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

Bonjour à toutes et à tous,

En ce milieu d’année 2022, malgré toujours la présence du covid19, les activités de nos associations 
reprennent. Les consignes sanitaires ont été assouplies du fait de l’immunité par les différents vaccins.

Guerre en Ukraine
Merci aux familles de Guenroc qui se sont proposées pour accueillir des réfugiés.
Une collecte de produits alimentaires et d’hygiène et de vêtements a été réalisée pour venir en aide 
au peuple ukrainien. Merci aux donateurs et à leurs gestes de solidarité.

Taxe foncière
Malgré la période d’inflation que nous subissons et notamment sur l’énergie, les taux sont restés 
inchangés. Les taux pourraient être revus à la hausse en 2023 pour compenser la hausse des prix.

Je remercie l’équipe de bénévoles qui s’est investie le mercredi 18 mai pour participer à la mise en œuvre 
du fleurissement du bourg et lors de la journée du 21 mai pour le nettoyage des sentiers pédestres et la 
préparation de la randonnée gourmande.
Merci aux associations, Réveil de Guenroc et Guenroc’Eglise qui œuvrent pour faire connaitre notre 
commune et partager beaucoup d’évènements.

Projet église
Suite à la visite de Mr Hervé Raulet de la DRAC (Direction Régionale des affaires Culturelles), un dossier 
de demande d’inscription de notre église a été déposé en janvier dernier. Le 21 février la commission 
préliminaire a donné un avis favorable à la poursuite de l’inscription.
Le 25 février nous avons reçu Mr Patrick Le Bris architecte des bâtiments de France, Mme Moreau    
ingénieur et Mme Marie Ollivier du Conseil Départemental.
Mr Patrick Le Bris nous a assuré qu’il soutiendrait la demande d’inscription aux monuments historiques.

Demande de classement des objets de l’église : Mme Céline Robert a engagé la demande d’inscription 
pour la cloche Françoise Yvonne, la statue St Protais en bois polychrome du 17ème siècle ainsi que les 
fragments du retable du 17ème siècle.
Le 23 mai dernier suite à notre demande, la commission a émis un avis favorable à l’inscription au titre 
des monuments historiques des objets mobilier suivants : La cloche Françoise Yvonne en bronze de 1773, 
les fragments du retable du maître autel en bois polychrome du 17ème siècle et la statue de St Protais en 
bois polychrome du 17ème siècle.
Ces objets seront donc présentés pour avis à la commission nationale des monuments historiques en vue 
d’un classement.
Le 8 mars dernier nous avons reçu Mme Claude Cherel, architecte du conseil d’architecture de         
l’urbanisme et de l’environnement. Elle nous a apporté beaucoup sur de nombreux aspects concrets 
pour les travaux à venir.

Au revoir et bonnes vacances.

Mot du Maire
Roger Costard, maire
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Les Nouvelles et Nouveautés
Questionnaire sur Guenroc et la Gazette
Avec la gazette 140 de janvier 2022, vous avez reçu un questionnaire sur Guenroc et la Gazette. A 
date, peu de réponses. Néanmoins, les éléments recueillis serviront à alimenter les réflexions du 
conseil municipal et de la commission communication, pour de futurs projets. 
Merci à toutes les personnes qui ont répondu. Pour les autres, vous pouvez encore compléter le 
questionnaire et le retourner à la Mairie.
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Les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne

# Objectif Patrimoine Concours Photo 
du 13 mai au 31 août 2022 
Photographiez les patrimoines de Bretagne. 
Modalités, réglement et lots à gagner sur 
www.patrimoines-de-bretagne.fr

La Mairie
La façade de la mairie vient de se refaire une petite beauté ! Les ouvertures ont été 

repeintes début juin. Le rouge a été choisi pour égayer le haut du bourg et parce que 

cette couleur est celle, avec le gris, que nous avons sur le blason de la commune.

L’embellissement de la mairie n’est pas terminé. Vous découvrirez la suite dans le courant 

du second semestre.

City-Park
En 2021, la commune de Guenroc a investi  dans un City-Park. 

Ce nouvel équipement est très apprécié, sa fréquentation en 

est la preuve. Toutefois, pour assurer sa pérennité, éviter une 

dégradation prématurée  et donc trop de frais à la commune, 

des précautions d'utilisation sont à prendre. 

Ainsi, il est bon de rappeler à tous, y compris les plus jeunes, 

que ce City-Park n'est pas une piste cycliste (l'usage de vélos 

et de trottinettes à l'intérieur est interdit) et que sa structure n'est pas un mur d'escalade. Il en va 

aussi de la sécurité physique des utilisateurs. Merci.

Salle de fêtes
Le trésor public impose de nouvelles modalités pour la location de la salle.

Les tarifs ne changent pas mais il ne sera plus possible de payer par chèque directement à la mairie. 

Désormais, à la remise des clés, il vous sera demandé une copie de votre pièce d’identité et un chèque 

de caution qui vous sera restitué après l’état de lieux de fin de location.

Ensuite, vous recevrez la facture directement du trésor public.
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G U E N R O C  G A Z E T T E

Ce second semestre a pu retrouver progressivement son rythme d’avant la crise sanitaire. Une nouvelle 

année scolaire s’achève avec actuellement 45 élèves. Lors de la prochaine année scolaire, 2022-2023, 

nous continuerons à travailler sur la citoyenneté.

Quelques informations sur la rentrée de septembre 2022
• L’effectif prévisionnel pour notre R.P.I sera en nette augmentation. En effet, 59 élèves feront leur rentrée 

et seront répartis de la façon suivante : 32 élèves en maternelle-C.P. et 27 élèves en C.E.-C.M. Même 

si les 7 élèves inscrits en toute petite section ne seront pas tous présents dès la rentrée, ils seront 

toutefois scolarisés au cours de l’année. C’est pourquoi, nous avons avisé l’inspectrice de nos effectifs. 

Nous sommes, bien sûr, heureuses que nos deux petites écoles ne se désertifient pas d’autant plus que 

la ruralité demeure au cœur des réflexions. Elles sont la preuve même de l’école de demain. 

• La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1 septembre.  Nous serons notamment présentes à l’école le 

mercredi 31 août.

Les projets réalisés durant ce semestre dont certains étaient communs aux deux écoles
• Participation aux projets Cin’Ecole pour les élèves de Maternelle/C.P. et Ecole et cinéma pour les élèves 

de C.P./C.E./C.M. Ainsi, chaque classe a pu bénéficier de trois séances durant cette année sauf les élèves 

de C.P. qui ont la chance d’assister à six séances. De même, le Foyer Rural de Saint-Maden organise 

chaque année, dans le cadre de la fête du court-métrage, une soirée de visionnage de courts métrages. 

Les membres de l’association, dont Stuart, Gabrielle et Sandrine Cressant (la maman de Selma) ont 

proposé, pour la seconde année consécutive, à nos deux écoles d’assister à la projection de courts-

métrages, le mardi 22 mars à la salle des fêtes de Saint-Maden. Les élèves de l’école ont eu la chance de 

voir six petits films. Tous ces films étaient adaptés à l’âge de chaque enfant et l’organisation de cette 

matinée était une fois de plus parfaite. Tous les enfants étaient très heureux de pouvoir partager ces 

moments de culture… Un grand merci à tous les bénévoles pour cette belle escapade !

• Les élèves de C.P.-C.E.-C.M. ont assisté à dix séances de natation à la piscine des Pommiers à Léhon (du 

17 janvier au 3 mars).

• Le mardi 3 mai, Stuart et Gabrielle avec l’aide de Harmonie (maman d’Ilyana) ont dû faire preuve 

d’imagination, une fois de plus afin de réaliser des photos de classe. 

• Proposition d’un projet jardin à l’école de Saint-Maden avec Mme Bagnaud 

(maman d’Apolline), le mardi 17 mai dans un premier temps à l’école 

(plantations et conseils d’entretien) puis le jeudi 16 juin, les enfants iront 

dans son jardin.

• Course contre la faim : le jeudi 19 juin, tous les élèves de Saint-Maden ont 

rejoint à Plouasne les élèves de CM des autres écoles du secteur et les élèves 

de 6ème du collège.

• Animation Les aventures de Bibo le jeudi 31 mars : une animation gratuite proposée par les 

assistantes, assistants, travailleuses et travailleurs sociaux et de la Maison du département de Dinan, 

Marie-Christine et Valérie
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sous forme de saynètes sur les risques liés à la maltraitance, au harcèlement, aux violences, aux abus 

corporels, à la place des écrans… 

• Les séances de sports à la salle des sports de Caulnes avec Romain Créno ont eu lieu du vendredi 12 

novembre 2021 au vendredi 8 avril 2022.

• Classe promenade avec les greffages d’arbres fruitiers et plantation d’une haie bocagère grâce 

à la proposition de la mairie de Saint-Maden de faire participer les élèves de l’école de Saint-Maden.

• La rencontre sportive entre l’école de Guenroc et l’école maternelle de Plouasne a pu enfin être 

proposée à nouveau après deux années d’absence, le jeudi 9 juin à la salle omnisports de Plouasne. Un 

grand merci à Léo, Alina (maman de Philippe et Melina) et Sylvie de nous avoir accompagnés !

• Conférence d’enfants à l’école de Saint-Maden, le vendredi 8 avril.

• Sortie scolaire de fin d’année : Les enfants des deux écoles sont allés à Rennes en train. Chaque classe 

a assisté à une animation à l’Espace des sciences. En plus de cette animation, les enfants des deux 

écoles de Saint-Maden ont découvert la ville de Rennes au cours 

d’une classe promenade. Tous les enfants se sont retrouvés au jardin 

du Thabor pour pique-niquer.

• Les élèves de CM à l’école de Guenroc : Pour la seconde année, le 

vendredi 1er juillet, les élèves de C.M. viendront passer une matinée 

à l’école de Guenroc afin de présenter aux élèves de CP (futurs élèves 

de CE1) l’organisation, l’emploi du temps, les projets…

• Afin de terminer cette année scolaire, les enseignantes, les élèves, les parents et certains anciens élèves 

se retrouveront autour d'un pique-nique, le dernier jour de classe à l’étang de Saint-Maden, le jeudi 7 

juillet. Les enfants des deux écoles en profiteront pour présenter les chants appris prévus pour le chant 

choral de cette année.

Le vendredi 1er avril (ce n’était pas un poisson !), nous avons dit au revoir à Sylvie qui a fait valoir ses 

droits à une retraite bien méritée. Nous la remercions pour toutes ces années passées ensemble et nous 

lui souhaitons une agréable retraite et nous souhaitons la bienvenue à Lennie !

Un grand merci à notre association et à nos deux municipalités qui répondent toujours favorablement et 

activement à nos sollicitations.

Lidia et Lennie se joignent à nous pour vous souhaiter à toutes et à tous, par avance, de très belles 

vacances.
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Mot des Assos
Guenroc'Eglise

Depuis janvier 2022, soit 4 mois après le 8 septembre, date de création de l’association, 

nous avons activé 4 actions pour la sauvegarde de l’église. Ainsi nous avons fortement épaulé la commune 

qui est, rappelons-le, la propriétaire du bâtiment depuis la loi 1905, et avons apporté la preuve du 

caractère indispensable de l’association Guenroc’Église.

Inscription de l’église au titre des Monuments Historiques (M.H.)
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a informé le Maire le 

21 février que la candidature de notre église est retenue. En 2023 

une commission régionale procédera à la décision finale. Le très gros 

dossier qui a convaincu la commission de sélection a été élaboré par 

les membres de Guenroc’Église.

Une chance d’inscription supplémentaire au titre des M.H. 
Guenroc’Église a conduit une démarche pour que soient datées les différentes parties de la charpente. 

Pour réaliser ce type d’étude dite de « dendrochronologie », nous avons fait venir le spécialiste français 

(siège près de Rennes) Mr. Le Digol, fondateur de la société Dendrothèque, qui vient d’envoyer le devis à 

la Mairie. Le Conseil Municipal avait déjà provisionné un budget suffisant pour réaliser cette expertise. Si 

des éléments de charpente dataient du XV° ou du XVI° siècle, cela conforterait très solidement la demande 

d’inscription de l’église. Encore une mission réussie pour la commune avec Guenroc’Église.

Inscription de 3 « objets mobiliers » au titre des M.H.
1. Les deux extrémités du Retable du XVIII° siècle situé dans le chœur

2. La grande statue de Saint Protais du XVII° siècle (à gauche du chœur)

3. La cloche qui se nomme Françoise-Yvonne et date de 1773 

Le 23 mai la commission régionale a accepté l’inscription des 3 objets. Elle a même émis 

le vœu que notre cloche soit classée au niveau national.

Maintenant il va falloir rentrer dans le dur : trouver des généreux donateurs et pouvoir leur délivrer un 

reçu fiscal. Cela ne peut pas se faire tant que la Mairie n’aura pas choisi un Maître d’œuvre, c’est-à-dire 

un architecte du patrimoine. La Mairie, tout comme nous, disposera alors des pièces indispensables sans 

lesquelles il n’est pas possible de demander aides et subventions ou pour nous de signer une convention 

avec la Fondation du Patrimoine qui délivrera les reçus fiscaux. Pour l’association s’ouvrira la possibilité 

de trouver des donateurs, de participer au Loto du Patrimoine, de solliciter la Fondation Bern, etc.

Nous attendons donc avec impatience que le Conseil Municipal procède au choix du Maître d’œuvre.   

D’autre part, depuis le début de cette année, nous avons du modifier nos statuts associatifs, faire élire un 

nouveau Conseil d’Administration, un Conseil des Sages, un nouveau Bureau – Beaucoup de travail.

Notre récompense a été votre participation très importante et votre confiance renouvelée.

Maintenant nous pouvons reprendre toute la vie associative conviviale. Rendez-vous :

• Le vendredi 1 juillet à 18h pour un concert du groupe Orguenroc.

• Les 17 et 18 septembre pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Jean Yves Gouret, président
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La saison 2021-2022 s’est terminée le 22/05/2022. 

Avec un effectif de 33 joueurs le bureau avait décidé de créer une deuxième équipe, tout en 

sachant que cela allait être difficile de faire deux équipes tous les dimanches. 

En effet cela a été difficile !

Pour l’équipe A qui joue en D3, elle finit 4éme à 4 points du 3éme. Pour la saison prochaine l’objectif est 

de faire mieux voir jouer la montée. 

Pour l’équipe B qui elle joue en D4, le championnat se déroule en deux parties. Une première partie 

avec une poule de six équipes dans laquelle il faut finir dans les deux premiers. L’objectif a été atteint 

puisqu’elle finit deuxième et monte donc au niveau supérieur soit en D4 Élite. Une deuxième partie plus 

difficile où l’on termine cinquième sur six. 

Il nous faut dès maintenant trouver de nouveaux joueurs pour la saison prochaine si nous voulons réengager 

les deux équipes ! 

Le club remercie les municipalités de Guitté et Guenroc pour leur subvention, les sponsors pour les deux 

jeux de maillots, mais également les supporters qui nous suivent tous les dimanches.

Une journée nettoyage est prévue le 30/07/2022. 

Voici le nouveau bureau qui a été élu le 03/06/2022 :

 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, Garel Pierrick, Verger Jean-François, 

        Rousselet Thierry, Garel Damien

Rendez-vous pour la saison prochaine le 28 août par le premier tour de la coupe de France.

Et vive L’ASGG !!

Philippe Heurlin, président

Association Sportive Guitté - Guenroc (ASGG)
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Camille Tissier, présidente

APE Petite Campagne

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 serait possible, alors merci ! Un grand merci également 

aux maîtresses Valérie et Marie-Christine pour leur implication auprès de nos enfants. Enfin, nous 

remercions les maires et les équipes municipales pour leur soutien précieux dans les projets de l’APE et 

des écoles.

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 et où chaque parent est invité à participer que ce soit en étant bénévole 

ou en étant spectateurs, mangeurs, acheteurs…

• De nombreuses manifestations ont été compromises par les restrictions sanitaires tels que le cochon 

grillé, la soirée d'Halloween, la soirée galettes, cependant les opérations de vente des gâteaux, des 

bulbes de fleur, de saucissons ont été un succès ! 

• La traditionnelle séance photo de classe a bien pu se dérouler début mai. Stuart et Gabrielle 

Anderson ont fait un superbe travail de montage photo autour du thème de la sortie de classe verte. 

Un grand merci !

• L'arbre de Noël est un moment important pour tous les enfants, ils ont eu le bonheur de voir le Père 

Noël leur apporter leur cadeaux. La tombola de Noël qui s’est également déroulée à cette occasion a 

été une belle réussite.

Cette année a été marquée par le départ en retraite de Sylvie, que nous tenons à remercier 

chaleureusement, elle va nous manquer, ainsi qu’aux enfants. C’est Lenny qui assure la suite. 

Les projets 2022/2023
Nous voulons démarrer fort la prochaine scolaire avec le retour de la soirée costumée d’Halloween fin 

octobre afin de renouveler l’intérêt des familles pour s’investir avec nous. Toute aide sera la bienvenue 

pour cette grande fête.

Certaines opérations de vente vont être maintenues également. 

Et nous allons tout mettre en œuvre pour réussir à mettre en place une autre opération en 2023, que 

ce soit une vente de repas, une soirée galette, ou un cochon grillé. Nous vous réserverons peut-être 

d’autres surprises, si toutefois les restrictions sanitaires le permettent.

Les membres de l’association communiquent par le biais des cahiers des enfants ou par mail. Il existe 

aussi une page Facebook de l’APE petite campagne, n’hésitez pas à vous y rendre pour être informé des 

horaires et du déroulé des manifestations. 

L’APE « Petite Campagne » vous souhaite de très belles vacances, rendez vous en septembre!
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En janvier 2022, la COVID nous a joué des tours. C'est seulement le 26 mars que à Dinan nous nous 

sommes retrouvé(e)s pour notre conférence annuelle. 

Un de nos vice-présidents, Alain Lemoine, nous a parlé d'un très beau poète,    

Henri Pichette mort en 2000. Il en a été l'ami, l'exécuteur testamentaire. Des textes 

magnifiques ont été lus par Alain lemoine et Christine Gouret. Nous avons découvert 

le jeune Henri Pichette révolté, puis l'homme mûr devenu un grand contemplatif de 

la nature. Tous les membres présents sont sortis émus de cette rencontre. 

Un bon déjeuner a suivi, puis une visite privative de l'abbaye Saint Magloire de 

Léhon. A nouveau la Rance nous accompagnait. Nous avons goûté au charme 

du lieu, à  la  beauté des murs restaurés. Et nous avons vécu un temps d'Histoire 

important depuis la fondation par le roi Nominoë vers 850 jusqu'à la révolution française. Ce fut une belle 

journée digne de Forêt Mémoire.

Le 7 mai nous avions rendez-vous pour une découverte très originale de 

Saint-Jacut de la Mer. L'équipe locale (Alain et Michèle Lemoine, Françoise 

Sartorio et ceux qui pour des raisons de santé ou familiales n'ont pas pu 

participer à la journée) nous a fait toucher la condition des Jaguins du 

début du XXe siècle : dur labeur pour les femmes comme pour les hommes, 

mais fierté du triomphe sur la mer, du moins pour un jour, puisqu'il faut 

recommencer à travailler le lendemain. Néanmoins quelle joie de vivre. Ce 

fut bien mis en évidence par Jean-Baptiste Lemoine, une figure jaguine 

touchante et haute en couleur, qui a laissé des écrits et son témoignage filmé 

par FR3 en 1974.

La splendeur et la diversité des côtes jaguines nous ont émerveillés. Des aspects historiques et légendaires 

de la presqu'île et de son abbaye ont été évoqués au fil de notre périple dans Saint-Jacut. Et quel excellent 

repas à Grains de café, un restaurant qui  avait été réservé pour nous seuls ! 

Une journée d'enchantement aux dires de tous.

Et maintenant, si vous voulez nous rejoindre, voici le programme des mois à venir :

• Samedi 25 juin, Bazouges-la-Pérouse : Le vieux bourg, le château de la Ballue et son jardin magnifique, 

la splendide forêt de Villecartier (équipe Le Vivier-sur-Mer).

• Samedi 24 septembre, la ligne de fortification TODT : la vieille cité d'Aleth transformée en  forteresse 

en 1940 par les Allemands , puis en taxi-boat nous irons sur l'île de Cézembre et nous reviendrons en 

faisant une excursion maritime dans la baie de Saint-Malo (équipe Lancieux-Saint Malo).

• Samedi  26 novembre 2022, l'Aventure maritime : Musées des Cap-Horniers et des Terre-Neuvas. 

Evocation des grands explorateurs et des grands noms de marins, si nombreux à Saint-Malo (équipe 

Lancieux-Saint Malo).

• Samedi 18 mars 2023, la capitale du Penthièvre : une journée à Lamballe pour découvrir son histoire,  

son patrimoine urbain, ses célèbres haras. Et nous visiterons l'oeuvre du magnifique peintre-dessinateur 

breton Mathurin Meheust dans le nouveau musée qui lui est dédié (équipe Guenroc).

Pour nous rejoindre, pour vous inscrire : christine.gouret@laposte.net et au 3 Le latay 22350 Guenroc.

Jean-Yves Gouret, président

Forêt Mémoire
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En Avant La Zizique

J'ai le regret de vous informer que l'association En Avant La Zizique a fait l'objet d'une dissolution le 4 mars 

2022. En effet, après près de 10 ans d'existence, nous n'étions plus dans la même dynamique, ni assez 

motivés pour continuer à organiser des concerts.

Merci à tous les bénévoles qui ont oeuvré durant toutes ces années pour l'organisation de nos festivités, 

sans eux rien n'aurait été possible.

Cependant et surtout, Orguenroc existe toujours !

Merci aux membres du conseil municipal qui nous permettent de nous 

réunir pour chanter dans la salle des fêtes de Guenroc. 

Nous avons chanté pour l'association créée en l'honneur de notre église 

le 1 juillet. Vous étiez nombreux à applaudir nos chanteuses et chanteurs 

accompagnés par Sophie Luze à l'orgue de barbarie et à l'accordeon.

Un merci spécial à Philippe Heurlin pour sa disponibilité (il comprendra).

Renseignements au 06 31 59 34 03.

Bon été à toutes et à tous.

Patricia Gauvain, présidente

Orguenroc

L’ association vient de relancer sa randonnée gourmande le 5 

juin 2022.

Ce jour fut encore une réussite. Les échos sont très bons, mais 

je tiens surtout à remercier tous nos bénévoles, ceux qui sont 

là avant, pendant et après la randonnée et merci beaucoup à 

ceux qui nous ont rejoint cette année car sans vous tous, la 

randonnée ne serait pas si belle et n’aurait peut être pas lieu.

Cette année a permis aussi de rassembler la population de Guenroc après cette trêve COVID. Je pense à 

nos seniors qui étaient content de venir manger mais aussi aider, merci à vous tous. Nous avons eu encore 

une fois beaucoup de chance avec la météo, rendez vous l’année prochaine le 4 juin 2023 pour la 6ème 

édition.

Nous ferons un repas le 24 septembre 2022, le menu est encore à définir. Pour les projets, nous devons 

faire le point car il y en a qu’il faut approfondir.

Pour votre information nous avons du jus de pomme à vendre au prix de 1.70 € le litre si cela vous 

intéresse, peut-être quelques bouteilles de cidre également.

Je tiens à remercier le bureau pour son implication et une nouvelle fois tous nos bénévoles. Je vous 

souhaite un bel été et vous donne rendez vous fin septembre.

David Bréard, président
Le Reveil de Guenroc - Rophemel



Gabriel Anderson, présidente

Le Foyer Rural
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Rencontrer l’équipe
Cécile Feuerstoss La Tisonnais, Gabrielle Anderson La Haute 

Houssais, Carine Quemerais le Bourg, Sandrine Cressant, La 

Liette Guenroc

Prix Réduit ! Ce n'est pas souvent que nous entendons parler de prix plus bas. Le coût de l'adhésion est 

tombé à 3 € pour l'année ! Rejoignez-nous pour créer une association locale dynamique. Contactez-nous 

ou rejoignez-nous en septembre à la Fête d'Associations Caulnes.

Les Sales Gosses, ce sont une violoniste et un accordéoniste avec des 

compositions tour à tour comiques, poétiques et parfois réalistes, avec 

des parfums de Brésil, de sirop d’érable et des reflets de bords de Seine, 

ils nous emportent. C'est un cabaret chanson des temps modernes qui 

frappe à votre porte.

Comme deux jolis mômes qui veulent refaire le monde façon 

guinguette des années folles, ils posent un regard neuf sur nos airs 

surannés… samedi, 8 octobre, salle des Fêtes - Buvette, Food-truck - 4€ adulte / 2€ >12 / gratuit <4

Classe 2
Depuis deux ans nous relançons la merveilleuse fête des générations et maintenant c'est à vous la         

Classe 2 ! Vous recevrez un billet gratuit au concert et aurez une photo de groupe professionnelle en 

souvenir. Attendez votre invitation !

La Guignette Solidaire
Le Foyer Rural participe, aux côtés des autres structures et assos 

locales, pour soutenir la création d'une Guinguette Solidaire, cet 

hiver à Dinan. Pour cette occasion, nous proposerons un atelier 

de fabrication de lampions, de la structure à la bougie.

Date à confirmer.

Mois du Doc 

En novembre, le documentaire est à l'honneur chaque année en France avec le Mois du Doc. Pour la 

première fois, le Foyer Rural prendra part à cet événement en vous invitant à venir découvrir un film 

documentaire dans votre salle des fêtes et à rencontrer ensuite son auteur-e ou bien personnage pour 

échanger

Le Yoga
Les inscriptions pour l'année 2022-2023 peuvent se faire dès à présent par mail à Mélanie ou bien au 

forum des assos de Caulnes en septembre. Les horaires de cours à Caulnes sont lundi 18h30-20h ou 

20h-21h30 et samedi 9h30-11h à St Maden. 

Contact
Gabrielle Anderson 06 30 95 39 43 foyerruralstmaden@mail22.net             Le Foyer Rural de Saint Maden
Yoga Mélanie  Guerin 06 80 06 84 31 shamata-yoga.com
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Délibérations 

Proposition d’adhésion à l’ADAC 22
Le maire rappelle les services proposés par l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités des Côtes 

d’Armor. Pas de questions. 

Le conseil municipal s’interroge sur l’utilité de cette adhésion pour 2022. Report de la discussion au vu 

du budget établi ultérieurement.

Avis du conseil municipal sur installation classée pour la protection de l’environnement ; 
demande présentée par l’EARL de la Besnardière à Caulnes
Consultation au public en mairie de Caulnes du 1er au 29 décembre 2021. L’avis du conseil est 

nécessaire suite à l’épandage sur la commune de Guenroc.

Un élevage porcin est mis en place. Pas de questions. Madame Rouxel Anne-Sophie ne prend pas part à 

la discussion, ni au vote (conflit d’intérêt lié à Mr Dartois).

Abstentions : 2 voix           Avis favorable : 5 voix  Avis défavorable : 3 voix

Terrains à bâtir Zone 1 AUh2 rue du Presbytère
Proposition d’achat par la commune faite aux vendeurs suite à la séance du 25/11/21 pour 30 000 €. 

Le conseil décide à l’unanimité de ne pas donner suite au vu du prix de vente fixé par les vendeurs, soit 

35 000 €. 

Proposition de convention de partenariat entre la commune de Guenroc et l’association 
Guenroc’Eglise pour la sauvegarde et la restauration de l’église
Une modification du projet de convention actuel est demandée. Les corrections nécessaires sont prises 

en note. Il est procédé au vote, sous réserve de la validation du service juridique du Centre de Gestion 

des Côtes d’Armor. Accord à l’unanimité du conseil pour cette nouvelle version.

Demandes de subventions
4 demandes parvenues en mairie, soient :

• Bretagne vivante/Eaux et rivières de Bretagne/ADAPEI Nouvelles 22 qui font l’objet d’un refus à 

l’unanimité.

• IME les vallées (Institut Médico Educatif ), cette demande ne présentant pas de projet particulier elle 

fait l’objet d’un refus à la majorité, avec 1 voix pour.

Points divers
• Informations église : Lecture du projet pour la présélection à la DRAC à envoyer avant mi-janvier 

2022. Le comité de présélection à la DRAC examinera les dossiers le 21/02/2022. 

Courrier adressé par le maire au Sous Préfet de Dinan, M. Musset, pour demander des précisions sur 

l’attribution par l’État de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). La réponse de ce 

dernier précise qu’aucun cumul n’est possible pour l’obtention de subventions des travaux entre la 

DRAC et la DETR.Il reste à savoir si la DETR est possible pour les travaux de mises aux normes et de 

du Conseil Municipal du 7 janvier 2022



Lecture faite par Monsieur le Maire d’un courrier émanant de Madame PRALONG Emilie qui informe le 

conseil de sa démission du poste de conseillère municipale.

Approbation des comptes administratifs et de gestion 2021
• section de fonctionnement / clôture    61 013,62 €

• section d’investissement / clôture   191 173,08 €

Après présentation et vote, le compte administratif des 2 sections est validé à l’unanimité.

Orientations budgétaires 2022
Toutes les dépenses prévues sont votées à l’unanimité des présents

• Eclairage public rue du Margat           2 340 €

• Eclairage public lotissement Beausoleil          6 240 €

• Peinture des ouvertures mairie (devis estimatif )        2 444,76 €  

• Frais géomètre, route de la ville Auray         2 928 €

• Couche finition, route de la ville Auray         4 830 €

• Voirie définitive lotissement Beausoleil       23 560,80 €

du Conseil Municipal du 25 février 2022
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sécurité, et quels sont exactement les travaux pouvant y prétendre. Il est, par ailleurs, précisé que 

la DETR ne finance pas la maîtrise d’oeuvre.

Les subventions possibles pour une église classée, sont, à ce jour fixées à :

1. Région bretagne   : 60 000 €

2. Dinan agglomération : 75 000 € sur l’ensemble du mandat

Diverses interrogations se sont faites. A voir lors du prochain budget la capacité 

d’emprunt, les ratios d’endettement, le montant possible de travaux).

• Convention unité mobile France Services entre Guenroc et Plouasne : La convention 

est signée par les maires respectifs.

• Le PCS (Plan communal de sauvegarde) est en cours d'actualisation.

• L’identité du propriétaire de la parcelle à la Ville Auray n’est toujours pas 

connue, le courrier adressé à la DGFIP étant à ce jour resté sans réponse.

• Pont de Beaumont : Les rembardes endommagées vont être remises en 

état par une entreprise et prise en charge par l’assurance du conducteur 

responsable. Il convient d’établir une convention entre les communes de 

Guitté et Guenroc (limites territoriales, etc.). Le rapport concernant la sécurité est à ce 

jour, toujours en attente de réception.

• Phyto-signal : Mail du 5/01/22 présentant des dépliants d’information. Demande de dépliants 

supplémentaires à faire afin de pouvoir les distribuer dans les boîtes aux lettres pour information aux 

habitants.

• Pose d’un grillage de séparation city/école : Attribution des 3 clefs restant à définir. Réflexions sur la 

mise en place d’un panneau. Réception du projet de plantation suite à l’intervention de riverains du 

city lors de la séance du 15/10/21. Monsieur Divard s’occupe des 15 plants à prévoir. Interrogations 

sur le problème d’accès à la cour de l’école, pour récupération des ballons qui y seront tombés.



• Copieur mairie            5 000 € TTC

• Clôture restant près City Parc (haie/grillage) / Portail local technique Cariou (réserve eau)

/ Frais études église + dendrochronologie / trappes accès charpente   10 000 €

• Animations culturelles           1 000 €

• Aménagement du bourg         10 000 €

Observations : le département ne prendra à sa charge que la couche de finition (enrobé). Voir ce qui 

restera exactement à charge de la commune et également la partie assainissement avant (regards, 

fissurations eaux stagnantes)

• Travaux prévus pour columbarium dans cimetière      10 000 €

• Autres projets réaménagements du bourg       10 000 €

• Dépenses imprévues, donc installation boîtes aux lettres aux normes à la mairie  10 000 €

Convention de service 2022 assainissement collectif entre commune et Dinan Agglomération
Identique à 2021. Prévoir d’indiquer une demande revalorisation pour augmentation sur 2023. Accord 

des conseillers pour signature de la convention par le maire.

Adoption du pacte fiscal et financier solidaire 2021/2026 entre la Commune et Dinan 
Agglomération

75 000 € de subvention sur fonds de concours (potentiel) soit 330 €/personne.

5 projets maximum, autorisation signature de la convention donnée par les conseillers au Maire.

Dématérialisation – instruction des autorisations d’occupation du sol – convention entre la 
Commune et Dinan Agglomération

Gestion prise en compte par Dinan Agglomération. Prévoir délégation signature/ voir changements 

effectifs pour Guenroc/voir si ligne informatique est suffisante. Réponses à voir lors du prochain conseil.

Demande de nouvelles inscriptions aux Monuments Historiques des objets de l’église (statue de 
St Protais, cloche)
Validée à l’unanimité des présents.

Demandes de subventions
• Joutes nautiques (pour 2021 date demande 24/01/22) - 100 € acceptés pour Kiwani

• Lutte contre le cancer - Refus

Programmation animations culturelles Saison 2022/2023
Souhait de délocalisation émis par Dinan Agglomération. Prise en charge de la partie financière et 

technique des propositions par Dinan Agglomération. Contraintes techniques à examiner avant tout 

projet, jauges fixées au niveau du nombre de spectateurs.

Février 2023/Avril 2023 : 2 spectacles théâtre

Mai 2023 : les communes doivent se porter candidates auprès de Dinan Agglomération/service culture. 

Accord à l’unanimité pour que la commune puisse déposer sa candidature.

Observations : proposition d’un conseil municipal « enfants » adapté où les enfants du primaire 

pourraient être présents. Journées du patrimoine, 4 spectacles sont prévus. Toutes les idées sont les 

bienvenues.
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du Conseil Municipal du 25 mars 2022

Vote du budget primitif 2022
Le document des propositions budgétaires 2022 est présenté :

Section de fonctionnement

• Total dépenses 198 023 €

• Total recettes 178 023 € + Affectation du résultat 2021 reporté 20 000 € = 198 023 €

(solde en autofinancement Article 1068 pour un montant de 41 013,62 €).

Section d’investissement

Dépenses et recettes prévisionnelles équilibrées à 310 094,70 €

Après délibérations, le budget primitif est voté à l’unanimité.

Vote des taux d’imposition 2022
Taux actuel, foncier bâti : 42,14%, foncier non-bâti : 53,39%. Après débat sur le maintien ou 

l’augmentation des taux, le maintien des taux est validé par vote à l’unanimité des présents.

Affectation des résultats 2021
Résultat de fonctionnement 2021 61 013,62 € répartis comme suit :

•  20 000 € en résultat reporté

•  41 013,62 € en « réserves capitalisées »

Participation prévisionnelle 2022 aux charges du SIRS Guenroc/Saint Maden
La participation communale estimée à 32 528,17 € est validée.

Projet d’acquisition tracteur tondeuse entre les communes de Guenroc et Saint Maden
L’achat du matériel serait effectué par St Maden et 50 % remboursé par Guenroc.

Budget prévu 5 000 €, collecte des devis en cours. Le conseil veut donner son avis sur les devis. Il émet 

un accord de principe.

Points divers
• Cession voie à la « Rosais » enquête publique prévue du 21/03/2022 au 06/04/2022.

• Retraite Sylvie Foustel (personnel SIRS Guenroc/St Maden) pot de départ 1/04/2022 à 16h30 à 

l’école de Guenroc, invitation des conseillers. Un examen des dossiers de 13 candidats pour son 

remplacement est en cours.

• Bulletin : A ce jour 6 réponses ont été reçues suite au questionnaire glissé dans le dernier bulletin.

• Site internet commune : Voir page accueil/tri à changer/lien smictom précisant les nouveautés pour 

les poubelles jaunes (nouveaux matériaux autorisés).

• Association Guenroc Eglise :  Après avis juridique, il s’avère que des changements sont nécessaires 

à effectuer au sein des statuts, suite aux liens étroits entre la commission église et les membres du 

conseil. Election d’un nouveau conseil d’administration à prévoir ainsi qu’une nouvelle convention. 

Demande de l’association pour l’installation d’une boîte aux lettres auprès de la mairie.

• Installation d’une boîte aux lettres aux normes à la mairie à envisager (orientations budgétaires) 

sujet abordé lors de la réunion du samedi 26/02/2022 sur le thème « Aménagement du bourg ».
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Demande d’adhésion à la commune de Beaussais/mer à Dinan Agglomération
Dinan Agglomération a validé l’adhésion de la commune nouvelle de Beaussais/Mer (Ploubalay/

Trégon/Plessis Balisson) au sein de l’intercommunalité. Les communes sont invitées à émettre un 

avis, après vote (abstensions 2, avis favorables 8) l’adhésion est validée par le conseil.

Dématérialisation, instruction  d’occupation du sol – convention commune/Dinan Agglo
Le projet formalise le dispositif des demandes du droit au sol. La compétence a été transférée à 

l’intercommunalité. Les pétitionnaires peuvent désormais établir leur demande d’urbanisme par voie 

dématérialisée. Rappel de la délégation de signature du Maire par rapport à l’instruction des dossiers 

(courriers, modification des délais, dossier incomplet).

Après vote, à l’unanimité, le Maire est autorisé à signer la convention, ce dernier renouvelle sa 

délégation de signature.

Demandes de subvention
• Protection Civile : aide à l’Ukraine ….. refus (dons personnels des guenrocois déjà faits en mairie)

• FNACA (Guitté/Guenroc/St Maden).  le conseil municipal vote la subvention de 75 € demandée par 

l’association (3 abstentions, 7 avis favorables).

Planning des permanences tenue du bureau de vote pour les élections présidentielles
Le planning pour les 2 tours est établi, il sera transmis aux élus.

Points divers
• Départ retraite de Mme Foustel, salariée des écoles employée au SIRS Guenroc/St Maden le 

31/03/2022 : cérémonie le 1er avril à 16 h 15 dans la cour de l’école, les élus sont conviés.

• Travaux d’assainissement : réalisés derrière la salle des fêtes (humidité murs) + écoulement des eaux 

pluviales derrière la mairie + tuyau à Baumelin.

• Nettoyage des chemins de randonnée :  21/05/2022, le repas aura lieu chez Valérie GAREL. Les 

bénévoles ayant participé au fleurissement du bourg et alentours le 18/05 sont invités au repas.

• Projet travaux bourg : Anthony Petra, technicien référent à la voirie au Conseil Départemental est 

venu sur place, il préconise la désignation d’un bureau d’études pour établir le projet. L’ADAC va être 

contactée car elle peut aussi faire des suggestions.

• Réunion commissions voirie/travaux : prévue le 13 avril à 19 heures.

du Conseil Municipal du 22 avril 2022

Proposition adhésion à l’ADAC 22
Le directeur de l'ADAC a indiqué lors de sa visite que le service serait en mesure d'assister la commune 

lors des futurs aménagements du bourg. Adhésion validée : cotisation 108 €/ an, soit 0,40 par habitant.

Devis copieur mairie
Après analyse de 3 offres, le conseil valide l’offre SHARP pour un montant d’achat de 2 537 €.

Devis peinture extérieure mairie
De 3 devis, le conseil valide l’offre de TOSTIVINT pour une couleur rouge (idem église).
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Achat tracteur tondeuse – Devis et convention de mutualisation avec commune de St Maden
Examen du devis Ets BERNARD. Le tarif est trop élevé. Le conseil souhaite l’option ramassage, ainsi 

qu’un devis pour l’assurance obligatoire concernant cette machine autoportée. Plusieurs devis de 

marques différentes sont souhaités.

Travaux éclairage public lotissement Beausoleil et rue du Margat
Devis établi par SDE 22 :

• rue du Margat  2 340 €

• lotissement Beausoleil 6 240€

Crédits nécessaires inscrits au BP 2O22. Vote à l’unanimité pour validation des travaux.

Points divers
• Proposition labellisation/embellissement : Le conseil ne souhaite pas adhérer au vu des travaux 

envisagés dans le bourg.

• City parc : Mise en place des règles d’utilisation à prévoir sur un panneau d’affichage avant la pose 

du revêtement synthétique

• Contrat territoire 3ème génération (2022/2028) : Le budget total est de 25 millions d’euros. Le 

montant de la subvention par commune sera connu prochainement.

• Eglise : Le CAUE (Conseil en architecture d’urbanisme et environnement 22) souhaite 

que des devis soient effectués dans le respect des préconisations des architectes des 

bâtiments de France.

• Nettoyage des chemins : Appel aux bénévoles pour le 21 Mai

• Opération argent de poche : Reconduit comme en 2O21. Les jeunes concernés 

(tranche âge) recevront un dossier. Les informations seront diffusées via le site 

internet de la commune.

du Conseil Municipal du 13 mai 2022

Travaux rénovation salle polyvalente : réclamation entreprise Belles-Boies
Le conseil municipal émet un avis défavorable au paiement de la somme réclamée, néanmoins, le 

conseil pourrait revoir sa position si la société remédiait aux desordres constatés.

Sauveqarde informatique des données à la mairie
Après avoir reçu un premier devis de la société AMTrust de Dinan, le conseil décide de solliciter la 

société Koésio de Dinan pour obtenir une 2ième offre commerciale.

Résultat et conclusions du proiet cession voie publigue à la Rosais 
Cession d'une voie publique a la « Rosais », le commissaire-enqueteur, a émis un avis favorable au projet 

de déclassement de la voie publique à la Rosais, objet de l'enquete. 

Le conseil autorise le déclassement et valide son aliénation au profit de Mr Buhour et Mme Bigot.

Pose panneaux sur facades : salle des fêtes et mairie
Projet d'équipement de panneaux a apposer sur les façades. Philippe Heurlin se charge de faire des 

demandes de prix notamment pour un materiau en fer forge.
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L’intégralité des comptes rendus de séance 
du conseil municipal est consultable en mairie.

Attribution tickets restaurants au personnel administratif (services partagés)
Le conseil valide l'attribution de tickets restaurants. 

Actualisation de la commission Église - Roles à définir
Le conseil valide que seuls les membres du conseil municipal font partie de la nouvelle composition : 

Roger Costard, Phillippe Heurlin, Valerie Garel, Dominique Leforestier, Tanguy Roquier, Antoine Divard. 

Quel rôle pour la commission ? Préparation des dossiers liés à l'Église.

Location vaisselle salle des fêtes
La vaisselle n'est ni prêtée, ni louée, les associations communales bénéficient d'une mise à disposition 

gratuite.

Demande de subvention
L'association du comice agricole est accordée une subvention de 112 €, soit 0,50 € par habitant.

Plan communal de sauvegarde, révision des délegués
Le conseil valide, à l'unanimité, les désignations.

Événement culturel
Les projets lancés par Dinan Agglomeration pour la saison 2022/2023 : Guenroc a été choisi pour être 

résidence d'une troupe du 06 au 10 mars 2023 avec une représentation publique le 11 mars. Le conseil 

valide (1 abstention) le paiement de dépenses liées à l'organisation des événements dans la limite du 

budget voté.

Points divers
• Plannification des permanences au bureau de vote (scrutin legislatif des 12 et 19 juin 2022).

• Église (analyse charpente) : le Maire a contacté l'entreprise Dentrotech pour un devis.

• Bâtiment Cariou (réserve incendie) travaux à prévoir : portail coulissant, couverture (goudron).

• Stop et passages piéton (zone école) : peinture routière refaite.

• Columbarium : 1 devis en cours par I' entreprise Prial, faire demande devis aux Ets Pasturel; lecture 

d'un courrier transmis par Mr Gouret pour aménagement.

• Cimetière : présence d'un sapin en pot -pousse importante- qui risque de faire des dégâts, un 

courrier a été envoyé à la famille.

• City-parc : suggestion implantation table ping pong, barre de traction, .... Travaux terrain synthétique 

prévus en juin, installation porte-vélo prévue, devis panneaux pour utilisation de I' espace en cours.

• Contrôle bâtiments communaux (vérification annuelle) : l'entreprise SOCOTEC a annoncé sa venue 

en juin.

• Collecte ordures ménagères par SMICTOM : travaux élagage demandés sur Baumelin et la Rosais. 

• Fauchage des accotements sur les voies communales : prévu fin mai. 

• Route de la Ville Auray : venue d'un géomètre (préconise d'attendre la réalisation de la route pour 

borner).
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A vos Agendas
*

30/07/2022 
Journée nettoyage à Guitté

ASGG

*
17-18/09/2022 

Journées Européennes du Patrimoine à Guenroc
Guenroc'Église

*
24/09/2022

Sortie Fortification TODT
Forêt Mémoire

*
24/09/2022

Soirée Repas à Guenroc
Réveil de Guenroc-Rophemel

*
08/10/2022 

Concert Les Salles Gosses à Saint-Maden
Foyer Rural

*
Fin Octobre 2022 

Halloween Party à Saint-Maden
APE Petite Campagne

*
10/11/2022 

Mois du Doc - Film à Saint-Maden
Foyer Rural

*
19/11/2022

Soirée musique bretonne à Guenroc
Commune de Guenroc

*
26/11/2022

Sortie Aventure Maritime
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 


