
 Recensement 
Les jeunes doivent se faire recenser en Mairie dans le mois qui suit leurs  
16 ans au plus tard (apporter livret de famille et pièce d’identité). Cette démarche est 
obligatoire pour passer un examen, s’inscrire au permis de conduire, à un 
concours.  
 

 Déjections Canines : Rappel 
Un second rappel semble nécessaire concernant les déjections canines, tant dans 
notre centre bourg, mais également observé dans nos espaces verts, et plus 
précisément sur nos deux terrains de football, qui sont réservés aux activités 
physiques de nos jeunes le mercredi et le week-end. 
Il est à préciser que les propriétaires de chiens peuvent faire l’objet d’une amende 
de 35€ s’ils ne respectent pas l’Art R632-1 du Code Pénal. 

 
 Voirie Campagne 2021 

La Ville Rouxel (170 ml) Curage, Traversée de route 

Quéry 
Curage + pose de buse à l’entrée d’un chemin 
d’exploitation. 
Coût : 3136 € HT 

Kerbigot 
Réfection d’un chemin d’exploitation (270 ml)  
Coût : 6231 € HT 

La Chesnais 
Chemin d’exploitation : busage, écoulement des 
eaux de pluie + traversée de route. 
Coût : 5767 € HT 

Crancelin 
Réfection totale de la route (285 ml)  
Coût : 24 087 € HT 

La Mormazière 
Réfection et aménagement de la route 
Coût : 51 595 € HT 

Les Orgons 
Réfection de la route (170 ml)  
Coût : 7 628 € 

Coût total 98 474 € 

Information supplémentaire : Le point à temps en campagne est 
programmé la dernière semaine de juillet. Soyez vigilants au volant. 

 
 

Fête Nationale 
14 juillet - 
Les moustiques aussi  
Font la fête 
 

Feux d'artifices -  
Le temps d'un baiser, 
Des cris de joie 

 

Et, fin du spectacle 
Dans le ciel 
La beauté des étoiles  Stéphen Moysan 
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Mairie : 02.97.74.40.15 

mairieguilliers2@orange.fr 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 

9h à 12h15- 13h30 à 17h00 

Mercredi : 9h à 12h15  
1er et 3ème samedi : 9h à 12h15 

Cantine-Garderie : 
02.97.74.50.15 
 

Assistante sociale : 
02.97.73.22.00 sur RDV  
 

Bibliothèque : 02.97.74.48.32 
Mercredi   15h00 à 17h00 
Samedi      10h30 à 12h15 
 

Espace Public Numérique : 
02.97.22.99.38 
- Mardi : 14h00 à 15h30  
          Atelier d’initiation 
- Mardi : 15h30 à 17h00 
                  Accès libres 
 

Déchetterie Les Tertres :  
02.97.22.85.80 
Lundi et Jeudi :  
8h30 à 12h00/13h30 à 18h00 
Samedi :  
8h30 à 12h30/13h30 à 17h30 
 

Ploërmel Communauté : 
02.97.73.20.73 
 

Portage des Repas :  
02.97.93.99.92 
 

Gendarmerie : 17 
 

Brigade de Ploërmel : 
02.97.74.06.14 
 

Maison Paroissiale : 
02.97.74.40.66 
 

Cabinet médical : 
02.97.74.42.96 
 

Cabinet kiné : 02.97.70.69.20 
 

Pompiers : 18 ou 112 
Samu : 15 
Pour les urgences : 3237 
 

LA POSTE : 
du lundi au samedi  
de 9h45 à 12h00 
Départ courrier : 12H00 
 

MARCHÉ : tous les mercredis 
matins 

 

 PERMANENCE DES ELUS 

Lundi : 15h à 17h 

en Mairie 

mailto:mairieguilliers2@orange.fr


 Restaurant Scolaire : Inscriptions 

Permanences pour les Inscriptions 

Mardi 24 Août et Jeudi 26 Août au restaurant scolaire (cour intérieure de la mairie).  
Le personnel est à votre disposition uniquement ces deux jours de 8h30 à 17h00. 

 

 Restaurant Scolaire et Garderie : Tarifs 2021-2022  
Restaurant scolaire  

Enfants 
Régulier 

Occasionnel  
(5 repas et moins par mois) 

Garderie  
(pas d’augmentation depuis 2019) 

Guilliers 3.66 € 4.51 € 1/2 H : 1.15 € 
goûter 0.65 € Commune extérieure 4.51 € 4.92 € 

 

 Approbation des comptes administratifs  
COMMUNE Dépenses Recettes Résultat de clôture 

Fonctionnement 978 933.28 € 1 556 897.12 € 587 963.84 € 

Investissement 597 093.04 € 719 365.63 € 122 272.59 € 
 

 Dépenses Recettes Solde d’exécution 

LOTISSEMENT 

HAMEAU DE PERHAN 

Section de fonctionnement 128 117.15 € 128 117.15 € - € 

Section d’investissement 236 892.50 € 118 446.25 € - 118 446.25 € 
 

 Dépenses Recettes Solde d’exécution 
LOTISSEMENT 

HAMEAU  

DU CLOS TERRIER 

Section de fonctionnement 49 729.08 € 49 729.08 € - € 

Section d’investissement 99 458.16 € 49 729.08 € - 49 729.08 € 
 

  Budgets Primitifs 2021  
Ils s’équilibrent aux sommes suivantes : 

BUDGET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Commune 1 675 627.43 € 930 579.87 € 

Lot. Hameau de Perhan  128 117.15 € 236 892.50 € 

Lot. Hameau du Clos Terrier 49 729.08 € 99 458.16 € 
 

  Taux d’imposition des taxes directes locales 
Les taux 2019 sont maintenus pour cette année, soit : 

Taxe d’habitation Néant Taxe Foncière (bâti) 33.45 %* Taxe foncière (non bâti) 54.65 % 
*intégration du taux de TFB du Département en 2021 

 Un fait oublié 
Un fait marquant pour notre commune a été la rafle du 20 janvier 1944. Mais 6 mois plus tard, le 17 août 1944, 
au lieu-dit "Le Faux", une unité de FFI, sous les ordres du lieutenant parachutiste Henri CORTA se trouvait être 
accrochée par une quarantaine d'Allemands. Au cours de cet engagement, le FFI Laurent TANGUY, originaire de 
la Grée Saint Laurent, a été mortellement blessé, une balle lui ayant coupé l'artère fémorale. 
Le résistant avait gagné les FFI le 15 juillet 1944 au 12ème bataillon de Loyat. Blessé, il a été conduit à l'école de 
garçons sur la commune de Guilliers où son décès a été constaté par le Docteur MURIE de Guilliers.  
Laurent TANGUY a été déclaré « MORT pour la France » le 26 octobre 1944 et repose au cimetière de la Grée 
Saint Laurent. 

 

 Respectons nos voisins 
Au rythme des saisons, quand l'hiver s'éloigne et que les beaux jours arrivent, la nature se réveille également. 
La vie culturelle et sociale se réveille également. Elle projette au dehors ce qu'elle a contenu au dedans pendant 
de longs mois. Nous attendions tous avec impatience la fin du confinement et l'arrivée du soleil pour retrouver 
une vie sociale faite de rencontres, de barbecues, de fêtes dans le jardin. 
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage. L'enthousiasme fait parfois oublier à certaines personnes qu'elles ont des voisins qui les entendent. 
Fêtes en tout genre, chants et musiques à tue-tête et autres travaux peuvent, à la longue, casser les oreilles. 
D'autant plus qu'il est difficile quand arrivent les journées chaudes d'été de garder les fenêtres closes. Entre 
voisins, restons courtois.  
Quelques règles essentielles de bon voisinage sont à respecter pour le bien de tous.              p.2 



 Gestion différenciée : « Ma commune, je l’aime au naturel » 
Notre commune a mis en place des techniques d’entretien dites « alternatives », telles que le paillage, 
l’installation de plantes couvre-sols, le désherbage mécanique… afin de préserver la qualité des sols, les 
ressources en eau, la biodiversité et la santé de tous. Ces nouvelles méthodes permettent un entretien de 
qualité tout en intégrant la végétation spontanée dans les espaces. 
 

Dès lors, l’aspect visuel de nos espaces publics évolue avec ce changement de pratiques. La nature va 
(re)prendre une place prédominante dans notre commune profitant ainsi au développement de la biodiversité. 
Pissenlits, plantains… et autres plantes perçues comme « indésirables » pourront parfois se fondre dans 
l’aménagement de nos espaces verts. 
 
Elus, techniciens, habitants nous sommes tous engagés pour changer nos pratiques d’entretien et notre regard 
sur la nature en ville. La végétation spontanée qualifiée par défaut de « mauvaise » ne l’est pas, à l’inverse des 
pesticides qui eux ont une influence néfaste sur notre santé et notre environnement. 
 

Changeons le regard que l’on porte sur la nature en ville, afin de préserver notre  
écosystème pour nous et pour les générations futures. 
 
 
 

 Passages de la balayeuse : mardi 13 juillet – lundi 9 août 
Pensez à ne pas laisser vos véhicules sur la chaussée afin de faciliter son passage. 
 

DU COTÉ DES SERVICES 

 Nouveau : Food Truck « Hent Lipous » 
Ce Food Truck sera présent 2 fois par semaine sur la Place de l’Eglise :  

Mercredi 9h-13h30 (marché) ; Vendredi 16h30-21h 
A la carte : sandwichs, burgers, frites maison et boissons. 
Vos commandes seront préparées sur place et seront à emporter. 
Contact : 06.16.95.44.98 – Page Facebook : www.facebook.com/hent-lipous 
 

 Vacances des Commerçants et Marché  
« L’entracte » : congés annuels du 1er au 22 août 
« Ô Purs Délices » : M. CHAP sera absent les 2 premières semaines de juillet et tout le mois d’août 
 

 Reprise de la Boulangerie 
La commune est heureuse de vous annoncer que la boulangerie devrait rouvrir en septembre,  
après quelques travaux prévus cet été. 

 

 Dyly Noisette 
Dyly Noisette est une société de transformation de produits à base de noisettes, située à Kerbigot (Guilliers) 
face aux vergers de noisetiers, cultivées par M. BARRE Frédéric. Nous confectionnons différents produits : des 
noisettes caramélisées, de l'huile de noisette, de la farine de noisette, des noisettes salées... Ainsi que de la 
purée de noisette nature et une pâte à tartiner grâce à une meule à pierre en granite (procédé artisanal qui 
permet de préserver les bienfaits nutritionnels de la noisette.) 
Nous sommes présents sur le marché de Ploërmel, Josselin et Plélan-le-Grand.  
C'est avec grand plaisir que nous pourrons vous accueillir prochainement, sur notre site,  
pour vous faire découvrir notre activité. A bientôt. Frédéric et Séverine 
 

 Bibliothèque 
HARLAN COBEN : Auteur du fleuve noir, né en 1962 dans le New Jersey est un écrivain américain de roman 
policier passionnant de mystère, suspense, intrigue mêlée de romantisme. Je vous invite à venir le découvrir à 
la bibliothèque.  
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 Portage des repas  
Le service de portage de repas est un service communautaire permettant de favoriser le maintien à domicile 
des séniors ou des personnes en difficultés. 
Les menus sont établis par une diététicienne, possibilité de régimes (sans sel, hypocalorique, diabétique..). 
Les repas sont en liaison froide, prêts à être réchauffer. Le service peut être régulier ou temporaire. 
La livraison, avec un véhicule frigorifique, s’effectue en matinée du lundi au vendredi,  
les repas du samedi et dimanche sont livrés le vendredi. 
Le tarif d’un repas est de 8.10€ et le 2ème (pour un couple) est de 7.80€.  
Possibilité d’aides financières avec la caisse de retraite principalement. 
Contact pour le secteur de GUILLIERS : 
Service portage de repas - 12 rue du Point du Jour - 56490 la-Trinité-Porhoët 
Tél portable : 06 21 21 41 84 le matin - Tél fixe : 02 97 93 99 92 l’après midi  
Mail : m.brancourt@ploermelcommunaute.bzh 
 

DU COTÉ DES ANIMATIONS 

 Une nouvelle association sur notre commune  
Son intitulé est «  souvenirs de nos aînés »  ce travail a commencé il y a plusieurs années.  
Plusieurs collecteurs se sont rendus aux domiciles de nos aînés afin de recueillir des témoignages concernant la 
vie quotidienne sur les communes d'Evriguet et de Guilliers pour la période de 1930 à 1970.  
Lors de sa première A.G le bureau a été constitué : 
GUILLAUME Roger  président - CORVAISIER Jean Claude vice-président 
HOSPOD Chantal trésorière - COUDE Anne Marie secrétaire - LEMAZURIER Marie Thérèse secrétaire adjointe. 
Membres actifs : JAGOREL Marcel, WILLIAMS David et COURTEL Simone, sans oublier GOUELLEU Chantal et 
RAFFRAY Ginette qui nous ont quittés. 
Après ce travail de collecte, il a fallu retranscrire ces enregistrements sur le papier, travail de longue haleine, 
puis corrections. A ce jour c'est la phase de mise en page qui est d'actualité, ce afin d'éditer un livre plein de 
souvenirs, destiné aux générations futures. Vous pouvez bien sur rejoindre cette association, la cotisation 
annuelle est de 15€ ; 22€ pour le couple. 
Les personnes ayant des photos d’époque, si vous le souhaitez, merci de les déposer en mairie où elles seront 
scannées et ensuite restituées. 
 

 Concert Aymeric & Julie - Duo chanson Rock : Mardi 13 Juillet – 20h 
Pourquoi faudrait-il choisir entre Léo Ferré et Chuck Berry, Alain Bashung et Rolling Stones ?  
On peut avoir grandi en étant bercé par la chanson française et le rock’n’roll le plus anglo-saxon. 
Armés de leurs deux guitares électriques, de leurs voix et percussions, Aymeric Jeay & Julie Kim 
déploient un univers singulier fait de compositions originales et de reprises où fusionnent 
Niagara, Indochine, le Velvet Underground et Marc Bolan. Un voyage musical des deux côtés de l’Atlantique, 
pour le plus grand bonheur de tous et toutes !  

 L'association Guilliéroise pour l'entretien et le fleurissement des Croix  
L’Association a fleuri et mis en valeur les croix de la commune : pensez à arroser les fleurs des croix qui vous 
sont proches, pour un fleurissement continuel qui dure pendant tout l'été. Bel été à toutes et tous, et continuez 
à vous garder en santé. 
 

 Théâtre 
Les Baladins de Chateau Trô ont le plaisir de vous annoncer la reprise des répétitions de leur prochaine pièce. 
Nous sommes toujours à la recherche de comédiens (même débutants) pour agrandir notre troupe. 
Si vous êtes intéressés contacter Mme BAURAIN au 06 10 15 64 63. 
Les dates de représentations vous seront communiquées ultérieurement. 
 

 Club « Les Guillerets » 
La réouverture du club aura lieu le 2 septembre à 14h30 à la salle des fêtes (jeux en salle, marche, boules). 
Donc rendez-vous à tous en pleine forme ! 
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 Association "Classe 62 Pays de Mauron & ses environs" 
Sous l'égide de son Président Eric COSNIER, l'association "Classe 62 au pays de Mauron et ses environs" s'est 
structurée afin de préparer au mieux 2022, l'année des "60 ans". La carte scolaire "historique" (primaires, 
collèges privés et publics) concerne 16 établissements répartis sur les territoires de : Mauron, Brignac, 
Concoret, Evriguet, Gaël, Guilliers, La Saudraie, Le Bois de la Roche, Le Bran, Le Coudray-Baillet, Néant-sur-Yvel, 
Pont-Ruelland, Saint-Brieuc-de-Mauron, Saint-Léry, Tréhorenteuc, soit sur 10 communes. 
Un site internet a été créé : classe 62-mauron.over-blog.com accessible au grand public, ainsi qu'un groupe 
"fermé" sur le réseau social Facebook, destiné à ceux qui souhaitent retrouver les camarades de classe qui ont 
quitté la région pour des raisons professionnelles ou personnelles. 
Chères Guillieroises et Guillierois,  
Si vous disposez de photos ou tout renseignement permettant de faciliter nos recherches, vous pouvez contacter 
l'association par mail : classe62.paysdemauron@gmail.com  
ou par courrier postal à M. Eric COSNIER, 2 bis rue du stade 56430 MAURON. 
 

DU COTÉ DES ECOLES 

 Ecole Robert Desnos 
Les enfants ont achevé leurs projets avec la Communauté de Communes autour de la danse (Maternelles), de la 
graine à l’assiette (CP-CE1) et de la réalisation de films d’animation (CE2-CM). 
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre. Nous invitons les familles désireuses d’inscrire leur enfant, de 
se présenter rapidement en Mairie de Guilliers. Bel été à toutes et tous. L’équipe enseignante 
 

 Ecole Sainte Marie 
La fin de l'année approche et, avec elle, la fin des différentes activités notamment avec le Plan Educatif Local de 
la Communauté de Ploërmel que nous tenions à remercier pour tout ce qui est proposé aux enfants. 
Les enfants de la GS au CE1 ont pu aller à la piscine. Les CP-CE1 ont participé à la fête des fruits et légumes, les 
CE2-CM ont eu un rappel de ce qu'est un bon tri des déchets. Ils ont également pu participer au challenge 
olympique organisé par Ploërmel Communauté. 
A défaut d'aller au spectacle, les artistes sont venus à l'école pour proposer un spectacle aux enfants. 
La sortie scolaire a pu se faire cette année à Branféré. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d'été et nous donnons rendez-vous aux enfants le jeudi 2 
septembre. Si vous souhaitez inscrire votre enfant, prenez rendez-vous au 02 97 74 42 62. 
 

 APEL Ecole Sainte-Marie : Annulation Fête du Retour mais Marche Gourmande Exceptionnelle 

L’association a pris la décision d’annuler, à nouveau cette année, la fête traditionnelle du 15 août suite aux 
restrictions sanitaires. 

En juin, la marche gourmande n’a pu être organisée, toujours pour des raisons liées à la crise 
sanitaire, mais les membres de l’APEL sont confiants et ont décidé de reporter cet événement le 
samedi 11 septembre. 
L’organisation restera inchangée aux années précédentes (sous réserve des conditions sanitaires).  
Départ du Complexe Sportif : de 17h à 20h. Le menu et les tarifs seront communiqués ultérieurement. 
 

DU COTÉ DU SPORT 

 PEDAG 
Après la pause estivale, PEDAG reprendra toutes ses activités à compter de mi-septembre.  
Elles se pratiqueront au Complexe Sportif de Guilliers, en soirée. 
Nous vous invitons chaleureusement à venir découvrir ces séances !  
* Pilates: Le lundi et le jeudi soir   * Body Sculpt/Fitness : le mardi soir 

* Arts Energétiques de Santé : le jeudi soir  * Tai Chi : le jeudi soir 

Ces activités s'adressent à tout public, femmes, hommes, adolescents, quel que soit la condition physique.  
Le but est de faire une activité apportant un bien-être et de créer du lien social. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus amples informations ! 
Christine : 06 12 07 67 81 ; Françoise : 07 77 08 86 30       p.5 
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 Activités sportives avec Damien  
Comme à chaque période de vacances scolaires, Damien propose un programme d’activités pour les jeunes de 
9 ans à 14 ans. Voici le programme de cet été :  

J
U

IL
L

E
T 

DATES MATIN (10h-12h) APRES-MIDI  (14h-17h) 
7 Juillet  Futsal 

8 Juillet Tennis de table Ultimate frisbee-disc golf 

9 Juillet Basket Jeux Sportifs 

12 Juillet  Badminton 

13 Juillet  Course d’orientation (12 places) 14h-17h30 

15 Juillet COBAC PARC (12 places) 9h-18h               15€ 

16 Juillet Tir à l’arc (12 places) Sports Traditionnels (pétanque, palets mölky) 

19 Juillet  Sports émergents 

20 Juillet Tir à l’arc (12 places) Badminton 

21 Juillet Handball Futsal 

22 Juillet  Epreuves Vélo 

23 Juillet Crosse Québécoise Laser Game à Guilliers (10€)  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez besoin de renseignements,  
n’hésitez pas à contacter l’éducateur sportif communal : 

Damien   06.13.57.84.71      sportguilliers@orange.fr 
 
 
 
 

 

DATES A RETENIR 

DATES Horaires MANIFESTATIONS ORGANISATEUR/LIEU 

Samedi 3 Juillet 16h-20h Repas à Emporter Association de Chasse / Salle Le Carrouêz 

Mardi 13 Juillet 20h Concert Aymeric Jeay & Julie  Mairie / Parc Complexe Sportif 

Vendredi 16 Juillet 18h Spectacle Contes en Musique Mairie / Salle Le Carrouêz 

Du 11/09 au 19/09 10h-12h30 / 13h30-18h30 Salon d’Art Mairie / Salle Le Carrouêz 

Samedi 11 Sept. A partir de 17h Marche Gourmande APEL Ecole Ste Marie / Complexe Sportif 

Le Maire – Joël LEMAZURIER 

 
 
 
 
 

 

A
O

U
T 

DATES MATIN  APRES-MIDI  (14h-17h) 
16 août  Jeux Sportifs  

17 août Tennis de table Atelier informatique (10 places) 

18 août Ultimate frisbee Tournoi sport co 

19 août Golf et bouée tractée au Lac au Duc (12 places) 9h30-17h30            15€ 

20 août Rugby Flag Badminton 

23 août  Jeux Sportifs 

24 août Basket Atelier Informatique (10 places) 

25 août Tir à l’arc (12 places) Badminton 

26 août KINGOLAND 9h30-18h (12 places)                       15€ 

27 août Volley-Ball Sports émergents 

30 août  Tournoi sport co 

31 août  Futsal 

1er septembre  Jeux Sportifs 

Les dossiers 
d’inscriptions sont à 
retirer en Mairie ou 
auprès de Damien. 
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