 
THÉÂTRE “C’est pas le moment”
Org. : Les Tréteaux du Don
Résa : 07 88 62 76 55
Résa à l’O.T de Guémené :  
mercredi et samedi 10h - 12h30 et vendredi  10h - 12h30 et 14h30 - 17h30
6€/ adulte et 3€ pour les -16 ans.
SALLE LE CLOS DU DON À CONQUEREUIL 

SAMEDI 11 

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

.............................................................................................11h-16h
BOURSE D’ÉCHANGES
Org. : Sel du Don
Permanence renseignements et inscriptions  02 40 51 07 57
MAISON DES ASSOCIATIONS DE GUÉMENÉ-PENFAO

DIMANCHE 12 

...............................................................................................Dès 8h
RANDONNéE PÉDESTRE LA VOIX DE CLéMENT
Org. : La voix de Clément
Au profit de l’association ADAIJED
DÉPART DE LA SALLE DES FÊTES DE GUÉNOUVRY

.............................................................................................14h-19h
THé DANSANT

Org. : Club des 4 saisons
Animé par Balajo & Jacky Le Viavant. 
Entrée : 6€ et pâtisserie offerte. Au profit de la recherche contre le cancer
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

VENDREDI 17  ......................................................... 17h30-19h
PORTES OUVERTES ÉCOLE STE MARIE
Org. : A.P.E.L de Guémené
ÉCOLE SAINTE-MARIE - RUE DE SUBRETTE - GUÉMENÉ-
PENFAO

SAMEDI 18  .......................................................................... 19h
REPAS DE BOUDINS
Org. : Comité des fêtes de Pierric
SALLE DES FÊTES DE PIERRIC

SAMEDI 25 

.............................................................................................11h-16h
VISITE GUIDÉE INTERACTIVE “vous avez dit street art ?”
Org. : Réseau des médiathèques
Présentée par Maud Soulard, 
professeur d'art plastique de l'atelier Joli Baz'Art
MÉDIATHÈQUE MARCELLE MAURETTE

.........................................................................................Dès 16h30
20 ANS DE ZUMBAHUAZIL 
ET GRAND BAL BRÉSILIEN LE SOIR
Org. : Ecole de samba de Guémené-Penfao ZUMBAHUAZIL
Renseignements : 06 79 71 61 53
Déambulations dans les rues de Guémené-Penfao 
et soirée à la salle des fêtes
RUES DE LA COMMUNE ET SALLE DES FÊTES

VENDREDI 31 

.................................................................................................... 19h
40 ANS DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
Org. : Amicale des donneurs de sang de Guémené
SALLE ANNEXE DE LA SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

............................................................................................ 20h-22h
SOIRÉE THÉÂTRE FORUM à destination des parents et ados
Org. : L’Escale des parents, Animation jeunesse de Guémené-Penfao 
et la Fabrique des gestes
Soirée d'échanges autour de la communication parents/ados
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

Après-midi jeux à la médiathèque
................................................................ le mercredi 11 avril

En partenariat avec l’association ANIMAJEUX, venez jouez et 
découvrir, de 14h30 à 17h30, de nombreux jeux.
Participez en famille ou entre amis. Gratuit et ouvert à tous. 

Printemps des poètes…
Déambulation poétique par la compagnie “ À vue de Nez ”.
Rendez-vous le 7 avril à la médiathèque à 10h30 pour accompagner 
Notre clown poète et découvrir avec lui la Rue de la poésie. 

7e Prix des lecteurs…
C’est reparti pour le prix des 
lecteurs proposé par le réseau 
des médiathèques de la CCPR !
Voici la nouvelle sélection. Pour 
participer au vote et au tirage au 
sort des chèques livres à gagner, 
il suffit de lire 3 romans et avoir 
minimum 15 ans. Des rencontres 
avec les auteurs ont lieu dans les 
médiathèques du réseau.
Vous avez jusqu’au 15 octobre 
pour découvrir les ouvrages 
sélectionnés. 
 

"Arts des villes, Arts des champs"
....................................... jusqu’au 31 mars à la médiathèque
 et dans les médiathèques du réseau

À la médiathèque Marcelle Maurette, l’atelier JOLI BAZ’ART 
propose “ Tranches de ville, réalisations plastiques inspirées par
l’environnement urbain ” avec :
w  Un atelier (sur deux séances) de Maquette Street Art

pour les 9/14 ans, les samedis 4 et 11 mars de 10h30 à 12h
w  Une exposition des oeuvres de l'atelier JOLI BAZ'ART

et des travaux réalisés à la médiathèque du 1er au 31 mars.
w  Une visite guidée interactive de l'exposition

le samedi 25 mars à 11h
Le tout proposé et encadré par Maud Soulard, professeur d’Arts 
plastiques à l’atelier JOLI BAZ’ART de Guénouvry.
Les ateliers sont gratuits, sur réservation à la médiathèque. 

Médiathèque Marcelle Maurette 
................................................................................................................ www.mediatheques.cc-pays-redon.fr
................................................ 5 rue Saint Jean - 02 40 51 14 73 - mediatheque-guemene-penfao@orange.fr

Mars, Avril, Mai 2017

L’agenda
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Mairie de Guémené-Penfao. Directrice de publication : Isabelle BARATHON 
assistée de Solenn BUCAS. Crédit photos : Mairie, F.ITHURBARA, iStock, OTPR, 
S. DJOUADI, Pixabay.com. Charte graphique et réalisation : Créa K.fé. Impression : 
Kalydéa. Dépôt légal : mars 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 5 avril pour une parution en mai 2017.

MAI
LUNDI 1er  .................................................................Dès 7h30

RANDO DU 1er mai
Org. : Syndicat d’initiative de Beslé
DÉPART SALLE JACQUES BREL À BESLÉ-SUR-VILAINE

VENDREDI 12 & SAMEDI 13  ..................................19h30
THÉÂTRE DU COLLÈGE ST MICHEL
Org. : A.P.E.L de Guémené
Renseignements : 02 40 79 22 57
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

DIMANCHE 14  ............................................................. 10h-12h

TROC PLANTES
Org. : S.E.L du Don
Renseignements : 02 40 51 07 57
FOUR À PAIN 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. : La diagonale du souffle
MAIRIE DE GUÉMENÉ-PENFAO

SAMEDI 20 

............................................................................................ 10h-12h
MARCHÉ DE PRINTEMPS
Org. : École la Fontaine
Exposition et ventes des réalisations des élèves
ÉCOLE LA FONTAINE À GUÉMENÉ-PENFAO

................................................................................................ 20h15
SPECTACLE MUSICAL
Org. : Clé de Sol
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

DIMANCHE 21   .............................................................. 9h-19h
TOURNOI DE BAD' EN LOISIRS
Org. : CO DON Badminton
Renseignements : 06 71 73 36 89
SALLE BELLEVUE 2 À GUÉMENÉ PENFAO

AVRIL
SAMEDI 1er 

................................................................................................10h30
AUDITION PUBLIQUE DES ÉLÈVES
Org. : Clé de Sol
Gratuit et ouvert à tous
MÉDIATHÈQUE MARCELLE MAURETTE
................................................................................................19h30
DÎNER SPECTACLE Sur le thème "Chic et Choc"
Org. : Fanfare Guéménéenne du Don
Résa :  06 04 15 94 33
16€/adulte et 7€/enfant. Tickets en vente à Super U.
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO
................................................................................................19h30
REPAS DE L'A.C.R.E.P.E
Org. : A.C.R.E.P.E de Conquereuil
Résa : 06 33 23 24 41
Repas pour financer les sorties scolaires de l'école publique de Conquereuil
SALLE LE CLOS DU DON À CONQUEREUIL 

VENDREDI 7  ...................................................................20h30
SPECTACLE DE L'ATELIER THÉÂTRE
Org. : Amicale Laïque de Guémené-Penfao
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

SAMEDI 8 & DIMANCHE 9  ................................... 10h-19h
SALON DU BIEN-ÊTRE
Org. : L'Aurore Besléenne
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

DIMANCHE 16  .................................................. à partir de 10h

MERCREDI 19  ..................................................................... 15h
BALADE NATURE ET CONTE 
DANS LA VALLÉE DU DON
Org. : Office de tourisme du Pays de Redon
Renseignements : 02 99 71 06 04
Avec Emmanuel Lemare guide conteur.
6€/adulte et 2,50€/enfant de 6 à 16 ans.
DÉPART DE L’HIPPODROME DE LIZIEN

SAMEDI 29 

.................................................................................................... 13h
DÎNER SPECTACLE
Org. : Amicale Laïque de l'école Jules Verne
SALLE JACQUES BREL À BESLÉ-SUR-VILAINE

................................................................................................19h30
CABARET
Org. : A.P.E.L. de Guémené
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

DIMANCHE 30  ............................................................. 14h-19h
THÉ DANSANT
Org. : Club des 4 Saisons
Animé par Didier Gilbert. Entrée : 6€ et pâtisserie offerte
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

Jeux, concours, vide-greniers

MARS
DIMANCHE 12 ...................................................................14h30
CONCOURS DE BELOTE
Org. : Amitié Pays de Guémené-Kouffo
SALLE JACQUES BREL DE BESLÉ-SUR-VILAINE

DIMANCHE 19 ................................................................. 9h-18h
VIDE-GRENIERS
Org. : Tennis Club Guémenéen
3€/mL – Résa : 02 40 87 30 44
SALLE BELLEVUE 1 DE GUÉMENÉ-PENFAO

VENDREDI 24 ...................................................................19h30
LOTO
Org. : Comité des fêtes de Guémené
Ouverture des portes à 18h. Animé par Robert.
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

DIMANCHE 26 ...................................................................14h30
CONCOURS DE BELOTE
Org. : Confrérie de la fée Carabosse
SALLE JACQUES BREL À BESLÉ-SUR-VILAINE

AVRIL
DIMANCHE 2 .......................................................................... 14h
LOTO
Org. : Amicale Laïque de Guémené-Penfao
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

LUNDI 17 ............................................................................... 14h
SUPER LOTO
Org. : Amicale sportive et culturelle des sapeurs-pompiers de Guémené
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

MERCREDI 26 ...................................................................14h30
LOTO
Org. : Résidence Vallée du Don
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

MAi
SAMEDI 6 ...........................................................................13h30
CONCOURS DE PÉTANQUE
Org. : GSA Pétanque Loisirs
Inscriptions : 06 87 01 87 11
Ouvert à tous. 4€
BOULODROME DE GUÉMENÉ-PENFAO

DIMANCHE 14 ...................................................................19h30
LOTO
Org. : Gwen Menez
SALLE DES FÊTES DE GUÉMENÉ-PENFAO

L’agenda Mars, Avril, Mai 2017


