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 Le mot du maire
«Prenez votre plume et redessinez- moi votre commune » telle pourrait être la demande de l’État formulée
aux communes comme la notre. En effet, depuis quelques mois l’État nous fait sentir que les petites communes ne
sont plus viables à terme, et qu’il faut rapidement se pencher sur le sujet et proposer des solutions à ces exigences.

Le problème pour nous élus c’est qu’il faut tout faire en même temps et dans un temps très court. Tout
d’abord le mot d’ordre était mutualisation ; mutualiser certains services peut améliorer leur rentabilité, c’est
possible que cela permet d’être plus performant et d’apporter de nouveaux services à la population, mais en faisant
des économies… Dans un premier temps, c’est moins sûr, car il faudra que tous les citoyens puissent bénéficier de
ces services de façon équitable.
Ensuite, voilà que souffle le vent de la « commune nouvelle », regrouper les communes là aussi ferait faire
des économies. Sans doute à long terme, car, dans un premier temps, il est prévu de ne rien changer au nombre
d’élus avant les prochaines élections municipales de 2020. Cette décision peut être une solution d’avenir, mais le
temps accordé pour la réflexion paraît trop court.
Enfin, la troisième réflexion à mener parallèlement aux deux autres, est la fusion de la communauté de
communes. Désormais selon le législateur, le seuil raisonnable d’une communauté de communes pourrait être de
passer la barre des 20 000 habitants. Cette fusion devrait être effective au premier janvier 2017 selon le calendrier
prévu. Il est vrai que pour certaines compétences obligatoires, le regroupement est une solution car seuls nous ne
pourrons plus l’assumer financièrement tout en respectant la réglementation.
Toutes ces réflexions nous laissent avec beaucoup d’interrogations dont celle sur notre représentation au
sein de ces futures assemblées. Nos communes garderont-elles toute leur identité ? Ne va-t-on pas vers une
professionnalisation de la gestion communale ?
Au cours de ce second semestre 2015, si le calendrier initial ne change pas, nous devrons apporter des
réponses à la plupart de ces interrogations.
Le soleil de cet été nous éclairera peut être sur ces sujets !
Très bel été à tous.

Éric DARTOIS
 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
300 €
Arrhes à 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 60 € par jour.
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La Salle des Associations
La vaisselle
Associations communales ................................. gratuit Vaisselle uniquement pour les associations de la
Vin d’honneur.................. 32 € ss chauff., 84 € avec chauff. commune
La Garderie scolaire
Les concessions au cimetière
Matin
de 7h15 à 7h45 : 0.20€
de 7h45 à 8h30 : 1.20€
30 ans ............................................................ 47 €/m²
Soir
de 16h45 à 17h45 : 2.20€ (goûter fourni)
de 17h45 à 18h45 : 0.50€
50 ans .......................................................... 68.50 €/m²
de 18h45 à 19h : 0.10€
Columbarium
Concession pour dépôt d’une cave urne
Tarifs pour une case
10 ans ............................................................ 15.00 €
10 ans ................................................................. 290 €
15 ans ............................................................ 23.00 €
15 ans ................................................................. 415 €
20 ans ............................................................ 30.00 €
20 ans ................................................................. 500 €
30 ans ............................................................ 45.00 €
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.

 Les taux d’imposition et les subventions allouées
Les taux d’imposition

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti


Taux communaux

Moyennes départementales

2015
10.92 %
14.26 %
49.27 %

2014
30.58 %
21.96 %
75.47 %

Les subventions
Enseignement
Collège Notre-Dame Broons : voyage scolaire en Allemagne
Collège Notre-Dame Broons : voyage scolaire aux Sports d’Hiver
Collège La Gautrais Plouasne : voyage scolaire en Allemagne
Collège La Gautrais Plouasne : voyage scolaire à Londres
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
CFA bâtiment des Côtes d’Armor
Lycée La Fontaine des Eaux : voyage scolaire en Allemagne

35 € par élève (3 personnes)
35 € par élève (1 personne)
35 € par élève (1 personne)
35 € par élève (4 personnes)
50 € par élève (2 personnes)
45 € par élève (1 personne)
35 € par élève (1 personne)

Associations Communales
Club de l’Amitié
Club des jeunes
Association de Chasse Guitté
Comité des Fêtes Guitté
Association « Le Temps des Loisirs »
Association Crescendo
Association du Patrimoine
École Privée du Sacré Cœur Guitté

230 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
300 €
41 500 €

Associations Cantonales
Comice Agricole du Canton de Caulnes
Club Photo Guenrocois
Association des Pêcheurs de Haute-Rance

324.50 €
100 €
100 €
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Associations diverses
Croix Rouge Française
Centre Régionale de lutte contre le cancer Eugène Marquis

Collège Notre-Dame Espérance Broons
Association La Croix d’Or Broons
Association Les Restos du Cœur
Secours Populaire Dinan
Secours Catholique St Brieuc
Mission Locale de l’Emploi Dinan
APE Collège de Plouasne
Association Aide en Milieu Rural Broons
Fonds de solidarité au logement (FSL)
Association Twirling Quédillac

30 €
100 €
100 €
40 €
60 €
40 €
40 €
868.49 €
330 €
45 €
332 €
70 €

 Personnel communal


Changement de personnel au secrétariat de Mairie

Après plus de 30 années au service de la Mairie, Mr Alain GABILLARD a fait valoir
ses droits à la retraite.
Depuis le mois de février, Mme Laurence LOPEZ le remplace en tant que
personnel temporaire mis à disposition par le centre de gestion.
Mme Laurence LOPEZ travaille à 80 % pour un temps hebdomadaire de
28
Heures pour les communes de Guenroc (25 %), Saint Maden (37.50 %), Guitté
(37.50 %) soit 10 H 30. Ce statut de personnel temporaire devrait rapidement
muter vers un statut de permanent. Mme Jocelyne MENARD est désormais à
temps complet pour un temps hebdomadaire de 35 Heures pour les communes
de Guenroc (26.35 %), Saint Maden (26.35 %), Guitté (47.30 %) soit 16 H 30.
Depuis ce changement de personnel, la ou les secrétaires de Mairie sont présentes les
lundi, mardi, vendredi, et le jeudi matin.
Petit rappel :
Les permanences d’ouverture au public sont les lundi, mardi, vendredi de 9 h à 12 h 30.

 Les achats de la commune


Renouvellement matériel informatique

Lors de sa séance du 22 mai, le conseil municipal a décidé de renouveler le matériel informatique. Ce
matériel sera fourni par l’entreprise POTIER Bureautique de Dinan pour un montant global de 1 238,50 € ht. La
prestation comprend la fourniture du matériel ainsi que la réinstallation des différents logiciels, et la mise en réseau
des deux postes informatiques.


Complément de travaux au secrétariat de la Mairie
Suite aux travaux d'aménagement de la mairie, le Conseil Municipal a décidé
l'achat de mobilier supplémentaire (2 caissons mobiles, présentoir, un meuble
fixe) auprès de la Société BRS Bureautique pour un montant de 738,59 € ht.
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 Le budget communal : comptes administratifs et budget primitif
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Atténuation des produits
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
TOTAL
Recettes
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation des charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre de section à section
Excédent reporté
TOTAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
001 Déficit antérieur
Depenses imprévues
Remboursement capital de la dette
Caution remboursée
Frais études- Subventions d'équipement
Travaux marquage au sol
Autres créances (lotissement)
Travaux sur terrains
Travaux bâtiment
Travaux voirie…
Achat mobilier, matériel
Réserves immobilières
Voirie définitive lotissement
Salle polyvalente
Bâtiments communaux
Chemins ruraux
Achat mobil home
révision plan local d'urbanisme
Columbarium
Travaux voirie communale
Moins value de cession
TOTAL
Recettes
Excédent reporté
Virement de la section de fonction.
Excédent de fonctionnement capitalisé
Fonds de compensation de la TVA
Subventions
Dotation global d'équipement (cant.gard.)
Produit de l'emprunt
Caution reçue
Remboursement avances lotissements
Cession immobilisation
Ventes terrains
Cession d'immobilisations
Amortissem. études+ subv. Équip. versées
TOTAL

Bulletin Municipal édité par votre Mairie

Compte administratif 2012

Budget primitif 2013

76 633,44 €
111 652,08 €
90 380,30 €
85,00 €
9 213,27 €
251,16 €
17 721,90 €
€
€
305 937,15 €

82 080,00 €
118 900,00 €
98 100,00 €
98,00 €
11 930,00 €
130,00 €
18 568,00 €
€
35 380,94 €
365 186,94 €

79
132
191
9
2

9
135
195
11

300,00
554,00
773,00
850,00
150,00
7,00
3 320,00
9 232,94
365 186,94
Budget primitif 2013

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

124 712,17
30 000,00
500,00
5 700,00
3 000,00
38 973,00
1 000,00
9 000,00
55 000,00
91 000,00
50 000,00
10 000,00
50 000,00
8 000,00
476 885,17

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

070,28 €
098,00 €
281,57 €
467,13 €
994,51 €
7,44 €
251,16 €
€
€
415 170,09 €
Compte administratif 2012

20 832,50
201,80
5 437,04
753,48
3 362,25
156 901,95
16 247,06
87 556,81
19 387,77
12 340,95
4 724,00
14 565,73
342 311,34

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

140 865,37 €
50 007,23
5 804,67
3 200,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17 721,90 €
217 599,17 €

35
100
4
22

380,94
000,00
256,00
400,00
295 780,23
500,00
18 568,00
476 885,17

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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 La voirie
Le programme de voirie communautaire a été réalisé fin juin. Les routes concernées pour Guitté sont la
Beaumenais pour 485 mètres linéaires et l’Aubriais pour 515 mètres linéaires soit un montant total de 33 775 € ht.
Les travaux sont réalisés par les entreprises EUROVIA et LESSARD TP.
En 2015, les travaux de curage prévus sont à la Beaumenais, au Village de Vacances et à Beaumont. Le
marché a été attribué à l’entreprise BECHU Frédéric de Lanrelas.

 Les équipements publics


Vandalisme sur des bâtiments communaux

Comme vous le savez sans doute, le club de foot n’a pu engager
aucune équipe en championnat de district pour la saison 2014 –
2015. Le manque d’activité autour des vestiaires et l’isolement du
bâtiment ont laissé penser à certains qu’ils pouvaient être un terrain
de jeux intéressant à l’abri des regards. En effet, ces personnes ont
trouvé très amusant de casser les carreaux des fenêtres des
vestiaires. Cependant, il fallait être persévérant car toutes les
fenêtres étaient fabriquées avec des carreaux renforcés d’un
quadrillage métallique à l’intérieur. De ce fait, les cinq fenêtres sont
à refaire, il faut soit remplacer les carreaux, soit changer les fenêtres,
car elles étaient fabriquées sur mesure et fixes pour trois d’entre elles. Le coût des réparations en fonction de
l’option choisie est de 1 604.69€ ttc à 3 395.93 € ttc.
Nous allons effectuer les réparations car nous ne voulons pas laisser le bâtiment se dégrader, en attendant
afin d’assurer la sécurité des personnes qui « passeraient par là » des panneaux de bois ont été fixés sur les châssis.


Fleurissement de la commune
Le Conseil Municipal remercie les bénévoles qui participent chaque année
au fleurissement de la commune, soit par le temps passé à la réalisation des
jardinières, ou des parterres, soit à l’arrosage des fleurs pendant la période
estivale.

 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. 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 !
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.
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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.
Tarifs des particuliers à compter du 1er janvier 2015 :
Modèle de bac en litres
80 L
120 L
Abonnement au service
40.00 €
40.00 €
18 premières levées
70.00 €
135.00 €
Soit forfait de base
110 .00€
175.00 €
Prix de la levée de 19 à 26
1.80 €
2.60 €
Prix de la levée de 27 à 52/53
5.00 €
7.00 €

180 L
40.00€
200.00 €
240.00 €
4.00 €
10.00 €

240 L
40.00 €
260.00 €
300.00 €
5.30 €
14.00 €

340 L
40.00€
370.00 €
410.00 €
7.40 €
20.00 €

660 L
40.00 €
719.00 €
759.00 €
14.00 €
35.00 €

 Le saviez- vous ?
Nos dépenses obligatoires
Mission locale pour l’emploi
Service.Départemental.Incendie.Secours 22 (SDIS)
Chenil service
Participation scolarisation école Guitté (83 enfants)
Participation scolarisation école Médréac (9 enfants)
Participation scolarisation école Caulnes (8 enfants)
Participation scolarisation école Montauban
Nos contributions directes
Recettes fiscales
Compensation de taxe professionnelle

868.49 €
11 108.96 €
790.79 €
41 500.00 €
6 646.66 €
5 147.92 €
1 027.90 €

119 151.00 €
18 883.00 €

par an
par an
par an
500€/enfant
738,52€/enfant
pour 8 enfants
pour un enfant

prévisionnel 2015
par an

 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).


L’écho de l’école : l’OGEC

L’année scolaire 2014/2015 se termine et il est déjà l’heure de préparer la rentrée prochaine.
Nous souhaitons une bonne continuation aux élèves de CM2 qui découvriront le collège après les vacances d’été.
Ils ont pu bénéficier le 10 avril dernier, avec l’ensemble des autres élèves de l’école, d’une découverte du milieu
aquatique à l’étang de Néal encadrée par la Maison de la Rance.
Une autre sortie a eu lieu le vendredi 12 juin aux Jardins de Brocéliande à Bréal sous Montfort.
Nous prévoyons une rentrée 2015 avec 91 élèves inscrits toujours répartis en 3,5 classes c’est-à-dire avec la
présence de 3 enseignants à temps complet et un enseignant à mi temps.
L’OGEC et l’équipe enseignante, avec l’appui de la mairie, sont actuellement en train de travailler sur l’organisation
qui permettra d’accueillir les élèves à la rentrée dans les meilleures conditions possibles.
L’OGEC va également avoir pour mission de présenter un plan de travaux sur 3 ans permettant de répondre aux
exigences de la norme d’accessibilité, et profitera également de cette étude pour faire quelques travaux de
rénovation.
Pour tout renseignement concernant les inscriptions, vous pouvez contacter l’équipe pédagogique au
02.96.83.80.02.
Nous vous souhaitons un bel été !
La Présidente – Alexandra DELAHAYE
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L’association des Parents d’Élèves : l’APEL

Le bureau tient à remercier les bénévoles et les parents d'élèves pour les différentes actions qui ont eu lieu tout
au long de l'année (collecte papier, soirée galettes, ventes de brioches et de gâteaux).
Il est important pour nos enfants de continuer dans ce sens puisque toutes ces manifestations dois-je le rappeler
contribuent à financer les sorties scolaires ou autres temps forts.
Les dates à retenir pour les prochaines permanences de collecte de papiers sont affichées à l'école et sur la porte
du local.
Pour ponctuer cette fin d'année, un pique-nique est organisé, pour tous les parents d'élèves, le vendredi 3 juillet à
la salle des associations près du terrain de football. C'est un moment privilégié pour se rencontrer et échanger.
Merci de votre participation et bonnes vacances à tous.
La Présidente – Marlène Dartois


L’association de Mise en Valeur du Patrimoine

L’Assemblée Générale s'est tenue le 14 mars 2015 à la salle des Associations. La
Présidente Chantal Revault a ouvert la séance.
Jean Desportes, Vice-Président, a rappelé les actions traditionnelles, le
fleurissement et l'entretien des sentiers de randonnées.
À cette occasion a été présentée la nouvelle roue de moulin, la troisième que
Charles Udin a fabriquée. Elle permettra de remplacer la roue actuelle du
« Moulin miniature de St Just » qui tourne depuis 1999.
Voici la composition du bureau élu :
 Président d'honneur : Guy Fournier
Présidente : Chantal Revault
 Vice-Président : Michel Faisant
2ème Vice-Président : Jean Desportes
 Secrétaire : Annie Blanchet
Trésorière : Annie Duverger.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Le Vice-Président : Jean Desportes


Le Comité des Fêtes

La traditionnelle fête de la Pentecôte s’est bien déroulée, avec une quarantaine d’exposants le dimanche, le vide
grenier a bien animé la place sous le soleil. Lundi, 35 coureurs ont pris le départ, malgré ce peu de participants,
nous avons assisté à une belle course.
Maintenant, nous préparons la fête champêtre du 5 juillet. Nous comptons sur vous et votre participation. Je
remercie tous les bénévoles, et si d’autres personnes souhaitent participer aux différentes manifestations, qu’elles
n’hésitent pas, elles seront les bienvenues.
Rendez vous
Le dimanche 5 juillet : fête champêtre à l’étang - Repas sur place sur réservation : chez PROXI au 02 96 83 81 84 et
au P’tit Bistrot au 02 96 87 43 73
Le samedi 21 novembre : repas de fin d’année à la salle des fêtes.
Jean-Paul Sicot


Le Club de l’Amitié

2 dates à retenir
- 27 novembre : Concours de belote financièrement nécessaire pour la vie du club.
8 ou 9 décembre : Traditionnelle journée au Palais des Congrès de Pontivy pour un spectacle faisant revivre les
50 ans de la chanson française suivi d’un repas dansant, tarif 72 €, toutes les personnes désirant participer
pourront s’inscrire en septembre.
La Présidente –Marie-Thérèse PELLAN
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L’Association Crescendo

Les 9 et 10 mai dernier : « Crescendo a fait son show »
C’est dans la joie et la bonne humeur habituelle que notre année associative se termine avec un véritable et franc
succès de l’édition 2015 « Crescendo fait son show ».
Vous êtes venus très nombreux assister à ce beau spectacle de variétés qui vous a distrait pendant près de trois
heures. À un rythme soutenu, et coloré, vous aurez vu valser les costumes, les décors et défiler près de soixantedix personnes sur scène, pour chanter et danser… Notre plus belle récompense : votre présence, la salle était
comble pour les deux représentations.
Voici quelques photos :

Merci à vous spectateurs, aux participants, aux danseuses, aux techniciens… nous avons vécu au sein de notre belle
famille « crescendo »un intense et heureux moment, partagé je l’espère.
La trêve estivale va permettre un repos bien mérité pour reprendre l’activité chorale en septembre. Pour ceux qui
souhaitent nous rejoindre, les répétitions ont lieu à la salle des associations le vendredi à 20 H 30. N’hésitez pas à
nous rejoindre que vous soyez expert ou néophyte.
Les projets de l’année à venir ont été présentés lors de l’Assemblée Générale du vendredi 26 juin.
Enfin, nous organiserons une soirée visionnage du spectacle de mai 2015 avec tous les participants que nous aurons
la joie de retrouver début septembre (date et lieu à déterminer).
Bon été à tous et au plaisir de vous retrouver ou de vous accueillir à la chorale en septembre.
La Présidente – Sylvie Ruellan


Le Club des Jeunes

Pour notre première soirée Choucroute, nous sommes satisfaits du déroulement de la manifestation.
Un grand merci aux bénévoles et membres du bureau.
Nous vous informons qu'en mars 2016 une nouvelle soirée est prévue.
Le Président – Vincent Bouesnard
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 La vie culturelle


Du côté de la bibliothèque

Salon des artistes amateurs : Du 4 au 25 juillet prochain, nous organisons le « Salon des artistes amateurs » à la
médiathèque de Caulnes. Ce salon sera l'occasion pour les artistes que nous accueillerons de se rencontrer dans la simplicité
et la convivialité. Il est ouvert à tous et sans aucune condition d'âge. Ce n'est pas un concours mais une présentation
d'œuvres (peinture, photo, modelage et art en tous genres …).
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir à la Bibliothèque de Guitté ou à la Médiathèque de Caulnes. Inscriptions
avant le 1er juillet.
Nouveautés 2015 :
Tout au long de l'année, nous achetons de nouveaux livres. Voici les derniers achats de romans adultes pour l'été :
- « Tu me manques » Harlan Coben
- « Pas pleurer » Lydie Salvaire (Goncourt 2014)
- « A coeur ouvert » Ingrid Chauvin
- « La colline aux esclaves » Kathleen Grissom
- « Partir » Tina Sekis …
Tous ces livres ne sont pas forcément présents à la Bibliothèque de Guitté mais si vous souhaitez les emprunter, n'hésitez pas
à nous les demander. Une liste de toutes les nouveautés (romans adultes) sera d'ailleurs affichée dans la Bibliothèque.
Horaires de la Bibliothèque de Guitté (02-96-88-75-30) :
- pendant le mois de Juillet, la bibliothèque garde les mêmes horaires : Mardi 16h - 18h et Samedi 11h - 12h30
- du 9 au 31 août, la Bibliothèque ne sera ouverte que le Samedi de 11h à 12h30.
Bon été à tous et à la rentrée!

Karine Delaroche & Séverine Jartel

 Les rencontres du deuxième semestre


Élections Régionales : les 6 et 13 décembre 2015



Don du sang

Les prochaines collectes de sang sur le canton seront le mercredi 26 août 2015 et le vendredi 27 novembre
2015 de 14h30 à 19h00 à la salle des fêtes de Caulnes.


Le repas des classes 5

Le banquet des classes aura lieu cette année le samedi 19 septembre 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. Afin de faciliter l’organisation, il est préférable de s’inscrire pour le 15 Août auprès
d’une des trois personnes ci-dessous, venez nombreux !
Renseignements et inscriptions auprès de :
Pour les 60-70-80-90 ans Guy MASSARD au 02 96 83 98 87
Pour les 20-30-50 ans Françoise LEGALLAIS au 02 96 83 90 62
Pour les 10 et 40 ans Céline VERGER au 02 96 83 96 73


Club Photo Guenrocois
Le club photo guenrocois organise une exposition de 9 photographes hors les murs
« Racontez-moi la ruralité en 2015 » du 27 juin au 31 octobre sur les 3 communes de
Guenroc, Guitté et Saint Maden.
Cette exposition est en extérieur 7 jours/ 7. Dans notre commune, les œuvres sont
exposées dans le bourg : sur le côté de l’église, sur les pelouses de la Mairie, et sur le
parking de la salle des fêtes.

https://docs.google.com/forms/d/1JNzsAOiLJk5qlLFEf8u0l0tb9CiMGJPOYvu6Zukk9Y8/viewform
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 Randonnées touristique du pays de Dinan
Cette année, la journée de la randonnée du pays de Dinan aura lieu sur l’historique canton de
Caulnes le 11 octobre. Comme la dernière fois en 2006, différents circuits sont proposés,
randonnée pédestre, équestre, cyclotouriste, VTT. Pour des raisons de disponibilité de salle
polyvalente, le départ se fera de Guitté et non de Caulnes, ainsi que le repas du midi. Près de
800 personnes sont attendues pour cet évènement, l’occasion pour beaucoup de découvrir la
vallée de la Rance, le patrimoine de nos communes, de sillonner les chemins qui traversent nos
campagnes en passant sur toutes les communes du canton.

 Distinction
Mme Annie Sicot a reçu la Médaille d’Honneur du travail, échelon Vermeil, le 1er janvier 2015 pour ses
années effectuées au Salon de Coiffure de Mme Christiane Pollet à Médréac.

 Avis de recherche
Nous sommes à la recherche de documents sur les moulins de la Rance en activités au siècle dernier. Si
vous avez dans vos archives de vielles photos ou peintures qui font référence à ces moulins, cela nous aiderait à
faire renaitre devant nos yeux ce patrimoine englouti.
Contacter la Mairie au 02.96.83.90.52

 Campagne de lutte biologique : chenille processionnaire du Pin
Farago Côtes d’Armor organise à l’automne une lutte biologique contre cette chenille (par pulvérisation à
l’aide du Bacillus Thuringiensis) à partir du sol d’une solution de bacille de Thuringe avec un canon nébulisateur.
Ce traitement biologique peut avoir une efficacité de 70 à 100 % de mortalité de chenilles selon l’ampleur de
l’attaque, la facilité d’accès aux pins et les conditions climatiques.
Inscriptions à renvoyer avant le 15 septembre – farago22@farago22.fr - 02.96.01.37.96.
Tarifs 2015
Nombre d’arbres à traiter
De 1 à 5 pins
De 6 à 10 pins
De 11 à 20 pins

Coût du traitement
142.30 € ttc
253.80 € ttc
456.45 € ttc

Au-delà de 20 arbres ou pour les espaces verts communaux, il faut demander un devis.

 L’Association STEREDENN – Espace Femmes du Pays de Dinan
Accueils de proximité pour victimes de violences - Pour les femmes victimes de violences conjugales
En 2012, 104 personnes accueillies : 102 femmes (dont 6 en couple homo) et 2 hommes (dont 1 en couple homo), 314
entretiens : 14 de 18/25 ans – 36 de 26/39 ans (dont 1 homme) – 46 de 40/59 ans – 8 de 60 ans et +.
Violences physiques : 61 _ violences psychologiques : 96 – violences sexuelles : 26 – violences
économiques : 84
Les personnes viennent de l’ensemble du Pays de Dinan. Une quinzaine de professionnel-le-s de structures (Assistant-e-s de
service social – structure intervenant au domicile des personnes, infirmier-e-s en libéral) ont contacté la référente pour avoir
des informations, des conseils face à une situation rencontrée.
Modalités de l’action
Depuis 2012, l’association est labellisée par les services de l’État comme « accueil de jour pour les victimes au sein du
couple ».
Les plages d’ouverture se sont élargies et 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.
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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.
PERSONNE RÉFÉRENTE POUR CET ACCUEIL : Annie OLLAGNIER
Association Steredenn - Espace Femmes du Pays de Dinan, 7 rue Victor Schoelcher – 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
Quelques partenaires
Adalea – Accueil Ecoute Femmes Saint-Brieuc - Centre Hospitalier Spécialisé St Jean de Dieu Dinan - C.I.D.F.F. 22(Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) - le C.L.L.A.J. (Comité Local pour le Logement Autonome) de l’
association Steredenn C.M.P. (Centre Médico Psychologique) Dinan - Centre Social Dinan – Maison du Département de Dinan
du Conseil Général 22 - Commissariat de la Police Nationale de Dinan - Délégation aux Droits des Femmes 22 de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale - Groupement de Compagnie de Dinan de la Gendarmerie Nationale - S.P.I.P. (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) - - Tribunal de Grande Instance Saint-Malo - Ville de Dinan.
Pour les victimes de violences sexuelles et leurs proches
En 2012, 33 personnes accueillies : 29 victimes et 4 proches de victimes, toutes des femmes, la majorité venant du Pays de
Dinan. Moyenne d’âge entre 26 et 40 ans.
Modalités de l’action
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, 7 rue Victor Schoelcher – 22100 DINAN
Tania DONGUY – 02 96 85 60 01 (standard – premier accueil) et Christiana BAPTISTE – 02 96 85 60 05 (ligne directe)
mail : christiana.espacefemmes@cegetel.net, Blog : espacefemmes.dinan.over-blog.com
Quelques partenaires
L’A.D.A.J. , le C.H.S. (Centre Hospitalier Spécialisé) St Jean de Dieu, le C.I.D.F.F. 22 (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles), le C.L.L.A.J. (Comité Local pour le Logement Autonome) de l’ association Steredenn, le C.M.P. (Centre
Médico Psychologique) de Dinan, le C.M.P.E.A. (Centre Médico Psychologique pour Enfants et Adolescents), le Groupement de
Compagnie de Dinan de la Gendarmerie Nationale, la Mission aux Droits des Femmes et à l’Egalité de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale 22, la Sous-Préfecture de Dinan, le C.R.A.V.S. (Centre Ressource Régional sur les Auteurs
de Violences Sexuelles), des associations travaillant spécifiquement sur la problématique.
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.

 Le CODERPA : Comité des Retraités et des Personnes Âgées :


Bénévoles auprès des personnes âgées, responsabilité et assurance

Qu’est-ce qu’un bénévole ?
Le bénévole offre volontairement et gratuitement son temps libre pour venir en aide aux autres, par le biais d’associations
intervenant à domicile ou en établissement.
Il s’agit de différencier ce bénévole rattaché à une association :
 De la personne qui entretient simplement de bonnes relations avec des voisins âgés ;
 Du travail au noir rétribué en espèces ou en nature.
Quel est le cadre d’intervention ?
Dans un souci de protection du bénévole, il est souhaitable de formaliser par écrit ses missions.
Quelles responsabilités du bénévole ?
Un bénévole rattaché à une association doit être assuré par la garantie Responsabilité Civile de l’association.
 Il est couvert pour les dommages qu’il pourrait causer aux personnes âgées accompagnées (article 1384 al 1 du Code
Civil) ;
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Si le bénévole transporte des personnes âgées dans son véhicule personnel, il doit prendre contact avec son assureur
pour vérifier les garanties de son contrat d’assurance auto.
Quelle protection du bénévole ?
 S’il subit un dommage corporel dans le cadre de sa mission, c’est sa couverture maladie et sa complémentaire santé
qui interviennent. Il devra veiller à ce que le sinistre soit déclaré à l’assurance Responsabilité Civile de l’association
dans les délais ;
 S’il est prouvé que l’établissement ou l’association a mis en danger le bénévole, alors la Responsabilité Civile de
l’association est engagée ;
 Les associations peuvent, sous certaines conditions, affilier leurs bénévoles en cotisant au régime général de la
Sécurité Sociale au titre accident du travail/maladie professionnelle ;
 Les associations peuvent opter pour un contrat d’assurance garantissant les dommages corporels subis par le
bénévole pour une meilleure indemnisation.
Les bénévoles non rattachés à une association sont couverts uniquement par leur Responsabilité Civile et leur couverture
maladie et complémentaire personnelles.


Pour une permanence des soins en médecine générale ambulatoire

Suite aux dispositions retenues par l’Agence Régionale de Santé (ARS), le CODERPA vous informe :
 En réponse aux besoins de soins non programmés des personnes âgées, une mission de service public accessible à
tous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est assurée sur la totalité du territoire ;
 L’organisation mise en place en Côtes d’Armor permet d’accéder tous les jours à un médecin de garde et si nécessaire
à une pharmacie, de 20 heures à minuit, puis de minuit à 8 heures, les week-end et jours fériés.
Pour garantir la sécurité du patient, tout accès de l’usager au dispositif se fait après régulation médicale téléphonique
préalable, appelez le 15.
Le médecin régulateur qui reçoit votre appel considère soit que :
 Vous pouvez, moyennant quelques préconisations, attendre et consulter votre médecin habituel ;
 Vous devez vous rendre pour une consultation assurée par un médecin de garde sur un lieu fixe entre 20 heures et
minuit ;
 Un médecin dit « effecteur mobile » va se rendre à votre domicile pour une visite ;
 Une hospitalisation d’urgence s’impose.
Pour accéder si nécessaire à une pharmacie de garde, appelez le 32 37.
Un serveur vous donnera l’adresse de trois pharmacies proches du lieu où vous vous trouvez.
Vous vivez seul(e) ?
 Vous ne disposez pas de moyens de déplacements ;
 Vous n’avez pas l’autonomie physique vous permettant de vous rendre à une maison médicale de garde ;
 Vous ne pouvant pas bénéficier spontanément de l’aide d’un proche.
En prévision d’un éventuel accident de santé qui vous imposerait de vous rendre à une maison médicale de garde, le CODERPA
vous suggère de solliciter une personne proche de votre domicile qui accepterait de vous aider à organiser votre déplacement
et récupérer près d’une pharmacie de garde les médicaments prescrits (ou de souscrire à un service de téléassistance).

 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 la Mairie (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.

 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.


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 :
1er mardi du mois de 16 H à 18 H à l’Espace Femmes caserne Beaumanoir rue du 10 ème d’Artillerie à Dinan, et 3ème samedi du
mois de 11 H à 12 H au Centre Social de Dinan.
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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.
En dehors de ces heures d’ouverture, possibilité de se rendre à la déchetterie du Loscouët Sur Meu les mardi, jeudi et samedi.


Vos conseillers départementaux Mme Isabelle GORE-CHAPELLE et Mr Mickaël CHEVALIER

Permanence le 1er mercredi de chaque mois de 10 h à 12 h à Broons salle des Associations ou sur RDV à la Mairie de Plumaugat
au 02 96 83 12 31 ou à la Mairie de Merdrignac au 02 96 28 41 11.

 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
02.96.85.32.67


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.

 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 ont eu 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 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 2015.


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)
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-

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.)
- 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…
2. Passeport
3.
Se renseigner auprès de la mairie de Broons.
Délai d’obtention : se renseigner auprès de la mairie – ATTENTION : les délais peuvent être longs…
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 Le mot de la fin
Les élèves de l’école de Guitté ont réalisé un livre sur les oiseaux de nos campagnes. On vous propose de partager leur travail.

La buse
Poids et taille : les mâles pèsent entre 600 g et
900 g et les femelles entre 800 g et 1 200 g. La
buse mesure entre 51 cm et 56 cm.
Espérance de vie : il vit jusqu’à 25 ans maximum.
Lieu où il vit : Europe sauf Irlande du sud et au-delà du
cercle polaire.
Régime : Il est carnivore. Il se nourrit de gibiers comme des
lapereaux, des jeunes oiseaux ou des reptiles …
Cri : Son cri est « hiée ». On peut l’entendre toute l’année.
Reproduction : en mars et début mai.
Pondaison : 2 à 3 œufs tachetés. Ils écloreront 33 à 35 jours
plus tard.
Son habitat : Il choisit un arbre élevé pour y construire un
nid en bois, en mousse et en écorce.
Plumage : il est tout gris.
Particularité : Quand il déploie ses ailes il mesure entre 1,2m
et 1,4 m d’envergure.

La chouette
Lieu où elle vit : elle très répandue en Europe. On peut la trouver dans les régions forestières,
dans les parcs de vieux arbres.
Le poids et la taille et l’espérance de vie : Poids 400 à 550 g (les femelles sont plus lourdes),
longueur environ 38 à 40 cm, envergure de 92 à 95 cm, espérance de vie jusqu’à 18 ans en moyenne.
Couleur, plumage et bec : Sommet de la tête, dos, croupion sont brun marbré de chamois, la gorge et la
poitrine sont chamois rayé de brun, le ventre est chamois, la queue est chamois et brune, le bec est gris, les pattes
sont blanches.
Cri et chant : la chouette huhule.
Nourriture : campagnols, souris, mulots, musaraignes, petits oiseaux, poissons, lombrics.
Habitat : elle fait son nid dans des haies, des forêts et parfois en ville.
Reproductions : une couvée en mars – juin, 3 ou 4 œufs blancs, incubation de 28 à 30 jours, élevage des petits de
32 à 37 jours.

Le corbeau
Taille : de 45 à 48 cm
Poids : environ 450 g
Couleur plumage bec : plumage noir très brillant, longues ailes sombres, zone de peau nue et pâle
à la base du bec.
Nourriture : invertébrés (vers, coléoptères), charogne, graines.
Habitat : il fait son nid avec de grosses ramilles garnies de brindilles, d’herbe et de feuilles mélangées à la
boue, les anciens nids sont rénovés chaque année.
Cri : le corbeau pousse un cri rauque.
Reproduction : portée de 3 à 5 œufs bleu-vert mouchetés. Une portée par an (mars-avril).
Particularités : les corbeaux vivent en groupe et nichent dans les corbotières. Des fois, on peut trouver jusqu’à 50
nids dans le même arbre.
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Le coucou
Le lieu où il vit : le coucou gris vit dans les marais et les campagnes ouvertes.
Poids, taille et espérance de vie : sa taille est de 33 cm. Son poids est de 105 à 130 g. Son espérance
de vie est de 13 ans.
Couleur, plumage et bec : le coucou gris a la partie supérieure grise, ainsi que la tête, la gorge et la poitrine.
Ses parties inférieures sont blanches, finement barrées de noir. La longue queue arrondie et pointue est grise
foncée. La tête est grise. Les yeux sont bruns avec un cercle oculaire jaune. Le bec fin est pointu et noirâtre, avec
du jaune à la base. Les courtes pattes et les doigts sont jaunes.
Le chant – cri : le cri typique du coucou est un « ku-koo ». Son chant est kuk-kuk-kuk-oo parfois juste un
« kuk ».
Nourriture : Le coucou gris se nourrit surtout d’insectes et de larves.
Habitat : le coucou gris vit aux lisières.
Reproduction : 8 à 25 œufs pondus au fur et à mesure.

L’étourneau
La répartition : L’étourneau est très abondant dans toute l’Europe, mais aussi en Asie mineure, en
Russie et jusqu’en Mongolie et aussi sur le continent nord américain. S’il est sédentaire en Europe
du sud et de l’ouest, ses populations nordiques et orientales migrent en hiver vers ces régions, et même plus loin
vers le sud, sur tout le pourtour méditerranéen.
Poids : de 60 à 96 g
Taille : de 17 à 21 cm
Couleur plumage : L’adulte en plumage nuptial est noir et brillant avec des reflets iridescents verts et rouge
violacé, et moucheté de blanc sur le dos et le bas du ventre. Le bec est jaune.
Son chant : Le chant des mâles est très variable. Ce chant est un pot-pourri à la tonalité aigué, peu musical
entrecoupé de sifflements, de chants imités et de cliquetis.
Son alimentation : Il est opportuniste et omnivore, son penchant pour les fruits (cerises, olives, raisins …) fait
qu’il est peu apprécié par les cultivateurs.
Son habitation : Il nidifie dans les trous d’arbres en forêt, dans les nichoirs de jardin, dans les fissures des murs
et des toits en villes.
La reproduction : Nid dans un trou d’arbre, garni de mousse et de plume ; 2 couvées avril-juin ; 4 ou 5 œufs
bleu-vert uni ; incubation 2 semaines (les deux parents couvent) ; élevage des jeunes 4-5 semaines.
Particularités : Cet oiseau peut être solitaire comme il peut aussi former des nuées de plus de 100 000 individus
qui s’organisent en dortoirs pour la nuit.

Le geai
Le lieu où le geai vit : Il a une prédilection pour les forêts de feuillus. On le retrouve également
dans les forêts de conifères strictes, les parcs, les prairies, les jardins … pourvu qu’ils soient dotés
d’arbres.
Son poids et sa taille : Il mesure entre 30 et 34 centimètres. Il pèse 145 à 195 g.
Couleur et plumage : Son plumage est rosâtre aux ailes bordées de bleu ; ses ailes tachetées de blanc et son
croupion de mêmes couleurs, visibles en vol.
Nourriture : Il se nourrit de glands, de blés, cacahouètes, fruits.
Espérance de vie : Le geai est omnivore. Ces œufs se font manger par les lézards et campagnols. Quand le geai
est inquiet, il hérisse sa calotte. Il vit 12 ans.
Reproduction : Il pond entre 5 à 7 œufs. Il a une portée par an.

L’hirondelle
Lieu où elle vit : L’hirondelle peuple toute l’Europe, l’Afrique du Nord-Ouest, l’Asie centrale, toute
la moitié nord de l’Asie excepté l’extrême nord de la Sibérie.
Son poids, sa taille et son espérance de vie : Sa taille est de 14 cm, son poids est de 15 g à 21 g.
Son espérance de vie est de 15 ans.
Sa couleur, son plumage et son bec : sa tête, son dos, ses ailes et sa queue sont noirs bleus. Il est parfois grisâtre
sur les côtés de sa poitrine.
Son chant : Elle émet un chant très calme « tchirp tshirrip ». Son chant ne se compose que d’une phrase lente.
Sa nourriture : l’hirondelle se nourrit d’insectes qu’elle attrape en vol.
Son habitat : l’hirondelle niche dans des montagnes ou des villes et villages.
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Reproduction : L’hirondelle pond de 3 à 7 œufs blancs, tachetés de brun. Ils écloreront dans 10 à 12 jours.
Ses particularités : les hirondelles migrent. Elles se rassemblent au mois de septembre en troupe énorme sur des
fils électriques et vont vers l’Afrique.

Le merle
Lieu où il vit : Le merle noir vole uniquement dans l’Europe.
Poids-taille : le mâle et la femelle pèse entre 80 à 110 g. Le mâle et la femelle mesure entre 20 à
25 cm.
Couleur de plumage : Le plumage du jeune mâle est terne (ailes brunâtres) au bec d’un vif jaune orangé et
tour de l’œil jaune. Femelle de couleur brune à poitrine tachetée.
Le cri : Avec son chant mélodieux et rempli de fantaisie, le merle noir est certainement l’un des plus grands
chanteurs parmi les oiseaux de jardin. Le merle chante juché sur un arbre élevé et c’est le premier à retentir au
lever du jour.
La nourriture : Le merle mange la plupart du temps des insectes des vers de terre au sol, au printemps en été. Il
arrive qu’il mange des têtards et des poissons dans les pièces d’eau.
L’habitat : Le merle se trouve fréquemment dans les bois, les bosquets et les jardins.

La mésange bleue
Lieu où elle vit : Elle fait son nid le plus souvent dans quelques fissures de murs, d’arbres …
Poids, taille : Elle pèse de 9 à 12 g et mesure 11,50 cm.
Espérance de vie : Elle peut vivre jusqu’à 12 ans.
Nourriture : la mésange bleue se nourrit de graines, de faînes, d’insectes et d’araignée. Les adultes mangent
des pucerons et des charançons, quant aux jeunes ils reçoivent des chenilles.
Couleur, plumage et bec : Elle a du bleu qui se limite à la couronne, aux ailes et à la queue, le reste du dessus a
une couleur verdâtre. Le dessous est jaune citron avec une raie noire séparant la poitrine et le ventre.
Cri : son cri est clair et agréable.
Habitat : les bois, haies, vergers, jardins dans toute la France.
Reproduction : une dure période commence pour elle qui pond et couve sa douzaine d’œufs.
Particularités : C’est la mésange la plus commune et la seule espèce d’Europe occidentale qui soit bleue. Elle est
plus petite et plus ronde que la mésange charbonnière, avec un bec plus court. Migratrice partielle, la majorité
d’entre elle est sédentaire et parcourt quelques kilomètres par jour, mais certaines venues d’Europe centrales
sont migratrices.

La mésange charbonnière
Lieu où il vit : La mésange charbonnière se trouve principalement en Europe et en Asie.
Poids : 16 à 21 g

Taille : 14 cm

Longévité : 15 ans

Nourriture : la mésange charbonnière se nourrit essentiellement d’insectes, d’araignées, de graines et de fruits.
Habitat : La mésange charbonnière habite dans des bosquets, des jardins, des haies, des parcs …
Chant : Le mâle est bruyant toute l’année, surtout pour délimiter son territoire et attirer une partenaire. Son
chant est très aigu.
Plumage : La mésange charbonnière a le dos vert et la nuque claire et les joues blanches.
Reproduction : Son nid n’est pas dans les arbres. Il est dans des tas de rochers, des tuyaux de drainage ou
même dans des boîtes à lettres. Elle pond 4 à 12 œufs. Elle couve de mars à mai.

Le moineau
Le chant : Les chants des moineaux n’ont rien de mélodieux, au mieux ils gazouillent au pire et
c’est souvent le cas on a l’impression qu’ils s’insultent.
Le poids et la taille : Le moineau peut faire jusqu’à 25 à 35 g. Il fait 14 cm et quand il déploie ses ailes ça fait
jusqu’à 25 cm de long.
La couleur et le plumage : il porte un manteau brun rayé de noir et le reste du corps est gris.
La nourriture : le moineau mange des graines, des baies et des insectes et des larves d’insectes.
La reproduction : 3 à 4 nichées annuelles qui commencent en avril. Les œufs au nombre de 4 à 6 sont de
couleurs grises au blanches avec des taches brunes et noires. Mâle et femelle se relaient pour couver pendant
deux petites semaines. Les petits naissent aveugles et nus. Ils quittent le nid après 15 jours pour être
indépendants 10 jours plus tard.
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Le pic-épeiche
Le lieu où il vit : on le trouve presque partout en Europe.
Le poids est de 70 à 90 g. Sa taille est de 22 à 23 cm.
Couleur, plumage : Le pic-épeiche a des tâches blanches sur les ailes. Le plumage est bigarré noir et blanc.
Nourriture : Le pic-épeiche mange des insectes, des larves d’insectes sous l’écorce. En hiver, il mange surtout des
graines de pommes de pin.
Habitat : Il vit dans les bois (feuillus ou conifères).
Reproduction : Dans le nid, appelé « loge », la femelle pond 4 à 6 œufs une fois par an entre avril et juin. Ces
œufs sont couvés par les deux parents pendant environ 15 jours.
Les particularités : On reconnaît le mâle grâce à sa petite tâche rouge située à l’arrière de la tête.

Le pic-vert
Lieu où il vit : il vit dans toute la France.
Poids et taille : il mesure 32 cm et pèse 14 à 24 g.
Couleur, plumage, bec : Son plumage est coloré, vert et jaune dessus, plus claire dessous, rouge vif sur la tête,
avec un œil blanc cerné de noir et une tâche comme une moustache (rouge pour le mâle et noir pour la
femelle). Son bec mesure 10 cm.
Cri : Son cri est unique, un grand éclat de rire très sonore et criard.
Nourriture : Il est insectivore. Il mange surtout des larves de fourmis et aussi des vers, mollusques, graines de
fruits.
Habitat : il vit dans les bois clairs, lisières de forêt, haies avec arbres, vergers, parcs, dans toute la France.
Reproduction : 1 ponte par an de 5 à 7 œufs.

La pie
Lieu où elle vit : Elle habite près des cours d’eau.
Sa taille et sa couleur : la pie fait environ 41 cm de long et de 48 à 53 cm d’envergure. Sa couleur
est noire et blanche avec des reflets bleu et vert, son bec est allongé mais assez variable d’aspect.
Sa nourriture : La nourriture de la pie est des insectes et des larves de coléoptères, des chenilles, des escargots,
des limaces, des petits rongeurs.
La reproduction, l’habitat : La pie habite au fond d’un nid. La femelle pond entre le 15 avril et le 15 mai et
n’élève qu’une seule nichée de 6 à 8 petits dans l’année.
Les caractéristiques : Avec sa longue queue et son plumage caractéristique, c’est au sol que la pie trouve
l’essentiel de sa nourriture. La pie saute à pieds joints trois ou quatre sauts et c’est tout. La queue est courte. Elle
forme un éventail sur la neige. L’autre nom de la pie est pica-pica. Elle vit dans nos régions. Sa voix est rauque,
criarde et désagréable. La pie est attirée par les objets qui brillent et elle les emporte dans son nid, d’où sa
réputation de voleuse. La pie bavarde appartient à la famille des corvidés, comme la corneille noire, le grand
corbeau, le geai des chênes, le corbeau freux, le choucas des tours. Les proies de la pie sont des œufs d’oiseaux,
des rongeurs et des insectes.

Le pinson
Son lieu : On le rencontre en forêt de feuillus et de conifères. Il fréquente également les parcs, les
grands jardins, les vergers, les haies, et on peut le voir en bande dans les zones cultivées.
Son chant : Son chant est puissant, et comporte des fioritures variées. Le mâle est seul à chanter. A noter que son
chant peut être différent selon les régions (dialectes locaux).
Poids, taille, durée de vie : Il mesure 18 cm, et son poids est de 19 à 24 g. Il peut vivre jusqu’à 12 ans.
Couleur, plumage, bec : Poitrine du mâle rose distinctif tête bleutée. La femelle a le ventre et joues tirant sur le
rose, dos brun (vert olive), deux barres blanches sur les ailes noires, la queue gris foncé, nuque bleu gris (brun
vert).
La nourriture : Il se nourrit de graines de tournesol, il se sert dans les mangeoires.
Son habitat : La hauteur de son nid est de 3 à 12 m du sol.
La reproduction : Elle pond deux fois par an et 4 ou 5 œufs par ponte.

Le rouge-gorge
Taille et envergure : il fait 14 cm et son envergure est de 26 cm.
Régime : il mange des insectes, graines et baies en complément l’hiver.
Reproduction : 1 à 2 pontes par an de 4 à 7 œufs.
Habitat : Lisière de forêt, haies, parcs et jardins dans toute la France.
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Poids : 19,5 g
Couleurs : Sa couleur est brun, rouge orangé et son ventre blanc.
Chant : C’est l’un des rares oiseaux à chanter presque toute l’année. Son chant de sons aigus est doux et
mélancolique.
Particularités : contrairement à la plupart des oiseaux, c’est un oiseau solitaire.

La tourterelle
Lieu où il vit : Le lieu où vit la tourterelle est le nord est, le sud est et le sud de la France.
Le poids et la taille et l’envergure : le poids est de 125 à 240 g (la femelle est la plus légère). La taille de la
tourterelle est 31 à 32 cm. L’envergure est de 47 à 55 cm. L’espérance de vie pour une tourterelle est de 14 ans
grand max.
Couleur de son plumage et de son bec : La couleur de son plumage est blanc.
Nourriture : ce qu’elle mange est des mouches, des souris et des brindilles.
Habitat : elle vit dans un arbre, sur un pylône, sur un bâtiment.
Cri/chant : on dit que la tourterelle gémit. Son chant « hou-houhou-hou » est plutôt monotone.
Reproduction : l’époque de ponte est de février à octobre (mais il est possible en hiver). Le temps de couvaison est
de 14 à 16 jours et il reste dans le nid pendant 15 ou 16 jours.

Bel été à
toutes
et tous
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