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Monsieur le Maire
et l’ensemble
du conseil municipal
de Saint Malo de Guersac
vous souhaitent une

BONNE ANNÉE 2022.

Le MOT DU MAI�E
Mesdames, Messieurs,
Après une année 2021 une nouvelle fois éprouvante à bien des
égards, nous entamons 2022, qui je l’espère, sera davantage
porteuse d’espoir et d’optimisme.
Au nom de tous les membres du conseil municipal, je veux exprimer tous mes vœux de bonheur, de réussite et de prospérité
à vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
Et plus que jamais, toujours en raison du contexte, je tiens à vous
adresser tous mes vœux de santé pour vous et vos proches.
Je sais que la santé est une préoccupation majeure pour chacun
d’entre vous.
Je comprends que de vivre le départ d’un médecin sur la commune est une diﬃculté à laquelle vous venez d’être confrontés.
Comme toutes les villes de France nous faisons appel à candidatures et espérons vivement accueillir un nouveau médecin.
Aussi, la maison médicale que nous avons envisagée dans notre programme se retrouve, de fait,
au premier rang de nos projets. Une étude de faisabilité, auprès des professionnels de santé, va
s’achever dans les semaines à venir. L’emplacement de ce nouvel équipement est, aujourd’hui, déﬁni.
Sa capacité sera calibrée au regard des résultats de l’étude et la commune se réserve le ﬁnancement
de 2 cellules pour conforter les besoins médicaux de la population.
Quant à la gestion de la crise sanitaire et la couverture des besoins de vaccination du bassin nazairien,
toutes les communes de l’agglomération ont soutenu, par leur contribution ﬁnancière, la création et
le fonctionnement du centre de vaccination de la base sous-marine.
Deux autres projets nous tiennent particulièrement à cœur : la réhabilitation du groupe scolaire
désormais dénommé GENEVIEVE GRATTIER, et la création d’un habitat dédié à nos séniors.
Le premier est aujourd’hui entré dans sa phase active par la désignation de l’architecte à l’issue d’un
concours sur esquisse. Il s’agit de DDL architecture Lorient. Pour mieux déﬁnir nos besoins et oﬀrir
un outil performant en termes de confort, de sécurité, de modernité pour l’éducation des nouvelles
générations, une large concertation avec les enseignants, les parents d’élèves, les professionnels de
l’enfance a été organisée. Elle perdurera à chaque étape cruciale.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans quelques mois pour vous présenter un projet
détaillé.
Le second dédié à une autre génération, celle des séniors, pour laquelle l’équipe municipale est
également très attentive, est en cours d’étude. Il va s’agir de créer un habitat adapté à nos aînés.
Un groupe de travail composé de 25 seniors malouins, participe depuis plusieurs semaines à des
ateliers de réﬂexion, co-animés par le Conseil Départemental et la CARENE. Des visites de diﬀérentes structures ont été proposées aﬁn de mieux déﬁnir les besoins, les envies et ainsi assurer
« le bien-vieillir » à Saint-Malo-de-Guersac.
Par ailleurs, votre équipe municipale, malgré un contexte exceptionnellement contraint, reste active
et attentive au développement de notre territoire. Vous le découvrirez en parcourant ce bulletin
municipal.
Ces points principaux n’excluent en rien les actions de tous les jours qui sont réalisées par l’ensemble
du personnel communal que je remercie pour leur eﬃcacité.
Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022.
Jean-Michel CRAND
Maire de Saint-Malo-de-Guersac

www.saintmalodeguersac.fr
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ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT
DES BÂTIMENTS
Durant l’année 2021, des travaux dans l’église
ont été réalisés pour une valeur de 30 000 € .
Il s’agissait de remettre en état des vitraux. Un
maître verrier M. Bouchard et sa ﬁlle Noémie
agréée « Fondation du Patrimoine » ont eﬀectué
ces travaux.
La ﬁn du chantier se terminera en début 2022,
par le remontage des deux dernières rosaces.

VOIRIE
Cette année, un nouveau quai bus aux
normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) en face de la mairie a été conçu
pour remplacer celui qui existe actuellement devant le cimetière. Des aménagements des espaces verts et des chemins
ont été réalisés pour faciliter l’accès à ce
nouveau quai.

L’intervention de l’entreprise de maçonnerie
« L’aigle de Haute Goulaine » qui intervient sur
les bâtiments du patrimoine, aura pour objectif
le remplacement de plusieurs pierres de tuﬀeau
sur les baies intérieures.
Le remplacement des protections grillagées
extérieures sera réalisé par le personnel des
ateliers municipaux de la commune.
La construction d’un nouveau quai bus
sur le bord de la RD50 pour desservir le
lotissement de la Grée est en projet.
Un réaménagement de l’espace vert qui
se situe derrière le local de la photographe est prévu. Ce projet a été élaboré
par les services techniques de la commune de Saint-Malo-de-Guersac et sera
réalisés par leurs soins.
Le revêtement de la place commerciale
va être changé pour le bien-être des
commerçants et des usagers.

U�baNisme / CAD�E DE VIE / AMENAGEMENT DU TE��ITOI�E
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DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES
D’URBANISME
RAPPEL sur le dispositif ECORENOVE
CARENE
Ce dispositif vous propose :
Un diagnostic et des conseils personnalisés:
• Bénéﬁcier de la visite gratuite à domicile d’un
professionnel de la précarité énergétique.

Vous souhaitez déposer un permis de
construire, effectuer une demande de
travaux ?
Depuis le 1er janvier 2022, c’est désormais
possible en ligne : les 10 communes de la
CARENE mettent en œuvre la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme, proposant ainsi une amélioration du
service rendu aux usagers et une simpliﬁcation
des procédures d’instruction.

Un accompagnement pour:
• Identiﬁer les points faibles de votre logement,
• Déchiﬀrer vos factures d’énergie,
• Adopter les bons gestes pour améliorer
votre confort,
• Obtenir les informations sur l’aide ﬁnancière
pour la réalisation des travaux,
• Être mis en relation avec les organismes
adéquats pour vous accompagner.
Ce dispositif est destiné aux:
• Propriétaires occupants,
• Propriétaires bailleurs,
• Locataires.

Rendez-vous sur www.saintmalodeguersac.fr
pour trouver toutes les informations utiles.

TOU�ISME

PORT DE ROZÉ
UNE PREMIÈRE SAISON
ESTIVALE RÉUSSIE
Le Port de Rozé constitue désormais une destination « nature »
privilégiée et suscite un intérêt
indéniable avec ses nouveaux
équipements touristiques, complétés cette année d’une station
de location de vélos électriques
mise en place par la STRAN.
Selon la SNAT (Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme), plus
de 60 000 personnes ont gravi
les 128 marches du Belvédère
depuis janvier 2021.

TOU�ISME
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Malgré les contraintes liées au contexte sanitaire et une
météo maussade, les animations proposées par les diﬀérents acteurs locaux ont contribué à la réussite de cette
première saison estivale. Les « Remontées du Brivet » en
chaland et les sorties en canoë, ont permis à de nombreux
visiteurs de venir découvrir les nouvelles installations.
Les promenades en chaland côté Brière ainsi que les
trois manifestations organisées en septembre par le Parc
naturel régional de Brière, dans le cadre de « Parc en
fête », furent l’occasion d’animer le site.

CAFÉ DU PONT
Concernant le Café du Pont, la CARENE a lancé, en juillet dernier, une nouvelle consultation pour trouver un exploitant. Plusieurs porteurs de projets ont déposé un dossier de
candidature. Les oﬀres retenues seront examinées prochainement par un jury.
La désignation du lauréat est prévue au premier trimestre 2022.

ICI EN 2023,

réouverture du Café du Pont
UN LIEU EMBLÉMATIQUE
AU CŒUR D’UN SUPERBE SITE
NATUREL ET PATRIMONIAL

© Editions Artaud Frères 44 Sainte-Luce-sur-Loire

Halte idéale pour les promeneur·euses
—
Joli point de vue sur le port de Rozé
—
Point de départ pour la découverte
de la Brière des îles

© Kaizen Architecture

© Kaizen Architecture

Pause gourmande, détente et convivialité

Un bar restaurant
—
Une vaste terrasse
donnant sur le Brivet
—
Des salles de réunion

TOU�ISME
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ITINÉRAIRE DE PROMENADE
« AU CŒUR DE L’ÎLE DE GUERSAC »
Un itinéraire de promenade, constitué d’une
boucle découverte de 3,5 km passant par
Rozé et le centre-bourg sera prochainement
opérationnel. Onze panneaux thématiques,
réalisés en collaboration avec l’association
« Le Pas de Saint Malo », jalonneront ce parcours pédestre, permettant de faire découvrir
et de mettre en valeur le patrimoine naturel
et historique de notre commune. Le balisage
sera eﬀectué par l’association « Le chaland

qui marche » en lien avec la CARENE. Quant
à la communication, la commission tourisme
sera accompagnée par la SNAT pour la
conception de diﬀérents supports touristiques.
D’autres projets seront prochainement menés
pour faire connaître d’autres lieux de promenade sur notre commune.

Un des panneaux thématiques de l’itinéraire

Laissez-vous

conter

le pays malouin, territoire de Brière

Le petit train
>ĂŐĂƌĞĚĞ^ĂŝŶƚ-DĂůŽ-ĚĞ-'ƵĞƌƐĂĐ

/H © SHWLW WUDLQ ª pWDLW HQ IDLW XQ WUDPZD\ j WUDFWLRQ PpFDQLTXH IDLVDQW SDUWLH GX UpVHDX VHFRQGDLUH GH OD &RPSDJQLH GX
0RUELKDQ VXU OH GpSDUWHPHQW GH OD /RLUH-,QIpULHXUH 6RQ WUDFp DOODLW GH /D 5RFKH-%HUQDUG j 6DLQW-1D]DLUH ,O GHVVHUYDLW OHV
FRPPXQHV GH /D 5RFKH-%HUQDUG +HUELJQDF /D &KDSHOOH-GHV-0DUDLV 6DLQWH-5HLQH-GH-%UHWDJQH &URVVDF 6DLQW--RDFKLP
6DLQW-0DOR-GH-*XHUVDF7ULJQDF 'H7ULJQDF GHX[ FRXUWV HPEUDQFKHPHQWVGHVVHUYDLHQWVRLW0RQWRLU-GH-%UHWDJQHVRLW 6DLQW1D]DLUH /H WUDFp GpILQLWLI G¶+HUELJQDF j 6DLQW-1D]DLUH IXW DSSURXYp HQ GpFHPEUH  /H  MXLOOHW  OD VHFWLRQ 6DLQW1D]DLUHj+HUELJQDFV¶RXYULWSRXUOHVHUYLFHGHVSDVVDJHUV(OOHGHYLQWDFFHVVLEOHOHMXLOOHWDX[WUDLQVRXYULHUVHWOHMXLOOHW
DX[WUDLQVGHPDUFKDQGLVHVHQSHWLWHYLWHVVHHWHQJUDQGHYLWHVVH
/HUpVHDXIHUURYLDLUHGHFHWWHOLJQHDLQVLTXHO¶pWDWJpQpUDOGHVWUDLQVQ¶RQWFHVVpGHVHGpJUDGHUDXILOGXWHPSV/HVDFFLGHQWV
GHYHQDLHQWGHSOXVHQSOXVIUpTXHQWVHWpWDLHQWSDUIRLVPRUWHOV$SUqVODVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOHO¶pWDWJpQpUDOGHVWUDLQVQH
SHUPHWWDLWSOXVGHV¶DUUrWHUDX[VWDWLRQV/H© SHWLWWUDLQ ªUDOHQWLVVDLWDXPD[LPXPHWOHVYR\DJHXUVGHVFHQGDLHQWHWPRQWDLHQW
HQPDUFKH
(QOH&RQVHLO*pQpUDOGX0RUELKDQGpFLGDGHIHUPHUVRQUpVHDXGHFKHPLQGHIHUVHFRQGDLUH,OFRQILDjODFRPSDJQLH
&0O¶H[SORLWDWLRQG¶XQVHUYLFHURXWLHUFUppSRXUUHPSODFHUSURJUHVVLYHPHQWOHVHUYLFHIHUURYLDLUH
/D VHFWLRQ 6DLQW--RDFKLP j /D 5RFKH-%HUQDUG IXW IHUPpH j WRXW WUDILF OH HU QRYHPEUH  /D VHFWLRQ 6DLQW--RDFKLP j
3HQKRsWIXWIHUPpHOHHUDYULO
8QHSDUWLHGHO¶DQFLHQQHYRLHIHUUpHGHYLQWODSLVWHF\FODEOHHQWUH6DLQW-0DOR-GH-*XHUVDFHW7ULJQDF

3DQQHDXUpDOLVpSDUO¶DVVRFLDWLRQ
/H3DVGH6DLQW0DOR

/HSHWLWWUDLQDFLUFXOpGHj&HSHQ
GDQWXQHGHVHVORFRPRWLYHVOD©  ªHVW
WRXMRXUVHQDFWLYLWp
$SUqVODIHUPHWXUHGXUpVHDXOD73LQJXH
O\QSDUWLWSRXUOHVIRUJHVGH*XHXJQRQ
(Q  HOOH UHMRLJQLW OD )pGpUDWLRQ GHV $PLV
GHV &KHPLQV GH )HU 6HFRQGDLUHV &ODVVpH
PRQXPHQWKLVWRULTXHHQHWKRUVVHUYLFH
HOOH IXW UHVWDXUpH HQ  SDU O¶DVVRFLDWLRQ
&KHPLQGHIHUGHOD%DLHGH6RPPH(OOHUH
SULWGXVHUYLFHHQORUVGHODIrWHGHODYD
SHXU HQ %DLH GH 6RPPH (W GHSXLV HOOH SUR
PqQHGHVWRXULVWHV
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QUE FAIRE EN CAS DE DÉCOUVERTE D’UN NID DE FRELONS ASIATIQUES ?
Quand vous découvrez un nid de frelons
asiatiques sur votre propriété, vous devez
contacter la mairie. Une personne des services
techniques se rendra sur place pour identiﬁer
le nid.
La commune avertira alors la société Polleniz
44 qui proposera au propriétaire une intervention de destruction. La suppression des nids
reste la solution la plus eﬃcace pour diminuer
le nombre de reines émergentes. Sur notre
commune, 16 interventions ont eu lieu en 2021.
La collectivité participe à hauteur de 50 € par
nid détruit.

PLANTATION D’UNE VIGNE SUR
L’ÎLE D’ERRAND

CONSTRUCTION D’UN CHALAND
TRADITIONNEL

La commission développement durable
de la commune et l’association « Les Amis
d’Errand » ont décidé de renouer avec
l’histoire. 200 pieds de vigne ont été
plantés début mai sur une parcelle communale au lieu-dit la Gagnerie des Sens
sur l’île d’Errand, site autrefois dédié à la
culture viticole. L’association a en charge
l’entretien de la parcelle et la viniﬁcation.
Des arbustes seront plantés sur le restant
de la parcelle, en majorité des espèces
locales et sauvages pour favoriser la
biodiversité. Le fond de la parcelle sera
aménagé en aire de détente.

L’association « Skol ar Mor », qui a pour but
la transmission des savoirs dans le domaine
maritime, a construit sur le site de Rozé un
chaland baptisé le « Malouin de Gwersac’h ».
Ce chantier-école permet la réinsertion de
jeunes du bassin nazairien dans le circuit de
l’emploi.
La commune et le Parc naturel régional de
Brière ont soutenu ce projet.

ENVI�ONNEMENT
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ACTION DES CHASSEURS POUR LA BIODIVERSITÉ
La société de chasse contribue à la biodiversité à plusieurs endroits de la commune par la
création de prairies ﬂeuries.
Elle participe également à la régularisation des espèces invasives. (ragondins, sangliers, renards).
Si vous avez des encombrants (ferrailles, électroménagers, journaux, pub), la société de chasse
peut venir les collecter. Vous pouvez prendre contact en téléphonant au 06 83 96 46 49 ou par
mail à lydie.bouteiller@orange.fr

PARTAGEONS NOS CHEMINS
Notre commune possède de nombreux
chemins où il fait bon se balader.
Certains d’entre eux sont utilisés par les agriculteurs pour accéder aux marais. Parfois ces
chemins sont fermés pour leur permettre
d’emmener, ou ramasser leurs bovins.
Si vous voyez un chemin fermé (tracteur,
ﬁcelles) ne vous aventurez pas ! Vous pourriez
faire peur aux animaux et risquer l’accident.
Attendez que le chemin soit ouvert.
Soyez compréhensifs ! Merci.

Solida�ite / COHESION SOCIALE / DEMOC�ATIE PA�TICIPATIVE
LE CHÈQUE MALO’ISIRS
Le Centre Communal d’Action Sociale de SaintMalo-de-Guersac a augmenté le montant de
son chèque Malo’isirs aﬁn de soutenir le monde
associatif qui a pâti de la crise sanitaire. L’objectif est aussi de permettre la reprise pour tous
d’une activité de loisir, sportive ou culturelle.
Ainsi les familles malouines qui ont un quotient
familial inférieur ou égal à 1100 peuvent bénéficier
de chèques de 10 euros (1 par ayant droit),
valables pour les inscriptions aux associations
ayant contractualisé avec le CCAS.

2021 2022

Les chèques Malo’isirs sont remis
par le CCAS aux
familles
bénéﬁciaires et qui en ont fait la demande, en mairie
aux horaires d’ouverture.
> Venir muni d’une attestation CAF de moins de
3 mois ou du dernier avis d’imposition, d’un
justiﬁcatif de domicile et du livret de famille.
Le chèque Malo’isirs est ensuite à présenter au
moment de l’inscription à l’association.
10 €

1er septembre 2021 au 30 août 2022.

Solida�ite / COHESION SOCIALE / DEMOC�ATIE PA�TICIPATIVE
10
DEMAIN, QUEL HABITAT SENIOR SUR LA COMMUNE ?
La commune a décidé d’associer les Malouins
à son projet d’habitat senior.
Nous avons décidé, avec le soutien technique
du Conseil Départemental et de la CARENE,
de mettre en œuvre une concertation de la
population la plus concernée par ce projet.
Après un courrier adressé en juin aux habitants
de plus de 60 ans, vingt-cinq personnes se
sont inscrites dans des ateliers de réﬂexion
qui se déroulent depuis le mois de septembre. Ces temps d’élaboration et d’échanges
ont donné lieu à une visite du site pressenti

pour recevoir le futur équipement (zone du
groupe scolaire).
Cette concertation est actuellement en
cours. Les participants au groupe de travail ont pu échanger à diﬀérentes reprises
sur l’idée qu’ils se faisaient de cet habitat
senior. Ils sont allés visiter diﬀérentes structures existantes dans la région. Nous attendons avec intérêt leurs retours dont il sera
tenu compte lors de la mise en œuvre de ce
projet. Nous remercions tous les participants
pour le temps qu’ils y consacrent.

OCTOBRE ROSE : GRANDE CAUSE MAIS PETIT FORMAT
L’objectif de cette action est de collecter des
fonds au proﬁt de la Ligue contre le cancer,
et de sensibiliser au dépistage du cancer du
sein en particulier.
Cette année, la traditionnelle Zumba Rose
du Gym Club et la randonnée du Chaland qui
Marche devaient être renforcées, par le soutien de nouvelles associations et la tenue de
diﬀérents stands sur le site de Rozé. Parmi
ces associations, étaient présentes : le Brivet
Canoë-Kayak, le centre de santé inﬁrmier
secteur Brière, Femmes Solidaires, La Ligue,
Knitted knockers, Les Colverts de Guersac et
Les Amis d’Errand.
Malheureusement, la tempête nous a
contraints à annuler les festivités en extérieur
et à nous replier dans la salle polyvalente du
complexe sportif.

La vigilance rouge émise par le préfet, en ﬁn
d’après-midi, nous a obligés de surcroît, à
annuler la zumba prévue en soirée.
Elle a toutefois, pu se dérouler, le samedi
27 novembre grâce à la motivation du Gym
Club, dans une ambiance survoltée et intacte.
Merci aux associations et à leurs bénévoles
qui ont répondu présents malgré tout, ainsi
qu’aux services techniques de la mairie pour
leur réactivité et adaptation.
Face à cette cause importante, nous donnons rendez-vous, à toutes les malouines
et tous les malouins, en octobre prochain à
Rozé, pour un évènement encore plus fédérateur, informatif et réussi... si le temps est de
la partie.

Solida�ite / COHESION SOCIALE / DEMOC�ATIE PA�TICIPATIVE
11
RENCONTRER UN CONSEILLER MISSION LOCALE POUR LES 16-25 ANS ?
Le mercredi matin en Mairie « Service de
Proximité »
La Mission Locale de l’agglomération nazairienne agit en faveur de l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes de
16 à 25 ans non-scolaires. Elle propose un
accompagnement individuel et personnalisé
sur les thématiques suivantes : Emploi, Formation, Orientation, Citoyenneté, Mobilité,
Volontariat, Santé, Logement, Sports Loisirs
Culture, Ressources.
Lors de ses permanences à Saint-Malo-deGuersac le mercredi matin, M. Bourban,
conseiller pour la Mission Locale permet
aux jeunes d’avoir accès aux informations et
aides éventuelles, adaptées à leur situation.

En 2020, malgré le COVID, 34 jeunes (15
hommes et 19 femmes) ont été accompagnés
par la Mission Locale. 23 ont trouvé un emploi,
6 sont en alternance, et 5 suivent une formation ou ont repris un cursus scolaire.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations utiles aux jeunes de 16 à 25 ans sur
le portail internet Life and Go :
www.mlan.info
Retrouvez également toutes les oﬀres d’emploi locales gérées par la Mission Locale sur
l’application mobile Shaker 31.
Renseignements :
Tél. 02 40 22 50 30
contact@mlan.info
: mission locale de
l’agglomération nazairienne

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DURABLE
Les 2e et 4e lundis du mois de 15 h 30 à 17 h 00,
une Conseillère Emploi Formation du CIDFF
au titre du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi) vous reçoit en Mairie à sa permanence
ou sur rendez-vous si vous êtes :
• Demandeur d’emploi de longue durée, inscrit
à Pôle emploi ou ayant eu une longue période
d’inactivité professionnelle,
• Personne relevant de l’Allocation Spécifique
de Solidarité (ASS),
• Senior, âgé de 50 ans et plus.

ment est individualisé et sans limite
de durée.
Le PLIE dispose d’un service emploi
dont les objectifs sont de dynamiser
la recherche d’emploi, en s’adaptant aux proﬁls
et besoins des publics, et de contribuer au rapprochement des candidats avec l’entreprise.

Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement renforcé vers l’emploi durable. Cet accompagne-

N’hésitez pas à contacter votre conseillère du
CIDFF au 02 40 66 57 35 – 07 85 90 67 27

Le PLIE est porté et piloté par la CARENE, en
bénéﬁciant du soutien ﬁnancier du Fonds social
européen.

UN GESTE BLEU
Suite à l’annulation de la Semaine Bleue
en octobre 2020 , les élus et les membres
extra-municipaux de la commission cohésion
sociale, en lien avec le CCAS, ont mis en
place, en janvier 2021, la distribution d’un
petit colis à destination des seniors de la
commune, âgés de plus de 75 ans.
Cette distribution a été l’occasion de retisser
une partie de notre lien social, mis à mal
pendant la crise Covid et de remettre le fascicule édité par le conseil départemental
intitulé « Bien vieillir en Loire-Atlantique ».

140 personnes se sont inscrites en mairie
pour en bénéﬁcier. Pour les personnes qui
ne pouvaient pas venir chercher leur colis un
passage à domicile a été organisé.
Les retours positifs de la part
des habitants nous amènent
à proposer le renouvellement pour 2022.

Solida�ite / COHESION SOCIALE / DEMOC�ATIE PA�TICIPATIVE
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« RIRE ENSEMBLE »
Cette année, la commune a pu organiser
la Semaine Bleue en respectant l’intégralité
de son programme. Bien sûr, il fallait présenter
son pass sanitaire mais cette contrainte a permis un déroulement serein de la manifestation.
La Semaine Bleue vise à permettre aux plus
de 70 ans de la commune, après inscription,
de partager des temps d’échange et de convivialité, mais aussi de faire des découvertes.
Cette action est ﬁnancée par la commune et
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Cette année, ce sont plus de 80 personnes
qui ont participé aux temps forts organisés
sur 5 jours début octobre autour du « Rire
Ensemble ».
Le programme était varié aﬁn de satisfaire
l’ensemble du public.
En introduction, le Ciné Malouine a présenté la
comédie « Un tour chez ma ﬁlle ».
Mardi, le « Club des Anciens » a ouvert ses
portes.
Mercredi, les seniors accompagnés des enfants
du centre de loisirs ont assisté au spectacle
« Les contes de ma Grand-Mère » joué par la
comédienne Claudie Duranteau.
Jeudi, une initiation au yoga du rire a été
proposée : une découverte pour les participants.

Vendredi, un spectacle a clôturé la semaine
avec le concert de la chanteuse Delphine et sa
famille d’artistes.
Merci à tous les bénévoles qui ont permis que
cette semaine se déroule, en participant aux
décorations des salles ou à l’organisation,
qu’ils soient membres de la commission cohésion sociale, du Conseil des Sages, du Club
des anciens ou simples citoyens volontaires.
Le club est à la recherche de personnes
motivées et lance un appel aux bonnes
volontés qui souhaiteraient les rejoindre pour
participer à sa gestion et proposer
de nouvelles activités les après-midi.
Des excursions à la journée sur le département
sont également prévues.

CENTRE DE SANTÉ BRIÈRE
La Commission prévention du Centre de Santé
Brière propose en cette saison 2021/2022 des
actions qui s’adressent à un large public :
• Des ateliers Bien-Être, en soutien aux
Aidants Familiaux, ont lieu dans la salle
Prévention du Centre De Santé Brière, 114
rue Joliot-Curie à Saint-Joachim : ateliers
d’écriture, de socio-esthétisme, de séances
de Qi Gong, de café-rencontre. Ces ateliers
sont mis en place aﬁn que les aidants familiaux puissent prendre soin d’eux, mais ils
sont aussi ouverts à tous les habitants de
Saint-Malo-de-Guersac.
• Des ateliers d’initiation au numérique
sur les tablettes « Ardoiz » prêtées par la
Commission Prévention (faciles d’utilisation pour les non initiés), en collectif
ou à domicile, sont animés par un jeune
volontaire en mission de service civique.

Les ateliers collectifs auront lieu dans une
salle municipale à Saint-Malo-de-Guersac.
• Une conférence santé sur le don d’organes,
aura lieu début 2022.
• Des ateliers d’éducation thérapeutique
sont proposés aux personnes atteintes de
maladie chronique aﬁn de mieux vivre avec
leur maladie.
• Un ciné santé, concernant les addictions
est prévu premier trimestre 2022.
Tous ces ateliers sont proposés gratuitement.
Cependant une adhésion de 8 euros/an en
soutien aux actions de prévention sera demandée. Les participants devront également
s’acquitter du montant de la place de cinéma.
Pour toute information et inscription
Tél. 06 87 49 95 63

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE

La rentrée scolaire des petits et grands s’est
bien déroulée avec une variante cette année :
le passage à la semaine de 4 jours.

Dans le cadre du PPMS « Plan
Particulier de Mise en Sûreté
face aux risques majeurs » tous
les enseignants sont équipés
d’une balise MY KEEPER.
Cette balise permet de donner l’alerte en cas de risques
majeurs (attentat/intrusion, orages violents,
inondations et risques chimiques).
Une fois enclenchée, celle-ci alerte la mairie,
les forces de l’ordre et les secours tout en
permettant aux enseignants et au personnel
encadrant de mettre en place le plan de conﬁnement adapté et permettre aux enfants
d’être en sécurité.

Nous avons accueilli 311 enfants répartis en 12
classes :
110 élèves en maternelle répartis sur 4 classes
et 201 élèves en élémentaire répartis sur 8
classes.
PS : 46

MS : 26

GS : 37

CP : 45

CE1 : 38

CE2 : 40

CM1 : 40

CM2 : 39

Diﬀérents projets sont en cours ou à venir élaborés par l’équipe pédagogique :
• « Les animaux de la ferme » pour les maternelles,
• « La biodiversité » en partenariat avec le Parc
de Brière, pour les élémentaires,
• Les rencontres USEP pour tous les enfants.
• Un projet rugby, en partenariat avec le club
de Trignac, pour les élémentaires.

Aﬁn d’assurer une plus grande sécurité aux
élèves, deux portillons avec visiophone ont
été installés aux entrées du groupe scolaire.
Ainsi les portails ne seront plus ouverts en
dehors des heures de classe.

NOUVEAU NOM DU GROUPE SCOLAIRE : GENEVIÈVE GRATTIER
Le 10 septembre dernier, la cérémonie d’inauguration du nouveau groupe scolaire s’est
déroulée en présence de M. Le Maire et du conseil municipal, de l’inspectrice de l’éducation
nationale, de la famille de Mme Grattier, d’enseignants et d’élèves aﬁn de rendre oﬃciel le
nouveau nom du groupe scolaire.
Une nouvelle plaque a été déposée sur chaque bâtiment.

o"

ac.
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ESPACE JEUNES
L’espace jeunes de la
commune dédié aux
11-17 ans a rouvert ses
portes ﬁn mai 2021 ; il
est dirigé par Simon
Chevallier, le nouvel
animateur municipal.
Le métier d’animateur
jeunesse consiste notamment à accompagner des jeunes sur diﬀérents projets. Le
camp co-construit en est un.
Un groupe de 8 à 10 jeunes travaille sur l’organisation d’un séjour de A à Z. L’objectif
leur est donné de choisir le lieu du camp, de
travailler sur le calcul budgétaire, en passant

par des actions d’auto-ﬁnancement (tenue
d’un stand au charché de Noël).
Le projet a, entre autres, l’objectif de rendre
les jeunes acteurs de leurs vacances.
Horaires d’ouverture de l’espace jeunes :
> Période scolaire :
le mercredi et le samedi de 14 h à 18 h 30 et
le vendredi de 16 h à 18 h 30
> Vacances Scolaires :
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h avec
proposition d’une sortie à la journée et
d’une veillée.

MUNICIPALISATION DU CENTRE DE LOISIRS
L’association « Les Colverts de Guersac »,
qui gérait depuis 30 ans le Centre de Loisirs, a souhaité passer le relais à la collectivité. Depuis les vacances de la Toussaint,
la commune a donc repris la compétence
du centre de loisirs.
Dans le cadre du projet éducatif de territoire, l’accueil de loisirs municipal propose
une oﬀre de loisirs éducatifs et ludiques
pendant les vacances scolaires.
L’équipe d’animation construira un projet
pédagogique, basé sur la participation
des enfants, l’ouverture sur le monde et
l’éducation à l’environnement. Des projets
Les Maternelles
Thème " To schuss!!"
Semaine du 07/02/2022 au Vendredi 11/02/2022
Lundi: Partons au sport d'Hiver (ski, luge..)

pourront s’organiser avec les diﬀérents
partenaires présents sur la commune (espace jeunes, médiathèque, Ciné Malouine,
associations…).
Pendant la période estivale, des mini-camps
de 3 à 5 jours seront organisés. Ce sera
l’occasion pour les enfants de découvrir
les joies du camping, pratiquer de nouvelles activités et voyager. Ce sont des
temps hors du quotidien, propices à l’expérimentation, à la détente et à l’amusement. Les enfants se construisent de
nouveaux savoirs-faire et savoir-être. Ils
deviennent plus autonomes. Ces petites
aventures les font grandir.
"Les temps forts"
Lundi 07 et Mardi 08 Février

Thème " To schuss!!"

Stage "Arts Plastiques" pour les primaires du "CP
au CM2"sur deux matinées!!
Nombre de places limitées à 12 enfants.
Inscriptions obligatoire sur les 2 matinées!!!

Semaine du 07/02/2022 au Vendredi 11/02/2022

Mardi: A la découverte des empreintes!

C'est les
vacances !

rsac.fr

Du Lundi 07 Février au Vendredi 18 Février

Jeudi: Jouons avec "Ernest et Célestine".

Jeudi 10 Février
Séance de Cinéma le matin !

Thème "A la découverte des métiers"
Semaine du 14/02/2022 au Vendredi 18/02/2022
Lundi: Médecin/Infirmière, Découpage, collage de Mr
Patate.

Lundi: Intervenant "Arts plastiques", création des
aurores boréales.
Mardi: Intervenant " Arts plastiques", Kin ball.
Médiathèque.

Mercredi: Atelier pâtisserie (Givrées, glacées).

Vendredi: Mini Olympiades d'Hiver.

Les Primaires

"Ernest et Célestine en Hiver"

Mercredi: Atelier Cuisine 'Brookie" + grands jeux.
Bricolage Flocon de neige.
Jeudi: Grands jeux, bricolage de boule de neige +
Tous à bord (sortie).
Vendredi: Atelier cuisine" cookie" + Expérience
scientifique "neige artificielle".

Pour les maternelles!!!

Parc de jeux couvert l'après-midi !
à PontChâteau.

Thème "A la découverte des métiers"
Semaine du 14/02/2022 au Vendredi 18/02/2022

Mardi: Fleuriste, Fleur en papier, composition florale.

Lundi: Journaliste, brainstorming + détaille ton
article.

Mercredi: Boulanger, Atelier de pâtisserie.
Jeudi: Pompier, Visite de la Caserne de Saint-Joachim.
Vendredi: Architecte, Jeux de construction.

Le planning n'est pas figé il peut-être modifié selon
les évolutions du protocole sanitaire!!

Espace enfance Mairie Saint-Malo de Guersac

.. pour les primaires!!!

Jeudi 17 Février
Rencontre avec un "Pompier"
et visite de la caserne !
Pour Petits (matin) ET
Grands (après-midi)!!!!

Mardi: Architecte concours de construction +
maquette de ton centre de loisirs idéal.
Mercredi : Cuisiner, Fabrique ta boule de pain + Kim
goût!!!
Jeudi : Pompier, Visite de la caserne des pompiers à
Saint-Joachim.
Vendredi: Blind test, shooting photo + The Voice
karaoké!!!! A vos micros!!
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le vendredi 19 novembre, la municipalité a
reçu les nouveaux habitants de la commune.
18 familles ont répondu présentes.
Une visite des diﬀérentes structures de la
commune (l’espace jeunes, l’église, l’espace
enfance et la médiathèque) leur a été proposée.
Ils ont été ensuite reçus à la mairie où les élus
leur ont présenté les diﬀérents projets communaux. Une pochette leur a été oﬀerte avec
en prime une place de cinéma.
Une très belle soirée qui s’est clôturée par la
visite de la mairie.

CONCERT EN PLEIN AIR
Cet été, le VIP a décidé de sortir de ses
murs et de proposer aux communes qui le
souhaitaient un concert en plein air. Cette
proposition culturelle appelée GRAND 8
nous a permis d’accueillir le 15 juillet dans la
cour de l’espace jeunes, la rappeuse Pumpkin et Vin’S da Cuero.
Le duo fondateur du label Mentalow Music
a oﬀert aux spectateurs un live énergique
et parfaitement calibré.
Le lieu choisi a été apprécié, nous espérons
pouvoir y proposer rapidement d’autres
animations.

BOÎTES À LIVRES
Deux boîtes à livres ont été installées sur la
commune. Une a trouvé sa place sur le site de
Rozé, l’autre sera sur la place de l’église. Elles
ont été fabriquées par l’ESAT de Savenay.
Cette initiative de la commission culture et
communication se veut être une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et
emprunter des livres gratuitement. Un joli
projet solidaire qui a pour but de créer du lien
social, de fédérer une économie de partage et
une démarche éco-citoyenne.

Cultu�e et communication
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NOËL EN FÊTE
Le marché de Noël s’est déroulé le samedi 18
décembre 2021.
Le soleil était au rendez-vous et les malouins
également. Nous avons accueilli plus de 2200
personnes.
Les associations malouines ont répondu
présentes, ainsi qu’un nombre important
d’exposants.
Le Père Noël est arrivé en calèche pour le plus
grand bonheur des enfants.
Le Ciné Malouine a proposé deux séances de
cinéma : ENCANTO le samedi après-midi et
TOUS EN SCENE 2 le dimanche matin, une
très belle programmation pour les petits et les
grands.
Les concerts gospel de THE EBONY ROOTS
dans l’église ont permis de terminer cette magniﬁque journée de la plus belle des manières.

CONCOURS DE DESSINS
Le concours de dessins de Noël a été relancé cette année.
> Un thème : MON NOËL À ST-MALO.
3 catégories d’âge pour les artistes : 3-5 ans ; 6-10 ans ; 11 ans et +.
Nous avons reçu 48 dessins. Un grand merci à tous les artistes.
Les dessins primés par le jury ﬁgurent en couverture de ce
magazine municipal. Toutes les œuvres sont exposées à la
médiathèque Colette.

Cultu�e et communication
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NOËL À L’ÉCOLE
Le Père Noël est venu rencontrer les
enfants, le vendredi 17 décembre,
dans la cour de l’école maternelle
où il était très attendu. Les petits
« lutins » ont entamé plein de jolis
chants de Noël.
Le Père Noël s’est ensuite rendu
dans les classes où il a distribué
une draisienne à chaque classe de
maternelle. La municipalité a également oﬀert à tous les écoliers de
l’école Geneviève Grattier un sachet
de friandises.

EN 2021 À LA MÉDIATHÈQUE COLETTE, IL S’EST PASSÉ TOUT ÇA !
Des lectures, bien sûr, mais des jeux aussi…
En janvier, en raison du couvre-feu, notre
désormais traditionnelle Nuit de la lecture
s’est transformée en après-midi. Qu’importe,
nous avons fait le noir dans la salle d’animation
pour vous raconter des histoires en ombres
chinoises. Pour fêter les vacances d’été nous
vous proposions en juillet un après-midi lectures et jeux avec l’association Qui veut jouer?
Et toute l’année, vous pouviez découvrir la
sélection du Prix des lecteurs, qui comportait
notamment le très beau premier roman de
Delia Owens, Là où chantent les écrevisses.
Du cinéma
C’est toujours un plaisir de se retrouver au
Ciné Malouine pour les séances Un livre Un
film ! Cette année, Le discours et Tout s’est
bien passé étaient au programme : nous avons
trouvé de l’humour et de l’émotion dans ces
adaptations réussies.
Des expos
Réalisées par les enfants des TAP, les aﬃches
colorées inspirées du street art ont égayé les
murs de la médiathèque au printemps, alors
qu’au début de l’été, le Pas de Saint-Malo vous
proposait d’en apprendre plus sur le morta.
L’année s’achevait en beauté avec l’expo BD
de la maison Fumetti qui invitait à découvrir
le travail d’autrices féministes françaises et
étrangères.

Des Rencontres musicales
Machines à sons, Clara et les chics filles, Tuk
Tuk… trois rendez-vous originaux qui invitaient
à la découverte d’instruments méconnus, à
l’écoute d’œuvres de compositrices sensibles,
à la rencontre avec un inspirant trio. Ces propositions des musiciennes et musiciens du
conservatoire de Saint-Nazaire, organisées
dans le cadre du projet culturel de territoire
à l’échelle de l’agglomération, sont devenues
incontournables ! Petites formes pensées pour
que s’installe un échange entre le public et
les intervenants, elles sont bien plus qu’un
concert. Ne manquez pas les Rencontres musicales programmées en 2022 et n’hésitez pas
à voyager vers les autres bibliothèques du
territoire pour proﬁter du programme complet…

cultu�e et COMMUNICATION
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Des spectacles
Les tout-petits et leurs assistantes maternelles
ont eu la chance de participer au P’tit bal des
animaux à la rentrée, pour un spectacle tout
en douceur à la salle des fêtes. Et puis Haziel
a fêté Noël avec nous en décembre, installant
son joli sapin à histoires dans la médiathèque.
Les bibliothécaires et les bénévoles de la médiathèque vous attendent nombreuses et
nombreux en 2022, l’inscription est gratuite.
Parmi les livres, ﬁlms et disques, journaux et
revues disponibles, il y a forcément quelque
chose pour vous ! Vous pouvez aussi pousser
la porte simplement pour proﬁter un temps
des lieux, vous poser, discuter, papillonner
dans les rayons… c’est ouvert.

Nouveaux horaires d’ouverture
> Mardi 16 h 30-18 h 30
> Mercredi 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h 30
> Vendredi 16 h-18 h 30
> Samedi 10 h-12 h 30 / 14 h-17 h

SPO�T ET VIE ASSOCIATIVE
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des associations a lieu traditionnellement au moment de la rentrée.
C’est un rendez-vous incontournable qui
permet au public, à la recherche d’activités
associatives de découvrir l’éventail des disciplines proposées et possibles sur la commune.

L’événement a rassemblé le 28 août plus de
20 associations, qu’elles soient culturelles,
sportives, de loisirs ou de solidarité.

LA REDADEG : COURSE DE RELAIS POUR LA LANGUE BRETONNE
La course de promotion de la langue bretonne est partie de Carhaix (Finistère) le vendredi
21 mai 2021, avant de traverser la Bretagne et d’arriver à Guingamp (Côtes-d’Armor) le
29 mai 2021.
2 020 km de course en relais étaient prévus à travers toute la Bretagne, nuit et jour.
L’objectif premier était d’apporter l’aide promise aux projets 2020 et au réseau des
écoles Diwan.
La course relais a traversé notre commune, « Sant Maloù Gwersac’h », le 25 mai dernier.
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LA PA�OLE A LA MINO�ITE
L’année 2021 vient de se terminer avec tous les problèmes (covid et ses variants).
Abordons 2022 en espérant aller vers la ﬁn de cette pandémie.
Les élus ainsi que les colistiers extra-municipaux de notre liste (Avec Vous Changeons
d’Air) participons activement à la vie de notre commune en respect avec notre programme.
Nous vous souhaitons Malouines et Malouins une très bonne année 2022 et restons à
votre disposition.
Yvon Vince, Catherine Judic,
Philippe Halgand.

INFOS P�ATIQUES

ÉLECTIONS
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour les élections 2022, n’attendez pas le dernier
moment pour vous inscrire !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales pour les prochaines élections
présidentielles et législatives de 2022 ?
Attention : Les inscriptions sont possibles
dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour
l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022
pour les élections législatives.
Voici les diﬀérentes démarches pour vous
inscrire :
> En ligne, grâce au téléservice disponible sur
Service-Public.fr sur présentation d’un justiﬁcatif d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile
numérisés ;
> En mairie, sur présentation d’un justiﬁcatif
de domicile, d’un justiﬁcatif d’identité et du
Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription ;
> Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justiﬁcatif de domicile, un justiﬁcatif
d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande
d’inscription.
En cas de déménagement à l’intérieur de la
commune, vous devez informer votre mairie
de votre nouvelle adresse. Même procédure, il
faudra juste cocher la case « déménagement
au sein de la même commune ».

Il est très important d’eﬀectuer cette démarche. En 2022, dans le cadre de la refonte
électorale, chaque électeur recevra une nouvelle carte d’électeur. Si vous n’avez pas
eﬀectué votre changement d’adresse, elle
sera expédiée à votre ancienne adresse.
Pour vériﬁer votre inscription électorale
et votre bureau de vote : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

INFOS P�ATIQUES
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RECENSEMENT
BIENTÔT 16 ANS !
Le recensement pour qui ?
Tout jeune français doit faire la démarche de
se faire recenser dans les 3 mois qui suivent
son 16e anniversaire et avant son 26e anniversaire, auprès de la mairie de son domicile.
Le recensement pourquoi ?
Tout jeune français, âgé de moins de 25 ans,
doit justiﬁer de sa situation vis-à-vis du service national au moment de son inscription
à un examen ou à un concours.

provisoire de convocation à la journée
défense et citoyenneté.

Les documents qui certifient la régularité
de la situation d’un jeune sont :
• Pour les moins de 18 ans : l’attestation de
recensement délivrée par la mairie.
• Pour les plus de 18 ans (ou 17 ans pour
une inscription au permis de conduire)
et jusqu’à 25 ans : le certiﬁcat individuel
de participation à la journée défense
et citoyenneté, l’attestation individuelle
d’exemption médicale, ou l’attestation

La Journée Défense et Citoyenneté
La création d’un compte personnel majdc.fr
permet aux jeunes de dialoguer avec le
centre du service national, de télécharger la
convocation et d’obtenir des informations
sur le lieu et réalisation de la JDC.
Ils peuvent également y télécharger l’attestation de participation nécessaire pour l’inscription aux examens tels que : le permis de
conduire, le baccalauréat, etc.

CARTE D’IDENTITÉ
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
Demande de Carte Nationale d’Identité et
de passeport.
La mairie de Saint-Malo-de-Guersac n’instruit
plus les demandes de Carte Nationale d’Identité et de passeport dans la mesure où elle
n’est pas équipée d’une station biométrique.
Toute demande doit être déposée uniquement dans les mairies équipées de ce dispositif,
sur rendez-vous.
Les mairies les plus proches :
• MONTOIR DE BRETAGNE :
Tél. 02 40 45 45 00
65 rue Jean Jaurès
• SAINT-NAZAIRE :
Tél. 02 40 00 40 00
Place François Blancho
• SAVENAY : 02 40 58 39 39
2 rue du Parc des Sports
• PONTCHÂTEAU : 02 40 01 63 00
Place Dominique David

La durée de validité de la Carte Nationale
d’Identité est passée de 10 à 15 ans :
• Pour les nouvelles cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures,
• Pour les cartes d’identité délivrées entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à
des personnes majeures (la prolongation
est automatique sans aucune démarche, la
date sur le titre n’est pas modiﬁée).
ATTENTION
La durée de validité des cartes d’identité délivrées à des mineurs reste établie à 10 ans.
PRUDENCE
Lors de vos voyages à l’étranger, l’extension
de la durée de validité n’est pas acceptée
dans tous les pays.

ETAT CIVIL 2021
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NAISSANCES
• LE GUILLOU Mélya
• CORMIER Emmy

21/01/2021
03/03/2021

• LIZEUL Aaron

24/03/2021

• FERRANDO Lenny

05/04/2021

• MOREL Gabin

16/04/2021

• GHEDAMSSI Linda

19/04/2021

• GARRAUD Maïna

07/05/2021

• MOUILLÉ Lucas

15/05/2021

• SERRANDOUR Romy

26/06/2021

• DURAND Arya

14/07/2021

• ARGENTIN Arsène

20/07/2021

• BICHON LHERIAU Keyla

23/07/2021

• GENOIST Emma

09/08/2021

• COHEN-BACRI Noa

29/08/2021

• SAINT-JALMES Héline

29/08/2021

• ALLEE-RONDINEAU Thalïa

07/10/2021

• BOUTEILLER Thaïs

01/11/2021

• GOODFELLOW Clémentine

12/11/2021

PARRAINAGES CIVILS
• FOUCAUD Stella

21/08/2021

• BRETELLE Chloé

18/09/2021

• LE GAL Naï ka

18/12/2021

DÉCÈS
• LECOMTE Raymond

13/01/2021

• POQUEREAU Andrée épouse RÉGENT

15/06/2021

• COLIN Ginette épouse VIAUD

16/02/2021

• LAUGA Marguerite veuve CHAISSAC

29/06/2021

• MORACE Patrick

06/03/2021

• SABLÉ Lucette veuve LAHAYE

• LEMOINE Jacques

10/04/2021

• ARMENGOL-PUJOL Daniel

01/08/2021

21/07/2021

• RABATÉ Jean

22/04/2021

• TOBIE Joseph

04/08/2021

• LIZEUL Gilbert

22/04/2021

• RICHOMME Norbert

04/09/2021

• DAVID Marcelle veuve GORVEL

25/04/2021

• REGENT Bernard

16/09/2021

• GUILBAUD Anne

22/05/2021

• MOYON Christian

27/10/2021

• DENON Josette

01/06/2021

• CAILLET Françoise veuve LEBARILLIER

08/11/2021

PACS
• Anthony RAIMBAULT & Amélie GABORIEAU

MARIAGES
11/03/2021

• Julien MAHÉ & Maëva RICHARD

17/03/2021

• Luc BABONNEAU & Sonia TROUILLARD

21/04/2021

• Mathis PADIOU & Marie-France MORTIER

19/08/2021

• M. Aurélien LE ROY
& Mme Emeline RIVIÈRE

07/05/2021

• M. Stéphane ROZEC
& Mme Emilie ETIENNE

05/06/2021

• M. Cédric BENOÎT
& Mme Sonia CLOUET

14/08/2021
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�ESTONS EN CONTACT

Mairie de Saint-Malo-de-Guersac
12 rue Aristide Briand
44550 Saint-Malo-de-Guersac
Tél. 02 40 91 16 94
mairie@saintmalodeguersac.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9 h 00-12 h 00 / 14 h 00-17 h 00
Jeudi : 14 h 00-17 h 00
Samedi : 9 h 00-12 h 00

Accueil de Loisirs Municipal
Espace Enfance Chat Malo
3 place de l’église
Tél. 02 51 75 70 85
Ouverture lors des vacances scolaires sauf à
Noël et les deux premières semaines d’août.

Agence Postale Communale
49 rue Alfred Mahé
Tél. 02 40 91 19 00
Horaires d’ouverture :
Lundi : Fermée
Mardi, jeudi, samedi : 8 h 30-11 h 30
Mercredi, vendredi :
8 h 30-11 h 30 / 14 h 00 - 17 h 00

BELVÉDÈRE – PORT DE ROZÉ
Ouvert 24h/24 et 7j/7

Médiathèque Colette
1 rue Jean Macé
Tél. 02 40 91 10 21
Mail : mediatheque@saintmalodeguersac.fr
Site internet :
http://mediatheque-colette.opac3d.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi 16 h 30 / 18 h 30
Mercredi 10 h 00-12 h 30 /14 h 00-18 h 30
Vendredi 16 h 00-18 h 30
Samedi 10 h 00-12 h 30 / 14 h 00-17 h 00

Cimetière
Horaires d’ouverture :
8 h 00–19 h 00

Déchetterie Zac du Pré Malou
Rue Marcel Paul
Tél. 02 40 53 48 70
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi : 13 h 30-19 h 00
Du mardi au vendredi :
10 h 00-12 h 30 / 13 h 30-19 h 00
Samedi :
9 h 00-12 h 30 / 13 h 30-19 h 00
Du 1er octobre au 31 mars
Lundi : 13 h 30-18 00
Du mardi au vendredi :
10 h 00-12 h 30 / 13 h 30-18 h
Samedi :
9 h 00-12 h 30 / 13 h 30-18 h 00

Groupe Scolaire Geneviève Grattier
8 rue Jean Macé
Tél. 07 72 21 39 49 / 02 40 91 10 23
Accueil périscolaire
Espace Enfance Chat Malo
3 place de l’église
Tél. 02 51 75 70 85
Horaires d’ouverture :
Le matin : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 7 h 15 à 8 h 40.
Le soir : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 16 h 25 à 18 h 30.
Le mercredi : accueil à la journée
ou la demi-journée entre 7 h 15 et 18 h 30.

NUMEROS UTILES

Espace Jeunes
Maison des associations
53 rue Aristide Briand
Tél. 02 40 53 96 12 / 07 86 78 05 13
Horaires d’ouverture période scolaire :
Mercredi et samedi de 14 h 00 à 18 h 30.
Vendredi soir : de 16 h 30 à 18 h 30
Ouverture à la semaine lors des vacances
scolaires.

Gendarmerie de Montoir de Bretagne
Tél. 02 40 45 50 17

Samu

15

Pompiers

18

Police

17

N° Européen 112
N° Tél. d’astreinte des élus :
06 79 23 00 06

SOS Médecin
Tél. 08 26 46 44 44
Urgences Cité Sanitaire
Tél. 02 72 27 80 00

Janvier
VENDREDI 21
 a nuit de la lecture
L
> Échange littéraire
autour du roman
« En attendant
Bojangles »
18 h 30-19 h 30
La médiathèque
Un livre, Un film
> Ciné malouine
20 h 30

VENDREDI 28
Rencontre Musicale
> « Modular And
Mediterranean
songs »
> 18 h 30
> La médiathèque

AGENDA 2022
Mars
DU MARDI 29
AU 3 AVRIL
Exposition
> Cache Cache
Ville
> La médiathèque

Avril
DIMANCHE 10

DIMANCHE 24
Élections
Présidentielles

MARDI 1er

MERCREDI 2
Heure du conte
> « Chouette des
Histoires »
> 16 h 00
> La médiathèque

DIMANCHE 12
Élections
Législatives

VENDREDI 17
Fête de la Musique
> Site de Rozé
> Organisé par
la Commission
Culture

DIMANCHE 19
Élections
Législatives

Élections
Présidentielles

Février
« Tu lis baby ? »
> 10 h 30
> La médiathèque

Juin

Mai
DIMANCHE 22
Printemps des
artistes
> Organisé par
la Commission
Culture

Septembre
SAMEDI 3
Forum
des associations
> 9 h 00-12 h 00
> Organisé par
la Commission
Sport

