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2ème semestre 2017
 Le mot du Maire
Le 1er janvier 2017 Dinan Agglomération est née ; le résultat de la fusion de cinq intercommunalités,
une association de 65 communes désireuses de travailler ensemble au service de leurs administrés.
La mise en route d'une telle entité n'est pas simple, de nombreuses divergences apparaissent au fur et à
mesure que les sujets sont mis aux débats.
La taille des communes fait que les attentes ne sont pas les mêmes, et que l'exercice ou la prise de
certaines compétences peuvent être complètement opposées que l'on appartienne à une petite ou une
grande commune.
En 2018, le conseil communautaire devra se prononcer notamment sur la prise ou non de trois
compétences pour lesquelles nous sommes directement concernés. La compétence « lecture publique »
(bibliothèque) qui était communautaire et qui pourrait revenir aux communes, la compétence « ALSH »
(accueil de loisirs sans hébergement) qui était partiellement communautaire, et enfin la compétence
« voirie » qui était entièrement communautaire et qui a permis à nos communes d'avoir un réseau
routier en bon état et de pouvoir, de ce fait, investir dans d'autres projets.
Le non exercice de ces compétences par l'agglomération serait un lourd handicap pour nous ; un retour
en arrière d’une vingtaine d’années. Tous ces débats vont nous mobiliser pendant de nombreuses
heures, le consensus devra l'emporter … sous peine de voir l'agglomération se diviser.
Pour cette nouvelle année qui commence je vous présente tous mes meilleurs vœux.

Éric DARTOIS

Les Vœux de la Municipalité
La cérémonie des Vœux est fixée au :
Samedi 6 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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 Les différents tarifs de location en 2018
La Salle polyvalente
- Régie communale pour la gestion de la salle polyvalente avec une caution de 300€ à la remise des
clés
-Arrhes à la réservation de 65 €
Personnes intra Commune
Personnes hors Commune
Options de location
Sans chauffage

Avec chauffage

Sans chauffage

2 jours (2 ou 3 repas)
260 €
320 €
320 €
La journée (1 ou 2 repas)
190 €
230 €
250 €
Vin d’honneur, apéritif, …
80 €
90 €
70 €
Réunions, Loto,
90 €
110 €
90 €
manifestations diverses, …
Location sonorisation
Gratuit
Gratuit
32 €
En cas de gratuité de la salle, le chauffage sera facturé forfaitairement 60 € par jour.

Avec chauffage

380 €
290 €
90 €
110 €
32 €

Possibilité de louer des tables et chaises, uniquement pour les personnes habitant 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 louent le mobilier de prévoir la manutention pour les tables et chaises, et d’être au
moins deux personnes.
La Salle des Associations
Associations communales ................................. gratuit
Vin d’honneur.................. 40 € ss chauff., 90 € avec chauff.

La vaisselle
Vaisselle uniquement pour les associations et mise à
disposition gratuitement

La Garderie scolaire
Matin
de 7h15 à 7h45 : 0.21€
de 7h45 à 8h30 : 1.26€
Soir
de 16h45 à 17h45 : 2.31€ (goûter fourni)
de 17h45 à 18h45 : 0.52€
de 18h45 à 19h : 0.11€
Un forfait de 20€ est applicable pour les retards non
justifiés après 19h
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 .......................................................... 60.00 €/m²
50 ans……………………………………………………………85 €/m²
Un emplacement correspond à 2 m²

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

 Tarifs de l’assainissement au 01/01/2018
Le conseil municipal a décidé par délibération, du 5 octobre 2017, d’augmenter le tarif de l’assainissement pour
l’année 2018, à hauteur de 1 % :
L’abonnement ................................................................................................................................ 77.6775 €
La consommation ............................................................................................................................ 1.1218 € / m3
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 État civil








4

Naissances
Date naissance

Lieu naissance

Enfant

Domicile à Guitté

15 Mars

Dinan

Maëlle, Nathalie, Magali DESPORTES 37 Le Tertre

16 Mars

Dinan

Lyam, Christopher CHALOIS BOLON

11 La Mardelle

11 Avril

Saint-Grégoire

Kévin BOHANNE

4 Rue des Blés D’Or

12 Mai

Dinan

Daniel HERBY

2 Rue du Lavoir

24 Juillet

Rennes

Soann, Philippe, Dominique FROSTIN 5 Bis Rue du Stade

04 Septembre

Rennes

Anouk, Tô Tâm, Gabrielle GUITTON TRAN La Petite Vallée

24 Septembre

Dinan

Dylomé, André, Marie-Ange SOHIER

6 Lot du Champ Fauvet

28 Septembre

Rennes

Ilan, Philippe, Dominique ROUILLE

12 Rue des Cerisiers

27 Octobre

Dinan

Léo ROPERS

6 Rue Charles Blanchet

28 Octobre

Dinan

Thaïs, Anaëlle, Mickaëlle ROUSSELET 6 Rue des Cerisiers

Décès personnes domiciliées à Guitté
Date décès

Défunt - Défunte

Lieu de décès Défunt - Défunte

03 Janvier

Maria LUCAS née AUVEE

Décédée à Saint-Méen-le-Grand

05 Mars

Alain URBAN

Décédé à Guitté

01 Juin

Yoann CLEMENT

Décédé à Guenroc

03 Juin

Janick FOURNIER

Décédée à Rennes

01 Décembre

Marcel BRIAND

Décédé à Dinan

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

Défunt - Défunte

Lieu de décès Défunt - Défunte

7 Janvier
20 Janvier
8 Mars
05 Mai
23 Juin
30 Juin
11 Juillet
01 Août
05 Août
10 Août
23 Août
11 Octobre
07 Novembre

Mathurin RAFFRAY
Bernadette COMMEUREUC
Cécile MARQUE
Anne-Thérèse LUCAS
Isidore LEMARCHAND
Monique GENETAY
Roger DARTOIS
Marie Eugénie PELLOIS
Hélène MANIVELLE
Maria DARTOIS
Gilberte GUEROC
Chantal GERNIGON
Anna MAILLARD

Décédé à Dinard (35)
Décédée à Bois-Guillaume (76)
Décédée à Blois (41)
Décédée à Montauban de Bretagne (35)
Décédé à Caulnes (22)
Décédée à Montfort Sur Meu (35)
Décédé à Eréac (22)
Décédée à Montauban de Bretagne (35)
Décédée à Dinan (22)
Décédée à Saint-Méen-Le-Grand (35)
Décédée à Saint-Grégoire (35)
Décédée à Rennes (35)
Décédée à Gournay en Bray (76)

Mariages
Date mariage

Époux

Domicile

6 Mai

Jérôme GAUDIN et Corinne DAUGAN

6 Le Clos Long à Guitté

15 Juillet

Pascal ROLLAND et Simone BOUENARD

18 La ville Billard à Guitté

05 Août

Benjamin LEBOURGEOIS et Marine REHEL

9 Rue de Dinan à Guitté

09 Septembre

James DUBOIS et Emilie SAGNIER

7 Rue du Stade à Guitté
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 Urbanisme

Demandes préalables

Permis de construire



Autorisations d’urbanisme, déclarations préalables et permis de construire DÉPOSÉS
Date demande

Demandeur

Adresse

05 Mai

GAEC 3D
La Grande Vallée
Extension ouverte de la stabulation génisses et
construction d’une fumière

05 Septembre

MARIE Nicolas
Construction d’un abri pour animaux

Date demande
28 Mars

Demandeur

Les Closseaux

Adresse

MOTAIS Anne
Trabaillac
Transformation d’un garage en habitation
Modification des façades, clôture

07 Avril

RAFFRAY Jean-Claude
Réalisation d’une porte fenêtre,
d’une porte de service, d’une terrasse

11 Avril

Côtes d’Armor Habitat
Rue du Ruisseau
Isolation extérieure, remplacement des ouvertures,
Ravalement

22 Juin

GUYARD Valérie
Clôture occultante

23 Juillet

MEHEUST Tiphaine
2 Impasse des Hortensias
Pose d’un grillage et installation de 2 portails

28 Juillet

MANCHON Yannick

3 Rue Charles Blanchet

2 Allée des Chênes

1 Rue du Domaine

Abri de jardin
10 Aout

ROGER Anthony

7 Rue du Calvaire

Changement de toiture d’un préau

 Les travaux de la commune


Signalétique

Lors du conseil municipal du 7 septembre, l’acquisition de divers panneaux de signalisation a été actée.
Le devis de la Société Lacroix Signalisation a été validé pour un montant de 1 166, 74 € HT.
Il comprend différents panneaux de signalisation pour les places PMR (Personnes à Mobilité Réduite),
un sens interdit, une signalétique garderie et parking ainsi que 5 panneaux indicateurs de lieu-dit.



Travaux de toiture

Des travaux de toiture ont été validés par le conseil municipal pour rénover le bien, 4 Place de l'église. Les
réparations n'étaient plus possible. Les fuites étant de plus en plus nombreuses, la seule solution était de faire une
réfection complète de la toiture, afin de protéger le bien rénové intérieurement en 2013.
Ces travaux ont été confiés à l'entreprise SARL Degaraby Levacher de DINAN pour un coût total de 15 869,39 € HT.
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Vidange de l'étang communal
Le 10 décembre dernier, nous avons finalisé la vidange complète de l'étang de l'aire
de loisirs. Cette opération était devenue nécessaire car une plante invasive, le faux
nénuphar, avait colonisé la totalité de l'étang et commençait à l’asphyxier. Nous
avions déjà programmé ces travaux en 2016 mais l'arrêté sécheresse avait été
renforcé et la vidange des étangs était interdite. Fin septembre 2017, cet arrêté a
été levé, alors nous avons déposé notre demande auprès des services de l’État
afin d'obtenir l'autorisation nécessaire.

Les différentes stratégies pour éradiquer cette plante ne sont pas forcément
simples à mettre en œuvre et peuvent s'avérer coûteuses. La première, la plus
simple et qui ne coûte rien, est un « à sec » de longue durée, pour le reste
nous resterons prudent sur les travaux à entreprendre. Pour certains services,
un chaulage voire double chaulage peut être efficace mais là les avis divergent, quant au curage nous n'y sommes
pas favorable car cela est coûteux et pourrait fragiliser l'étanchéité de l’étang pour un résultat incertain.
Une décision sera prise rapidement.

 Inauguration de la garderie
Le vendredi 13 octobre dernier, la nouvelle garderie municipale a été inaugurée.
L'occasion pour les financeurs et les parents d'élèves de découvrir ce nouvel outil
au service de l'enfance. La mise en service s'est faite au mois d'avril, mais tous les
travaux notamment ceux concernant le chemin d'accès et la signalétique n'étaient
pas terminés.
Pour rappel la CAF a financé à hauteur de 24 044 € et le Département
via le contrat de territoire à hauteur de 12 155 €.
Le ruban a été coupé par Mme Isabelle Goré-Chapel, conseillère
départementale, en présence de Mr Mickael Chevalier conseiller
départemental, Mr Thierry Verdes représentant de la CAF, Mme Leroy
de la PMI, des Maires des communes voisines, des élus et des parents
d'élèves. Un vin d'honneur a clôturé cette cérémonie.

 Augmentation du temps de travail des agents communaux rattachés à la cantinegarderie
Trois agents communaux à temps non complet sont affectés au service périscolaire (cantine-garderie : 2 titulaires
et 1 contractuel). Un des agents (missions de surveillance de la cours lors de la pause méridienne et garderie matin
et soir) est en congé de grave maladie depuis le mois de juin 2016. Le remplacement s’est effectué en interne, il a
été fait appel également au comité d’entraide pour la surveillance des enfants lors de la récréation du midi.
Afin de régulariser la situation des agents qui effectuent les remplacements, sur proposition du conseil municipal,
une augmentation de leur durée de temps de travail a été présentée au Comité Technique Départemental du
Centre de Gestion 22 : passage à 29 h 45 pour Mme Valérie COULOMBEL (19h50 cantine/garderie actuellement),
9 h 55 pour Mme Françoise LEPESQUEUR (6h08 actuellement), la modification vient d’être validée, elle sera
effective au 1er janvier 2018.
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 Convention de mise à disposition
Une convention de mise à disposition a été signée, entre l'OGEC et la mairie, pour l'occupation des anciens locaux
de la garderie municipale. Le montant du loyer a été fixé à 200 € par mois, ce bâtiment est occupé par la classe de
maternelle.

 La voirie


Voirie communale

Lorsque la commission voirie a décidé la réfection de la chaussée rue du Domaine, nous avons remarqué qu’il y
avait du ruissellement des eaux pluviales qui n’étaient pas collectées. Nous avons donc décidé de réaliser quelques
travaux, notamment deux pièges à eau pour éviter, en cas de fortes pluies que l’eau arrive dans les entrées de
maisons. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise SAUVAGE de Guenroc pour un montant de 820,38€ HT.

 Internet : où est passé le débit ?
Depuis quelques mois, de nombreux habitants de Guitté sont venus à la mairie nous faire part des difficultés qu'ils
rencontraient lorsqu'ils voulaient se connecter à internet. Certains d'entre vous nous ont également envoyé du
courrier pour nous alerter du manque de débit et qu'il était temps de réagir car cela n'était plus « tenable ».
D'une façon générale, il a été constaté depuis le début de l'été une baisse de la qualité du service, et nous
comprenons le désagrément que cela peut entraîner.
Plusieurs raisons au dysfonctionnement sont évoqués chacun a son idée :
- le trop grand nombre d'appareils connectés en même temps ;
- le diamètre du fil de cuivre n'est plus suffisant ;
- les raccordements dans le serveur sont à l'envers ...etc.
Il nous semble difficile de croire que le nombre d'appareils ait augmenté en 3 mois dans une proportion telle que
le réseau soit saturé. Il est vrai que le fil de cuivre peut dans certains cas être endommagé ce qui explique parfois
que chez votre voisin il n'y a pas de problème et que chez vous ça rame. Cela peut également provenir de votre
box, ne pas hésiter à en changer car elles sont rapidement obsolètes.
En premier lieu, c'est à vous, utilisateur, de vous rapprocher de votre opérateur car la mairie ne peut intervenir
pour vous, nous sommes client comme vous et ne pouvons faire part des dérangements que pour nos lignes
téléphoniques.
Cependant nous ne sommes pas technicien, ni spécialiste d'internet ou de la téléphonie, il serait futile de vous
laisser croire que nous puissions remédier à ces problèmes, nous ne sommes pas responsable de cette situation,
par contre nous pouvons dans une certaine mesure être votre relais auprès des différents opérateurs ou
distributeurs.
Nous avons pris contact avec le Conseil Départemental, à plusieurs reprises, pour l'alerter sur le sujet, ainsi que le
vice-président de Dinan Agglomération en charge du numérique qui a également relayé vos difficultés auprès du
Conseil Départemental.
Suite à nos demandes, le Conseil Départemental, ARMOR CONNECTIC, propriétaire du serveur dans le bourg, et
Dinan Agglomération se sont réunis pour évoquer ce problème.
D'autres installations de même type connaissent les mêmes problématiques au bout de quelques années.
Il faut rappeler qu'avant l’installation de cette armoire NRA-ZO en 2009 dans le bourg, une partie de la commune
n'avait pas accès à internet et que le reste avait un débit inférieur à 2 méga, cela donnait plutôt satisfaction.
Il est vrai que pour certains professionnels le débit actuel peut être insuffisant, et qu'en attendant la fibre optique
des solutions peuvent être trouvées. Pour cela il faut se rapprocher du Conseil Départemental, cela a un coût mais
des aides sont possibles.
Une étude est actuellement lancée afin de voir la possibilité de « fibrer » cette armoire de façon à en augmenter
le débit dans l’attente de la fibre optique. Ces travaux pourraient débuter courant 2018.
Certains d'entre vous nous ont également interpellés sur le fait que la fibre passe dans le bourg et que l'on ne
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peut y accéder. Pour comprendre cela, il faut se rapprocher de l'image de l’autoroute, elle peut traverser votre
commune mais il n'y a pas de bretelle d'accès. Le déploiement de la fibre est prévu sur tout le territoire pour
2030, mais vu le prix du raccordement et les travaux importants, tout le monde ne pourra être raccordé en même
temps. Il est prévu de servir en premier les zones sans accès à internet aujourd'hui, et les zones qui comme nous
ont bénéficié d'une montée en débit (installation du NRA-ZO) sont programmées entre 2023 et 2030.
Il ne faut pas désespérer, de récents témoignages d'internautes guittéens mécontents qui n'avaient plus accès ou
de grosses difficultés viennent de nous informer du rétablissement et du bon fonctionnement de leur installation,
alors n'hésitez pas à insister auprès de vos opérateurs, votre patience et vos efforts seront récompensés.

 Recensement de la population
Tous les 5 ans, une campagne de recensement de la population est
lancée dans les communes. Pour Guitté, cette opération se déroulera du
18 janvier 2018 au 17 février 2018.
Deux agents recenseurs ont été recrutés, en effet l'augmentation du
nombre de foyers ne permettait pas à un seul agent de réaliser cette
opération sur toute la commune dans le temps donné.

La commune est divisée en 2 districts, un sera sous la responsabilité
de Mme Chantal REVAULT qui était déjà l'agent recenseur les 2
dernières fois, l'autre district par Mme Monique LALOY. Je vous invite
donc à leur réserver le meilleur accueil possible.

 Comice agricole
Le 2 septembre dernier, la commune a accueilli le comice agricole du Pays de
Caulnes, cette manifestation a été une réussite. Le matin s'est déroulé le
concours de jugement du bétail, une soixantaine de bovins était exposée, l’aprèsmidi le concours de labour avec neuf participants.
De nombreux exposants étaient également présents, cette manifestation a attiré
le public en nombre, près de 350 repas ont été servis le midi et 200 le soir. Il faut
dire que la météo était très favorable avec un soleil radieux.

Je tiens à nouveau à féliciter tous les participants que ce soit les éleveurs, les
laboureurs, les exposants et j'associe à ces remerciements tous les bénévoles qui ont
fait de cette journée une complète réussite.
La commune a montré à nouveau qu'elle savait organiser une telle manifestation.
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 Sainte Barbe 2017
Le 25 novembre dernier, le Centre d’Incendie et de Secours de Caulnes nous a fait
l'honneur de fêter leur Sainte Barbe à Guitté. La météo nous a joué un mauvais tour
puisque le défilé prévu a été annulé. Tout s’est déroulé à l'intérieur de la salle des fêtes,
les pompiers étaient accompagnés par la fanfare de Plumaugat. Seize médailles ont été
remises.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Mr Arnaud Lecuyer, VicePrésident du SDIS, et de Mme Flore Vicainne, Chef du Centre de Secours de
Dinan, accueillis par le Chef du Centre de Caulnes le lieutenant, Robert
Delabroise. Un vin d'honneur a clôturé cette cérémonie.

 Allocation de Compensation et Fonds de Péréquation Intercommunal (FPIC)
Dans le bulletin de juin, nous vous avions expliqué la politique fiscale de l'agglomération, pour l'harmonie des taux
intercommunaux qu'il convenait d'atteindre pour 2020, au renouvellement des conseils municipaux. Certains
d'entre vous, nous ont fait remarquer que les taux appliqués par l'administration fiscale étaient légèrement
différents de ceux que nous vous avions indiqués. Ceci s'explique par un mode de calcul légèrement différent mais
à terme en 2020 nous aurons les mêmes taux.
Lors de sa séance du 23 novembre, le conseil municipal a validé le rapport de la Commission Locale d'Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) qui attribue les allocations de charges à reverser aux communes ainsi que le
montant du fond de péréquation intercommunal.
Pour 2017, la baisse des recettes fiscales de la commune, liée à la baisse des taux communaux, a été compensée
en totalité à hauteur de 5 538,36 €.
Le montant du FPIC est identique à celui de 2016 soit 14 735,00 €, ceci est le résultat d'un consensus trouvé pour
l'année 2017 au sein de l'agglomération, car le droit commun qui s'appliquait dans ce cas-là prévoyait une
dotation plus importante pour notre commune. Ce point fait partie du pacte fiscal et financier que nous devrions
voter en 2018.

 Transfert de compétence
La création de Dinan Agglomération au 1er janvier 2017 a donné lieu à la prise ou la mise en place de nouvelles
compétences qui n'étaient pas exercées jusqu'alors dans les anciennes communautés de communes. Cette prise
de compétence a été immédiate pour certaines d'entre elles, pour d'autres comme l'assainissement, la loi
permettait un délai d’un an, soit le 1er janvier 2018.
L'exercice de cette compétence est désormais obligatoire pour l'agglomération, elle était jusque-là du ressort de la
commune. L'année 2017 a permis de faire le diagnostic du parc existant, de réaliser toutes les études et de définir
les modalités de transfert.
Lors de sa séance du 14 décembre dernier le conseil municipal a donc validé et voté les délibérations de transfert
à Dinan Agglomération de l'outil épuratoire.
La commune reste propriétaire du fond, mais désormais toutes les charges et recettes de fonctionnement ou les
nouveaux investissements seront à la charge de l'Agglomération, ainsi que le remboursement du capital de la
dette. Les anciens contrats de prestation notamment avec la SAUR sont repris intégralement jusqu'à leur date
d'échéance.
Une convention de mise à disposition du personnel a été signée, de ce fait pour le fonctionnement au quotidien
rien ne change. Il ne reste à la commune que la compétence gestion des eaux pluviales qui sera transférée le 1er
janvier 2020.
Désormais tout dépend de l'agglomération, nous resterons vigilants pour que le coût de l'assainissement reste
raisonnable pour les guittéens qui bénéficient de ce service.
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 OBJET : Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat (PLUi-H)
Elaboration – Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).
Les travaux pour le PLUi-H se sont poursuivis tout au long du 2ème semestre, sur un rythme soutenu.
« Ce document définit :
- les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ;
- les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il doit, en outre, fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain. »
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable a été présenté et débattu dans tous les conseils municipaux.
« Le PADD du PLUi-H de DINAN AGGLOMERATION permet de définir les orientations générales en matière de
développement du territoire pour 12 ans, soit à l’horizon 2032. Il exprime les volontés et les ambitions de la
collectivité dans le respect des principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme. »

Le PADD du futur PLUi-H se décline en 7 chapitres :
- Chapitre 1 : Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération
- Chapitre 2 : Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire
- Chapitre 3 : Accompagner le développement pour un territoire à vivre
- Chapitre 4 : Assurer un développement démographique et économique intégrateur d’une gestion durable des
ressources et des risques
- Chapitre 5 : Répartir la production de logements en limitant l’étalement urbain
- Chapitre 6 : Développer l’attractivité du parc de logements existants
- Chapitre 7 : Garantir un logement adapté pour tous
Vous pouvez, dès à présent, retrouver l’intégralité du projet PADD sur le site de Dinan Agglomération

www.dinan-agglomeration.fr

 Les subventions allouées
Enseignement
Collège Notre Dame de Broons - Séjour à la neige
Collège Notre Dame de Broons - Séjour à Paris
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70 € (pour 2 élèves)
35 € (pour 1 élève)
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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).


L’écho de l’école : l’OGEC

Nous commençons cette rentrée scolaire avec l'espoir que la réalisation des travaux de rénovation puisse débuter
en 2018. L'école accueille cette année 90 élèves.
Les projets pédagogiques de l'équipe enseignante ont été présentés lors de l'Assemblée Générale de l'école le 9
Novembre 2017. Les élèves travailleront autour du thème du CINÉMA....
Le bureau de l'Ogec :
Présidente : Legoux Françoise
Vice Présidente : Orinel Nathalie
Trésorière : Galle Laurence
Vice Trésorière : Neveu Stéphanie
Secrétaire : Pommier Frédérique
Vice Secrétaire : Léonard Lysiane
Membres : Bébin Edwige, Delahaye Alexandra, Dartois Marlène
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et une heureuse nouvelle année 2018!!!!
La Présidente – Françoise Legoux


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

Lors de l'assemblée générale du 9 novembre dernier, le bureau a été heureux d'accueillir 2 nouveaux membres
afin de remplacer le départ de Sandrine Macé que nous remercions vivement pour son implication dans
l’association et lors des diverses manifestations.
Nouveaux membres : Mme Laëtitia DESPORTES, Mme Susan BENNETT
Voici la nouvelle composition du bureau :
Co Présidentes : Marlène Dartois & Hélène Brindejonc
Vice-président : Fabien Cholet
Trésorière : Alexandra Revault
Membres : Marc Sicot, Séverine Desmarais, Nathalie Roulon, Delphine Lamoise, Jennifer Fanouillière, Simone
Rolland, Nolwenn Gautier, Laetitia Desportes, Susan Bennett, Françoise Legoux
Cette nouvelle année scolaire a débuté par la vente de notre « stock » de papier, deux bennes ont été remplies, le
bureau a décidé de poursuivre l'opération. Nous remercions les parents d'élèves et les habitants de la commune
de 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 bureau vous invite à noter ces dates :
Tous les premiers samedis du mois de 10h45 à 11h30 : Collecte papier (local face à la Mairie)
Samedi 3 février : Soirée Galettes
Dimanche 3 juin : Kermesse de l’école

Bonnes fêtes de fin d'année à tous
Co Présidentes – Marlène Dartois & Hélène Brindejonc
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L’Association Sportive : l’AS Guitté-Guenroc
La saison 2017-2018 a débuté le 3 septembre, en D3 avec une vingtaine de
joueurs. A ce stade de la saison, nous en sommes à 3 victoires, 1 match nul et 5
défaites. Nous occupons, pour l'instant, la 8ème place sur 12. Notre objectif serait
d'être classé dans les 6 premiers en fin de saison.

A l'aide de 2 sponsors, nous avons procédé à l'achat de maillots (DEGARABYLEVACHER couverture GUITTE DINAN) et pantalons-joggings (Sébastien MEHEUST,
tatoueur à GUITTE) dont la remise a eu lieu le dimanche 19 novembre clôturée par
la soirée beaujolais, réunissant une cinquantaine de convives.
J'en profite pour vous informer de la soirée choucroute le 10 mars 2018.
Nouveau Bureau pour cette saison :
Président : Philippe HEURLIN
Vice-présidents : Ange-Marie LUCAS, Vincent BOUESNARD
Secrétaire : Emeline RAFFRAY Adjoint : Paul PELLAN
Trésorier : Jean-Pierre DEMEZ Adjoint : Neven COULOMBEL
Membres : Didier RAFFRAY, Jeannick RAFFRAY, Pierrick GASREL, Jean-François VERGER, Fabien DESPORTES, Baptiste
NOGUES
Joyeuses fêtes à tous et à l'année prochaine ; encore merci à tous ceux qui contribuent à la vie de ce club.
Le Président – Philippe HEURLIN
(06.18.10.09.17)


Le Club des Jeunes
Le bureau du club des jeunes s’est renouvelé en 2017 en laissant place à la nouvelle
génération des années 2000. La choucroute en mars a été une réussite pour
l’association et l’ASGG, l’année de sa reprise.
À partir de 2018, l’ASGG reprendra seule l’organisation de sa soirée et de son menu
mythique mais les jeunes seront présents un autre samedi soir, le 14 avril, à la salle
des fêtes pour faire vivre aux Guittéens une bonne ambiance dans la bonne humeur
autour d’un repas.
Les jeunes de 15-25 ans sont invités à se manifester au foyer pour rejoindre tous les
autres membres de l’association.

Président : Neven COULOMBEL
Trésorier : Corentin LECERF
Secrétaire : Benoit RUELLAN
Joyeuses fêtes à tous les Guittéens.

Vice Président : Matthieu RAFFRAY
Trésorier adjoint : Cyril DARTOIS
Secrétaire adjointe : Léa VERGER

Le Président - Neven COULOMBEL


Le Comité des Fêtes

L’année 2017 se finit tranquillement. L’Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 1er décembre, le bilan de l’année
est positif, c’est l’essentiel. Je remercie les bénévoles et les guittéens pour leur participation aux différentes
manifestations. Pour 2018 au calendrier, la traditionnelle fête de la Pentecôte, par contre la fête champêtre verra
quelques changements vu que l’étang sera normalement vide, il nous faut donc innover. Toutes les bonnes idées
sont les bienvenues ...
Quelques dates à retenir pour 2018 :
- Réunion du Comité le vendredi 16 Mars 2018 à 20h30
- Fête de la Pentecôte les 20 et 21 Mai 2018
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-

Fête champêtre le 1er juillet 2018
Le Petit Poucet en juillet organisé par St JOUAN
Repas de fin d’année le 17 novembre 2018

Encore un grand MERCI à tous les bénévoles, sans qui rien ne se ferait.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président – Jean-Paul Sicot


Le Club de l’Amitié

2018 sera l’année du quarantième anniversaire de notre club.
Le club reste une association des retraités du secteur, qu’il faut faire vivre… Nous sommes à la disposition de tous
ceux qui souhaiteraient quelques informations pour être des nôtres !
Quelques dates de nos manifestations pour 2018 :
- Le mardi 4 janvier : galettes des rois et encaissement des adhésions pour 2018 ;
- Le samedi 27 janvier : assemblée générale avec repas animé à la salle des fêtes ;
- Les vendredi 2 mars et 23 novembre : concours de belote ;
- En avril : sortie d’une journée ;
- Fin mai : voyage de 8 jours.
Renseignements pour le voyage : 02 96 83 91 79 – pour le club : 06 61 09 46 34
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
La Présidente – MT. Pellan


L’Association Crescendo

Crescendo vous souhaite une belle et heureuse année 2018 !
De la joie et la santé, c’est tout ce que nous vous souhaitons pour cette nouvelle année. 2017 s’achève en effet
pour nous avec nos traditionnels concerts de Noël. Alors que nous nous accordons une petite trêve hivernale bien
méritée, un nouveau programme est déjà bien au chaud dans nos cahiers. Nous vous l’avions promis, vous avez dû
l’attendre plus longtemps que prévu : le Spectacle Crescendo Fait Son Show 2018 est prêt ! Nous avons été
contraints de le reporter d’un an mais il n’en est que plus mûr et abouti. Nous vous réservons des titres et des mises
en scène qui vous en mettrons plein les yeux et les oreilles. Et pour l’occasion il fallait bien programmer 3 dates
pour être sûr de recevoir tout le monde, alors à vos agendas, page du mois de mai 2018 : dimanche 6 après midi,
lundi 7 soir et mardi 8 après midi. Nous vous attendons nombreux, vous ne serez pas déçus.
D’ici là nous vous souhaitons à tous un excellent mois de janvier, et encore sûrement de bons moments en famille
pour l’Epiphanie.
La Présidente – Anne Levillain


L’association du Patrimoine

Cette année notre fleurissement du bourg était différent et varié. Les espaces plantés, les jardinières, promettaient
un beau fleurissement. C’était sans compter sur les coups de chaleur du mois d’Août qui ont fait beaucoup de
dégâts, de nombreux plants ont souffert. Cela n’empêchera pas de recommencer en 2018 avec espérons, un peu
plus de chance.
En 2018, l’association pourrait changer de forme. Quelques membres voudraient étendre son action, en
développant la longueur des sentiers dans tout ce qui est vallée du Lac de Rophemel, pour en faire, principalement
des chemins de randonnée VTT.
Les discussions sont en cours. Nous demandons déjà à tous ceux qui sont intéressés par l’activité VTT, voire la
création d’un club sur la commune de se faire connaître à Jérôme Gaudin – 02 96 86 42 83.
Une journée de création et d’entretien des sentiers est programmée au samedi 20 janvier 2018.
Meilleurs vœux à tous pour 2018.
La Présidente – Chantal REVAULT
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Du côté de la médiathèque :

Les dernières nouveautés littéraires sont à votre disposition à la bibliothèque, n'hésitez pas à venir les découvrir et
partager vos lectures avec nous.
Après une année 2017 bien remplie, le réseau des bibliothèques vous propose un nouveau programme
d'animations riche et varié pour l'année 2018, où petits et grands pourront trouver leur bonheur :
-Le samedi 20 janvier de 10h00 à 12h00, Gérard Cohen-Adad, bénévole à la médiathèque, en partenariat avec la
BCA, animera une séance découverte de l'utilisation du livre numérique. Durant cette séance vous pourrez
apprendre à utiliser une liseuse, ainsi que ses fonctionnalités. ;
-Le mardi 20 février, les bébés de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle
pourront écouter des histoires lors de la séance bébés lecteurs qui se déroulera au 1er étage de la médiathèque de
Caulnes ;
-Le mercredi 7 mars à 15h00, les enfants, à partir de 3 ans, pourront assister à un après-midi lecture sur le thème
de l'hiver à la médiathèque. Les enfants devront être accompagnés d'un adulte ;
-Le vendredi 23 mars, à 20h00, l'équipe de la médiathèque vous donne rendez-vous au 2ème étage de la
médiathèque de Caulnes, pour le spectacle musical « Ré-création », interprété par Franck Trochel : Arrivé sur le
lieu du concert, le chanteur se rend compte que ses musiciens ne sont pas là pour l'accompagner durant son
show ! Et bien, c'est le public présent qui remplacera les musiciens…
-Le samedi 24 mars, à partir de 10h30, « lectures vagabondes » en collaboration avec la médiathèque
« l'hirondelle » de Broons, durant cette matinée les animatrices vous proposeront de partager vos lectures sur le
thème des droits de la femme, autour d'un café, à la médiathèque de Caulnes ;
-Le samedi 31 mars, de 10h00 à 12h00, Gérard Cohen-Adad, en partenariat avec la BCA, animera une séance
d’approfondissement sur l'utilisation des différents formats de livres électroniques : liseuse, ordinateur ou tablette
tactile, plateforme de consultation et de téléchargement ;
-Le mardi 17 avril, la séance bébés lecteurs, pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, en collaboration avec le RPAM aura
lieu à l'EHPAD du Fougeray à Caulnes, à partir de 10h00 ;
-Le mercredi 25 avril, à partir de 15h00, venez partager votre passion pour les jeux de société lors d'un après-midi
jeux organisé en partenariat avec la ludothèque de Plélan-Plancoët ;
-Du 28 avril au 23 mai laissez-vous guider au fil de l'eau lors de l'exposition « l'eau », à la médiathèque de Caulnes
du 28 avril au 9 mai et à la bibliothèque de Plumaudan du 12 mai au 23 mai.
Pour rappel, la bibliothèque de Guitté est ouverte :
Le mardi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Pour tous renseignements : 02-96-88-75-30.
La bibliothèque sera fermée du 25 décembre au 5 janvier.
Nous vous souhaitons un joyeux noël et une belle année 2018 !!!
Karine et Séverine.

 Le saviez vous
Participations et obligations de la commune pour l'année 2017
Libellé
Syndicat départemental d'incendies et de secours
Chenil services SAS SACAPA

Montant
12062,56 € p/an
677,89 € HT par an hors week-end

Frais de scolarité aux élèves de l’Ecole publique de
Médréac

11 733,88 € pour 17 élèves

Frais de scolarité aux élèves de l’Ecole publique de
Montauban

2 161,60 € pour 2 élèves

Frais de scolarité aux élèves de l’Ecole publique de
Caulnes

2 942,12 € pour 4 élèves

Participation pour les élèves de l’école de Guitté
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41 976,00 € pour 88 élèves
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 Nouveau à Guitté
- Douce'Heure & Gourmandise vous propose ses services pour des pâtisseries françaises et anglo-saxonnes,

travaille uniquement sur commande.
5 rue du Champ Fauvet à Guitté - 0674900776 - adresse mail: douceheureetgourmandise@gmail.com
page facebook: Douce'Heure & Gourmandise
- ATELIER 22 TATTOO vous propose ses services de tatoueur – 9 Rue de la Pierre Longue à Guitté – 06 31 52 65 00
– atelier22.tattoo@outlook.fr

 Petits rappels de la Mairie
1.

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

2.

 Les permanences


Votre Maire à la mairie

Le lundi matin de 10 H à 12 H, le jeudi après-midi et le samedi matin sur rendez-vous.


La Poste

Un relais Poste est assuré à la supérette Proxi aux horaires d’ouverture pour tous les services postaux
 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.


Assistante sociale – Maison du développement à Caulnes

Le mardi sur rendez-vous au 02 96 80 00 80


PMI Consultations infantiles

ème

Le 3 jeudi de 13 H 30 à 16 H 30 sur rendez-vous 02.96.80.00.80
Permanences de l’infirmière puériculture le 4ème mardi de 9h15 à 12h


Déchetterie à Caulnes (gratuit pour les particuliers) 02 96 88 72 06

Lundi et jeudi de 8 H 30 à 12 H et 13 H 30 à 18 H
Samedi de 8 H 30 à 12 H et 13 H 30 à 17 H 30
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

M Mickaël CHEVALIER – Mairie de Plumaugat – 02 96 83 12 31
Mme Isabelle GORE-CHAPEL – Mairie de Merdrignac – 02 96 28 41 11

 L’accompagnement des demandeurs d’emploi


Mission Locale : Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire à la recherche d’emploi ou de
formation

Accueil sur RDV au 02 96 85 32 67 à la Maison du développement
Les 2ème et 4ème lundi du mois pour RDV conseiller insertion
1er jeudi du mois pour RDV conseiller emploi
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 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 2018 délai de rigueur (se munir d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile).
S’agissant des jeunes qui ont 18 ans avant le 28 février 2018 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 2017.


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.

1.

Délivrance documents d’identité

Carte Nationale d’Identité

Attention ! La Préfecture nous informe qu'à compter du 1er décembre 2016 pour la région Bretagne, les demandes de cartes
nationales d'identité seront désormais à effectuer dans les mairies qui traitent les passeports biométriques.
Cette réforme s'inscrit dans le cadre plus large du « plan préfectures nouvelle génération » qui vise à inscrire les préfectures
dans l'avenir des territoires en repensant les missions et en mobilisant les nouvelles technologies.
Dès le 1er décembre 2016, une phase d'expérimentation de ce nouveau dispositif sera opérant dans le département des
Yvelines et en Région Bretagne pour les cartes nationales d'identité (CNI) et ceci avant la généralisation de ce mode opératoire
à compter de mars 2017. Puis dès novembre 2017, se sera le tour des cartes grises et des permis de conduire qui seront délivrés
par les mairies équipées.
Ainsi à compter de mars 2017, la procédure de délivrance de carte nationale d'identité sera simplifiée et traitée selon des
modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
Ce qui changera :
Vous devrez vous rendre exclusivement dans l'une des 28 communes du Département déjà équipées d'une station de recueil de
passeports pour solliciter la délivrance d'une carte nationale d'identité. Les autres communes, ne disposant pas de ce matériel.
Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis votre domicile en vous connectant sur le site internet de
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés : https/ants.gouv.fr
Vous conserverez le numéro de demande de carte d'identité que vous présenterez à la mairie.
Les communes vous accueilleront sur rendez-vous, pendant lequel sera effectuée la prise d'empreintes et vérifiée la complétude
du dossier.
Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la Mairie de la commune où vous aurez fait la demande.
Vous serez averti par SMS de la disponibilité de votre titre : vous rapporterez, sauf en cas de perte ou de vol, l'ancien titre que
vous remettrez lorsque vous prendrez possession du nouveau.
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 ;
-
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 Les actualités du SMICTOM :
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 Le mot de la fin
Du 18 janvier au 17 février 2018, deux agents recenseurs vont faire « un état des lieux » de la population Guittéenne.
Ce recensement est indispensable pour le bon fonctionnement de notre commune et sa gestion vis à vis de l’Etat.
Les premiers recensements de la population apparaissent à la Révolution, en application de la loi du 22 juillet 1791
qui prescrit de faire constater chaque année le nombre d’habitants.
Mais ce n’est qu’en 1836 que commence réellement le recensement systématique par commune.
Dès lors, les recensements sont organisés à périodicité régulière tous les cinq ans. Pour des raisons politiques
(1871) ou économiques (1954, 1962, 1968) certains n’ont pas eu lieu à la date prévue.
Ils sont systématiquement établis en double exemplaire, un aux Archives Départementales et le second
restant en Mairie. On comptabilise vingt dénombrements établis entre 1836 et 1936.
Le recensement constitue une source de première importance pour l'étude de la population, l'histoire économique,
démographique ou médicale, la rédaction de monographies communales. Les généalogistes consultent très
régulièrement ces données collectées.
Les informations collectées sont variables selon les années.
Si de 1836 à 1901, l’âge de chacun est le plus souvent mentionné, à partir de 1906, on lui préfère la date de naissance.
La nationalité et le lieu de naissance ne figurent pas par exemple dans les recensements de 1856 à 1866.
La situation de l’individu dans le ménage (chef de famille, épouse, enfants) n’est indiquée qu’à partir de 1881.
Enfin, des informations telles que la religion, la santé (maladies et infirmités) ou le degré d’instruction,
n’apparaissent que ponctuellement.
Comme vous allez pouvoir le constater la population de notre commune a évolué passant de 1 072 habitants en
1836 à 524 habitants en 1990. Diverses raisons expliquent la baisse de la population : les guerres, l’exode rural, la
natalité moindre, les épidémies …
Année
1836
…
1881
1886
1891
1896
1901
1906
1911
1921
1936
1946
1954
1962
1968
1975
1982
1990
1999
2006
2008
2013
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Nombre de maisons

Nombre de Ménages

Nombre d’Individus
1072

229
232
235
206
226
231
229

230
234
237
233
231
233
230

1011
1005
997
999
982
1002
955
793
736
655
633
606
611
554
541
524
526
601
623
668
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Extrait du recensement de 1836
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Extrait du recensement de 1911

Bonne
année

2018
Bonne année

2018
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