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MAIRIE

Le mot du Maire
Chères Guinoléennes, Chers Guinoléens,
Dans ces moments qui ont parfois été difficiles pour nombre
d’entre nous, le programme de vaccinations suivi par un
grand nombre, nous permet aujourd’hui d’envisager des mois
à venir plus sereins et nous invite à nouveau à penser à des jours meilleurs.
Continuer d’être prudent, et respectueux des gestes barrières sera le gage de nos
libertés prochainement retrouvées.
Dans ce contexte, les actions et les rencontres partagées ont repris progressivement
leur place au cœur de notre village, grâce aux associations, à l’équipe pédagogique
de l’école publique Les Cèdres, et aux élus de l’équipe municipale qui a continué
de travailler sur les aménagements et sécurisation du bourg.
Cette fin d’année se doit d’être heureuse et l’occasion de nous retrouver autour
d’un moment festif, auquel petits et grands sont conviés, le vendredi 17 décembre,
pour notre feu d’artifice de Noël et le vin chaud traditionnel, confectionné et offert
par le conseil municipal.
Mes pensées vont à vos familles, vos proches et à ces moments propices des fêtes
de Noël que je vous souhaite remplies de bonheur et de joie.
Joyeux Noël et merci à toutes et tous pour votre engagement si précieux.
Le maire
Pascal Simon
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MAIRIE

DÉLIBÉRATIONS
Vous pouvez consulter les comptes rendus détaillés
sur le site internet de la commune
www.saint-guinoux.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOUT 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2021

DELIBERATION N° 025.2021
OBJET : CANTINE & GARDERIE MUNICIPALE
TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

DELIBERATION N° 034.2021
OBJET : CREATION D’UNE BASE CANOE KAYAK
– PLAN DE FINANCEMENT

DELIBERATION N° 026.2021
OBJET : APPROBATION DU REGLEMENT
INTERIEUR DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE
MUNIPALE

DELIBERATION N° 035.2021
OBJET : EFFACEMENT DES RESEAUX RUE DE
BONABAN – ETUDE DETAILLEE DU SDE 35

DELIBERATION N° 027.2021
OBJET : DETERMINATION DU COÛT D’UN ELEVE
POUR L’ANNÉE 2020
DELIBERATION N° 028.2021
OBJET : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS
BATIES – LIMITATION DE L’EXONERATION POUR
LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE
D’HABITATION
DELIBERATION N° 029.2021
OBJET : ADMISSION EN NON-VALEUR DES
PRODUITS IRRECOUVRABLES
DELIBERATION N° 030.2021
OBJET : REDEVANCE POUR OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL PAR GRDF - 2021
DELIBERATION N° 031.2021
OBJET : RENOUVELLEMENT DU PASS JEUNES
POUR LE SECOND SEMESTRE 2021

DELIBERATION N° 036.2021
OBJET : EXTENSION DU RESEAU D’ECLAIRAGE
PUBLIC RUE DU CLOS NEUF – ETUDE
SOMMAIRE DU SDE 35
DELIBERATION N° 037.2021
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE REMISE
EXCEPTIONNELLE SUR LE LOYER DE LOCATION
DE LA SALLE POLYVALENTE
DELIBERATION N° 038.2021
OBJET : BUDGET COMMUNE 2021 – DECISION
MODIFICATIVE N°2
DELIBERATION N° 039.2021
OBJET : PERSONNEL COMMUNAL – PRIMES DE
FIN D’ANNÉE 2021
DELIBERATION N° 040.2021
OBJET : SMA – DEMATERIALISATION DES
AUTORISATIONS D’URBANISME : REGLEMENT
DEFINISSANT LES CGU DU GNAU

DELIBERATION N° 032.2021
OBJET : SMA - CONVENTION CADRE ET
GENERALE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DES PROCEDURES EN GROUPEMENT DE
COMMANDE

DELIBERATION N° 041.2021
OBJET : DISSOLUTION DU SIVU CENTRE DE
SECOURS DE PLERGUER : REPARTITION DU
SOLDE DE TRESORERIE

DELIBERATION N° 033.2021
OBJET : CENTRE DE SECOURS DE PLERGUER
– CONVENTION DE GARANTIE POUR LE
REMBOURSEMENT
D’UN
EMPRUNT
AU
DEPARTEMENT

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2021
DELIBERATION N° 042.2021
OBJET : SAINT-MALO AGGLOMERATION
PROJET DE TERRITOIRE – HORIZON 2035

Bulletin municipal de Saint-Guinoux - page 4

:

La couverture mobile qui était de très mauvaise qualité, a
nécessité la mise en place d’une antenne. Après plus de
deux ans de travail, dont de nombreuses réunions avec les
élus et Orange, une mise à disposition des informations à
l’attention des administrés, une étude sur l’exposition aux
champs électromagnétiques réalisée par l’Agence nationale
des fréquences (ANFR) et des travaux d’aménagement par la
société Axians.
Le nouveau site 4G Orange a été inauguré en juillet dernier.
Afin de ne pas dénaturer notre village et répondre à la demande
de nos administrés, le choix a été d’implanter le pylône sur
une parcelle située près du camping, zone non habitée, située
à plus de 100 mètres de toute habitation.
Cette mise en place a nécessité diverses étapes et divers corps
de métiers :

jusqu’à 14 mètres pour trouver la roche, interventions des
maçons pour couler plus d’un mètre de hauteur la base
technique.
• En novembre 2020, les éléments de l’antenne commencent
à être assemblés avec toute l’électronique avant d’être mis
en place le 12 novembre 2020.
Cette antenne d’une trentaine de mètre sera ensuite reliée à la
fibre optique ce qui lui permettra d’avoir des débits internet
élevé sans pour autant être en 5G.
Malgré les circonstances liées à la pandémie, nous pouvons
saluer le travail réalisé et le suivi avec Sophie Tanguy de la
société Axians.
Grâce à l’arrivée de la fibre optique sur la commune, les débits
internet de l’antenne se trouvent au-dessus de la moyenne
nationale.

• En octobre 2020 : nettoiement du terrain, forages effectués
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VIE COMMUNALE

COUVERTURE MOBILE 4G OPTIMALE

VIE COMMUNALE

AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION
DU CARREFOUR DE LA CROIX DE LA MOTTE
Dans la continuité de l’aménagement des voiries du bourg,
initié en 2013 par les travaux sur la RD275 (route de SaintPère), puis de la rue des Cèdres, de la rue de Bonaban et du
centre bourg, la commune de Saint-Guinoux a travaillé avec le
Département d’Ille-et-Vilaine afin de sécuriser le carrefour de
la Croix de la Motte.
Cette intersection entre la rue du Bas Brillant et la RD7, qui
voit transiter 1 405 véhicules par jour en moyenne, entre SaintGuinoux et Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, constitue une des
portes d’entrée de l’agglomération.
Les travaux de sécurisation conduit par le Département ont
consisté à :
• Araser le talus dans le virage de la RD7 afin d’améliorer la
visibilité les usagers qui tourne à gauche rue du Bas Brillant ;
• Élargir l’entrée de la rue du Bas Brillant et la création d’un
terre-plein central ;
• Déplacer le calvaire qui se trouvait dans le virage.
La commune de Saint-Guinoux a également procédé à une
réfection de la voirie de la rue du Bas Brillant, dans la continuité
du carrefour, pour un montant de 5 624.40 € HT.
Photo : Xavier BAUDET, chef d’équipe du service
Construction du Département d’Ille-et-Vilaine ; Christelle
LONCLE, 1ère Adjointe en charge de l’urbanisme et des
travaux ; Pascal SIMON, Maire

CCAS
Ils étaient 61 à partager ce moment de joie et de bonne humeur
le 28 novembre 2021, à la salle polyvalente. La municipalité
et le CCAS recevaient les guinoléennes et guinoléens qui
souhaitaient terminer l’année de façon conviviale.
La qualité du repas préparé par le traiteur « Pain d’épices » a
été très appréciée par tous les convives.
Les aînés se sont retrouvés à la salle polyvalente pour
déjeuner, chanter et danser, accompagnés du groupe « Swing
Guinguette » de Sylvie Jourdan, composé de 4 musiciens et
chanteurs.
34 colis préparés par l’établissement « Côté vignoble » de
Dol de Bretagne ont été distribués par le CCAS aux personnes
résidant en Ehpad ou à domicile n’ayant pas pu se déplacer.
Un hommage a été rendu à Rose Grosjean, 96 ans, doyenne de
notre commune, qui n’a pas pu se déplacer, ainsi qu’à Georges
Descormier et Georgette Louyer, 86 ans, doyen et doyenne,
présents au repas.
Photo des membres du CCAS et des doyens
De gauche à droite : Auguste Bachelot, Christelle Loncle, Sandra
Lecoulan, Anne-Marie Beaufeu (Vice-Présidente du CCAS),
Jeanine Sorre, Yvonne Bachelot, Guy Routier, Pascal Simon
(Président du CCAS), Georges Descormier, Georgette Louyer

Photo du groupe « Sylvie Jourdan Guinguette Swing »

ÉVÉNEMENTS

APRES-MIDI MARCHE
PROPRE &
POSE DU MACARON
« LA MER COMMENCE ICI »
Le mercredi 7 juillet, un après-midi « marche
propre », organisé par la commission municipale
« environnement » a connu un réel succès.
Au total 49 personnes ont participé à la collecte des
déchets sur le territoire de la commune. Parmi les
participants, 21 adultes, 28 enfants et adolescents, (dont
2 habitants de Châteauneuf d’Ille & Vilaine) volontaires
et autonomes ont participé
Les participants équipés de gants, sacs, pinces, et
bouteilles pour les mégots, vêtus de gilets de sécurité
La récolte des déchets a été fructueuse puisque en 1h30,
46 kg de déchets ont été ramassés, dont 38 kg non
recyclables et 8 kg recyclables et beaucoup de mégots
de cigarettes.
A l’issue de cette marche, le macaron « la mer commence
ici » a été positionné aux abords de l’école en présence
de M. le Maire et de sa 1ère adjointe, puis un goûter a
été offert par l’Association des Parents d’élèves.
Tous ont répondu « partants » pour une prochaine
édition.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le vendredi 10 septembre à la salle polyvalente,
s’est tenu le premier forum des associations. Cellesci ont ainsi pu faire leur promotion en présentant aux
nombreux parents et enfants venus à leur rencontre,
pour découvrir les diverses activités proposées.
Au vu du succès de cette première édition, le forum
des associations sera à nouveau au rendez-vous en
septembre 2022.
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ÉVÉNEMENTS

CHALLENGE MOBILITY EXPRESS 2021
La première édition du challenge mobilité express s’est
tenue le samedi 18 septembre 2021.
Durant cette journée de la mobilité, organisée par
la direction Déplacements, Mobilité, Transports,
Accessibilité et plan vélo de Saint-Malo Agglomération,
deux équipes de 8 jeunes guinoléen(nes)s et 4
lillemerois(es), accompagnés de 4 bénévoles, ont
participé à cette journée

Rendez-vous l’année prochaine.
Vous pouvez revivre les temps forts de cet évènement
en visionnant la vidéo disponible sur la page Youtube de
Saint-Malo Agglomération.

Ils ont participé aux animations sur l’esplanade SaintVincent à Saint-Malo, et ont pu essayer des véhicules
innovants, trottinettes, vélos à assistance électrique,
voiture hybride ou électrique.
Un grand bravo à l’équipe de Saint-Malo qui remporte
cette 1ère édition, ainsi qu’à l’équipe d’animation du
SIVU St Père-Châteauneuf, St Suliac, la ville Es pour la
qualité de leur proposition.

JOURNÉE SPORT EN FAMILLE – OSMR
La journée « sport en famille » organisée par l’Office
des Sports Mesnil et Rance, a eu lieu le dimanche 26
septembre 2021 à Saint-Suliac. Cette journée s’est
déroulée dans la bonne humeur, les rires, et de nombreux
échanges.
Les associations guinoléennes partenaires de l’OSMR,
et particulièrement Marchons à Saint-Guinoux, Détente
et passion, et l’USG Section Gymnastique ont participé
activement à accompagner les participants (randonneurs,
cyclo-route, VTT, jogging) durant la matinée ainsi que
pour les jeux en famille, au cours de l’après-midi.
La prochaine édition de septembre 2022 se déroulera à
Saint-Guinoux.
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« LE SPORT SORT DES TRANCHÉES
EN 1914-1918 »
Du 3 au 17 novembre une exposition relatant l’évolution
du sport avant, pendant et après la guerre 1914-1918 était
proposée au public à la Maison des Associations de la
commune.
A l’initiative de la Société d’Histoire et
d’Archéologie de l’Arrondissement de
Saint-Malo, représentée par Jean-Luc
Favre, que nous remercions, 28 panneaux
explicatifs très bien documentés ont
retracé ce que représentait le sport
pendant cette période. Ces panneaux,
réalisés par la SHAASM, découlent
d’un ouvrage écrit par Michel Merckel,
« 14-18 le sport dans les tranchées, un
héritage inattendu de la Grande Guerre »,
paru en 2013. Ce livre a reçu plusieurs
récompenses dont celle de l’AFSVFP (
l’Association française pour un sport sans
violence et pour le fair-play).
« Les Poilus qui découvrent le sport y
trouvent une lueur d’humanité au milieu
de la barbarie quotidienne », commente
Michel Merckel. « Ce livre met en valeur
l’histoire du sport français et permet à
beaucoup de sportifs de se recentrer sur

les valeurs défendues par l’AFSVFP.»
Michel Merckel, ancien professeur
d’EPS et passionné d’histoire, a cédé
gracieusement les droits de son livre
à la SHAASM qui en a construit une
exposition proposée aux communes et
établissements recevant du public. Une
belle occasion de rendre hommage
à tous ces soldats envoyés au front,
pour lesquels le sport a été une bulle
d’oxygène.
Le sport a aussi été essentiel à la
reconstruction de tous les blessés de
la Grande Guerre, c’est d’ailleurs à
cette époque qu’est né le sport pour les
handicapés.
L’exposition a connu une belle
fréquentation et les visiteurs ont été
surpris de la richesse des documents
exposés et heureux de découvrir l’histoire
dans l’histoire.
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ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION

FOCUS

LE PARC
LE PARC
INAUGURÉ EN 2017, LE PARC
DE SAINT-GUINOUX EST UN
ESPACE DE DÉAMBULATION…
MAIS PAS SEULEMENT !
C’EST AUSSI UNE
DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE,
PÉDAGOGIQUE, CULTURELLE
ET TOURISTIQUE.
GENÈSE
La commune de Saint-Guinoux a
restauré en 2017 un site anciennement
occupé par une casse automobile,
activité ayant entraîné une pollution
des sols (principalement présente sur
la partie nord).
Le terrain, de par sa situation
géographique (situé proche du centre
bourg, tout près de la cantine scolaire)
représentait un lieu idéal pour créer un
parc paysager permettant à toutes générations de partager sur la nature, la culture, de réaliser des activités
plein air (jeux, potager, promenades), etc.
Pour ce faire, ce vaste projet a consisté à réaliser une dépollution du terrain grâce à des techniques
de phytorestauration (par exemple en utilisant des plantes hyper accumulatrices) afin d’amoindrir la
présence de certains métaux lourds et hydrocarbures présents dans le sol, le tout dans une logique de
développement durable.
Par la suite, la réalisation des différents ouvrages a pour but de proposer des espaces d’expositions, un
parcours pédagogique de découverte des végétaux, une aire de jeux pour enfants, un potager…
Tous ces travaux ont abouti à ce parc paysager attrayant pour les habitants dont le nombre ne cesse de
se développer sur la commune.

LE POTAGER
Le potager est un espace collectif de culture de
légumes, plantes aromatiques et fleurs…
Il est entretenu par des retraités bénévoles de la
commune et agents des services techniques.
Espace pédagogique, les élèves de l’école
publique Les Cèdres se sont également
approprié ce lieu pour s’initier au
maraichage.
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FOCUS

L’AIRE DE JEUX
L’aire de jeu, qui a tout de suite séduit petits et grands, est
devenu un lieu de rendez-vous apprécié.

LES EXPOSITIONS
Depuis la création du Parc, la commune a travaillé avec de nombreux artistes pour des expositions temporaires.
Chaque artiste a également réalisé une œuvre pour la commune ayant vocation à rester de manière permanente dans le Parc.

Roger GIQUEL

Fabienne FAUVEL

Laetitia LAVIEVILLE

Sabine DAVION
et Gaël MORIN

Mais aussi beaucoup d’autres évènements et animations :
Cinéma de plein air ; feu d’artifice ;
marché de Noël ; Téléthon ; Permaculture…
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VIE ASSOCIATIVE

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Les membres de L’UNC se sont réunis avec le conseil
municipal pour commémorer la fin de la guerre 19141918, la guerre la plus meurtrière du siècle dernier.
Ce rassemblement a été le premier depuis le nouvel
emplacement du monument aux morts, et c’est avec
dignité et respect envers toutes les victimes civiles et
militaires que l’assistance s’est recueillie.
Deux gerbes, offertes par le Conseil Municipal et par la
section UNC ont été déposées et une minute de silence
a été observée.
Le Maire, Pascal Simon a prononcé un discours du
Secrétaire de la défense et le Président Auguste Bachelot
de L’UNC ainsi que de citer les noms des 15 militaires
tués dans l’exercice de leur fonction au courant de
l’année 2021. Une minute de silence a également été
observée.
La cérémonie s’est clôturée par le chant de la
« Marseillaise ».
Le verre de l’amitié offert par la Municipalité a été servi à
la mairie, puis nous nous sommes retrouvés pour déjeuner
au café de la Place, avec les membres de la section et
leurs conjoints, dans un esprit de convivialité. Au cours de
ce repas, deux médailles ont été remises par le Président.

L’une de bronze du mérite à Georges Descormier, ainsi
que celle d’argent du mérite, à Yvon Lebarbier.

Des nouveaux adhérents à l’UNC - soldats
de France sont les bienvenus au sein de notre
associations : retraités de la Gendarmerie et de la
Police Nationale, Militaires, Pompiers, personnes
ayant effectué leur service militaire…

MARCHONS À SAINT GUINOUX
L’association renoue avec ses manifestations : la Fête
de la Randonnée s‘est déroulée avec succès, même si
les convives étaient un peu moins nombreux.
Le 28 septembre, nous nous retrouvions à 29 au
restaurant du camping de Taden pour fêter le retour à
la normale, après les confinements successifs.
Le traditionnel repas Tête de veau a eu lieu en
novembre, alors que d’habitude il marque le début de
l’année.
Seul le voyage a été reporté à l’année prochaine.

Nous ne sommes pas donc les plus à plaindre parmi
les associations, puisque nos activités de plein air ont
été moins impactées que celles en intérieur.
L’Assemblée Générale se profile en janvier.
Nous ne souhaitons qu’une chose : que cette nouvelle
année 2022 revienne à la normale le plus vite possible !
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Le Président,
Pierre ROUCHERAY

(CŒUR DE FEMME)

Le chœur Kalon Maouez (cœur de femme) est, comme
son nom l’indique, composé de femmes depuis les
choristes jusqu’à la directrice musicale . Le groupe
travaille la technique vocale dans le cadre de chants
en polyphonie. Des voix d’hommes viennent parfois
apporter leur concours à l’ensemble.
Le chœur Kalon Maouez a participé en avril 2019, au
jubilé du chœur Alma Mater à Saint Petersbourg et en
juillet 2019, au Festival Rive Gauche sous la baguette
de Frédérique Chauvet.
Les 6 et 7 septembre dans le cadre de la série
de concerts de Laurent Voulzy « Tournée des
Cathédrales », le chœur Kalon Maouez a eu le plaisir
de chanter à l’abbaye du Mont Saint Michel.

En juillet dernier nous avons participé au
festival Rive Gauche à Dinard. À la midécembre nous aurons la joie de partager
avec le public notre concert de Noël en
l’église de Saint Guinoux (libre participation
du public).

LE CLUB DE LA BRUYÈRE

LE COMITÉ D’ANIMATION

Depuis l’arrivée du coronavirus, le club est en sommeil.
L’arrivée de la Covid qui a touché certains des adhérents,
et le départ de Saint-Guinoux, de la Présidente Danièle
Cavelan, suite au décès de son mari Jacky. Tous les deux
étaient très investis dans le fonctionnement du Club, ce
qui permettait à l’association de « bien marcher » comme
on dit ! Des bons moments de détente pour certains et
l‘organisation des concours de pétanque pour d’autres.

Depuis le 17 mars 2020, le comité d’animation est à
l’arrêt. Les trois confinements ainsi que les mesures
sanitaires imposés par le gouvernement, nous ont
fortement impactés.
Nous sommes les premiers déçus, que ces contraintes
nous aient empêchées de mettre en place toutes les
animations annuelles prévues.

Nous arrivons à la fin de l’année, et les fêtes de Noël et
du jour de l’an ne sont pas la période la plus propice
pour tenter une relance.

Cependant, le comité d’animation est resté actif durant

Une réunion collective sera programmée afin de
connaître les intentions des adhérents et adhérentes
des deux groupes, qui faisaient que les animations
fonctionnaient. Que de bons souvenirs vécus !

déménagement du local, suivi d’un nettoyage et de

Mais le bon fonctionnement du club, demande beaucoup
d’investissements personnels autant pour l’organisation
des voyages, du fonctionnement interne (mise en place
de la salle des associations, etc.) gestion financière et
autre… Faut-il dissocier la pétanque du club ?
Il faut revoir et penser à relancer le Club, en choisissant
une personne responsable à la présidence.
Il n’y a pas d’âge pour adhérer au club de la Bruyère,
tous les retraités sont les bienvenus.
Pour celles et ceux qui souhaitent s’engager au sein
de l’association, vous pouvez faire part de vos idées et
propositions en adressant un mail à la mairie : mairie.
st.guinoux@orange.fr

cette période. En effet, dès que les mesures étaient
momentanément suspendues, nous avons effectué le
l’inventaire de tout le matériel. a
L’entrée et les fenêtres du bâtiment ont été sécurisées,
et dernièrement la réalisation d’un râtelier, afin
d’optimiser tout l’espace du local et garantir ainsi,
une sécurité pour les personnes qui viennent pour
l’enlèvement de prêts et pour restitution du matériel
emprunté.
Nous espérons que l’année 2022 sera propice à
retrouver une vie normale et que nous pourrons de
nouveau reprendre nos animations.
Le comité d’animation vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année.
A bientôt.
Le Comité d’animation de Saint Guinoux.

De tout cela dépendra la remise en marche du club de
la Bruyère.
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VIE ASSOCIATIVE

KALON-MAOUEZ

VIE ASSOCIATIVE

LES VOLIERES DE LA COTE D’EMERAUDE
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE DE PROTECTION ET D’ELEVAGE
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE DE PROTECTION
ET D’ELEVAGE
Voilà 23 ans déjà que la bourse aux oiseaux anime
Saint-Guinoux le 2ème dimanche de décembre.
C’est l’occasion pour les éleveurs amateurs de proposer
à la vente quelques oiseaux de leurs

qui regroupe aujourd’hui une vingtaine d’adhérent de
la région. Pour l’année 2022, nous avons en projet un
championnat bi départemental 35/22 en octobre, et une
vingt quatrièmes bourses en décembre.
Contact : Patrick Gaudin 0689782511
patrick.gaudin35@orange.fr
La bourse aux oiseaux de Saint-Guinoux

élevages. Au public de venir découvrir les magnifiques
couleurs de nos petits protégés, et pourquoi pas, repartir
avec un nouveau compagnon.
Les éleveurs eux même peuvent trouver l’oiseau qui
leurs manquait pour former un couple ou, compléter
leur collection d’une nouvelle espèce.
Tous les oiseaux sont identifiés par une bague fermée
ou, pour les plus gros, une puce électronique.
Un contrôle sanitaire est pratiqué par un vétérinaire
indépendant.

USG

Cette manifestation est organisée par Les Volières de
la Côte d’Emeraude, association créée en 1956 par
M. Collin, un passionné de l’élevage ornithologique,

GYM à Saint Guinoux
La rentrée au mois de Septembre avec notre nouvelle
animatrice sportive, Sophie, s’est très bien passée. Vous
avez été nombreux à répondre à l’appel du tapis et de
vouloir bouger son corps !!
Si vous souhaitez rejoindre notre association, il est
toujours possible de s’inscrire.

Les cours ont lieu le lundi de 18h30 à 19h30 (gym
tonique) et le jeudi de 9h15 à 10h15 (gym douce) à la
salle polyvalente de Saint Guinoux.
La cotisation annuelle est de 45€ et inclut les 2 séances.
Hommes, femmes et adolescents (à partir de 10 ans)
sont les bienvenus.
Pour tous renseignements : 07-62-65-21-40

SECTION FOOT
Voilà une nouvelle saison qui a débutée, le club compte
désormais trois équipes masculines seniors ainsi qu’une
équipe de féminines évoluant à 7 en championnat
départemental.
Quant aux jeunes nous comptons 32 petits guépards dont
9 petites guépardes. Ceux-ci attendent avec impatience
l’arrivée de noël et sa traditionnelle distribution de
chocolats.
Nous soulignons aussi un point très important : la
réfection du terrain principal ou tout le monde s’accorde
à dire qu’il est parfait ; ainsi toutes nos joueuses et
joueurs, petits et grands pourront s’adonner à leur sport
favori.
Amis sportifs et bénévoles il est toujours temps de venir
nous rejoindre pour passer des moments agréables au
club.
Sophie Ricaud
Secrétaire Adjointe U.S. Guinoléenne

i
Contacts :

Ecole de foot (jeunes) : Jérôme – 06.01.26.72.32
Anthony – 06.64.87.16.46
Féminines : Soizic – 06.88.06.88.97
Seniors : Vincent – 06.64.28.57.48
Vétérans : Laurent – 06.70.70.65.46
Secrétariat : Nicolas – 06.65.44.53.12

Web : https://usguinoleenne.fr/ - Facebook : https:// ww.facebook.com/usg35430/ - Facebook école de foot : https://www.facebook.com/ecoledefootusg35430
Bulletin municipal de Saint-Guinoux - page 14

L’Association des Parents d’élèves de l’école des Cèdres
de Saint Guinoux soutient l’équipe enseignante dans
leurs projets pédagogiques.
Une nouvelle équipe de parents se mobilise pour
organiser des actions dans l’intérêt des enfants mais
aussi pour réunir les familles.
La fête d’Halloween organisée en partenariat avec la
municipalité, le samedi 30 octobre, a connu un franc
succès. Les enfants ont eu plaisir à se déguiser et à
sillonner les différents quartiers du village pour récolter
des bonbons. Les membres de l’Association remercient
les habitants de la commune pour leur générosité.
Les membres de l’Association encouragent les parents
à les rejoindre pour organiser d’autres actions à venir.
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

ÉCOLE

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE DES CÈDRES
L’école Primaire « Les Cèdres » est une école est en
Réseau Education Prioritaire (REP) de huit classes
accueillant cette année 117 élèves.
La répartition des classes est la suivante :
•

Une classe de TPS-MS (Mme Jourda)

•

Une classe de PS- GS (Mme Minaud)

•

Une classe de CP( M.Benattouche)

•

Une classe de CP-CE1 (Mme Benattouche)

•

Une classe de CE1 ( M.Claro)`

•

Une classe de CE2 ( Mme Pacé)

•

Deux classes de CM1-CM2 (Mme Rémond/Mme Le
Lédan)

Le service de cantine est assuré par Mme Vallard et Mme
Boulanger.

Les classes de maternelles travaillent avec trois ATSEM :
Mme Prijent, Mme Potin et Mme Roumagne.
Nous accueillons des AESH chargés de suivre les élèves
à besoins pédagogiques particuliers : Mme Dubois, Mme
Barbier et Mme Paris.`

Outre les apprentissages fondamentaux, notamment
l’apprentissage
de
la
lecture(déchiffrage
et
compréhension)et les mathématiques, nous contribuons
à l’ouverture culturelle de nos élèves. Depuis quelques
années, la municipalité finance les interventions dans
les classes de M. Bottrel , dumiste au Conservatoire de
Saint-Malo. Les projets proposés mettent en scène des
chants, du théâtre et de la production musicale.

ELECTION DES REPRÉSENTANTS
DE PARENTS D’ÉLÈVES
Le vendredi 08 octobre, les parents de l’école ont voté
par correspondance afin d’ élire leurs représentants aux
trois conseils d’écoles de l’année. Le dépouillement a
eu lieu ce jour après la classe en présence de parents et
d’enseignants.
Les parents élus sont :
Mme Oussin Sandrine
Mme Chauvin Isabelle
Mme Fazi Jennifer
Mme Serpin Annaïg
Mme Henault Sandy
M. Mason Cédric
Mme Gillard Angélique
Mme Chantrel Patricia
Toute l’équipe remercie l’ensemble des parents pour leur
investissement dans la vie de l’école et les parents qui se
sont portés candidats cette année.
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«Le mardi 5 octobre 2021, à 11heures nous sommes
partis en bus aux remparts de Saint-Malo pour piqueniquer. Dans nos valises, nous avions tout le matériel
de pêche à pied: des épuisettes, des casiers ou seaux,
des pelles, des râteaux et surtout la règle pour mesurer
les palourdes, coques, crabes, homards ... On les mesure
parce que si on prend toutes les petites bêtes elles n’auront
pas le temps de grandir et de se reproduire. Au final c’est
comme ça que les espèces disparaissent. La police des
mers nous met une amande et pas une amande de mer».
Production des élèves de CE1

PROJET FESTIVAL
“SUR LA ROUTE DES ARTS 1ÈRE ÉDITION”
CLASSES DE CP, CP-CE1, CE1 ET CE2
Cette année, en partenariat avec le Conservatoire de
SAINT-MALO, les enseignants des classes du cycle 2
souhaitent aborder les thématiques de la chanson française et francophone, en lien avec un projet plastique
sur le thème de la maison.
Pour les CP et CE1, le projet musical s’articulera autour
de la thématique des grands textes de la chanson
française. Les CE2 s’intéresseront au slam.
Un travail de mise en musique d’œuvres plastiques
réalisées par les élèves eux-mêmes sera effectué afin
de produire des tableaux sonores lors d’une exposition
extérieure dans le parc phytoremédié de SAINTGUINOUX.
Le parc de SAINT-GUINOUX ayant pour volonté de
s’insérer dans une logique de développement durable
et de permettre à un lieu pollué et inconstructible de
devenir un site touristique familial et culturel, les
enseignants ont souhaité se saisir de ce lieu culturel
et intergénérationnel pour mettre en valeur le travail
artistique et plastique des élèves de la commune réalisé
en classe.
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ÉCOLE

LA SORTIE PÊCHE À PIED
RACONTÉE PAR LES ÉLÈVES DE CE1.

ÉCOLE

« CAP » SUR LES CLASSES DE CM…
Notre rentrée en CM1-CM2 s’est bien passée même
si nous avions un peu d’appréhension au début. Nous
sommes heureux d’avoir retrouvé nos camarades de
classe. En CM1, nous avons découvert de nouvelles
matières comme l’Histoire ou la Géographie .
Pendant la première période de l’année nous avons fait
des jeux collectifs chaque jeudi au parc. Ces jeux étaient
organisés par des élèves de chaque classe.
La classe de Mme Le Lédan a travaillé autour des
monstres. Nous avons fait une production d’écrits où
nous devions décrire précisément un monstre. Puis,
nous l’avons dessiné et avons utilisé la peinture et à la
craie grasse. C’était amusant !

La classe de Madame Rémond a travaillé autour de la solidarité. Nous allons participer à une action pour aider un
village d’Afrique à avoir l’électricité en réalisant plusieurs défis. Nous avons commencé à réaliser un mur dans la classe
autour du mot solidarité qui sera complété tout au long de l’année.
Pour clôturer cette période, nous avons fait une journée consacrée à la culture anglophone autour de la thématique
d’Halloween.

NOS ARBRES MATERNELLE
L’automne est arrivé. Tous à nos pinceaux, colle,
gommettes et sable pourlibérer notre imagination. Nos
petits créateurs des classes maternelles ont interprété
de différentes manière la nature et les arbres. Dans un
camaïeu de couleurs automnales, matières et techniques
se bousculent pour laisser place à des arbres de saison.
La classe de TPS-MS a utilisé des gommettes, de la
peinture au pochoir pour les feuilles des arbres et des
épluchures de crayons de couleurs pour les feuilles
mortes au sol. Nos petits artistes vont dessiner une
succession de petits points au coton tige pour faire le
tronc et les branches des arbres. Pour faire entrer la
matière, le contour du cadre et le sol ont été fait au
sable. Des feuilles mortes et des glands collés en bas de
la production nous plongent dans un travail en volume.
Quant à la classe de PS-GS, c’est le volume qui l’emporte.
De leurs petites mains et travaillant la motricité fine, les
PS ont choisi de matérialiser leurs feuilles en faisant de
petites boules de papier de couleurs. C’est une toute
autre perception que proposent les travaux des GS
représentant des traits graphiques.
Lignes obliques et arrondies tracées en blanc symbolisent
des feuilles sur fonds colorés inspirés de l’album «Le
loup qui aimait les arbres» de Oriane Lallemand.
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AUX MILLE ET UN LIVRES
Deux évènements ont eu lieu cette année à La
Bibliothèque « Aux mille et un livres ».
Chaque année, partout en France, la Fête de la
science invite le grand public à découvrir les
dernières actualités, les innovations et à s’amuser
avec toutes les sciences.
Placée cette année sous le signe de « l’émotion
de la découverte », la 30ème édition de la fête de
la science a eu lieu du 1er au 11 octobre 2021.
À cette occasion, une sélection d’ouvrages a été
proposée au public.
Aussi, à l’occasion de la fête d’Halloween, nous
avons sélectionné des lectures, parfois douces,
parfois terrifiantes, pour les grands et les petits
lecteurs.

Coordonnées :
14, rue de la Mairie - 35430 Saint-Guinoux
02 99 46 34 07 - aux1001livres@orange.fr

i

Horaires de la bibliothèque :

Mercredi

10h30 – 12h00 / 15h30 – 18h00

Samedi

10h30 – 12h00

i

Rappel des tarifs :

Habitants de Saint-Guinoux
• Famille : 12 €
• Personne seule (à partir de 12 ans) : 8 €
Habitants des autres communes
• Famille : 15 €
• Personne seule (à partir de 12 ans) : 10 €

RAPPEL DU PROTOCOLE SANITAIRE
• Port du masque obligatoire à partir de 6 ans
• Désinfection des mains au gel hydro
alcoolique en rentrant
• Respect des gestes barrières
• Pass sanitaire

Enfants
• Enfant de Saint-Guinoux (- de 12 ans) : Gratuit
• Enfants hors commune, dont Lillemer
(- de 12 ans) : 5 €

APPEL À
BÉNÉVOLES :
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de la bibliothèque, vous pouvez poser votre
candidature et/ou avoir de plus amples renseignements à l’accueil de la mairie les lundis,
mardis, jeudis et vendredis après-midi,
par téléphone au 02 99 58 80 49, ou par mail à : aux1001livres@orange.fr
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BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE,

