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2ème semestre 2014
 Le mot du Maire
Pour la première fois depuis que je suis maire, j’ai participé avec une délégation communautaire au congrès des Maires à
Paris. C’est une expérience vraiment enrichissante, qui permet de faire des rencontres, d’échanger avec d’autres élus sur les
difficultés que nous rencontrons pour exercer notre mandat. Lors de ce congrès, il y avait deux parties différentes, la partie
congrès des Maires, qui est la partie politique avec des conférences et différents ateliers sur les préoccupations du moment
comme l’aménagement du temps scolaire. La seconde est le salon des collectivités.
Au congrès, nous avons assisté entre autres, à une conférence sur la réduction des déficits publics et la diminution des
dotations de l’état vers les collectivités locales. Ce moment a donné lieu à de riches échanges et débats qui ont permis aux
maires de grandes villes comme Lyon, Paris, Bordeaux de donner leur opinion et les solutions qu’ils envisagent pour faire face
à ces restrictions budgétaires. Certaines réponses des ministres présents ont provoqué de vives réactions de l’assemblée.
La partie salon des maires et collectivités est un gigantesque « marché » avec beaucoup de solutions pour les communes
dans différents domaines comme le transport, l’entretien de voirie, l’aménagement des cimetières et les différents services
C’était aussi l’occasion pour nous, Communauté de Communes de Caulnes, de rencontrer des entreprises dans différents
secteurs d’activité afin de promouvoir notre territoire. Des contacts ont été établis et le fait de parler de nous ne peut être
que positif. Ces deux jours ont été très intéressants et nous ont confirmé que nous sommes au début de changements
importants au niveau de nos frontières administratives et qu’il faudra très vite s’adapter à cette nouvelle donne.
L’année 2015 sera l’occasion de revenir sur ces modifications.
Pour cette nouvelle année qui commence, je voudrais vous offrir tous mes meilleurs vœux, très bonne année à toutes et
tous.

Éric DARTOIS
Les Vœux du Maire
La cérémonie des Vœux est fixée au :
Samedi 3 janvier à 18 heures 30
À la salle des fêtes
J’invite toutes les Guittéennes et tous les Guittéens à venir nous rejoindre pour fêter la nouvelle année et trinquer autour
du verre de l’amitié.
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 État civil


Naissances
Date naissance

Lieu naissance

Enfant

Domicile à Guitté

24 janvier

DINAN

Victor GASREL

4 Rue du Stade

20 février

ST GREGOIRE

Louise BOURDET

2 Le Clos Long

15 mars

DINAN

Hédine BEN-MIRA

6 La Ville Dartois

1 juin

RENNES

Léna ROUILLE

12 Rue des Cerisiers

13 juillet

DINAN

Mathéo BOCHORISHVILI

1 Rue des Charmes

4 septembre

DINAN

Ambre DERAMBURE DESILLES

6 Rue de la Source

2 novembre

DINAN

Yanaëlle MOUTEL

2 Rue des Cerisiers

22 novembre

RENNES

Manon COLOMBEL

4 Rue des Cerisiers

25 novembre

DINAN

Eloïse NEVEU

4 Allée des Tilleuls

2 Décembre

DINAN

Soën ROLLAND

18 La Ville Billard

9 Décembre

DINAN

Gabriel DARTOIS

9 La Suais

er







Décès personnes domiciliées à Guitté
Date décès

Défunt - Défunte

Domicile/lieu de décès Défunt - Défunte

12 septembre

Thérèse TEXIER, veuve ROUYER

La Ville es Ray

Décès personnes non domiciliées à Guitté dont la Mairie a été avisée
Date décès

Défunt - Défunte

28 janvier

Marcel PELARD

13 mars

Jean SICOT

16 avril

Georges BARBE

9 aout

Francine DARTOIS

29 aout

Geneviève BIZEUL

16 octobre

Marie DELEPINE

11 novembre

Edmond CRESPEL

Naissance/lieu de décès Défunt - Défunte
Né Les Champs de Rance, le 17/08/1938,
décédé à Caulnes
Né Les Rivières, le 17/06/1930
décédé à Plaisir (78)
Né Le Lou, le 23/02/1934
décédé à Caulnes
Née Le Lou, le 13/10/1929
décédée à Broons
Née à La Corgnais, le 23/04/1937
Née à Guenroc le 12/05/1927
décédée à Caulnes
Né Le Haut Uzel, le 18/02/1930
décédé à Rennes

Mariages
Date mariage

Époux

Domicile

17 mai

Éric BABIN et Marie-Hélène GRIEL

4 allée des Tilleuls

12 juillet

Fabien DESPORTES et Laëtitia TREHEN

37 Le Tertre
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 Urbanisme
Autorisations d’urbanisme, déclarations préalables et permis de construire DÉPOSÉS

Permis de construire



Date demande
28 février

Demandeur
Jacky LEGALLAIS
Carport

Adresse
11 Rue de Dinan

1 avril

Transfert PC construction Maxime GASREL

La Lande

13 juin

23 aout
29 septembre
15 décembre

Demandes préalables

Date demande
3 février

Hangar de stockage matériel
Patrick DESPORTES
Uzel
Extension stabulation bovin laitier fumière de
stockage couverte
Modificatif Benoit BEAUDOT
La Ramée
Modification ouvertures
Modificatif Benoit BEAUDOT
La Ramée
Modification pente de toit
François GAUTHIER
Lotissement de la Ville Dartois
Construction d’une maison neuve

Demandeur

Adresse

Pierrick GASREL
Modification façade bâtiment agricole

Beaumont

10 février

Peter KANE
Abri bois

Rue du lavoir

25 février

Alain GUESSANT
Muret

1 lot Champs Fauvet

14 mars

Anabelle CHAPLAIN
Pose de vélux

6 rue du Stade

Commune de Guitté »

4 Place de l’Eglise

4 avril

Logement communal
Remplacement ouvertures et menuiseries
2 mai

SCI le Cottage de Valcar

2 rue des Blés d’Or

Abri de jardin
3 juin

Thierry HOUDOT

8 rue du Stade

Four à pain
20 juin

Maria LUCAS
Réfection toiture, isolation extérieure
et changement porte entrée

12 place de l’Eglise

7 juillet

Anabelle CHAPLAIN

6 rue du stade

Muret en parpaing
11 juillet

Mickaël ROPERS

6 rue Charles Blanchet

Clôture mur en parpaing

4

23 septembre

Jérôme NEVEU
Pose portail avec palissades

4 allée des Tilleuls

23 septembre

Christophe COULOMBEL
Abri de jardin

9 lot la Noë Moy

Bulletin Municipal édité par votre Mairie

2ème semestre 2014
 Tarifs de l’assainissement au 01/01/2015
Le conseil municipal a décidé par délibération d’augmenter le tarif de l’assainissement pour l’année 2015, à hauteur de 1 % :
L’abonnement ...................................................................................................................................................... 75,1972 €
3
La consommation ................................................................................................................................................... 1,08991 € / m

 Les achats de la commune


Guirlandes de noël

Lors de sa séance du 20 novembre, le Conseil Municipal a décidé de faire l’acquisition de nouvelles illuminations de Noël.
Cet achat est constitué de quinze guirlandes de 4,50 mètres nécessaires pour les six traversées de route, ainsi qu’une rosace
qui sera accrochée sur le pignon de l’église. Ce matériel a été fourni par la Sté Bruno Le Poulard Artifices et Spectacles de
Lanvollon pour un montant total de 2 130,40 € HT.


Aménagement logement 4 place de l'église:

Le conseil municipal a décidé d'effectuer des travaux complémentaires pour le logement situé au-dessus du Petit
Bistrot :
- aménagement de la cuisine, le mobilier, ainsi que l'électroménager ont été fournis par l'entreprise « Cuisines
Références » de Dol de Bretagne pour un montant de 5 600 € TTC (four et hotte compris). Le reste des appareils
électroménager sont à la charge du locataire.
- un insert a également été installé dans la cheminée au rez de chaussé qui a été mis en place par la société SARL Blot
de Plouasne pour un coût de 2 538 €, tubage du conduit inclus.


Aménagement à la cantine garderie:

Des stores vont être mis en place dans la cantine ainsi que dans le réfectoire du personnel pour un montant de 939 € pose
incluse.
Des portes manteaux seront également placés pour un coût de 445,18 € main d'œuvre comprise.
L’ensemble des travaux a été confié à l’entreprise DH Ambiance de Quévert.


Travaux de restauration du secrétariat de la mairie

Lors du Conseil Municipal du 6 Novembre dernier, il a été décidé d’effectuer des travaux de réfection du sol, peinture et
électricité du secrétariat de la mairie. Cette réorganisation pourra permettre l’accueil des personnes à mobilité réduite.
La Société BRS Bureautique de Trémusson va fournir 2 chaises, 2 bureaux, 1 borne d’accueil, 2 tableaux d’affichage, 4
armoires hautes, 2 armoires basses, et 2 cloisons (2m / 1,63 m de large) pour un coût total de 5 485,50 € ht.
L’Entreprise Manivelle va effectuer les travaux d’électricité pour un montant de 1 731,10 €, ainsi que la fourniture et la pose
de 2 radiateurs rayonnants pour un montant de 845,18 €.
L’Entreprise Lecerf effectuera les travaux de peinture pour un montant de 2 254,00 €.
La fourniture et la pose du parquet est en cours de chiffrage.

 Les travaux de la commune


Travaux sur le réseau d’assainissement

Suite au passage caméra du mois de mai dernier, des travaux sur le réseau d’assainissement ont été réalisés. Après analyse
des résultats avec l’entreprise SAUR, trois points ont été clairement identifiés comme des sources importantes d’infiltration
d’eaux parasites :
- Le plus important était situé à l’intersection de la route de la « Ville Dartois » et de la route de « Médréac » où la
canalisation était cassée sur près de 70 centimètres ;
- Le deuxième point était situé dans le lotissement de la Noë Moy où un raccordement d’un branchement individuel
d’assainissement était défectueux. Les eaux de ruissellement s’infiltraient, et entraînaient avec elles des cailloux, ce
qui avait déjà obstrué le réseau à trois reprises (intervention d’une entreprise d’hydrocurage) ;
- Enfin, le dernier point d’infiltration observé était un manque d’étanchéité sur le tampon de raccordement entre le
lotissement de la Noë Moy et la Rue du Ruisseau.
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Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise SAUR pour un montant global de 2 447,80 € HT.
Nous poursuivrons le diagnostic sur le linéaire du réseau restant et procèderons aux éventuelles réparations, avant de passer
à celui des raccordements des maisons individuelles. Nous savons déjà qu’un certain nombre d’entre eux présentent des
anomalies comme des inversions de branchements entre eaux usées et eaux pluviales qu’il conviendra de rectifier.


Mise en sécurité de l’ancienne station essence

Depuis décembre 2011, la station essence derrière l’église est fermée.
Pour sécuriser les lieux, il fallait procéder à l’inertage des cuves. Cette opération incombe normalement aux derniers gérants,
mais ceux-ci ayant déposé le bilan cette obligation était devenue caduque pour eux.
Les pompes étant situées sur le domaine public, cette opération revient à la commune. Après examen de plusieurs devis, lors
de sa séance du 3 octobre, le Conseil Municipal a confié les travaux à l’entreprise Sanitra Fourrier Suez Environnement pour
un montant de 2 900,00 € HT. Cette solution de dégazage et d’inertage des cuves est moins onéreuse que l’enlèvement des
cuves qui aurait nécessité de creuser le parking et la réfection de l’enrobé. Il faudra à la suite de cette opération réaménager
l’ilot où étaient posées les deux pompes.

 Modification simplifiée du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Guitté a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 18 avril
2013, hors des erreurs matérielles ont été constatées après la reproduction graphique des documents.
La correction de ces erreurs est rendue possible par une modification simplifiée du PLU, conformément à l’article L. 123-13-3
du Code de l’Urbanisme. Il fallait rendre les documents plus lisibles, et surtout les mettre en cohérence avec le Projet
d’Aménagement et Développement Durable (PADD) établi lors de l’élaboration du PLU. Pour nous aider dans notre
démarche, nous avons choisi de faire appel au même cabinet (D2L BETALI) qui avait réalisé le document avec nous. Le
montant global de ces travaux est de 1 970,00 € HT reproduction des documents graphiques et CD compris.
Le dossier a été notifié et adressé aux Personnes Publiques Associées (PPA) en juillet afin qu’elles puissent en retour nous
faire part de leurs remarques. Ensuite, une mise à disposition au public a eu lieu en Mairie pendant une période légale d’un
mois, soit du lundi 21 septembre au jeudi 23 octobre.
Cette modification n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, que ce soit de la part des PPA ou lors de la mise à disposition au
public. Lors de sa séance du 20 novembre, le Conseil Municipal a voté l’approbation de cette modification simplifiée.
Le document d’urbanisme est désormais applicable avec ses corrections.

 Les équipements publics


Défibrillateur

Depuis 2011 nous possédons un défibrillateur sur notre commune. Cependant nous n’avions pas de contrat de maintenance
jusqu’à ce jour. C’est pourquoi nous avons répondu favorablement à l’offre de l’entreprise Sano & Pharm France de Vireux
Molhain, pour un montant de 170 € HT par an. Le changement des électrodes de l’appareil est compris.

 Les différents tarifs de location en 2015
La Salle polyvalente
Régie communale pour la gestion de la salle polyvalente avec mise en place d’une caution / Arrhes à
300 €
la réservation.
65 €
Personnes inter Commune
Personnes hors Commune
Options de location
2 jours (2 ou 3 repas)
La journée (1 ou 2 repas)
Vin d’honneur, apéritif, …
Réunions, Loto,
manifestations diverses, …
Location sonorisation

Sans chauffage

Avec chauffage

Sans chauffage

Avec chauffage

250 €
180 €
60 €
80 €

310 €
220 €
80 €
100 €

310 €
240 €
60 €
80 €

370 €
280 €
80 €
100 €

Gratuit

Gratuit

32 €

32 €

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 forfaitairement 60 € par jour.
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La Salle des Associations
Associations communales ................................. gratuit
Vin d’honneur.................. 32 € ss chauff., 84 € avec chauff.

La vaisselle
Vaisselle uniquement pour les associations

La Garderie scolaire
Matin
de 7h15 à 7h45 : 0.20€
de 7h45 à 8h30 : 1.20€
Soir
de 16h45 à 17h45 : 2.20€ (goûter fourni)
de 17h45 à 18h45 : 0.50€
de 18h45 à 19h : 0.10€
Columbarium
Concession pour dépôt d’une cave urne
10 ans ............................................................ 20.00 €
15 ans ............................................................ 30.00 €
20 ans ............................................................ 40.00 €
30 ans ............................................................ 60.00 €

Les concessions au cimetière
30 ans .......................................................... 47.00 €/m²
50 ans .......................................................... 68.50 €/m²

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

Possibilité d’emprunter des tables et chaises, uniquement pour les personnes habitants la commune :
Forfait de 5 € pour 1 table et 6 chaises dans la limite du stock disponible.
En cas de détérioration, le coût réel du remplacement sera facturé au locataire.
Il est demandé aux personnes qui empruntent le mobilier de prévoir la manutention pour les tables et chaises, il faut prévoir
deux personnes.

 Personnel communal
Afin d’aider à la surveillance de cours pendant l’heure de midi, la commune a embauché Françoise Lepesqueur, pendant la
période scolaire, pour un temps hebdomadaire de 6 heures jusque fin juin 2015.

 La voirie
Des travaux de curage de fossés ont été réalisés au printemps à la Corgnais et à la Ville es Ray par la SARL GASREL pour un
coût de 604,80 € TTC. De l’entretien de voie a eu lieu sur la route de Beaumont avec du point à temps pour un montant de
1 092 € TTC par l’entreprise LESSARD TP.
La préparation du programme voirie pour 2015 a eu lieu le 28 novembre dernier. Pour Guitté, la commission a proposé les
routes de la Beaumenais et de l’Aubriais pour un estimatif de 33 775 € HT. Du curage va être également réalisé.

 Les subventions allouées
Associations
HandBall de Broons
Club des Jeunes

Bulletin Municipal édité par votre Mairie
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 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).


AAPPMA Les Pêcheurs de la Haute Rance

PARCOURS PASSION : 9 km 500 du pont de la Nationale 12 pour se terminer à hyoméril à CAULNES, empoissonnement
novembre 2014 de 280 kg (gardons, perches).
En 2014, en totalisant tous les types de cartes, on compte 527 cartes vendues dont 18 pêcheurs sur la commune de GUITTE.
L’AAPPMA possède un bief sur Mérillac où on élève des truites Fario destinées à l’alevinage de la Rance et de ses affluents,
stock actuellement 14 000 truites Fario en prévision de l’alevinage 2015.
Un APN (atelier pêche nature) pour une vingtaine de jeunes fonctionne le samedi après-midi, 14 séances sont prévues par
année. Renseignements Sylvain Chollet tél 06 86 43 23 84, Yves Renaud tél 06 03 36 92 10.
Le Club Adultes fonctionne le vendredi après-midi 2 fois par mois (2014-34 inscrits). Renseignements Guy Juigné
Tél. 06 24 54 83 82
PARCOURS DÉCOUVERTE : des Tanneries à Caulnes, largement empoissonné, alevinage novembre 2014, 70 kg de gardons,
30 kg de perches, 30 kg de carpeaux, servent de support pour la découverte de la pêche. Sur ce parcours, remise obligatoire
du poisson à l'eau et carte de pêche obligatoire, sous peine de sanction par la garderie ou la gendarmerie.
Par ailleurs, des pêcheurs bénévoles aidés par les agriculteurs riverains ont continué la restauration des bords de Rance, du
pont de la RN 12 à Saint Jouan de l'Isle au pont SNCF de l'Isle.
Suite aux crues et tempêtes des hivers derniers, une quantité importante d'arbres et bois mort a créé des embâcles dans la
rivière, l’entretien du PARCOURS PASSION (du Moulin des Bois en St Jouan de l'Isle à Hyoméril à Caulnes) a été effectué avec
l'aide des agriculteurs et des bénévoles (74 journées de travail). Merci aux bénévoles et aux agriculteurs.
Informations diverses :
* Dimanche 1 février 2015 10 heures : Assemblée Générale de l’AAPPMA à la maison des associations rue Valaise à
CAULNES.
* Dimanche 8 mars 2015 de 8h30 à 17h : Pré-ouverture gratuite de la truite à l’étang du bourg de Plumaugat sur
présentation de la carte 2015 de l’AAPPMA des pêcheurs de la haute rance.
ère
* Samedi 14 mars 2015 : ouverture de la truite (1 catégorie)
ème
* Vendredi 1er mai 2015: ouverture du carnassier (2 catégorie)
* Prix des cartes 2015
• découverte enfants de moins de 12 ans : 6 €
• mineurs de 12 à 18 ans : 20 € ;
Ces 2 cartes permettant aux jeunes de pêcher dans 73 départements (EGHO)
• carte fédérale personne majeure : 75 €
• carte inter fédérale personne majeure avec vignette EGHO : 95 € (pêche dans 73 départements)
• carte découverte femmes : 32 €
• carte journalière : 12 €
Cartes 2015 disponibles chez vos détaillants ou sur internet www.cartedepeche.fr en précisant que vous adhérez à l'AAPPMA
pêcheurs de la haute rance à Caulnes.
Les avantages de prendre la carte de pêche sur internet si vous l'avez égarée possibilité de la refaire gratuitement.
Dépositaires de vente de cartes de pêche à CAULNES :
- Bar, tabac, presse Aux Trotteurs 17 rue de Dinan
-Magasin Blanc Brun Desriac 19 rue du 19 mars
Dépositaire de vente de cartes de pêche à GUITTE :
- PROXI Jérôme DENOUAL 13 rue du lavoir
Le Bureau et son conseil d'administration souhaitent vous rencontrer à notre local maison des associations, rue Valaise
Caulnes, le samedi matin 27 décembre 2014 ou le samedi 3 janvier 2015 de 10 h à 12 h pour répondre à vos questions sur la
réglementation de la pêche et vous fournir votre carte de pêche sur internet .
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Les pêcheurs de la Haute Rance remercient tous les bénévoles et la municipalité de GUITTE pour leur aide matérielle et
financière.
Le président et son conseil d’administration vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président - Roger PIEDVACHE


L’écho de l’école : l’OGEC

L’effectif de l’école se maintient avec 84 élèves à la rentrée. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves ainsi qu’aux
nouvelles familles.
L’équipe pédagogique a accueilli trois nouvelles institutrices : Sabrina Josse, Angélique Robert et Christelle Goubin qui
complètent l’équipe en place.
L’Assemblée Générale de l’école s’est déroulée le 7 novembre dernier. Les bilans financier et moral de l’OGEC et de l’APEL
ont été présentés ainsi que le programme et les projets pédagogiques de l’année scolaire.
Nous remercions toutes les familles qui se sont mobilisées pour participer aux travaux d’été ce qui a notamment permis
d’embellir la façade de l’école et le préau. Un merci tout particulier à Tiphaine DARTOIS pour sa fresque qui personnalise
notre école.
La traditionnelle Porte Ouverte de l’école est prévue le 28 mars 2015 et nous serions ravis de vous faire découvrir (ou
redécouvrir) les locaux, la cantine-garderie ou bien encore les travaux des élèves. Venez nombreux !
Nous remercions également la Municipalité pour son fidèle soutien financier mais aussi pour son souci d’amélioration de la
vie de l’école.
Enfin, nous sommes heureux de compter sur de nouveaux membres parmi l’équipe de l’OGEC et nous leur souhaitons la
bienvenue !
Voici la composition du bureau :
-

Présidente : Alexandra DELAHAYE
Vice-Présidentes : Géraldine LUCAS Samantha GUERGNON
Trésorière : Céline VERGER
Trésorière adjointe : Françoise LE GOUX
Secrétaire : Nathalie BRIAND
Secrétaire adjointe : Stéphanie NEVEU
Membres : Marlène DARTOIS, Françoise DESPORTES, Sébastien DURAND, Sandra DOBROWOLSKI, Laurence GALLE,
Frédérique POMMIER, Nelly GRAUX-ALEXANDRE, Virginie NEGRIER, Fabrice SYLVESTRE.

Nous vous souhaitons une heureuse année 2015 !
La Présidente – Alexandra DELAHAYE


L’Association des Parents d’Élèves : l’APEL
Lors de l'assemblée générale, le bureau a été heureux d'accueillir 4 nouveaux membres afin de
remplacer les départs de Marina Gasrel, Patrick Desportes, Gérard Hirsh et Christelle Martineau que
nous remercions pour leur implication lors des diverses manifestations.
Nouveaux membres : Delphine Lamoise, Nathalie Roulon, Marc Sicot, Fabien Cholet.

Cette nouvelle année scolaire a débuté par la vente de notre « stock » de papier, le bureau a décidé de poursuivre l'opération.
Nous remercions les parents d'élèves et les habitants de la commune pour leur participation.
En octobre et novembre, nous avons proposé une vente de bulbes et de chocolats de Noël, et en décembre une vente de
sapins de Noël.
Le dimanche 14 décembre, les élèves ont présenté le traditionnel spectacle de Noël.
Le bureau vous invite à noter la soirée Galettes le Samedi 31 janvier 2015.
La nouvelle composition du bureau est :
Présidente : Marlène Dartois
Vice-président : Fabien Cholet
Trésorière : Alexandra Revault
Trésorière adjointe : Valérie Launay
Secrétaire : Hélène Brindejonc
Membres : Sandrine Macé, Didier Raffray, Marc Sicot, Séverine Desmarais, Nathalie Roulon, Delphine
Lamoise, Alexandra Delahaye.
Bonnes fêtes de fin d'année
La Présidente – Marlène DARTOIS
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Le Comité des Fêtes

Pour ma première année en tant que président, je suis heureux du bon déroulement de nos différentes manifestations.
Nous avons eu un beau week-end de Pentecôte pour réussir le vide grenier, le bal ainsi que la traditionnelle course cycliste du
lundi.
La fête champêtre, le premier week-end de Juillet, a permis de rassembler bon nombre de convives le midi, avec lâcher de
truites le matin suivi d'un beau concours de palet pour passer l'après-midi.
L'équipe de Guitté, emmenée par Michel, a fini deuxième du relais du Petit Poucet. Merci à l'entraîneur pour sa ferveur à
perpétuer cette course.
Pour terminer l'année, nous avons passé une belle soirée autour d'un bon couscous, le tout animé par Magaly.
Un grand merci à tous les bénévoles et membres du bureau pour leur participation à toutes ces manifestations.
L'assemblée générale est prévue le vendredi 27 Février 2015.
Quelques dates à retenir :
- Fête de la Pentecôte le week-end du 24-25 mai 2015
- Fête Champêtre le dimanche 5 juillet 2015
- Repas de fin d'année le samedi 21 novembre 2015
Bonnes fêtes de fin d'année.
Le Président – Jean-Paul Sicot


Le Club de l’Amitié

Manifestations prévues en 2015 :
-

Galettes des Rois début janvier
Assemblée Générale le 22 janvier
Concours de Belote les 1er vendredi de Mars et dernier vendredi de Novembre
Il est prévu une sortie d’une journée au printemps et un voyage en Irlande à partir du 18 juin 2015 ; toutes les
personnes intéressées peuvent contacter les responsables.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
La Présidente – MT. Pellan


L’Association Crescendo

Deux concerts pour Noël et un spectacle de variétés pour mai 2015…
L’année 2014 s’achève et comme d’habitude, notre association avait programmé deux représentations de son concert de
NOEL : la première a eu lieu à l’église de Montauban de Bretagne le samedi 13 décembre à 20 H 30 et la seconde à l’Église de
Trémeur le jeudi 18 décembre à 20 H 30.
Un programme coloré a été proposé : bien entendu des chants traditionnels de Noël, quelques chants du répertoire classique
mais aussi quelques nouveautés, notamment une nouvelle œuvre du compositeur anglais contemporain John Rutter « For
the beauty of the earth ». Nos concerts étaient dirigés par Pierre-Marie CRESPEL et accompagnés au piano par Thibaut
GUILLOIS.
L’activité chorale reprendra en début de janvier 2015. En plus des habituelles répétitions du vendredi soir, les choristes
prépareront un spectacle de variétés qui sera donné à deux reprises, à la salle des fêtes de Guitté : le samedi 9 mai à 20 h 30
et le dimanche 10 mai à 15 h 00. Une fois encore « Crescendo fera son show » sous les lumières des projecteurs, avec des
danseurs, des mises en scène, des costumes et des paillettes…
Prenez dès à présent note de ce rendez-vous : votre présence nombreuse sera notre plus belle récompense...
D’ici là, passez de bonnes fêtes de fin d’année et très belle année 2015 à tous.
La Présidente – Sylvie Ruellan


Foyer de la Jeunesse Guittéenne

Une nouvelle ère commence !
Lors de l'assemblée du 27 septembre 2014, le bureau a été élu. Nous avons décidé d'organiser une soirée choucroute le
samedi 7 mars 2015 avec l'aide de l'association de football ASGG.
Nous espérons vous compter parmi nous !
Les places seront disponibles à partir du mois de Février à l'Epicerie Proxi et Au Petit Bistrot.
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Voici la nouvelle composition du bureau :
Président : Vincent BOUESNARD
Vice-Président : Matthieu RAFFRAY
Secrétaire : Benoit RUELLAN
Secrétaire adjointe : Joséphine SICOT
Trésorier : Neven COULOMBEL
Trésorier adjointe : Ludivine LEGALLAIS
Membres : Camille LANGLAIS, Corentin LECERF, Baptiste NOGUES, Bérengère LEGALLAIS, Pierre BAZY, Ludwig QUELAVOINE,
Nathan RIGDEN.
Le Président - Vincent BOUESNARD


L’ association « La Piou » et « Tramway-fantaisie »

Le prochain festival du Poisson Rouge aura lieu le samedi 28 février et le dimanche 1er mars 2015.
La Piou organise un Fest Noz le samedi soir, et le dimanche après midi il y aura le manège sans fil et un spectacle pour
enfants, ainsi que d'autres petites formes marionétiques pendant tout le week-end.
L’équipe de « La Piou » et « Tramway-fantaisie »


L’association du temps des Loisirs
La saison 2014 s'achève. L'association a proposé une animation complémentaire (structure gonflable), vente
de crêpes et de bonbons, lors de la fête champêtre organisée par le comité des fêtes. Elle a été une réussite.
Pour l'année 2015, nous prévoyons d'organiser le samedi 7 février un bal costumé pour le carnaval, à la salle
des fêtes de Guitté. Nous espérons que vous viendrez nombreux.

Le Temps des Loisirs s'associe à une autre association qui nous est très chère : « Keylia une bouchée vers la guérison » dont
voici le résumé de son histoire : Keylia est née avec une hernie diaphragmatique, restée à l'hôpital les 7 premiers mois de sa
vie, aujourd'hui elle ne mange plus et ça c'est notre combat.
Pour plus d'informations : Association Keylia, Une bouchée vers la guérison
6 rue Alfred de Vigny - 22000 SAINT BRIEUC
page facebook : https://www.facebook.com/Keyliaagostinhoanselmo
Les membres du bureau vous adressent une bonne année 2015 et nous vous rappelons que l'association ouvre toujours ses
portes à toute personne qui souhaite s'investir dans notre association.
Merci de prendre contact avec Madame Annie DUVERGER au 06.86.23.04.77, mail : annie.duverger22@orange.fr
La Présidente – Annie DUVERGER

 Ma ruche : je la déclare !
La localisation des ruches est indispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture. La déclaration annuelle des ruches
permet cette localisation. Le législateur ne s’y trompe pas en la rendant obligatoire depuis 2010. Les apiculteurs, amateurs
comme professionnels, doivent donc obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce, dès la 1ère
ruche. Faire cette déclaration en automne, après la mise en hivernage, permet de connaître le nombre de colonies qui
passeront l’hiver.
Comment déclarer ses ruches ?
Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1er novembre.
de préférence par Internet sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure (Cela dès
la deuxième déclaration....)
ou auprès du GDS par une déclaration "papier". Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 13995*02 (disponible sur
le site internet https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do ou sur demande à votre GDS
départemental.)
Pour les primo-déclarants, la déclaration peut se faire toute l'année mais exclusivement " par papier ".
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La déclaration annuelle des ruchers : Un geste citoyen et responsable
De ce geste simple s’en suit des faits sanitaires essentiels. Vous participez concrètement à la lutte contre les maladies (Plan
de Maîtrise contre le varroa, lutte contre loque américaine….) et à l’optimisation du réseau d’épidémiosurveillance du
trouble des abeilles.
Pour nous apiculteurs bretons la déclaration de novembre doit devenir une habitude. Bien réussie en 2013, elle devra
encore progresser en 2014.

 L’Association STEREDENN – Espace Femmes du Pays de Dinan
Depuis 2012, l’association Steredenn est labellisée par les services de l’État comme « accueil de jour pour les victimes de
violences au sein du couple ».
L’accueil se fait désormais, à l’Espace Femmes :



Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h00 à 16h00 ;
Les personnes peuvent s’y rendre sans rendez-vous préalable.

Cet accueil fonctionne en lien et en complémentarité des permanences délocalisées de structures départementales :




Du C.I.D.F.F. 22 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) dans les locaux de l’Espace
Femmes), les 1er et 3ème jeudis du mois de 14h00 à 17h00 (SUR RENDEZ-VOUS) ;
De l’association Adalea Accueil Écoute Femmes, les 2ème et 4ème mardis du mois à la M.D.D., 5 rue Gambetta ;
Accueils de proximité pour victimes de violences - Pour les femmes victimes de violences conjugales.

PERSONNE RÉFÉRENTE POUR CET ACCUEIL : Annie OLLAGNIER
Association Steredenn - Espace Femmes du Pays de Dinan, 1 route de Dinard – 22100 DINAN
Annie OLLAGNIER – 02 96 85 60 02 (ligne directe), mail : espacefemmes.pays.dinan@cegetel.net
Tania DONGUY – 02 96 85 60 01 (standard – premier accueil), Blog : espacefemmes.dinan.over-blog.com


Pour les victimes de violences sexuelles et leurs proches

L’accueil de proximité, à l’Espace Femmes, fonctionne :

le jeudi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 14h00 à 16h00 ;

Les personnes peuvent s’y rendre sans rendez-vous préalable.
Un accueil téléphonique peut être assuré, en dehors de ces plages horaires, et sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous est possible aux heures d’ouverture de l’Espace Femmes :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
REFERENTE DE L’ACCUEIL DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES : Christiana BAPTISTE
Association Steredenn - Espace Femmes du Pays de Dinan, 1 route de Dinard – 22100 DINAN
Tania DONGUY – 02 96 85 60 01 (standard – premier accueil) et Christiana BAPTISTE – 02 96 85 30 84 (ligne directe)
mail : christiana.espacefemmes@cegetel.net, Blog : espacefemmes.dinan.over-blog.com


Le groupe de parole

Il est ouvert aux victimes de violences conjugales et de violences sexuelles. Il fonctionne 2 jeudis par mois de 18h00 à 20h00.
Pour y participer, prendre un RV pour rencontrer, d’abord, en individuel, la référente de l’accueil des victimes de violences
sexuelles.

 Petits rappels de la Mairie
1.
2.

Des casiers à courrier sont mis à la disposition des associations dont le Siège est à la Mairie. Merci de relever ce courrier
régulièrement.
Nous vous rappelons que vous pouvez communiquer à mairie.guitte@wanadoo.fr toutes informations destinées à la
diffusion publique afin que celles-ci paraissent sur le site Internet de notre commune, tout au long de l’année.
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 Les permanences


Votre Maire et la mairie

Le lundi matin 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 :
er
ème
ème
1 mardi du mois de 16 H à 18 H à l’Espace Femmes caserne Beaumanoir rue du 10 d’Artillerie à Dinan, et 3 samedi du
mois de 11 H à 12 H au Centre Social de Dinan.

ème

Le 3



CRAM
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

ème

Le 3
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

Permanence le 2

ème

et 4

ème

lundi sur rendez-vous au 02.96.83.94.49.

 L’accompagnement des demandeurs d’emploi


Les moins de 26 ans : la Mission Locale
À Dinan, du lundi au vendredi
5 Rue de Gambetta-22100 DINAN
02.96.85.44.38



À Caulnes, permanence le 2ème et 4ème lundi du
mois de 14 H à 16 H 30
Communauté de Communes du Pays de Caulnes
10 rue de la Ville Chérel–22350 CAULNES

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.
Vous avez entre 16 et 25 ans (inclus) et vous n’êtes plus scolarisé, quel que soit votre niveau de formation et
de diplôme.
Vous avez des questions concernant votre avenir professionnel :
 Quel métier faire ?
 Comment et où se former ?
 Comment chercher un emploi, un apprentissage?
 Où accéder à des offres d’emploi et comment y répondre ?…
Mais aussi des questions concernant votre vie quotidienne :
 Se déplacer, passer son permis ?
 Se soigner, se loger, accéder à des loisirs ?
 Partir à l’étranger ? …
Bulletin Municipal édité par votre Mairie
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La Mission Locale propose un accueil et un accompagnement qui vous correspondent:
 A Dinan au 5, Rue Gambetta (à côté du Centre Social),
 Sur une permanence proche de chez vous.
Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous :
 www.missionlocale-paysdedinan.fr
 www.facebook.com / Mission Locale du Pays de Dinan
 02.96.85.32.67
Quelques idées pour ce semestre :
 Déplacement au Forum des emplois saisonniers d’hiver de Chamonix en Octobre,
 Ateliers : recherche de contrats d’apprentissage, soutien au code de la route et permis, départ à l’étranger,
formation PSC1 (premiers secours)…,
 Exposition des talents de jeunes « Faut que ça bouge »…

 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 2015 délai de rigueur (se munir d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile).
S’agissant des jeunes qui auront 18 ans avant le 28 février 2015 ils sont normalement inscrits d’office d’après une liste
communiquée par l’INSEE.
Toutefois, il est préférable de vérifier que l’inscription soit 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
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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.)
-

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 :
er
er
Les cartes d’identité délivrées à partir du 1 janvier 2014 seront valables 15 ans ; les cartes valides au 1 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…
02.96.83.98.70 - ccecaulnes@wanadoo.fr – www.cce-caulnes.fr

 Les actualités du SMICTOM : calendrier 2015


Collecte des bacs jaunes en 2015 pour le secteur bleu : Caulnes, Guitté, La Chapelle Blanche

Mardi 13 janvier
Mardi 27 janvier
Mardi 10 février
Mardi 24 février
Mardi 10 mars
Mardi 24 mars
Mercredi 8 avril


Mardi 21 avril
Mardi 5 mai
Mardi 19 mai
Mardi 2 juin
Mardi 16 juin
Mardi 30 juin
Mercredi 15 juillet

Mardi 28 juillet
Mardi 11 août
Mardi 25 août
Mardi 8 septembre
Mardi 22 septembre
Mardi 6 octobre
Mardi 20 octobre

Mardi 3 novembre
Mardi 17 novembre
er
Mardi 1 décembre
Mardi 15 décembre
Mardi 29 décembre

Collecte des boîtes d’aiguilles usagées

Cette collecte est réservée aux particuliers en automédication, et ces Déchets d’Activités de soins doivent être conditionnés
dans les boîtes fournies par les pharmacies :
-

Du lundi 2 mars au samedi 7 mars 2015
er
Du lundi 1 juin au samedi 6 juin 2015
Du lundi 31 août au samedi 5 septembre 2015
Du lundi 30 novembre au samedi 5 décembre 2015

 Distinctions
Louisette MANIVELLE a reçu la Médaille d’Honneur du travail, échelon Grand OR, le 14 juillet dernier pour ses années de
travail à Elis.
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 Dates à retenir
Les élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 29 mars 2015.

 Le mot de la fin

Aux enfants morts pour la France de 14-18
HISTORIQUE DE NOTRE MONUMENT AUX MORTS
L’année 2014 a été marquée par la commémoration de la Grande Guerre qui avait débuté le 3 aout 1914 pour s’achever le
11 novembre 1918. La plupart des cérémonies se sont déroulées face aux « Monuments aux morts ».
Cette expression s’applique aux édifices érigés par les collectivités territoriales ou principalement par les communes pour
honorer la mémoire de leurs concitoyens « morts pour la France ».
L’usage s’est imposé depuis la Première Guerre Mondiale, s’appuyant sur l’esprit de la loi du 25 octobre 1919, relative à la
commémoration et la glorification des « morts pour la France » au cours de la Grande Guerre. Cette loi indiquait la création
d’un Mémorial National avec les noms de tous les Morts Pour la France.
À l’origine la fonction de ces édifices était de rassembler autour du souvenir de ceux qui ne reviendrait plus vivre au pays,
faisant ainsi participer la commune au travail de deuil des familles.
Pour la commune de Guitté la décision a été prise dès 1920.
Extrait du registre de délibération du conseil municipal de Guitté lors de la séance du 20 juin 1920 :
« Le président après avoir déclaré la séance ouverte, fait part aux membres du Conseil Municipal d’un modèle de monument
destiné à perpétuer la mémoire des quarante enfants de la Commune (Mort Pour La France) pendant la guerre 1914 – 1919
(Traité de Versailles signé le 28 juin 1919), monument consistant en une magnifique plaque de marbre blanc avec ornement
en bronze et où serait inscrit les noms des victimes de la guerre. Ce monument serait à placer sur le mur à l’extérieur de
l’église, et le coût en est de trois mille francs.
Le Conseil après en avoir délibéré est d’avis de choisir un monument conforme au modèle ci-dessous désigné et vote un crédit
de quatorze cent francs au budget des chapitres investissement de 1920; crédit qui sera joint au produit d’une souscription qui
sera fait chez les habitants en vue de l’érection de ce document et sollicite une subvention de l’état pour lui venir en aide. »
Extrait du registre délibération du conseil municipal de Guitté lors de la séance du 25 septembre 1920 :
« Le président, après avoir déclaré la séance ouverte expose au Conseil que les pourparlers engagés avec la maison Bouvier, 8
rue de Sèvre Paris, pour la fourniture d’un monument aux morts de la Grande Guerre, ont abouti favorablement. La maison
Bouvier s’engage à fournir une plaque de marbre blanc, ornée de bronzes d’art et portant gravés en lettres d’or les noms des
44 soldats de GUITTE morts ou disparus. …. Le devis forfaitaire de la maison Bouvier s’élève à la somme de deux mille six cent
dix-sept francs, quarante centimes. »
Le plan du monument a été réalisé par un architecte de DINAN pour une valeur de 100 francs.
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LES ENFANTS DE GUITTÉ MORTS POUR LA FRANCE
Les données suivantes sont extraites de la Base de données des Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale du
Ministère de la Défense.
Plus de 1,3 million de militaires décédés au cours de la Grande Guerre ont obtenu la mention « Mort pour la France ».
Cette mention est accordée, suivant certaines conditions, en vertu des articles L488 à L492bis du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre.
Article L488 :
Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention " Mort pour la France " tout acte de décès :
1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
2° D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
3° D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
4° D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de
toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en
temps de guerre ;
6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
7° De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se
disant gouvernement de l'État français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7
août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou
décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou
aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
9° De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après
s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
11° De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le
service du pays.
L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
Le ministre chargé de la marine marchande ;
Le ministre d'État chargé de la défense nationale ;
12° De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de
sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de
maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les États
anciennement protégés par la France.
Article L492Bis
Un diplôme d'honneur portant en titre « Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante » est décerné à tous les
officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la
défense du pays, et remis à leurs familles.
Les présentes dispositions sont étendues au titre de la guerre 1939-45 :
Aux militaires des armées, de mer et de l’aire ;
Aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de le Résistance, dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour la France ».
Le Ministre charge des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l’attribution de ce diplôme.
Liste des enfants de Guitté gravés sur le monument aux morts :
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Fernand SEBERT
Né le 27/05/1890 à ST Brieuc
Alberic PLESSIS
Né le 01/04/1890 à Guitté
Jean-Louis SAUDRAIS
Né le 24/07/1880 à Guitté
Henri LEMASSON*
Jean-Louis DARTOIS
Né le 07/09/1872 à Guitté
Marie-Ange DARTOIS*
Pierre MESNAGE
Né le 19/12/1883 à Caulnes
Anatole MANIVELLE
Né le 18/09/1886 à Caulnes
Albert MACE
Né le 28/02/1892 à Guitté
Pierre VERGER*
Charles DARTOIS
Né le 13/08/1889 à Guitté
Joseph MARQUE
Né le 26/03/1889 à Guitté
Francis CHOUX
Né le 19/05/1893 à Guitté
Louis GENFROUAS*
Jean-Baptiste CHOUX
Né le 28/06/1888 à Guitté
Pierre-Marie GUILLARD
Né le 08/03/1892 à Guitté
Isidore PAULET
Né le 20/04/1872 à St Maden
Joseph SABLE
Né le 09/10/1892 à Guitté
Joseph SALMON
Né le 19/12/1892 à Guitté
Jean-Louis BELLEBON
Né le 01/12/1890 à Guitté
Francis CHOLET
Né le 19/04/1889 à Plumaugat
Joseph BERNARD
Né le 17/03/1875 à Guitté
Jean-Louis QUERHAULT*
Joseph CORVAISIER *
Jean-Louis RECAN*
Francis LECLANCHE
Né le 26/05/1896 à Plouasne
Joseph Allaire
Né le 06/08/1890 à Guitté
Jean SAMSON
Né LE 26/08/1882 à Caulnes
Pierre-Marie BRIAND
Né le 27/10/1891 à Guitté
Pierre SICOT*
Henri MARTIN
Né le 06/08/1888 à Guitté
Jean-Baptiste LEMARCHAND Né le 02/04/1896 à Guitté
François DARTOIS
Né le 29/04/1884 à Guitté
Jean-Baptiste GAUDIN
Né le 05/09/1898 à Guitté
Théophile LEMARCHAND*
Joseph CHALOIS*
Louis MASSARD
Né le 26/09/1895 à Guitté
Jean-Baptiste LEBRET
Né le 01/09/1884 à Guitté
Jean-Baptiste DARTOIS
Né le 21/07/1893 à Guitté
Eugène CHEVALLIER*
Célestin PAIN
Né le 18/09/1889 à Guitté
Théophile REVAULT
Né le 21/01/1889 à Guitté
Marie-Ange BUNOUF*

Décédé le 25/09/1915 à Servon (Marne) Tué à l’ennemi
Décédé le 18/11/1917 à Schneidemll (Allemagne) Mort en captivité
Décédé le 02/06/1917 à Paris (Hôpital auxiliaire) Blessures de guerre
Décédé le 20/02/1919 à Maladie contractée en service
Décédé le 17/06/1917 à Fasseux (Pas de Calais) Blessures de guerre
Décédé le 13/06/1917 à Rochefort Blessures reçues à l’ennemi
Décédé le 03/05/1918 en Belgique Blessures de guerre
Décédé le 09/11/1915 à Dinan Maladie contractée en service
Décédé le 12/04/1919 à ST Laurent Blangy Tué à l’ennemi
Décédé le 10/06/1915 à Roolin (Pas de Calais) Tué à l’ennemi
Décédé le 01/01/1916 à Habarcq (Pas de Calais) Blessures de guerre
Décédé le 30/06/1916 à Maharicourt (Somme) Tué à l’ennemi
Décédé le 04/10/1915 à Chalons sur Marne Maladie contractée en service

Décédé le 14/07/1918 en Allemagne Blessures de guerre
Décédé le 09/10/1916 à Meharicourt (Somme) Tué à l’ennemi
Décédé le 30/09/1916 à Voyers Tué à l’ennemi
Décédé le 29/08/1914 à Audigny (Aisne) Tué à l’ennemi
Décédé le 09/05/1915 à Roclincourt (Pas de Calais) Tué à l’ennemi

Décédé 26/05/1918 à Terdeghem Blessures de guerre
Décédé le 27/10/1916 à Haudromonk (Meuse) Tué à l’ennemi
Décédé le 04/02/1919 à Rinognes (Ardennes) Suite de maladie
Décédé le 20/08/1918 à Ridrecout le Petit Tué
Décédé le 30/08/1914 à St Richomont Tué à l’ennemi
Décédé le 28/09/1918 à Rennes (Hôpital) Pneumonie infectueuse
Décédé le 23/08/1914 à Bulson (Ardennes) Tué à l’ennemi
Décédé le 02/10/1918 à Souaine (Marne) Tué à l’ennemi

Décédé le 16/04/1917 à la Bataille de l’Aisne Tué à l’ennemi
Décédé le 29/08/1914 à Chevenges (Ardennes) Tué à l’ennemi
Décédé le 08/06/1916 à Vaux (Meuse) Tué à l’ennemi
Décédé le 13/06/1915 à Labyrinthe (Pas de Calais) Tué par l’ennemi
Décédé le 22/08/1914 à Rossignol (Belgique) Tué à l’ennemi

*transcriptions militaires non retrouvées

SOLDATS DE LA GRANDE GUERRE
- Les soldats avaient entre 18 et 35 ans en moyenne. Ils écrivaient à leur famille pour leur donner des nouvelles. L'écriture se
faisait à l'encre et à la plume sur des cartes de correspondance des armées de la République, carte officielle de la franchise
militaire.
Il leur fallait trois jours de marche sous la pluie pour rejoindre le front, certains sont morts sur le trajet et la grippe faisait des
ravages à l’époque.
Exemple de correspondances reçues par des familles de Guitté :
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« Le départ demain à 6 heures pour effectuer 28 kilomètres je suis toujours sur le pont bien fatigué le 3 juillet 1918 »
« Départ pour Verdun à pied le 4 février 1919 santé toujours assez bien"

-Photo de 3 soldats au cantonnement : Théophile DARTOIS (au centre), né le 3 février 1877, et père d’Ange Dartois
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