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2ème semestre 2019
 Le mot du Maire
Pour ce mot, je n’ai pas choisi de commenter les évènements ou l’actualité du second semestre, mais
l'actualité de mars 2020 : les élections municipales.
L'engagement dans la vie communale est un choix que tout citoyen d'une commune est libre de faire,
que ce soit dans la vie associative, ou au sein du conseil municipal.
En ce qui me concerne, après quelques années d'engagement au niveau associatif, j'ai opté pour le
second en 1995, où j'ai été élu conseiller municipal aux élections sur la liste ouverte emmenée par
Mr Jean Desportes.
Après ce premier mandat, j'ai décidé de continuer et de me représenter en 2001. Réélu, je me suis
encore un peu plus investi en devenant 3ème adjoint au maire. Cette fonction m’a permis de
comprendre un peu plus le rôle de l'élu au sein du conseil municipal. En 2008, suite au renouvellement
des conseils municipaux, j'ai été élu maire, fonction qu'il m’a fallu apprivoiser, qui m'a permis de faire de
multiples rencontres et de découvrir des personnes très différentes. Cette fonction m'a souvent été
agréable et enrichissante, et m’a fait découvrir le monde de la politique. En 2014, j'ai à nouveau sollicité
vos suffrages que vous m'avez largement accordés mais au fil des années cette fonction a changé. Elle
est devenue de plus en plus prenante, énergivore, pesante parfois, un rôle de plus en plus difficile à
exercer au quotidien pour les élus encore en activité, ce qui m'a amené à prendre cette décision de ne
pas me représenter pour un troisième mandat de maire.
Le temps est venu pour moi de passer le relais, de me retirer de la vie publique, content d’avoir vécu
cette expérience assez singulière malgré tout. Je remercie très sincèrement mes adjoints et les
conseillers municipaux avec qui nous avons œuvré pendant ces deux mandats pour le développement
de notre commune.
J’invite toutes les personnes intéressées par la vie communale à s'engager lors du prochain scrutin.
C'est l'occasion de mettre en avant vos idées, de faire grandir votre commune selon vos souhaits. A
votre écoute, j'ai le sentiment que vous êtes nombreux à être intéressés par son devenir ; alors c'est le
moment n'hésitez plus, engagez-vous.
Pour 2020 qui commence, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux,
Très belle année à tous.

Éric DARTOIS

Les Vœux de la Municipalité
La cérémonie des Vœux est fixée au :
Samedi 4 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 2020
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
Avec
Sans
Avec
chauffage
chauffage
chauffage
chauffage
2 jours (2 ou 3 repas)
260 €
320 €
320 €
380 €
La journée (1 ou 2 repas)
190 €
230 €
250 €
290 €
Vin d’honneur, apéritif, …
70 €
90 €
70 €
90 €
Réunions, Loto,
90 €
110 €
90 €
110 €
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
Vin d’honneur40 € ss chauff., 90 € avec et mise à disposition gratuitement
chauff.
La Garderie scolaire
Matin
de 7h15 à 7h30 : 0.21€
de 7h30 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 01/01/2020
Le conseil communautaire a décidé par délibération du 25 décembre 2019, de maintenir le tarif de
l’assainissement pour l’année 2020 :
L’abonnement .................................................................................................................. 78.376 €
La consommation ................................................................................................................1.1318 € / m3
Bulletin Municipal édité par votre Mairie
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 État civil


Naissances



Date naissance
 03 Février
14 Juillet
02 Août
25 Août
24 Septembre
01 Octobre
14 Octobre
14 Novembre


Lieu naissance

Enfant

Domicile à Guitté

Saint-Grégoire
Rennes
Saint-Brieuc
Rennes
Saint-Malo
Dinan
Rennes
Rennes

Maxence, Luc, Claude, LEMARCHAND

5 La Dogiais
41 la Ville Morvan
30 La Ramée
7 Résidence du Val de Rance
2 La Noé Barbé
7 La Noë Moy
2 Rue des Cerisiers
6 Rue des Blés d’Or

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

Défunt - Défunte

24 Janvier
14 Avril
01 Mai
28 Mai
05 Juin
31 Juillet
04 Septembre
09 Décembre


Lucien BEUDIN
Jean RAVENEL
Jean-Noël LEBRANCHU
Richard GICQUEL
Joseph REVEL
Philippe GAREL
Alain MONCOQ
Cécile DARTOIS

Lieu de décès Défunt - Défunte
Décédé à Dinan
Décédé à Saint-Malo
Décédé à Guitté
Décédé à Rennes
Décédé à Dinan
Décédé à Rennes
Décédé à Dinan
Décédée à Dinan

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

Défunt - Défunte

Lieu de décès Défunt - Défunte

21 Décembre 2018

Edmond FERRON
Maria SEROT
Alice COMMEUREUC
Narcisse CHEVALIER
Yvonne REVAULT
Georges PELLAN

Décédé à Ferolle-Atilly (77)
Décédée à Caulnes
Décédée à Quévy (Belgique)
Décédé à Saint-Malo
Décédée à Broons
Décédé à Caulnes

16 Mars
20 Mars
14 Juin
03 Novembre
22 Novembre


Maëva, Gabrielle HERNIOTE
Hope, Jennifer, Michèle PASSET
Lou, Fabienne, Michelle DAUNAY
Aliocha MARIZY
Mia, Romie, Sabrina BRIAND
Maëlle BARDOULT
Emilie, Audrey, Laure MILAN

Mariages

Date mariage

Époux

15 Juin

Ludivine LEGALLAIS et Ludwig QUELAVOINE

13 Juillet

Mélanie RUELLAN et Jean-Romain METROPE

17 Août

Camille LANGLAIS et Nathan MADDEN

19 Octobre

Anne-Catherine PRIGENT et Mathieu ROLLAND MARNIER

 Urbanisme


Autorisations d’urbanisme, déclarations préalables et permis de construire DÉPOSÉS
Permis de construire
Date demande
25 Octobre
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Demandeur
Adresse
BERHAULT Jennifer
3 Rue des Cerisiers
Construction d’une maison d’habitation et construction d’un garage
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Demandes préalables
Date demande
05 Février

Demandeur
SASU EDF ENR SOLAIRE
Installation de panneaux photovoltaïques

Adresse
2 Rue des Cerisiers

16 Mars

DEMARAIS Davy
Construction d’un mur

7 Rue des Blés d’Or

30 Avril

GAUDIN Sylvie
Changement d’ouvertures

La Souriais

 Les travaux de la commune


Aire de loisirs

Fin juin 2019 des travaux ont été entrepris à l'aire de loisirs afin de redonner un meilleur aspect
à cet endroit qui se doit d'être agréable afin d'accueillir de la meilleure des façons les différents
promeneurs.
Des travaux ont été réalisés pour la réfection des chemins, en effet, au fur et à mesure des
années, l'herbe a envahi les allées et il ne restait pratiquement plus de passage empierré et
sablé. De plus, il n’était plus possible de remédier à ce problème par un passage de
désherbeur mécanique ; cet appareil ne fonctionnant que sur de jeunes pousses d’herbe.
Nous avons reprofilé les allées sur l'aire de loisirs principale puis réensablé celles-ci sur 10
cm d’épaisseur.
Dorénavant, nous pourrons passer avec une désherbeur mécanique 2 à 3 fois par an afin
d'éviter les repousses d'herbe dans les allées pour les maintenir en très bon état.
Ces travaux ont été réalisés par l’ETS GASREL de Guitté pour un coût total de
5195 € TTC.

Les autres travaux ont consisté au changement de 5 ponts
en bois.
En effet, tous ces ponts étaient en place depuis le début de
l'aire de loisirs et avaient, pour certains, fait l'objet de
réparation mais donnaient à nouveau des signes de fatigue
et il convenait de procéder à leur renouvellement.
L'opération a été réalisée en interne avec du bois traité de classe 4 de manière à résister à l'humidité,
pour un coût total 1452 € TTC


Portes chapelle St Mathurin

Dans le précédent bulletin, nous vous faisions part des travaux de rénovation
réalisés dans la chapelle St Mathurin pour lui redonner son bel éclat.
Lors de sa séance du 21 Mars, le Conseil Municipal avait validé le devis de
l'entreprise Piedvache Décoration de Caulnes pour la rénovation des portes du
fond, ainsi que la porte latérale pour un montant de 1604,05 € TTC.
Ces travaux ont été effectués à la rentrée, et terminent cette phase de
rénovation de la chapelle.
Bulletin Municipal édité par votre Mairie
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Lotissement de la ville Dartois

Dans le bulletin de juin, nous vous annoncions que le Conseil Municipal avait validé l'offre du cabinet
Nord Sud Ingénierie pour la maitrise d'œuvre concernant la réfection définitive de la voirie du
lotissement, et que nous espérions des travaux pour la fin de l'année.
Nous ne sommes cependant pas dans les temps annoncés. En effet, les réseaux assainissement et eaux
pluviales étant de 2009, nous avons dû faire un diagnostic afin de déceler d'éventuels travaux avant la
réalisation de la voirie définitive.
Ce diagnostic a été réalisé le 29 Octobre par l’entreprise SPAC de Ploumagoar. Le bureau d’études a pu
poursuivre l’étude.
Le DCE ne pourra être lancé qu’après la réception du dossier estimatif, et la validation du conseil.
Le lancement de l’appel d’offres est prévu en début d’année, pour un commencement de travaux avrilmai 2020.

Plan
d’aménagement
possible
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Voies douces

Comme nous vous l’indiquions dans le précédent bulletin, la
municipalité a engagé un projet de réaménagement du centre bourg
avec deux objectifs : la sécurité des entrées de bourg et la réfection
des trottoirs.
Parmi les 9 secteurs prévus dans le réaménagement, 3 ont été source
de plus amples discussions avec les services départementaux, le
cabinet d’études, le SDE (Syndicat Départemental d’Energie) et le
conseil municipal.
Comme vous avez pu le constater des rétrécissements provisoires de voies ont été mis en place route de
Médréac et route de Plouasne. Ils seront déplacés pour leur trouver le meilleur emplacement.
Pour la rue du calvaire, plusieurs scénarios ont été proposés. Après concertation, le conseil a choisi de
valider l’option du sens unique autour du calvaire.
Lors du conseil municipal de décembre, l'offre du SDE concernant
l'effacement de réseau route de Dinan a été validée. En effet, le SDE fait un
renforcement de réseau du bourg jusqu’ à la Ville Even. Nous profitons de
ces travaux pour faire l'enfouissement du réseau téléphonique en
agglomération ainsi que la suppression de trois poteaux électriques en
béton, qui seront remplacés par des candélabres.
Le montant restant à charge pour la commune est de 12 800,00 €uros TTC.
Les travaux devraient commencer dans les prochains mois.

 Les achats de la commune


Caméra conteneurs à verre

Comme annoncé dans le précédent bulletin, nous avons procédé à l'installation d'une
caméra au niveau des conteneurs à verre afin de lutter contre les nombreuses incivilités
devenues insupportables.
Pour ce faire, nous avons dû constituer un dossier pour demander l'autorisation à la
préfecture, qui a été accordée fin juillet 2019.
L'entreprise BUREL David de Caulnes a été missionnée pour la pose de la caméra pour un
coût de 1 290,00 € TTC, les travaux de terrassement ont été réalisés par l’ETS GASREL pour
un coût de 315,00 € TTC, la fourniture de gaine électrique et treillis avertisseur par
l’Entreprise Manivelle pour un coût de 162,00 € TTC.
Depuis la mise en service, les dépôts sauvages ont diminué de façon très
importante.
Lorsqu’il y en a eu, nous avons déposé plainte à la gendarmerie pour identifier les
auteurs des faits. Après convocation à la gendarmerie, les coupables sont revenus
reprendre leurs poubelles.
Lors de votre passage, merci de bien vouloir récupérer vos emballages vides
(cartons, packs, plastiques, etc …)
PS : N'oubliez pas que vous êtes désormais filmés quand vous allez déposer vos verres aux conteneurs !

Bulletin Municipal édité par votre Mairie
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 Personnel communal
Mme Françoise Lepesqueur étant en contrat à temps partiel à la garderie
et à la surveillance de cour le midi, elle a décidé de ne pas renouveler son
contrat à la rentrée de septembre 2019. La commune a donc recruté
Mme Aurélie Gauthier, déjà en poste d’AESH (Aide scolaire) à temps
partiel à l’école.

 Mise en place de la P.F.A.C
(Participation au Financement de l’Assainissement Collectif)

Mauvaise nouvelle pour les nouveaux raccordés à l'assainissement collectif de Guitté.
En effet, depuis le 1er janvier 2018, le service assainissement est de la compétence de l'Agglomération
et à ce titre toutes les décisions concernant l'assainissement lui reviennent de droit.
Auparavant dans ce domaine, chaque commune était souveraine en matière de gestion et s’employait
au plus juste, pour que ce service fonctionne avec un budget équilibré de manière à faire face aux
dépenses de fonctionnements et aux investissements à venir si besoin.
A Guitté, nous avions fait le choix de ne pas mettre en place cette taxe de Participation au Financement
de l'Assainissement Collectif.
En 2009, lors de la construction de la nouvelle station nous avions augmenté de 35% la redevance des
usagers afin de participer au financement et depuis nos budgets étaient équilibrés et pour autant nous
faisons partie des communes avec un coût de traitement par m3 les plus bas.
Dans Dinan Agglomération, une majorité de communes avait mis en place cette taxe qui était très
disparate, de 500 €uros pour la plus basse jusqu’à 2 764,33 €uros pour la plus forte en passant par 1 000
€uros, 1 500 €uros, 2 000 €uros, etc...
L'Agglomération souhaite aller vers une homogénéisation des tarifs dans bon nombre de domaines et
lors de la séance du 21 octobre, elle a voté, à une très large majorité, la mise en place d'une PFAC
homogène sur tout son territoire. Le principal argument est que cette recette sert directement aux
investissements en matière d'assainissement pour l'Agglomération, et que sans celle-ci, certains
investissements ne seraient pas réalisés.
Désormais les nouveaux raccordés du territoire de Dinan Agglomération devront s’acquitter de 1 320
€uros pour une maison de 100 m² au sol. La prochaine étape sera l'homogénéisation du prix du m3
assaini et là il faudra être très vigilant car nous risquons de voir une nouvelle augmentation sans que
nous ayons un service supplémentaire.
Malheureusement, là encore les Guittéens ne risquent pas de sortir gagnants de cette fusion de
communautés.

 PLUI H
Ce nouveau document d'urbanisme est en cours de finalisation.
L’enquête publique a eu lieu du 12 août au 30 septembre, les permanences étaient assurées par des
commissaires enquêteurs dans les locaux de la mairie de Caulnes.
Toute personne intéressée qui avait des remarques à faire ou voulait des précisions pouvait le faire lors
des permanences.
La commission municipale ainsi que le CM ont fait des remarques ou demandé des modifications qui ont
été partiellement retenues. Des réponses ont été apportées à chaque demande ou observation.
Désormais ce document est en cours de rédaction finale, et devrait être approuvé lors du conseil
communautaire du 27 janvier 2020 et ainsi devenir opposable aux tiers en février 2020.
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 Élagage
Il y a un an, nous avons fait un petit mot pour mettre l’accent sur les branches le long des routes qui
peuvent gêner la circulation de véhicules de gabarit important (camion poubelle, camion-citerne, bus
etc ...)
Nous rappelons que l’entretien des arbres est à la charge des propriétaires ou locataires et doit être
réalisé régulièrement.
Merci de votre compréhension.

 La voirie
Le programme voirie pour 2019 vient d’être terminé. Après avoir exprimé nos besoins pour l’année
2020, le programme de voirie a été déterminé par la commission de secteur. Pour Guitté une partie de
la route de la Corgnais va être rénovée en enrobé à froid. Les travaux sont estimés à 23 000 € HT.

 Syndicat d’eau
Des travaux de renouvellement de conduite d’eau potable ont débuté le long de la route communale en
partant des Touches jusqu’à la Dogiais.

 Réseau internet
Dans le précédent bulletin, nous vous faisions part que des travaux pour la montée en débit avaient été
fait, et que la fibre optique qui doit résoudre ces problèmes était arrivée dans le bourg.
Naïvement nous avons cru que le plus gros du travail était réalisé et que la « fibration » par ORANGE de
l’armoire NRA-ZO dans le bourg distant de quelques mètres de la « chambre » fibre ne serait qu'une
formalité. Malheureusement nous avons appris que dans cet univers, la langue de bois était d'usage et
qu'il était quasi impossible d'obtenir des informations concrètes.
Depuis plusieurs mois, régulièrement, avec le Vice-Président en charge du numérique de Dinan
Agglomération, nous interrogeons les différents opérateurs dans cette affaire notamment Mégalis
Bretagne en charge du numérique pour la Bretagne et Orange en charge de faire le branchement, en
vain !
La plupart du temps ces interlocuteurs nous répondent que :
- « c'est en cours », « il y a une phase de commercialisation », « nous sommes dans la phase
administrative », « cela ne devrait plus tarder ».
Très récemment (19 novembre) nous avons eu une réponse écrite de la personne chargée d'affaire du
très haut débit de chez Mégalis Bretagne qui nous indiquait que les travaux de la vérification étaient
prévus pour la semaine 49, d’autres informations nous étaient également fournies mais sans réel sens
pour les non-initiés.
Interrogé à son tour le 11 décembre, le Directeur des relations avec les collectivités Orange du 22-29
nous dit de son côté que le dossier est « bloqué » et « qu'il va revenir vers nous dès qu'il a des
informations plus précises sur la raison de ce blocage ».
Cependant, il ne faut pas perdre espoir car une autre commune sic le Vieux Bourg, qui était exactement
dans la même situation que nous, vient d'avoir son raccordement début novembre et le résultat est audelà de ce qui pouvait être imaginé selon le maire que j'ai interrogé à ce sujet.
Cette commune a rencontré les mêmes difficultés, les mêmes interlocuteurs, sans pour autant avoir eu
une explication du pourquoi elle était raccordée maintenant du jour au lendemain.
Soyez assuré de notre engagement au quotidien pour obtenir un dénouement rapide dans cette affaire.
Malheureusement dans cette affaire, la prudence est de mise, les délais ne nous appartiennent pas …

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


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

L’APEL vous présente son nouveau bureau :
Présidente : Hélène Guenroc
Vice-président : Fabien Cholet
Trésorière : Séverine Demarais
Secrétaire : Delphine Lamoise
Membres : Françoise Le Goux, Marlène Dartois, Laetitia Desportes, Marc Sicot, Susan Bennett, Christian
Colombel, Stéphanie Canon.
Bienvenue et merci à Christian Colombel et Stéphanie Canon d’avoir intégré l’équipe de l’APEL.
L’année scolaire a démarré avec une vente de chocolats en octobre, puis pour les fêtes de Noël nous
avons proposé des sapins Nordmann.
La collecte de papiers nous rapporte cette année un beau bénéfice grâce à 12 tonnes de papiers
récoltés. Vous pouvez déposer votre papier dans le local face à la mairie où l’entrée est libre et ouverte
au public. Merci de veiller à mettre vos papiers les uns sur les autres et au fond du local afin de laisser
libre l’accès devant les portes du local.
Cette année, l’APEL organise une soirée couscous qui aura lieu le samedi 08 Février 2020. Une option
plats à emporter sera proposée.
Nous organiserons notre vente de gâteau « Bijou » en Avril.
Enfin la kermesse de l’école aura lieu dimanche 14 Juin.
Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’à toute l’équipe pédagogique, enfants
et familles de l’école.
Présidente – Hélène Guenroc


L’écho de l’école : l’OGEC

C’est avec plaisir que nous avons accueilli 86 élèves qui se répartissent en quatre classes.
L’équipe pédagogique :

Joan CHOLET

Lucie BOSCHER Marie ROULLIAUX

Charlène PUZIN

Anne-Claire SOUCHET

Carole BILLET

Chef d’Etablissement
Enseignante CE1-CE2

Enseignante des CM1-CM2

Enseignante des CE1-CE2
(le mardi)

Enseignante des PS-MS

ATSEM

Enseignante des GS-CP

Pour cette nouvelle rentrée, les élèves ont ainsi pu découvrir leurs nouveaux locaux. Les nouveaux
aménagements ont permis d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et le travail des enseignants.
L’inauguration aura lieu début avril lors des portes ouvertes de l’école.
Les membres de l’OGEC vont s’attacher au cours de cette nouvelle année scolaire à mettre en place des
outils pour favoriser la communication de l’école avec notamment la création d’un site Internet et d’une
page Facebook.
Le nouveau bureau de l’OGEC pour l’année scolaire 2019-2020 :
Présidente : Françoise LE GOUX
Vice-Présidente : Nathalie ORINEL

10

Bulletin Municipal édité par votre Mairie

2ème semestre 2019
Trésorière : Stéphanie NEVEU
Secrétaire : Frédérique POMMIER

Trésorière adjointe : Edwige BEBIN
Secrétaire adjointe : Lysiane LEONARD
La Présidente – Françoise Le Goux



L’Association Sportive : l’AS Guitté-Guenroc

La saison 2019-2020 de l’association « AS GUITTE-GUENROC » a débuté avec un effectif de 22
joueurs. L’objectif est de finir dans le haut du tableau, en visant la montée.
Nous avons effectué une journée nettoyage du terrain le 10 Août.
Nous avons acheté une paire de filets de buts aux couleurs de l’ASGG rouge et blanc, des poteaux de
corner et des drapeaux de touches pour démarrer une nouvelle saison !
Le début de saison a été perturbé par les conditions climatiques, avec plusieurs matchs remis.
Nous avons joué 5 matchs de championnat dont ; 2 victoires, 2 défaites, et un nul.
Le 25 Novembre, a eu lieu la soirée Beaujolais réunissant 40 convives.
Prenez note : le 7 Mars 2020 soirée choucroute.
L’assemblée générale aura lieu le 13 Juin 2020 à la salle des fêtes de Guenroc.
Merci à tous les supporters et au sponsor Sébastien Méheust
« Atelier.22.Tattoo »
Votre président vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
Le Président – Philippe HEURLIN
(06.18.10.09.17)


Le Club des Jeunes

Après 3 ans de récoltes de fonds basés sur des évènements et une
vie active au sein de son local, le Foyer des Jeunes de Guitté réalise
cette année un bilan satisfaisant grâce à ses travaux, sa décoration
et ses investissements sur du matériel de qualité. Les jeunes de
2005 sont conviés le 4 janvier à découvrir à leur tour cet univers.
Le noyau du bureau, quant à lui, reste stable avec un faible turnover.
L’association continue sa préparation de la Paëlla (olé !) qui aura
lieu le samedi 4 avril !
Le Président – Cyril DARTOIS


Le Comité des Fêtes

L’année qui vient de passer, 2019 a été mitigée le temps n’a pas toujours été avec nous.
-La fête champêtre : le lâcher de truites, nous avons eu beaucoup de mortalité dû à la température de
l’eau, malgré tout la pêche a eu lieu en toute convivialité, le repas du midi a rassemblé un bon nombre
de convives, ainsi que le concours de palets bien mené, merci Baptiste et Nathalie.
-Le relais du Petit Poucet : cette année Guitte était l’organisateur et a vu son équipe gagner, merci aux
participants de la course et aux entraineurs Michel et Jean-Claude. Une belle journée qui s’est terminée
par une soirée paëlla animée par Henry Merveille et Gabrielle Archange.
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- le repas de Fin d’Année : Soirée poule au pot qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale, encore
un grand merci à toutes et tous pour votre participation à la vie associative de Guitté.
-L’assemblée générale : a eu lieu le dimanche 8 décembre 2019.
Dates à retenir :
- Fête de la pentecôte le weekend du 31 mai et 1 juin 2020
- Repas de fin d’année le samedi 21 novembre 2020.
Bonnes fêtes de fin d’année !
Le Président – Jean-Paul Sicot


AMAP - Aide au Maintien de l'Agriculture Paysanne La Kagée

Une kagée, c'est un panier en gallo.
Une fois par semaine, des "consomm'acteurs" de Guitté et des alentours viennent remplir leur panier
avec des produits frais locaux et conçus selon les règles de l'art (panier de légumes de saison; produits
laitiers de St Méen; fromages de brebis et chèvre du Quiou; camembert au lait cru d'Evran; pain et
brioche cuits au feu de bois; bière artisanale, pomme, jus de pomme, poulet...).
Tous les six mois, les adhérents commandent et paient en avance ce qui les intéressent dans la
production à venir, une manière de soutenir l'équilibre de ces petites exploitations agricoles axées avant
tout sur la qualité : qualité des produits et qualité du rapport producteur-consommateur.
Les jours de distribution se déroulent le mercredi entre 19h et 19h30 au Petit Bistro place de l’Église à
Guitté.
Les cycles sont semestriels mais il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année.
Contact : 06 60 98 29 92 ou kg-amap.jimdo.com
La Présidente – Houria Lesbet


Le Club de l’Amitié

Manifestations pour le 1er semestre 2020
- Mardi 7 janvier : galettes des rois et encaissement des cotisations. Toutes les personnes désirant se
joindre à nous seront les bienvenues ;
- 25 janvier : Assemblée générale ;
- 28 février : Concours de belote.
La Présidente – MT. Pellan


L’Association Crescendo

En juin dernier, vous étiez nombreux à venir fêter le début de l’été avec nous à l’occasion de nos
concerts de fin d’année. A Dinan le 18 juin puis à St Meen le Grand le 19, nous avons partagé un très
beau moment de musique avec vous, le Chœur du Kiosque et le Chœur participatif de Dinan. C’est donc
le cœur léger que nous avons remisé nos partitions aux placards…
Mais l’automne est vite arrivé et dès septembre, nous avons repris nos vocalises afin de préparer nos
traditionnels concerts de Noël. Et… Surprise ! Nous avons eu la joie d’être rejoints par de nouveaux
choristes qui ont découvert la grande famille Crescendo. Nous étions donc près de 50 à démarrer cette
nouvelle année de chorale en musique. Et tous ensemble, sous la direction de notre chef de chœur
Pierre-Marie Crespel, nous avons répété tous les vendredis soir afin de vous offrir 2 concerts : l’un à
l’occasion du marché de Noël de Montauban de Bretagne le samedi 7 décembre, en compagnie des
Cœurs du Mené et en faveur du Téléthon, l’autre à Quédillac le jeudi 19 décembre. Merci à tous ceux
qui sont venus, le temps d’une soirée, replonger dans la féérie des fêtes de Noël en nous écoutant
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reprendre des classiques tels Douce nuit, Vive le vent, Minuit chrétien… mais également découvrir des
compositeurs plus contemporains tels John Rutter ou Ola Gjeilo.
L’année 2019 se termine déjà mais 2020 promet d’être une très belle année musicale pour Crescendo.
Une fois les fêtes passées, nous reprendrons nos répétitions pour vous préparer un concert de chorale
en église au mois de mars. Pourquoi si tôt ? Parce qu’ensuite, nos voix seront exclusivement réservées à
la préparation du spectacle Crescendo Fait Son Show, qui fera son grand retour à Guitté lors du weekend de l’Ascension. Jeudi 21, vendredi 22 ou samedi 23 mai, il y a forcément une date qui vous
conviendra et que vous pouvez dès à présent bloquer dans votre agenda afin de passer une nouvelle fois
un excellent moment musical et familial en notre compagnie.
Très belles fêtes de fin d’année à tous et bonne année 2020 !

La Présidente – Anne Levillain

 Distinctions
Mme Martine BIZET a reçu la Médaille d’Honneur du travail, échelon Argent, pour ses années effectuées
en tant que préparateur cuverie à Triballat Noyal.

 Infos élections
Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour faciliter l’accès,
le bureau de vote sera dans la salle des fêtes.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales vont être appliquées.
La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence confirmée par la loi de
juillet 2016, appliquée en 2019). Les communes doivent informer les usagers pour assurer l’inscription
sur les listes électorales de leurs habitants.
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle
précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date du
31 décembre n’est donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la
mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra
vérifier s’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne
sur
l’adresse
:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
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- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra
s’inscrire directement par internet sur le site service-public.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.
2. Nous vous rappelons que vous pouvez communiquer à (mairie.guitte@wanadoo.fr) toute
information destinée à la diffusion publique afin que celle-ci paraisse sur le site Internet de notre
commune et ceci tout au long de l’année.

 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 10ème 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
Le 3ème 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
Mr 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
La commission administrative de révision des listes électorales est supprimée, elle est remplacée par une
commission de contrôle composée de 3 membres :
- 1 conseiller municipal (pas le Maire, ni les Adjoints ayant reçu délégation),
- 1 délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat (Sous-Préfecture),
- 1 délégué désigné par le tribunal de Grande Instance sur proposition du Maire.


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 ! Depuis le 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 préfecture 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, ce 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 ;
Bulletin Municipal édité par votre Mairie
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 Les actualités du SMICTOM :
Sortie du bac jaune le lundi soir
Je dépose mes papiers recyclables dans mon bac jaune sans film plastique :
Mardi 7 janvier 2020
Mardi 3 mars
Mardi 28 avril
Mardi 23 juin
Mardi 18 août
Mardi 13 octobre
Mardi 8 décembre

Mardi 21 janvier
Mardi 17 mars
Mardi 12 mai
Mardi 7 juillet
Mardi 1er septembre
Mardi 27 octobre
Mardi 22 décembre

Mardi 4 février
Mardi 18 février
Mardi 31 mars
Mercredi 15 avril
Mardi 26 mai
Mercredi 9 juin
Mardi 21 juillet
Mardi 4 août
Mardi 15 septembre Mardi 29 septembre
Mercredi 10 novembre Mardi 24 novembre
Mardi 5 janvier 2021

Redevance Incitative : Payez votre redevance ordures ménagères en trois fois …
Vous souhaitez étaler le paiement de votre redevance pour l’année 2020 et les années suivantes, rien de plus
simple :
1.Téléchargez le mandat de prélèvement de votre collectivité à la rubrique « facturation du service » sur le site
internet du SMICTOM Centre-Ouest
http://www.smictom-centreouest35.fr/
2.Retournez le mandat complété et visé, accompagné d’un RIB récent, avant le 31 janvier 2020 à
SMICTOM Centre Ouest 35
5 ter rue de Gaël 35290 SAINT MEEN LE GRAND
Vous recevrez votre facture et votre échéancier durant le 1er trimestre 2020. Vous pourrez interrompre le
prélèvement à tout moment.
Plus d’informations 02 99 09 57 26 www.smictom-centreouest35.fr
Important : Seuls les propriétaires des logements peuvent souscrire à ce mode de paiement.
Que faire de vos couettes, oreillers, sacs de couchage usagés ?
Dormez sur vos 2 oreilles …La déchetterie de Caulnes s’en charge…
A partir du 2 décembre 2019, la déchetterie de Caulnes recycle vos couettes, oreillers, coussins, sacs de couchage
et surmatelas.
Le SMICTOM Centre Ouest, accompagné par l’Eco-Organisme agréé par l’Etat, « Eco-mobilier » organise la
collecte et la valorisation / recyclage des meubles et éléments de meubles.
Les couettes, coussins et oreillers entrent désormais dans cette liste.
Depuis octobre 2018 figure sur l'étiquette de vente de ces produits le coût de l'éco-participation qui participe au
financement de ce nouveau service de tri.
En pratique, sur la déchetterie de Caulnes, vous déposez couettes, oreillers, coussins, sacs de couchage et
surmatelas dans des sacs de collecte transparents disponibles à côté du caisson mobilier.
Grâce à votre geste de tri, les couettes, oreillers, coussins, sacs de couchage et surmatelas retrouveront une
seconde vie par recyclage en devenant des vêtements rembourrés et des tatamis ou par valorisation énergétique.
Le tri progresse avec vous.


Journal de bord de Sébastien, notre triathlète au grand cœur

Tout a débuté, il y a 8 mois avec un pari un peu fou, tenter le tirage au sort d'un triathlon format xtrem pour le
projet 7000kmspourexister et l'association J'EXISTE.
Arrivés le mercredi soir à Holiday Club à Are en Suède dans notre hôtel sponsor de la course après moultes
péripéties de bagages.
Le jeudi 18 juillet, test de natation et de température, dans le lac en début d'après-midi, l'eau est meilleure qu'à
Saint-Lunaire. Il est 16h quand nous allons chercher le dossard avec la team support, Virginie : ma femme, mon
kiné, mon infirmière, ma logisticienne, dans la salle de conférence de l'hôtel dédiée au swedeman.
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Après les vérifications d’usage passées haut la main, on va chercher les stickers, les dossards et les autocollants à
apposer sur la voiture qui suivra durant toute la journée du 20 juillet : le dossard 87.
Là encore un signe : numéro de département de naissance et de cœur pour l'association J’EXISTE.
Vendredi 19 juillet : balade, reconnaissance des spots et arrêts pour la team avec d’autres amis.
14h briefing de course, 101 participants sur 135 attendus normalement venant du monde entier avec leurs
équipes supports tous assis par terre devant une estrade et un écran géant ambiance tendue, le stress est là mais
l'organisateur détend vite l'atmosphère et explique les diverses particularités de la course.
On ressent dans l'atmosphère une tension palpable … Ça y est on y est !
Fin de journée : dernière vérification de l’équipement, points sur la logistique.
Le samedi 20 juillet, le réveil sonne il est 3h.
4h les bus qui amènent les compétiteurs au départ sont devant l'hôtel. 101 fous furieux tous gaulés comme des
armoires à glaces sauf un .... Moi, sont chargés dans le bus et 4h20 départ pour la natation.
Pas un bruit dans le bus, je m'efforce de faire descendre le stress avec un exercice de respiration et ma boisson
d'attente.
4h50 : on y est, 8 mois d'attente et de doutes et on va en découdre.
On descend sur un chemin et arrivons proche de l'eau au milieu de nulle part ce n’est même pas une plage, juste
2 oriflammes swedeman xtrem triathlon qui matérialisent le départ.
5h03 : on est proche du départ ça y est, on y est la journée va enfin commencer, il fait soleil, pas trop froid, l'eau
est claire et je pense à environ 15 degrés, top pour moi, rien de nouveau par rapport à ma Bretagne.
Je pars avec ma cagoule, mais pieds nus.
Après le go au porte-voix de l'organisateur, on est parti je me place devant.
Je place ma nage, je suis heureux et je lève la tête pour m'orienter et profiter du cadre.
1,2,3 bouées et ça y est, on tourne à gauche et la merveille, on fait les 600 derniers mètres à contre-courant face
aux chutes j'en profite à fond et lève la tête dès que possible, une des plus belles natations que j'ai pu faire, je suis
bien, détendu et profite.
Ça y est je suis sorti de l'eau, je vois Virginie qui m'attend : bilan 1h06 pour boucler les 3 km 900
Arrivé en haut c'est parti, changement, essuyage et récupération du tracker GPS.
Après 17min de transition me voilà enfin sur mon vélo pour 6h45 et 205 kms de vélo avec de sublimes paysages,
du vent, des côtes (2 000 m de dénivelé positif d+) mais un tracé assez monotone.
La stratégie de course avec ma team est top, Virginie est aux petits oignons, matériel, nutrition, encouragements
tout y est : le top !
Je gère, la fin du vélo se termine par une côte de 3 kilomètres à 9/10%.
Ça y est transition 2 : les choses sérieuses commencent.
Changement rapide, sac à dos OK, c'est parti je sais que les 8 premiers kilomètres sont durs car pentus donc je
pars doucement.
Les 8 premiers kilomètres sont vraiment durs, ça monte, ça monte, ça monte dur dur, j'alterne course et marche.
Après ça y est, on ne peut plus courir, enfin presque car pas simple avec les cailloux, les tourbières. Première
gamelle : RAS, apparemment c'était une jolie chute vue de l'arrière.
Je continue et rejoins un anglais, Nick venant de Cambridge, que j'avais rencontré dans la montée et avec qui
j'avais discuté... Moi discuté ????
On va faire le reste de la partie du trail jusqu'au 18ieme kilomètre ensemble.
Heureusement car peu après en passant une zone enneigée je glisse et me prend ma deuxième gamelle, sans
bobo, et on repart.
Passage d'un ruisseau, manque d'attention, je glisse sur un rocher humide et crack la cheville gauche.
Je check, douleur au toucher mais ça ne gonfle pas donc je gère la pose d'appuis pour limiter la douleur, ce n'est
pas maintenant que je vais m'arrêter. Heureusement que Nick est là car sinon vu mon état je pense que j'aurais
choisi la solution marche.
On va jusqu'au check up du 18ieme ensemble et je retrouve Virginie et lui sa femme.
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Là, l'organisation me demande si tout va bien, je dis ok pour pouvoir repartir rapidement car en 2min, une nuée
de bestioles s'en donne à cœur joie sur mes mollets.
Mon moral à ce moment- là est dans les chaussettes, il me reste 14kms avant le cut-off du 31ieme pour être top
finisher et monter avec Virginie au sommet à 1 420 m.
J'ai 2h30 avant la barrière horaire et 14kms à parcourir sachant que c'est plus roulant.
Je serre les dents et dans ma tête j’essaye d'oublier le délai, ma cheville et fais un bisou à Virginie, qui elle ne
doute pas que je vais arriver avant les 14 heures de course.
Maintenant je me dis, quand ça descend tu cours et quand ça monte tu marches tous les mètres pris en courant
me rapprochent du grall et me font gagner du temps.
J'avance et regarde mon allure qui avoisine 12km/h à des moments ça sent de plus en plus bon, je suis tout seul
dans la nature.
4 kms avant Husa et le point de contrôle avant d'être autorisé à monter, zone marécageuse que j'attendais... Et là,
même en regardant le passage, je me retrouve les coudes par terre et les jambes enfoncées jusqu'aux genoux
dans la vase tout seul comme un con au milieu de nulle part. Je m'extirpe tant bien que mal et repars.
Je commence à voir les habitations ça sent bon et là je regarde ma montre plus qu'un kilomètre et 1h20 d'avance
sur le timing, j'ai bien couru.
Au loin, j’aperçois Virginie et je retrouve mes jambes de 20 ans.
Ça y est : contrat rempli, on montera ensemble, je crie je me rappelle plus quoi mais ça venait du cœur !
On arrive ensemble au check point, vérification des sacs, du matériel de survie et ça y est on attaque la montée
qui nous amène au grall à 1 420m. Areskutan nous voilà, j'ai tellement attendu ce moment... dans mes rêves les
plus secrets.
Je suis cuit, car rien mangé depuis 15kms et 2h mais soulagé et heureux, mais ça c'est avant d'entamer une
montée de 10kms avec 1 300 m d'ascension interminable ...
Ça monte, ça monte, des rochers, des rochers, des pierriers, mais on est deux et à deux c'est mieux.
Plus on monte, plus on voit encore des balises c'est démoralisant, je regarde ma montre et juste 3kms de fait en
1h.
Le vent souffle fort, on met les parkas, les paysages sont sublimes, je suis tellement cuit que je ne vois que des
cailloux. Ça y est, après 3 h de montées les oriflammes sont là on est top finishers du swedeman extrem triathlon.
Je prends Virginie dans mes bras, on l'a fait après 15h58 d'efforts.
60ieme sur 90
101 au départ /80 top finisher
Natation : 1h06 / 3900m
Vélo : 6H40/205kms/ 2 000 m d+
Course à pieds : 7h25/ 41kms/ 2 300m d+
Je suis tellement fatigué, je ne pleure pas cette fois-ci.
C'est en écrivant ce récit que je me rends compte de ce qu'on vient d'accomplir et je sens mes yeux s'embuer.
Un énorme merci à ma petite femme, infirmière, kinésithérapeute, cuisinière,
psychologue pour son soutien, et pour tout ce qu'elle a fait car sans elle je ne
suis rien, et être marié à un triathlète n'est pas une mince affaire.
Merci à tous pour le suivi, l'engagement, les encouragements, c'est pour cela
que ma vie a un sens, pour ces enfants, pour l'association, pour le dépassement
de soi : c'est ma vie.
Merci beaucoup à ma famille toujours derrière moi.
Merci à tous les gens qui ont participé au projet, financièrement et par la
pensée.
Un grand merci à mon club #dinantriathlon.
Un grand merci également à #Nutri-bay.com pour son soutien.
Merci pour l'association, les enfants et leurs familles car le vélo porteur à assistance électrique est lancé en
fabrication.
Le projet sportif et associatif est bouclé pour 2019 maintenant réflexion pour le projet 7000kmspourexister
2020 »
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Article sur remise vélo au centre d'enfants handicapés le 25 octobre dernier
Ce vendredi 25 octobre 2019, une page se tourne dans le livre
7000kmspourexister, en effet nous avions rendez-vous pour une raison particulière
au Centre Hélio Marin de Saint Trojan Les bains (17) pour une journée à laquelle je
pense depuis maintenant 1 an, depuis l'inscription au swedeman extrem triathlon.
En effet après toutes les actions menées, les fonds récoltés, les milliers de kms
d'entraînements effectués, ce pourquoi je me suis dépassé cette année était arrivé
par transporteur : un vélo porteur à assistance électrique, un joujou flambant neuf
dont tous les éducateurs et enfants handicapés rêvent ...
Après une visite d'une heure des structures avec Mme Pantaléon, Directrice du
centre, et la rencontre avec une partie des enfants pensionnaires (environ 80 au minimum et jusqu'à 160), des
check, des sourires et une prise de connaissance des activités réalisées par les enfants et des difficultés
rencontrées, nous étions attendus proche de la salle de réception pour la remise du vélo, point d'orgue du projet
2019.
Là, se tenait une dizaine d'enfants que j'avais rencontré lors de ma visite et leurs éducateurs et aides-soignants
avec également la présence de 3 personnes de l'association J'EXISTE (la grand-mère de Jarod Nicole Bernard,
Christine Bernard la secrétaire et le vice-président Stéphane Rosé).
Une partie des enfants a pu tester en direct le vélo et tous étaient unanimes si on en croit leur sourire.
Le dernier tour fut pour moi avec Jarod et non sans une émotion particulière.
Voilà pourquoi ce projet, voilà pour ce dépassement, pour montrer au monde entier que la différence existe mais
que par des choses simples, chacun d'entre nous peut amener des sourires et de la joie et que les barrières
n'existent que parce que nous le voulons.
S'en suit un discours et un pot de remerciements pour boucler la boucle et clore le chapitre 2 de l'histoire
7000kmspourexister.
Tant de choses restent à faire et déjà dans ma tête commence à mûrir le chapitre 3.
Donc merci à vous tous pour votre soutien moral et financier, pour que tous ces enfants puissent de nouveau
sourire et être heureux malgré leurs difficultés.
Maintenant place à 2020.

 Quelques photos de réalisation des 2 dernières mandatures
2009 Nouvelle station d’épuration
2009 Lotissement de la Ville Dartois
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2012 Acquisition et rénovation du bar
2013 Rénovation de la Salle des Fêtes

2017 Création d’une nouvelle garderie

2018-2019 Rénovation de l’église

Bonne année

2020
Bonne
année
2020
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