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Secours Populaire du Pays de Dinan - 19, boulevard de Préval 22100 Quévert 02 96 85 21 50 - spfdinan@orange.fr 
Distribution alimentaire : mercredi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h00.  
Boutique solidaire : mercredi, vendredi et samedi après-midi de 13h30 à 16h30. 
 

L’info des asso’s 
Le Comité des Fêtes : Nous avons eu le plaisir d’organiser un 
concours de palets le 4 juillet et ce fut une belle journée. Heureux 
de revoir du monde autour des planches, je remercie Baptiste 
pour la gestion du concours. Autre moment fort, le Tour de 
Bretagne qui a mis en avant notre commune et a mobilisé les 
bénévoles des différentes associations, merci à tous. Pour cette 
fin d’année, nous allons organiser notre traditionnel repas 
autour d’un couscous le samedi 20 novembre 2021, pensez à 
réserver vos places avant le 13 novembre au P’tit Bistrot et Proxi. 
Autre date à retenir, l’Assemblée Générale du CDF le dimanche 
12 décembre 2021 à 10h30, elle est ouverte à toutes les 
personnes qui ont envie de participer à la vie du CDF. 
 
L’ASGG (football) : La saison a commencé début septembre pour notre équipe première évoluant en D3 et début 
octobre pour notre 2ème équipe en D4. Nous sommes toujours à la recherche de joueurs pour compléter l’effectif, 
vous pouvez contacter Thierry au 06 64 97 10 82 pour plus de renseignements. Vous pouvez nous suivre sur 
Facebook et Instagram (AS Guitte Guenroc) et venir nous supporter chaque dimanche ! 
 
Le club des jeunes : Notre assemblée générale aura lieu le samedi 13 novembre 2021 à 18h30 et sera suivie d’un 
repas entre membres du Foyer. Si vous êtes intéressé pour participer au repas, n’hésitez pas à me contacter.  
La sortie prévue l’été dernier n’a pas pu être organisée vu les mesures sanitaires. Cette sortie ouverte à tous les 
jeunes Guittéens entre 15 et 25 ans est reportée à l’année prochaine.  
Merci aux jeunes en âge d’adhérer de se manifester pour pouvoir profiter des activités et du local.  
Thomas LUCAS, Président du foyer Tel : 06 43 27 92 57  INSTA : foyerdesjeunesguitte 
 
L’AMAP : La distribution a lieu chaque mercredi de 18h30 à 19h en extérieur sur la place de la mairie ou à la salle 
des associations en cas de pluie. En plus des producteurs habituels, il sera possible de façon ponctuelle de vous faire 
livrer des produits spécifiques (produits cosmétiques et thérapeutiques à base de propolis, miel, pruneaux d’Agen, 
fraises et kiwis...). 
 
L’APEL : L'APEL propose une vente de chocolats Alex Olivier du 20 octobre au 8 novembre (livraison garantie avant 
Noël). Possibilité de passer votre commande via le site internet www.asso.initiatives.fr (code accès PDLWXV) ou 
auprès des parents d'élèves. Comme chaque année la vente de sapins sera proposée courant décembre. Cette 
année encore, la mairie nous met à disposition le local pour la collecte de papiers, vous pouvez les y déposer, sans 
emballage plastique si possible. Notre repas annuel aura lieu le dernier week-end de janvier, nous communiquerons 
sur les modalités dans la prochaine gazette. D'autres animations sont prévues courant 2022 et nous espérons 
pouvoir clôturer l’année avec la kermesse. 

 

Trimestriel pouvant être transmis par messagerie électronique à 
votre demande ou être retiré en version papier à la mairie ou dans 
les commerces de la commune.  

Responsable de la publication : 

Géraldine Lucas – Maire 

Site internet : https://guitte.fr 

Mail : mairie.guitte@wanadoo.fr 
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La Gazette Guittéenne 

 

 

Le Conseil Municipal en bref  
Travaux aux vestiaires du terrain de football 

Lors du Conseil Municipal du 17 septembre 2021, un devis de fournitures de zinguerie et couverture de l’entreprise 
Levacher a été validé afin de refaire la toiture du 2ème vestiaire pour un montant de 2 136.57 € HT. 
Les travaux seront réalisés par des bénévoles de l’ASGG. 
 

Cour devant la cantine 

La structure de jeux de la cour devant la cantine ayant été enlevée, il a été décidé de refaire la partie gravillonnée 
en bitume. Un devis d’un montant de 2 544 € HT a été validé à l’ETA Gasrel. 
 

Etat des travaux du terrain multisports et de l’aire de jeux 

La commission communale Sports a proposé, lors du Conseil Municipal du 5 juillet 2021, 3 offres pour le terrain 
multisports et 4 pour le terrassement et l’enrobé. Le Conseil a retenu celles de l’entreprise ACL Sport Nature pour 
un montant de 38 636.10 € HT et de l’ETA Gasrel pour un montant de 14 243.90 € HT. Les travaux ont débuté et le 
montage de la structure multisports est programmé fin novembre. Pour motif de saisonnalité, la pose du 
synthétique n’aura lieu qu’en mars ou avril 2022, néanmoins le terrain sera utilisable en l’état. 
Les contrôles annuels règlementaires des buts du stade et des jeux de l’aire de loisirs préconisaient une remise en 
état de certains agrès. Aussi, il a été décidé en premier lieu le remplacement du panneau de basket par ACL Sport 
Nature pour un montant de 1 272.48 € HT. Le renouvellement de 3 jeux pour enfants demeure en projet. 
 

Tour de Bretagne 
 

Il régnait une effervescence inhabituelle dans notre 
bourgade ce dimanche 26 septembre 2021 où 
Guitté accueillait le départ de l’ultime étape du tour 
de bretagne cycliste Guitté-Dinan. Cette épreuve 
internationale rassemblait non seulement des 
coureurs professionnels au palmarès déjà étoffé 
mais également une sélection des meilleurs 
athlètes amateurs du moment, motivée à 
démontrer sa capacité de rejoindre l’élite. Les 
animations d’avant course du village départ, 
installé au centre de notre cité et la présentation 
des coureurs de chaque équipe, témoignaient de 
l’importance de cette manifestation. Guitté se 
devait donc d’être à la hauteur de l’honneur qui lui 
était fait et répondre aux exigences d’accueil et de 
sécurité nécessaires en pareilles circonstances 
envers un public venu en nombre. Aussi, la 
municipalité tient à apporter tous ses remerciements et sa reconnaissance à la cinquantaine de bénévoles s’étant 
engagée pour la réussite de cette manifestation dont l’investissement et le dévouement ont tout particulièrement 
été signalés tout au long de l’étape par l’organisation. 
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Prises de vue de la commune de Guitté 

La municipalité a fait appel à Joséphine Sicot, originaire de 
Guitté, via sa société « Le Tiroir de Joséphine », afin de 
réaliser des clichés photographiques des sites de la commune 
pour un montant de 680 € HT. Avec le concours de Patrick 
Crespel et de son drone, différents lieux ont pu être 
immortalisés : le bourg de Guitté, le château de Couellan, le 
château de Beaumont, le Menhir de la Pierre longue, le lavoir, 
l’étang, les bords de Rance…Vous avez déjà pu découvrir ces 
tableaux au sein du Village Départ lors du Tour de Bretagne le 
26 septembre dernier, ils seront bientôt exposés dans 

différents bâtiments communaux. Merci à Joséphine pour ce beau travail ! 
 

Opération « argent de poche » 

Débutée courant avril 2021, l’opération « argent de poche » s’est 
prolongée sur les mardis et jeudis après-midi de la mi-juillet à la mi-août.  
Pour permettre à des jeunes de notre commune âgés de 16 à 18 ans de 
s’investir dans un projet d’intérêt communal, profitable à chacun, la 
municipalité avait retenu comme intention de réaliser le rafraîchissement 
des sanitaires et de certains agrès de l’aire de loisirs. Cette opération a 
permis à 5 jeunes d’appréhender non seulement la découverte de travaux 
de peinture et les soins indispensables à apporter mais également le travail 
en équipe où chaque mission attribuée contribue à l’objectif à atteindre. 
Tous nos remerciements à Kristen, Galaän, Ophélie, Laurine et Lucie pour 
le sérieux de leur investissement en souhaitant qu’ils conservent 
longtemps dans leur souvenir cette expérience de vacances un peu 
particulière. Les jeunes Guittéens nés en 2005 et 2006 peuvent dès à présent s’inscrire à la mairie pour les 
prochaines opérations. 
 

Notre monument aux morts a 100 ans 

Lors de la réunion du 20 juin 1920, il est présenté au conseil municipal un projet de monument aux morts soumis 
par l’architecte Georges Duguenet de Dinan. Il se constitue d’une plaque de marbre avec ornements en bronze 
destiné à graver les noms et perpétuer la mémoire des 44 enfants de Guitté morts pour la France durant la guerre 
1914/1918. Dès cette réunion, son emplacement est décidé sur le mur collatéral sud de l’église. 
Le 25 septembre 1920, le conseil municipal valide le devis de la société Bouvier sise 8, rue de Sèvres à Paris s’élevant 
à la somme de 2 117.40 francs anciens.  
La plaque de marbre mise en place, l’architecte Duguenet propose pour achever le monument, d’encadrer cette 
dernière d’une monture en ciment avec un pied de support au-dessous d’une vasque destinée à contenir un massif 
de fleurs, pour la somme globale et forfaitaire de 2 400.00 francs anciens. Lors de la réunion du conseil municipal 
du 11 septembre 1921 l’offre présentée par Mr Bathea, spécialiste des travaux de ciment est validée avec un budget 
additionnel à l’exercice budgétaire de 1921. 
Notre monument aux morts n’a donc subi aucun déplacement, ni modification depuis sa mise en place en 1921. 
La cérémonie commémorative 2021 aura lieu le jeudi 11 novembre à 11h. 
 

Des nouvelles de notre école 

Enfin, nos élèves peuvent respirer le bon air de Guitté ! Depuis le 4 octobre dernier, les masques sont tombés dans 
les classes primaires, pour le plus grand bonheur de nos chères têtes blondes. L’espoir d’une vie « plus » normale 
renaît. Cette année, le spectacle de Noël de nos 85 élèves aura lieu le dimanche 12 décembre (le pass sanitaire sera 
demandé) et après deux années d’annulation, nous allons pouvoir organiser notre voyage scolaire…direction Paris ! 
Tour Eiffel, bateau-mouche, Musée Grévin, Stade de France, Muséum d’Histoire Naturelle… De quoi vivre une 
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semaine inoubliable de la Grande Section au CM2. Un séjour qui clôturera une année sur le thème du tour du 
monde. A chaque période son continent ! Nous recherchons actuellement des personnes d’origine étrangère 
intéressées pour venir présenter leur pays aux élèves de l’école. Nous sommes joignables au 02-96-83-80-02 ou au 
06-76-03-73-81. 
 

Section patrimoine 

Dans le bulletin de décembre 2020, la section 
patrimoine vous informait de sa décision de vendre 
les outils du passé stockés dans la vieille classe de 
l’école route de Dinan. Parmi les quelques objets 
restants se trouvait une antique charrue. Le bureau 
de l’association a décidé d’exposer cet agrès le long 
du sentier conduisant à l’aire de loisirs. Il fallait 
empêcher les enfants de jouer avec ce matériel. 
Avec l’aide des menuisiers Daniel et Christian un 
enclos a été créé.  Jean-Claude et Jean ont participé 
à fixer solidement la charrue et les éléments 
constituant l’enclos. Un panneau explicatif 
renseigne sur le passé de cet outil.  

Merci à tous ceux qui se sont investis dans cet 
aménagement. 

 
Un peu de civisme ! 

Suite à diverses interrogations de la part de Guittéens, nous souhaitons vous rappeler la réglementation en termes 
d’entretien de pelouses et jardins. La municipalité n’ayant pas pris de mesure spécifique en la matière, il convient 
de respecter les règles préfectorales. Les horaires autorisés pour la tonte des pelouses et l’utilisation d’outils de 
jardin à moteur thermique sont : 
- Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h 

Il a été remarqué dans la commune quelques dépôts sauvages de déchets verts. Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de jeter dans la nature ou sur la voie publique des déchets de tonte. 
La déchetterie de Caulnes est en accès libre et permet d’y déposer ces déchets ou tout autre déchet vert aux 
horaires d’ouverture qui seront régulièrement indiqués dans cette gazette. 
 

Le Secours Populaire vous connaissez ? 

Sur le Pays de Dinan le Secours Populaire est particulièrement actif sur l’aide alimentaire, le jardin 
solidaire, le vestimentaire, l’accompagnement des personnes et des familles dans leurs démarches 
et leurs droits (logement, santé, vacances, culture, loisirs, sport, insertion, …) ou la lutte contre 
l’illettrisme et la fracture numérique. En 2020 nous avons distribué plus de 11000 paniers 
alimentaires et accompagné de nombreuses familles, grâce à l’investissement de 57 bénévoles mais 

aussi avec l’appui financier ou matériel de particuliers, d’entreprises et de collectivités territoriales. Le contexte 
actuel a des répercussions considérables pour les plus démunis et les plus précaires. Si vous vous retrouvez en 
grande difficulté, n’attendez pas, la porte du Secours Populaire est ouverte et vous y serez toujours reçu avec un 
sourire et toute notre bienveillance. Par ailleurs tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, par exemple en 
participant aux activités bénévoles de notre association ou par des dons financiers ou matériels qui garantissent la 
continuité de nos actions. La solidarité n’est pas juste une valeur philosophique, construisons-la et faisons-la vivre 
ensemble ! 
 


