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G U E N R O C  G A Z E T T E

Bonjour à tous les Guenrocois et toutes les Guenrocoises,

L’année 2020 est terminée, une année bouleversée par la crise du coronavirus. Confinement au printemps 
et à l’automne ont été difficiles à vivre et ont entrainés des conséquences économiques et sociales pour 
les populations et nos familles.

Pendant les fêtes de fin d’année, nous avons dû redoubler de prudence et respecter  
les gestes barrières et les distanciations physiques pendant les réunions et repas de 
famille. Merci encore au personnel médical, soignants et autres qui ont vécu une 
année difficile.

L’année 2021 commence et compte tenu de la situation sanitaire, nous ne pourrons 
pas organiser la cérémonie de vœux, aussi  le conseil municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 ainsi qu’une bonne santé. Que 
tous vos projets, qu’ils soient privés ou professionnels se réalisent.

Personnes isolées et seules, soyez assurées que les élus sont à votre écoute. N’hésitez 
pas à prendre contact avec la mairie par téléphone au 02 96 83 47 55 ou par mail à 

mairie.guenroc@orange.fr.

Je voudrais aussi apporter tous mes bons 
vœux à notre maire honoraire Henri Desportes 
; à nos secrétaires de mairie, Jocelyne et 
Laurence ; à nos employés communaux, 
Thierry et Lennie ; à notre institutrice Marie 
Christine ; au personnel du SIRS Sylvie, Lydia 
et Valérie ; aux personnes qui s’occupent de 
notre église René, Joseph et Marie Paule ; à 
nos associations ainsi qu’à tous leurs membres 
et leurs bénévoles.

Je souhaite également la bienvenue et tous 
mes bons vœux aux nouveaux habitants de 
Guenroc.

Bonne année à tous.

Mot du Maire
Roger Costard, maire



J A N V I E R  2 0 2 1  N o 1 3 8

2

Les Nouvelles et Nouveautés
Sécurité Routière
Une limitation de tonnage à 3 T 5 (trois tonnes cinq cents kilos) a été mise en œuvre pour la traversée 
du pont de Beaumont, en accord avec la commune de Guitté ; ceci à titre conservatoire en attente des 
résultats d’expertise sur l’état de cet ouvrage. Par la suite, d’autres mesures seront éventuellement 
décidées selon le résultat de cette expertise.
Ce pont, en béton armé, a été construit lors de la mise en eau en 1937 du barrage de Rophemel ; il 
s’appuie sur l’ancien pont en maçonnerie préexistant. Il est donc ancien et n’a pas été conçu selon les 
charges actuelles.

Récupérateur de Verres – Changement Lieu
Le récupérateur de verres initialement installé près 
de la station d’épuration va être implanté sur un 
autre lieu. Cet endroit n’était pas très pratique et 
sécurisant.
Il sera mis en place le premier trimestre 2021, après 
aménagement du sol, à l’entrée du bourg, sur le 
côté gauche de l’aire de pique-nique donnant sur 
la « rocade ».

Nouveaux Panneaux de Signalisation
Des nouveaux panneaux de signalisation de couleur verte vont être installés le second 
trimestre 2021 sur toute la commune, indiquant les directions, lieux dits…
Ces aménagements sont possibles grâce à l’attribution par la commission permanente du 
Conseil Départemental d’une subvention de 80% avec un maximum de 9 600 € à la commune.
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Soutien à l’Hôpital Public René Pleven de Dinan 
Apportez votre soutien au Centre Hospitalier René 
Pléven de Dinan, pour la demande de réouverture 
de la maternité et du service de réanimation, 
le recrutement de personnels et la reprise des 
investissements. Des cartes pré-écrites sont à 
disposition à la mairie. Il vous suffit juste d’y inscrire 
vos nom et prénom et de la poster.
D’avance merci d’aider au maintien des services 
hospitaliers sur Dinan Agglomération.

Sauvegarde / Rénovation de l’Église 
Le sujet est en cours. Il est très important et une équipe 
dédiée spécifiquement à ce projet est mise en place.
Elle sera composée de membres du conseil et de 
personnes désireuses d’apporter leur concours et leur 
aide.

CPRB 
Guenroc est labellisée Commune 
du Patrimoine Rural de Bretagne. 
Cela signifie que notre commune 
est reconnue comme ayant un patrimoine 
d’exception. 
Si vous faites des travaux de rénovation, pensez 
à vous renseigner à la mairie. Vous pouvez peut-
être obtenir des aides financières sans que cela 
vous oblige à modifier votre projet.

Bulletins de Guenroc
Nous avons effectué un archivage de tous les bulletins 
édités sur Guenroc depuis 1972. Pour certains numéros, 
pour lesquels il reste plusieurs exemplaires, nous 
proposons à ceux que cela intéressent de venir en 
récupérer en mairie.

Station d’Épuration
Il est important de ne pas jeter dans les WC des lingettes ou autres papiers non dégradables. Cela 
complique l’entretien qui doit être effectué chaque semaine par Thierry.



RPI Petit Campagne

3

G U E N R O C  G A Z E T T E

Notre R.P.I. accueille actuellement 41 élèves dont 22 élèves (5 en C.P., 6 en G.S., 4 en M.S., 5 en P.S. et 2 en 

T.P.S.) à l’école de Guenroc et 19 élèves (6 en C.E.1, 6 en C.E.2, 2 en C.M.1 et 5 en C.M.2) à l’école de Saint-

Maden. L’effectif est stable.

Nous avons décidé de reporter une partie des 

projets que nous n’avons pu mener à terme 

l’année dernière en raison des contraintes 

liées à la Covid19.

Ainsi, nous poursuivrons le travail commencé 

sur le thème principal des « besoins de mon 

corps ». Comme les années passées, Karine 

vient lire des histoires dans nos deux classes 

et les enfants peuvent ensuite choisir un 

livre qu’ils emmènent à la maison.

Depuis le vendredi 6 novembre, chaque vendredi matin, des séances de sport sont proposées à la salle 

omnisports de Caulnes. Les deux écoles ont leur séance en même temps (de 9H45 à 10H45) et les cours 

sont assurés par Romain et Simon, animateurs sportifs de l’O.I.S.

Le vendredi 13 novembre, après avoir travaillé 

en classe, les enfants ont participé à la 

commémoration de l’Armistice. Ils ont lu des 

textes, des poèmes et présenté une partie de 

leurs recherches.

Nos deux écoles de Guenroc et de Saint-Maden 

participent à nouveau aux projets « Cin’école » 

et « Ecole et cinéma ». Les enfants de l’école de 

Guenroc ont pu assister à leur première séance 

et voir « L’Odyssée de Choum », le mardi 10 

octobre. Malheureusement, compte-tenu du 

confinement, la première séance pour l’école de Saint-Maden, prévue le 10 novembre, a 

dû être annulée. Nous espérons qu’elle ne sera que reportée.

Il en est de même pour les photos de classe dont la date prévue le mardi 3 novembre sont reportées 

ultérieurement lorsque la situation sanitaire sera plus apaisée. 

Un projet nouveau a vu le jour à l’école de Saint-Maden intitulé « Conférences d’enfants ». Il est programmé 

chaque vendredi précédant les vacances scolaires à 17h30. C’est le moment pour les enfants volontaires 

Marie-Christine et Valérie
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de présenter devant leur famille et celle de leurs copains un travail réalisé en classe. 

Cela peut être une poésie, la présentation d’un projet, d’une œuvre artistique, une démonstration 

mathématique… 

Bravo à nos quatre premiers conférenciers.

Jeudi 12 novembre les élèves de Saint-Maden ont rencontré 3 musiciens et chanteurs du groupe de 

musique Volkanik. Ils ont répété les chants et danses des Balkans appris l’année dernière et cette année 

grâce au projet proposé par le kiosque de Dinan. Ce projet se finalisera par une rencontre avec le groupe 

Volkanik au complet le jeudi 17 décembre.

Jeudi 26 novembre, les 24 élèves du CP au CM2 

ont participé à la plantation d’un verger à l’étang 

de Saint-Maden. Cette activité a été proposée 

par la municipalité de Saint-Maden. Les enfants 

ont été accueillis par les bénévoles qui leur 

ont expliqué les bons gestes pour planter un 

arbre fruitier. Ils ont ensuite appliqué tous ces 

conseils aux différentes espèces de pommiers, 

de poiriers et de pruniers qui attendaient de se 

retrouver en terre. En même temps, les enfants 

ont découvert la possibilité de créer une œuvre 

artistique en utilisant uniquement les ressources 

de la nature.

Les enfants ont été très attentifs et ont participé activement à cette plantation. Ils ont hâte de poursuivre 

ce projet.

En accord avec l’APE, nous avons choisi d’annuler l’arbre de Noël. Mais, les enfants auront tout de même 

la visite du Père-Noël, le jeudi 17 décembre.

Cependant, nous continuons de nous projeter dans l’année en préparant des projets. 

Nous tenons à remercier les membres 

de l’Association de Parents d’élèves et 

toutes les personnes qui contribuent, 

d’une manière ou d’une autre au bon 

fonctionnement de notre R.P.I ainsi qu’à 

nos deux municipalités.

Lidia et Valérie (qui assure le 

remplacement de Sylvie) s’associent à 

nous pour vous souhaiter une très bonne 

année 2021 !



Concert Église Guenroc
Le samedi 10 octobre 2020, a eu lieu en l’église de 

Guenroc un concert animé par le Trio  CIKADOJ. Une 

très belle prestation offrant au public un beau voyage 

en Europe, et même un peu plus loin ... où chacun a pu 

s’évader à travers la musique.

La cinquantaine de personnes présentes a savouré la 

prestation du trio et beaucoup ont pu découvrir, à 

cette occasion, la belle acoustique du lieu. Le public 

est reparti enchanté d’avoir pu passer un tel moment.

Nous remercions tous les habitants qui sont venus, malgré les contraintes sanitaires applicables. Nous 

tenons aussi à remercier le diocèse pour sa bienveillance et son autorisation.

D’autres concerts, avec différents thèmes, sont d’ores et déjà envisagés, à partir du printemps 2021 au 

sein de l’église de Guenroc. Ce type d’évènement est aussi un moyen de faire connaître notre commune 

et son patrimoine … notamment son église.

Si vous avez des idées (chorale, groupe musical, …) à nous proposer pour le futur, ou des propositions 

possibles avec vos relations ou amis faites nous le savoir.

Bibliophone
L’ancienne cabine téléphonique située sous les halles du centre bourg a été entièrement rénovée. Des 

étagères ont été installées, et le relooking extérieur a été conçu afin d’être en harmonie avec le centre 

bourg.

Cet endroit est un lieu d’échange, à la disposition de chaque 

habitant. Vous pouvez y emprunter des livres. Nous vous invitons 

à y déposer de nouveaux livres, bandes dessinées, littérature 

pour enfants, revues... propres et en bon état. Les livres en langue 

anglaise seraient très utiles aussi.

Merci, par contre, de ne pas y déposer d’anciennes encyclopédies 

trop encombrantes.

Ces échanges permettront à ce lieu de culture de vivre grâce à la 

bonne volonté de chacun et rendra service à beaucoup d’entre 

nous. Nous comptons également sur vous pour respecter ce lieu 

en le laissant propre et en refermant la porte après votre passage 

afin que les livres ne soient pas souillés par les animaux errants.

5

G U E N R O C  G A Z E T T E



J A N V I E R  2 0 2 1  N o 1 3 8

6

Les Épidémies
Les épidémies ne datent pas de 2020; ainsi en 1815, 1816 et 1817, eurent 

lieu dans notre région des épidémies de dysenterie. Celle du dernier 

trimestre 1816 a particulièrement touché "les pays pauvres".

Guenroc qui comptait environ 600 habitants a été particulièrement 

touchée.

Ainsi, entre septembre et novembre, sont décédées sur la commune 20 personnes (source : registres d’état 

civil). Dans certaines familles, on pouvait compter jusqu'à 3 décès,  en majorité de très jeunes enfants.

Pour vivre cette rubrique nous avons besoin de VOUS et de VOS anecdotes. 
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, par mail à l’adresse : 

• com.guenroc@gmail.com 
• par courrier en mairie adressé à la commission communication.
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Suite à la situation particulière de 2020, l‘association n’a pas pu organiser sa randonnée gourmande 

habituelle. Cependant nous avons organisé un repas uniquement à emporter le 26 septembre qui a 

été un succès, nous avons eu de bons retours. Merci à toutes les personnes qui ont participées à cette 

manifestation.

Début octobre nous avons ramassé des pommes sur la commune pour 

faire seulement du jus de pomme et en avons récolté 400 bouteilles. 

Si toutefois cela vous intéresse, nous en vendons ainsi que du cidre 

(quantité limitée toutefois). Pour cela vous pouvez contacter le 

Président de l‘association au 06 16 46 31 09. La bouteille de jus de 

pomme est à 1,70€ et la bouteille de cidre à 2€. La livraison est possible.

Pour nos projets, il nous reste une journée bricolage que l’on n’a pas pu 

faire pour confinement. Nous refixerons une date. Nous maintenons 

notre randonnée le 6 juin 2021 en espérant pouvoir l’organiser et peut 

être sous une autre forme, à voir.

Je sais que le rassemblement nous manque tous et c’est pour ça que 

je vous demande de prendre soin de vous en attendant de jours meilleurs. Le bureau et moi-même vous 

souhaitons une très bonne et meilleure année 2021 ainsi qu‘une bonne santé à tous.

David Bréard, président

Mot des Assos
Le Reveil de Guenroc - Rophemel
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L’association Forêt Mémoire a pour objet de faire 

découvrir, approfondir, actualiser la connaissance 

des territoires de notre terre de Bretagne, son 

patrimoine naturel et culturel, son Histoire, sa 

vie sociale et économique, les courants d’idées 

et de croyances, les œuvres et leurs auteurs : 

écrivains, artistes, historiens, marins, explorateurs, 

scientifiques, architectes, créateurs dans tous 

domaines, etc.

Forêt Mémoire propose chaque année à ses membres de participer à de multiples joies de rencontres :

La joie de revivre

Pendant toute une journée, nous explorons un territoire autour d’un thème ou d’une personne : visites ; 

rencontres ; lectures ; commentaires – et toujours un déjeuner convivial. 

Dès que la situation sanitaire le permettra en 2021, 3 expéditions sont prévues… 

• « Aux sources de la Rance », Collinée, le Mont Bel Air. Notre montagne est belle et explique la formation 

du massif armoricain, l’abondance des rivières - Gouessant ,  Arguenon , Meu. Et aussi que le Mené soit 

en France un des territoires les plus autonomes en énergie. 

• « Au cœur du pays des Faluns », Tréfumel, St Maden, St Juvat, Guenroc. Préhistoire et Histoire ont 

embelli nos bourgs et leurs églises. Une visite éclairante avec Mme Paurd auteur de plusieurs ouvrages 

sur les églises de Haute-Bretagne.

• « Au long des côtes flottantes de l’histoire » de Erquy à Saint Jacut . D’Astérix à la Libération , notre Côte 

d’Emeraude est une mine de magnifiques témoignages encore visibles. Et partout la beauté de la mer, 

des falaises, des criques et des plages.

La joie de partager

Un membre de Forêt-Mémoire (ou un invité spécial) conférence devant les membres de l’association ou 

un public plus élargi. La rencontre se clôt toujours par un déjeuner convivial.

• Lorsque la situation sanitaire le permettra, découverte de l’œuvre d’Henri Pichette, magnifique poète 

(1924-2000), admiré par Gérard Philippe. Cette approche sera exceptionnelle : Alain Lemoine, un de 

nos vice-présidents, a été un ami très proche et fut son exécuteur testamentaire.

Chaque « Joie » est pensée, créée par Forêt Mémoire et réalisée avec les membres de Forêt Mémoire (25 

membres en 2020) qui est ouverte à tous. Donnez-vous le plaisir de partager, d’échanger. Joyeusement, 

bien sûr.

Bureau (constitué des membres fondateurs depuis 2018)

Président : Jean-Yves Gouret ; Vice-Présidents : Annick Rouault, Michel Rouault, Alain Lemoine  ; 

Trésorière : Michèle Lemoine ; Secrétaire Générale : Christine Gouret

Forêt Mémoire | Association Loi 1901 | 3 Le Latay 22350  GUENROC | Tél : 0296834076 | (Site internet en cours de création)

Forêt Mémoire
Jean-Yves Gouret, président



L’année 2020, était une année particulière comme vous le savez et l’association des Parents d’élèves 

redouble d’efforts et de créativité pour maintenir un maximum d’évènement !

En introduction, l’association tient à remercier tous les parents qui se sont investis que ce soit pour une 

manifestation ou pour quelques heures… Sans vous rien ne serais possible, alors merci ! 

Un grand merci également aux maîtresses Valérie et Marie-Christine pour leur implication auprès de nos 

enfants, grâce à elles nos enfants n’ont pas perdu le goût de l’école ! 

Enfin, nous remercions les maires et les équipes municipales pour leur soutien précieux dans les projets 

de l’APE et des écoles.

Comme vous le savez, l’APE a pour but de récolter de l’argent afin de financer les projets de nos deux 

écoles Guenroc et St Maden. Ces projets sont divers :

• Les abonnements aux journaux des écoles : « Le Petit Quotidien » et « Un jour Une Actu » 

• Les coûts de transport de car pour les sorties Cinéma 

• Les places de spectacle pour les Jacobambins – Théâtre en Rance 

• Le voyage scolaire annuel de fin d’année. 

• La classe verte qui a lieu tous les 4 ans. 

• Les cadeaux de Noël : un livre pour chaque élève et une calculette pour les CM2 afin de préparer leur 

entrée en 6e. 

• Et enfin les besoins divers des maîtresses : par exemple cette année, des casques, pneus et chambres 

à air ont été achetés pour les vélos. 

Pour cela, l’APE organise des manifestations, où chaque parent est invité à participer que ce soit en étant 

bénévole ou en étant spectateurs, mangeurs, acheteurs… Il est fort probable que cette année encore, la 

réalisation de certaines manifestations soit compromise :

• La célèbre et très appréciée soirée d’Halloween du 31 octobre qui du fait de la situation sanitaire, 

n’a pas pu avoir lieu. Nous espérons vous retrouver nombreux l’année prochaine avec des costumes 

terrifiants !

• La traditionnelle séance photo de classe organisée normalement en novembre à l’école de St Maden. 

Nous avons fait le choix en concertation avec Stuart et Gabrielle Anderson de la repousser, mais ils se 

tiennent prêts à photographier nos petites têtes blondes dès que le confinement sera levé ! Un grand 

merci à eux ainsi qu’aux membres de la commission pour leur réactivité et leur professionnalisme 

dans ce projet.

• Le spectacle de Noël, prévu le 13 décembre 2020, est également annulé en raison du confinement, 

cependant la tombola est maintenue grâce à votre participation active ! Le tirage si tout se passe 

comme prévu sera effectué, le jour de la remise des cadeaux aux petits, par le père Noël à l’école de 

Guenroc.

• Le bal masqué, prévu le 6 février 2021 est maintenu, évidemment à condition que la situation sanitaire 

le permette !  Alors à vos masques, près ? ! Le bal va commencer…
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APE Petit Campagne
Camille Tissier, présidente
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Le Rocher Blanc

Une page se tourne …. Composée de membres vieillissants, et faute de relève pour former le bureau et 

assurer la gestion, l’association cessera ses activités officiellement le 31 Décembre 2020.

Décision difficile, car ces moments de partages entretenaient un lien social entre 

les membres, et permettaient de s’évader un peu du quotidien à 

travers les jeux de cartes et sociétés.

Après paiement des créances à la date de dissolution,  et clôture 

du compte bancaire, les liquidités restantes seront transmises à 

l’association Le Réveil de Guenroc Rophemel.  

Afin de clôturer l’année avec une note positive, des chocolats ont 

été offerts par l’association, et apportés à tous les membres.

Je vous souhaite, de garder la santé et le moral pour faire face du 

mieux possible aux évènements que nous traversons.

Etiennette Huet, présidente

ORGUENROC : toujours plus beau, toujours plus grand !

Le groupe Orguenroc, sur la thématique “le temps qui vient, le temps qui va”, s’est produit, malgré tous les 

aléas, à Le P’tit Bistrot de Guitté en septembre, puis à la fête de la pomme à Saint Juvat en octobre. Accueil 

du public toujours aussi chaleureux et encourageant pour les chanteurs, toujours plus nombreux !

Le groupe, avec 6 nouveaux membres (de Guenroc et Dinan), a repris en virtuel depuis le mois de 

novembre. Nous aurons la joie de vous faire découvrir notre nouveau répertoire dès 

le printemps sur le thème :

 “l’être humain(e) 

dans tous ses états”.

Très belle année à tous.

Sophie, pour Orguenroc

Contact 06 61 20 15 51.

Patricia Gauvain, présidente

En Avant La Zizique - Orguenroc
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Le Foyer Rural

Cette année, tout a changé et en tant qu’association, nous avons dû nous familiariser rapidement avec 

les nouvelles façons de faire. Lorsque le premier confinement a commencé, nous avons transféré notre 

activité principale, les cours de yoga, vers Zoom, visioconférence. De plus, Mélanie -la prof de yoga- a 

enregistré des séances, créé une fiche de posture et était disponible pour des consultations privées par 

téléphone.

Les cours de langue se sont poursuivis à l’extérieur jusqu’aux vacances d’été et ont depuis été suspendus.

Nous avons obtenu une subvention départementale pour un événement estival culturel. Alors nous avons 

organisé un concert au bord du lac en septembre. Avec la buvette, le food-truck et le stand baba-papa, 

un groupe de qualité et une super playlist de danse, il y avait vraiment une ambiance de festival très 

populaire. Nous avons pris en compte toutes les restrictions et préoccupations sanitaires, et grâce à la 

magnifique place que nous avons à notre disposition à l’extérieur, nous avons pu organiser un événement 

joyeux pour notre village et pour nos voisins tout en préservant la sécurité de tous.

Nous avons ravivé la tradition de célébrer la « classe  0 » 

qui était tombée à l’eau ces dernières années. Pour notre 

première Classe 0, nous avons choisi de lier cet événement 

au concert de septembre et avons offert à tous à Saint 

Maden et Guenroc un billet d’entrée gratuit plus une copie 

imprimée de la photo réalisée pendant la soirée, avec tous 

les « classes 0 » présents. Nous sommes prêts à organiser 

de la même manière, un autre événement pour la classe 1, 

et sommes ouverts aux idées pour tous ceux qui auront un 

anniversaire important l’année prochaine.

Pour 2021, nous espérons pouvoir revenir à quelque chose 

qui s’apparente à un mode de vie normal et nous planifions 

la vie du Foyer Rural dans cet esprit. Nous commencerons, si 

possible en mars, par le festival du court-métrage, que nous avons organisé à Saint Maden ces dernières 

années. Nous espérons organiser un cours de secourisme et également des ateliers sur l’apiculture. Nous 

projetons un atelier sur la façon de fabriquer des produits à partir de cire d’abeille pour protéger les 

aliments sans plastique -des beeswraps- et un autre pour apprendre le modelage en feutrine avec Sally 

Whelton. Enfin, suite au succès de l’événement de septembre, nous comptons organiser une deuxième 

édition de notre merveilleuse fête de village en septembre.

Comme toujours, nous accueillons les suggestions, idées et offres pour d’autres événements et ateliers. 

Nous devons être réalistes, mais nous voulons aussi être ambitieux et innovants. 

foyerruralstmaden@mail22.net | 06 30 95 39 43 | Facebook-Foyer Rural de Saint Maden

Gabrielle Anderson, présidente
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Bonjour à tous,

En cette période de confinement et déconfinement un petit résumé de la saison 2020-2021.

• L’assemblée Générale  du 13 Juin 2020 a été annulée pour cause de COVID 19 et reportée 

au 27 Septembre en petit comité. Le repas traditionnel de fin de saison à quant à lui été annulé.

• Pour cette saison le club repart avec 25 joueurs coachés par Thierry ROUSSELET (joueur et entraineur 

bénévole). Nous avons également un arbitre officiel ; Tom MARTINEAU, qui a déjà arbitré 3 matchs de 

U16.

• Concernant le championnat nous n’avons fait que 4 matchs avant les restrictions sanitaires, et avons 

remporté 4 victoires. Nous sommes toujours en coupe Ange Lemée, qui à pour le moment elle aussi été 

suspendue. Encore une saison rendue difficile par la COVID 19.

• Nous retenons pour le moment 2 dates à confirmer selon les mesures gouvernementales à venir :

• Soirée choucroute le 6 mars 2021

• Assemblée Générale le 12 juin 2021

Merci aux communes de Guitté et Guenroc pour leurs subventions, au sponsor Sébastien Méheust de 

« Atelier.22.Tattoo »  et tous les supporter présents et respectant le port du masque lors des matchs.

Bonne année et bonne santé à tous !

Philippe Heurlin, président

Association Sportive Guitté - Guenroc (ASGG)

Merci à tou(te)s les participants. 

Comme vous avez déjà vu sans doute, la photo 

gagnante orne la couverture de cette gazette.

Les autres photos du top 5 seront affichées aux 

fenêtres de la salle de fête.

Concours de Photos : les résultats



J A N V I E R  2 0 2 1  N o 1 3 8

1 2

La Mission Locale repond à toutes les questions et bien d’autres encore...

Votre conseiller vous acceuille sur RDV, pour un entretien individuel :

• A Dinan au 5, Rue Gambetta, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h (sauf mardi matin),

• Sur un point de permanence proche de chez vous : Beaussais sur Mer, Broons, Caulnes, Evran, Plancoët, 

Plélan le Petit, Matignon, St Cast le Guildo.

Contactez-nous !
02 96 85 32 67 | www.ml-paysdedinan.fr | Facebook, Instagram, Twitter, Youtube 

www.soundcloud.com/radioactif-dinan



du Conseil Municipal du 10 juillet 2020
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Délibérations 

Taux d’imposition 2020 : Maintien des taux actuels
 Taxe foncières (bâtie)  22.61%  Taxe foncière (non bâtie) 53.39%

Budget – Affectation du résultat 2019
   Section de fonctionnement  Section d’investissement

 Exercice 54 899.54€    61 032.57€

 Clôture  85 948.09€    64 389.20€

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement de 85 948.09€ est affecté en reporté pour 25000€ 

et le solde soit 60648.09€ en réserves capitalisées. 

Budget – Primitif 2020
   Section de fonctionnement Section d’investissement

 Dépenses  181 297 €   265 416.29€

 Recettes  181 297 €   265 416.29€

Participation 2020 aux charges de fonctionnement du SIRS : Montant prévisionnel : 31.957€ 

La Ville es Bourdais
Examen proposition échange de terrain chemin rural (voie publique) et chemin propriété. Une voie 

publique ne pas être échangée, une procédure de déclassement de la voie publique va être effectuée 

en vue d’une éventuelle procédure d’échange. Le demandeur a indiqué prendre les frais à sa charge.

Demande de subvention
l'association du Club du Rocher Blanc : 250€.

Location logement communal
Le logement vacant est loué à compter du 08/07/2020 à Mr T. Heurlin et Mme M. Allendes Riquelme.

Désignation délégués du conseil 
en vue des scrutins des élections sénatoriales du 27/09/2020.

Convention de servitude au profit de Mégalis Bretagne
Mise en place d’une convention autorisant le syndicat mixte Mégalis à passer sur le terrain communal 

pour accéder à l’armoire où sera installée la fibre.

Demande d’un personnel administratif
Laurence Lopez, adjointe administrative au secrétariat souhaitait un repositionnement de ses horaires 

et donc des horaires d’ouverture du secrétariat. Un test sera effectué du 11/07/2020 au 31/12/2020. La 

mairie sera alors ouverte le vendredi matin au lieu du samedi matin les semaines impaires.

Service d’Accueil de Loisirs de la Mairie de Caulnes
Nomination de Mme Garel Valérie en référent communal. 

du Conseil Municipal du 03 juillet 2020



du Conseil Municipal du 04 septembre 2020

Projet achat panneaux indicateurs des lieux-dits
Un devis reçu, nous attendons encore deux autres. Concernant le lotissement  « 

Beausoleil », une recommandation de la Poste incitait a mettre un nom de rue 

afin d’eviter les confusions avec la rue « Beausoleil ».

Plan de relance sur proiets d’investissement (Conseil Departemental)
Un dossier de demande de financement a été déposé au debut du mois d’août 

sur le thème « signalisation en campagne : remplacement des panneaux indicateurs des 

lieux-dits ». 

Achat matériel : lave-mains et distributeur papier
Dans les locaux scolaires le protocole sanitaire a été examiné, le matériel et les produits adaptés ont été 

installé avant la rentrée.

Travaux voirie sur chemins d'exploitation : la « Rosais », la « Ville Fleury »
La fourniture des materiaux aux exploitants agricoles dans les chemins d'exploitation se fera à partir de 

bons d'achat auprès de la carrière SCB-Plouasne établis en mairie.

Désignation membres à la CLECT : demande Dinan Agglomération
Le conseil désigne Dominique Leforestier en qualité de représentante titulaire et Valérie Garel 

représentante suppléante.

Protocole sanitaire à la salle des fêtes
Présentation de la proposition de protocole sanitaire applicable à la salle des fêtes lors des locations 

(personnes privées, associations). Après déliberation, précisions et quelques ajustements, le protocole 

saintaire est validé.

Demande devis travaux peinture école
Le coût des travaux déjà faits à l'école est très inférieur à l'estimatif déclaré dans les demandes de 

financement alors le chantier de peinture prévu à l'origine peut être ajouté afin de bénéficier du 

montant maximum des subventions allouées. Devis pour la peinture évoqué.
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Désignation Association Cœur Emeraude
Mr Roquier Tanguy comme représentant communal titulaire et Mme Robillard Jocelyne comme 

suppléante.

Désignation ENEDIS
Mr Heurlin Philippe comme représentant communal.

QUESTIONS DIVERSES

Site internet de la commune : Jusque 2017, la communauté de commune du pays de Caulnes 

finançait les mises à jour du site effectuées par la commune de Plumaudan pour tous. 

Plumaudan propose de continuer la gestion et organise une réunion le 21/07.

Rappel à effectuer à la population et dans un premier temps au conseil que les gestes 

barrières sont toujours importants.



QUESTIONS DIVERSES

Plan de relance du Conseil Départemental 22 : 2nd Appel à Projets : Différentes idées sont 

proposées déjà. Un matin de brainstorming va être organisé.

Illuminations de Noël : Réunion à prévoir en vue de la mise en place des décorations.

10 octobre concert à l'église : Respect des règles sanitaires en place.

Communication : Règles du RGPD : impossible de faire figurer les informations d'état civil sans accord 

préalable. Site internet : pas de mise à jour depuis 2004. Un accord a été trouvé avec la commune de 

Plumaudan sur la base de 500 € pour la création du site (30 heures), à nous d'alimenter le site via la 

commission Communication. Réunion prévue.

Course autour de la Rance : Pas de ravitaillement, organisée par « Brocéliande Aventure » chemins 

Guenroc, Guitté, Plouasne (30 coureurs a pieds).

Container de verre : L'emplacement actuel est trop dangereux et non adapté. Proposition de le 

déplacer à l'aire de pique-nique. Sujet en attente, à voir ultérieurement.

du Conseil Municipal du 09 octobre 2020

Examen décision modificative budgétaire n°1/2020
Cette décision a été approuvée : elle porte sur des régularisations de compte et sur une provision de 

10000€ pour le projet de remplacement des panneaux routiers de la commune.

Travaux de peinture et de faux plafond à l’école de Guenroc
Après examen de différents devis, ces travaux sont attribués à l’entreprise Piedvache pour un montant 

total d’environ 12000 €.

Ordinateur du secrétariat de la mairie
Il a été décidé de remplacer le PC du secrétariat de la mairie auprès de la société Iceltys pour un 

montant d’environ 1200 €.

Convention de réalisation de missions entre la commune et Dinan Agglomération pour la 
compétence assainissements collectifs
Il a été décidé d’autoriser le maire à signer cette convention. Elle permet la rémunération de l’agent 

communal pour les travaux d’entretien de la station d’épuration de Guenroc.

Contrat fourrière animale 2021
C’est une obligation légale. Il a été décidé de passer ce contrat avec la société Sacpa pour environ 360€.

Site Internet de la commune de Guenroc
Il a été décidé de passer une convention avec la commune de Plumaudan pour la mise à jour du site 

internet de la commune de Guenroc pour un montant d’environ 640 € annuel.

Illuminations de Noël 2020
les propositions de la commission chargée de ce sujet ont été validées et l’achat de nouvelles 

guirlandes lumineuses acté pour un montant d’environ 2500€.

Tenue des réunions du Conseil Municipal
Du fait de la situation sanitaire, il a été décidé que les réunions du conseil municipal se teindraient dans 

la salle des fêtes jusqu’à nouvel avis.
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Mise en enquête publique projet déclassement voie sise à la « Ville es Bourdais »
Le conseil lance la procédure d’enquête publique visant au déclassement de la voie publique ceinturée 

par les parcelles cadastrées section B n° 256/255/254/622.

Examen des devis concernant les panneaux de signalisation des lieux-dits
Après délibération et vote, l’acquisition des panneaux en sollicitant l’entreprise SPM22 en vue de 

l’établissement d’une offre définitive après état des lieux sur site.

Projet rénovation église – Consultation pour maîtrise d’oeuvre
Le cabinet ILEX a déjà réalisé une pré-étude il y a quelques années concernant ce projet. Les derniers 

éléments transmis à ce jour au Maire par ce cabinet ont été communiqués,  pour avis, au juriste 

du centre de gestion 22 en charge des « marchés publics ». Établir les documents préparatoires 

pour le lancement d’un appel d’offres. Ils seront examinés par l’assemblée lors de la prochaine 

séance.

Limitation du tonnage voie communale : Pont de Beaumont
La commune de Guitté a fixé une nouvelle limitation à 3,5 Tonnes pour limiter la 

circulation en terme de tonnage des véhicules circulant sur le pont. Le conseil va 

prendre l’arrêté municipal fixant les règles de la limitation nouvellement instaurée 

sur la commune de Guenroc, soit 3,5 Tonnes (idem Guitté) et faire le nécessaire pour 

l’installation des panneaux de police. Dinan Agglomération pourrait lancer une étude 

d’expertise de l’ouvrage, un courrier commun entre Guitté et Guenroc sera transmis à l’EPCI.

Mise à jour du tableau des effectifs et validé au 1er juillet 2020

Fermeture du secrétariat de mairie un samedi sur deux
Aucun retour négatif ou positif n’a été constaté, alors est validé qu'en semaine impaire, le secrétariat de 

mairie ferme le samedi, et ouvre le vendredi matin.

QUESTIONS DIVERSES

Sujets abordés lors de la réunion de travail du samedi 24/10/2020 : Peinture école / Déplacement 

container verre / Décorations de Noël / Espace local technique /Nettoyage peinture bibliophone / Point 

sur le colombarium / Enlèvement volets mairie pour permettre pose panneau d’affichage / Peinture des 

ouvertures, des lettres mairie façade dans le même rouge que les portes de l’église / Déplacement table 

et bancs de pique-nique à prévoir / Aménagement chemin piétonnier route du Margat / Opération 

argent de poche / Local pour les jeunes, associatif / Réserve stockage matériel et réserve incendie (le 

Cariou ?) / Terrain multi-sport CITY, à voir en fonction des subventions.

Nouvel emplacement container verre : Choix de l’espace pique-nique validé à l’unanimité.

Achat chocolats personnel administratif, technique, enseignant, bénévoles église : Maintien de cet 

achat pour 8 boîtes.

du Conseil Municipal du 20 novembre 2020

QUESTIONS DIVERSES

Subvention : 120 € a été attribuée à l’ASGG pour la saison 2020/2021. 

Assurance : N’a pas été acceptée une proposition d’assurance spécifique pour les déplacements des 

élus dans le cadre de leurs missions.
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Chêne tombé près lotissement HLM : Il sera découpé, et stocké par la commune.

Église : Un peu de verdure serait nécessaire sur le devant. Aucun changement dans l’attribution des 

clefs, à ce jour.

COVID-19 : Rappel des gestes barrières à mettre dans le bulletin communal.

Parc Naturel Régional de la Vallée de la Rance : Réunion 23/11/2020, élus invités à Guitté.

du Conseil Municipal du 18 décembre 2020

Adhésion au syndicat de préfiguration du Parc Naturel Régional (PNR) de la « Vallée de la Rance »
Le conseil émet un avis favorable à l’adhésion au syndicat mixte de préfiguration du PNR. Sa durée 

de vie est de 3 ans. Il est chargé  de l’élaboration des études et de tous les documents nécessaires à la 

création du PNR. Cette adhésion n’engage pas la commune à adhérer au PNR à l’issue de ces 3 ans.

Projet de rénovation de l’église
Avant de lancer la consultation des maitres d’œuvre, le conseil décide de vérifier si le cabinet Ilex qui a 

réalisé la première étude en 2016 en a la propriété intellectuelle, de mettre en place une commission 

communale pour travailler sur le projet, de vérifier les mesures constatées aux fissuromètres implantés 

suite à l’étude de 2016. Et enfin décide de réaliser les travaux de mise hors d’eau en attendant la 

rénovation (y compris avec du bâchage).

Plan de relance phase 2 
Parmi les axes ciblés par le plan de relance figure les équipements de la pratique sportive. 

L’implantation d’un city Parc évoqué dans de précédentes réunions comme un projet futur entre donc 

dans le cadre de ce plan.

Le conseil valide le dépôt d’un dossier de demande de subvention à hauteur de 80% du montant HT 

(pour des travaux ne devant pas dépasser 50 000€).

Vérification des installations électriques et de gaz des bâtiments communaux
3 devis reçus pour des montants allant de 798€ à 1896€/an sont à l’étude. Le service Prévention de 

Groupama (assureur de la commune) sera consulté avant décision.

Tarifs Communaux
Les tarifs de location de la salle des fêtes et du logement communal pratiqués en 2020 sont maintenus 

pour 2021.

Salle de Fêtes Commune, 
hors associations

Hors
commune

Associations 
Guenrocoises

Forfait 48h : 01/04 - 30/10 135 € 200 € Gratuit

Forfait 48h : 01/11 - 31/03 155 € 220 € Gratuit

Forfait rassemblement, 
sans repas 1/2 journée 30 € 30 € Gratuit

Voie de la « Ville Auray »
La route qui passe devant l’habitation de Mr et Mme Costard Jérôme est implantée sur le domaine 

privé. Ils souhaiteraient qu’elle ne soit plus utilisée comme voie de circulation ouverte à tous.

Le conseil va réfléchir au sujet avant d’envisager une rencontre avec Mr et Mme Costard Jérôme.
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A vos Agendas

*
06/02/2021 

Bal Masqué, Saint-Maden
*

03/2021 
Festival de Court-Métrage 

Saint-Maden
*

06/03/2021 
Soirée choucroute ASGG, 

Guitté
*

06/06/2021 
Rando Gourmande, 

Guenroc
*

partiel et à confirmer

QUESTIONS DIVERSES

Impression du bulletin communal : Le copieur de la mairie utilisé jusqu’alors présente des faiblesses. 

Après étude de 3 devis, le conseil décide de faire imprimer le bulletin par la société IDG pour 317€ les 

150 exemplaires.

Location logement communal : Le logement vacant depuis le 01/12/2020 est reloué à compter du 

01/01/2021 à Mme A. Gastebois.

Projet achat panneaux lieux-dits : Le logo sera le même que celui présent sur les panneaux de rue.

Pont de Beaumont : Dinan Agglomération prendra à sa charge l’étude de l’état des lieux du pont.

Changement d’implantation du container verre : L’entreprise chargée des travaux est retenue (février 

2021).

Travaux peinture école : Les travaux sont programmés aux vacances d’hiver 2021. Les deux classes 

vont devoir être entièrement vidées le samedi 20/02 et réaménagées le samedi 06/03. Les élus sont 

invités à retenir les dates.

Elections départementales et régionales : reportées de mars 2021 à juin 2021.

L’intégralité des comptes rendus de séance 
du conseil municipal est consultable en mairie.
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La mairie de Guenroc 

Horaires  

 Semaines paires :
 mercredi et samedi de 09h00 à 12h00

 Semaines impaires :
 mercredi et vendredi de 09h00 à 12h00

1 Rue du Puits, 22350 Guenroc 

02 96 83 47 55

mairie.guenroc@wanadoo.fr

A Votre Service à Guenroc 


