
JANVIER 2022 - No 140

Mot du Maire

Roger Costard a la parole.

Les Nouvelles et Nouveautés

RPI Petit Campagne

Les écoles de Saint-Maden et Guenroc.

Informations Dinan Agglo

Le Saviez-Vous ?

Bibliophone

Mot des Assos

Les associations font le point.

Plantes Invasives en Bretagne

Délibérations du Conseil

En résumé, ce qui est décidé au conseil.

Calendrier de Collecte Bacs Jaunes

A Vos Agendas

A Votre Service

Guenroc
Gazette



1

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

Bonjour à toutes et à tous,

Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Une année qui je l’espère nous apportera réconfort et 
espoir.

L’année 2021 aura encore été marquée par la crise sanitaire. Le prix de l’énergie et les produits de 
premières nécessitées qui ne cessent d’augmenter fragilisent le budget des familles les plus modestes. 
En ce début d’hiver une pensée pour les personnes seules et isolées, elles peuvent compter sur le service 
de la mairie et des élus.

Bons vœux à notre personnel communal et à nos 
associations, Société de chasse, Réveil de Guenroc-Rophemel, 
Guenroc’Eglise, Association intercommunale des Parents 
d’Elèves. Elles n’ont pas encore retrouvé leurs activités 
normales depuis le début de la crise.

La pose des panneaux lieux-dits a été réceptionnée en 
octobre dernier. Un défibrillateur cardiaque a été installé 
sous les halles près de la salle des fêtes. Une démonstration 
a eu lieu le 8 octobre. Le stade multisport a été posé au mois 
de novembre. Il est en service. Un gazon synthétique sera 
implanté à l’intérieur de l’aire de jeu au printemps prochain. 
La réserve incendie sur la station de Cariou a été réalisée. 
Nous disposons d’une quantité d’eau importante en cas de 
sinistre.

Sauvegarde de l’église :
Le 8 septembre dernier a été créée l’association Guenroc’Eglise. Elle a pour mission d’épauler le conseil 
municipal, d’apporter des informations pour l’établissement du dossier de demande de protection des 
monuments historiques, de rechercher des financements complémentaires, de participer au suivi des 
travaux. L’inscription de l’église aux monuments historiques permettrait de débloquer des subventions 
supplémentaires, car sans ces aides le budget municipal ne pourrait à lui seul supporter des travaux aussi 
importants.

Compte tenu des restrictions sanitaires préconisées, pour la seconde année, la traditionnelle cérémonie 
des voeux n'aura pas lieu, néanmoins : Bonne année à tous !

Mot du Maire
Roger Costard, maire
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Les Nouvelles et Nouveautés
Défribillateur cardiaque
Le 8 octobre dernier, une présentation du fonctionnement du défibrillateur nouvellement installé 
sous la halle a été effectuée par la société IDEALIS.

Vous auriez souhaité y participer ou avoir un peu plus d’information, n’hésitez pas à regarder la vidéo 
de la formation « apprendre à sauver une vie » sur internet à l’adresse suivante : 
          https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sauvtage-apprendre-a-sauver-une-vie-a-tous-les-ages/

J A N V I E R  2 0 2 2  N o 1 4 0

Bons usages pour une vie agréable à Guenroc

Assainissement Collectif
Il est rappelé qu’il ne faut en aucun cas jeter dans les sanitaires des lingettes, des 
serviettes hygiéniques ou encore des légumes entiers comme des pommes de 
terre (et oui !). Il ne s’agit pas d’une poubelle, aucun traitement ne les désintègre. 
Cela peut donc endommager la station en plus d’alourdir la tâche hebdomadaire 
d’entretien.

Animaux
Pensez à ceux qui empruntent les trottoirs du bourg en ôtant les déjections de vos animaux lorsque 
vous les promenez.

Chemins de Randonnée
Lorsque vous observez des dégradations ou des arbres tombés dans les chemins, n’hésitez pas à en 
informer la mairie.

Kiwanis
Le 20 novembre, Guenroc s’est vu remettre le 1er prix des joutes Nautiques 

organisées le 11 juillet par KIWANIS Dinan Pays de Rance. Cette association 

a pour seul objectif de récolter des fonds pour ses actions aux bénéfices 

des enfants. L’équipe de Guenroc menée par Mr Piedvache a offert son 

prix à une association qui œuvre pour les enfants malades du cancer.

Décorations de Noël
Les décorations de noël ont été posées le 4 décembre dernier et seront 

retirées le 7 janvier. Le chocolat chaud offert en fin de journée par une 

famille du bourg a été très apprécié. Merci.

Vous aurez remarqué que pour la 2ème année nous avons des éléments 

créés par recyclage de bois, pneus, boites de conserve.

Si vous avez des idées, n’hésitez pas à programmer d’y ajouter votre patte 

l’an prochain !!
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G U E N R O C  G A Z E T T E

Notre R.P.I. accueille actuellement 41 élèves : 

• 21 élèves à l’école de Guenroc et depuis le 18 novembre 22 élèves car Louison a fait sa rentrée. Voici 

la répartition : 6 élèves en C.P., 5 en G.S., 6 en M.S., 3 en P.S. et 2 en T.P.S.

• 19 élèves à l’école de Saint-Maden : 5 en C.E.1, 7 en C.E.2, 6 en C.M.1 et 1 en C.M.2. Nous accueillerons 

deux nouveaux élèves en janvier : Rodrigue et Ilan.

Les effectifs sont stables. Quant aux effectifs prévisionnels pour la prochaine année scolaire, ils seront en 

hausse. En effet, le R.P.I. comptabilisera 50 élèves (26 élèves à l’école de Guenroc et 24 élèves à l’école de 

Saint-Maden)

  

Cette année, nous poursuivrons le travail commencé l’an dernier sur le thème des « besoins de mon 

corps » tout en y associant celui de cette année portant sur « L’étude du milieu », en lien avec la classe 

découverte.

Ainsi, ce premier trimestre a été marqué par notre classe découverte qui a eu lieu du 4 au 8 octobre 

au centre PEP (Pupilles de l'Enseignement Public) du Cap Fréhel à Plévenon. Trente-quatre élèves y ont 

participé. Sylvie Foustel, Lidia Robert et Sylvie Heurlin nous accompagnaient. Ce fut une semaine riche en 

activités : observation de la faune et la flore de la lande et de l’estran, découverte de la filière de la pêche 

par la visite de la criée d’Erquy, visite du grand site naturel du Cap Fréhel. Le volet patrimoine a aussi été 

abordé par la visite du bourg de Plévenon et le rôle joué par le château de Fort La Latte.

Les enfants ont aussi développé des compétences sociales en insistant notamment sur l’autonomie. Ils 

ont beaucoup apprécié les moments de vie commune au cours desquels l’entraide était privilégiée sans 

oublier la traditionnelle « boum » ! Les connaissances développées vont être approfondies tout au long 

de l’année. Un grand merci à Sylvie Heurlin d’avoir pris de son temps pour nous accompagner durant ces 

cinq jours ! 

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 12 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 (pour les élèves de C.P.-

C.E-C.M.), animateur sportif de l’O.I.S.

Marie-Christine et Valérie
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Le vendredi 12 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 « La Baleine et 

l’Escargote » ce mardi 12 octobre et les enfants de l’école de Saint-Maden, accompagnés des élèves de 

C.P. ont pu voir "Un conte peut en cacher un autre" le mardi 16 novembre.            

                               

Cette année, nous allons proposer trois semaines à thème pour l’école et la maison. La première a eu lieu 

du samedi 20 novembre au dimanche 28 novembre et elle portait sur les jeux de société. Les enfants ont 

apporté beaucoup de jeux et ce fut un moment de partage très apprécié de tous.      

En raison de la crise sanitaire et en accord avec l’APE et la mairie, nous avons choisi d’annuler l’arbre de 

Noël qui devait avoir lieu le dimanche 12 décembre. Mais, les enfants ont tout de même eu la visite du 

Père-Noël, le jeudi 16 décembre.

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 Sylvie s’associent à nous pour vous souhaiter une très belle année 2022 !

Informations Dinan Agglo 
Une nouvelle référente à l’Office de Tourisme !
Dinan-Cap Fréhel Tourisme renouvèle sa campagne de 

partenariat avec un accès à l'ensemble de ses services : 

commercialisation, promotion, valorisation, conseils, ... 

Le pôle relations professionnelles et qualification de l’offre de l’Office de Tourisme permet de mener 

à bien de nombreuses actions pour renforcer la synergie entre les bureaux d’informations et les 

professionnels. Le partenariat permet aux acteurs locaux de bénéficier d’un accompagnement, d’être 

visible et de développer le chiffre d’affaires de son activité. 
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G U E N R O C  G A Z E T T E

Toutes les courges 
ne sont pas bonnes 
à manger.

Il ne faut pas consommer les courges ornementales, appelées aussi 

coloquintes, car elles sont toutes toxiques. Attention, car elles peuvent polliniser les courges potagères et 

ainsi les rendre non comestibles.

Astuce

Gouter un petit morceau de courge crue (sans avaler) : 

si le gout est amer, elle est toxique ! Même cuite !

Conseils

• Ne consommez pas de courges qui ont poussées 

spontanément.

• Ne ressemez pas les graines des récoltes précédentes.

En cas d’urgence médicale, appelez le 15 ou le 112.  En cas 

de signes d’intoxication, appelez un centre anti-poison 

(Rennes 02 99 59 22 22)

Sources : ANSES

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 ou par courrier en mairie adressé à la commission communication.

Pour plus de renseignements, contactez dorénavant Marie Carrée. Conseillère en séjour depuis 9 ans à 

Dinan-Cap Fréhel Tourisme, elle sera désormais votre contact privilégié en charge des relations entre 

l’Office de Tourisme et les professionnels de la commune. Marie sera disponible pour vous rencontrer et 

vous présenter l’offre de partenariat à l’adresse suivante : m.carree@dinan-capfrehel.com. 

Pour toute demande concernant un meublé de tourisme, adressez-vous à Maria Le Bot, chargée des 

relations hébergeurs auprès des meublés et chambres d'hôtes. Maria répondra à toutes vos demandes 

sur m.lebot@dinan-capfrehel.com. 

Vous êtes organisateur d’un événement et vous souhaitez le valoriser ? 

L’Office de Tourisme répertorie et valorise tout au long de l’année les différentes animations proposées 

par la commune ou une association. Pour augmenter la visibilité d’une de vos manifestations, contactez 

Virginie Allory à cette adresse : festivites.dinancapfrehel@gmail.com.
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L'association Le Réveil de Guenroc Rophemel n'a pas à rougir de son 

activité du deuxième semestre 2021 ; en effet, après son repas du 

25 septembre qui a connu un très grand succès, les bénévoles ont 

ramassé plus de deux tonnes de pommes le 16 octobre. Cela a permis 

de faire du jus de pomme les 19 et 20 octobre, et du cidre les 6, 9 et 13 

novembre.

Son assemblée générale du 11 décembre a permis de valider quelques 

évolutions et les projets pour 2022. Parmi les changements, notons 

les modifications de statuts pour les mettre en conformité avec nos 

pratiques, la mise en place régulière d'un affichage propre à l'asso sous 

la halle de Guenroc. 

Les projets pour 2022 : commencer la rénovation de la halle (dans un premier temps, enlever l'enduit 

et refaire les joints et l'enduit terre), la fabrication de tables et de bancs pour servir lors des randonnées 

gourmandes, la randonnée gourmande du 05 juin 2022, un repas en septembre (date précise non encore 

définie, probablement le 25/09) ; et bien sûr, le ramassage des pommes, la fabrication de jus de pommes 

et de cidre. Rappelons que ce jus de pomme et cidre nous sont nécessaires pour la randonnée gourmande. 

Espérons que la situation sanitaire ne nous mettra pas de bâtons dans les roues.

Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour accomplir toutes ces actions en 2022.

Au nom de l'association Le Réveil de Guenroc Rophemel, je vous souhaite une excellente année 2022, 

santé et convivialité.

David Bréard, président

Mot des Assos
Le Reveil de Guenroc - Rophemel

Le bibliophone vit et semble être une réussite. Les retours sont positifs. Ce lieu 

de partage apporte un peu de joie et de culture dans le village et nous espérons 

pouvoir toujours l’alimenter de manière régulière.

Si vous avez des livres en langue française ou anglaise, en bon état, (romans 

biographies/etc…) n’hésitez pas à les déposer à la mairie, ou dans la cabine. 

N’apportez pas de vieilles encyclopédies, ou livres en mauvais état plutôt destinés 

à la déchetterie. Actuellement, nous sommes demandeurs de livres pour enfants 

car n’avons plus grand-chose.

Les livres que vous apporterez feront toujours le bonheur de quelqu’un.

Merci de votre aide et participation.

Bibliophone 
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Guenroc'Eglise

Le soir du 8 septembre 2021 l'ambiance était joyeuse sous la halle de Guenroc : vous êtes venus 

nombreux pour tenir l'assemblée générale qui a permis d'approuver les statuts de la nouvelle association 

Guenroc'Eglise dont le but est d'aider à trouver les fonds nécessaires pour remettre en état notre église. 

Huit administrateurs ont été élus en complément des huit membres de la commission église ; et les 

membres du Bureau de l'association ont été désignés.

L'élan était donné. Et dès les 18 et 19 septembre l'association a souhaité animer les Journées Européennes 

du Patrimoine. La venue des Guenrocois et de visiteurs extérieurs a été importante ; le nombre d'adhérents 

a augmenté sensiblement. Merci aux médias.

Autre date importante : le 20 octobre lors de la première réunion du Conseil d'Administration le Bureau 

a présenté les grandes orientations de travail pour le futur et les priorités jusqu'à fin mars 2022. Le plan 

a été approuvé.  

Jean Yves Gouret, président

La saison 2021/2022 a commencé le 12/09 pour l'équipe A, qui est actuellement 5ème au 

classement.  L'equipe B a commencé le 10/10 et elle est actuellement 3ème. 

Nous avons un effectif de 32 joueurs. 

L'AG a eu lieu le 12/09 en nombre restraint en raison de la situation sanitaire. 

Voici le nouveau bureau: 

 Président   : Heurlin Philippe

 1er vice président : Bouesnard Vincent   2ème vice président : Lucas Nicolas

 Secrétaire  : Raffray Emeline    Secrétaire adjoint : Pellan Paul 

 Trésorier  : Demez Jean-Pierre   Trésorier adjoint : Raffray Matthieu 

 Membres : Raffray Didier, Raffray Jeannick, Gasrel Pierrick, Verger Jean-François, 

        Rousselet Thierry, Garel Damien

Nous allons recevoir 2 jeux de maillots: 1 offert par l'entreprise Gicquel Raphael, le deuxieme : avec une 

participation d' Atelier Tatoo 22.

II ya eu une remise en état des vestiaires : couverture, peinture, placoplatre, effectuée par des bénévoles 

de l'ASGG, et totalement financée par la commune de Guitté. Nous remercions Christophe et Christelle 

pour leurs participations actives à ces travaux. 

Dates à retenir en 2022 

Samedi 5/03/2022 : soirée choucroute  Samedi 11/06/2022 : assemblée générale 

Je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année en espérant que 2022 sera moins restrictive.

Philippe Heurlin, président

Association Sportive Guitté - Guenroc (ASGG)
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Le Bureau a engagé aussitôt les actions suivantes :

• Préparer tout ce que la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) attend pour que l'église 

Saint Gervais Saint Protais puisse demander officiellement à être inscrite au niveau régional en 

tant que monument historique. Ce classement est nécessaire pour que la commune puisse aller 

demander des subventions, des aides publiques aux organismes en place (Etat, Région, Département, 

Agglomération). La première étape vers l'inscription se déroulera en mars 2022 lorsque siègera le 

comité régional qui sélectionnera les postulants à une inscription au titre des Monuments Historiques. 

Si la réponse de la commission est favorable, toute une démarche de travail sera à faire en 2022, 2023 

et sans doute 2024.

• Permettre que tout donateur (petit ou grand, particulier ou fondation, ou entreprise) puisse bénéficier 

d''avantages fiscaux. Donc pour permettre que Guenroc'Eglise vienne en complément des apports de 

fonds que la commune recherche.

En effet, l'association Guenroc'Eglise travaille main dans la main avec la municipalité. Elle va permettre 

de trouver des donateurs qui ne se seraient pas tournés vers la commune (une convention sera signée 

bientôt officialisant le partenariat entre l'association et la municipalité).

L'association s'est intéressée aussi à l'église elle-même en faisant venir en coopération avec la Mairie 

d'excellents connaisseurs de la richesse patrimoniale et architecturale que représente notre église : 

Monsieur Hervé Raulet, DRAC ; Madame Ollivier, conservatrice des antiquités et des objets d'art pour les 

Côtes d'Armor ; Madame Delfino, responsable du patrimoine d'art sacré pour l'évêché de Saint-Brieuc et 

Tréguier. Car l'association n'oublie pas que l'église est un lieu de culte. 

Confidence : notre curé , le Père Leroy, est adhérent à Guenroc'Eglise.

Ces (très sérieux) travaux n'ont pas empêché 

l'association d'avoir envie de réjouir les 

Guenrocois, petits et grands : le 19 décembre, 

devant l'église, chacun aura pu admirer la 

couronne géante de l'Avent, les décorations 

et se sera régalé avec les pains d'épices, le 

vin chaud, le jus de pomme, les châtaignes 

grillées, les galettes-saucisse.

La tâche à accomplir est de grande ampleur pour notre petite commune : le programme des réparations, 

rénovations, restaurations à faire pour l'église va nécessiter de longues années.

Alors, nous avons besoin du soutien de tous les habitants de la commune. Aujourd'hui, l'association 

compte 102 adhérents dont 64 vivent à Guenroc. Pas mal pour une commune de 225 habitants et de 

156 électeurs ! Mais sachez-le, le fait que beaucoup de Guenrocois soient adhérents est un atout que la 

commission de classement retiendra.

Alors adhérons et restons fidèles à Guenroc'Eglise qui œuvre aux côtés du conseil municipal à sauver le 

plus beau joyau du patrimoine historique de notre commune.
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Notre association Forêt mémoire n'a pas pu se réunir lors des périodes de pandémie et de confinement. 

Nos activités associatives, interrompues en mars 2019, ont repris et avec joie le 11 septembre 2021 

(Programme 2021-2022).

Ce fut un retour aux sources, en l'occurrence celles de la Rance au pays de Collinée. A chaque 

étape de la journée (la source, le ruisseau, la rivière avec le magnifique 

chaos de Quémelin) nous avons eu le droit à d'excellents guides et 

commentaires. Nous avons pu observer la formation géologique 

de la Bretagne, constater l'énorme réservoir d'eau que représente 

le Mené d'où sortent d'autres rivières qui nous sont bien connues, 

Arguenon, Frémur, et l'Oust du côté Atlantique. Nous sommes allés 

dans des lieux enchanteurs et insoupçonnés et avons appris tant de 

choses nouvelles. De surcroît, l'intervention de Monsieur Gillouet, 

denier maire officiel de Collinée a été un moment remarquable pour 

comprendre les caractéristiques économiques, sociales, culturelles 

d'un territoire aujourd'hui appelé le Mené, peu favorisé par la nature, à 

l'écart des axes de communication et des champs de développement. 

Cette réflexion a passionné les vingt-cinq participants à cette journée.

Une sortie Forêt Mémoire, et c'est très important, c'est aussi un moment convivial avec un bon déjeuner. 

Ce fut à Saint Launeuc, au restaurant de la Hardouinais, devant la magnifique église et le vieil arbre 

séculaire. A la fin du repas, nous avons pu enfin tenir notre Assemblée Générale 2019-2020 et 2020-2021. 

Pour ces deux années il n'a été demandé qu'une seule année de cotisation aux adhérents (vote 

unanime). Aucune augmentation de cotisation n'a été prévue (vote unanime - 20 euros par 

an et par personne et 30 euros pour un couple). Les finances sont 

bonnes et miracle post-confinement, le nombre d'adhérents a 

augmenté (Forêt Mémoire compte désormais vingt-huit membres), 

dont 5 nouveaux de Guenroc pour notre plus grande fierté.

Une seconde rencontre a eu lieu le samedi 27 novembre : « Trois 

pépites au pays des Faluns et du granite blanc ». Christiane Paurd, 

auteur d'ouvrages sur les églises de notre région, nous a incités 

à bien regarder les églises de Tréfumel, Saint-Maden et Guenroc, 

leur architecture et leur statuaire entre autres. Ses commentaires 

étaient passionnants et ont beaucoup plu. Une visite à la maison 

des faluns de Tréfumel nous a instruits sur les évolutions du 

climat et nous a fait comprendre la provenance des matériaux 

de construction de nos édifices locaux. Tanguy Roquier nous a 

évoqué le passé de Guenroc. Notre savoureux repas, ainsi que le 

café d'accueil du matin, nous ont été préparés avec amour par la Vieille Auberge à Tréfumel. Merci à Mme 

Le Gros (3ème génération) et à sa charmante équipe.

Jean-Yves Gouret, président

Forêt Mémoire
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En Avant La Zizique

Cela fait plusieurs années que l'association est en sommeil après avoir arrêté les cours de guitare suivi 

d'une alerte orage qui nous avait contraint à annuler une de nos manifestations et ensuite le Coronavirus 

est venu plomber le tout....

Nous vous informons que l'association va être dissoute. Cependant, nous continuons de chanter avec 

Sophie LUZE via son association Orguenroc.

Nous avons passé de belles années mais le vent tourne et nous aurons l'occasion de nous voir dans le 

cadre d'autres festivités Guenrocoises. Merci à toutes et tous d'avoir participé et apprécié nos soirées.

Reprise des cours mardi 4 janvier 

20h15 dans la salle des fêtes de 

Guenroc.

Ouvert à tout chanteur amateur, 

aimant la chanson française et la 

bonne humeur.

Renseignements au 06 31 59 34 03.

Patricia Gauvain, présidente

Orguenroc

Les commentaires des 23 participants sur la journée ont été élogieux. Malgré le temps froid, humide, 

jamais un tel enthousiasme ne s'était manifesté à Forêt mémoire. Il faut dire que nos 3 petits territoires 

sont exceptionnels – Et nous avons accueilli encore deux nouveaux Guenrocois. Magnifique !

Vous aussi, venez profiter de ces journées exceptionnelles.

Notez bien le programme Forêt Mémoire à venir :

• Samedi 29 janvier : Conférence sur le poète du XXe siècle Henri Pichette par Alain Lemoine qui l'a bien 

connu, repas au restaurant à Dinan et visite privée et commentée de l'abbaye de Léhon

• Samedi 7 mai : St Jacut, visite intime d'un territoire exceptionnel

• Samedi 25 juin 2022 : Bazouges-la-Pérouse, châteaux, parcs, forêt de Villecartier

• Samedi 24 septembre 2022 : « Le mur de l'Atlantique », le fort d'Aleth, l'île de Cézembre (où nous 

déjeunerons)

• Samedi 26 novembre 2022 : Les marins qui font partie de l'aventure maritime de nos régions (Terre-

Neuvas, Cap-Horniers, Explorateurs)

• Samedi 18 mars 2023 : La ville de Lamballe, capitale du Penthièvre et le peintre Mathurin Méheust

Pour en savoir plus, pour devenir membre de Forêt Mémoire, contacter Christine Gouret Secrétaire 

Générale de l'association (3 le Latay 22350 Guenroc. Tél 02 96 83 40 76).
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Camille Tissier, présidente

APE Petit Campagne

L’année scolaire 2021-2022, nous l’espérons sera marquée par la levée des contraintes sanitaires et la 

possibilité de proposer un bon nombre de nos rendez vous habituels. La traditionnelle fête d’Halloween 

n’a malheureusement pas pu se faire, mais la suite de l’année s’annonce bien remplie et l’association 

des parents d’élèves travaille d’arrache pied pour tenir ses rendez vous. Nous tenons à remercier encore 

les parents d’élèves qui se mobilisent ne serait-ce que pour quelques heures, c’est grâce à vous que tout 

cela est possible. 

L’année scolaire des élèves de Saint-Maden et de Guenroc a 

démarré avec la classe verte à Plévenon. Une belle semaine 

qui a permis à nos petits de découvrir les nombreuses 

légendes du fort La Latte, d'apprendre à connaître la faune 

et la flore du bord de mer, et de s’investir en nettoyant les 

plages.

Encore un énorme merci à Marie Christine et Valérie qui 

tiennent le blog des élèves (http://rpi-petite-campagne.

eklablog.com/) et qui nous donnaient régulièrement des 

nouvelles des enfants. 

La vente de gâteaux BIJOU a été un succès et 455 boîtes ont été vendues 

par les élèves. L’arbre de noël n’a pas pu se faire, mais le père noël est 

passé dans les classes et les enfants ont eu chacun un livre... La tombola 

qui a eu lieu à cette occasion a très bien marchée, les élèves ont vendu 

de nombreux tickets qui ont permi aux gagnants de profiter d’une nuit 

insolite au domaine des Ormes, un panier gourmand, un restaurant pour 

2, un chapon, une bûche de Noël et plein d’autres lots. 

Les autres manifestations prévues pour cette année scolaire devraient être maintenues :

• Un bal masqué aura lieu en février, la date n’est pas encore déterminée et il devrait se dérouler à 

Saint-Maden.

• Une soirée galettes saucisses à Guenroc sera organisée courant avril 2022.

• La fin de l’année sera marquée par une soirée pour la fête de la musique avec le traditionnel cochon 

grillé et la chorale des élèves.

En espérant vous voir nombreux lors de ces manifestations, n’hésitez pas si vous souhaitez participer à 

contacter l’APE par mail ou via la page facebook :

apepetitecampagne@gmail.com 

facebook : APE petite campagne

A bientôt !!



Gabriel Anderson, présidente

Le Foyer Rural
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L’association finit l’année 21 revigorée par 2 évènements importants :

• Chers adhérents pratiquants le yoga, vous êtes fidèles ! 39 personnes se sont réinscrites en 

septembre auprès de leur professeure Mélanie Guérin, pour des cours en présentiel, le lundi soir à la 

salle Omnisport de Caulnes et le samedi matin à l’école de Saint-Maden.

• Habitants de Guenroc, Saint-Maden et des alentours, vous avez répondu présents à la Fête 

d’Automne du 6 novembre, pour laquelle nous avons inauguré un après-midi contée. Matao Rollo 

a régalé petits et grands dans une ambiance chaleureuse, et ce sont les « classes 1 » qui, cette 

année, avaient reçu des 

invitations personnelles 

pour marquer leur année 

de naissance. 

Nous remercions tous les participants de leur présence, et adressons une dédicace spéciale aux 

bébés de 2021 (ainsi qu’à leurs parents !) qui sont venus majoritaires marquer de leurs 1ers sourires 

les flashs de notre photographe Stuart Anderson. Surveillez vos boîtes aux lettres, vous recevrez tous 

prochainement une photo de groupe de votre classe.

Nous voilà donc pleines d’entrain pour vous proposer en 2022 un nouveau programme d’activités de 

loisirs et de manifestations culturelles, visant toujours la rencontre et le partage !

Voici quelques mises en bouche : 

• Manifestation à l’occasion de la fête du cinéma       

• Ateliers Do It Yourself (fait maison) : nous pouvons vous proposer la fabrication de savon, de crème, 

de bee’s wraps … Mais peut être avez-vous d’autres idées, et/ou de savoirs faire à proposer à vos 

voisins ! Faites nous en part. Ces ateliers sont ouverts à tous, avec un tarif préférentiel pour les 

adhérents de l’association. 

• Ateliers cuisine, notamment autour des épices indiennes

• Formation aux 1ers secours

• Evènement culturel pour fêter les « classes 2 » !

Un peu de patience : le programme vous sera présenté plus en détails en début d’année prochaine. La 

prochaine assemblée générale se tiendra le samedi 29 janvier à 11h à l’école de Saint-Maden. Vous êtes 

les bienvenu(e)s !

Un grand merci à tous les bénévoles, adhérents ou non à l’association, ainsi qu’aux intervenants qui 

s’engagent pour permettre à l’association d’atteindre ses objectifs ! Le Foyer Rural, c’est aujourd’hui une 

cinquantaine d’adhérents. N’hésitez pas à vous joindre à nous !

Actualité, informations et contacts :
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Délibérations 

Proiet travaux électricité: mairie, église, école (suite rapports SOCOTEC)
Visites de contrôle des bâtiments (mairie, salle des fêtes, école, église) réalisées par la SOCOTEC :  devis 

pour des travaux de remises aux normes par l'entreprise Manivelle pour un montant de 1492.20 € TTC 

est validé par le conseil. 

La commission Travaux se réunira le 06/10/21 pour travailler sur les travaux complementaires à réaliser.

du Conseil Municipal du 3 septembre 2021

La Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une herbacée annuelle 

de grande taille (de 3 à 5 mètres de haut), introduite en France comme plante 

ornementale. 

Elle se développe en bord de route, dans les terrains vagues, les friches, 

milieux humides...

Comment reconnaître la plante ?
• Taille : de 3 à 5 mètre de haut

• Feuilles : composées, profondément découpées, pouvant atteindre 1 m de 

long pour 50 cm de large.

• Ombelles : jusqu’à plus de 50 cm de diamètre, composée de petites fleurs 

blanches

• Tige : robuste, creuse, cannelée, souvent tachetée de pourpre et couverte 

de poils blancs rigides

A ne pas confondre avec la berce commune, moins grande (max 1.5m), feuilles 

lobées parfois dentées, ombelles de moins de 30 rayons, très fréquente.

Quels risques pour moi ?
En contact avec la peau, provoque des brulures très conséquentes si exposition au soleil et à la lumière.

Comment agir ?
Couper la plante avant le mois de juillet, la bruler sur place ou la transporter dans des sacs plastiques 

pour éviter la propagation des graines.

MAIS : Port de vêtements couvrant la peau, ne pas se toucher le visage. En cas de brulure (peau rouge, 

gonflée), encore plus si c’est un enfant, consulter un médecin très rapidement.

Cette plante est observée en Ille et Vilaine et Cotes d’Armor.  
Si vous en observez à Guenroc ou alentours, déclarez le à Cœur Emeraude (contact@coeuremeraude.org) 

avec de préférence une photo et la localisation la plus précise possible, ou auprès de Fredon Bretagne 

(fredon@fredon-bretagne.com).

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

Plantes Invasives en Bretagne
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Route de la Ville Auray
Présentation du demande de déplacer la route implantée sur leur domaine privé par Jerome Costard.

La voie concernée est communautaire : protocole rédactionnel à rédiger, demande d'une maîtrise 

d'œuvre...

Après délibération, à l'unanimité des votants (Roger Costard n'a pas voté) le conseil municipal 

valide la décision de principe de lancement de l'opération visant à la régularisation.

Projet Église
Visite du Sous-Prefet: points positifs importants dans l'ensemble. Rencontre avec le 

Conseiller Départemental (Mickael Chevalier) le 2 septembre : des financements par 

le contrat de territoire 2021/2027 possibles. Visite Mr Raulet (classement église) le 

16/09/21 et rencontre avec Arnaud Lecuyer, Président Dinan Agglo demandée. 

Défibrillateur
Installé fin mois d'août, petite commission avant cette réunion pour 

validation de l'implantation des panneaux : parking Rue de la Roche 

Blanche, panneau vert près des marches de l'église,  mur salle des fêtes et porte 

de la mairie (affiche).

Information population fixée le 08 octobre à 18h : sensibilisation et informations tous publics durant 

1h/1h30 (distribution flyers dans les boîtes à lettres).

Points divers
• Salle des fêtes : passage de la commission sécurité le 08/09/21. 

• Opération panneaux lieux-dits : finition début septembre (correction des fautes). 

• Joutes nautiques : demande de subvention orale, mais une demande écrite est nécessaire.

• Travaux: Réserve incendie « Cariou » dans les 15 jours ; City parc : implantation vendredi 10 

septembre, semaines 36 intervention LESSARD (terrassement, empierrement), 37 Sport Nature 

(beton coulé), 38 LESSARD (enrobé plate-forme), 46 Sport Nature (installation city). 

• Plan vélo lancé par Dinan Agglomeration : Route de Guitté vers la Croix Guessant.

• Concert église lors des journées du Patrimoine : autorisation donnée par la paroisse.

• Lancement association église : réunion 8 septembre. 

• Pont de Beaumont : pas d'infos nouvelles.

• L'arrêt projet construction maison individuelle rue du Presbytère annoncé au Maire. Proposition 

unanime du conseil : inviter Mme Gastebois et Mr Carissan pour un échange lors du prochain conseil 

municipal.

• Etat des routes : pousse très importante de la végétation dans certaines zones de la commune, 

surtout vers le barrage. L'entreprise Gasrel va être sollicitée pour un fauchage global {800 à 1000 €); 

• Baumelin : un chemin réouvert et nettoyé par un riverain, une buse est à remplacer. La commission 

voirie réunie le 4/9 ira sur place. 

• Aide aux démarches administratives par « Maison France Services » (mairie Plouasne) : une 

convention doit être proposée à l'automne. 

• Questionnaire culturel distribué par Dinan Agglomération : les questionnaires déposés en mairie ont 

été récupérés par Fabien Moretti pour remise à Dinan Agglomération.



La réunion du conseil municipal a commencé par une discussion entre les membres du CM 

et Me Gastebois et Mr Carissan, au sujet de leur projet de construction de maison, projet qu’ils 

abandonnent.

Cette réunion s’est poursuivie ensuite avec une discussion entre les membres du CM et des riverains 

du futur City Park, à propos de l’aménagement de la clôture limitant les parcelles respectives. Des 

propositions concrètes sont attendues.

Proposition d’adhésion à l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités des Côtes d’Armor 
(ADAC22)
Moyennant adhésions annuelles (100€ environ pour Guenroc), l’ADAC22 permet aux collectivités 

adhérentes de bénéficier d’appui sur des missions de MOE Etudes et/ou Travaux à tarifs intéressants. 

La commune pourrait être concernée pour de futurs travaux sur l’église. Néanmoins, le CM a décidé 

d’obtenir de plus amples informations avant de décider d’adhérer ou non à l’ADAC22.

Unité mobile France Services de Plouasne
Une proposition de convention a été faite par Plouasne. Le CM a décidé de donner son accord à dater 

du 01/01/2021 ; coût annuel d’environ 350€.

Examen devis abattage sapins aire de pique-nique
Le CM a décidé d’attendre la fin de réflexion sur les aménagements extérieurs de la commune ; 

nécessité aussi d’avoir des renseignements de Dinan Agglomération sur les conditions d’autorisation de 

ces abattages.

Subventions
• ASGG : 120 € pour la saison 2021/2022

• APE petite campagne : 800€ (soit 80€ par enfant domicilié sur la commune) pour la participation au 

voyage scolaire d’octobre 2021

Organisation municipale : lieu des réunions du conseil municipal
La préfecture levant les restrictions liées au Covid, le CM devait se prononcer sur le lieu de tenue des 

conseils ; il a été décidé, pour des soucis d’accessibilité du public et de maintien d’une distanciation 

raisonnable entre conseillers, de maintenir les conseils dans la salle des fêtes.

Infos en séance
• Lancement de la deuxième modification simplifiée du PLUIH, la transmission des éventuelles 

demandes de tiers pour des changements d’affectation de bâtiments doit se faire avant la fin 

octobre 2021.

• L’association Guenroc’Eglise se propose d’aider la commune sur plusieurs sujets de la responsabilité 

communale (projet phasé de travaux ; inventaire ; démarche de protection Monuments 

Historiques,….) ; une convention doit être proposée lors d’un prochain conseil municipal.

• Un bilan a été fait sur la pose du défibrillateur.

du Conseil Municipal du 15 octobre 2021
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L’intégralité des comptes rendus de séance 
du conseil municipal est consultable en mairie.

du Conseil Municipal du 25 novembre 2021

• Pont de Beaumont : une étude sera faite par l’Apave entre l’été 2021 et la fin 2022.

• Une information en séance a été faite sur la mise en place le 13/10/2021 du Comité Syndical de 

préfiguration du PNR Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude.

Proposition d’adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) – Accord fiscal de fusion Dinan Agglomération
Cela fait suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et à sa 

compensation par l’Etat. L’harmonisation par Dinan Agglomération des taux intercommunaux et la 

volonté de la commune de ne pas augmenter les impôts, implique pour Guenroc  le versement d’une 

attribution de compensation de 971,91€ à Dinan Agglo. Le budget 2021 a été modifié en conséquence.

Projet de convention entre la commune et l’association Guenroc’Eglise: périmètres des 
opérations en lien avec le projet de sauvegarde de l’église
Ce projet sera amendé et fera l’objet d’une délibération au prochain conseil municipal.

Demande de tickets restaurants agent des services partagés CDG 22
Cela représente 14 tickets restaurants par mois financés par les 4 communes au prorata du 

temps d'activité effectué sur chacune d'elles. Accord du conseil municipal.

Projet achat foncier (zone 1 AUh2) parcelles section B n° 896, 897 et 898 (rue du 
presbytère)
Ces parcelles sont à vendre (terrains constructibles non viabilisés).  La commune fera 

une proposition d’achat à hauteur de 30 k€.

Pose d’une prise supplémentaire sur l’église en extérieur  pour les décorations de Noel
Accord ; les travaux sont évalués à 468 €.

Infos en séance
• Aucune des demandes de subventions reçues n'a été acceptée. 

• La pose des décorations de Noel auront lieu le samedi 04/12/2021 à partir de 9h.

• La boulangerie Michel « fournil médréen » fait la présentation de sa nouvelle collection de fèves pour 

les galettes des rois : une des huit représente le Christ Roi de Guenroc.

• Les vœux du maire pour 2022 sont programmés le 15 janvier 2022 à 11h à la salle des fêtes de 

Guenroc, avec application des mesures sanitaires du moment.

• Le prochain conseil municipal aura lieu le 07/01/2022 à 19h.

• Le logement communal au dessus de l’école est loué depuis le 24/11/2021.

• La route départementale qui traverse le bourg va être refaite 2022 ou 2023, du Christ Roi jusqu’au 

carrefour de la route du barrage. Pas de travaux pendant 6 ans ensuite impliquant la chaussée. 
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A vos Agendas

*
29/01/2022 

AG Foyer Rural à St Maden 
Sortie Forêt Mémoire

*
05/03/2022

Soirée choucroute ASGG à Guitté

*
07/05/2022 

Sortie Forêt Mémoire

*
21/05/2022

Nettoyage des chemins

*
05/06/2022 

Rando Gourmande à Guenroc

*
11/06/2022 

Assemblée Générale ASGG

*
25/06/2022 

Sortie Forêt Mémoire
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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@orange.fr

site internet : www.guenroc.fr

A Votre Service à Guenroc 


