
« VIVRE ET DECIDER ENSEMBLE A  
BESLE/VILAINE,  

GUEMENE-PENFAO et GUENOUVRY » 

Le 9 Mars 2008, votez pour la liste conduite par  

Michel LOQUET 
« Vivre et Décider Ensemble à Beslé, Guémené et Guénouvry » 

Pour qu’une autre manière de faire de la politique  

voie enfin le jour sur la commune de Guémené-Penfao. 

ELECTIONS MUNICIPALES  
9 et 16 mars 2008 



prochain vous serez appelés à choisir une nouvelle équipe municipale. 
Cette élection doit être une chance à saisir pour nous tous afin de     

vivre au sein d’une commune agréable où la politique répond de façon satisfaisante à nos        
besoins. 
 

 « Vivre et décider ensemble à Beslé, Guémené et Guénouvry » est un collectif porteur 
d’une nouvelle ambition. Il est composé de militants, de responsables associatifs et de citoyens 
s’appuyant sur des valeurs humanistes de gauche. 
 

 Notre équipe mettra tout en œuvre pour mener une politique municipale articulée sur des 

thèmes forts tels que la démocratie municipale, la solidarité et le développement durable. 

Avec une volonté affirmée, Guémené participera avec dynamisme au développement de notre 

territoire dans le cadre de la Communauté de Communes du Pays de Redon (CCPR). 

 

 Avec Michel LOQUET, nous nous impliquerons dans des domaines importants tels que le 
logement et les services publics, la facilité de déplacement, la place de l’enfance et de la       
jeunesse dans la commune, les solidarités entre générations, la culture et le sport ainsi que le 
respect de l’environnement. La démocratie participative sera la marque de notre politique. 

LE 9 MARS 



Le renforcement de la démocratie municipale 

 
des structures démocratiques   
facilitant la participation des     

habitants (conseils de quartiers,    
commissions extra-municipales, 
conseil municipal des jeunes,      

recours possible au référendum    
d’initiative locale)  

CREER 

 

 
le rôle de l’opposition (l’écouter, la 

consulter, lui transmettre  
suffisamment tôt les documents à 

étudier, lui confier des  
responsabilités) 

RECONNAITRE 

 
régulièrement les concitoyens des 
projets et actions menés par les 

élus en diffusant le journal  
municipal à tous et en organisant 
une réunion publique annuelle 

INFORMER 

 
 

l’aide indispensable au milieu  
associatif avec un fonctionnement 
actif de la maison des associations 

DEVELOPPER 

 

 
le cumul des mandats en  

responsabilité et dans le temps. 

LIMITER 

Pour nous, la démocratie doit être participative et active. Les citoyennes et citoyens sont les 
acteurs des décisions qui les concernent.  

Dès la première année de la mandature, nous nous engageons donc à : 



Une action municipale solidaire 

Pour faire face à la précarité croissante de la population notre politique sociale est basée sur 
la lutte contre les inégalités et les discriminations et sur la défense des services publics. 

 

 

 

 

Miche LOQUET  
59 ans 

Agriculteur retraité 

Nathalie JULAUD 
26 ans 

Commerçante 

Gilles LE DIZES 
51 ans 

Professeur d’EPS 

Anne CAILLON 
54 ans 

Agricultrice 

Laurent DAVID 
47 ans 

Conducteur de car 

Marie-Christine 
SICARD 

54 ans Fonctionnaire 

Albert PACORY 
57 ans  

Employé de banque 

Josette  
BUREAU-BOUGOUIN 

61 ans  
Retraitée MSA 

Jules DANIEL 
63 ans  

Agriculteur retraité 

Chantal  
DAVID-SEILLER 

45 ans  
Demandeur d’emploi 

Dominique  
COUGNAUD 

57 ans  
Retraité de la poste 

Gérard SERPAULT 
57 ans  

Ingénieur en  
informatique 

Marie Madeleine 
BUREAU 
54 ans  

Employée de commerce 

    Développer les services à la personne par : 
-L’aide au maintien à domicile des personnes âgées et la  

 création de structures d’accueil pour les personnes  

 dépendantes 

-L’amélioration de l’accessibilité des services aux personnes  

 handicapées 

-L’extension des réseaux d’aide à l’enfance (halte garderie, accueil périscolaire, soutien  

 scolaire, centres aérés) et l’accompagnement du Plan Educatif Local (PEL) 

-Le soutien à la maison de l’emploi  

 

      Favoriser l’accès au logement pour les foyers modestes grâce à :                                                 
                   -Une gestion municipale du foncier 

     -La construction de logements collectifs  

 

       Faciliter l’accès aux soins par le soutien au collectif santé 



 

 

 

 Elargir les services publics de proximité par la reconquête de certaines 
missions telles que : 

-L’anticipation des besoins d’accueil des écoles  

   et l’accompagnement des projets pédagogiques 

-La gestion des déchets et la distribution de l’eau  

-L’entretien des routes et des salles municipales 

-Le maintien des secrétariats à Beslé et Guénouvry 

 

 Tout ceci se fera dans un souci d’économie et 

   de renforcement du lien social entre  

     les usagers. 

« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres,  

nous l’empruntons à nos enfants » Saint Exupéry. 

Edith CLAVIER 
56 ans  

Agricultrice 

Marc BERTIN 
49 ans  

Directeur adjoint 
contrôle laitier 

Natacha MESRE 
29 ans  

Coordinatrice Tourisme 

Michel GROHAN 
59 ans  

Artisan retraité 

Annie MAHE 
47 ans  

Assistante maternelle 

Marc SEROT 
41 ans  
Salarié 

Nelly LEVACHER 
50 ans  

Conductrice de car et 
ambulance 

 

Aurélio  
NUNES DE ALMEIDA 

63 ans  
Retraité 

Claudie LEROUX 
51 ans  

Artisan commerçant 

Jean-François 
PABOEUF 
54 ans  

Commercial 

Sylvie BAUCHEREL 
43 ans  

Agent hospitalier 

Alain SEILLE 
49 ans  

Salarié PSA 

Thérèse MOREAU 
53 ans  

Mère au foyer 

Pascal BLINO 
39 ans  

Professeur de maths 

 

:                                                  



Le développement durable :  
un nouvel atout pour l’économie locale 

Depuis le 1er janvier 2008, enfin, nous avons rejoint la Communauté de Communes du Pays de 
Redon. Nous devrons nous mettre en phase avec ses actions en matière de développement    
économique. Cette nouvelle donnée prise en compte, la municipalité pourra promouvoir et       
encourager toutes les initiatives suivantes : 

    L’eau 
 

          Protéger les ressources naturelles  

(nappe phréatique de Massérac) 

Utiliser des méthodes alternatives  

au traitement chimique (voirie municipale) 

Préserver les zones naturelles sensibles  

(ruisseaux, zones humides, haies) 

Les déchets 
 

Préférer l’enfouissement à  

l’incinération 

Préférer la proximité à  

l’éloignement pour le traitement  

Développer le tri sélectif 

La culture 
 

Accompagner le sport,  

l’’expresion, la musique,  

les arts plastiques 

L’activité économique 
 

Créer des réserves foncières pour permettre : 

-le développement artisanal et commercial autour des zones  

d’activités existantes et la construction d’ateliers relais 

    - la construction de logements sociaux 

Elargir les compétences de la maison de l’emploi par le conseil aux créateurs  

d’entreprises et l’aide à la reprise des activités artisanales 

Accompagner la création d’entreprises y compris  

dans le secteur de l’économie sociale et solidaire 

Créer une dynamique pour maintenir les commerces dans les bourgs 

Soutenir le renouvellement de l’agriculture, 1er secteur économique de notre commune, 

essentielle pour son rôle dans la gestion de l’espace  

et le respect de l’environnement (agriculture sans OGM) 

Encourager l’introduction de produits locaux et de produits  

issus de l’agriculture biologique  

dans la restauration collective  



 La construction 
 

Respecter des normes de  

Hautes Qualités Environnementales (HQE) 

Promouvoir les initiatives  

d’éco-construction 
L’énergie 

 

Réduire les gaspillages publics  

(chauffage, éclairage…) 

Développer des énergies renouvelables pour 

les bâtiments communaux  

(solaire, bois-énergie…) 

Les Transports 
 

Encourager et développer les modes  

de déplacements collectifs,  

transport type Lila (liaisons Guémené-Redon, Guémené-Derval) 

Faciliter l’accès à la gare de Beslé  

en développant les dessertes publiques Beslé- Guémené 

Créer un réseau de voies piétonnes et cyclables  

pour une circulation sécurisée  

dans les bourgs. 

Le tourisme 
 

Développer et valoriser le patrimoine  

touristique  par l’information, l’accueil,  

la valorisation des sites (rivières, zones boisées)  

et petits patrimoines (four, lavoir, calvaire) 

Favoriser l’accueil des touristes en créant des aires de  

service et de loisirs et en encourageant développement de tous 

les modes d’hébergement 

Aménager les zones de loisirs et d’accueil des  

manifestations (mail Jean Jaurès, port de Beslé) 

Renforcer les circuits pédestres et VTT en liaison avec  

les différents réseaux voisins. 



Le 9 mars prochain,  
votez pour la liste conduite par Michel LOQUET 

 « Vivre et décider ensemble  
à Beslé, Guémené et Guénouvry » 

 pour qu’une autre manière de faire de la politique  
voie le jour  

sur la commune de Guémené Penfao.  

 

Votez liste entière pour que votre bulletin soit validé. 
 

Réunions publiques à 20h30 : 
Salles des fêtes : 

 Le mercredi 5 mars à Guénouvry,  

le jeudi 6 mars à Guémené,  
le vendredi 7 mars à Beslé. 

Visitez notre blog : 
http://gpmars2008.unblog.fr 


