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Mot du Maire
Roger Costard, maire
Bonjour à toutes et à tous,
Les premiers travaux de notre mandature vont être réalisés. Les panneaux indicateurs des lieux-dits sont
posés, quelques détails sont en cours d’être corrigés avant la réception des travaux. Les deux classes de
l’école ont été repeintes ainsi que les portails et les poteaux du préau. Quelques réparations
ont été effectuées sur la toiture de l’église pour limiter les fuites d’eau et protéger la
charpente.
Sur l’ancienne station de pompage de Cariou une réserve incendie de 250 m3 va être
créée pour être en conformité avec la réglementation. Les abords du terrain seront
décaissés, un empierrement sur 570 m2 sera effectué. Coût de l’opération 11 672 € HT.
Un équipement de multisport vient d’être acheté, il sera en place pour la fin de
l’année. Son implantation sera derrière l’école. Les enfants, les jeunes ainsi que les
adultes pourront en bénéficier. Coût total des travaux 51 639 € HT. A cet effet, une
subvention de 39 600 € est accordée par le conseil départemental ainsi qu’une autre
de 9 600 € pour les panneaux indicateurs des lieux-dits. Sans ces subventions, nous
n’aurions pas pu investir dans ces équipements.
Achat d’un défibrillateur cardiaque. Cet appareil peut sauver des vies. Le prix de base est de 1 570 € HT.
Une journée sera proposée à la population pour l’utilisation de ce défibrillateur cardiaque.
En vue des travaux église une commission communale a été créée pour étudier et mener à bien ce projet.
Pont de Beaumont : Par mesure de sécurité, nous avons limité le tonnage à 3,5 tonnes. Une étude financée
par Dinan Agglomération va être réalisée au cours de l’année 2021 pour déterminer les faiblesses de cet
ouvrage.
Covid 19 : L’amélioration sanitaire se confirme mais restons prudents.
Bonnes vacances à tous

1

JUILLET 2021 No139

Les Nouvelles et Nouveautés
Déploiement de la nouvelle carte nationale d’identité
Le règlement européen 2019/1157 sur le renforcement de la sécurité des cartes d’identité
délivrées aux citoyens de l’Union Européenne oblige les Etats membres à mettre en
circulation des nouvelles d’identité au plus tard le 02 août 2021.
Cette nouvelle carte, valable 10 ans, au format d’une carte bancaire sera délivrée à toutes
les demandes enregistrées dans le département à compter du 14 juin 2021.
Projet de rénovation ?
Prenez rendez-vous avec un conseiller en maîtrise de l’énergie de Dinan
Agglomération. Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30.
Rendez-vous physique possible sur rendez-vous, au siège de Dinan Agglomération :
8 Boulevard Simone Veil, 22100 Dinan - tél : 02 96 87 42 44
infoenergie@dinan-agglomeration.fr - www.dinan-agglomeration.fr
Site internet pour la commune
En septembre, nous serons heureux de vous accueillir sur le nouveau site web de Guenroc.
On y retrouve beaucoup d'informations utiles. C’est une vitrine très importante qui vient compléter
la présence numérique déjà engagée avec la création de la page Facebook.
Cette réalisation est le fruit de plusieurs réunions de travail de la commission communication, en
lien avec la commune de Plumaudan.

Bons usages pour une vie agréable à Guenroc
BRUIT de VOISINAGE
Les articles 4 et 4bis de l'arrêté préfectoral du 27 février 1990 indique que
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
les samedis de 9h à 12h00 et de 15h00 à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Que les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes
précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que
ceux provenant de phonographes, magnétophones, appareils de radiodiffusion et de télévision,
instruments de musique, appareils de musique, appareils ménagers ainsi que ceux résultant du port
de souliers à semelles dures ou de la pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux.
2

GUENROC GAZETTE

RPI Petit Campagne
Marie-Christine et Valérie
La crise sanitaire inédite que nous traversons a continué à bouleverser la vie de nos écoles. Ainsi, une
grande partie des projets prévus en cette période ont dû être annulés notamment ceux impliquant le
brassage de population : les portes ouvertes, le chant choral, la journée « carnaval », les séances de
cinéma, les rencontres sportives, la « course contre la faim » au collège… Cependant, cette dernière
aura tout de même lieu le 7 juin à l’étang de Saint-Maden, mais uniquement avec les CE-CM qui seront
rejoints par les élèves de maternelle-CP. Contrairement à l’année dernière, les élèves du C.P. au C.M.2 ont
pu bénéficier de quasiment toutes leurs séances de natation. Aussi, les élèves des deux écoles étaient
heureux de retrouver Romain Créno pour les séances de sport à compter du vendredi 21 mai.
De même, le jeudi 21 janvier, Stuart et Gabrielle avec l’aide de parents bénévoles ont dû faire preuve
d’imagination afin de réaliser des photos de classe s’adaptant au protocole en vigueur. Chaque enfant a
pu exprimer sa personnalité par le biais d’un trombinoscope créé grâce au talent de Stuart.
De même, le Foyer Rural de Saint-Maden organise
chaque année, dans le cadre de la fête du courtmétrage prévue initialement du 24 au 30 mars,
une soirée qui a dû pour la seconde fois être
annulée.
Les membres de l’association, dont Stuart et
Gabrielle ont proposé à nos deux écoles d’assister
à la projection de courts-métrages, le lundi 29
mars à la salle des fêtes de Saint-Maden.
Les élèves de l’école de Guenroc ont eu la chance
de voir neuf « petits films » et les élèves de SaintMaden dix. Tous ces films étaient adaptés à l’âge
de chaque enfant et l’organisation de cette matinée était parfaite. Tous les enfants étaient très heureux
de pouvoir partager ces moments de culture qui manquent tant à tout le monde… Un grand merci à tous
les bénévoles pour cette belle escapade.
En cette fin d’année scolaire et en cette période de reprise d’activité qui s’ouvre, notre sortie aux Jardins
de Brocéliande, initialement prévue le 3 juillet 2020 a eu lieu le jeudi 24 juin.
Actuellement, nous finalisons notre projet de classe découverte qui aura lieu du lundi 4 octobre au
vendredi 8 octobre au centre PEP du Cap Fréhel à Plévenon. Il concerne tous les élèves de la moyenne
section au CM2. Le thème de ce séjour portera sur la nature et le patrimoine. Il sera cofinancé par les
familles, l’association de parents d’élèves et les municipalités.
Enfin, d’importants travaux de peinture ont été réalisés à l’école de Guenroc : les deux salles de classe et
le couloir ont fait « peau neuve ». De même, la pose d’un faux plafond a été réalisée dans la salle des «
petits ».
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Voici quelques informations concernant la rentrée scolaire prévue le jeudi 2 septembre 2021 :
Effectif prévisionnel pour notre R.P.I.
42 élèves répartis de la façon suivante
23 élèves en maternelle-C.P. et 19 élèves en CE-CM.
Nous nous tenons à la disposition des parents qui souhaiteraient inscrire leur enfant pour la prochaine
rentrée. Nous serons notamment présentes à l’école le mercredi 1er septembre. Durant la prochaine
année scolaire, nous axerons notre thème sur l’étude des milieux naturels en lien avec notre projet de
classe découverte.
Un grand merci à notre association et à nos deux municipalités qui répondent toujours favorablement et
activement à nos sollicitations.
Sylvie, Lidia et Valérie se joignent à nous pour vous souhaiter à toutes et à tous, par avance, de très
bonnes vacances.

Opération Argent de Poche
Grâce à l'opération "argent de poche" ouverte
aux jeunes de 16 et 17 ans, Thierry, notre employé
communal, est secondé cet été par deux jardiniers
en herbe les mercredis matin.
Gare aux ronces, orties et autres plantes
indésirables !!
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Toilettes à plusieurs places
En 2500 av. J.-C., les Grecs ont été les premiers à
équiper leurs villes de toilettes. Des pierres polies
dans lesquelles leurs vêtements servaient de papier
hygiénique. Gênant lorsqu’on porte la même
chemise jusqu’au soir.

Mille ans plus tard, les Romains ont équipé les
grandes villes de toilettes publiques. À Rome, tous
le monde venait y discuter et parfois, faire des affaires.

En Tunisie, sur le site archéologique de Bulla Regia, des fouilles ont
permis de découvrir des toilettes à double siège.

Mais à Guenroc, pourquoi des toilettes à deux places ???
Il semblerait même qu’au presbytère, il y en ait eu à 4 places !!

Si quelqu’un peut nous renseigner…

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.
5
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Mot des Assos
Le Reveil de Guenroc - Rophemel
David Bréard, président
Nos actions
Malgré l’actualité, nous avons pu terminer des travaux planifiés depuis plusieurs mois. Dans la bonne
humeur et avec le soleil, l’équipe de bénévoles s’est attaquée le samedi 17 avril, aux derniers travaux du
local situé derrière la mairie : aménagement gerbière, etc. ...
Le local est désormais terminé et clos. Il permet de stocker à l’abri le matériel nécessaire à l’organisation
de diverses manifestations.
Les barbecues ont été rénovés et des toilettes sèches mobiles ont été aménagées afin de pouvoir servir
lors d’évènements futurs.
L'assemblée générale de 2021 n’a pas pu avoir lieu pour l’instant. Nous vous tiendrons au courant dès
qu’elle sera effective.
Nos projets
Une étude sur la rénovation de la halle située dans le centre bourg est en cours avec l’association ECLIS
afin d’établir un état des lieux concernant les travaux nécessaires.
La randonnée gourmande
Au vu du contexte que vous connaissez, il ne nous a pas été possible
d’organiser la randonnée planifiée le 6 juin 2021.
Nous vous donnons, d’ores et déjà, rendez vous pour une nouvelle
randonnée en juin 2022.
Vente de cidre et jus de pommes
L’association propose à la vente des bouteilles de cidre et jus de
pommes initialement réservées pour cette manifestation.
•

Le cidre et le jus de pommes vous sont proposés à 1,70 € la bouteille.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter David Bréard au 06 16 46 31 09.
Nous vous souhaitons un bel été, empreint d’une liberté nouvelle sous le ciel de Guenroc.
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Guenroc'Eglise
NOUVEAU A GUENROC
L'association Guenroc'Eglise va être créée en septembre 2021 avec pour objectif de féderer le maximum
de personnes autour du projet de rénovation de l'église.

Elle aidera et accompagnera la municipalité,
completera les subventions des financeurs
publics et essayera de trouver des aides,
mécènes, qui ne peuvent être octroyées à la
commune.
Elle s'occupera aussi de l'événementiel :
communication,

organisation

d'événements

pour créer une véritable dynamique autour de
l'église.
Elle aura besoin de tout le monde.
Les premiers rendez vous :
• Le 8 septembre à 19h - l'assemblée générale constitutive - salle des fêtes de Guenroc.
• Le 18 septembre - visites guidées de l'église dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
• Le 18 septembre à 20h30 - concert - l'église.
• Le 19 septembre - visites guidées de l'église dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
Venez nombreux à ces rendez vous ! Et adhérez à l'association Guenroc'Eglise.

Association Sportive Guitté - Guenroc (ASGG)
Philippe Heurlin, président
Le 15 Mai avait lieu le repas Porc au Curry / Bourguignon de l’ASGG. Nous avons vendu 212
parts de repas à emporter (140 porc au curry et 72 bourguignon).
Suite aux restrictions sanitaires, les entraînements ont repris normalement début Juin.
L’ASGG a rejoint le trophée des clochers pour 3 matchs suite au désistement d’une autre équipe.
Nous avons une trentaine de joueurs / licenciés menant donc à la création d’une équipe B pour la saison
2021/2022.
La journée nettoyage aura lieu le Samedi 31 Juillet matin. L’après-midi sera consacré à des activités et
loisirs aﬁn de favoriser la cohésion au sein de l’équipe et intégrer au mieux nos nouveaux arrivants !
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Plantes Invasives en Bretagne
La datura stramoine est une plante annuelle
originaire d'Amérique qui aurait été introduite lors
d'importations de graines de céréale.
Cette solonacée pousse en culture mais aussi dans
des habitats perturbés comme les bords de routes
ou les berges.
Bien qu'il soit capable de se développer sur des sols
humides, il préfère les endroits secs et ensolleillés.
Comment reconnaître la plante ?
•

Taille : de 40 cm à 1 mètre de haut

•

Feuilles : irrégulièrement dentées avec un lo,g
pétiole.

•

Fleurs : blanches, solitaires, en forme d'entonnoir
plissé de 6 à 10 cm.

•

Fruit : sphérique recouvert de nombreuses épines.

Quels risques pour ma santé ?
•

Plante et graines très toxiques après ingestion.

Comment agir ?
•

Ne pas consommer.

•

Ne pas laisser grainer.

•

Arracher avant la floraison.

Cette plante a déjà été observée à Plouasne, Trefumel, Saint-Maden.... Si vous en observez à Guenroc,
déclarez le à Coeur Emeraude (contact@coeuremeraude.org) avec de préférence une photo et la
localisation la plus précise possible.

Joutes Nautiques Dinan
La 18e édition des joutes nautiques se déroulait dimanche
11 juillet 2021 dans le port de Dinan.
Quinze équipages, représentant quinze communes, étaient
de la partie. Costumés en astronautes, en jardiniers, en
médecins ou encore en Dali, les participants ne manquent
pas d’imagination.
L'équipe de Guenroc a gagné l'édition 2021. Lors de
la précédente édition en 2019, l'équipe avait terminée
deuxième. Bravo !
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Délibérations
du Conseil Municipal du 25 juin 2021
Demande d’acquisition d’une voie publique à la Rosais
Les acheteurs étant d’accord pour prendre en charge la totalité des frais, la démarche d’ouverture de
l’enquête publique va maintenant être lancée.
Création et aménagement d’un City-park
Après délibération, les entreprises sont choisies (Sport Nature pour fourniture et pose du city-park, et
Lessard pour travaux de terrassement) ; montant total des travaux d’environ 51 600 €. La commune
bénéficie d’une subvention de 39 600€ sur ce projet.
Création et aménagement d’une réserve incendie à Cariou
Après délibération, l’entreprise Piron est retenue pour un montant d’environ 11 600 €.
Acquisition d’un défibrillateur et pose sous la halle de Guenroc
Il est décidé de poser un défibrillateur (indispensable pour les premiers secours en cas d’arrêt
cardiaque). C’est le modèle Zoll proposé par l’entreprise Idealis qui a été retenue pour un montant
d’environ 1 800 € en 2021, puis 159 € par an pour la maintenance. Il sera posé sous la halle de Guenroc
et des formations pour tout le monde seront organisées.
Examen plan d’aménagement : parcelle à construire rue du presbytère
La nouvelle proposition est acceptée par le conseil mais assortie de réserves.
Demande de classement MH (monument historique) de l’église
Avis favorable pour que cette demande de classement soit faite.
Travaux urgents de reprise de maçonnerie sur l’église
Le pignon de la sacristie nécessite des travaux urgents de maçonnerie. Après délibération, c’est
l’entreprise Robin Rénovation de Plouasne qui a été retenue ; montant des travaux d’environ 1 000€.
Point fait en séance sur les dossiers en cours
• Les travaux de peinture extérieure à l’école sont terminés.
• Une demande de subvention est parvenue oralement à la mairie (équipe Guenroc aux joutes
nautiques de Dinan). Il est rappelé que toute demande de subvention doit être faite et justifiée par
écrit pour examen par le conseil.
• Suite à plusieurs remontées, un rappel sur les horaires de travaux bruyants sera fait dans le prochain
bulletin (arrêté préfectoral en vigueur).
• Projet de cession de parcelle communale à la Ville es Bourdais : le dossier sera envoyé dans les jours
qui viennent au notaire.
• Reprise de défauts sur les panneaux routiers : rendez-vous le 28 juin avec
l’entreprise.
• Travaux de réfection des installations électriques des bâtiments communaux
9
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suite à vérification : pour la salle des fêtes, la mairie enverra un mail valant recommandé avec AR au
maitre d’œuvre ; pour les autres locaux, aucune des 3 entreprises contactées, n’a répondu.
• Le passage de la commission départementale de sécurité incendie sera demandée pour les
bâtiments communaux ; ce ne sera certainement pas avant septembre.
• Une aide aux démarches administratives est proposée gratuitement aux habitants ; tous les
derniers mercredis du mois de 10 à 12 heures devant la mairie de Guenroc.

du Conseil Municipal du 09 avril 2021
Vote du budget primitif 2021
Le budget primitif 2021 a été adopté, pour un montant de 205 000 € en budget de
fonctionnement (en augmentation de 13% par rapport au prévisionnel 2020).
Rappelons qu’il ne s’agit que de prévisions.
Côté dépenses, en augmentation : coût de l’entretien de la voirie (+33%), de
frais de maintenance divers (+34%), de charges de personnels (+12.8%), de la
participation de la commune au fonctionnement de l’école (voir ci-dessous : +11.7%).
Côté recettes : en augmentation : les produits de l’impôts directs locaux suite à la réforme de
la TH (voir ci-dessous : + 12.5%), et des produits de la location du logement communal qu’on peut
espérer être occupé l’année complète. L’équilibre se faisant avec l’excédent reporté du budget 2020.
Vote des taux d’imposition 2021
Dans le cadre du vote du budget primitif 2021, il a été décidé de ne pas augmenter le taux communal
sur la taxe foncière que ce soit pour le bâti ou le non-bâti.
La réforme de la TH s’applique pleinement en 2021. A ce titre, la perte de produit pour la commune
est compensée par l’attribution à la commune de la part départementale de la taxe foncière. Le
taux communal 2021 est donc la somme du taux communal 2020 et du taux départemental 2020.
Cela représente pour Guenroc, à taux constant, une surcompensation de 7 600 € pour 2021. Cette
surcompensation ne devrait pas être reconduite les années ultérieures.
Participation prévisionnelle 2021 aux charges de fonctionnement du SIRS Guenroc/Saint Maden
Pour 2021, les charges prévisionnelles du SIRS, donc des écoles de Guenroc et de Saint Maden, sont en
nette augmentation. Ceci est du principalement aux charges de personnel supplémentaires liées aux
contraintes sanitaires (instauration d’horaires plus étendus pour la cantine, pour éviter que les deux
classes ne se croisent) ; ainsi qu’aux frais de personnel en remplacement d’une salariée malade pendant
plusieurs mois.
Mutualisation achat pompe de lavage entre Guenroc/Guitté/ Saint Maden/ Saint Jouan
La commune de Guenroc est en charge de cet achat. Il a été décidé de donner le choix à l’agent
technique (commun à ces 4 villages) entre deux materiels, pour un montant maximum de 1 400 € TTC.
La dépense finale sera équitablement répartie entre les 4 communes.
Renouvellement de convention entre Dinan Agglo et Guenroc : lutte contre les frelons asiatiques
Cette proposition de renouvellement de convention a été adoptée. Le référent désigné est Philippe
Heurlin.
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Pour rappel : en cas de nid de frelons asiatiques sur le territoire de la commune, vous devez
faire un signalement à la mairie de Guenroc. Le référent viendra s’assurer sur site qu’il s’agit bien
de frelons asiatiques et fera le nécessaire pour une intervention de destruction du nid.
Les dépenses seront à la charge pour moitié de la commune et pour moitié à Dinan Agglomération.
Par contre, ce n’est valable que pour les frelons asiatiques. Pour tout autre type de nid (frelons
européens, guepes, ….) les frais sont à la charge exclusive du propriétaire ou locataire du terrain.

du Conseil Municipal du 12 mars 2021
Approbation des comptes administratifs et de gestion 2020
Les comptes ainsi adoptés font apparaitre un excédent de 57 770 € pour le budget de fonctionnement
et un excédent de 56 730 € pour le budget d’investissements. Par contre, des factures de 2020 seront à
payer en 2021 à hauteur de 36 500 €.
Orientation budgétaire 2021
Pour préparer le budget 2021, il a été décidé de privilégier en 2021, les opérations suivantes :
réparations ponctuelles de la toiture de l’église, création d’un City-Park (sous réserve d’obtention de
subventions), de création de réserve d’eau pour la lutte contre l’incendie, création d’un columbarium
dans le cimetière, et l’achat en commun avec d’autres communes d’une pompe de lavage.
Travaux de réparations ponctuelles de la toiture de l’église
Trois entreprises contactées ; deux ont fourni un devis. L’entreprise Degaraby-Levacher a été retenue ;
elle devrait pouvoir intervenir en avril 2021.
Demande d’acquisition d’un chemin rural à La Rosais
Le principe de cession de ce chemin rural a été adopté, sous réserve que les acquéreurs en supportent
l’intégralité des charges en découlant.
Rythme scolaire
La proposition de maintien de la semaine à 4 jours d’école, faite par le conseil d’école, a été adoptée.
Demande de subvention
Il est accordé une subvention de 35 euros à l’association des pêcheurs de la haute Rance.
Fèves de galettes des rois à l’image de Guenroc
Un boulanger de Médréac souhaite faire faire des fèves à l’image de différentes communes des
alentours. Pour Guenroc, le conseil a donné son accord et a proposé : le diable, le Christ-roi, la croix sur
son rocher.
Fleurissement de la commune et aménagement de l’aire de pique-nique
Le conseil a décidé de demander à Thierry, l’ouvrier municipal, de réflechir et proposer des idées
nouvelles pour le fleurissement de la commune (conception et entretien) ainsi que pour un
réaménagement de l’aire de pique-nique.
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du Conseil Municipal du 29 janvier 2021
Désignation syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Vallée de la Rance
Mr Roquier Tanguy : représentant communal titulaire et Mr Bukenbergs Werner : suppléant.
Commission communale pour le projet de rénovation de l’église
Membres issus du conseil municipal : Mmes Garel Valérie , Leforestier Dominique, Rouxel Anne-Sophie ;
Mrs Costard Roger , Heurlin Philippe, Divard Antoine, Bukenbergs Werner, Roquier Tanguy.
Cette commission sera ouverte à des personnes de la commune prêtes à apporter leurs compétences à
ce projet.
Vérifications annuelles des installations électriques des bâtiments communaux
Une obligation législative, après consultation de trois organismes agréés, Socotec est retenu pour 3 ans.
Pacte de Gouvernance de Dinan Agglomération
Le projet proposé a été accepté par le conseil municipal.
Achat mutualisé d’une pompe de lavage
il est envisagé, pour les besoins de la commune, d’acheter une pompe de lavage, partagée
avec les communes de Saint Maden, Saint Jouan de l’Isle, et peut-être Guitté.
Demande de subvention
A titre exceptionnel, une subvention de 220 euros est accordé à l’APE Petite
campagne.
Convention de site internet
Le projet présenté par la commune de Plumaudan a été rejeté en l’état et sera revu.
Tarifs des concessions au cimetière de Guenroc
Les nouveaux tarifs décidés sont de 100 € pour 15 ans, et 180 € pour 30 ans pour un emplacement.
Le conseil a décidé de réfléchir ; courant 2021, à la construction d’un colombarium dans le cimetière.
Réserve d’eau incendie
Le conseil a décidé de commencer la mise en conformité de Guenroc vis-à-vis de la lutte contre
l’incendie en aménagement une réserve d’eau sue un terrain communal à Cariou.
Communes du Patrimoine Rural de Bretagne
Nouvelle plaquette d’information en 2022 ; le conseil a décidé de participer financièrement (390 €) aux
frais de photographes afin que la commune soit visuellement représentée sur la plaquette.

L’intégralité des comptes rendus de séance
du conseil municipal est consultable en mairie.
12

GUENROC GAZETTE

Les

services publics
A DOMICILE

viennent à vous !

ST ANDRE DES EAUX

ST JUVAT

PLOUASNE

TREFUMEL

GUENROC

ST THUAL

A DOMICILE

BECHEREL

LONGAULNAY

LA BAUSSAINE

9 communes
Côtes d’Armor
& Ille-et-Vilaine

TOUTE PERSONNE ayant besoin de réaliser des formalités administratives
Quelle que soit sa commune de résidence (Côtes d’Armor / Ille-et-Vilaine)

c amp

ing-c ar

itinérant

Horaires Guenroc : 10h00 - 12h00
Dernier mercredi du mois
devant la mairie
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JUILLET 2021 No139

A vos Agendas

*
08/09/2021
AG constitutive de Guenroc’Eglise
19h
*
18/09/2021
38ème Journée européenne du patrimoine
visite guidée de l’église
après-midi
*
18/09/2021
Concert à l’église,
20h30
*
19/09/2021
38ème Journée européenne du patrimoine
visite guidée de l’église
après-midi
*
25/09/2021
Repas organisé par
Le Réveil de Guenroc Rophemel
19h

14

A Votre Service à Guenroc

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@orange.fr

