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 Le mot du maire
Comme d'habitude, les sujets qui auraient pu retenir mon attention pour cet édito sont divers et variés.
J'aurai pu vous parler de la coupe du monde de football en Russie, du sommet historique entre le
dirigeant nord-coréen et le président américain, de la hausse des carburants, etc... , mais pour cet édito
j'ai choisi de mettre en avant le monde associatif de notre commune, et notamment les 3 associations
qui ont fêté leurs anniversaires.
Les associations sont une richesse pour une commune, elles animent, font bouger les choses,
permettent de réunir différentes personnes, qui sans ce même centre d'intérêt ne se rencontreraient
sans doute pas, chacun ayant ses propres occupations par ailleurs.
La première association est aussi la plus jeune des 3 : Crescendo. Elle vient de fêter ses 20 ans. Cet
ensemble vocal nous a offert pour cet anniversaire, sur 3 représentations début mai, un spectacle
musical qui n'avait rien à envier aux grands spectacles télévisés. Les interprétations, les décors, la mise
en scène étaient de très grandes qualités, le tout dans la joie et la bonne humeur qui ont enthousiasmé
les spectateurs n'ayant pas hésité à faire beaucoup de kilomètres pour le show.
La seconde est le Club de l'Amitié qui lui a fêté son quarantième anniversaire. Cette fête s’est déroulée le
15 mai dernier, et a permis aux invités de se remémorer les différents temps forts de l'association qui
ont marqué ces 40 années, les sorties, les voyages qui ont souvent soudé des amitiés. Le club recrute
chaque année de nouveaux membres, preuve qu'il y a un besoin. Les membres aiment partager une
demi-journée ensemble pour jouer aux palets, à la belote, prendre un verre ensemble, refaire le
monde...
La troisième association est le Comité des Fêtes qui souffle sa cinquantième bougie. Avant la naissance
de cette association, il y avait dans la commune des animations notamment des courses cyclistes, mais
les statuts du comité des Fêtes ont été déposés en avril 1968.
Cette association permet notamment de maintenir la fête de la Pentecôte qui est synonyme de fête de
Guitté avec un beau succès cette année.
La persévérance, l'obstination, voire l'entêtement de quelques-uns permettent à ces associations de
perdurer et faire vivre notre commune. Je tenais à féliciter tous les responsables de toutes les
associations communales qui savent motiver les bénévoles, même si aujourd'hui c'est difficile pour que
tout continue …
Pour cet été, si vous ne savez pas où passer votre temps venez rencontrer les associations qui sauront
vous occuper.
Très bel été 2018 à tous sous le soleil je l'espère.

Éric DARTOIS
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 Les différents tarifs de location en 2018
La Salle polyvalente
Régie communale pour la gestion de la salle polyvalente avec mise en place à la réservation
de 300 €
Arrhes à la réservation de 65 €
Personnes inter Commune
Personnes hors Commune
Options de location
Sans
Avec
Sans
Avec
chauffage
chauffage
chauffage
chauffage
2 jours (2 ou 3 repas)
250 €
310 €
310 €
370 €
La journée (1 ou 2 repas)
180 €
220 €
240 €
280 €
Vin d’honneur, apéritif, …
60 €
80 €
60 €
80 €
Réunions, Loto,
80 €
100 €
80 €
100 €
manifestations diverses, …
Location sonorisation
Gratuit
Gratuit
32 €
32 €
En cas de gratuité de la salle, le chauffage sera facturé forfaitairement 60 € par jour.
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
La vaisselle
Associations communales ..........................gratuit Vaisselle uniquement pour les associations et
Vin d’honneur ... 32 € ss chauff., 84 € avec chauff. mise à disposition gratuitement
La Garderie scolaire
Matin
de 7h15 à 7h45 : 0.20€
de 7h45 à 8h30 : 1.20€
Soir
de 16h45 à 17h45 : 2.20€ (goûter fourni)
de 17h45 à 18h45 : 0.50€
de 18h45 à 19h : 0.10€
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 €

 La Poste
A partir du 17 septembre, l’organisation du travail des facteurs de la plateforme de Caulnes sera modifiée. Les
facteurs qui distribuent le courrier prendront leur service à 8h00 et bénéficieront d’une coupure méridienne de
45 minutes pour déjeuner. Le courrier sera donc distribué jusqu’à 15h45. Cette présence renforcée auprès de la
population permettra de mieux répondre aux attentes en matière d’offre et de réalisation de nouveaux services de
proximité.
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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+ opér. D'ordre
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
Reste à réaliser 2017
Déficit antérieur
Reversement résultat 2017 BA asst
Remboursem. capital de la dette
Caution remboursée
Frais études- Subventions d'équipement
Aménagement rues
Autres créances (lotissement)
Travaux bâtiments
Travaux voirie+ terrains…
Achat mobilier, matériel
VRD Ville Dartois (études)
Bâtiments communaux
Chemins ruraux
Achat terrain -régularisat. Actes
Opérat. D'ordre et patrimoniales
TOTAL
Recettes
Reste à réaliser 2017
Virement de la section de fonction.
Excédent de fonctionnement capitalisé
Fonds de compensation de la TVA
Subventions + prêt CAF
Taxe d'aménagement
Produit de l'emprunt
Caution reçue
Remboursement avances lotissements
Frais d'études
Opérat. D'ordre
Amortissem. études+ subv. Équip. versées
TOTAL
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Compte administratif 2017

Budget primitif 2018

78291,1
129693,87
104953,28
0
11769,08
466
20525,35
0
0
345698,68

92200
136420
110345
200
10300
650
21200
2673
63468,81
437456,81

9298,44
187106,64
193924,48
18109,34
9836,82
2,88
12147,65
0
5000
435426,25
Compte administratif 2017

8650
186681
189417
19500
5000
0
200
0
28008,81
437456,81
Budget primitif 2018

38100,89
0
57624,66
0
540
0
0
6699,2
24318,05
3033,12
0
0
0
0
4079,45
134395,37

23210
2608,4
10167,4
55234
530
850
3000
5546
0
4000
16000
5000
66000
5000
3000
0
200145,8

0
45421,3
11345,79
36783,85
2267,83
0
0
0
1196
4079,45
20525,35
121619,57

63468,81
69727,57
15897
0
2000
27482,42
0
0
0
0
21200
200145,8
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 Fleurissement
Cette année, l'association du patrimoine qui se charge du fleurissement du bourg, en accord avec la commission
fleurissement a confié à Eric Dell’Orto habitant de la commune, passionné et motivé par les fleurs, le choix d'un
nouveau concept de fleurissement.
Dans les espaces autour de l'église et devant la salle des fêtes, c'est le mélange de plantes vivaces et annuelles qui
va se différencier des années précédentes.
De nouvelles variétés de fleurs garnissent les jardinières autour de la place de la mairie.
Pour optimiser les chances de réussite du fleurissement la municipalité a fait poser 4 points d'eau autour de
l'église, ce qui facilitera l'arrosage de ces espaces.
Nous remercions vivement tous les bénévoles qui ont bêché et préparé le terrain ainsi que les planteuses et
planteurs des espaces fleuris et des jardinières.
Nous remercions également les bénévoles qui ont fait la mise en place du nouveau système d'arrosage.
Merci à Eric pour tout le temps qu'il a passé et l'énergie qu'il a dépensée pour cette mise en œuvre.
Nous comptons à nouveau sur la mobilisation de l'équipe en charge de l'arrosage et de l'entretien des fleurs pour
un embellissement optimal.
Bon fleurissement et merci à tous.

La commission fleurissement

 Des charges supplémentaires pour la commune : Droit des sols
Depuis la mise en place de l'instruction des droits des sols, c'était l'Etat qui se chargeait d'instruire les permis de
construire, demandes de travaux, certificats d'urbanismes… La commune via le secrétariat de mairie était le relais
vers les services instructeurs.
Depuis le 15 Juillet 2015, l'Etat s'est retiré et seules les communes appartenant à une communauté de communes
de moins de 10 000 habitants bénéficiaient encore de ce service gratuit ; ce dont profitait la Communauté de
Communes du Pays de Caulnes avec ses 6 500 habitants.
Depuis le premier janvier 2017, nous faisons partie de Dinan Agglomération et les services internes de l'agglo
traitent toutes les demandes. Comme dans d’autres domaines, il y avait des disparités entre les différentes
intercommunalités : certaines bénéficiaient de la gratuité du service et pour d’autres ce service était payant.
Dans un souci d'équité mais également pour faire des économies, Dinan Agglomération a souhaité refacturer ce
service aux communes. Le coût pour l'agglo était d'environ 500 000 Euros à l'année. Désormais cette charge sera
supportée par les communes et ne peut être refacturée aux demandeurs.
Les grosses communes qui ont un service urbanisme pourront instruire elles-mêmes la plupart des demandes,
mais nous, petite commune, devront passer par l'agglomération pour la plupart des demandes et supporter la
charge financière.
Ce montant sera calculé en fonction des demandes, le coût ne sera pas le même pour un certificat d'urbanisme,
ou une déclaration préalable, ou un permis de construire. Un droit d'entrée sera demandé à l’ensemble des
communes correspondant à 20% d’un forfait de référence 2017, et le reste sera une facturation réelle des
demandes.
Si nous prenons l'année 2016 en référence la commune de Guitté aurait dû s'acquitter d'une facture de
3 760 Euros alors que cela était gratuit auparavant. L'Etat fait des économies au détriment des collectivités ...

 Site internet
Pour que le site internet de Guitté vive et soit le plus complet possible, nous remercions les associations et les
entreprises de la commune d’envoyer à la Mairie toutes les informations et communications (évènements,
annonces, affiches, photos …) utiles pour la mise à jour de ce site : mairie.guitte@wanadoo.fr.
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 Visite de Madame la Sous-préfète
Le 9 avril dernier, nous avons reçu la visite de Madame Dominique Consille, sous-préfète de Dinan, dans le cadre
d'une réunion de travail. Nous l'avons accueillie dans les locaux de la mairie en compagnie des
Maires de Guenroc et de Saint-Maden.
Cette rencontre a été l'occasion pour nous de lui faire part des difficultés rencontrées au sein de
nos petites communes et des problèmes que nous rencontrons sur le financement de nos
projets.
Plusieurs thèmes ont été abordés notamment les projets à venir, les financements antérieurs qui
n'avaient pas eu de réponse favorable, la non récupération de la TVA sur les travaux du bar,
enfin nous avons évoqué avec elle l'avenir de nos petites communes et la nécessité de fusionner
ou non …
Sur ce sujet, la réponse de Madame la sous-préfète a été assez claire, les toutes petites
communes devront se regrouper par nécessité et ce sera la première étape vers de plus grosses
communes.
Nous devrons donc aborder ce sujet afin qu’en 2020 lors des renouvellements des conseils
municipaux ces fusions soient déjà bien préparées.
Les élus présents ont apprécié cet échange avec Madame la sous-préfète, qui a ensuite poursuivi sa visite à
Guenroc puis à Saint-Maden.

 Civisme


Dépôts sauvages : Ne jetons pas nos poubelles n’importe où …
Régulièrement des sacs poubelles sont retrouvés dans la nature ou près
des containers. Ces dépôts sauvages portent atteinte à l’environnement et
ont un coût pour la collectivité qui doit procéder à leur nettoyage et à leur
traitement : déposer les bouteilles en verre à côté du container ne suffit
pas, il faut absolument les déposer dedans et chacun doit reprendre ses
emballages.
Ce n’est en aucun cas le rôle de l’employé communal !



Sanitaires Publics

Il y a plus glamour que de faire des articles sur les sanitaires publics, mais les évènements de ces derniers mois
nous font réagir sur l'attitude déplorable de certaines personnes et leur capacité à rendre ces lieux
« dégueulasses ».
En effet depuis quelques mois, à plusieurs reprises que ce soit dans les sanitaires du bourg, ou à l'aire de loisirs,
des dégradations ont été faites et de plus l'utilisation des toilettes est complètement contraire à l'usage habituel
et normal.
Il n'y a pas de mots pour décrire ces situations, mais il est impensable, inimaginable, de croire que les auteurs de
ces faits puissent avoir de tels comportements au 21ème siècle, ils ne supporteraient pas ça chez eux ou dans leur
environnement proche. Quand on utilise les sanitaires publics c'est par nécessité et tous les utilisateurs potentiels,
que nous sommes, espèrent trouver des endroits propres et utilisables en l'état.
Or à de nombreuses reprises que ce soit à l'aire de loisirs ou dans le bourg nous avons dû faire un nettoyage de
grande ampleur car ils étaient maculés d'excréments et ceci n'était pas accidentel, voire des vêtements également
maculés servant à obstruer les évacuations. Pour les personnes en charge du nettoyage, la situation n'est plus
tenable. Il est aussi très désagréable de voir des personnes extérieures venir régulièrement à la mairie se plaindre,
à juste titre, de l'état de nos sanitaires. D'autant plus quand un nettoyage complet a été fait deux jours avant.
Par ces actes de vandalismes gratuits, ces auteurs nuisent gravement à l'image de la commune et sa capacité
d'accueil, peut-être est-ce leur but … en tous cas nous ne pouvons tolérer plus longtemps de tels actes, ce manque
de civisme et de savoir vivre. De tels agissements pourraient nous contraindre à fermer ces espaces publics,
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parfois de première nécessité, qui ne sont pas obligatoires dans une commune, ce qui ternirait définitivement
l'image de la commune et incommoderait une grande majorité de citoyens.
Nous venons de remettre en état ces lieux, en espérant ne pas en arriver à cette situation extrême de fermeture.

 Le contrat fourrière
La commune a renouvelé son contrat, pour un montant de 677,89 € HT avec le Groupe SACPA Chenil Service afin
de lutter contre les chiens errants.
Nous n’hésiterons pas à faire appel à ce service dans le cas où la sécurité des personnes n’est pas respectée. Tous
les propriétaires d’animaux sont concernés...

 SMICTOM
Depuis le 1er janvier 2017, les règlements des redevances des déchets ménagers de Dinan Agglomération doivent
être envoyés à la Trésorerie de Dinan – 22 Rue Lord Kitchener – 22100 Dinan. Par contre, pour tous renseignements
et réclamations : SMICTOM Centre -Ouest d’Ille-et-Vilaine au 02 99 09 57 26 (choix 2) ou redevance@smictomco.fr.

 PLUI
Les travaux sur le PLUI se poursuivent à grand pas. Le PADD (projet d'aménagement et de développement durable)
ayant été déjà largement débattu, le sujet principal est bien entendu le zonage des futurs espaces constructibles
pour les 10-12 prochaines années.
De nombreuses discussions ont eu lieu sur les hameaux, leurs tailles, les constructions à l'intérieur de ceux-ci ou
en périphérie. Pour la commune de Guitté, les débats ont été vite clos car le seuil minimum du hameau a été
arrêté à 20 habitations, or la commune ayant un maximum de 7 maisons n’est donc pas concernée.
Il est acquis que les 3 Ha 70 accordés à Guitté seront mis en périphérie du bourg en tenant compte des zones
humides et des réalités du terrain.
Nous vous encourageons à assister aux conférences ou réunions publiques sur ce sujet qui nous concerne tous.

 Protection des données (RGPD)
Le nouveau règlement européen pour la protection des données (RGPD) est en application depuis le 25 mai 2018.
Nous sommes tous (entreprises, collectivités, associations…) potentiellement concernés par ce nouveau texte. La
complexité de sa mise en œuvre nous oblige à faire appel à une entreprise extérieure. Pour notre commune ce
sera le centre de gestion des Côtes d'Armor en partenariat avec Dinan Agglomération.
La personne du centre de gestion (déléguée à la protection des données) aura la charge du registre que nous
devons constituer. Elle devra non seulement élaborer ce registre obligatoire, mais également le mettre à jour dès
que les données changeront.
La mise en place de cette nouvelle mesure est très complexe, la collecte de ces données va demander beaucoup
de temps. Pour l'instant, à notre niveau, nous ne sommes pas en mesure de vous apporter toutes les informations
nécessaires sur vos obligations. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos organismes de gestion ou le site
officiel de l'administration française qui pourront vous orienter dans votre démarche.
Pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué....

 Petits rappels concernant l’implantation des haies
Si vous souhaitez planter un arbre ou une haie en limite de propriété et qu’aucune règle spécifique ne s’applique
localement, les distances à respecter par rapport au terrain voisin varient selon la hauteur de votre plantation.
Règle de distance par rapport à la limite de propriété selon la hauteur
Hauteur de la plantation

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres
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 Les taux d’imposition et les subventions allouées


Les taux d’imposition 2018

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti



Taux communaux
2018
10.09 %
13.48 %
45.53 %

Moyennes départementales
2017
10.37 %
13.74 %
46.79 %

Les subventions
Associations Communales
Club de l’Amitié
Club des jeunes
Association de Chasse Guitté
Comité des Fêtes Guitté
Crescendo
Association du patrimoine
École Privée du Sacré Cœur Guitté
Association Sportive Guitté Guenroc
Associations diverses
Croix Rouge Française
Centre Eugène Marquis
Association La Croix d’Or Broons (alcool assistance)
Association Les Restos du Cœur
Secours Populaire Dinan
Secours Catholique St Brieuc
Association Aide en Milieu Rural Broons
Solidarité Paysan
Association JA’NIME (Terre Attitude 2018)

230,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
300,00 €
43 680,00 €
500,00 €

30,00 €
100,00 €
40,00 €
60,00 €
40,00 €
40,00 €
45,00 €
50,00 €
250,00 €

Enseignement
Collège La Providence Montauban de Bretagne : voyage scolaire en
Angleterre
Collège La Gautrais Plouasne : voyage scolaire en Angleterre
Lycée de la Fontaine des Eaux : voyage scolaire en Italie

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

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

324,50 €
100,00 €

 La voirie communautaire
Le programme de voirie de l’année 2018 pour le secteur de Caulnes a été établi le 30 mars dernier.
Trois routes ont été retenues sur la commune de Guitté : Le Grillon, La Ville Billard et Le Tertre. Le montant estimatif
de ces travaux est évalué à 44 611,00 € HT.
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 Les achats de la commune


Remorque
La commune a remplacé la remorque agricole du Service Technique car l’autre était hors
d’usage. Elle a été achetée d’occasion au Garage Legallais pour un coût de 2400,00 Euros HT.
Désormais elle peut être utilisée en toute sécurité et on peut à nouveau circuler sur les voies
publiques.



Panneaux publicitaires
Afin de redynamiser les ventes des lots du lotissement de la Ville Dartois, le Conseil
Municipal a validé l’achat de deux panneaux publicitaires auprès de l’Atelier Gauthier, pour
un montant total de 390,00 € HT. La pose a été effectuée par les employés communaux.

 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 se termine avec des grands projets : l'école ayant déjà bien vécu en effet la restauration de celle-ci
va commencer prochainement. Nous comptons sur vous tous, parents d'élèves, grands-parents, amis et
connaissances pour nous aider à mener à bien ce merveilleux projet. Des appels aux dons vont bientôt être lancés,
via un site internet ou des flyers qui seront disponibles chez les commerçants. Nous avons besoin de vous tous pour
le bien-être et la sécurité de nos enfants.
La Présidente – Françoise Legoux


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

Une nouvelle année scolaire se termine, 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 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 et autres temps forts.
Les dates à retenir pour les prochaines permanences de collecte de papier sont tous les premiers samedis du
mois entre 10h45 et 11h30.
Le dimanche 3 juin a eu lieu la kermesse de l’école, l’ensemble des bénéfices sera reversé à l’OGEC pour financer
une petite partie des travaux prévus à l’école.
Pour ponctuer cette fin d'année, un pique-nique est organisé, pour tous les parents d'élèves, le vendredi 6 juillet à
l’école. C'est un moment privilégié pour se rencontrer et échanger.
Merci de votre participation et bonnes vacances à tous.
Les Co- Présidentes – Marlène Dartois & Hélène Guenroc
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L’association sportive de foot : l’ASS Guitté-Guenroc

La saison 2017-2018 s'est achevée le 20 Mai dernier avec un bilan de 8 victoires, 4 nuls et 10 défaites, bilan qui nous
place en 9ème position et nous permet de rester en D3. Nous avons maintenu
l'équipe à 21 joueurs et espérons recruter au cours de l'été.
Le 10 Mars, a eu lieu la soirée choucroute réunissant 170 convives. Le championnat
s'est terminé le 20 Mai avec une soirée champêtre (galettes-saucisses). Nous avons
clôturé la saison par une assemblée générale avec peu d'affluence (64 personnes)
compte-tenu des animations dans la région.
Nous avons fixé une journée nettoyage le samedi 28 juillet et également arrêté la
date du samedi 2 Mars 2019 pour la choucroute annuelle.
Nouveau bureau:
- Président : Philippe HEURLIN
- 1er vice-président : Ange-Marie LUCAS
- 2ème vice-président : Vincent BOUESNARD
- Secrétaire : Emeline RAFFRAY
- Secrétaire adjoint : Paul PELLAN
- Trésorier : Jean-Pierre DEMEZ
- Trésorier adjoint : Neven COULOMBEL
- Membres : Didier RAFFRAY, Jeannick RAFFRAY, Pierrick
GASREL, Jean-François VERGER, Fabien DESPORTES, Baptiste NOGUES.
Encore une fois MERCI à tous les supporters. Merci également à nos deux sponsors : l’entreprise DegarabyLevacher Couverture Dinan qui a permis l'acquisition des maillots et shorts, et Sébastien Méheust -Atelier 22 tattoo
pour l’acquisition des pantalons.
Le Président - Philippe HEURLIN


Le Comité des Fêtes
La fête de la Pentecôte a eu lieu les 20 et 21 mai dernier avec le grand retour des autos
tamponneuses après 8 ans d’absence, pour le plaisir de beaucoup de personnes. Le
dimanche, le vide grenier a vu un résultat mitigé pour la 2ème année de suite avec 17
exposants. Dommage, l’essentiel est qu’il faisait beau. Le lundi, 3 belles courses (minimes,
cadets et 3° cat. Junior pass cyclisme) étaient au programme avec une centaine de
coureurs.
Merci à tous les bénévoles.

Rendez-vous :
-Le dimanche 1er juillet pour la Fête Champêtre, randonnées pédestres 4-8-12 km, concours de palets, repas sur
place. Réservation : le P’tit Bistro : 02 96 87 43 73 et Proxi : 02 96 83 81 84
-Le Relais du Petit Poucet à Saint-Jouan-De-L’Isle le 14 juillet, les représentants de Guitté sont Michel Chalois et
Jean-Claude Raffray pour la formation de l’équipe et l’entrainement.
-Repas de fin d’année le 17 novembre.
Le Président – Jean-Paul Sicot


Le club de l’amitié

40 ans en 2018 et il se porte toujours aussi bien.
Nous avons fêté l'évènement le 15 mai autour d'un bon repas servi par le
traiteur Michel de Plouasne.
Les chanteuses et chanteurs ont eu à cœur d'animer l'après-midi.
C'est donc le 3 février 1978 qu'a été créé le club de l'amitié à l'initiative
de Mr Charles Cosnier qui en a assumé la présidence jusqu’en 1987. Dès
sa création le club a compté 94 adhésions, les réunions se tenaient toutes
les deux semaines dans une classe des anciennes écoles, celle en pierres
ce n'était pas très grand.
Mr Jean Dartois fût le second président jusqu'en 2012 avant de me laisser
cette fonction que j'assure aujourd'hui. Il a donc exercé son mandat pendant 25 années et en est toujours le
président d'honneur.
Seulement 3 présidents en 40 années, cela doit être assez rare pour être souligné. Jean Dartois a donc présidé
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chaque dizaine mais n'a pu être présent physiquement, à cette journée, pour des raisons de santé.
Depuis 1993, nos réunions hebdomadaires se tiennent dans la salle des associations chaque mardi, l'association
compte 84 membres, ce qui permet à une cinquantaine de personnes de se retrouver.
C'est le but de notre club et il est largement atteint.
La Présidente – Marie -Thérèse PELLAN


Le patrimoine

Jusqu’alors l’Association se donnait comme mission la valorisation de notre bourg par le fleurissement et la mise
en valeur des vallées de la Rance par l’entretien des sentiers pédestres. Depuis l’Assemblée Générale du 24 mars,
les statuts ont été modifiés et l’association est répartie en 2 sections :
 La section Patrimoine conserve la même mission.
 La nouvelle section « Roc Guitté VTT » : pour la pratique du VTT, un sport nature et en vogue, permettra
l’organisation d’une randonnée annuelle.
La commune avec ses nombreux chemins et le secteur avec ses vallées se prêtent bien à ces activités. Cette
section permettra également de faire connaître notre commune et participera à son animation.
La randonnée organisée le 1er mai a eu du succès. Cela semble prometteur pour les années à venir.
L’adaptation de l’Association a eu pour conséquence la constitution d’un nouveau bureau que voici :
Présidents d’honneur : Guy FOURNIER et Jean DESPORTES
Présidente : Stéphanie NEVEU
Vice-Président en charge du VTT : Jérôme GAUDIN
Vice-Président en charge du Patrimoine : Michel FAISANT
Trésorier : Jean-Claude RAFFRAY
Trésorier Adjoint : Fabien LE CAM
Secrétaire : Chantal REVAULT
Secrétaire Adjoint : Jérôme NEVEU
Délégué au fleurissement : Eric DELL’ORTO
Les inscriptions pour le VTT se feront à partir de septembre au 06-50-44-17-36.
La Présidente – Stéphanie NEVEU


L’Association Crescendo : Une année magique !
Voila déjà plusieurs semaines que Crescendo a entamé en avance sa période de repos
estival. Repos bien mérité après une année 2017-2018 riche en travail et en émotions.

Petite rétrospective :
Départ sur les chapeaux de roues avec une soirée karaoké en octobre dernier,
où les rires et la musique ont résonné toute la nuit, autour d’un bon couscous.
Puis les traditionnels concerts de Noël, avec le chant choral accompagné par Thibault Guillois au piano, dans les
églises de Saint Onen La Chapelle et Caulnes. Quel plaisir, le temps de ces soirées en compagnie d’un chaleureux
public, de se laisser bercer par les grands classiques de Noël.
Mais pas le temps de se reposer ni de soigner les rhumes et angines hivernales : en parallèle des répétitions pour
un dernier concert de chorale en mars à Le Bran, nous attaquons l’organisation de notre spectacle de variétés
Crescendo Fait Son Show pour le mois de mai. Toutes les mains, les têtes et les voix ont œuvré des mois durant
pour vous offrir son meilleur spectacle. Des chansons de toutes les générations (Piaf, Maitre Gims, Johnny Halliday,
Bourvil, Jenifer,…), de superbes mises en scènes et décors pour agrémenter le tout… nous avons mis le paquet ! Et
quel plaisir pour nous de recevoir encore 1 mois après les félicitations de notre public. 950 personnes, c’est un
record pour nous, on devra pousser les murs de la salle la prochaine fois !
Car oui, nous continuons à cogiter pour vous préparer de nouvelles surprises. Vous aurez eu cette année un bel
éventail des différentes facettes de Crescendo : des soirées musicales, des concerts de chorale et des spectacles de
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variété dignes des Enfoirés, avec des chansons et de la danse. Alors nous espérons vous retrouver pour vivre
ensemble de nouvelles expériences l’année prochaine. Et n’hésitez pas à venir nous rejoindre à la rentrée de
septembre, notre porte est ouverte à tous.
Bel été, et suivez toutes nos dates et évènements : sur notre site Facebook : Ensemble Vocal Crescendo
ou sur notre blog : http://crescendoguitte.over-blog.com/ - Contact : Anne Levillain 0678823514 ou
crescendo.guitte@gmail.com
La Présidente – Anne Levillain


Le Club des jeunes

Les jeunes Guittéens ont encore été actifs lors du premier semestre 2018 ce qui a permis aux membres de
l’association de mûrir, devenir autonomes et responsables pendant leur scolarité ou leur jeune vie professionnelle
à travers diverses activités :
- La première édition de la paëlla des jeunes a été une réussite et sera rééditée en 2019 de la même manière avec
une équipe qui essaiera de gommer les imperfections qui ont pu être observées.
- Le local de l’association a été rénové sur plusieurs aspects grâce au travail de ses membres qui a été facilité par la
mairie.
Le Président – Neven Coulombel

 La vie culturelle
Le salon des artistes amateurs sera reconduit cette année, à la médiathèque de Caulnes.
Il se déroulera du 8 juillet au 5 août.
Si vous pratiquez la peinture, la sculpture, la photographie, la broderie, … n'hésitez pas à venir vous inscrire à la
médiathèque, chaque artiste pourra exposer 2 œuvres. Pour tous renseignements, vous adressez aux animatrices
dans les bibliothèques.
« Le livre voyageur » sera également reconduit, vous êtes nombreux à le plébisciter.
En effet, depuis quelques années, durant les 2 mois d'été, les livres quittent la bibliothèque pour aller à la rencontre
du public dans les 8 communes du Pays de Caulnes.
Cette année encore, des caisses seront installées dans chaque commune, vous pourrez y prendre les livres, les
échanger, et les faire voyager dans tout le Pays de Caulnes ou les garder pour vous.
Horaires Bibliothèque de Guitté : Mardi : 16h - 18h Samedi : 10h - 12h
Horaires d’été : La Bibliothèque sera ouverte du 1er juillet au 11 août aux horaires habituels et fermée du 12 août
au 3 septembre.
Bon été à tous !
Karine Delaroche & Séverine Jartel

 Les rencontres du deuxième semestre
Le repas des classes 8 aura lieu le samedi 15 septembre 2018 à 12 heures à la salle des fêtes. Pour tout
renseignement, s’adresser à Annie BOUGIS au 02 96 83 91 89.
Les Amis de Guitté

 Don du sang
Cette année la deuxième collecte de sang aura lieu un samedi matin afin de permettre aux personnes indisponibles
la semaine de pouvoir donner leur sang. Elle se déroulera le 28 juillet 2018 de 9h à 13h à la salle des fêtes de
Caulnes. Une autre journée sera organisée en fin d’année, mais la date n’est pas encore fixée.
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 Terre Attitude
Les Jeunes Agriculteurs des ex-cantons de Caulnes et Broons vous donnent rendez-vous les 25 et 26
août à Plumaudan pour la fête agricole : TERRE ATTITUDE !
Une vingtaine d’agriculteurs s’attèle depuis 1 an et se donne rendez-vous chaque mois pour organiser
cette fête. Terre Attitude c’est deux jours de fête pour promouvoir l’agriculture et animer le milieu
rural. Cette année l’événement a pour thème l’Agriculture 2.0. Vous pourrez retrouver des animations
sur le 2.0 tout au long du week-end (démonstrations en culture et en élevage). Animations du weekend : courses de Moissonneuses Batteuses, Finale Départementale de Labour, Comice, Concours
National Génisses, Tracto-force, Tracteurs-tondeuses Cross, Baptêmes d’hélicoptère, Spectacles équestres,
Exposition de matériels, Mini ferme, Animations pour les enfants….
Le samedi soir, les jeunes agriculteurs vous proposent une soirée dansante accompagnée d’un
repas moules-frites.
Samedi : entrée gratuite

Dimanche : entrée 2€

Restauration sur place

 Frelons asiatiques
La municipalité dans sa séance du 24 mai 2018 a décidé de poursuivre la
lutte contre le frelon asiatique en signant une convention avec
l'agglomération.
Depuis quelques années, la lutte contre le frelon asiatique est devenue une
priorité et était prise en charge depuis 2 ans par les inter-communalités.
Là, tant dans un souci d'économie que d'engagement dans cette lutte, il a
été décidé que l'agglomération assurait le suivi technique et administratif, et prendrait en charge 50% du
montant de la destruction, les 50% restant seront à la charge des communes, à elles de refacturer ou
non aux demandeurs le solde de ces interventions.
La municipalité de Guitté prendra en charge les 50 % restant afin d’éradiquer la population de frelons
asiatiques. Cette gratuité va permettre à la population de rester vigilante pour les signaler.
Continuer à signaler les nids en mairie nous vous aiderons dans votre démarche.

 Distinction
Mme Valérie Guyard a reçu la Médaille d’Honneur du travail, échelon Argent, pour ses années effectuées en tant
qu’assistante de direction à l’Afpa de Saint Brieuc Langueux.

 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 :
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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.


La CPAM des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous

CMU complémentaire, aide médicale Etat, aide à la complémentaire santé, arrêt de travail, perte d’un proche, accident du
travail, invalidité… Vous avez besoin d’aide pour gérer un dossier complexe ? L’Assurance Maladie des Côtes d’Armor vous
facilite la vie avec l’accueil sur rendez-vous !
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné de façon personnalisée, en ayant étudié au préalable votre
situation de façon globale. Cet entretien privilégié évite la réclamation de pièces manquantes et facilite votre prise en charge.
Comment prendre rendez-vous ?
par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel)
en vous connectant sur votre compte personnel sur ameli.fr


Accueil sur RDV au 36 46 à la Maison du développement à Caulnes

Le 2ème et 4ème mardi matin et le mercredi


Assistante sociale – Maison du développement à Caulnes

Le mardi et le jeudi matin 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


SNCF

Place de la Gare à Dinan


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 à Caulnes
Les 2ème et 4 ème lundi du mois pour RDV conseiller insertion
1er jeudi du mois pour RDV conseiller emploi

 Le mot de la fin
En 1954, à l’initiative de l’Abbé Doré, prêtre de Guitté, l’école privée devient mixte et certains garçons qui étaient
à l’école publique, Rue de Dinan (maison locative communale près de la salle des associations), viennent à l’école
privée. Même si les garçons et les filles sont dans la même classe, les cours de récréation ne sont pas communes.
A Guitté, il y avait deux classes :
- La Petite Classe où enseignait Melle Clocher aux élèves jusqu’à environ 9 ans ;
- La Grande Classe où enseignait Sœur Clotilde jusqu’au certificat d’études pour ceux qui n’allaient pas au
collège, environ 1/3 des élèves restait.
Le bâtiment de l’école était mis à disposition par la famille De Carné. Il y avait 2 classes et un préau, à la place de
l’ancienne cantine. Les élèves allaient manger le midi chez des commerçants soit en amenant leur repas soit en le
payant. En 1954-1955, c’est la création de la cantine. Ce grand projet sera essentiellement financé par des dons et
par une Grande Kermesse du 10 Juillet 1955.
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Des anciens élèves se rappellent du défilé de La Lande jusqu’à l’école, les garçons (18-25 ans) sont à cheval avec
soit un pigeon soit une colombe, les jeunes filles sont costumées et sautent à la corde, et les jeunes garçons sont
en échasse, et il y avait des chars (avion, petit train …). Divers jeux sont au programme dont un « jeu électronique »
confectionné par Mr Fernand Alis, électricien à Guitté, qui consistait à faire le parcours des grandes villes de France.
Il ne faut pas oublier la grande tombola avec son 1er lot : un vélo solex gagné par Mr Marie-Ange Chalois.
Avant 1984, ce sont les sœurs qui géraient la cantine, la trésorerie de l’Ogec. Quand elles sont parties, il a fallu plus
de bénévolat au sein de l’Ogec pour la gestion.
La cloison entre les deux classes était amovible pour permettre de jouer le théâtre annuel. Les parents jouaient et
les élèves enchaînaient des scénettes. Ces représentations avaient lieu 2 fois dans l’année à Pâques et à Noël. La
dernière pièce a été jouée en 1986 « Bichon » à la Salle des Associations.
Pour environ 40 enfants en 1982-1984, l’effectif descend à 22 en 2000. Des parents se sont mobilisés pour que les
enfants guittéens s’inscrivent au lieu d’aller dans les écoles des communes voisines. Pari réussi, puisque en 2006,
le nombre d’élèves passe à 46, en 2009 ils sont 67 pour être 91 inscrits à la rentrée 2017.
Jusqu’en 2008, l’école se divise en 2 classes avec un effectif croissant, en 2009 l’ouverture d’une 3ème classe est
acceptée, et en 2016 une 4ème classe.
Les directrices de l’école n’ont pas été nombreuses :
Octobre 1944 à septembre 1958 : Geffroy Clotilde – Sœur Clotilde
Septembre 1958 à septembre 1968 : Meheust Marie-Louise – Sœur Marie Simeon
Septembre 1968 à septembre 1984 : Auffret Marie-Aline – Sœur Marie-Aline
Septembre 1984 à septembre 1999 : Juhel Nelly
Septembre 1999 à septembre 2008 : Le Guillou Sophie
Depuis septembre 2009 : Cholet Joan
Comme ironise l’actuelle directrice : « quand tu es mutée à Guitté tu pleures deux fois quand tu arrives et quand
tu repars ! »
Tout au long de ces années, l’OGEC aidé des parents et de la commune n’a pas cessé d’améliorer les conditions de
travail des enfants et enseignants :
1962 : installation de l’eau à la cantine et sous le préau
1965 : fraisage de la cour et agrandissement de 4 fenêtres attenantes côté nord
1982 : pose de laine de verre dans le grenier. Déplacement des WC dans la cour
1986 : Création d’un bâtiment au pignon nord-est de 10m x 4m. L’ancien préau est transformé en vestiaire.
Changement des ouvertures de la cantine et d’une classe, carrelage dans la cantine, clôture, isolation et placo dans
la cantine et une salle de classe ainsi que le plafond
Pour les anciens parents, cette année-là était une grande étape de travaux
2012 : changement d’autres ouvertures.
2015 : acquisition des bâtiments de l’école par l’Ogec.
En plus d’un demi-siècle, les présidents de l’Ogec n’ont pas été si nombreux que cela :
En 1953 Joseph Raffray
En 1955 Jean Lucas
En 1957 Adolphe Briand
En 1978 Pierre Guitton
En 1984 Martine Briand
En 1986 Guy Dartois
En 1992 Yvette Blanchet
En 1996 Sylvie Ruellan
En 2006 Géraldine Lucas
En 2014 Alexandra Delahaye
Depuis 2016 Françoise LE GOUX
La mise aux normes de l’école demande des travaux importants de modernisation et de sécurisation. Afin d’aider
au financement, l’OGEC lance un appel aux dons comme la Grande Kermesse de 1955 !
Vous trouverez au dos le flyer
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SAUVONS NOTRE ECOLE !

L’école du Sacré-Coeur de Guitté lance un
projet immobilier.
Soutenez-la!
Créée il y a plus d’un siècle, l’école du Sacré-Cœur a vu se succéder des générations d’enfants
Aujourd’hui, elle se doit d’améliorer les conditions d’accueil des élèves et enseignants et se modernise.
Elle a vu ses effectifs doubler en 10 ans. Aujourd’hui, elle accueille 93 élèves répartis en 4 classes.

Le projet : Rendre le bâtiment aux normes et l’adapter à l’accueil de tous les élèves
Les travaux comprennent notamment la réfection de la toiture, la mise aux normes des toilettes, la création d’une salle de motricité,
l’isolation, la mise aux normes électrique… pour un montant de 130 000 euros environ.

Le financement :
Les travaux ne peuvent être financés que par des fonds privés. Les
ressources de l’école ne sont pas suffisantes et les familles ne peuvent
supporter seules ce projet.
Aussi, les travaux seront financés sur fonds propres, par emprunt bancaire
mais aussi en partie grâce à vous.

Participez à la vie de notre école à travers un don


Un impact local, immédiat et utile



Une action tournée vers l’éducation et la transmission de valeurs



Des réductions d’impôts : bénéficiez d’un avantage fiscal !

Si vous êtes un particulier, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don dans la limite de 20% du revenu
imposable.
Exemple: pour un don de 100€, 66 € seront déduis de vos impôts. Ainsi votre don ne vous coûte réellement que 34€.
Si vous êtes une entreprise, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du montant total des versements.

Oui, je fais un don pour soutenir le projet immobilier de l’école du Sacré-Cœur de Guitté
❖

Je fais un don de :

• 30 €
❖

• 50€

• 100€

• 200€

• Autre montant : ….….….….€

Je règle par chèque bancaire à l’ordre de : La fondation Saint-Matthieu

Je donne par CB sur la campagne de financement participatif (crowdfunding) en allant sur https://jaidemonecole.org (vidéo en ligne)
Pour tout autre moyen de paiement, contactez l’école
❖

Je recevrai un reçu fiscal aux coordonnées suivantes :

Nom ………………………………………
Adresse …………………………………..
❖

Prénom……………………………………
Code postal - ville ………………………

Je renvoie ce bulletin de participation ainsi que le chèque bancaire à l’école du Sacré Cœur – 6 rue du calvaire – 22350 GUITTE

❖
❖

Cet appel aux dons est réalisé par l’intermédiaire de la fondation Saint-Matthieu reconnue d’utilité publique

MERCI POUR EUX !
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