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 Le mot du maire 

Pour ce premier mot de ce nouveau mandat, trois sujets de ce semestre ont retenu mon attention.  
 
En premier lieu, je commencerai par les élections municipales de mars dernier. Elles sont bien évidemment le 
moment, le plus important, dans la vie d’un élu. En effet, après six années aux commandes de la commune nous 
arrivions à la fin de notre mandat, et le temps de renouveler les conseillers municipaux étaient arrivés. 
 
Une majeure partie de l’équipe municipale élue en 2008 voulait se représenter et nous avons écarté le mode de 
liste ouverte qui était de mise lors des trois dernières élections municipales. Nous voulions compléter le groupe 
en essayant d’avoir une meilleure représentation géographique des conseillers municipaux avec une liste de 
quinze candidats de différents milieux socio professionnels. 
 
La nouvelle législation a modifié les habitudes des scrutins précédents dans nos communes rurales, et a suscité de 
nombreux commentaires, notamment sur l’obligation de faire acte de candidature trois semaines avant le 
premier tour. Néanmoins à Guitté, notre proposition a été bien accueillie par une large majorité d’entre vous 
puisque les quinze candidats ont été élus avec près de 80% des suffrages. 
Cette nouvelle équipe est prête à faire de GUITTE une commune vivante, attractive tout en restant vigilante sur 
les investissements à engager.  
 
En second lieu, le 25 mai dernier les élections européennes appelaient de nouveau les électeurs aux urnes et ont 
confirmé le mécontentement des français : le rejet des promesses non tenues des grands partis politiques, les 
affaires qui n’en finissent pas, et l’envie de vrai changement.  
Je crois que le message était suffisamment fort pour que les grands dirigeants de notre pays le comprennent 
vraiment. 
 
Enfin, comment ne pas dire un mot sur les commémorations du débarquement du 6 juin 1944. Les cérémonies 
sont un devoir de mémoire en l’honneur de tous ces soldats qui ont donné leur vie pour que nous vivions dans un 
pays libre et en paix. Cependant, je m’interroge sur la sincérité de certains chefs d’état qui viennent célébrer la 
paix si chèrement retrouvée, mais qui ne peuvent s’asseoir à la même table et sont prêts à ressortir les armes dès 
que des divergences apparaissent. 
 
Ce nouveau mandat verra certainement de nombreux changements au niveau de nos frontières administratives 
et beaucoup de travail en perspective. 
 
Je termine en vous souhaitant un très bel été ensoleillé. 
 
 
 
 
 

La Salle polyvalente 

Régie communale pour la gestion de la salle polyvalente avec une caution de 300€ 
 Arrhes à la réservatio de 65€ 

 
 

Options de location 
Personnes inter Commune Personnes hors Commune 

Sans 
chauffage 

Avec 
chauffage 

Sans 
chauffage 

Avec 
chauffage 

2 jours (2 ou 3 repas) 250 € 310 € 310 € 370 € 

La journée (1 ou 2 repas) 180 € 220 € 240 € 280 € 

Vin d’honneur, apéritif, … 60 € 80 € 60 € 80 € 

Réunions, Loto, 
manifestations diverses, … 

80 € 100 € 80 € 100 € 

Location sonorisation Gratuit Gratuit 32 € 32 € 

Éric DARTOIS 
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Le chauffage est calculé pour une consommation de 30 Kw pour une journée , au-delà, les Kw sont 
facturés 0.14 €. En cas de gratuité de la salle, le chauffage sera facturé 60 € par jour. 

 

La Salle des Associations La vaisselle 

Associations communales  .......................... gratuit 
Vin d’honneur ... 32 € ss chauff., 84 € avec chauff. 

Vaisselle uniquement pour les associations 

La Garderie scolaire Les concessions au cimetière 

Matin  
de 7h15 à 7h45 : 0.20€ 
de 7h45 à 8h45 : 1.20€ 
Soir 
de 16h45 à 17h45 : 2.20€ (goûter fourni) 
de 17h45 à 18h45 : 0.50€ 
de 18h45 à 19h : 0.10€ 

 
30 ans ..................................................... 47 €/m² 
 
50 ans .................................................. 68.50 €/m² 

Columbarium 

Concession pour dépôt d’une cave urne 
10 ans ...................................................... 15.00 € 
15 ans ...................................................... 23.00 € 
20 ans ...................................................... 30.00 € 
30 ans ...................................................... 45.00 € 

Tarifs pour une case 
10 ans ......................................................... 290 € 
15 ans ......................................................... 415 € 
20 ans ......................................................... 500 € 
30 ans ......................................................... 710 € 

 
 

 Suite au résultat des élections municipales, voici la liste des 15 candidats qui ont été élus pour siéger au conseil 
municipal de GUITTE. 

DARTOIS Eric Maire sortant A VERGER Christophe Adjoint sortant B 

LEGALLAIS Jacky Adjoint sortant C LUCAS Géraldine Conseillère sortante D 

DARTOIS Aline Adjointe sortante E DARTOIS Catherine Conseillère sortante F 

DESPORTES Fabien Nouvel élu G DESPORTES Patrick Conseiller sortant H 

GASREL Pierrick Conseiller sortant I GUESSANT Daniel Conseiller sortant J 

MANIVELLE YVON Conseiller sortant K MOUTEL Goulwen Nouvel élu L 

REVAULT David Conseiller sortant M RUELLAN Michel Nouvel élu N 

SICOT Jean-Paul Nouvel élu O    
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Le vendredi 30 mars, le Conseil Municipal a élu le Maire et ses adjoints : 

Maire : DARTOIS Eric 

1
er

  adjoint au Maire : VERGER Christophe en charge du personnel, de la voirie, et de l’environnement ; 

2
ème

  adjoint au Maire : LEGALLAIS Jacky en charge des bâtiments communaux, du sport et des travaux ; 

3
ème

  adjoint au Maire : LUCAS Géraldine en charge de l’enfance, de la culture, et le tourisme - fleurissement. 

 

Lors de la séance du 03 avril, les différentes commissions communales, intercommunales, extra-communales ont été 
constituées ainsi que la désignation des membres du CCAS. 

 

 Les délégués aux Commissions Communales 
 

Commission des Finances Éric DARTOIS, Maire 

Christophe VERGER, 1ère Adjoint 

Jacky LEGALLAIS, 2ème Adjoint 

Géraldine LUCAS, 3ème Adjointe 

Commission travaux Jacky LEGALLAIS, Eric DARTOIS, Goulwen MOUTEL, 
David REVAULT, Patrick DESPORTES 

Commission Communication-Culture Géraldine LUCAS, Eric DARTOIS, Catherine DARTOIS, 
Christophe VERGER, David REVAULT 

Commission Voirie Christophe VERGER, Pierrick GASREL, Daniel 
GUESSANT, David REVAULT, Michel RUELLAN, 
Fabien DESPORTES 

Commission, Tourisme, Patrimoine, 
Fleurissement,  

Géraldine LUCAS, Catherine DARTOIS, Michel 
RUELLAN, Fabien DESPORTES  

Commission Environnement, Ordures 
ménagères 

Christophe VERGER, Daniel GUESSANT, Goulwen 
MOUTEL, Jean-Paul SICOT, Aline DARTOIS, Michel 
RUELLAN 

Commission École, Petite enfance Géraldine LUCAS, Éric DARTOIS, Patrick DESPORTES, 
Aline DARTOIS, Catherine DARTOIS, Goulwen 
MOUTEL, David REVAULT  

Commission Sports, Fêtes, Loisirs Jacky LEGALLAIS, Pierrick GASREL, Daniel GUESSANT, 
Jean-Paul SICOT, Fabien DESPORTES  

Commission  des bâtiments communaux Jacky LEGALLAIS, Patrick DESPORTES, Pierrick 
GASREL, Yvon MANIVELLE, Fabien DESPORTES,  
Jean-Paul SICOT  

Commission d’Appels d’offres Titulaires :Éric DARTOIS, Christophe VERGER, Jacky 
LEGALLAIS, Géraldine LUCAS, Patrick DESPORTES 

Suppléants : Jean-Paul SICOT, Pierrick GASREL, 
Michel RUELLAN 

Commission Mission locale Catherine DARTOIS 

CCAS Membres du Conseil :Éric DARTOIS, Géraldine 
LUCAS, Aline DARTOIS, Catherine DARTOIS, Jean-
Paul SICOT 

Membres hors Conseil : Solange SICOT, Francis 
GASREL, Annie BOUGIS, Robert JARTEL 
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 Les délégués inter communaux aux Comités Techniques ou Commissions 
 

Comité technique Voirie Christophe VERGER 

Comité technique Développement 
économique 

Patrick DESPORTES 

Comité technique Bâtiments  Eric DARTOIS, Jacky LEGALLAIS  

Comité technique des Ordures Ménagères Christophe VERGER 

Comité technique Petite Enfance Géraldine LUCAS  

Comité technique Tourisme Catherine DARTOIS  

Comité technique Jeunesse et Sports Fabien DESPORTES 

Comité technique Culture Géraldine LUCAS 

Comité technique Nouvelles Technologies Jean-Paul SICOT 
 
 

 Les délégués ou représentant aux Commissions Extra -Communales 
 
 

Syndicat Départemental d’Electricité des 
Côtes d’Armor 

Jacky LEGALLAIS, Yvon MANIVELLE 

SMICTOM du Centre Ouest Christophe VERGER, Goulwen MOUTEL, 

Défense Géraldine LUCAS 

Sécurité routière Daniel GUESSANT 

Régisseur salle des fêtes Valérie LAUNAY 

Syndicat d’Eau Caulnes Rance Eric DARTOIS, Christophe VERGER 
 
 
 

 Les différents tarifs de location en 2014 

 

Réorganisation pour la location de la salle des fêtes. 
 
Deux responsables ont été désignés : Mrs Eric DARTOIS et Jacky LEGALLAIS 
 
Dorénavant, le régisseur de la salle est Mme Valérie LAUNAY (personnel municipal chargé de l’entretien 

des locaux communaux). Après réservation de la salle à la mairie, vous devrez prendre contact quelques jours 
avant la location avec Mme Valérie LAUNAY au 02.96.83.95.34 afin de convenir d’un rendez-vous pour la remise 
des clés et l’établissement de l’état des lieux. Les horaires sont les suivants : 

 
Pour la remise des clés - la veille de la location à 9 h ou à 17 h 
Pour la restitution des clés - quant à elles, le lendemain de la location à 17h sauf pour les locations de 

week-end où la restitution des clés aura lieu le lundi à 17h. 
  
 
 Lors de la séance du 15 mai, le Conseil Municipal a décidé de ne plus louer la vaisselle aux particuliers. 
Cependant, elle reste à disposition des associations de la commune. 
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 Le budget communal : comptes administratifs et budget primitif 

SECTION DE FONCTIONNEMENT Compte administratif 2013 Budget primitif 2014

Dépenses

Charges à caractère général 82 078,07 € 95 037,00 €

Charges de personnel 113 060,18 € 122 650,00 €

Autres charges de gestion courante 90 032,18 € 100 275,00 €

Atténuation des produits 86,00 € 100,00 €

Charges financières 11 189,71 € 16 495,00 €

Charges exceptionnelles 0,00 € 150,00 €

Dotations aux amortissements 18 568,00 € 19 309,00 €

Dépenses imprévues 0,00 € 0,00 €

Virement à la section d'investissement 0,00 € 10 788,00 €

TOTAL 315 014,14 € 364 804,00 €

Recettes

Produits des services 8 642,85 € 9 000,00 €

Impôts et taxes 146 570,00 € 150 891,00 €

Dotations et participations 190 717,59 € 183 587,00 €

Autres produits de gestion courante 10 972,62 € 11 300,00 €

Atténuation des charges 172,81 € 0,00 €

Produits  financiers 6,00 € 6,00 €

Produits exceptionnels 3 858,43 € 20,00 €

Opérations d'ordre de section à section 0,00 € 0,00 €

Excédent reporté 9 232,94 € 10 000,00 €

TOTAL 370 173,24 € 364 804,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT Compte administratif 2013 Budget primitif 2014

Dépenses

001  Déficit antérieur 124 712,17 € 0,00 €

Depenses imprévues 0,00 € 0,00 €

Remboursement capital de la dette 31 723,58 € 41 045,00 €

Caution remboursée 0,00 € 500,00 €

Frais études- Subventions d'équipement 3 739,24 € 4 340,00 €

Licence, logiciels 116,47 € 0,00 €

Autres créances (lotissement) 11 954,93 € 61 704,00 €

Travaux sur terrains 0,00 € 0,00 €

Travaux bâtiment 0,00 € 0,00 €

Travaux  voirie… 0,00 € 17 000,00 €

Achat mobilier, matériel 9 477,52 € 12 000,00 €

Réserves immobilières  46 666,66 € 0,00 €

Voirie  (parking Champ Fauvet) 0,00 € 3 000,00 €

Salle polyvalente 61 182,94 € 3 380,00 €

Bâtiments communaux 26 293,45 € 131 000,00 €

Chemins ruraux 0,00 € 10 000,00 €

Achat mobil home 0,00 € 0,00 €

révision plan local d'urbanisme 4 939,46 € 3 060,00 €

Achat terrain  -régularist. Actes 1 913,60 € 5 000,00 €

Marquage au sol 0,00 € 3 000,00 €

Moins value de cession 0,00 € 0,00 €

TOTAL 322 720,02 € 295 029,00 €

Recettes

Excédent reporté 0,00 € 41 752,26 €

Virement de la section de fonction. 0,00 € 10 788,00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé 100 000,00 € 45 159,10 €

Fonds de compensation de la TVA 2 190,28 € 23 239,00 €

Subventions    3 714,00 € 15 100,00 €

Dotation global d'équipement (cant.gard.) 0,00 € 0,00 €

Produit de l'emprunt  240 000,00 € 137 381,64 €

Caution reçue 0,00 € 500,00 €

Remboursement avances lotissements 0,00 € 0,00 €

 Cession immobilisation 0,00 € 0,00 €

Recettes taxes d'aménagement 0,00 € 1 800,00 €

Cession d'immobilisations 0,00 €

Amortissem.  études+ subv. Équip. versées 18 568,00 € 19 309,00 €

TOTAL 364 472,28 € 295 029,00 €  
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 Les taux d’imposition et les subventions allouées 

 Les taux d’imposition 

Lors du Conseil Municipal du 16 Avril, une augmentation de 2.50% a été votée. 
 

 Taux communaux Moyennes départementales 
 2014 2013 

Taxe d’habitation 10.92 % 30.58 % 

Foncier bâti 14.26 % 21.96 % 

Foncier non bâti 49.27 % 75.39 % 

 Les subventions 

Enseignement 
Collège Notre-Dame Broons : voyages scolaires en Angleterre 35 € par élève (3 personnes) 
Chambre des métiers et de l’Artisanat Ploufragan 
Collège La Gautrais Plouasne : voyages scolaire en Angleterre 
Ecole de Guitté: voyages scolaires dans les Alpes 

50 € par élève (2 personnes) 
35 € par élève (4 personnes) 
35 € par élève (1 personne) 

 

Associations Communales 

Association du Patrimoine 300,00 € 
ASGG Club de Football 750,00 € 
Association de Chasse Guitté 150,00 € 
Comité des Fêtes Guitté 160,00 € 
Association « Le Temps du Loisirs » 160,00 € 
École Privée du Sacré Cœur Guitté (475€ x 90 élèves) 42 750,00 € 

 

Associations Cantonales 

Comice Agricole du Canton de Caulnes 324,50 € 
Hand Ball Broons/Caulnes (10€x5 enfants) 50,00 € 
Association des Pêcheurs de Haute-Rance 100,00 € 

 

Associations diverses 

Croix Rouge Française 30,00 € 
Centre Régionale de lutte contre le cancer 100,00 € 
Collège Notre-Dame Espérance Broons 100,00 € 
Association La Croix d’Or Broons 40,00 € 
Association Les Restos du Cœur 60,00 € 
Secours Populaire Dinan 40,00 € 
Secours Catholique St Brieuc 40,00 € 
Mission Locale de l’Emploi Dinan 848,54 € 
APE Collège de Plouasne (15€ x 22 élèves) 330,00 € 
Association Aide en Milieu Rural Broons 45,00 € 
Association « En avant la zizique » 30,00 € 
Association Twirling Quédillac (10€ x 8 personnes) 80,00€ 

 

 Location de la maison des anciennes écoles 

Suite aux départs des anciens locataires, Mme Séverine JARTEL occupe ce logement sis 13 rue de Dinan à Guitté depuis le    
15 février 2014. Le montant mensuel du loyer est de 520.42 €uros. 
 

 La voirie 

Le programme de voirie 2014 de la Communauté de Communes va débuter prochainement : 
- les routes du Clos Long à Uzel (700m) et du Fertay (150m) vont être refaites, par les entreprises LESSARD TP et EUROVIA 
pour un coût de 28 236,25€ HT. 
- du curage sera effectué sur les routes du Fertay, du Domaine et de la Ville Barbier par l’ ETA GASREL pour un montant de     
1 440,00€ HT. 
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 Des travaux de réfection sont programmés sur certains chemins ruraux. La nature des travaux est en cours de 
réflexion. 
 
 

 Les achats de la commune 

 débroussailleuse 

La Commune a fait l’acquisition d’une débroussailleuse auprès de la SARL DIMO de Broons pour un montant de 780,00€ HT. 
 

 Les travaux de la commune 

 Travaux de rénovation du Bar 

 
Le Bar a été agrandit lors de la première quinzaine d'avril. 
La salle principale ainsi que le bar ont été transformés. 
Lors de la séance du 3 mars, le conseil municipal a choisit les entreprises suivantes 
pour les travaux: 
 
 
 
 
 

 Entreprise Montant des travaux HT 

Lot menuiserie DH Ambiance Quévert           11 979,00 € 

Lot cloisons sèches Ent. Levrel Quédillac             2 148,00 € 

Lot plomberie Ent. Lejart Médréac             1 624,35 € 

Lot électricité Ent. Manivelle Guitté             3 718,16 € 

Lot carrelage Ent Levrel Quédillac             1 857,00 € 

Lot peinture Ent.Lecerf Guitté             2 180,00 € 

 

 Travaux complémentaires de la salle des fêtes 

 
En 2013, la salle des fêtes a fait l’objet d’importantes rénovations ainsi que la construction d’un local supplémentaire. Afin de 
valider la conformité des travaux, la commission de sécurité de la sous- préfecture se doit, après vérification, d’émettre un 
avis favorable pour continuer l’exploitation de cette salle.  
Auparavant, un diagnostic sur les travaux réalisés doit être effectué par un cabinet spécialisé. L’entreprise QUALICONSULT de 
RENNES a été missionnée pour un coût de 650.00 € ht. 
Suite à ce diagnostic de nouveaux travaux, essentiellement électriques, étaient nécessaires avant le passage de la 
commission de sécurité.  
 
Les principaux travaux effectués sont : 
- échange de l’alarme autonome par une électrique avec un flash dans les sanitaires handicapés ; 
- mise en place d’une ligne téléphonique fixe ; 
- remplacement des coupures  électriques d’urgence dans la cuisine et différents disjoncteurs. 
L’entreprise MANIVELLE a effectué  les travaux pour un montant de 2 103.80 € ht 
La commission de sécurité a émis un avis favorable le 19 mai dernier. 

 
 

 Commission école/petite enfance 

 
En concertation avec la Mairie, l’école de Guitté a décidé de ne pas passer à la semaine de 4,5 jours à la rentrée de 
septembre 2014. Le Centre de Loisirs de Caulnes  ne sera ouvert que le mercredi après-midi, certaines familles 
s’interrogeaient sur le mode de garde du mercredi, en période scolaire, à la rentrée 2014. 
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La commission école et le conseil municipal avaient plusieurs solutions : 
 

- Ne rien faire ; 
- Ouvrir un ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) le mercredi toute la journée à Guitté ; 
- Ouvrir un ALSH le mercredi matin à Guitté puis via un transport de car  les enfants pouvaient rejoindre l’ALSH de 

Caulnes le midi ; 
- Partenariat avec la CSF (Confédération Syndicale des Familles) de Médréac. 

 
Vu le nombre d’enfants concernés, ouvrir ce service à Guitté n’est pour l’instant pas envisageable; c’est pourquoi le conseil 
municipal a validé l’option du partenariat avec la CSF de Médreac à compter du 1

er
 septembre 2014. 

 
A compter de cette date, les familles de Guitté bénéficieront du même tarif que celles de Médréac, et doivent prendre 
rapidement contact avec la CSF de Médréac au 02.23.43.08.79 accueildeloisirs-medreac@laposte.net 
Site internet : www.csf-ud35.org 
 

 Les équipements publics 

 Éclairage public 

 
Le SDE 22 (Syndicat Départemental d’Electricité) a proposé le remplacement de la commande manuelle de 
l'éclairage du centre bourg en raison de sa vétusté. Les travaux ont été effectués pour un coût total de 1 400 € ht 
dont 40% financé par le SDE et 60% pour la commune soit 840€ ht. 
 
 

 Travaux sur le réseau d’assainissement 

 
Depuis 2009, la commune est dotée d’une nouvelle station d’épuration, le système épuratoire donne entière 
satisfaction avec de très bons résultats, cependant des eaux parasites viennent gonfler le volume d’eau à traiter. 
 
Ce volume supplémentaire entraîne un surcoût énergétique et à terme une usure prématurée des pompes. Le 
réseau d’assainissement ainsi que de mauvais raccordements de maisons individuelles sont les principales causes 
de ce dysfonctionnement. Le conseil municipal a décidé de faire d’abord un diagnostic du réseau, compte tenu  
de son coût important celui-ci sera fait en plusieurs fois. Il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer ce 
diagnostic sur la totalité du réseau, si nous trouvons le ou les problèmes bien avant. 
 
En novembre dernier, un test à la fluorescéine a été effectué en partant de la station jusqu’à la rue du Ruisseau. 
Celui-ci a mis en évidence des entrées d’eaux parasites sur la partie du réseau de la rue du Lavoir. Le lundi 19 mai, 
l’entreprise SAUR a effectué le diagnostic, pour un montant de 1 440,00€ ht sur cette partie avec un hydro-curage 
et un passage caméra qui a décelé quelques casses facilement réparables. 
 
Dès que le réseau public sera suffisamment étanche, les raccordements individuels seront vérifiés. 
 
 

 Numérotation en campagne 

 

L’an dernier, des numéros ont été distribués afin d’identifier correctement chaque habitation en campagne. La 
plupart de celles-ci sont facilement identifiables avec leurs numéros sur la boîte aux lettres ou leur entrée. 
Pour un bon fonctionnement des différents services (La Poste, Pompiers, SAMU …), la mise en place de ces 
plaques numérotées est indispensable. Nous remercions, ceux qui ne l’ont pas encore fait, de bien vouloir faire le 
nécessaire. 
 
 
 

mailto:accueildeloisirs-medreac@laposte.net
http://www.csf-ud35.org/
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 Chemins de randonnée 

 

La commune a adhéré au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée), nos 
chemins de randonnée sont, par conséquent, répertoriés dans le Topo Guides des Côtes d’Armor à pied, émis par 
le Conseil Général 22. 
Une convention d’autorisation de passage avec les propriétaires privés, dont les propriétés sont traversées par un 
sentier inscrit au PDIPR, doit être signée avec la Collectivité. Cette convention dégage les propriétaires de toutes 
responsabilités. 
La commune s’engage, également, à rétablir la continuité des itinéraires inscrits (en cas d’aliénation de chemins 
ruraux, d’opérations de remembrement ou d’aménagements routiers) en proposant des itinéraires de 
substitution. 
 
 

 Le contrat fourrière 

 

La commune a renouvelé son contrat avec Groupe SACPA Chenil Service afin de lutter contre les chiens qui 
divaguent ou les chiens errants. Sur le second semestre, quatre interventions ont été réalisées. Nous constatons 
une amélioration sensible sur ce sujet, mais restons très vigilants. 
Nous n’hésiterons pas à faire de nouveau appel au service dans le cas où la sécurité des personnes n’est pas 
respectée.  
Tous les propriétaires d’animaux sont concernés... 
 
 

 Nos déchets : l’affaire de tous ! 

Toujours le même problème, alors toujours le même article … 
 
L’an passé, nous vous alertions sur le cumul des déchets non triés amassés au pied 
des containers près du cimetière (cf. photo). 
Malheureusement, nous ne constatons aucune amélioration à ce jour voire une 
aggravation de la situation. 
Nous vous rappelons donc que c’est à chacun d’entre nous de faire le nécessaire 
pour conserver nos infrastructures au plus haut niveau de propreté et ainsi de 
préserver notre qualité de vie. 
 

 
 
 
 

 La vie des Associations 

À toutes celles et tous ceux qui nous communiquent leurs articles par messagerie électronique : nous vous remercions de 
nous faire parvenir vos textes à l’adresse mairie.guitte@wanadoo.fr en format Word (ou autres traitements de texte). 
 

 Les Pêcheurs de Haute Rance 

Promotion pêche : pour les Jeunes et Femmes  (possibilité de pêcher dans tout le département toute l'année -------Carte 
Personne Mineur ; 
-Carte annuelle jeunes de 12 ans à moins de 18 ans au 1 er janvier de l'année ; 
1ére et 2éme catégorie tous modes de pêche, ( 20 € carte et timbre cpma compris ) ; 
-CARTE DECOUVERTE :Carte annuelle jeunes de moins de 12 ans au 1er janvier de l'année 1ére et 2éme catégorie tous modes 
de pêche 5 € (tout compris ) ; 
-CARTE PROMOTIONNELLE : découverte FEMMES  30 € tout compris ; 
-CARTE MAJEURE :Carte annuelle majeurs sociétaire 73 € tout compris ,  
-CARTE MAJEUR INTERFEDERALE : Carte annuelle majeurs, pêche dans 73 départements  90 € tout compris. 
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Possibilité de prendre une carte journalière du 1er janvier au 31 décembre prix de la carte 10 € tout compris 
Où se procurer sa carte de pêche  : GUITTE  PROXI- M. Jérome DENOUAL 13 rue du lavoir, CAULNES BAR TABAC PRESSE AUX 
TROTTEURS 12 rue de dinan. 
 
Inscription Jeunes à l'école de pêche : samedi 6 septembre 2014 au forum des associations à la Salle omnisport de Caulnes  
Renseignements : Sylvain Chollet tél 02 96 83 97 90, Yves Renaud tél 06 03 36 92 10 
 

                      le Président - Roger PIEDVACHE 
 

 L’écho de l’école : l’OGEC 

Avec un effectif toujours en augmentation, nous comptons 96 élèves sur les bancs de l’école de Guitté en cette fin de mois 
de juin ! 
En septembre dernier, l’école a ouvert un demi-poste supplémentaire, nous espérions 4 classes à temps plein à la rentrée 
prochaine, mais malheureusement nous n’avons pas obtenu  cet autre demi-poste … 
43 élèves du CP au CM2 sont partis une semaine à la découverte de la Montagne dans les Alpes du dimanche 26 janvier au 
samedi 1

er
 février 2014 ; ils sont revenus avec plein de souvenirs dans la tête … et surtout l’envie de repartir dans 3 ans pour 

de nouvelles aventures ! 
 
Les élèves de maternelle et ceux qui ne sont pas partis à la Montagne ont  passés une journée au zoo de la Bourbansais à 
Pleugueneuc. 
La Porte Ouverte du samedi 5 avril a connu, comme chaque année une bonne fréquentation avec les parents, élèves et futurs 
élèves … 
L’école a également participé au projet Trans’Art en partenariat avec les écoles privées de Plumaugat et Eréac, par une 
exposition sur le site des Rothouers à Eréac le samedi 24 mai. 
Le 17 juin, toute l’école s’est rendue au bord de la mer. C’est l’occasion de remercier le Comité des Fêtes de Guitté qui 
participe au financement du transport pour cette sortie de fin d’année. 
 

Nous remercions également la Mairie qui nous soutient financièrement pour la gestion de l’école communale, ainsi que tous 
les parents et grands-parents qui se rendent disponibles pour la réalisation de tous les travaux afin de maintenir la 
contribution des familles peu élevée. 
Les nouveaux habitants ou les parents de futurs élèves peuvent contacter l’équipe pédagogique au 02.96.83.80.02, qui se 
tient à leur disposition pour plus de renseignements. 
 

L’OGEC 
 

 L’association des Parents d’Élèves : l’APEL 

L’année scolaire se termine, le bureau remercie tous les bénévoles 
pour leurs aides lors des différentes manifestations et plus 
particulièrement les nouvelles familles. 
Cette deuxième partie de l’année a été bien remplie : 

 Le 8 février la soirée galette : belle ambiance et grand 

succès encore cette année ! 

 Au mois d’avril l’APEL a organisé une vente de chocolats 

de Pâques  

 Le 18 mai la kermesse  de l’école s’est déroulée sous le 

soleil et a été une grande réussite !! 

L’APEL propose à toutes les familles des élèves de se retrouver le vendredi 4 juillet à partir de 19h00 
autour d’un PIC NIC afin de clôturer cette belle année !  
A la rentrée une benne sera mise à notre disposition afin de vider le local papier place de l’Eglise, vous pouvez encore y 
déposer vos papiers publicitaires  et journaux les samedis 5 juillet et 6 septembre entre 10h45 et 11 h30. 
 
Bonnes vacances à tous 
 

La Présidente – Marlène DARTOIS 
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 L’association « Le Temps des Loisirs » 

L’Association LE TEMPS DES LOISIRS a été créée courant 2013. Nous avons proposé plusieurs animations : 
chasse aux œufs à Pâques, fête de la musique et halloween. 
Le but de l’association est de regrouper toutes celles et tous ceux qui ont envie de créer des animations et de 
se rencontrer pour créer du lien social entre toutes les générations. 

 Il est également important d’intégrer les nouveaux venus sur la commune, certains ayant envie de s’investir autour de 
projets communs et festifs, d’une manière différente. 
L'association vous proposera une animation complémentaire (structure gonflable) le dimanche 6 juillet lors de la fête 
champêtre organisée par le comité des fêtes. 
En décembre, nous souhaitons organiser une fête ayant pour thème Noël avec une participation au Téléthon 
L’Association LE TEMPS DES LOISIRS ouvre ses portes à toute personne qui souhaite s’investir dans l’association.  
Merci de prendre contact avec Madame Annie DUVERGER, 2 rue des Blés d’Or à GUITTE 
Tél 06 86 23 04 77 
Mail : annie.duverger22@orange.fr 
 

          La Présidente, Annie DUVERGER 
 

 

 L’association sportive de foot : l’ASS Guitté-Guenroc 

 
La saison 2013 2014 s’achève et vient le moment de faire un bilan plutôt mitigé en ce qui me concerne. 
Avec un effectif de 22 joueurs en septembre dernier, il a été malgré tout difficile d’atteindre notre objectif de terminer dans 
les 4 premiers. 
Nous finissons 7

ème
 du classement avec 6 victoires, 5 nuls, 8 défaites et un forfait très contestable et pour moi inacceptable. 

En effet pour ce match nous n’avons pas réussi à constituer une équipe de 11 joueurs. 
La 1

ère
 partie de championnat a été plutôt satisfaisante, nous étions 4

ème
 au classement. Concernant la 2

ème
 partie, elle est 

très décevante peut être dû à un manque d’assiduité à l’entrainement. 
Malgré une excellente ambiance d’équipe et une bonne cohésion, nous n’avons pas su nous imposer. Je suis en effet très 
inquiet pour la saison prochaine compte tenu de quelques arrêts et quelques départs. 
Je tiens, au nom du bureau à remercier les communes de GUITTE, GUENROC, et LA CHAPELLE BLANCHE qui apportent une 
subvention nécessaire au bon fonctionnement du club. 
Merci  également aux fidèles supporters, et enfin merci à chaque membre du bureau pour s’être autant investi, permettant 
ainsi la réussite des différentes manifestations. 
           

Le Président : Philippe Heurlin 
 

 Le Comité des Fêtes 

La roue tourne !  
Lors de l’assemblée du comité des fêtes au mois de février, Jean-Yves Récan, président depuis 14 ans a décidé de passer le 
relais. Nous le remercions pour le temps consacré à assumer cette fonction et rendre notre commune animée par de 
nombreuses manifestations : la rando VTT, la fête de la Pentecôte, la fête champêtre. Merci Jean-Yves, sans oublier sa 
femme Marguerite discrètement bien impliquée. 
Le nouveau bureau est le suivant : 
- Président : Jean Paul SICOT    - Trésorier : Christophe VERGER 
- 1 Vice-Président : Jean Claude RAFFRAY   - Trésorier adjoint : Hervé MACE 
- 2 Vice-Président : Hervé PICOUAYS   - Secrétaire : Michel CHALOIS 
- 3 Vice-Président : Pierrick GASREL    - Secrétaire adjoint : Serge LUCAS 
- Membres : Fabien DESPORTES - Sébastien DURAND - Alain GUESSANT- Christian LANGLAIS - Jacky LEGALLAIS - Jean-Baptiste 
LEVACHER - Gérard ORINEL 
Le 8 et 9 Juin, s’est déroulée la traditionnelle fête de la Pentecôte. Cette année encore c’est une réussite : vide grenier, bal 
populaire, course cycliste, animations foraines, palets, jeux de quilles. 
 
RENDEZ VOUS 
Le Dimanche 6 Juillet : à l’aire de loisirs pour la Fête Champêtre avec lâcher de truites, concours de Palets, animation 
enfants.   
Repas sur place sur réservation : à L’épicerie au 02 96 83 81 84 et au P’tit Bistrot au 02 96 87 43 73 

mailto:annie.duverger22@orange.fr
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Le 13 Juillet : Relais du Petit Poucet à Plouasne 
Le 22 Novembre : repas de fin d’année 
 
Je remercie l’équipe du comité des fêtes et tous les bénévoles pour les manifestations passées et à venir sans qui rien ne 
serait possible. 

 Jean-Paul Sicot 
 

 L’Association Crescendo 

 Association Crescendo 

Si le coeur vous en dit, venez rejoindre la chorale en septembre… 
 

Notre saison 2013/2014 s’achève par un très beau concert que nous avons eu le plaisir de donner le 17 mai dernier à la 
Chapelle de la Communauté des Religieuses de Broons… Un public nombreux et très enthousiaste a encouragé les choristes 
tout au long de la soirée ; C’est toujours un bonheur d’avoir un tel accueil, autant pour les chanteurs que pour notre chef de 
Chœur, Pierre-Marie Crespel, et notre pianiste, Thibaut Guillois, Merci à eux et également aux techniciens qui assurent le son 
et la lumière…C’est la somme de tous ces talents qui contribue à la réussite de nos prestations.  
La tâche était plus difficile en ce mois de mai, car nous avions des absents, certains pour d’heureuses circonstances (deux 
jeunes mamans manquaient à l’appel..) et d’autres pour cause de maladie…A travers cet article, je veux leur témoigner toute 
la sympathie et le soutien des membres de la chorale,  ainsi que nos encouragements pour les aider à retrouver la santé afin 
qu’elles puissent revenir très vite chanter ! 
 

Comme d’habitude, la chorale prend ses congés d’été en juillet et août : l’activité reprendra en septembre. Les répétitions 
ont toujours lieu à la salle des associations, chaque vendredi soir à 20 H 30…Si le cœur vous en dit, vous êtes tous les 
bienvenus : aucune compétence particulière n’est exigée : il suffit juste d’aimer chanter ! L’ambiance y est amicale, 
conviviale. N’hésitez pas à rejoindre notre petit groupe qui ne demande qu’à s’étoffer  
Dés le mois de septembre nous commenceront l’apprentissage de nouveaux titres qui seront interprétés lors des concerts de 
Noël en décembre (date et lieu à définir). 
Nous avons de beaux projets pour la prochaine saison : ils seront dévoilés dans quelques jours après notre Assemblée 
Générale. 
 

D’ici là, bon été à chacun d’entre vous. 
 

La Présidente – Sylvie Ruellan 
 

 L’Association pour la Sauvegarde de l’Environnement et du Château de Couellan  

A l'occasion du centenaire de la guerre de 14-18, l'ASCE de Couellan présente une exposition ayant pour thème: "nos grands-
parents ont vécu la guerre de 14-18" que vous pourrez voir lors de la visite du château: tous les jours du 20 juillet au 15 août 

et tous les week-ends de septembre à 15h30 ou à 17 h. il y aura dans la chapelle des lectures commentées de lettres du 
front, 1914 et 1915, les dimanches 27 juillet, 10 août et 7 septembre, à 14h30." 

  
La Présidente – Caroline DORANGE 

 

 La Piou 

Bonjour à tous ! 

La Piou était présente lors de la fête locale, le 9 juin dernier à Guitté, où petits et grands se sont initiés 
au jeu de quilles...(la plus petite étant nommée « la piou »), en toute simplicité et bonne humeur, à 
coté des palets plus connus ! 
Nos prochains événements:- collectage et rencontres autour des plantes début juillet; 

n'hésitez pas à nous communiquer vos souvenirs autour des manières dont on se soignait par les plantes autrefois.Tout 
témoignage à ce sujet nous intéresse ! 
- présence aux journées du patrimoine en septembre prochain 
- veillée chantée un dimanche d'octobre, avec dégustation de châtaignes...  
Bel été à tous en attendant, et au plaisir de vous retrouver à l'une de ces manifestations 
la.piou@yahoo.fr, 06.16.44.11.92 

L’équipe de « La Piou »  

mailto:Lapiou@yahoo.fr
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 L’AMAP 

La Kagée de Guitté fonctionne toujours le mercredi de 18h30 à 19h30, salle des 

associations. Nos paniers de légumes sont de retour depuis quelques semaines,en 

complément du pain et brioche, des produits laitiers , des volailles, des oeufs, ou 

encore des sirops et confitures... 

Les prochains contrats seront pour 4 mois, de fin juin à fin octobre. Vous pourrez 

les récupérer sur place lors des prochaines distributions.  

N''hésitez pas à venir nous rejoindre le mercredi; nous ferons un "petit pot de 

l'été" le mercredi 2 juillet, à l'issue de la distribution. 

  Pour tout autre renseignement, appeler au 02 96 83 86 15 

 A très bientôt 

          les membres de l'AMAP "la Kagée" 

 

 Nouveaux commerces et services 

Bzh location, N°22 La Fertais à Guitté : location de vaisselle et accessoires divers nécessaires pour vos repas ou fêtes ; 
Aubrée Expert Jardin Conseil , 14 Rue des Cerisiers, à Guitté : conseil ou réalisation de vos espaces verts ;  
Gianni Pizza : tout un choix de pizzas tous les jeudis soir sur la place de la mairie de Guitté. 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite. 
 

 Les rencontres du deuxième semestre 

 Banquet des classes 4 
Le repas des classes aura lieu cette année le samedi 4 octobre à la salle des fêtes. La traditionnelle photo sera prise vers midi. 
Avis aux amateurs, venez passer un bon moment, faire connaissance ou retrouver des personnes que vous n’avez pas revu 
depuis longtemps. Venez nombreux ! 
 
Renseignements et inscriptions auprès de:    Hélène (20 et 30 ans) : 06.45.13.05.28 
Nathalie (Naissances en 2014 et 10 ans) : 02.96.88.73.53  Christophe (40 ans) : 02.96.83.96.73  
Jeannick (50 ans) : 02.96.83.83.50     Pierrick (60 ans) : 02.96.83.90.05   
Louis (70 ans) : 02.96.83.91.89     Lucien (80 et 90 ans) : 02.96.83.95.03 

 
 Don du sang 
 

La prochaine collecte sur votre canton sera le vendredi 5 septembre 2014 à la salle des fêtes de Caulnes. 
 

 Un service de proximité au service des personnes âgées  

 

L’accueil de jour de Caulnes est 
ouvert depuis le 1er décembre 
2010.  

Il est situé dans une maison 
individuelle, 4 rue de la Cornière 
(photo ci jointe).  

 
 

Ce service est destiné à l’accueil de personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. 
Les personnes sont accueillies à la journée, d’1 à 3 journées par semaine. 
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La journée est rythmée par des activités de la vie quotidienne, que la personne accueillie accomplit à domicile. 
Cela participe au maintien de son autonomie. Le repas est un des temps forts de la journée : on met la table, on 
fait la vaisselle... L'après-midi, des ateliers qui préservent la mémoire et les repères, ou des activités diverses 
peuvent être proposés : gym douce, ateliers mémoire, ou tout simplement une discussion informelle autour d'un 
café.  

Les bénéficiaires de ce service sont accompagnés par des aides-soignants et une psychologue qui intervient une 
journée par semaine. 

La présence des personnes à l’accueil de jour permet aux aidants familiaux de « souffler », car la vie au quotidien 
avec une personne désorientée n'est pas toujours évidente à appréhender pour les proches.  

Contacts : Melle Leclerc (Directrice), Docteur Jiquel (médecin coordonnateur présent le mardi après-midi)   
 tél : 02 96 83 92 27 
 

  La Redevance Incitative 

Une facture plus juste de votre production de déchets 
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  Petits rappels de la Mairie 

1. Des casiers à courrier sont mis à la disposition des associations dont le Siège est à la Mairie. Merci de relever ce courrier 
régulièrement. 

2. Nous vous rappelons que vous pouvez communiquer à mairie.guitte@wanadoo.fr informations destinées à la diffusion 
publique afin que celles-ci paraissent sur le site Internet de notre commune, tout au long de l’année. 

 

 Gestion des déchets verts 

Rappel relatif au brûlage à l'air libre des déchets verts (arrêté préfectoral du 9 juillet 2012) 
 
Cet arrêté précise que le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est interdit. 
Brûlage des déchets verts: 
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Les particuliers ont une interdiction permanente de brûler des déchets verts dans leur jardin et aucune dérogation ne peut 
être accordée pendant une période quelconque de l'année. 
Les déchets verts doivent être traités via l'apport en déchetterie ou de les valoriser par compostage ou broyage. 
Le non respect de ses dispositions expose le contrevenant à une amende pouvant s'élever à 450 €. 
 
Brûlage des déchets verts agricole: 
Une valorisation de ces produits par une filière bois énergie locale devra être privilégiée. 
A défaut, l'incinération est soumise à autorisation écrite préalablement du maire sous conditions: 
– Accessibilité en tout temps aux véhicules incendie. 
– Distances minimales à respecter: 
– 100 mètres pour les routes et voies publiques. 
– 50 mètres pour les habitations. 
– Présence à proximité d'une prise d'arrosage ou d'une réserve d'eau d'au moins 200 litres. 
– Un espace de 5 mètres sans végétation autour du foyer. 
– Les foyers doivent être sous surveillance constante et être noyés en fin de journée. 
 

Le recouvrement par de la terre est interdit. 
 

 Les permanences 

 Votre Maire et la mairie 

Le lundis matins de 10 H à 12 H, le jeudi après-midi et le samedi matin sur rendez-vous. 
Tous les lundis, mardis et vendredis de 9 H à 12 H 30. 

 La ligue des Droits de l’Homme 

La ligue des Droits de l’Homme, Section de Dinan, dont le but est d’aider toute personne victime de l’arbitraire, d’une 
injustice, d’une exclusion de tout ordre, vous informe de la tenue de permanences d’accueil ainsi que des réunions 
mensuelles publiques les : 
1

er
 mardi du mois de 16 H à 18 H à l’Espace Femmes caserne Beaumanoir rue du 10

ème
 d’Artillerie à Dinan, et 3

ème
 samedi du 

mois de 11 H à 12 H au Centre Social de Dinan. 

 CRAM 

Le 3
ème

 mercredi du mois de 9 H à 12 H et 13 H 30 à 16 H, au Centre Social de Caulnes. 

 Assistante sociale 

Tous les mardis matins de 9 H 30 à 12 H au Centre de Solidarité Bernard Lemarié à Caulnes. 

 PMI Consultation infantile 

Le 3
ème

 jeudi du mois de 13 H 30 à 16 H 30. Si possible, prendre rendez-vous auparavant au 09.96.85.81.60 auprès de 
Madame BERTRAND, puéricultrice au Centre de Solidarité Bernard Lemarié à Caulnes. 

 SNCF à Broons 

Lundi, mercredi, vendredi de 9 H à 12 H et 14 H à 17 H 30, place Du Guesclin. 

 Déchetterie à Caulnes (gratuit pour les particuliers) 

Lundi, jeudi, samedi de 8 H 30 à 12 H et 13 H 30 à 18 H. 

 Monsieur Gérard BERTRAND, Conseiller Général 

Sur rendez-vous à la Communauté de Communes à Caulnes en téléphonant 02.96.83.94.49. 

 Monsieur Antoine VIRENQUE, Conciliateur de justice 

Sur rendez-vous uniquement soit au Tribunal de Dinan au 02.96.87.16.96 ou à la Mairie d’Evran au 02.96.27.40.33. 
 

 L’accompagnement des demandeurs d’emploi 

 Les moins de 26 ans : la Mission Locale 

À Dinan, du lundi au vendredi 
5 rue Gambetta-22100 DINAN 
02.96.85.44.38 
mldinan@mldinan.fr 

À Caulnes, Permanence le 2ème et 4ème lundi du mois de 
14 H à 16 H 30 – sur RDV uniquement au 02.96.85.44.38  
Communauté de Communes du Pays de Caulnes - 10 rue de 
la Ville Chérel CAULNES 
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 Les plus de 26 ans : le guichet unique, le Pôle Emploi 

Les demandeurs d’emploi de la Région de Dinan doivent effectuer toutes leurs démarches concernant l’emploi en un seul lieu 
au Pôle Emploi. 
 

 Informations administratives 

 Inscription sur la liste électorale 

Les Personnes nouvellement arrivées  sur la Commune sont invitées à s’inscrire sur la liste électorale à partir de septembre et 
avant le 31 décembre 2014 délai de rigueur  (se munir d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile). 
S’agissant des jeunes qui ont eu 18 ans avant le 28 février 2014 ils sont normalement inscrits d’office d’après une liste 
communiquée par l’INSEE. 
Toutefois, il est préférable de vérifier que l’inscription est bien enregistrée  en mairie (surtout pour les personnes 
nouvellement domiciliées à Guitté). 
Tout citoyen de l’Union Européenne résidant en France domicilié sur la Commune peut demander son inscription sur les 
listes complémentaires spécifiques  différentes: parlement européen, élections municipales, délai de rigueur 31 décembre 
2014. 

 Recensement militaire  

Le recensement est obligatoire, les jeunes filles et garçons doivent se faire recenser en mairie entre la date à laquelle ils 
atteignent l’âge de 16 ans et la fin du mois suivant (se munir du livret de famille). 
Une attestation de recensement leur sera remise, ce document leur sera réclamé lors de l’inscription aux examens : brevet 
des collèges, CAP, baccalauréat, permis de conduire...). Sans cette attestation l’inscription aux examens sera refusée. 

 Délivrance  documents  d’identité 

1. Carte Nationale d’Identité 
La présence du demandeur est requise à la fois au moment du dépôt d’une demande de carte nationale d’identité et lors de 
la remise de cette carte nationale d’identité. 
Première demande de carte nationale d’identité plastifiée : documents nécessaires (l’un ou l’autre) 

- Un passeport électronique ou biométrique (original + copie), 

- Une carte nationale d’identité ou un passeport non sécurisés, valide ou périmé depuis moins de 2 ans (original + 
copie), 

- Un justificatif de l’état civil : 

- Un justificatif de la nationalité française. Si vous êtes né(e) en France et l’un au moins de vos parents est né  en 
France, l’extrait d’acte de naissance avec filiation suffit à prouver votre nationalité française (sinon vous reporter à la 
rubrique « Justification de la nationalité française »), 

ET 

- Formulaire de demande complété et signé (CERFA) : rempli sur place, 

- 2 photographies d’identité, 

- Un justificatif de domicile ou de résidence (exemples : acte de propriété, contrat de location, quittance de loyer, avis 
d’imposition ou de non imposition, facture d’énergie ou de télécommunication, attestation d’hébergement pour les 
jeunes majeurs, etc.), 

- Restitution de l’ancienne carte nationale d’identité non sécurisée (cartonnée) – si vous en déteniez une et que vous 
ne pouvez pas la restituer au moment de la remise de la carte nationale d’identité sécurisée, un timbre fiscal de 25 € 
sera demandé (art. 1628 bis du Code Général des Impôts) , 

- Si votre situation a changé (mariage, veuvage, changement de nom, etc.), les documents officiels en attestant. 

- Renouvellement d’une carte nationale d’identité : documents nécessaires 
La carte nationale d’identité à renouveler est valide ou périmée depuis moins de 2 ans (l’un ou l’autre des documents). 

- Carte nationale d’identité à renouveler (à restituer au moment de la remise du nouveau titre), 

- Passeport biométrique ou électronique valide, 

- Déclaration de perte ou de vol du précédent titre. 
NB : toute fausse déclaration est passible de poursuites pénales (art. 441-6 et 441-7 du Code Pénal) 
ET 

- Formulaire de demande complété et signé (CERFA) : rempli sur place, 

- 2 photographies d’identité, 

- Un justificatif de domicile ou de résidence (exemples : acte de propriété, contrat de location, quittance de loyer, avis 
d’imposition ou de non imposition, facture d’énergie ou de télécommunication, attestation d’hébergement pour les 
jeunes majeurs, etc.) 
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Cube 
Description : les élèves de Grande Section au CM2 
ont réalisés, par petits groupes, des cubes de 
tailles différentes qu’ils ont décorés avec des 
graphismes noirs. Ils ont, ensuite, accrochés ces 
cubes sur un fil de pêche pour former des 
guirlandes. Tel qu’ils étaient suspendus, on 
pensait qu’ils flottaient dans l’air  

- Restitution de l’ancienne carte nationale d’identité – si vous ne pouvez pas la restituer au moment de la remise de la 
nouvelle carte nationale d’identité (par exemple en cas de perte ou vol), un timbre fiscal de 25 € sera demandé (art. 
1628 bis du Code Général des Impôts) + la déclaration de perte ou de vol du précédent titre , 

- Si votre situation a changé (mariage, veuvage, changement de nom, …), les documents officiels en attestant. 
Pour les mineurs, la demande de carte nationale d’identité doit être présentée, en présence du mineur, par une personne 
exerçant l’autorité parentale (père, mère, tuteur ou autre personne exerçant l’autorité parentale) qui doit remplir et signer  
l’autorisation insérée dans le formulaire de demande et produire un document justifiant de sa qualité. 
Délai d’obtention : se renseigner auprès de la mairie – ATTENTION : les délais peuvent être longs… 
 
 Désormais, la durée de validité change : 
Les cartes d’identité délivrées à partir du 1

er
 janvier 2014 seront valables 15 ans ; les cartes valides au 1

er
 janvier 2014 sont 

automatiquement valides 15 ans sans démarche particulière 
La validité de la carte nationale d’identité pour les mineurs reste de 10 ans. 
 
2. Passeport 
Se renseigner auprès de la mairie de Broons. 
Délai d’obtention : se renseigner auprès de la mairie – ATTENTION : les délais peuvent être longs… 
 

 Le mot de la fin : Trans’Art 

Les membres de la commission du Bulletin Communal ont décidé pour le mot de la fin d’associer les enfants de l’école pour 
cette édition.  
 
Trans’art est un projet artistique lancé par la direction de l’enseignement catholique pour toutes les écoles du département.  
La première édition a eu lieu en mars 2012 au Château de Couellan. L’école de Guitté a fait le choix d’y participer afin de 
partager un moment fort, avec les autres écoles du secteur, en plus de la célébration de rentrée. 
 
L’édition 2014 a eu lieu à Eréac sur le site des Rothouers avec la participation des écoles de Plumaugat, d’Eréac et de Guitté. 
Cette année, le thème était « Noir et blanc », après les thèmes sur le corps ou le jardin comme les années passées. 
Les 3 écoles ont été inspirées d’emblée par des éléments connus : 

- Le drapeau breton ; les couleurs de la Bretagne 

- Les damiers ou dominos avec des œuvres autour des jeux 

- Des compositions diverses avec ces 2 couleurs 

- L’hiver par l’école de Guitté avec la classe découverte 

Quelques créations  de l’Ecole Sacré Cœur de Guitté : 
 
 

 
 
Description : les élèves de la Grande Section au CM2 ont laissé libre court à leur 
imagination avec des objets noirs et/ou blancs, perles, coquillages, rubans, 
boutons en enfilant, collant et modelant des bijoux selon leurs goûts. De vrais 
petits créateurs sont nés ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bijoux 
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Description : afin de réaliser un arbre à papillons, les élèves ont 
bombé une branche d’arbre en argenté. Ensuite, chaque élève de 
l’école a fabriqué un papillon en noir et blanc en volume en utilisant 
des techniques différentes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : les élèves de la Grande Section au CM2 ont réalisé 
une fresque sur une grande longueur de papier en utilisant leurs 
pieds et leurs mains par le biais d’empreinte ; et quel bonheur 
d’avoir patouillé dans la peinture ! 
Cette fresque a ensuite servi de support pour afficher leurs 
productions mais aussi des photos que les enfants ont pu prendre 
entre eux. 
 

Bel été à 
toutes et 

tous 

Arbre à papillons 

Fresque 


