
Pour le plaisir de se faire peur…
w  APRÈS-MIDI HALLOWEEN au centre équestre de Juzet

sur inscription, �����������������������������le 30 octobre, de 14 h à 17 h.

w  HALLOWEEN PARTY : les histoires de Grelette,
spectacle de feu, festival d’halloween� Viens déguisé ! 
 ���������������������� le 31 octobre, à partir de 15h, à la salle des fêtes

w  “ LES FANTÔMES D’HALLOWEEN, CHAIR DE POULE 2 ”
 �������������������le 1er et le 3 novembre, à 20h30, au cinéma l'Odéon

Jouer et rire à la médiathèque
w  APRÈS-MIDI JEUX avec Le Jardin de Pirouette

Dès 3 ans� �������������������������mardi 30 octobre, de 14h30 à 17h30�
w  SPECTACLE : “ Les monstres à toutes les sauces ”

Dès 4 ans ��������������������������� vendredi 26 octobre, à 15h et 16h30

Découvrir les champignons
w  Partez en groupe À LA RECHERCHE DE CHAMPIGNONS, 

 ��������������������������� vendredi 26 et mercredi 31 octobre, au matin
inscrivez-vous au 02 40 51 16 15

w  Visitez l’EXPOSITION CHAMPIGNONS
 �������������������������������������������� les 3 et 4 novembre, salle du Pivert

Se divertir avec Cinéfilous
w  DES FILMS JEUNE PUBLIC 

 ��������������������� du 21 octobre au 4 novembre, au cinéma l’Odéon

��� Retrouvez tous les détails dans l’agenda

Des vacances d’automne bien animées !  ���������������������������������������������������������������������

1918 / 2018 : centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale

marché
le vendredi matin
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VENDREDI 9 NOVEMBRE

THÉÂTRE “ Souvenirs de 18 ” Salle des fêtes de Guémené-Penfao ������������������������������������������������������������������������������������   20h
Pièce créée et jouée par des élèves du collège St Michel�

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION à Guénouvry ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9h
w  au cimetière, allocution du maire, dépôt de gerbes avec les anciens combattants, lecture des noms de soldats par les enfants, 

vin d’honneur à la salle des fêtes�

CHORALE DES ENFANTS DES ÉCOLES à l’église de Guémené-Penfao ������������������������������������������������������������������������������ 11h

w  27 élèves du collège St Michel interprèteront un chant qu’ils 
ont écrit dans le cadre d’un projet à l'échelle européenne, ils le 
chanteront également en Belgique lors d'un déplacement qui 
aura lieu du 12 au 16 novembre 2018�

w  Interprétation par les élèves de l’école Louis PERGAUD 
de 3 chants composés par le directeur, Thomas BARDET� 
Un CD a été enregistré et sera proposé à la vente�

w  Lecture de témoignages et d’histoires liés à des familles et 
des soldats du pays de Guémené� Recueillement au monument 
aux morts de l’église�

PLANTATION DE L’ARBRE DE LA PAIX PAR LES ENFANTS Rue du séquoia �������������������������������������������������������������� 11h45
w  Allocution du maire et dépôt de gerbes, avec les anciens combattants, au cimetière de Guémené-Penfao�

w  Visite de l’exposition préparée par les élèves de Louis PERGAUD dans la nouvelle salle du restaurant scolaire de l’école�

w  Vin d’honneur dans la cour de l'école�

LUNDI 12 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION à Beslé-sur-Vilaine �����������������������������������������������������������������������������������������������  10h 30
avec la participation de l’école Jules VERNE, des anciens combattants et de Beslé-sur-Vilaine Patrimoine� 
Plantation d'un verger communal� Vin d'honneur salle des fêtes�

Une forte mobilisation des écoles 
pour commémorer la paix
Depuis 2014, les quatre années de célébration du 
centenaire de la Grande Guerre ont suscité une forte 
mobilisation de tous et notamment de nos écoles.

Le travail que les enseignants ont fait avec leurs élèves pour 
transmettre cette page de notre histoire a abouti à différentes 
créations de grande qualité : pièces de théâtre, écriture de 
chants, expositions, participation à différents projets et 
concours…
Nous vous invitons à participer nombreux à ces 
commémorations� 

CONCOURS 
du dessin 
qui fait 
peur

dépose ton dessin 
dans l’urne, 
place Simon !
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Les travaux avancent comme prévu, notre nouvelle 
école maternelle publique devrait être prête pour la 
prochaine rentrée et complètera ce site composé de l’école 
élémentaire, du centre de périscolaire et de loisirs et du 
multi accueil (0/3ans)�

Travaux cofinancés par l'État, la Région, le Département et 
Redon Agglomération 

MAISON DES SERVICES ET DE L’EMPLOI : 
le rez-de-chaussée a été abaissé au niveau de la rue, un gros 
travail réalisé par l’entreprise de maçonnerie LELIEVRE� 
Le reste de la rénovation se poursuit� Travaux cofinancés par 
l'État� 

TRAVAUX DE VOIRIE : 
Après la rue Garde-dieu, la rue de Subrette qui mène à l’école 
Sainte-Marie a été entièrement refaite� 

COUR DE L’ÉCOLE LOUIS PERGAUD REFAITE À NEUF
Chaque été,  de nombreux travaux sont entrepris dans nos 
écoles 

RESTAURANT SCOLAIRE
Aménagement de la laverie et acquisition d’un nouveau 
lave-vaisselle pour un meilleur confort de travail� 

AGENCEMENT DES ÉCOLES

Dans nos écoles publiques, toutes les classes de CP ont été 
dédoublées� A Beslé, le 1er étage a été réhabilité pour dégager 
de la place au rez-de-chaussée et réaménager l'espace 

Ces travaux sont réalisés par nos services techniques grâce aux nombreux savoir-faire de nos agents communaux . ���������������������������������������

LES JEUX DE COUR PEINTS SUR LE SOL
à Guémené-Penfao et à Beslé� 

L’école maternelle

Quelques travaux en photos ���������������������������������������������������������������������������������������������������
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LA MÉDIATHÈQUE RETROUVE SES COULEURS !

PRAIRIES DU DON

Une tyrolienne double complète notre aire de jeux pour le 
plaisir des enfants !

Nouveaux équipements pour l’aire de pique-nique



état civil
LES naissances

25 MAI MOREAU Kamron ���������63, Route de Beaulieu - BESLÉ

5 JUILLET AUBAULT Kamelya ���������������������16, Route de Lizien
17 JUILLET HELLEISEN Lucas ���������������������������������������������1, Bruc
19 JUILLET LEROUX Giulia ��������������������������������� 12 Place Simon
25 JUILLET CIZEAU Emy ���30, Rue de la Résistance - BESLÉ

8 AOÛT JAHAN Pierre ������������������������������������������36, Route de Redon
16 AOÛT MAILLET Timéo ���������������� 5 Tréguély - GUÉNOUVRY

5 SEPT� LOUIS DUMESNIL Devon  ����������������������� 12 Place de l’église
14 SEPT� GIRARD Auguste ������������������������������ 21, Route de Redon

Et 3 autres naissances qui ne souhaitent pas être publiées

LES décès

11 JUIN GARAUD Anne, Veuve ROBERT
31, Chemin de la Grée Caillette ���������������������������������������101 ans
17 JUIN OLLIVIER Marie, Veuve TESSIER
31, Chemin de la Grée Caillette ����������������������������������������  92 ans

1er JUILLET VINOUZE Alain
9, Les Landelles������������������������������������������������������������������  60 ans
3 JUILLET GUIHARD Simonne, Veuve PLEDEL
31, Chemin de la Grée Caillette ����������������������������������������  96 ans
18 JUILLET LETERTRE Pierre
31, Chemin de la Grée Caillette ����������������������������������������  85 ans
28 JUILLET LEPAGE Magdeleine, Veuve HUREAU
31 Chemin de la Grée Caillette �����������������������������������������  96 ans

19 AOÛT ORAIN Gérard
26, Rue des Moulins ����������������������������������������������������������� 84 ans

5 SEPTEMBRE PABOEUF Marguerite, Veuve DAVID
31, Chemin de la Grée Caillette ����������������������������������������  91 ans
15 SEPTEMBRE HAMON Robert
31, Chemin de la Grée Caillette ���������������������������������������� 94 ans
26 SEPTEMBRE LAUNAY Monique, épouse LEFEUVRE
La Hyonnais  �����������������������������������������������������������������������79 ans
28 SEPTEMBRE VINOUZE Antoine
31, Chemin de la Grée Caillette �����������������������������������������93 ans
29 SEPTEMBRE MÉNAGE Gisèle, épouse ROUAULT
3, Rue Gilles Durand �����������������������������������������������������������84 ans

3 OCTOBRE BRUNET Claire, Veuve MACÉ
31, Chemin de la Grée Caillette �����������������������������������������96 ans
7 OCTOBRE BUREAU Gérard
1, Impasse du Manoir - BESLÉ ������������������������������������������67 ans
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LES MARIAGES

14 JUILLET LEPAROUX Alexandre et RYO Valoris
16, Route de Redon à Guémené-Penfao
21 JUILLET RUPAUD Anthony et GUILLARD Isabelle
52 bis, Route de Beslé à Guémené-Penfao
28 JUILLET MOINARD Alexandre et FEUTRIE Anne-Estelle
9, Le Bot à Guémené-Penfao

4 AOÛT PRAUD Nicolas et BESNIER Cécile
La Gérauderie à Notre Dame des Landes
18 AOÛT GERARD Jimmy et BAUMGAERTNER Amandine
19 Coisfoux à Guémené-Penfao
25 AOÛT DAVID Fabrice et CESBRON Nelly
18, Les Rivières à Guénouvry

8 SEPTEMBRE THOMAS Jean-Marc et HERON Sylvie
11, La Butte des Minières à Guémené-Penfao

Et 2 autres mariages qui ne souhaitent pas être publiés

Laurence ROUÉ qui s’occupait auparavant de la Mairie 
annexe et de l’APC de Beslé-sur-Vilaine, assure désormais une 
partie de la comptabilité de la Mairie et l’accueil du service 
urbanisme avec Nelly MORICAUD� 

Après quatre années à la mairie de Guémené-Penfao,  
Catherine GILLIOT, chargée des affaires scolaires a rejoint le 
service environnement de Redon Agglomération�

Estelle SHOENFELD devient donc votre interlocutrice 
référente pour l’enfance jeunesse� 

La vie des services communaux

Beslé-sur-Vilaine ��������������������������������������������������������������������
Mairie et Agence Postale Communale
Nathalie DROUET vous accueille désormais à la Mairie et 
à l’APC�
Renseignements, réservation de salle, liens entre Mairie 
de Guémené-Penfao et annexe de Beslé-sur-Vilaine, mise à 
jour du panneau lumineux, dépôt/réception de colis, dépôt 
et retrait d’argent, vente de timbres, d’enveloppes…
Nathalie vous accueille les lundis, mardi, jeudi et vendredi 
matin, de 9h à 12h� 

Panneau lumineux
Associations, n’hésitez pas à vous rapprocher de Nathalie 
pour annoncer vos manifestations sur le nouveau panneau�

Bibliothèque de Beslé-sur-Vilaine
Nouveaux horaires !

Retrouvez Marina le mardi, de 15h30 à 18h, pour emprunter 
des livres ou pour un moment de détente à bouquiner ! 
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CONTACT :
 ........................................... 02 40 79 29 17
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 (excepté le vendredi à 16h30)

$
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Près de 550 personnes ont assisté aux 2 représentations de ce 
spectacle les 27 et 28 septembre derniers�
Cette création est un véritable témoignage vivant de l’histoire 
de ce lieu, de ceux qui y sont nés, y vivent et y travaillent�

“ Une maternité devenue hôpital, puis aujourd’hui 
une maison de vie ”.

Les artistes Anne-Cécile RICHARD et Antoine MALFETTE ont, 
à partir du recueil de témoignages et d’ateliers d’expression 
théâtrale, valorisé la parole des résidents, de professionnels, 
de Guémenéens, sur la vie d’hier et d’aujourd’hui�

Un regard tendre sur la vieillesse, sur tous les métiers 
d’accompagnants de nos anciens, l’histoire de vie d’une 
commune en milieu rural…

Dans la salle, chacun a pu reconnaître, au travers de son 
histoire, la vie quotidienne de la commune, du territoire et 
son évolution� Le tout, joué à travers le regard de Mamie Jo 
et d’une intrigue de recherche d’or à la maison de retraite !
Moments emprunts d’une énorme émotion, de souvenirs, de 
fous rires, de silences…

C’est une réelle réussite pour le projet culturel, qui a permis  
à la maison de retraite d’être identifiée comme un acteur 
culturel local� De nombreuses portes lui ont ainsi été ouvertes 
permettant aux résidents un accès privilégié à toutes les 
programmations culturelles du Pays de Redon et au delà�

Ce projet culturel, fruit de quatre années de travail, a reçu 
les Lauriers de la Fondation de France qui l’a soutenue 
financièrement ainsi que la Communauté d’agglomération de 
Redon à travers “ Le Canal ” théâtre, scène conventionnée du 
Pays de Redon, et la Municipalité de Guémené-Penfao�

Les bénévoles des associations “ La Joie de Vivre ” et “ Vie et 
Loisirs ” ont répondu présents avec beaucoup de dynamisme 
et d’humanité� Le spectacle rebaptisé “ Résidence(s) ”, en raison 
du caractère universel de son thème, sera joué dans toute la 
France� Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous� 

Dans le cadre du Projet Culturel de la Résidence de la Vallée du Don et après trois années en résidence d’artistes à la 
maison de retraite de Guémené-Penfao, la compagnie “ On t’a vu sur la pointe ” a présenté ce spectacle à la salle des fêtes 
avec en première partie la Chorale “ Les Pierres Bleues ” et l’École de Musique de Guémené-Penfao.

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de 
l’électricité et du gaz naturel depuis le 1er janvier 2018, il 
est nominatif et vous aide à payer les factures d’énergie 
de votre logement : électricité, gaz mais aussi fioul, bois… 
et certains travaux de rénovation énergétique.

Il est attribué en fonction des ressources fiscales (revenu fiscal 
de référence) et de la composition du ménage�
Il n’y a aucune démarche à effectuer, le chèque énergie est 
envoyé automatiquement entre avril et juin si vous êtes 
éligible�
Pour vérifier votre éligibilité : 
������������www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite

Spectacle “ La Résidence de nos Mémoires ”
Un très bel hommage à l’histoire de ce lieu

Chèque énergie,
quand la facture est difficile à payer

CONTACT :
(Service et appel gratuits)  �����������������0 800 112 212
 ��������������������������������������������������www.energie-info.fr

$

Pour les nouveaux arrivants ou un changement 
d’adresse au sein de la commune, pensez à vous inscrire 
en Mairie avant le 31 décembre 2018. Vous pourrez donc 
voter lors des prochaines élections Européennes en 2019.

Vous devrez fournir un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité récente à l’accueil de la Mairie�
>>  À savoir : à 18 ans, l'inscription est automatique si les 

formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans�

Liste électorale,
êtes-vous inscrits ?

CONTACT :
 ........................................... 02 40 79 24 24
Service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)

$

Délivrée après le 1er janvier 2014
w  Durée de validité : 15 ans pour les personnes majeures�

Délivrée en entre le 2/01/2004 et le 31/12/2013
w  Durée de validité : elle passe de 10 à 15 ans, votre carte est 

donc encore valable 5 ans après la date d’expiration inscrite�
w  De nombreux pays acceptent un titre d’identité en 

apparence périmé : Andorre, Bulgarie, Croatie, Grèce, 
Hongrie, Lettonie, Malte, Monaco, Monténégro, République 
Tchèque, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suisse, Tunisie, 
Turquie, Luxembourg� Mais d’autres non, comme par 
exemple : Belgique et Norvège

w  Il est donc fortement recommandé aux voyageurs de vérifier 
la position du pays dans lequel ils envisagent de se rendre� 
La liste des pays et de leur position sur la question est 
notamment disponible sur le site du ministère des affaires 
étrangères (diplomatie.gouv.fr)

w  Vous pouvez demander le renouvellement anticipé de 
votre carte d’identité en apparence périmée, à condition 
de justifier de votre intention de voyage et de ne pas être 
titulaire d’un passeport valide� 

CARTE D’IDENTITé de + de 10 ans,
attention tous les pays ne l’acceptent pas !
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OCTOBRE 2018
 23  

NOVEMBRE 2018
 6 20 

DÉCEMBRE 2018
 4 18 29*

* rattrapage jour férié
 

JANVIER 2019
 15 29 

FÉVRIER 2019
 12 26 

MARS 2019
 12 26 

AVRIL 2019
 9 23 

MAI 2019
 7 21 

JUIN 2019
 4 18 

JUILLET 2019
 2 16 30

AOÛT 2019
 13 27 

SEPTEMBRE 2019
 10 24 

OCTOBRE 2019
 8 22 

NOVEMBRE 2019
 5 19 

DÉCEMBRE 2019
 3 17 31

BACS jaunes : 1 mardi sur 2, semaine impaire .............................................................................  Sortez vos bacs le lundi soir

ORDURES Ménagères : tous les lundis ...................................................................................... Sortez vos bacs le dimanche soir

Afin d’encourager toutes les bonnes pratiques, le service 
de collecte évolue en s’adaptant aux besoins des usagers. 
En facilitant le tri et la collecte, les déchets et le coût de 
leur traitement diminueront naturellement !
Jusqu’à fin décembre les agents de la société ACP Services 
distribuent les 2 nouveaux bacs sur l’ensemble du territoire 
de REDON Agglomération�
Ils remettent à chaque foyer un nouveau guide pratique du 
tri� Les nouvelles consignes de tri, notamment portant sur 
les extensions de consignes de tri, sont effectives depuis 
le 1er octobre�
Les agents de la société ACP services passent une première 
fois le matin dans chaque foyer pour la distribution des 
bacs� En cas de non réponse ils repassent entre 17h et 19h� 
En cas d’échec, ils laissent un avis de passage indiquant qu’ils 
repasseront le samedi matin� Si le passage du samedi est 
infructueux, ils laisseront un avis de passage avec un contact 
téléphonique pour convenir d’un rendez-vous�
Les nouveaux circuits de collecte sont opérationnels depuis 
le 15 octobre� Vous avez d’ailleurs dû recevoir le nouveau 
calendrier de collecte dans votre boite à lettres�

En centre bourg, certains foyers ne possédant pas d’espace 
pour remiser les 2 bacs, auront accès à des colonnes de 
collecte collective� Ils en seront informés� 

Oct�, Nov�, Déc� 2018

Avec la loi Labbé, en janvier 2019, les pesticides de jardins 
seront interdits de vente, de détention et d'utilisation 
pour les particuliers, environ 20 millions de jardiniers 
amateurs seront directement concernés.

Différents sites internet peuvent vous aider à changer vos 
pratiques :
�����������������������������������������������������www.jardineraunaturel.org
����������������������������������������������������� www.jardiner-autrement.fr

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Don accompagne 
cette évolution des pratiques
������������������������������������������������������������� www. syndicatdudon.fr

Les substances émises sont extrêmement toxiques�
Cet acte expose à une contravention de 450 €� 

 À SAVOIR ! 
L’arrivée des bacs individuels en ordures ménagères 
et emballages modifie les heures de collecte.

Celles-ci auront lieu entre 5h et 21h. Sortez vos bacs 
IMPÉRATIVEMENT la veille du jour de collecte et 
laissez-les sortis jusqu’au soir s’ils n’ont pas été vidés.

Les produits chimiques 
au jardin, c'est fini !

Collecte des déchets,
REDON Agglomération s’est engagée dans une démarche Zéro Déchet en incitant à ne pas gaspiller, 
mieux consommer, réparer les biens abîmés, recycler davantage, composter.

à noter : 
nouveaux déchets recyclables bacs jaunes !

RAPPEL
Le brûlage à l’air libre 
des déchets verts est interdit, 
et encore plus des plastiques ou des bois traités,

à guémené-penfao / guénouvry / beslé-sur-vilaine
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Dorothée MADELAINE a repris les rênes du centre 
équestre en septembre. Originaire de Lille, c’est toute 
la famille qui a quitté la région pour s’installer dans la 
Vallée du Don.
Auparavant monitrice salariée dans un poney club/centre 
équestre à côté de Lille, Dorothée a obtenu son brevet 
d’état d’éducateur sportif activités équestre en 2001� Après 
17 ans d’expérience, c’est tout naturellement qu’elle a saisi 
l’opportunité de reprendre le centre équestre de Juzet� Plus 
qu’un rêve, il s’agissait d’un aboutissement professionnel�
Dorothée vous propose la pension pour vos chevaux en box 
ou en pâture, l’enseignement de l’équitation dès 18 mois, des 
balades que vous soyez débutant, amateur ou confirmé, la 
pratique de la compétition et le passage des examens fédéraux 
ainsi que des stages durant les vacances scolaires�

Il y a aussi des nouveautés !
Dorothée accueille les plus petits dans ses cours de 
“bébés cavaliers ” de 18 mois à 3 ans et demi.
Les cours, toujours accompagnés d’un parent durent 
30 minutes� Les cours de baby poney conviennent ensuite 
pour les enfants à partir de 4 ans�
Autre originalité, Dorothée propose aux enfants de venir 
fêter leur anniversaire au centre équestre
Une heure d’animation en poney et une salle est mise à 
disposition pour le reste de l’après-midi�
Animateurs de centre de loisirs, enseignants… Dorothée 
vous propose d’accueillir vos élèves pour une découverte du 
milieu équin�
Le centre équestre prévoit également d’organiser des 
compétitions de sauts d’obstacles sur le site ainsi que des 
sorties culturelles en lien avec l’association “ Les Cavaliers du 
Don ”�

Prochaine animation prévue :
un après-midi Halloween 
le 30 octobre, de 14 h à 17 h.
Ouvert à tous, sur inscription, 
des animations et un concours 
de citrouille�
1 journée et ½ journée 
de stage et 2 séances 
d’équitation sont à 
gagner ! Infos sur 
Facebook et site internet�

Après plusieurs années dans le domaine du bâtiment et 
dernièrement assistante maître d’œuvre, Odile LELEU a 
fait le choix de créer sa propre entreprise de courtage en 
travaux “ L’Intermède Travaux ”.

Vous projetez de construire, rénover ou de seulement faire 
quelques travaux ?

Vous souhaitez être aidé et accompagné dans vos démarches ?

Odile vous offre des conseils avisés, des informations sur les 
différentes solutions possibles, vous aide dans vos choix et 
vous guide vers des professionnels en fonction de vos besoins� 
Un accompagnement gratuit pour vous simplifier la vie� 

Depuis février 2018, la société M.T.E. qui est spécialisée 
dans le matériel de traite et d'élevage a fait le choix de 
développer son activité en reprenant la société R.M.E. 
(Rigaud Matériel Élevage), implantée sur la commune 
depuis une vingtaine d’années.
R�M�E propose l’installation et la maintenance de matériel 
porcin ainsi que l’électricité et la plomberie chez les 
professionnels et les particuliers�
Pour accroitre son développement, Michel vient de rejoindre 
l’équipe afin de répondre à la demande des particuliers� 

Anaïs COUSIN de Guémené-Penfao vous propose un site 
internet dédié à l'univers de la maison. Des articles pour 
toute la famille sont disponibles à des prix attractifs.
Anaïs fait également le marché de Guémené-Penfao pendant 
la saison d'été et certaines foires et marchés (marchés de Noël, 
la Saint Laurent…)� 
Et le petit plus, vous pouvez récupérer votre commande 
gratuitement au “  Bar Brasserie des 3 Rivières ”, à côté de 
Super U� 

Le magasin est ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 19h 

Une nouvelle gérance
pour le centre équestre de Juzet

” L’Intermède Travaux ”
courtier en travaux

Matériel Traite Élevage
développe son activité

La Casa d'Anaïs,
une solderie sur internet

Marché aux affaires
une enseigne discount dans les anciens locaux de Lidl

contact :
Dorothée MADELAINE, La Grande métairie
 ������������������������02 40 51 10 33 ou 06 44 14 23 82
 �������������� centre.equestre.juzet@gmail.com

 �������������������������          @Centreequestredejuzet
 �������� centre-equestre-juzet.e-monsite.com

contact :
 �����������������������������������������������������������06 81 36 27 13
 ������������������� intermede.travaux@gmail.com

contact :
ZA du pays de Guémené, 1 bis rue des foulonniers

Camille RIGAUD �������������������������������06 85 28 44 83
 pour toutes informations ou devis

contact :
 ����������������������������������� www.lacasadanais.com

 ������������������������������������������������       @lacasadanais

contact :
Avenue Jean Taillandier

 �����������������������������������������������������������02 28 05 72 14

$

$ $

$

$
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de gauche à droite : Michel R.M.E électricien - Sébastien, 
gérant M.T.E / R.M.E – Camille associé R.M.E – Florian associé 
M.T.E – Adrien R.M.E élevage



Oct�, Nov�, Déc� 2018

Permanence ouverte les mardis 23 et 30 octobre 
à 16h, sans rendez-vous� 

Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à temps 
plein, ou sur des périodes de relais, une personne adulte, 
présentant des troubles psychiques stabilisés, ayant 
besoin d’un accompagnement dans un cadre familial au 
quotidien.
Les familles sont salariées du CHS de Blain, dans le cadre 
d’un contrat de travail de droit public, avec congés annuels, 
formation professionnelle, frais de déplacements…
Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les 
professionnels du service dans la prise en charge de leurs 
accueillis, avec une équipe joignable 24h / 24� 

Du 18 novembre au 31 décembre, les bénévoles du Secours 
Catholique seront présents dans des centres commerciaux, 
des marchés et différents lieux publics afin de faire 
découvrir leurs actions à travers des témoignages, des 
animations et des rencontres.
L’association accueille chaque jour avec ses 68 200 bénévoles, 
des personnes en situation de précarité� Ensemble, ils 
travaillent à construire des projets et des solutions pour 
permettre une société plus juste et solidaire�
En Loire-Atlantique, ce sont près de 1 463 bénévoles répartis 
dans 38 équipes locales qui font vivre 39 lieux d’entraide et 
groupes de convivialité et accompagnent au quotidien près de 
8 473 personnes seules et familles précarisées en partenariat 
étroit avec les services sociaux et les institutions� 
Vous souhaitez soutenir 
les actions du Secours Catholique ?

CAF 
les horaires des permanences changent 
durant les vacances de la Toussaint

secours catholique
le Secours Catholique 
à la rencontre du grand public !

Le C�H�S de Blain
recrute des accueillants familiaux

Au programme 
w 9h30 : Ouverture
w  10h à 11h : Conférence “ Accompagner les pleurs de bébé 

avec bienveillance dès sa naissance ” par Isabelle SALOMON, 
chuchoteuse de bébé

w  10h à 11h : Atelier danse parents - enfants, de 4 à 7 ans par 
l’association “ La douche du Lézard ”

w  11h à 12h : Atelier de peinture intergénérationnelle par 
Laurence ROTHUREAU, artiste peintre de l’association 
“ Atelier de Pégase ”

w  11h15 à 12h15 : Atelier danse parents - enfants, de 3 à 15 
mois par l’association “ La douche du Lézard ”

w  12h à 13h : Conférence “ Les pédagogies alternatives ” par 
l’école des parents et des éducateurs

w  13h : Saynètes proposées par la compagnie “ Casus Délires ”
w  13h45 à 14h45 : Atelier relaxation ludique par la sophrologie, 

à partir de 6 ans, par l’association “ Prézence ”
w  14h45 à 15h45 : conférence “ Les émotions ” proposée par 

Cécile QUIQUINE, développeuse de potentiel
w  15h à 16h : Atelier cuisine parents - enfants proposé par le 

multi-accueil de Guéméné-Penfao
w  15h45 à 16h45 : Atelier éveil musical et bébé signeur, tout 

public, par les associations “ Bulles de Douceur ” et “ La Valise 
à Pouët Pouët ”

w  16h à 17h : Atelier “ Street Art ” à partir de 12 ans proposé par 
l’association “ La bande à Tonton ”

w  17h à 18h : Conférence sur le harcèlement scolaire proposée 
par la Maison des Adolescents

w  18h : Saynètes proposées par la compagnie “ Casus Délires ”
w  Et de 9h30 à 18h30 sans interruption : exposition sur 

la communication bienveillante, espace cocooning et 
allaitement, bar sans alcool, espaces jeux pour petits et 
grands, animation sportive, espace sécurité routière, 
défi’familles…

Cet événement est organisé par :
le Département de Loire-Atlantique, Redon Agglomération, 
la ville de Guémené-Penfao, les Relais Intercommunaux 
Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) de
Guémené-Penfao et Saint-Nicolas-de-Redon, les multi-accueils 
de Guémené-Penfao et Plessé, Cécile QUIQUINE, développeuse 
de potentiel, les associations “ Bulles de Douceur ” et “ MMM 
(Maman, Papa et Moi, on materne)  ”�

.......................................... Dimanche 21  octobre

.. Salle des fêtes, place du nord à Guéméné-Penfao 

Céline LESENNE, psychologue à l’École des Parents vous 
reçoit sur rendez-vous.
Les prochaines permanences : mercredi 7 & 28 novembre, 
mercredi 12 décembre, de 14h à 19h� 

Festi’ Familles,
une journée de partage dédiée aux parents et aux enfants

L’École des parents
Vous êtes parents d’enfants ou d’adolescents, 
vous rencontrez des difficultés avec votre 
enfant, ou vous vous posez des questions et 
souhaitez en parler ?

N’hésitez pas à venir dès l’ouverture pour vous inscrire aux ateliers qui vous intéressent : les places sont limitées.

CONTACT :
1 rue de Beslé ������������������������������������02 40 35 47 73

CONTACT :
 �����������������������������������������������������������02 40 48 65 28
 �������������������������������������� aft.nantes@ch-blain.fr
 ���������������������������������������������������� www.ch-blain.fr

rubrique recrutement / offres d’emploi non médicales

CONTACT :
Secours Catholique,
3 chemin de la Censive du Tertre 
CS 72242 - 44322 Nantes Cedex 3

 �������������������������www.secours-catholique.org

$

$

$

P�7



En octobre, la troupe de théâtre “ Et pourquoi pas nous ? ”, 
de Massérac, a le plaisir de vous proposer une comédie en 
deux actes de Nicolas BOUCHEREAU, Florence DELAUNAY, 
Pascal GERAULT et Fréderic PAYRAUDEAU : “ DITES 33 ! ”.

La soirée débutera avec les enfants qui interpréteront une 
courte pièce de Marie DE BUEGER : “ Un Roméo digne de ce 
nom ”�

Tarifs : 5€ & 3€ pour les moins de 12 ans� Réservation 
conseillée�

Salle polyvalente de Massérac
����������������������������������������������������les vendredis 19 et 26 à 20h30
�������������������������������������������������������les samedis 20 et 27 à 20h30
�������������������������������������������������� les dimanches 21 et 28 à 14h30

Théâtre : ” Dites 33 ! ”
la troupe de Massérac sur les planches

réservations :
Francesco ������������������������������������������07 54 82 17 15
(du lundi au vendredi de 9h à 18h)

$

La gazette

Le club de Badminton de Guémené a lancé sa nouvelle 
saison en septembre.
L'année 2017/18 ayant fini sur des podiums en championnat 
loisirs et Ufolep, les badistes seront heureux d'accroître le 
potentiel sportif du club�
L'adhésion au club est de 30€ par personne pour l'année�
Les moins de 16 ans pratiquant le badminton avec un adulte 
proche (parents, frère...) bénéficient d’une cotisation de 15€�
Ambiance et fair-play garantis les mardi 20h-23h et jeudi 
20h30-23h30� 

Les ateliers de théâtre enfants et ados de Guéméné-Penfao 
changent de crémerie... mais pas de crémière !
En effet, pour cette nouvelle année scolaire, les ateliers de 
théâtre jusqu'à lors pris en charge par l'Amicale Laïque sont 
à présent accueillis par la Compagnie de théâtre des Arbres 
nus, basée à Guéméné-Penfao�
Les ateliers sont toujours donnés par la comédienne et 
metteure en scène Cerise Meulenyzer et les horaires restent 
les mêmes : les lundis de 16h30 à 18h pour les enfants 
(complets !) et de 18h05 à 19h35 pour les ados�
Ces ateliers donneront naissance à un spectacle qui sera joué 
à la salle du nord le vendredi 5 avril 2019 à 20h30�
Ainsi qu'une présentation du spectacle des enfants pour 
l'école Louis Pergaud le jeudi 4 avril dans la journée�
La compagnie souhaite aussi aiguiser la curiosité et 
l'ouverture d'esprit des jeunes en leur proposant d'aller voir 
des spectacles de théâtre professionnels� 

Camille GODET a peint en 1930 le vaste décor qui orne les 
murs de la salle des mariages de la mairie de Guémené-
Penfao.

Quelle fierté pour les guémenéens quand, en 2017, 
le musée des Beaux-arts organise une exposition d’une 
riche collection d’œuvres de ce peintre rennais alors 
peu connu� 
Nous y avons appris qu’il avait été mobilisé lors de la 1ère 
guerre mondiale et avait réalisé de nombreux dessins 
illustrant magnifiquement la vie des soldats au front�
En pleine période de commémoration du centenaire de 
ce conflit, les dessins de guerre de cet artiste que l’on 
affectionne avaient un intérêt évident pour la ville de 
Guémené-Penfao� 
C’est pourquoi, en partenariat avec le Musée des Beaux-
Arts de Rennes, un livret permettant d’aborder ce sujet 
sous un angle artistique a été édité�
A découvrir lors des commémorations ou à l’office du 
tourisme. En vente 3 €. 

Règles Élémentaires est la première association française 
de collecte de produits d’hygiène intime à destination des 
femmes sans-abri et mal-logées. Depuis la création de 
l’association en novembre 2015 par Tara Heuzé-Sarmini, 
l’association aide les plus démunies à se protéger et rester 
dignes�

Samedi 10 novembre, de 9h à 19h30, au Super U de Guéméné-
Penfao, nous collecterons des serviettes hygiéniques et 
des tampons afin qu'ils soient redistribués aux femmes en 
situation de précarité�
Vous pouvez nous soutenir en déposant vos dons mais aussi 
en tenant le stand de collecte� Les femmes et les hommes sont 
les bienvenu�e�s ! 

Fairy Bad Guem'
en force !

Ateliers de théâtre,
avec la compagnie des Arbres nus

Camille GODET
Un peintre breton dans la grande guerre

Collecte de produits 
d'hygiène intime
avec l'association Règles élémentaires

contact :
Sébastien SIMON, président ������������06 71 73 36 89
Jean-Jacques ROUSSEAU, secrétaire ����06 24 81 07 33
 ��������������������������������guemene.bad@gmail.com

infos :
 ��������compagniedesarbresnus@gmail.com

plus d'infos :
Cerise  ������������������������������������������������06 68 46 36 03
 �������������������������������������������ceriseke@gmail.com

 ����������������������� www.regleselementaires.com

$

$

$
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Médiathèque Marcelle Maurette,  ..................................................................................... 5 rue Saint Jean - 02 40 51 14 73

Les bébés à la médiathèque
�������������������le premier jeudi du mois, à 10h et à 11h
Co-animation Médiathèque et Ripame.
Sur réservation uniquement 

Les écoles maternelles et primaires
reprennent aussi le chemin de la médiathèque pour écouter 
et partager pleins d’histoires� 

Des ” Histoires de monstres ”
�����������������������Vendredi 26 octobre, à 15h et à 16h30
Contes détournés et Chansons originales par la troupe de 
La Sauce du Coin que vous connaissez bien… (2 séances)
À partir de 4 ans� Gratuit, sur réservation�  

" L'Accordéon à Tonton "
����������������������������������������  Mercredi 21 novembre, à 16h  
Spectacle et Bal Familial� 
À partir de 4 ans� Gratuit, sur réservation� 

” Le père Noël dans tous ses états ” 
Spectacle de Noël
������������������������������������������  Mercredi 12 décembre à 16h  
de la Compagnie Poisson d’Avril.
À partir de 4 ans� Gratuit, sur réservation�  

Prix des lecteurs
du réseau des médiathèque(s)
Le 8e prix des lecteurs est terminé depuis le 14 octobre.
Si vous souhaitez connaître le lauréat, rendez-vous au 
conservatoire de Redon le samedi 17 novembre à 16h30�
Gratuit et ouvert à tous� 

” Light ” ,
Spectacle de danse pour les plus petits
�������������������������������Samedi 24 novembre, à 10h et 11h
par la Compagnie Lamadeo.
Dans le cadre du Festival “ Les Minuscules ”, un spectacle 
de danse est proposé pour les tout petits et leurs proches, 
à partir de 6 mois�
Gratuit, sur réservation� Jusqu’à 3 ans� 

Un après-midi jeux familial
��������������������������� Mardi 30 octobre, de 14h30 à 17h30
avec l’association “ Le Jardin de Pirouette ” 

Nouveau : atelier d’écriture
���������������������������������������������������������������� les mardis matins
.................... jusqu’au 18 décembre, de 10h à 12h

La médiathèque propose depuis le 25 septembre, un atelier 
d’écriture ludique et créatif encadré par Annick Levrel�
Gratuit, sur inscription uniquement
(Nombre de places limités)� 

Bibliothèque de Beslé-sur-Vilaine,
nouveaux horaires
Retrouvez Marina le mardi de 15h30 à 18h.
Permanence à la mairie de Beslé-sur-Vilaine� Entrée libre�
L'inscription est de 14 € par an pour les adultes et gratuite 
pour les enfants, les étudiants, les établissements scolaires, 
les assistantes maternelles, les demandeurs d'emploi et les 
bénéficiaires de minima sociaux�
La carte d'abonné est valable aussi à Guémené-Penfao et 
dans les bibliothèques du réseau�
Vous pouvez emprunter 15 documents par carte pour 
3 semaines (livres, BD, films, magazines...)

Les vacances d’automne seront très animées avec :C’est la rentrée !!! 
Et une reprise riche en activités :

En novembre :

En décembre :

Oct�, Nov�, Déc� 2018
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CONTACT :
 ������������������������������������������������������������� 09 71 51 14 79
Guémené-Penfao ����������������������������������02 40 51 14 73
mediatheque@mairie-guemene-penfao.fr 
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Jeu. 18/10, 20h30
Vend. 19/10, 20h30
Sam. 20/10, 20h30

Jeu. 25/10, 20h30
Lun. 29/10, 20h30

Jeu. 8/11, 20h30
Lun. 12/11, 20h30

Le cinéma 
des petits
Tous les premiers 
mercredis du mois, 
le cinéma propose une 
séance pour les plus 
petits suivie d'un goûter 
offert par le cinéma�

“ MIMI & LISA 
et les lumières de Noël ”
Merc. 5 déc., 16h
Durée : 45 min 
À partir de 5 ans
Tarif : 3,50 €

Sam. 20/10, 18h
Dim. 21/10, 18h
Lun. 22/10, 20h30

Jeu. 1er/11, 20h30
Sam. 3/11, 20h30

Ven. 9/11, 20h30
Sam. 10/11, 18h

Sam. 27/10, 20h30
Dim. 28/10, 18h

Ven. 2/11, 20h30
Sam. 3/11, 18h

Sam. 10/11, 20h30
Dim. 11/11, 18h

Ven. 26/10, 20h30
Sam. 27/10, 18h

Dim. 4/11, 18h
Lun. 5/11, 20h30

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

3D

3D

2D

sortie 
nationale

Pour recevoir 
le programme 

dès sa 
parution,

communiquez votre 
adresse mail à :

cinema.odeon@yahoo.fr

Médiathèque 
Marcelle Maurette

” La bande à Tonton ” 
Exposition des œuvres originales du CD
������������������������������������������������������������du 6 au 21 novembre
De Maud Soulard. 

Tableaux à lire d’Esther
et SculptureS de Phito
���������������������������������� Du 10 novembre au 19 décembre
De Jean-Philippe et Esther Thomas de Guémené-Penfao�
Vernissage vendredi 16 novembre à 18h�
Deux séances de dédicaces du livre d’Esther : vendredi 16 
novembre de 18h à 19h30 et le samedi 1er décembre de 10h30 
à 12h30� 

Expositions :

La gazette
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CINÉFILOUS,
les vacances d’automne au cinéma !

séances à 11 h ou 14 h 30 
.............................................................................www.cinefilous.fr/prog.html

Petits contes 
sous la neige 
Lundi 22 oct., Durée : 42 minutes

Paddy, la petite souris 
Mardi 23 oct., Durée : 1h01

Yéti & Compagnie 
Merc. 24 oct. , Durée : 1h36

Contes sur moi ! 
Lun. 29 oct., Durée : 40 min.

La chasse à l’ours 
Mar. 30 oct., Durée : 42 min.

Le rat scélérat 
Mer. 31 oct., Durée : 42 min.



OCTOBRE
VENDREDI 19 et 26���������������������������������������������� �à�20h30
SAMEDI 20 et 27���������������������������������������������������à�20h30
DIMANCHE 21 et 28����������������������������������������������� à�14h30
THÉÂTRE “ Dites 33 ! ”
Org. Et pourquoi pas nous ?
Résa : 07�54�82�17�15
SALLE POLYVALENTE DE MASSÉRAC

SAMEDI 20

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE���������������������������������������10h30
Org. Le SEL du Don
MAISON DES ASSOCIATIONS

DIMANCHE 21

FESTI'FAMILLES �������������������������������������������9h30-18h30
Org. Département de Loire-Atlantique, Redon Agglomération, la ville 
de Guémené-Penfao, des parents, des associations et professionnels de 
la petite enfance
Le temps d’une journée festive, venez jouer et expérimenter en 
famille en participant aux ateliers et conférences proposés par 
les associations du territoire : cuisine, danse, peinture, musique, 
sophrologie. Participez également au Défi familles 
avec la compagnie Casus Délires. Gratuit.
SALLE DES FÊTES

VENDREDI 24 et MERCREDI 31

SORTIEs CHAMPIGNONS��������������������������������9h-12h30
Sorties gratuites en forêt du Gâvre avec des amateurs et 
professionnels.
Sur inscription au 02�40�51�16�15 – places limitées
DÉPART EN COVOITURAGE DU MAIL JEAN JAURÈS

VENDREDI 26���������������������������������������������������� 15h�et�16h30
DES ” HISTOIRES DE MONSTRES ”
Org. Médiathèque Marcelle Maurette – 02�40�51�14�73
Contes détournés et chansons originales par la troupe de La Sauce 
du Coin. Gratuit, sur réservation
MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 31������������������������������������������������������������������� 15h

HALLOWEEN PARTY
Org. Djénies Djembé et Animajeux
Au programme : concert des Sépanous, concours ” Ramènes 
ta citrouille et ton dessin qui fait peur ”, Les Histoires de Grelette, 
spectacle de feu, restauration en musique…
SALLE DES FÊTES

NOVEMBRE
SAMEDI 3

COLLECTE ET TRI DE PAPIERS�����������������������10h-12h
Org. Amicale laïque
LOCAL DERRIÈRE LA SALLE DU PIVERT

REPAS CHOUCROUTE et langue de bœuf�������������������20h
Org. Comité des fêtes du Verger
SALLE DES FÊTES DE GUÉNOUVRY

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4������������������� 9h-12h30�/�14h-18h

EXPOSITION MYCOLOGIQUE
Entrée gratuite. Apportez votre cueillette dès vendredi 2 novembre, 
lors de l’installation pour enrichir l’exposition.
Contact : 06�75�98�33�01
SALLE PIVERT

DIMANCHE 4

BOURSE D’ÉCHANGES & exposition de véhicules������� �8h-19h
Org. Les Vieux Pistons Guémenéens
Autos, motos, utilitaires, véhicules militaires et agricoles.
SALLE DES FÊTES

TROC PLANTES�����������������������������������������������������10h-12h
Org. Le SEL du Don
RUE DE L’ÉGLISE

CONCOURS DE BELOTE����������������������������� 14h30
Org. Fée Carabosse
12€ par équipe
SALLE JACQUES BREL À BESLÉ-SUR-VILAINE

SAMEDI 10������������������������������������������������������������9h-12h30
COLLECTE DE SANG
Org. Amicale des donneurs de sang bénévoles
SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 11

COUPE DE FRANCE DE CYCLO CROSS �������9h45-16h30
Org. Comité des Fêtes de Pierric
ÉTANG DE LA BODINAIS À PIERRIC

LOTO�������������������������������������������������������������12h-19h
Org. Amicale des donneurs de sang bénévoles
SALLE DES FÊTES

CONCOURS DE BELOTE����������������������������� 14h30
Org. Amitiés Pays Guémené-Kouffo
12€ par équipe
SALLE JACQUES BREL À BESLÉ-SUR-VILAINE

MERCREDI 14��������������������������������������12h30 GUÉNOUVRY

MERCREDI 21��������������������������� 12h30 BESLÉ-SUR-VILAINE

MERCREDI 28���������������������������� 12h30 GUÉMENÉ-PENFAO

REPAS DES AINÉS
Vous avez plus de 70 ans ?
La municipalité vous offre un repas animé  
par Dominique Blanchard. Sur inscription à l’accueil de la Mairie.

DIMANCHE 11 & LUNDI 12

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
du 11 Novembre 2018
” Une forte mobilisation des écoles pour commémorer la paix ”
.......................................................................................... à�lire�en�page�1
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NOVEMBRE (suite)

SAMEDI 17 

GRAND DÉBARRAS�������������������������������������� 9h30-12h30
Org. Recycle et Don. 
Dans le cadre du mois de l'économie solidaire
LOCAL RECYLE ET DON À CONQUEREUIL

MESSE DE LA ST HUBERT��������������������������������10h-12h
Org. Équipage des trois rivières. 
Restauration sur Place.
CHAPELLE STE ANNE DES LIEUX SAINTS

REPAS DE LA SAINTE CÉCILE������������������������������� 12h
Org. Fanfare Guémenéenne du Don. 
Animé par les majorettes et musiciens. 
Résas : 06�04�15�94�33 ou 06�68�10�19�80
SALLE DES FÊTES

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18

PORTES OUVERTES résidence la vallée du don
Org. La Joie de Vivre. 
Vente exposition des travaux manuels.

DIMANCHE 18

VIDE-JOUETS������������������������������������������������������9h-17h30
Org. ACREPE de Conquereuil
SALLE LE CLOS DU DON À CONQUEREUIL

MERCREDI 21����������������������������������������������������������������16�h

L'ACCORDÉON À TONTON
Org. Médiathèque Marcelle Maurette – 02�40�51�14�73
Spectacle et bal familial pour les enfants à partir de 4 ans.
Gratuit, sur réservation.
MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 23����������������������������������������������������������������11�h
CONCOURS DE PÉTANQUE ET DE DICTÉE
Org. Aînés ruraux de Guénouvry
Ouvert à tous, au profit du Téléthon
SALLE DES FÊTES DE GUÉNOUVRY

SAMEDI 24

�������������������������������������� 10h�et�11h
SPECTACLE DE DANSE
Org. Médiathèque Marcelle Maurette 
02�40�51�14�73
Pour le temps fort ” les minuscules ” un 
spectacle de danse est proposé pour 

les tout petits et leurs proches, de 6 mois à 3 ans :  
” Light ” de la Compagnie Lamadeo. Gratuit, sur réservation.
MÉDIATHÈQUE

SAINTE BARBE������������������������������������������������������������ 11h

Org. Amicale Sportive et Culturelle des Sapeurs-Pompiers de Guémené-Penfao
DÉPART DU CENTRE DE SECOURS 
PUIS DÉFILÉ DANS LES RUES DE GUÉMENÉ-PENFAO

REPAS POT AU FEU����������������������������������������������� 12h30
Org. Club des 2 rivières
SALLE POLYVALENTE DE MASSÉRAC

DIMANCHE 25

RANDONNÉE DU TÉLÉTHON�����������������Départ�dès�8h
Org. Inter-Associations de Guénouvry et Guémené VTT
VTT, cyclo et marche
SALLE DES FÊTES DE GUÉNOUVRY

VEILLÉE CONTÉE���������������������������������������������������� 14h30
Venez écouter les contes et chansons de Jean RUAUD.
Participation libre, au chapeau
Org. Gwenmenez
BAR DES SPORTIFS ” CHEZ DÉDÉE ” À GUÉNOUVRY

DÉCEMBRE
SAMEDI 1er

COLLECTE ET TRI DE PAPIERS�����������������������10h-12h
Org. Amicale laïque
LOCAL DERRIÈRE LA SALLE DU PIVERT

LOTO����������������������������������������������������������������������������19h30
Org. Gwenmenez
Ouverture des portes à 18h. Animé par Robert
SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 2������������������������������������������������������������������ 14h
THÉ DANSANT
Org. Club des Quatre Saisons
Animé par Silvère BURLOT
Entrée : 6€ et pâtisserie offerte
SALLE DES FÊTES

SAMEDI 8

REPAS DU TÉLÉTHON�������������������������� 12h
Org. Inter-Associations de Guénouvry
Repas suivi du lâcher de ballons
Résa 02�40�51�08�16
SALLE DES FÊTES DE GUÉNOUVRY

LOTO��������������������������������������������������������������������� 18h
Org. Auto Sprint Guémenéen
SALLE DES FÊTES

SAMEDI 8 & DIMANCHE 9���������������������������������10h-19h
MARCHÉ DE NOËL artisanal
Org. BESLÉ-SUR-VILAINE – Résa stand 02�40�79�86�58
Retrouvez différents stands pour vos cadeaux de Noël : chocolats, 
peintures, déco, coutures, céramiques…Vente de bonhomme de 
neige au profit du Téléthon.
SALLE JACQUES BREL À BESLÉ-SUR-VILAINE

MERCREDI 12���������������������������������������������������������������� 16h
SPECTACLE DE NOËL “ Le Père Noël dans tous ses états ”
De la Compagnie Poisson d’Avril.
Org. Médiathèque Marcelle Maurette –�02�40�51�14�73
À partir de 4 ans. Gratuit, sur réservation.
MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16����������������������������10h-19h
FÉÉRIE DE NOËL
Org. L’Aurore Besléenne - 06�69�42�39�09
SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 16

VIDE GRENIER
Org. Amicale laïque de GP
Tarif : 10€ les 3 mètres
Réservations : 07�82�83�86�15
SALLES DES SPORTS 1 ET 2 BELLEVUE

SAMEDI 22

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Org. Union des commerçants, cinéma l’Odéon et Municipalité
Animations, film de Noël au cinéma l’Odéon, 
arrivée du père Noël vers 18h
CENTRE BOURG

janvier 2019
LUNDI 7 JANVIER 2019������������������������������������������ 19h
VœUX DU MAIRE ET DE LA MUNICIPALITÉ
Suivis du verre de l’amitié et du partage de la galette des rois.
SALLE DES FÊTES

Mairie de Guémené-Penfao.  Directrice de publication : Isabelle BARATHON 
assistée de  Solenn BUCAS.  Crédit photos : Mairie, I. Jouvante, Pixabay 
Charte graphique et réalisation : Créa K.fé. Impression : Ciléa (Héric). 
Dépôt légal : octobre 2018. Tirage : 5000 ex.  Distribué gratuitement chez des 
commerçants de Guémené-Penfao et en boîtes aux lettres. 
Les associations de Guémené-Penfao désirant communiquer peuvent 
envoyer leurs éléments à : gazette@mairie-guemene-penfao.fr 
avant le 1er décembre 2018 pour une parution en Janvier 2019.
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