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 Le mot du Maire 

 

Une nouvelle aventure pour moi a débuté en mai suite aux élections municipales avec ma désignation 
comme Maire de Guitté. 
Avec un conseil municipal renouvelé aux deux tiers, cette nouvelle équipe issue de différents milieux 
socio-professionnels a pour objectif de perpétuer le bien-vivre dans notre commune et de préparer son 
avenir. 
 
Je remercie mon prédécesseur Eric DARTOIS. Je lui adresse tout particulièrement toute ma gratitude pour 
ses quatre mandats dont douze années en qualité de maire. J’invite chaque Guittéen à s’associer à moi 
pour lui adresser toute notre reconnaissance. 
     
Malgré les difficultés dues aux mesures sanitaires, ce début de mandat a permis de poursuivre les travaux 
engagés sous le précédent conseil (voirie définitive du lotissement de la Ville Dartois, et liaisons douces 
dans le bourg) et de réfléchir ensemble aux futurs investissements à effectuer pour notre commune. 
 
Répartis en commissions, les conseillers ont déjà commencé ensemble à étudier les investissements à 
prévoir pour les prochaines années afin de conserver l’attrait de notre commune pour les Guittéens en 
soutenant l’école, les associations, le tourisme … 
 
Depuis plusieurs mois maintenant, nous sommes confrontés à la COVID 19 et au respect des règles 
sanitaires collectives pouvant être considérées certes, comme des privations de liberté, mais ô combien 
indispensables pour éviter une épidémie incontrôlée. 
Aussi, j'encourage chacun non seulement au respect des recommandations et directives transmises par 
nos autorités mais également à croire pour 2021 au retour de toutes nos libertés et de notre totale 
indépendance. 
 
 
En espérant une reprise de la vie normale pendant l’année 2021, 
 
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 

Géraldine Lucas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Vœux de la Municipalité 
La cérémonie des Vœux fixée au 

Samedi 2 janvier 2021 n’aura pas lieu au regard des mesures sanitaires 
Nous vous tiendrons informés si cette cérémonie pourra se tenir fin janvier. 
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 Les différents tarifs de location en 2021 

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 € 

 
 

Options de location 
Personnes intra Commune Personnes hors Commune 

Sans 
chauffage 

Avec 
chauffage 

Sans 
chauffage 

Avec 
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, 
manifestations diverses, … 

90 € 110 € 90 € 110 € 

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 de prévoir au minimum 2 personnes pour la manutention des tables et chaises. 

 

La Salle des Associations La vaisselle 

Associations communales  .......................... gratuit 
Vin d’honneur ... 40 € ss chauff., 90 € avec chauff. 

Vaisselle uniquement pour les associations et 
mise à disposition gratuitement 

 

La Garderie scolaire Les concessions au cimetière 

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 

30 ans .................................................. 60,00 €/m² 
50 ans………..…………….……………………... 85,00 €/m² 

 
Un emplacement correspond à 2 m² 

Columbarium 

Concession pour dépôt d’une cave urne 
10 ans ...................................................... 20.00 € 
15 ans ...................................................... 30.00 € 
20 ans ...................................................... 40.00 € 
30 ans ...................................................... 60.00 € 

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

 

 État civil 

 Naissances 

  

 
 
 
 
 
Avec la loi RGPD seules les naissances pour lesquelles les parents ont donné leur autorisation sont mentionnées 

Date naissance Lieu naissance Enfant Domicile à Guitté 

30 Janvier Rennes 
Nina, Nathalie, Claudine, Laetitia 
PENICHOUS PESTEL 

36, la Ramée 

23 Mars Saint- Brieuc Aëlig GAUTHIER 3, rue des Charmes 

22 Avril Rennes Jùlian, Pascal, Kylian HERMESSAN 5, lot Champ Fauvet 
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 Décès de personnes domiciliées à Guitté dont la Mairie a été avisée 

 
 
 01 Avril                    Joseph RAFFRAY  Décédé à Dinan  

05 Mai     Dany ALVAREZ   Décédé à Dinan  
16 Juillet    Marie RAFFRAY née TOXE Décédée à Guitté 

 04 Aout     René COLLET                   Décédé à Dinan 
  
 

 Décès de personnes nées à Guitté dont la Mairie a été avisée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Urbanisme 

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

 
Permis de construire 
 

Demandes préalables 

 Date demande Demandeur Adresse 

 13 Février  NEGRIER Sébastien Allée des Tilleuls 
  Construction d’un carport  
 05 Mars RUCH Nadine La Ville Barbier 
  Ravalement  
 03 Avril POMMIER Marc Rue du Domaine 
  Pose de panneaux photovoltaïques  

 16 Juin                                EARL LA JANAIE                                                   La Janaie                        
  Pose de trackers photovoltaïques  

 16 Juin                                GAUTHIER François                                            Rue des Charmes 
  Construction d’un muret  

 13 Juillet                             LANGLAIS Daniel                                               Rue du Lavoir 
  Remplacement d’une haie par une clôture 

Date décès Défunt - Défunte Lieu de décès Défunt - Défunte 

Date décès Défunt - Défunte Lieu de décès Défunt - Défunte 

14 Janvier Léa MACE, veuve GOURANTON Décédée à Dinan 

05 Mars Simone PLESSIS Décédée à Dinan 

25 Mars Paulette JARTEL Décédée au Conquet (29) 

09 Avril Etienne MARCHAND Décédé à Saint-Cyr-Sur-Loire (37) 

17 septembre  Thérèse MASSARD Décédée à Herblay sur Seine (95) 

05 Novembre Madeleine DARTOIS Décédée à Saint-Méen-Le-Grand 

 

Décès de personnes ayant habité à Guitté 
 

1er Novembre Robert SALMAGNE Décédé à Saint-Méen-Le-Grand 

27 novembre Thérèse JARTEL née THOMAS Décédée à Montauban de Bretagne 

 

Date demande Demandeur Adresse 

27 Avril CORBINEAU Pauline La Planche 

 Extension- modification des ouvertures 

17 Septembre                       EARL DARTOIS                                                                     Beau Chêne 
  Construction de 2 porcheries 
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 31 Juillet                              CRESPEL Patrick                                                  Lot du Champ Fauvet 
  Construction d’un abri de jardin  

 31 Juillet                              GAUTHIER Michel                                               Rue des Charmes     
  Construction d’un abri de jardin  

 07 Août                                  LUCAS Alain                                                       Rue du Lavoir   
  Construction d’un mur de clôture    

 12 Août                                  BOUCHARD Anthony                                        La Ville Morvan 
  Remplacement d’une fenêtre par une baie vitrée 

 12 Août                                  SIMON Gilberte                                                  La Ville Gaucher 
  Remplacement de 2 fenêtres  

 10 Septembre                       EARL DARTOIS                                                    Beau Chêne 
  Pose de trackers photovoltaïques  

 23 Octobre                             STORZYNSKA Ludovic                                       Rue des Cerisiers 
  Construction d’un abri de jardin  

 18 Novembre                         LE VEE Aude                                                       Rue Charles Blanchet 
  Remplacement de fenêtres et portes  

 19 Novembre                         CRESPEL Claude                                                Rue Charles Blanchet 
  Isolation extérieure  

 

 Commissions  

Communales : 
 

Voirie : VERGER Christophe, BOUESNARD Vincent, GUESSANT Sylvain, RUELLAN Michel, LOPES Didier. 
 
Travaux, bâtiments communaux : DESPORTES Fabien, DESPORTES Patrick, CRESPEL Christine, RUELLAN Michel, 
BOUESNARD Vincent, GICQUEL Florent. 
 
Appels d’offres (1 président, 3 titulaires, 3 suppléants) : LUCAS Géraldine, maire, HERVIAUX Hubert, GUESSANT 
Sylvain, DESPORTES Patrick, titulaires, VERGER Christophe, DESPORTES Fabien, DARTOIS Marlène, suppléants. 
 
Finances : LUCAS Géraldine, VERGER Christophe, DESPORTES Fabien, DARTOIS Marlène. 
 
Communication, culture : DARTOIS Marlène, HERVIAUX Hubert, GUESSANT Sylvain, RAFFRAY Emeline, LUCAS 
Géraldine. 
 
Tourisme, patrimoine : DARTOIS Marlène, LOPES Didier, RAULT Claudine, DARTOIS Catherine.   
 
Environnement - ordures ménagères :  élus siégeant au SMICTOM du Centre ouest : VERGER Christophe (titulaire), 
GICQUEL Florent (suppléant). 
 
Ecole/enfance/petite enfance : DARTOIS Marlène, CRESPEL Christine, RAULT Claudine, DESPORTES Patrick, 
RAFFRAY Emeline. 
 
Fleurissement : VERGER Christophe, HERVIAUX Hubert, DARTOIS Catherine, LUCAS Géraldine. 
 
Sports, loisirs, fêtes : DESPORTES Fabien, GICQUEL Florent, RAFFRAY Emeline. 
 
Représentations : 
 
Correspondant défense : HERVIAUX Hubert 
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Mission Locale pour l’emploi : RAULT Claudine 
 
Extras communales : 
Syndicat Départemental d’Energie 22 : LUCAS Géraldine, titulaire, CRESPEL Christine, suppléante. 
 
Syndicat d’eau la Rance/Quélaron : VERGER Christophe, titulaire, DESPORTES Patrick, suppléant. 
  
Commission communale des impôts directs (CCID) : 
LUCAS Géraldine, VERGER Christophe, DESPORTES Fabien, DARTOIS Marlène, BOUESNARD Vincent, CRESPEL 
Christine, DARTOIS Catherine, DESPORTES Patrick, GICQUEL Florent, GUESSANT Sylvain, HERVIAUX Hubert, LOPES 
Didier, RAFFRAY Emeline, RAULT Claudine, RUELLAN Michel, GUESSANT Daniel, GASREL Pierrick, DARTOIS Eric, 
MANIVELLE Yvon, LEGALLAIS Jacky, REVAULT David, RUELLAN Jean-Jacques, DARTOIS Aline, UDIN Philippe, 
DUFFROS Jeannick, hors commune, LE YAOUANC Jean-Jacques hors commune. 
 
Membres au Centre communal d’action sociale (CCAS) : 
DARTOIS Marlène, présidente, RAULT Claudine, DARTOIS Catherine, LUCAS Géraldine, CRESPEL Christine, 
(conseillères municipales), SICOT Solange, JARTEL Robert, BOUGIS Annie, DARTOIS Guy (membres extérieurs) 
 

Commission de contrôle listes électorales, la commission est composée de 3 membres  
1 représentant du conseil municipal hors maire et adjoints : Christine CRESPEL ; 
1 représentant de l’Etat : GUESSANT Françoise ; 
1 représentant du TGI : RAFFRAY Jean-Claude.  
 
Conseiller délégué PLUI h (Dinan Agglomération) 
GUESSANT Sylvain titulaire 
RUELLAN Michel suppléant 
 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) Dinan Agglomération  
LUCAS Géraldine titulaire 
VERGER Christophe suppléant  
 
Référent au service d’accueil de loisirs sans hébergement à la mairie de Caulnes  
DARTOIS Marlène titulaire, 
RAFFRAY Emeline suppléante 
 
Délégués : élu et agent au Centre National d’Action sociale  
LUCAS Géraldine déléguée élue au Centre National d’Action Sociale, COULOMBEL Valérie en qualité d’agent 
délégué. 
 

 Subventions allouées  

 

Associations communales/extra-communales : 
 
Club de l’amitié………………………………………………………………………………………….      230 € 
Club des jeunes………………………………………………………………………………………….      160 € 
Association de chasse…………………………………………………………………………………     160 € 
Comité des fêtes………………………………………………………………………………………..      160 € 
Association du patrimoine…………………………………………………………………………       300 € 
Association du patrimoine (subvention exceptionnelle) ……………………………         31 € 
Crescendo………………………………………………………………………………………………….       160 € 
Association des pêcheurs de la Haute Rance………………………………………………      100 € 
ASGG (football)………………………………………………………………………………………….       500 €  
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Autres : 
Croix Rouge Française……………………………………………………………………………         30 € 
Centre Eugène Marquis…………………………………………………………………………       100 € 
La Croix d’Or Broons (alcool assistance) …………………………………………………        40 € 
Les Restaurants du Cœur……………………………………………………………………….         60 € 
HBC section handball Broons (2 licenciés domiciliés à Guitté) ………………          30 €  

Subvention à l’OGEC école du Sacré Cœur GUITTE ………………………………    41 225 €  
 

 Les travaux de la commune 

 Finition lotissement Ville Dartois  

Suite à l’appel d’offres pour la voirie définitive du lotissement de la Ville Dartois, l’entreprise COLAS a été retenue 
pour un montant de 109 691,46 € HT. Des travaux complémentaires ont été demandés : 
- Tranchée drainante sur chemin pour un montant de 2 580,00 € HT ; 
- Hydrocurage réseau pour un montant de 1 007,50 € HT ; 
- Nettoyage du bassin de rétention pour un montant de 3 050,00 € HT ; 
- Ajustements des travaux paysagers pour un montant de 1 558,58 € HT. 

 

 Réalisation des voies douces et aménagements de sécurité 

Les travaux de création des voies douces et des aménagements de sécurité sont achevés, leur réception a eu lieu 
le 7 décembre. Ce programme d’investissement a été initié sous l’ancienne mandature avec de nombreuses études 
et réunions entre les divers intervenants.  
Le Syndicat d’Energie des Côtes d’Armor a décidé d’effacer le réseau téléphonique du 11, rue de Dinan jusqu’à la 
Ville Even. 
L’entreprise POTIN TP de Dol de Bretagne, retenue dans le cadre d’un appel d’offres était à pied d’œuvre dès la fin 
du confinement au printemps. 
Le montant des travaux s’élève à 120 770,50 € HT, celui des subventions allouées est de 62 938 € dont :  
- Etat : 38 938 €,  
- Contrat de Territoire (Conseil Départemental 22) : 24 000 €. 
Enfin, nous sommes en attente d’une décision de financement potentiel à hauteur de 30 000 € au titre des 
aménagements de sécurité mis en œuvre (fonds issus du produit des amendes de police).  
 
Des travaux complémentaires ont également été demandés : 
- Busage d’un fossé (rue de la Ville Dartois) pour un montant de 1 234,00 € HT ; 
- Réfection du trottoir rue de Dinan pour un montant de 5 422,20 € HT ; 
- Fourniture et pose de balises, et de plots de verre sur les chicanes pour un montant de 3 135,00 € HT ;  
- Ajustement des travaux paysagers pour un montant de 3 078,90 € HT. 
Pour leur financement, la commune a réalisé un prêt bancaire auprès du CMB pour un montant de 140 000 € sur 
12 ans au taux de 0,32 %. 
 

 Aménagement du local technique de la commune 

Depuis quelques années une réflexion est en cours sur la rénovation d’un vestiaire plus conforme aux nouvelles 
réglementations. 
Dans le but de relancer l’économie locale, le Conseil Départemental des Côtes-d’Armor proposait cet été des aides 
dans l’objectif de favoriser la relance des investissements relatifs aux équipements communaux. 
Nous avons donc décidé de faire une demande au département pour notre projet de rénovation du local technique. 
Cette proposition acceptée, nous sommes maintenant en cours d’étude des devis. 
Ces travaux seront consacrés à la rénovation complète du local vestiaire, à la création d’une mezzanine pour 
optimiser le rangement dans l’atelier et à une partie aménagement extérieur. 
Ces travaux seront effectués pour l’été 2021. 
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 Biens communaux  

 Biens immobiliers : 

Lors du conseil municipal du 10 juillet 2020, il a été délibéré que la maison sise 13, rue de Dinan serait maintenue 
en vente au prix de 135 000 € net vendeur. Les maisons situées rue du Calvaire et rue Chateaubriand sont retirées 
de la vente afin de mener une réflexion sur l’avenir de ces deux biens. 
 
Suite à une demande de futurs acquéreurs d’un lot de la Ville Dartois, la maison sise 13, rue de Dinan sera louée 
courant janvier 2021 jusqu’à la fin de l’année pour un loyer mensuel de 434,94 € ainsi que 20 € de charges au titre 
des ordures ménagères. 

  

 Lot disponible : 

Seul le lot N°8 de 879 m² demeure disponible dans le lotissement de la Ville Dartois 
au prix de 26 € TTC le m². 
 
Une extension du lotissement de la Ville Dartois sera étudiée. 
 
Nous appelons les propriétaires de parcelles constructibles situées dans le bourg à se 
manifester s’ils désirent les vendre soit à la Mairie soit directement à des acquéreurs. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 Les achats de la commune 

 Contrat d’entretien église : 

 

Dans le cadre d’un entretien annuel, l’entreprise DELESTRE INDUSTRIE assure à compter de 2020 l’entretien du 
chauffage de l’église pour un montant de 652,60 € HT (pièces détachées en sus). 
 
 

 Achats matériels : 

Souffleur et Désherbeur  
 
Afin de faciliter l’entretien et le travail de nos agents des espaces verts, un 
souffleur à dos a été acheté au Garage Legallais de Guitté pour un montant de 
314 € HT, ainsi qu’un désherbeur à air pulsé pour un montant de 214,86 € HT. 
 
  

 
 
 
Ordinateur portable 
La commune a fait l’acquisition d’un PC portable auprès de la société ICELTYS (AMTrust) de Taden pour un coût total 
de 859 € HT, installation des logiciels comprise. Il sera utilisé par le secrétariat et par les élus lors de réunion. 
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Guirlandes de Noël 
  
Un ensemble de guirlandes électriques de Noël (5 x 10 m) a été acheté auprès de la 
Société Altrad Mefran pour un coût de 550 € HT. 
 

 
 
 

 

 La commission Fleurissement et Ornement se donne une feuille de route 

 

Dès la validation de sa composition, la commission s’est donnée comme premier objectif d’inventorier tous les lieux 
de fleurissement et d’ornement de la commune, cela indépendamment de toutes les surfaces enherbées, de 
l’entretien des infrastructures routières, du cimetière, etc. Devant cet inventaire pléthorique, est apparu le 
consensus de maintenir l’existant sans entrevoir de création, de faciliter le travail de notre service technique et de 
sélectionner les scènes pour lesquelles une amélioration ou un renouvellement s’avère aujourd’hui nécessaire. 
Les orientations proposées ont été exposées lors de la réunion du 26 Octobre 2020 du conseil municipal. Après 
présentation les points suivants ont reçu une validation : 
 

- L’inscription au budget annuel d’une somme de 1300 € nécessaire à l’achat des plantes annuelles et aux 

renouvellements de certaines vivaces, sur les parterres retenus par l’étude ; 

- Une liste de lieux à garder en l’état mais dont l’entretien et l’embellissement nécessiteront prochainement 

une intervention modérée d’un moyen mécanique ;  

- Un inventaire de scènes à renouveler ou à améliorer dont l’étude sera projetée durant la nouvelle 

mandature (2021/2026). 

Les prochaines rencontres de la commission fleurissement veilleront donc à définir une priorisation des actions à 
entreprendre. Le parterre autour du calvaire, à l’angle de la route de GUENROC et de la rue Charles BLANCHET, a 
vu sa remise en état dans le cadre de la fin des travaux de restructuration des liaisons douces. Malgré les 
incertitudes économiques, notre volonté est de permettre aux Guittéens de vivre dans un environnement agréable. 
 

                
 

 

 

 

 

 

Lieux concernés par une étude de renouvellement 
 
. Aire contenant l’abribus en limite de la salle polyvalente 
. Abords du monument aux morts 
. Issue de secours nord de la salle polyvalente 
. Sanitaires publics proches de l’église 
. Abords du parking PROXI 
. Emplacements de deux petits ponts enjambant le 
ruisseau descendant de l’étang 
. Bosquet de chênes près de l’étang 
. Bande de terrain parallèle à la rue de la ville DARTOIS 
. Côté pair de la rue de CHATEAUBRIAND à reprofiler 
. Abords de la salle des associations route de DINAN 
. Valorisation des entrées du bourg 
. Lotissement de la NOE MOY 
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 La voirie  

 

 Pont de Beaumont : 

Compte tenu des dégradations visibles sur le Pont de Beaumont et conjointement avec la commune de Guenroc, il 
a été décidé, par mesure de précaution, de limiter le tonnage à 3,5 t. 
Un diagnostic va probablement être réalisé à la demande de Dinan Agglomération. Postérieurement se posera la 
question du financement des travaux de consolidation. 
 
 

 Programme de rénovation de voirie :   

 

Dans le programme 2020 de réfection de voirie, la route de la Corgnais a été réalisée en enrobé à froid pour un 
coût de 23 138,40 € TTC sur le budget d’investissement de Dinan Agglomération. 
Des opérations de point-à-temps ont été réalisées sur les routes de la Sicotais, du Village de Vacances et d’Uzel 
ainsi que des travaux de curage sur le budget de fonctionnement communautaire. 
Pour le programme 2021, la route des Ruettes, une portion de la route de la Piguelais et celle de la Guerlais ont été 
retenues par la commission. La partie de la route des Ruettes se trouvant dans le domaine aggloméré sera prise en 
charge par le budget communal. 
 

 Syndicat d’eau  

Dans le programme de renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable pour 2021, un chantier est prévu 
sur Guitté au lieu-dit la Ville Barbier pour une extension de réseau relative à un manque de pression.  

 

 Réseau internet 

Comme nous l’avons tous remarqué, Internet fonctionne normalement depuis juin. 
Le confinement et le décès brutal du responsable d’Orange collectivités Côtes d’Armor qui s’occupait de notre 
raccordement ont retardé la mise en service. 
Pour résumer : la fibre optique, qui arrive de Caulnes, a été raccordée à notre Répartiteur NRAZO ce qui permet 
l’arrivée massive de données. Le Répartiteur c’est une sorte de multiprise téléphonique où tous nos raccordements 
téléphoniques sont connectés. 
Il y a des différences de débit entre les différents opérateurs, cela dépend de leur volonté de modifier leur 
installation dans le Répartiteur NRAZO.  
Le bouche à oreille permet assez vite de comprendre quel opérateur distribue une connexion optimale. 
MEGALIS (Syndicat Mixte qui rassemble les collectivités bretonnes pour l’aménagement numérique du territoire et 
du développement de services numériques) prévoit l’arrivée de la fibre pour toute la Bretagne en 2026.  

Vous résidez peut-être à proximité de l’un de ces lieux 
et vous portez un intérêt sur l’embellissement de votre 
environnement proche. Alors la façon dont vous verriez 
ces réaménagements nous intéresse. De même, nous 
savons que plusieurs Guittéens transfèrent, divisent, 
plantent ou multiplient leurs végétaux, il se peut que 
des variétés puissent participer à l’embellissement de 
certains lieux publics. Alors n’hésitez pas à déposer vos 
idées en mairie, à contacter un membre de la 
commission fleurissement ou nous informer de la 
disponibilité de végétaux. 
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C’est une filiale de Bouygues (Axione) qui a été choisie pour le déploiement. Pour Guitté MEGALIS annonce le 
raccordement entre 2023 et 2026. 
Nous apercevons une antenne-relais en nous promenant vers la table d’orientation au niveau de la zone ‘’Les 
Rochers’’. Hélas celle-ci n’est pas en 4G mais seulement 2G/3G c’est à dire le minimum du minimum. Orange est 
intervenu sur cette antenne en Octobre 2020. Pour l’instant, nous sommes en Zone Blanche pour la 4G. Ce qui 
signifie que nous pouvons rencontrer des problèmes de communication à l’intérieur des bâtiments. Sur une 

superficie de 15,31 km², on dénombre 4 antennes-relais sur Guitté. La densité est de 0,26 antenne au km² et la 
moyenne nationale est de 0,42 avec 233 600 antennes au total (Source couverture-mobile.fr).  
Les opérateurs n'ont pas d'antenne 4G sur Guitté. Les émetteurs 4G les plus proches sont situés à la sortie de 
Caulnes, direction Plumaugat et un autre se situe proche du Lycée Agricole (Source Arcep Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes). A quand une antenne 4G sur notre Commune ? C’est une très 
bonne question mais hélas difficile d’avoir une réponse, peut-être en 2022 (source Arcep) !    

     Sébastien Durand 
 

 Tour de Bretagne – Départ 7ème étape à Guitté 

En raison de la crise sanitaire, le Tour de Bretagne 2020 a été annulé. Les organisateurs de cette épreuve cycliste 
ont fait le choix de conserver le même parcours pour l’édition 2021. Comme prévu l’an passé, la commune de Guitté 
accueillera le départ de la 7ème étape du Tour de Bretagne le samedi 1er Mai 2021. 
Cet évènement sportif international convivial et festif draine un important public, et mobilise d’importantes forces 
de l’ordre pour la sécurité. Tout bénévole guittéen voulant participer à l’évènement sera le bienvenu, merci de 
prendre contact avec la mairie. 
 
Le Village Départ sera installé sur la place de la Mairie en fin d’après-midi le vendredi 30 Avril. 
Pour le bon déroulement de l’organisation l’accès au bourg de Guitté sera restreint : 
 
- La circulation autour de la place sera interdite dès 17h30 le vendredi, des déviations interviendront en 
conséquence ; 
- L’accès à Guitté par la route de Plouasne sera interdit le samedi 1er mai dès 7h00 à partir de Bel-Etre ; 
- L’entrée dans Guitté par la route de Médréac, du plateau ralentisseur jusqu’à la place sera interdite dès 7h30. 
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 Constatations d’incivilités  

 

Suite à de nombreux dépôts sauvages, une caméra a été installée près des 
conteneurs à verres. 
Elle ne dissuade pas tout le monde, car il est encore constaté des dépôts 
sauvages. 
 
Tout auteur identifié de dépôts sauvages aux conteneurs à verres ou sur les lieux 
publics est invité à récupérer les objets et ou matériaux déposés, sinon une 
facturation de la remise en état du site lui serait appliquée, avec signalement à 
la gendarmerie. 

 
 
Comme chacun le sait, le chien est un animal adorable et de plus le meilleur ami de l’homme alors ne le laissons 
pas, avec ses déjections sur les circulations douces guittéennes, devenir l’exacerbation d’une partie de la 
population. 
Dans le cadre de ses responsabilités liées à la salubrité publique, la mairie rappelle donc que tout propriétaire ou 
possesseur d’un chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié au ramassage de ses 
déjections sur le domaine public communal sous peine d’une possible contravention. 
 
 

Les 1er,2 et 3 Décembre 2020, dans le cadre de la fin des travaux de réfection de certaines 
chaussées et de voies douces de notre bourg, la société POTIN apportait la touche ultime 
à certains lieux d’embellissement et d’ornement. Dès le lendemain, certains parterres 
présentaient des traces de passages de roues, devenues des ornières les jours suivants, 
laissant perplexe voisins, promeneurs et élus sur le comportement de certains usagers. 
Comment l’apport de si peu de substrat et de quelques plantes pouvait-il bien modifier 
les trajectoires des automobilistes, jusqu’à présent familiarisés depuis plusieurs mois à 
l’existence de fosses, laissées dans l’attente de recevoir leurs plantations. Dépendantes 
d’une imprudence ou d’un acte volontaire, ces dégradations alimentent le doute et les 
suspicions. Elles ne favorisent donc pas le bien vivre ensemble, démotivent personnels 
techniques et bénévoles et demeurent tributaires de l’argent public pour la remise en 
état. Donc, donnons-nous les moyens de vivre dans un cadre agréable avec comme 
priorité de le préserver ! 
 

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 

 

Pour cette nouvelle année très spéciale, l’APEL a tout de même proposé ses ventes habituelles de fin d’année. 
La vente de fromage en septembre a été une belle réussite pour les amateurs en la matière.  
Notre vente de chocolats proposée en octobre a également été un franc succès. 
Le local papier n’a pu être vidé en ce début d’année, les prestataires ne pouvant pas nous garantir la rémunération 
du papier. Vous pouvez tout de même continuer à déposer vos papiers librement au local face à la mairie. 
La vente de sapin Nordmann a été suggérée au public avec la collaboration de Valérie, la gérante du magasin Proxi.  
Pour 2021, l’équipe de l’APEL organise une vente de plats à emporter (couscous ou bourguignon) le vendredi 05 
février. 
Nous espérons organiser une kermesse en juin 2021, cela va dépendre des protocoles sanitaires du moment. 
A toute l’équipe enseignante, aux enfants et familles de l’école et à tous les Guittéens, l’APEL vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’années. 

La Présidente - Hélène Guenroc 

mailto:mairie.guitte@wanadoo.fr
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 L’écho de l’école : l’OGEC 

Nous avons inscrit 85 élèves à la rentrée qui se répartissent en quatre classes. 
L’équipe pédagogique reste inchangée : Lucie BOSCHER enseignante des CM1-CM2 ; Joan CHOLET (chef 
d’établissement) enseignante des CE1-CE2 le jeudi et le vendredi- Charlène PUZIN enseignante des CE1-CE2 le lundi 
et le mardi ; Marie ROULLIAUX enseignante des GS-CP ; Anne-Claire SOUCHET Enseignante des PS-MS ; Carole 
BILLET ATSEM et Aurélie GAUTIER AESH. 
Les conditions sanitaires ont eu raison de l’inauguration de notre nouveau pôle « maternelle » en avril dernier. 
Nous profitons donc de ce bulletin pour remercier très chaleureusement tous les donateurs, les artisans et les 
parents bénévoles qui ont permis d’améliorer considérablement les conditions d’accueil de nos chères petites têtes 
blondes. 
Depuis peu, le site internet annoncé précédemment est mis en ligne :  ecoleguitte.fr. N’hésitez pas à y faire un tour. 
Vous y trouverez des informations pratiques, des photos de classe et des articles sur la vie de l’école. 
                    Joan Cholet 

 

 L’Association Sportive : l’AS Guitté-Guenroc 

 

Bonjour à tous, 
En cette période de confinement et déconfinement un petit résumé de la saison 2020-2021 de l’ « AS 
GUITTE-GUENROC ». 
 Le 13 Juin 2020 aurait dû se tenir l’Assemblée Générale du club mais elle a été annulée pour cause de 
COVID 19 et reportée au 27 Septembre en petit comité. Le repas traditionnel de fin de saison à quant 
à lui été annulé. 
 Pour cette saison le club repart avec 25 joueurs coachés par Thierry ROUSSELET (joueur et entraineur 

bénévole). Nous avons également un arbitre officiel, Tom MARTINEAU, qui a déjà arbitré 3 matchs de U16. 
Concernant le championnat nous n’avons joué que 4 matchs avant les restrictions sanitaires, avec 4 victoires. Nous 
sommes toujours en coupe Ange Lemée, qui a pour le moment elle aussi été suspendue. Encore une saison rendue 
difficile par la COVID 19. 
 Nous retenons pour le moment 2 dates à confirmer selon les mesures gouvernementales à venir : 
- Soirée choucroute le 6 Mars 2021 

- Assemblée Générale le 12 Juin 2021 
Merci aux communes de Guitté et Guenroc pour leurs subventions, au sponsor Sébastien Méheust 
« Atelier.22.Tattoo »  et tous les supporters présents et respectant le port du masque lors des 
matchs. 

Joyeuses fêtes de fin d’année et bonne santé à tous ! 
 

Le Président – Philippe HEURLIN 
(06.18.10.09.17) 

 

 

 Le Club des Jeunes 

Notre assemblée générale a eu lieu le 19/09/20, nous avons élu le nouveau bureau : 
 Président : Thomas LUCAS                               Vice-Président : Baptiste MACE 
 Secrétaire : Dorian DESPORTES                       Trésorier : Nicolas LUCAS 
 Vice-secrétaire : Romain RUELLAN                 Vice-Trésorier : Léa VERGER 
Membres : Louann GORRE, Cyril DARTOIS, Neven COULOMBEL, Tanguy DESPORTES, Tony GAUDIN, Tom 
MARTINEAU, Marine COULOMBEL, Baptiste ROULON. 
 
Notre traditionnel repas du mois d’avril a dû être reporté, nous avions fait le choix de le faire à emporter le 14 
novembre. Mais comme vous l’avez peut-être vu à son tour il a été annulé par mesure sanitaire. Nous avions décidé 
d’offrir nos bénéfices à l’EHPAD de Caulnes, pour leurs animations. Malgré cette annulation nous gardons notre 
objectif de les aider, grâce à un repas qui maintenant se fera au mois d’avril. 
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Dès que les conditions sanitaires nous le permettront et si vous avez entre 15 et 25 ans, nous vous invitons à venir 
nous rejoindre pour des soirées jeux de sociétés, après-midi palets, molkky... 
Contactez-nous sur instagram : foyerjeuneguitte 
 
                                                                                                                                                          Thomas LUCAS, Président 

 Le Comité des Fêtes 

Cette année 2020 se résume à un grand blanc au niveau des manifestations, ce que nous n’avons jamais connu et 
qui nous a privé de convivialité et de solidarité. 
2021 arrive à grands pas, avec peut-être le retour des animations. J’ai décalé l’Assemblée Générale au 29 janvier 
2021, les bénévoles, hommes ou femmes qui ont envie de participer et rentrer dans le bureau sont les bienvenus.  
Manifestations pour l’instant maintenues : 
- Le 1 mai 2021 : Tour cycliste de Bretagne 
- Le 23 mai 2021 : Fête de la Pentecôte 
- Le 4 juillet 2021 : Fête champêtre 
- Vers le 14 juillet 2021 : Le Petit Poucet à Plouasne 
- Le 20 novembre 2021 : Repas de fin d’année 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous, prenez soin de vous. 
 

Le Président – Jean-Paul Sicot 
 

 Le Club de l’Amitié 

L’année a commencé comme d’habitude par la galette des rois et la vente des cartes d’adhésions. 
Le 25 janvier s’est tenue l’Assemblée Générale avec un bon repas servi par le traiteur Michel de Plouasne. La journée 
était animée par Jacqueline, accompagnée à l’accordéon par Eveline. Nous qualifions notre concours de belote de 
très bon avec 126 équipes.  
Le 15 mars arrêt brutal de nos rencontres, le confinement était décrété. Nous avons essayé de reprendre le 13 
octobre, puis nouveau confinement le 29. 
Nous sommes comme tout le monde sans perspective pour le moment. Seule une date la journée « Chez Marie 
Guerzaille » est retenue pour le 4 juin 2021. 
2021 devrait voir repartir nos réunions. Les personnes souhaitant des renseignements sur les activités du club 
peuvent me contacter au 06 61 09 46 34. 

La Présidente – MT. Pellan 

 L’Association Crescendo 

« La musique. C’est un cadeau de la vie. Ça existe pour consoler. Pour récompenser. Ça aide à vivre. » 
 Michel Tremblay 

Toute la famille Crescendo vous souhaite de la musique plein le cœur. Le temps viendra où nous aurons le plaisir 
de partager avec vous, nous choristes, danseuses, techniciens et bénévoles. Dans cette attente nous vous 
souhaitons de belles fêtes de Noël avec les personnes qui vous sont chères.  

 

La Présidente – Anne Levillain 

 L’Association de Mise En Valeur du Patrimoine  

 

Section Patrimoine 
Cette association a été créée en 1997 au moment de l’aménagement de l’aire de loisirs. De nombreuses communes 
ont fait ce choix pour avoir une structure couvrant le bénévolat engagé dans des actions au service de leur 
commune. 
Guy FOURNIER, qui nous a quitté récemment, fut le premier Président. 
C’était le moment où les bénévoles pouvaient apporter beaucoup à différentes tâches de l’aménagement en amont 
de l’étang : création et empierrement des mini-vallées, plantation des arbres, empierrement des sentiers en 
bordure du ruisseau jusqu’au Calvaire, maçonnerie et poses de petits ponts. 
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L’entretien du sentier de randonnée de Beaumont jusqu’au village vacances et le fleurissement du bourg chaque 
année, ont fait partie des occupations des bénévoles. 
C’est au cours des premières années de l’Association que Guy FOURNIER a crû intéressant de récupérer de vieux 
outils qui trainaient dans les fermes et qui allaient disparaître. 
Avec Robert SALMAGNE ils ont ramassé de nombreux outils du passé, qui ont été stockés dans la vieille classe de 
l’école publique. 
Il était prévu de les remettre en état et de les ressortir pour animer des expositions du passé. Lors du Comice 
Agricole de Guitté en 2000 certains outils furent exposés. 
Les bâtiments des anciennes écoles étant mis en vente, c’est le conseiller municipal Hubert HERVIAUX qui a été 
chargé de gérer le déménagement de la classe. L’association a décidé de vendre ce qui pouvait l’être, ceci 
permettrait de financer quelques matériaux pour terminer la restauration extérieure de notre chapelle St Mathurin. 
Prévenue, l’association « Château et Parc de Couëllan » a pris quelques outils et fait généreusement un don de 
100€. Quelques outils sont partis sur « Le Bon Coin ». 
Les nouveaux gérants de Proxi, Valérie et Alain, ayant appris que cette vente de vieux outils était faite en faveur du 
patrimoine, ont tenu à acheter ce qui restait de petit matériel pour 110 €. « Si c’est en faveur du patrimoine ce sera 
notre participation au sein de la commune que nous venons d’intégrer. » 
Il ne reste plus qu’une charrue à timon, une bascule… 
La vente a rapporté presque 300 €. 
Nous espérons entreprendre l’entretien du mur de la grande porte de la chapelle, au mois de mai. 
Merci à ces généreux acheteurs. 
A Hubert pour son dévouement. 
A Eric pour sa passion au fleurissement de la commune. 

 
Jean DESPORTES. 

 
Section VTT 
 
La randonnée du 1er mai 2020 ayant été annulée, celle de 2021 est programmée au 1er mai si les conditions 
sanitaires le permettent. 
Suite à la tempête « Alex » qui a saccagé certains chemins, les membres de la section de VTT ont travaillé plusieurs 
journées en autonomie et/ou en équipe afin de redonner la possibilité à l’ensemble des Guittéens de s’y balader 
en sécurité. Un grand merci à eux pour leur énergie et leur dévouement. 
 

                    Jérôme GAUDIN – Président de la section VTT 

 

 Commission communication 

 

 Site internet Commune de GUITTE 

Pour la mise à jour du site internet nous demandons à toutes les associations communales ainsi qu’aux 
commerçants et artisans de la commune d’envoyer par mail à la mairie la composition des bureaux (pour les 
associations) et adresses mail de correspondance (pour les commerçants et artisans) afin que l’on puisse vous faire 
suivre différentes informations pouvant vous concerner. 
 

 Modification présentation bulletin 

A compter de 2021 la commission communication vous proposera un bulletin d’informations trimestriel en 
remplacement du Guittéen actuel afin de vous apporter des informations plus régulières. 
Les bulletins d’informations seront à votre disposition dans les commerces de la commune, en ligne sur le site 
internet et pourront vous être déposés dans votre boite aux lettres sur demande ou vous être envoyés par mail.  
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 Distinction 

Mr Loïc MOTTAIS a reçu la Médaille d’Honneur Agricole, pour ses années effectuées en tant que chauffeur laitier à 
la laiterie SODIAAL UNION BRETAGNE OUEST. 

 

 Commémoration 

Le samedi 20 mars 2021 à 11h00 aura lieu à Guitté la cérémonie commémorative du 59eme anniversaire du cessez-
le-feu en Algérie. 
Sous réserve d’un contexte lié à la pandémie du Coronavirus, toute la population est invitée à assister à cette 
manifestation. A l’issue un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes. 

 Infos élections 

Un scrutin jumelé renouvelant les conseillers régionaux et départementaux devait avoir lieu en mars 2021, ces 
élections sont reportées à juin 2021. 

   

 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 toute la journée  
le samedi matin de 10h30 à 12h00 , permanence assurée par le maire ou un adjoint  

 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 le 1er mardi de chaque mois de 16 H à 18 H à l’Espace Femmes caserne Beaumanoir 
rue du 10ème d’Artillerie à Dinan, et 3ème samedi de chaque 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 de chaque mois 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 chaque mois 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 mardis, 
jeudis et samedis. 

 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 
 

mailto:valerieguyard@yahoo.fr
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 Informations administratives 

 Recensement militaire  

Le recensement est obligatoire, les jeunes filles et garçons doivent se faire recenser en mairie entre la date à 
laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du mois suivant (se munir du livret de famille). 
Une attestation de recensement leur sera remise, ce document leur sera réclamé lors de l’inscription aux examens : 
brevet des collèges, CAP, baccalauréat, permis de conduire... Sans cette attestation l’inscription aux examens sera 
refusée. 
 

 Délivrance documents d’identité 

Délivrance CNI : s’adresser aux mairies de Broons, Dinan, …  (Plus de possibilité de faire les démarches à Guitté) 
Renouvellement : 
Imprimé Cerfa à compléter, 
Carte périmée à remettre au service instructeur, 
1 justificatif de domicile récent (moins de 3 mois : facture EDF, eau, tél. …) 
2 photographies normalisées. 
  
1ère carte : 
Imprimé Cerfa à compléter, 
Copie Extraits d’acte de naissance, mariages récents, 
1 justificatif de domicile récent (moins de 3 mois facture EDF, eau, tél. …), 
2 photographies normalisées. 
  
Important : 
Prendre contact avec la mairie choisie pour la prise de rendez-vous, demande par internet, pour les cas spécifiques 
(perte, vol de documents d’identité, carte pour les mineurs, …). 
IDEM pour la délivrance de passeports. 

 

 Les actualités du SMICTOM  

Sortie du bac jaune le lundi soir 
Je dépose mes papiers recyclables dans mon bac jaune sans film plastique : 
 
Mardi 5 janvier 2021  Mardi 19 janvier    Mardi 2 février  Mardi 16 février 
Mardi 2 mars   Mardi 16 mars   Mercredi 30 mars Mardi 13 avril  
Mardi 27 avril      Mardi 11 mai   Mercredi 26 mai Mardi 8 juin 
Mardi 22 juin   Mardi 6 juillet   Mardi 20 juillet  Mardi 3 août  
Mardi 17 août   Mardi 31 août      Mardi 14 septembre Mardi 28 septembre  
Mardi 12 octobre  Mardi 26 octobre  Mardi 9 novembre Mardi 23 novembre 
Mardi 7 décembre  Mardi 21 décembre  Mardi 4 janvier 2022  
  

 GUITTE face au Coronavirus 

 

Pouvions-nous penser que trois mois et demi après le premier cas de coronavirus identifié à WUHAN en CHINE le 
1er Décembre 2019 que notre petite commune rurale soit impliquée dans une pandémie mondiale ? Probablement 
pas ! D’ailleurs combien d’entre nous se sont immédiatement intéressés à cet évènement se déroulant à plus de 
9200 Km de chez nous ? 
 
Mais voilà, le coronavirus se propage rapidement sur tout le territoire de ce vaste pays de 1,4 milliards d’habitants. 
Son gouvernement le 22 Janvier 2020 place sous quarantaine trois villes de la province du HUBEI, les jours suivants 
ce sera SHANGAI et PEKIN. Un climat anxiogène planétaire débute. Il va grandissant sur notre territoire national 
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d’autant plus que les trois premiers malades sont annoncés en France le 15 Février 2020, puis ce sera 57, soit 19 de 
plus que la veille, le 28 Février 2020.  
 
La litanie médiatique débute et nous annonce alors chaque jour les différents pays atteints par le virus et les 
mesures draconiennes prises. Dans le même temps, issue du plan ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité 
Civile) pandémie, une campagne sanitaire de recommandations de gestes barrières, hygiéniques et de distanciation 
physique nous est diffusée en boucle par tous les vecteurs de communication. Au lendemain d’un premier tour des 
élections municipales controversé, le 16 Mars 2020, notre Président de la République, M Emmanuel MACRON 
annonce un confinement sans précédent sur tout le territoire national à partir du lendemain 12h00. Comme toutes 
les communes de France, GUITTE et ses élus sont alors immédiatement plongés dans l’inconnu et la 
méconnaissance du risque. Ils se questionnent sur les conséquences pour leurs concitoyens, des mesures liées à la 
restriction des déplacements au strict nécessaire, aux autorisations de sorties d’agrément réduites aux abords du 
domicile et la pénalisation des infractions en lien avec ces nouvelles règles.  
 
A partir de cet instant, comment localement appréhender et anticiper la crainte des multiples conséquences pour 
la population guittéenne ? D’autant plus que les conseils municipaux sortants sont maintenus en place. Malgré 
l’impossibilité de programmer des réunions de concertation, des échanges de points de vue entre des membres 
des municipalités descendante et montante se mettent en place, deux orientations se dessinent.  
 
La première porte sur une solidarité de proximité à mettre en place dans le cas où de nouvelles restrictions 
viendraient dégrader les possibilités de ravitaillement des personnes. Devant les mesures très restrictives prises 
par certains pays, nos interrogations portent alors sur les actions qu’il faudrait prendre dans le cas où notre magasin 
PROXI ne devait plus servir que sous la forme d’un drive, devant une situation où son gérant indisponible n’aurait 
pas eu de solution de remplacement et face à une subsistance des Guittéens désormais assurée depuis des centres 
de distribution mis en place par les autorités. Si ces éventualités, fortes heureusement sont demeurées sans suite, 
elles ont permis d’approcher toute la complexité des actions que nous aurions dû entreprendre en pareilles 
circonstances. Toutefois, il sera retenu l’impératif de motiver et de maintenir en alerte une réserve de volontaires 
sur la commune, susceptibles de participer aux actions d’assistance, ce qui sera le cas lors de la distribution des 
masques. 
 
La seconde, maintenir un lien avec les personnes vulnérables ou isolées de notre commune dans un but de s’assurer 
d’une liaison entre ces dernières et leur environnement social, familial ou de proximité et agir en conséquence. Le 
30 Mars 2020 était transmis à tous les résidents de 70 ans et plus de GUITTE un courrier les invitant à se faire 
connaître en mairie. Constituée des réponses obtenues, d’avis de voisins, familiaux ou d’élus une première liste de 
Guittéens est établie. La première campagne d’appels de ces personnes intervient le 2 Avril. Elle sera renouvelée 
les 6, 16, 22 Avril et 9 Novembre 2020, consécutivement au second confinement. Au fur et à mesure des 
conversations outre, un besoin d’échanger sur le contexte, des nécessités de la vie quotidienne apparaissent 
comme, comment se procurer et remplir les attestations, la possibilité de bénéficier de ravitaillements spécifiques, 
etc. Toutes ces petites demandes seront satisfaites. 
 
Après 55 jours, le déconfinement débute le 11 Mai 2020. La pénurie des masques des premiers temps fait place à 
son port obligatoire dans les transports en commun et les lieux ouverts au public. La commune de GUITTE décidée 
à fournir un masque à toute sa population passe rapidement commande à Dinan Agglomération. Cependant, les 
difficultés d’approvisionnement du moment amènent une grande incertitude sur le respect des objectifs affichés. 
La première livraison permettra toutefois de doter tous les foyers où réside une personne de 70 ans et plus avant 
le 18 Mai 2020. Il faudra trouver une source d’approvisionnement locale complémentaire pour distribuer un 
masque à toute la population guittéenne pour le 27 Mai 2020. Les commandes de Dinan Agglomération étant 
bloquées sur une plateforme logistique lyonnaise, notre initiative devrait être prise en charge à 50% par l’état, 
néanmoins, au moment de la rédaction de cet article les engagements financiers de la commune nécessaires pour 
maintenir les gestes barrières s’élèvent à 2 338.51 €. 
 
Afin de limiter tout motif d’un rassemblement de personnes, le portage à domicile par l’intermédiaire de 
volontaires nous a semblé la plus adaptée. Outre, répondre au but ci-dessus, d’appréhender certains éléments de 
notre plan communal de sauvegarde, elle permettait aussi l’assurance d’une démarche aboutissant dans tous les 
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foyers de la commune et d’ajuster la dépose des masques selon sa composition. Pour cette opération, la commune 
remercie tous les volontaires s’étant investis dans cette action solidaire de portages pour la promptitude de leur 
action et le respect des consignes demandées. 
Le coronavirus accompagne maintenant notre existence depuis pratiquement une année. Le second confinement 
est intervenu sur tout le territoire national le 30 Octobre 2020. A ce jour aucune source d’information n’est capable 
de nous laisser entrevoir le jour ou un retour à la normale interviendra. Dans l’attente, et sans vouloir être trop 
rébarbatifs nous vous encourageons à respecter explicitement toutes les directives et préconisations nationales.   
 

La Mairie a reçu des masques chirurgicaux par la Préfecture des Cotes d’Armor pour les bénéficiaires d’un droit 
Allocation Adulte Handicapé ou Revenu Solidarité Active (au 30 avril 2020). 

Ces masques sont à disposition des bénéficiaires, sur présentation d’un justificatif, à la Mairie. 

 

 Quoi de neuf chez nos commerçants et artisans 

Proxi :     
 

Depuis septembre dernier, Valérie et Alain Hugon sont heureux de 
vous accueillir dans leur magasin Proxi. En plus de leurs rayons 
épicerie, ils vous proposent un espace boulangerie/pâtisserie où 
vous pouvez y retrouver plusieurs variétés de pain, des 
viennoiseries et des macarons réalisés par le Fournil de la Gare à 
Dinan.  
Nouveauté ! Un service de charcuterie et fromage à la coupe est mis 
à votre disposition ainsi que divers saucissons ; vous pouvez 
également commander des plateaux à raclette (charcuterie et 
fromage) pour vos soirées d’hiver ! 
Les points Poste, Relais Colis et Mondial Relay sont toujours 

disponibles. 
Nous remercions Fabrice Wallez pour ces années passées à Guitté. 
Le magasin est ouvert du mardi au dimanche midi au 13, rue du lavoir (Tel : 02 96 83 81 84) 
 
Carrosserie Bougis :                                                   
 

Emmanuel Bougis a repris, en mars dernier, la partie carrosserie du 
garage de Jacky Legallais. Que vous soyez un particulier ou un 
professionnel, il vous propose de refaire la carrosserie, la peinture ou 
encore le vitrage de votre véhicule, quel qu’en soit le type. 
 
Il vous accueille du lundi au samedi midi au 11, rue de Dinan (Tel : 02 96 
27 79 29). 
 
 
 

Nous souhaitons à ces nouveaux commerçants et artisans la pleine réussite de leur activité !  
 

 Le rôle de Dinan Agglomération pour la commune de Guitté 

 

En conséquence de l’application de la loi NOTRe, l’ancienne Communauté de Communes du Pays de 
Caulnes (dont Guitté était membre) était devenue d’une taille trop petite pour envisager de continuer son 
existence. Nous nous devions de rejoindre une structure plus conséquente et la commune de Guitté a, 
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comme les sept autres communes de l’ancienne communauté, décidé de rejoindre la Communauté 
d’Agglomération de Dinan créée le 1er janvier 2017. 
Le territoire de Dinan Agglomération compte 64 communes pour 932 km² et 99 000 habitants.  
3 instances la constituent : 
- Le Conseil communautaire : 92 représentants élus de chaque commune de l’agglomération et 52 
suppléants gèrent le budget, les politiques publiques et les grands chantiers à conduire. 
- Le bureau : Composé d’un président (Monsieur Arnaud Lécuyer), de 15 vice-présidents et du président 
de la commission d’appels d’offres, il est élu par le conseil communautaire parmi ses membres. 
- La Conférence des Maires : Elle débat des stratégies et enrichit les échanges entre les communes et 
l’Agglomération. 
Pour mettre en œuvre ses compétences et missions, Dinan Agglomération réunit près de 550 agents qui 
soutiennent le développement économique, aident au développement touristique, travaillent sur la 
voirie, collectent et traitent les déchets, entretiennent les milieux naturels, gèrent l’eau, assurent son 
assainissement, exercent dans les crèches, les écoles de musique, les équipements sportifs et bien 
d’autres missions encore...  
Dinan Agglomération exerce de nombreuses compétences que lui confère la loi et qui lui sont confiées 
par les communes dont elle procède : 
 

 
 

En passant d’une communauté de communes de 6 500 habitants à une communauté d’agglomération de 
presque 100 000 habitants, le rôle de Guitté a changé. Il est évidemment plus difficile de trouver sa place 
dans une telle structure, qui est cependant bien mieux dotée pour assurer son rôle d’accompagnement 
des communes. L’important restera de veiller à ce que tous les territoires de l’agglomération soient bien 
représentés et qu’aucun ne soit laissé pour compte. 

 

Bonne année 

2021 
 
 
 

 


