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ROC Guitté VTT : Jusqu’ici la section Roc Guitté VTT était rattachée 
à l’association du patrimoine. L’association « Roc Guitté VTT » 
a désormais sa propre identité et organise la randonnée VTT et 
pédestre tant attendue le 1er mai 2022.  
Rendez-vous donc le dimanche 1er mai où nous vous attendons 
nombreux pour parcourir les chemins remis en état notamment 
par de nombreux bénévoles guittéens venus apporter leur aide 
lors de la journée citoyenne. Un grand merci à eux ainsi qu’aux 
membres de plusieurs associations communales qui y ont 
également contribué. Venez nombreux redécouvrir nos 
magnifiques sentiers aménagés pour les sportifs et promeneurs. 

Pour toute personne souhaitant contacter l’association, merci 
d’envoyer un mail avec vos coordonnées à 
rocguittevtt@gmail.com. 
 

Club de l’amitié : Le club de l’amitié renoue avec les 
sorties ! 
Le mardi 22 mars nous étions 50 à prendre le car pour une 
journée de détente très attendue depuis le confinement. 
La sortie à la Torche au sud de Quimper nous a fait 
découvrir une exploitation de 100 ha cultivant des fleurs 
et des bulbes pour l’approvisionnement des commerces 
locaux et des fleuristes. 
Lors de la visite en petit train des champs de jacinthes, de 
tulipes fleuries et d’iris qui vont fleurir plus tard, nous 
avons appris que cette exploitation de 100 ha de terre de 
sable a été créée par un néerlandais. Aux fleurs s’ajoute 
la production de carottes de sable.  
 

Après le repas, en bord de mer, nous avons visité le musée du pâté Hénaff, entreprise familiale, qui date de 1907. 
Elle transforme 200 porcs par semaine et emploie 230 personnes. 
Il a fait beau, une journée qui a fait du bien au moral. 

Les sympathisants du Club qui souhaitent prendre une carte d’adhésion 2022 peuvent s’adresser au trésorier Mr 
Jean Desportes. 
 
L’Association pour la Sauvegarde du Château et de l'Environnement de Couëllan : L'Association pour la 
Sauvegarde du Château et de l'Environnement de Couëllan vous rappelle que le parc est ouvert aux visiteurs du 
15 avril au 30 septembre tous les jours de 14h à 20h pour la modique somme de 2€ pour les plus de 18 ans et 
que des visites guidées ainsi que des échanges de plantes sont possibles en prenant rendez-vous au 06 77 03 01 
51. 
Retenez plus particulièrement les dates du premier week-end de juin (4, 5 et 6) pour les Journées des Jardins et 
celles du troisième week-end de septembre (17 et 18) pour les Journées du Patrimoine. 
Vous serez toujours bien accueillis. 

 
 

Trimestriel pouvant vous être transmis par messagerie ou dans 
votre boîte aux lettres 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 
 

Actes de vandalisme au cimetière 
 

Le samedi 29 janvier, des actes de vandalisme ont été commis dans le cimetière de notre commune avec la 
dégradation d’environ 70 sépultures. Suite à l’enquête de la gendarmerie nationale, les auteurs ont été identifiés 
et la procédure judiciaire est en cours… 
Consciente de l’émotion et du trouble apportés par ces actes incompréhensibles dans de nombreuses familles 
et à la population, la municipalité, compatissante, leur apporte tout son soutien. De plus, la commune a 
manifesté sa volonté de se constituer partie civile sans demande d’indemnisation. 
 

Rénovation des chemins communaux 
 
En ce début d’année la commune a rénové deux chemins communaux : 

- Le chemin d’Uzel a été reprofilé par un apport de grave non traitée avec nivelage et compactage. Les 
fossés ont été curés. 

- Le chemin menant de Bel Être à l’élevage des Rochers a été reprofilé par un nivelage simple, le fossé a 
été curé. A la suite, sur environ une centaine de mètres, les nids de poule présents sur le chemin menant 
vers les Tréhorels ont été rattrapés par un apport de pierres. 

Ces travaux ont été effectués par l’ETA Gasrel pour la somme de 12 286€ HT. 
 

Point de situation au village vacances  
 
Devant les importantes dégradations et récupérations illicites de matériaux enregistrées dans l’ensemble des 
édifices du village KER AL LAN, sans activité depuis maintenant plusieurs mois, le nouveau possesseur des lieux, 
conjointement avec la mairie de Guitté et la gendarmerie nationale, a pris des mesures empêchant tout véhicule 
d’accéder au site.  
Dans ce but, en limite de la propriété, un monticule de terre et de gros rochers sont venus obturer les deux routes 
conduisant au site et un arrêté communal réglemente l’accès, dans l’attente d’une réhabilitation du village, sans 
planning précis, promise par son propriétaire. 
 
 

Guitté se mobilise pour l’Ukraine  
 
La commune de Guitté et notre école, consécutivement à la sollicitation de 
l’association d’aide humanitaire « Pompier International Côtes d’Armor », 
avaient mis en place un planning de collecte sur la semaine N° 10. De nombreux 
Guittéens ont répondu à cet acte de solidarité en venant déposer, selon les 
indications mentionnées par l’association support, différents produits pour la 
composition de nécessaires de soins d’hygiène ou du matériel pour la 
réalisation de kits de survie.  
Bel élan de solidarité de notre cité, certes éloignée de ce conflit destructeur 
mais sentimentalement toute proche. 
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La gendarmerie nationale nous informe 
 

Vendredi 11 mars 2022 à 18H00 dans notre salle multifonction, la Maison des Protections des Familles, mise en 
place depuis le 1er janvier 2022 au sein des Côtes d’Armor, s’était proposée de venir rencontrer les Guittéens 
dans le but d’aborder entre autres la cybercriminalité. Toute nouvelle unité dédiée à l’accueil et au suivi des 
victimes, elle permet une prise en charge spécialisée et un accompagnement par des associations. Dépendante 
du ministère de l’intérieur, elle intervient dans de nombreuses situations de délinquance quelle que soit la 
couverture du département par la gendarmerie nationale ou la police nationale. Devant un auditoire composé 
d’une quarantaine de personnes, elle a donné un aperçu de son objectif : prévenir, protéger, appuyer et 
coordonner.  

Après une rapide présentation de leur organisation départementale, les représentants de la gendarmerie 
nationale présents ont dans un premier temps donné un aperçu de leurs activités opérationnelles ces dernières 
années sur notre commune. Le premier sujet abordé relatait les possibles répercussions de nos comportements 
et rituels journaliers lors de l’utilisation de nos terminaux informatiques, couramment source d’opportunités 
pour des personnes animées de mauvaises intentions, comme la sécurisation de nos réseaux sociaux, la 
modification régulière de nos mots de passe, exclure tout site exotique au profit de site officiel, s’abstenir de 
déposer des documents scannés ou informations confidentielles personnelles sur un réseau social… 

Le second volet de cette intervention concernait la cybercriminalité quel que soit son objectif : pornographique, 
pédophile, raciste, antisémite, vol, chantage... Le public présent a ainsi pu bénéficier de nombreux conseils pour 
sa sécurité lors des techniques d’hameçonnage, d’escroqueries ou de diffusion de logiciels malveillants utilisés 
ou mis en œuvre par les pirates. 

Enfin, cette intervention a permis de renseigner le public sur l’aide pouvant être apportée par plusieurs sites : 
- www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr : Vous permet de déposer une plainte pour atteinte aux biens ou pour 

un fait discriminatoire, un RDV vous sera ensuite proposé pour signer la plainte 
- https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/ : Vous permet de connaitre le nombre de points restants sur votre 

permis 
- www.stop-djihadisme.gouv.fr : Pour signaler une situation inquiétante si un phénomène de 

radicalisation violente parait menacer un membre de sa famille ou un proche 
- psl.service-public.fr/mademarche/FCB/démarche : Pour permettre aux usagers toujours en possession 

de leur carte bancaire de signaler en ligne un usage frauduleux de cette dernière après avoir fait 
opposition sur celle-ci. 

- www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr : Permet aux internautes, victimes ou témoins de 
violences sexuelles et sexistes de signaler les faits aux forces de sécurité intérieure. 

- OTV (Opération Tranquillité Vacances) : Permet aux internautes de s’inscrire afin que la gendarmerie 
veille sur leur domicile en leur absence. 

 

RAPPEL DES NUMEROS A CONNAITRE EN CAS D’URGENCE 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

115 Hébergement d’urgence pour les 
femmes battues 

15 SAMU 
Service d’Aide Médicale d’Urgence 

18 
Sapeurs-pompiers 

17 
Gendarmerie 

114 Numéro d’urgence pour les personnes 
sourdes et malentendantes 

112 Appel d’urgence européen 
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L’APEL : La vente de plats à emporter a permis un très bon bénéfice. Nous remercions toutes les familles ayant 
participé à cet événement. 
Une vente de fromages a été de nouveau organisée face au succès des précédentes. Tous les bénéfices vont 
permettre de participer financièrement au voyage scolaire à Paris pour les plus grands et aux sorties scolaires des 
maternelles au zoo et au haras.                    

L’APEL remercie le Crédit Agricole de Caulnes pour sa participation grâce aux trophées de la vie locale avec la 
remise d’un chèque de 300 € le 17 mars 2022. 

Cette année une kermesse sera organisée à l’école, réservez la date du dimanche 26 juin 2022. Un spectacle sera 
proposé par les enfants, jeux et restauration sur place au programme. Une tombola viendra clôturer cette 
journée, de nombreux lots seront à gagner pour petits et grands dont un pass adulte et enfant pour le Puy du 
Fou, et des pass enfants pour le Futuroscope. Venez nombreux !!! 
 
Le Comité des Fêtes : Après deux ans sans fête de la pentecôte, nous avons réorganisé cet événement. En effet, 
la course cycliste se déroulera le dimanche 5 juin après-midi (3 courses à partir de 12h), suivie pour la première 
fois d’un repas en plein air (poulet frites/dessert pour 8€, vous pourrez réserver vos places chez Proxi et au P’tit 
Bistrot).  La journée se finira par le traditionnel bal du dimanche soir.  
On compte sur votre présence pour égayer cette journée sous un soleil magnifique, nous l’espérons. 
 
La Kagée : LA KAGÉE est une démarche citoyenne d’Aide au Maintien de l’Agriculture Paysanne. Créée en 2011 
à Guitté, elle réunit des familles qui privilégient la consommation de produits locaux, de saison et bio pour la 
plupart. 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. Vous y trouverez : 

- des fromages de chèvre et de brebis bio de la Ferme de la Salamandre du Quiou (entre octobre et mars) 

- des camemberts bio au lait cru et moulés à la louche de la Ferme des Aulnays d’Evran  

- du pain et de la brioche bio cuits au feu de bois par La Mie du Breil à Evran 

- des légumes bio Les petits clics bio de Montauban-de-Bretagne 

- des confitures et sirops bio de l’Envie des Champs d’Evran  

- des produits laitiers (beurre, fromage blanc, crème fraîche) des P’tits Chevaliers de Saint Méen-le-Grand  

- des volailles et produits dérivés bio de la Ferme de Naot Breizh de la Chapelle-Chaussée  

- des œufs bio du Verger des Galinettes de St-André-des-Eaux de façon ponctuelle 

Livraison possible de produits spécifiques (bière artisanale de la brasserie Carabo de Saint Judoce, coquilles St-
Jacques de St Brieuc, produits cosmétiques et thérapeutiques à base de propolis et miel des Ruchers d’Anne 
Sophie, pruneaux d’Agen de la Ferme de Lacaÿ, fraises et kiwis...)  

Les contrats sont établis tous les 6 mois sans aucune obligation de régularité d’achat.  

Pour s’inscrire vous pouvez soit venir lors d’une distribution soit : 

 - vous inscrire sur le site https://www.cagette.net/ où vous pourrez sélectionner notre AMAP La Kagée Guitté 

 - soit par téléphone au 06 61 72 44 33 (contact Claudine BOIS clo.bois@orange.fr)  

Au plaisir de vous y accueillir ! 

 
Foyer des jeunes : Notre repas Paëlla a remporté un vif succès avec 150 repas sur place et 130 repas à emporter. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette manifestation. 
Le samedi 18 juin, nous organisons un tournoi de foot intergénérationnel ouvert à tous ! 



N°5 – Avril 2022 

Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS 

7000 kilomètres pour exister 

Agé de 46 ans et Guittéen depuis quelques années, Sébastien Négrier 
pratique le triathlon depuis plus de vingt ans. Concerné par le 
problème du handicap et voulant mettre à profit son envie de défis, il 
s’engage à réaliser des triathlons « Ironman » tout en récoltant des 
fonds pour l’association « J’existe » basée en Haute-Vienne et qui a 
pour but d’aider les enfants polyhandicapés et leurs familles. 

Après une première en 2018 à Mont-Tremblant au Québec pour 
laquelle il a récolté 1 000€, Sébastien a enchainé en 2019 avec le 
Sweden Extrem Triathlon à Are en Suède où il a réussi à collecter 
6 000€ pour l’association. Deux courses qu’il a terminées. 

La longue parenthèse due à la Covid a laissé la place à un nouveau défi en août prochain : Le ThorXtri en Norvège, 
un triathlon de l’extrême qui consiste à 3.8km de nage dans un fjord à 10°C, à 180km de vélo avec 2000m de 
dénivelé et enfin 42km (soit un marathon) de course à pied dans la nature. Cette course nécessitera environ 
7000 kilomètres d’entrainement. L’objectif, en plus d’être « Finisher », est de récolter 5 000€ qui serviront à 
financer les instruments de musique adaptés dans le parc découverte du Centre Hélio-Marin de Saint-Trojan en 
Charente-Maritime, toujours dans le cadre de l’association « J’existe ». 

Entouré de sa femme et de ses enfants qui l’accompagneront jusqu’en Norvège et 
finançant par ses propres moyens tout le projet, Sébastien cherche à récolter des 
fonds qui seront intégralement reversés au centre. Pour ce faire, il réalise des 
interventions dans les établissements scolaires accompagnées par des opérations 
« bol de riz » et il démarche institutions et entreprises afin de bénéficier de 
subventions et mécénats. Il existe aussi une possibilité de faire un don en se 
connectant sur la cagnotte https://leetchi.com/fr/c/5DN022bO ou bien en le 
contactant directement. 

La mairie de Guitté encourage Sébastien dans son projet et invite les habitants à le 
supporter dans sa démarche, non seulement dans le dépassement de soi mais aussi 
d’altruisme et de bienveillance. 

Sebastien.negrier@wanadoo.fr / 06 50 60 05 45 

https://www.facebook.com/7000kmspourexister/ 

 
L’info des asso’s 

 
L’ASGG : La soirée choucroute du 5 mars s’est révélée être un grand succès, avec 80 parts emportées et 171 
servies sur place. Tous les participants étaient contents de se retrouver après cette longue période de covid. 

A la date du dimanche 3 avril, l’équipe A se classe 5ème. L’équipe B s’est classée 2ème pour la 1ère partie du 
championnat, puis, en 2ème partie, elle est montée en D4 Elite et se place 4ème à ce jour. 
Concernant les maillots, nous avons réceptionné 2 nouveaux jeux : l’un offert en totalité par l’entreprise Raphaël 
Gicquel, le second a été financé avec une participation de « ATELIER 22 TATTOO ». 

Date à retenir : Assemblée Générale le 28 Mai, ouverte à tous les joueurs, supporters etc… 
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Elections présidentielle et législatives 
 

L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022 et les élections législatives auront lieu les 
dimanches 12 et 19 juin 2022. Le bureau de vote se situera dans la salle des fêtes et sera ouvert de 8h à 19h. 
Vous avez déjà reçu ou recevrez prochainement les nouvelles cartes d’électeurs. 

 
Point sur les différents travaux 

 
Afin de finaliser le premier plan de relance du département obtenu en 2021, le conseil municipal a validé 
l’application d’un enrobé dans la cour du local technique pour la somme de 4 267€ HT par l’entreprise ETA Gasrel. 
Dans le cadre du contrat de territoire pour la rénovation des bâtiments communaux, le conseil municipal a validé 
le devis pour le remplacement des volets du bar le P’tit Bistrot pour un montant de 2 926.72€ HT par l’entreprise 
Domino Constructions. 

 
Fleurissement 

 
Le conseil municipal a validé l’achat d’arbustes et plantations afin de poursuivre la remise en valeur des parterres 
de la salle des associations, de l’angle de la rue du lavoir et la rue du calvaire, de l’arrière de la salle des fêtes et 
de la cour de la cantine pour la somme de 1171.03€ HT. 
 

Projet d’extension du lotissement de la Ville Dartois 
 

Tous les terrains du lotissement de la Ville Dartois ayant été vendus, la question de l’offre de lots constructibles 
s’est imposée. En parallèle de la réflexion sur la densification urbaine et donc de l’inventaire des terrains 
disponibles à la construction (Gazette n°1), le conseil municipal de Guitté a entrepris un projet d’extension du 
lotissement de la Ville Dartois. Les terrains situés en amont étant déjà propriété de la commune, ceci facilitera la 
procédure. 
La commune a dans ce sens missionné l’ADAC (Association Départementale d’Aide aux Communes) pour une 
étude de faisabilité ainsi que l’accompagnement lors du marché de maîtrise d’œuvre scindé en deux phases : une 
première phase d’étude composée d’un diagnostic, d’esquisses et ensuite d’une étude d’avant-projet sur tout le 
terrain disponible. La seconde phase sera consacrée aux travaux d’une première tranche d’une douzaine de lots 
constructibles. 
Lors de la prochaine gazette, la commune vous informera sur l’avancée du projet. 
 

 
 

Dégradations WC aire de loisirs 
 
Les sanitaires de l’aire de loisirs rénovés l’été dernier 
dans le cadre de l’opération argent de poche présentent, 
quelques mois après, de nouvelles dégradations et 
graffitis. Il est de nouveau dommageable de constater 
une telle situation et ce manque de civisme d’un petit 
groupe de personnes.  
Notre commune rurale doit compter pour partie sur une 
participation de volontaires afin de contribuer à 
pérenniser son embellissement. Cette situation ne 
contribue pas à maintenir une motivation et un 
investissement de bénévoles. 
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Un nouvel arrivant dans l’équipe technique 

 
André Bunouf, agent technique d’entretien s’est vu prescrire un mi-temps 
thérapeutique depuis le 1er mars 2022. Pour pallier à son absence, la 
commune a recruté Paul Pellan à temps partiel soit 20 heures par 
semaine. La municipalité lui souhaite la bienvenue et une bonne 
intégration. 

 
Eau du Bassin Rennais 

 
Pour le maintien du bon état du barrage de Rophémel, d'importants travaux de génie civil sont nécessaires et 
programmés sur la période 2024-2026. Une vidange est prévue courant 2024, afin de réaliser des travaux 
d'étanchéité en amont du barrage. 
Ces opérations de vidange seront encadrées réglementairement et devront faire l'objet d'études préliminaires. 
Afin de réaliser les inventaires faunistiques et floristiques, Eau du Bassin Rennais (EBR) a confié ces missions aux 
bureaux d'études Hardy Environnement, Ecocoop et Aquabio. Elles se dérouleront courant 2022. Des agents 
seront donc amenés à passer sur des parcelles communales et privées, ils seront munis d'une lettre de mission 
signée par la collectivité EBR. 
 

Désignation conseiller délégué au cimetière 
 

Christine Crespel a été désignée conseillère déléguée au cimetière afin de mettre à jour le logiciel « Cimetière ». 
Elle recevra une indemnité mensuelle de 50 € brut. 

 

Actualités 
Banquet des classes 2 

 
Le banquet des classes 2 se tiendra le samedi 3 septembre 2022 à la salle des fêtes. Les personnes des classes 0 
et 1 n’ayant pas pu faire leur repas lors de ces deux dernières années sont invitées à les rejoindre. Toutes les 
personnes concernées recevront très bientôt une invitation. 
 

Transport scolaire 
 

Suite à la demande du département, toute sollicitation de création d’arrêt de bus scolaire doit être envoyée à la 
mairie dans les plus brefs délais. 
 

La collecte de nos déchets évolue 
 
Courant mars 2022, chaque Guittéen a pu trouver dans sa boite aux lettres une édition spéciale du Smictom 
Centre Ouest. Outre apporter à chacun les renseignements utiles sur les différentes filières de recyclage 
existantes et un rappel des consignes, l’objectif principal de cette plaquette est de vous informer sur l’inventaire 
des différents emballages en plastique, dégagés de tout contenu et que vous devez dorénavant déposer dans 
votre bac jaune.  
La municipalité vous encourage à appliquer ces nouvelles directives au sein de votre cellule familiale, chaque 
geste personnel constitue la source d’avancées collectives et sans ignorer que le plus facile des déchets à recycler 
est celui qui n’est pas produit.  
Si vous avez une interrogation sur le tri : www.smictom-centreouest35.fr. 
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Survol hélicoptère 
 
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution de gaz, GRT GAZ investit chaque année pour 
organiser la visite préventive des pipelines. Le programme 2022, concerne 500 kilomètres, dont certains sont 
situés sur le territoire de notre commune. 

1. Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou 
des signes d’usure qui justifient leur remplacement. 

2. Le résultat de l’inspection permet aux équipes GRT GAZ d’établir un diagnostic précis et de 
programmer en conséquence les interventions qui permettront d’anticiper des opérations de 
maintenance.  Les clients bénéficieront par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement du 
gaz en évitant des pannes latentes. 

GRT GAZ a confié ce diagnostic des lignes à Jet Systems Hélicoptères (JSH), qui va intervenir entre le 4 mai 2022 
et le 5 mai 2022. 
Nous vous informons que les vols seront réalisés à basse altitude. 
La société JSH dispose bien entendu de toutes les autorisations nécessaires pour que sa mission se déroule dans 
les meilleures conditions de sécurité. 
 
 

14 mai 2022 – Défi Vall’Rance – Château de Couëllan 
 
L'association Vall'Rance de Caulnes organise le 14 mai prochain un événement sportif inédit dans notre région ! 
Il s'agit d'une épreuve de course à pied sur 12 heures avec élimination. Vous trouverez le règlement sur notre 
site internet : vallrance.fr.   
Cet événement se déroulera sur le site exceptionnel du Château de Couëllan mis à disposition de l'association 
pour la journée. Nous en remercions M et Mme Dorange propriétaires du site. 
Nous espérons en plus d'attirer les sportifs, vous voir nombreux sur le site afin de les encourager et de profiter 
de cet événement que nous souhaitons chaleureux et convivial (buvette et petite restauration sur place). 
Enfin, n'hésitez-pas à vous faire connaître si vous pouvez nous aider dans l'organisation de cette journée (nous 
avons besoin de bénévoles sur des créneaux de 3 heures de 6h30 à 21h). 

Le samedi 14 mai l’accès à Caulnes depuis Guitté sera dévié de 6h00 à 22h00. 
 

Sébastien Leroux – Association Vall’Rance 
 

 

Formation apiculture - CFA-CFPPA de Caulnes - 11 au 15 avril 2022 

Vous vous intéressez aux abeilles…. Vous souhaitez installer et gérer quelques ruches en autonomie… 
Le CFA - CFPPA de Caulnes propose une formation certifiante en apiculture sur 70 heures « Mettre en place un 
atelier apicole complémentaire » du 11 au 15 avril 2022 et du 4 au 8 juillet 2022. 

 Objectifs :    
 Sensibiliser au respect des pollinisateurs dans leur environnement 
 Apprendre à installer et entretenir des ruches 

Modalités : séminaire, visites, pratiques au rucher-école du lycée de Caulnes 

Public visé : tous publics 

Financements : personnel ou via CPF ou entreprise 

Informations et inscriptions au : 02 96 83 92 68 ou cfppa.caulnes@educagri.fr 
 

 

 

 


