
Mairie de GUILLIERS 

 

 
 
 

 
 

C’est l’été, c’est l’été 

Viens vite t’amuser 

Il fait beau, il fait chaud 

Il faut en profiter 

C’est l’été, c’est l’été 

Viens vite te baigner 

Bien avant que le soleil 

Ne retourne se cacher. 
 

             INFOS MUNICIPALES 

Nomination du Maire et des Adjoints 

Les élections du Maire et des Adjoints se sont déroulées le mardi 26 mai dernier,  
suite aux élections du dimanche 15 mars. 
 

Noms et Prénoms  Fonctions 

LEMAZURIER Joël Maire 
LE TURNIER Lydie 1ère Adjointe En charge des finances et du personnel 

SIMON Samuel 
2ème Adjoint En charge de la voirie, l’éclairage public 

puis l’aménagement urbain et campagne 

MEYER Laurence 
3ème Adjoint  En charge de la communication, de la vie 

sociale et culturelle, de l’embellissement 
et des illuminations 

DUBOIS Bruno 4ème Adjoint En charge des bâtiments publics 

POULAIN Brigitte Elue déléguée aux commerces et à la santé 

HOSPOD J-Jacques Conseiller Municipal 

SILVESTRI Christiane Elue déléguée à la bibliothèque et associations 

GOURVENEC David Conseiller Municipal 

ARSEL Magali Conseiller Municipal 

CARRET Julien Conseiller Municipal 

CERVEAUX Claudine Conseiller Municipal 

WILLIAMS David Conseiller Municipal 

NAUD Martine Conseiller Municipal 

CATHERINET David Conseiller Municipal 
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Mairie : 02.97.74.40.15 

mairieguilliers2@orange.fr 
Lundi et samedi  

8h30 à 12h15 

Du mardi au vendredi  
8h30 à 12h15 – 13h30 à 17h15 

    

Cantine-Garderie : 
02.97.74.50.15 
 

Assistante sociale : 
02.97.73.22.00 sur RDV  
 

Bibliothèque : 02.97.74.48.32 
Mardi        17h00 à 18h30  
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 

 
Mardi : 14h30 à 16h 

en Mairie 

mailto:mairieguilliers2@orange.fr


 Liste des commissions avec les participants 

COMMISSIONS MEMBRES 

FINANCES 
 

Lydie LE TURNIER 
Samuel SIMON 
Laurence MEYER 
Bruno DUBOIS 

Christiane SILVESTRI 
Magali ARSEL 
Julien CARRET 
Martine NAUD 
Claudine CERVEAUX 

PERSONNEL 
 

Lydie LE TURNIER 
Samuel SIMON 
Laurence MEYER 
Bruno DUBOIS 

Brigitte POULAIN 
Christiane SILVESTRI 

VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Lydie LE TURNIER 
Samuel SIMON 
Laurence MEYER 
Bruno DUBOIS 

David GOURVENEC 
J-J HOSPOD 
David WILLIAMS  
David CATHERINET 

COMMUNICATION – 
EMBELLISSEMENT – EXPOSITIONS 

ET ILLUMINATIONS 
 

Lydie LE TURNIER 
Samuel SIMON 
Laurence MEYER 
Bruno DUBOIS 

Martine NAUD 
Claudine CERVEAUX 
Magali ARSEL 

BATIMENTS  
UTILISATION DES SALLES ET EQUIPEMENTS EN 

RELATION AVEC COMMISSIONS 
ASSOCIATIONS ET SPORTS 

Lydie LE TURNIER 
Samuel SIMON 
Laurence MEYER 
Bruno DUBOIS 

Magali ARSEL 
David WILLIAMS 
J-J HOSPOD 

COMMERCES ET SANTE 
 

Lydie LE TURNIER 
Samuel SIMON 
Laurence MEYER 
Bruno DUBOIS 

Brigitte POULAIN 
Claudine CERVEAUX 
Martine NAUD 

GESTION BIBLIOTHEQUE- 
ASSOCIATIONS CULTURELLES 

 

Lydie LE TURNIER 
Samuel SIMON 
Laurence MEYER 
Bruno DUBOIS 

Christiane SILVESTRI 
Julien CARRET  
David CATHERINET 

SPORTS 
 

Lydie LE TURNIER 
Samuel SIMON 
Laurence MEYER 
Bruno DUBOIS 

David GOURVENEC 
Magali ARSEL 
Julien CARRET 
David WILLIAMS 

PIEGEAGE J-J HOSPOD (1 chasseur) 

 

 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. 
 

 Distribution Masques 
Quatre permanences se sont déroulées fin mai pour distribuer un masque par habitant. Si vous n’avez pas pu 
vous déplacer, sur ces permanences, vous pouvez venir le récupérer à la Mairie aux heures d’ouverture. 
 
 

 Page Facebook de la Mairie 
Depuis mi-mai, une page Facebook a été créée dans le but de partager des informations,  
des actualités de la Commune et de communiquer sur divers évènements.  
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 Personnel : recrutement de la nouvelle DGS et départ en retraite d’Eliane  
Voilà 41 ans, Eliane TREMEN, notre Directrice Générale des Services, poussait la porte de notre institution. Le 
temps a passé, les années ont défilé et les jours de travail intenses se sont écoulés. Aujourd’hui, son départ à la 
retraite laisse un grand vide.  
Nous tenons à la remercier pour son travail et son esprit d’équipe qui l’ont caractérisé au cours de ces 
nombreuses années. Nous lui souhaitons beaucoup de bons moments dans sa nouvelle vie de retraité. 
A partir du 1er juillet, nous accueillerons avec un grand plaisir Mme TOUTAIN Nadège qui nous vient de 
FRONCLES en Haute Marne (52), et qui prendra ses fonctions en tant que DGS. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe et une bonne installation dans nos locaux.   
 

 Transport Scolaire des Ecoles Primaires 
Afin d'organiser les circuits de transport scolaire communal (desserte sur Evriguet, St Malo des Trois Fontaines, 
commune de Guilliers vers les écoles primaires), les familles souhaitant que leur enfant utilise le ramassage 
scolaire communal, sont invitées à déposer, au plus vite, une demande d'inscription auprès de la Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurant scolaire   
Les mesures de préventions liées au COVID-19 ont fait que le restaurant scolaire a pu être ré ouvert, le mardi 12 
mai, mais avec un nombre moindre de places disponibles. En effet la distanciation obligatoire à respecter a 
porté le nombre maximum de place à 40 bénéficiaires au lieu des 90 habituels. Le nombre de personnel de 
service a été quelque peu augmenté, et une surveillance a été effectuée lors de chaque repas par des élus. 
Un geste amical des « Fermiers SABLÉ » a été apprécié de tous, par l'offre généreuse et gratuite de glaces 
destinées aux desserts des enfants. MERCI aux établissements SABLÉ. 
 

Permanences pour les Inscriptions 

Mardi 25 Août et Jeudi 27 Août au restaurant scolaire (cour intérieure de la mairie).  
Le personnel est à votre disposition uniquement ces deux jours de 8h30 à 17h00. 

 

 Chardons  
L’arrêté préfectoral du 17 juin 2011, relatif à la destruction des chardons prévoit que sur l’ensemble du 
territoire, les propriétaires et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons des champs 
(Cirsium arvense) dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont il a la jouissance ou l’usage. 
La destruction des chardons devra être effectuée pendant toute la période de végétation, de préférence par 
voie mécanique et être terminée au plus tard avant leur floraison. Les contraventions au présent arrêté seront 
constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément aux dispositions de l’article L 251-20 du code rural. 
 

 Règlementation sur le bruit 
A moins d’habiter au milieu de nulle part, sans aucune autre maison à proximité, il n’est pas permis d'utiliser 
n'importe quand des appareils de jardinage ou de bricolage bruyants en extérieur, dans votre jardin. Des 
consignes précises sont à respecter pour ne pas nuire à son voisin. 
Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, tels que la rénovation, le bricolage et le jardinage, à 
l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou l’arrosage,... 
et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur 
répétition ou leur intensité, ne peuvent être effectuées à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments que dans les 
horaires suivants : 
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30. 

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.                 p.3 

TARIFS ANNUELS  
 1er et 2ème enfant transporté :  

120 €/enfant 
3ème enfant transporté : 50 €   

Gratuité à partir du 4
ème

 enfant  

 

VENTE DES COUPONS 
Du Mardi 25 Août  
au Jeudi 27 Août  

à la Mairie aux  
horaires d’ouverture. 

 



 Distribution de raticide  
La première distribution n'a pu avoir lieu pour cause de confinement, aussi pour cette année 2020, une seule 
distribution sera réalisée au mois d’Octobre. Vous serez avisé de la date dans un prochain FLASH. 
 

 Voirie  
En campagne, le fauchage des accotements a été réalisé fin avril par l’entreprise DE KERPEZDRON de Ménéac. 
Le prochain passage s’effectuera à la fin du mois de Septembre. 
Le balayage dans le bourg est réalisé par l’entreprise THEAUD de St Méen-le-Grand, chaque mois. 
A l’automne, il sera prévu le passage dans certains villages de l’hydro cureuse, afin de déboucher buses et 
traversées de route. 
 

 Coupures de Courant pour travaux  
ENEDIS réalisera des travaux sur le réseau électrique qui entraineront une ou plusieurs 
coupures d’électricité, le jeudi 30 juillet de 8h30 à12h, dans les villages suivants :  
La Ville Autenou, Tréblou, Liérou, Le Domaine, La Ville Guégon et Le Tertre. 
 

DU COTÉ DES SERVICES 

 L'entracte : Dépôt de Pain  
« Depuis le 1er juin, nous assurons le dépôt de pains et viennoiseries du lundi au dimanche. Nous faisons 
également un dépôt de pâtisseries le dimanche et les autres jours de la semaine sur commande. Afin de 
pouvoir nous organiser, merci de penser à réserver si possible.  
Nous serons fermés pour congés d'été du lundi 27 juillet au dimanche 9 août inclus. » Elisabeth  
 

Pendant les congés d’Elisabeth, le dépôt de pains et de journaux 
(Ouest-France et Le Ploërmelais) 

se situera dans la salle des élections, cour de la Mairie,  
tous les jours de 8h30 à12h. 

Commandes sur réservation à la Mairie au 02.97.74.40.15 entre 9h et 12h 
(la veille pour le lendemain) 

 

 

 A La Bonne Bouche : Nouveauté 
La boucherie vous propose un service de rôtisserie à partir de début juillet les samedis et 
dimanches. N'hésitez pas à passer vos commandes. 

 

 Bibliothèque 
La bibliothèque a ré ouvert le mardi 23 juin.  
Du 23 juin au 31 août, elle sera ouverte : 

- le mercredi de 16 h à 18 h  
- et le samedi matin de 10 h 30 à 12 h 15 (ouverture exceptionnelle à partir de 9 h 30 le samedi 27/06) 

Du fait du contexte sanitaire que nous avons vécu et en raison de la fermeture de la bibliothèque pendant ce 
laps de temps, nous vous informons de la prolongation des inscriptions de 3 mois. 
 

 La Poste 

  Le guichet de la Banque Postale ne change pas ses horaires d’ouverture cet été :  
  du lundi au vendredi de 9h45 à 12h00. 
 
 

 ICI PLO.COM : Service Itinérant 
La MSAP itinérante ICI PLO.com sera absente du 06 au 26.07.2020 pour congé annuel. 
Les sites de Josselin, La Trinité-Porhoët et Mauron restent ouverts aux horaires 
habituels.          p.4 



DU COTÉ DES ASSOCIATIONS 

 Fête du retour : annulation 

La traditionnelle Fête du Retour est annulée cette année. Une fête qui réunit, chaque 15 Août, environ 
500 personnes depuis un peu plus de 70 ans. L’association de l’APEL de l’Ecole Sainte-Marie a pris cette 
décision suite à la crise sanitaire que nous traversons. 
Mais l’association vous donne, d’ores et déjà rendez-vous en 2021 : le samedi 12 juin 2021, pour la marche 
gourmande, et le dimanche 15 août 2021 pour la 73ème édition de la Fête du Retour. A vos agendas !  
 

 L’Association des Croix 

L'Association Guilliéroise des Croix et du petit patrimoine remercie les bénévoles, qui malgré la pandémie, ont 
continué à fleurir les croix. Cette année encore, nous avons eu à déplorer le vol de 2 potées de fleurs à la Croix 
de la Bouesnardière (D 66). Les manifestations prévues pour le début d'année n'ayant pas eu lieu pour cause de 
Covid 19, elles  seront reportées pour la fin de l'année. Malgré tout, nous devons continuer à fleurir et 
entretenir nos croix, en privilégiant une plantation en sol pour un bel effet floral durable. Nous avons besoin de 
bras pour remplir nos missions et je peux donner des fleurs. Merci à toutes et tous.  

 Les Guillerets 
L’association a repris ses activités depuis le jeudi 25 juin et vous pourrez profiter des animations habituelles 
tous les jeudis en juillet et août. 

DU COTÉ DES ECOLES 

 Ecole Robert Desnos 

« Chères familles, nous espérons avoir pu, en ces moments difficiles, conserver un lien suffisant avec vous et 
vos enfants, afin de poursuivre ensemble la mission d’enseignement. Avec l’été, il nous faudra cependant 
“décrocher” du scolaire, et réapprendre le laisser-faire et le laisser-être, de façon à se ressourcer avant la 
reprise de septembre. Nous invitons les familles désireuses d’inscrire leur enfant, à se présenter en Mairie de 
Guilliers, avec leur livret de famille et le carnet de santé. Nous vous souhaitons à tous des vacances relaxantes 
et dé stressantes. A bientôt »  L’équipe enseignante 
 

 Ecole  Sainte-Marie 

Cette année scolaire se termine. Elle a été bien particulière avec l'école à la maison qui n'a pas été simple et 
avec l'annulation des manifestations organisées habituellement. 
Nous avions espoir de revoir tous les élèves avant la fin de l'année avec la réouverture totale des écoles pour 
finir l'année tous ensemble et sur une note un peu plus positive ! 
Pour les inscriptions, vous pouvez appeler l'école au 02-97-74-42-62 pour prendre un rendez-vous. 
 

DU COTÉ DU SPORT 

 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. Cet été les activités se dérouleront sur les 4 semaines de juillet et la dernière semaine d’août. 

 
 
 
 
 

 
 

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

Damien   06.13.57.84.71      sportguilliers@orange.fr 
 
 

p.5 

Les dossiers 
d’inscriptions 

sont à retirer en 
Mairie ou auprès 

de Damien. 
 

mailto:sportguilliers@orange.fr


DATES A RETENIR 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les élections nous ont porté à la gestion de notre commune, MERCI à VOUS. 
 

Notre prise de fonction a été retardée avec cette pandémie du COVID-19. 
 

La tâche première a été la mise en application des règles sanitaires  
et de distanciation dictées par le gouvernement. 

Mesures contraignantes mais nécessaires et celles-ci ont été respectées sur notre territoire. 
Nous pouvons nous-en réjouir, car nous avons été épargnés. 

 
A ce jour, et comme vous pouvez le lire dans ce flash, qui vous sera distribué de nouveau,  

les commissions ont été constituées, elles vont pouvoir se mettre au travail. 
 

2020 est bien avancé, et cette année de transition ne verra se réaliser que les travaux courants  
et ceux dont les dossiers sont déjà élaborés. 

Bien sincèrement 
 

Le Maire    Joël LEMAZURIER 
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DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEUR/LIEU 

Du 25 au 27 Août Permanence Transport Scolaire Mairie 

25 et 27 Août Permanence Restaurant Scolaire Cantine – Cour de la Mairie 

Du 19 au 27 Septembre Salon d’Art Figuratif Mairie / Salle Multi-Activités 


