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LA MAISON DU POETE  

La poésie est une pomme et c'est toujours septembre sur les vergers  

de la parole : soleil serré, suc de la terre, saveur d'enfance.  

Dans le bonheur des mots amour, je te mange.                                              Jean Joubert 

 

             INFOS MUNICIPALES 

 Changements des horaires de la Mairie 
A partir du 1er septembre, la Mairie sera ouverte au public, selon les horaires suivants :  

JOURS MATIN APRES-MIDI Permanence des Elus 

Lundi – Mardi  9h-12h15 13h30-17h00 15h -17h00 

Mercredi  9h-12h15 Fermé  

Jeudi – Vendredi  9h-12h15 13h30-17h00  

Samedi 1er et 3ème  9h-12h15 Fermé  
 
 

 Tarifs : Restaurant Scolaire et Garderie (Sous réserve de modification) 
Restaurant scolaire  

Enfants 
Régulier 

Occasionnel  
(5 repas et moins par mois) Adulte Garderie 

Guilliers 3.57 € 4.40 € 
6.59 € 

1/2 H : 1.15 €  
goûter 0.65 €  Commune extérieure 4.40 € 4.80 € 

 
 

 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. 

 
 

 Acquisition d’un nouveau véhicule depuis le 23 juillet 
C’est avec une certaine nostalgie mais par obligation,  
que nous venons de nous séparer de notre véhicule  
CITROËN C15, après 21 ans de bons et loyaux services.  
Ce véhicule utilitaire était affecté aux différents  
travaux dans GUILLIERS et sa campagne.  
En effet après 21 ans et 7 mois de services rendus (date de première mise 
en circulation 08.01.1999) et comptant 314 213 kms au compteur, il était temps de  
nous séparer de notre C15. 
Appelé au passage obligatoire du contrôle technique en fin d’année 2020, étant très  
fatigué mécaniquement et présentant des défauts importants au niveau de la  
carrosserie et pour la sécurité de notre personnel technique, le Conseil Municipal 
après délibération a décidé de procéder à son remplacement. 
En date du 23 juillet, nous avons reçu notre nouveau véhicule utilitaire flambant neuf :  
un CITROËN BERLINGO, essence, 5CV, blanc, beaucoup plus adapté et fonctionnel.  
Notre service technique en fera un bon usage au quotidien, en espérant qu’il puisse,  
comme son prédécesseur, avoir une longévité aussi performante. 

 

 

 

 

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 
 

Service Aide à Domicile (CCAS):  
02.97.74.40.15 
 

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 vendredi  
de 9h45 à 12h10 
Départ courrier : 12H00 
 

MARCHÉ : tous les mercredis 
matins 

 

 PERMANENCE DES ELUS 

Lundi : 15h à 17h 

en Mairie 

mailto:mairieguilliers2@orange.fr


 Destruction ex-EHPAD 
La municipalité a reçu récemment un courrier de Bretagne Sud Habitat (propriétaire des murs et du terrain) lui 
communiquant qu'un permis de démolir stipulant la destruction totale de l'ex EHPAD ainsi que la suppression 
des arbres et arbustes avait été accordé. Ces travaux devraient se dérouler début 2021. 
 

 Travaux Voirie en Campagne  
FAUCHE 
L’entreprise DE KERPEZDRON passera la deuxième quinzaine de septembre en campagne, pour la seconde 
fauche (1 à 4 passes), par côté selon la configuration de l’accotement (talus, fossés). Ce passage concernera les 
routes communales et chemins d’exploitation. 
Merci de prendre attache auprès de Mr SIMON, si vous avez des particularités au niveau de vos accotements. 

POINT A TEMPS (P.A.T) 
Il s’effectuera à l’automne. Pour l’année 2019, il avait été commandé 30 tonnes de P.A.T automatique. 
Le P.A.T, c’est quoi au juste ? 
Automatique ou manuel, le Point A Temps est une technique qui a pour objet la répartition des couches de 
roulement des chaussées en des points où celles-ci ont subi des dégradations de surfaces : faïençages, nids de 
poules… 
La réparation de chaussée au PAT consiste en un répandage d’émulsion de bitume et de gravillons. Cette 
technique permet un entretien de la surface de la chaussée en lui redonnant de l’étanchéité et en limitant la 
formation des dégradations. Les réparations ne sont effectuées que sur les surfaces ponctuelles à traiter. 
Le rejet des gravillons en excédent est une conséquence inévitable. La présence de gravillons nécessite une 
signalisation afin que la conduite soit adaptée. 
Le PAT est indispensable pour maintenir en état les chaussées et éviter qu’elles ne se dégradent trop 
rapidement, engendrant des coûts de réparation plus élevés. 
 

CURAGE DES FOSSES 
Pour cette année, le curage des fossés s’effectuera en octobre pour les villages suivants :  
La Raserais, La Ruaudais, La Suais, La Ville Mainguy, Le Faux, Les Fougerêts, La Ville Grignon, La Ville Trémal, Le 
Verger, La Ville Hervé, La Bouesnardière, La Provostais et la Ville Jan. 
Comme l’année dernière, l’entreprise POMPÉI de Mauron effectuera ces curages.  
12 kms de linéaire sont prévus dans ce programme. Si particularités aux abords de curage, merci de prendre 
contact auprès de M. SIMON Samuel au 06.84.74.38.92 
 

 Incivilité : Déchets  
Chacun de nous aime que sa commune et son environnement soient des plus 
fleuris et propres. On s'y attache et les employés font tout pour répondre à 
vos attentes. Mais néanmoins, des incivilités existent, et cela est 
dommageable. Quelle tristesse de trouver chaque semaine des dépôts de 
bouteilles au pied des colonnes à verre !!! 
Au cimetière, qu'il soit ancien ou paysager, les plantes fanées sont déposées 
sur des emplacements libres, ou bien jetées dans les haies, alors que dans ces 
lieux 4 conteneurs sont à votre disposition !!! 
Ces incivilités engendrent plusieurs heures par semaine pour que le personnel 
évacuent tout cela. 
Quant au fleurissement, au pied des monuments aux morts, des plantations 
nouvellement réalisées sont, au cours de la nuit, déterrées et laissées sur 
place. Au matin, le travail doit être repris, sans parler du vol des sapins en 
période de NOEL. Osons espérer un sursaut de civisme !  

 

 Divagation des chiens 
Nous vous rappelons que la circulation de chiens en toute liberté sans surveillance est interdite.  
Leurs propriétaires ou leurs gardiens sont responsables des dommages qu'ils pourraient causer. 
Les animaux peuvent être saisis et conduits auprès d'une fourrière, les frais restants à la charge du 
propriétaire. 



 Etat-Civil de Janvier à Juillet 2020 
Naissances 

Charlotte COUTELLER – Le Faux 06/06 
Teyssa KUNTZ 21/07 

Maël ENIZAN - Esquiniac 27/06 
 

Mariages 

Louise FOUTEL et Sébastien DUBOIS - Esquiniac 11/07 

Brigitte ANTOINE et Patrice TALBOT - Rue des Rochers Gaveaux 18/07 
 

Décès 
ROUILLIER Ambroise – Rue de Perhan  01/01 PIRIO Anne, veuve ROBLOT - Riolo 24/03 

NOUVEL André  
Rue des Chênots 

07/01 
DESNOS Simone, veuve LEBORGNE  
Rue des Chênots 

30/03 

LEMONIQUE Daniel – Le Bourgneuf 21/01 LLECH Joseph – Rue de la Mairie 10/04 

ROBILLARD Alexandre – Château-Trô 25/01 BARRAL Marcel – Rue des Chênots 14/04 

GROT Gabrielle, veuve BOURDONNAIS 
Rue des Chênots 

06/02 
GICQUEL Jean  
Rue des Chênots 

15/04 

LEGOT Jeannine, veuve TAVERDET 
Rue des Chênots 

18/02 
ROBIN Janine, épouse LE GALL 
Rue du Fournil 

31/05 

PANE Yves – Hameau du Clos Terrier 05/03 BLAIN Denise, veuve ROBLIN – Les Orgons 12/06 

ANGER Gérard - Rue des Chênots 05/03 DE LA MONNERAYE Anne – Rue St Louis 09/06 

MORFOUESSE Lucienne, veuve GUERIN 
Rue des Chênots 

18/03 
BERNARD Elise, épouse BELDAME 
Rue des Chênots 

24/06 

DAVID Yvonne, veuve BERCHOUX 
Rue des Chênots 

17/03 
LAKEMAN David 
Rue du Calvaire 

02/07 

GAUDAIRE Joséphine, veuve JOUHIER 
Rue des Chênots 

22/03 
LAINE Suzanne, épouse ALLAIN 
La Ville Hervé 

03/07 

  BERTHELOT Simone, vve GUILLEMIN -Tréblou 27/07 
 

 Approbation des comptes administratifs 2019 
COMMUNE Dépenses Recettes Résultat de clôture 

Fonctionnement 991 894 € 1 356 677 € 364 783 € 
Investissement 1 027 134 € 1 194 572 € 167 438 € 

 

 Dépenses Recettes Solde d’exécution 

ASSAINISSEMENT 

Section d’exploitation 28 394 € 28 564 € 170 € 
Section d’investissement 4 600 € 88 190 € 83 590 € 

 

 Dépenses Recettes Solde d’exécution 

LOTISSEMENT 

HAMEAU DE PERHAN 

Section de fonctionnement 158 136 € 148 465 € 9 671 € 
Section d’investissement 236 892 € 118 446 € 118 446 € 

 

 Dépenses Recettes Solde d’exécution 

LOTISSEMENT HAMEAU DU 

CLOS TERRIER 

Section de fonctionnement 49 729 € 49 729 € 0 
Section d’investissement 99 458 € 49 729 € - 49 729 € 

 

  Budgets Primitifs 2020 
Ils s’équilibrent aux sommes suivantes : 

BUDGET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Commune 1 477 330 € 1 044 632 € Ham. du Clos Terrier 49 729 € 49 729 € 

Assainissement Compétence transféré à Ploërmel Communauté Hameau de Perhan 128 117 € 236 892 € 
 

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

Taxe d’habitation Néant Taxe Foncière (bâti) 18.19 % Taxe foncière (non bâti) 54.65 % 



 Projet de Méthanisation : Réunion Morbihan Energies 

Le jeudi 3 septembre, à 14h, une réunion présentée par Monsieur Jean-Jacques HOSPOD, conseiller municipal, 
représentant MORBIHAN ENERGIES, va développer une étude pour un  projet de méthanisation avec  
M. Christophe LALY, membre du syndicat d'énergies du MORBIHAN, ainsi que des professionnels de la 
méthanisation. Cette réunion est ouverte à tous les agriculteurs et éleveurs de la commune. 
Se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie pour votre présence. 
 

 Piégeage : Rappel 
Toute personne qui utilise des pièges doit être agrée à cet effet par le Préfet du Département où elle est 
domiciliée. 
La pose de pièges doit faire l'objet de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou du 
piégeur chargé des opérations, d'une déclaration en mairie où est pratiqué le piégeage. 
Le maire vise la déclaration, fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels, en 
remet un au déclarant qui doit le présenter à la demande des agents chargés de la police de la chasse. 
A noter, un référent des piégeurs est désigné par le conseil municipal de la commune pour toutes actions en 
rapport avec le piégeage.    
 

DU COTÉ DES SERVICES 

 Service Aide à Domicile 
Vous avez besoin d’aide, vous sortez d’une hospitalisation, notre service « Aide à Domicile » est à votre 
disposition. Différentes prestations vous sont proposées : accomplissement des tâches de la vie quotidienne au 
domicile (ménage, linge, préparation et assistance aux repas, aide au lever, hygiène de confort…), sorties  
(aide aux promenades, courses) et tâches sociales (conversation, soutien moral, petites démarches 
administratives). Tarif Horaire : 18.89 €. Aides possibles : Mutuelles, APA, Caisses de Retraite (CARSAT, MSA…). 
Pour tout renseignement, contacter les secrétaires du CCAS à la mairie. 

 
  Programme de l’Espace Public Numérique  

 

 

 
 

 

 

Ateliers sur inscription : Armelle BUREAU – 02.97.22.99.38 – a.bureau@ploermelcommunaute.bzh 

 Accès libres : tous les mardis de 15h30 à 17h00 
 RIV : Votre réseau de bus 

La commune de Guilliers étant couverte par le RIV, Ploërmel Communauté sera présente sur le marché de 
Guilliers de 8h30 à 12h les mercredis 26 août et 9 septembre afin de vous informer sur les circuits du RIV et ses 
avantages. 

 Congés des commerçants 
- Le salon COIFF’LIGNE sera fermé du Samedi 5 Septembre au soir jusqu'au Lundi 14 Septembre inclus. 

- La boucherie A LA BONNE BOUCHE sera fermée du lundi 14 au mercredi 30 septembre. 

DU COTÉ DES ANIMATIONS 

 Nouvelle Association : Conversation Anglaise 
De retour à Guilliers, la conversation Anglaise. Retrouvez-nous le mercredi 2 septembre entre 10h et 12h, à la 
« Salle Le Carrouêz », avec votre tasse pour la pause-café. Français, Anglais, venez nous voir et parler en toute 
amitié et simplicité de choses et d’autres. 
 

Mardi : 14h-15h30     (Ouvert à tous et gratuit) 

8/09 Evaluer ses connaissances en informatique 

15/09 C’est quoi un compte ou un espace personnel ? 

22/09 Découverte d’un site internet : faire une demande en ligne 

29/09 Projeter sur un écran avec mon ordinateur 

mailto:a.bureau@ploermelcommunaute.bzh


 Forum des Associations  
Le forum aura lieu le vendredi 11 septembre de 17h à 21h à la salle des sports de Ménéac.  
 

 L'Association Guilliéroise des Croix et du Petit Patrimoine  
L’association sera présente au Forum des Associations, qui se tiendra à la Salle Omnisport de Ménéac le 
vendredi 11 septembre, de 17h à 21heures. Venez nombreux nous visiter. 
De même, l'Association a plus que jamais besoin de vous pour sauvegarder et entretenir le petit patrimoine que 
vos ancêtres ont construit : débroussailler, désherber, fleurir autour des croix de vos villages est un privilège qui 
nous est donné à tous pour valoriser et rendre plus accueillant les abords de ces petits édifices qui sont aussi à 
vous. Merci de votre aide. N'hésitez pas à nous contacter pour des petits problèmes rencontrés.  
Contact : Daniel Bret 0608726091. 
 

 Randonnée motos en faveur du téléthon de ST SERVANT SUR OUST 
La rando passe sur la commune le Samedi 19 Septembre matin et après-midi. 

 Salon d’Art Figuratif 
Le 18e Salon d'Art de Guilliers se tiendra du 19 au 27 septembre, à la salle « Le Carrouêz ». Notre concitoyenne 
Naomi SHEED, gagnante de la 17ème édition, est notre invitée d'honneur. Le salon prend de l'ampleur cette 
année en accueillant 29 peintres, 2 photographes et 12 sculpteurs. Le salon sera ouvert tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h30. Venez découvrir le talent des artistes exposés. Entrée gratuite  

 

 Bourse Animalière et Cani-Rando : Dimanche 27 Septembre  
La 6ème édition de la bourse animalière revient à Guilliers ! Avec en parallèle une cani-rando pour tout le 
monde (avec ou sans chien), organisée par les BTS Technico-Commercial d'Animaux d'Elevage et de Compagnie. 
Tout se déroule sur le site de la MFR, 22 route de Josselin, de 9h à 18h. Entrée : 2 € (gratuit pour - 12 ans). 
Restauration et buvettes sur place. Différentes animations seront présentes à cet événement. N'hésitez pas à 
venir rencontrer les différents animaux et exposants ! 

DU COTÉ DU SPORT 

 COVID-19 : Vestiaires Collectifs 
Les vestiaires collectifs étant des espaces de regroupement, ils ne sont pas encore 
 autorisés à rouvrir. Le Haut conseil à la santé publique a été saisi sur ce sujet. 
 

 Bilan Activités Sportives avec Damien  
Malgré le contexte particulier, les activités sportives ont pu avoir lieu cet été. 
Suite aux différentes contraintes, on peut dire qu’elles étaient très attendues par les enfants et les familles.  
La bonne humeur et le plaisir étaient les maîtres mots. 
Le besoin de retrouver les copains, de jouer ensemble et de se dépenser s’est fait sentir.  
Cela s’est traduit par le nombre de jeunes inscrits et la bonne fréquentation aux activités. 
La saison débutait fort avec une sortie au Lac au Duc pour une initiation au golf et le plein de sensations avec la 
bouée tractée. Entre les activités plus traditionnelles, les défis à vélo, la course d’orientation, le tir à l’arc, 
chacun a pu y trouver son compte. 
Autre temps fort parmi la sortie Accrobranche et laser quest, la sortie à Kingoland avec une vingtaine 
d’Irréductibles Guillérois. 
Le seul regret de cet été fut l’annulation du mini camp dû à la crise sanitaire. Mais ce n’est que partie remise… 
Vivement l’année prochaine !!!!!  
Autre évènement attendu : la reprise du Badminton Loisir, le mardi soir de 20h à 22h au Complexe Sportif qui 
aura (normalement) lieu à partir du mardi 8 Septembre. 
 

 Activités au Pays de Guilliers  
C’est la rentrée pour les activités de la gymnastique pour les enfants et les adultes.  
Reprise prévue pour le mardi 15 septembre. Contact : Mme Jan Adèle 06.23.89.74.32 

 



 PEDAG  
La reprise des activités de PEDAG aura lieu la semaine 39/2020, soit la semaine du 21 Septembre. 
Elles auront lieu au Complexe Sportif, en soirée. 
  PILATES :     le lundi soir  à 18h50 et 20h ;  le jeudi soir à 18h50 
 BODY SCULPT/FITNESS :   le mardi soir à 19h 
 ARTS ENERGETIQUES DE SANTE :  le mercredi soir à 18h45 
 TAI CHI :     le mercredi soir à 20h 
 N'hésitez pas à venir découvrir ces séances ! 

 Contact : Christine : 06 12 07 67 81 - Françoise : 07 77 08 86 30 
 

 Majorettes 
Comme vous le savez le Covid-19 est toujours parmi nous. C’est pour cela que les majorettes de Mohon ont 
décidé de faire une pré-reprise avec des préinscriptions le samedi  5 septembre à la salle des sports de Guilliers 
si les mesures sanitaires nous y autorisent. Pour plus de renseignement n’hésitez pas à me contacter par mail 

ou tel : Reine.marie@wanadoo.fr / 06 86 41 35 34. Sportivement. Reine-Marie Berna  
 

DU COTÉ DES ECOLES 

 Ecole Robert Desnos 

L’équipe éducative sera très heureuse de retrouver les enfants le mardi 1er septembre, à partir de 8h50.  
Nous invitons les familles à s’inscrire pour la cantine et pour la garderie, si besoin, auprès des services de la 
Mairie de Guilliers.  

Compte tenu du protocole sanitaire en vigueur, les familles pourront pénétrer 
dans l’enceinte de l’école, mais avec un masque et après désinfection des 
mains. Bonne rentrée à tous !       L’équipe enseignante 
 

 Ecole  Sainte-Marie  

L’équipe pédagogique qui reste la même cette année sera ravie d'accueillir les enfants le mardi 1er septembre à 
9h00. Cette rentrée sera accompagnée, sous réserve de la situation sanitaire, d'un café d'accueil offert par 
l’association des parents d'élèves.  

 

DATES A RETENIR 

DATES Horaires MANIFESTATIONS ORGANISATEUR/LIEU 

Jeudi 3 Septembre 14h00 Réunion méthanisation Morbihan Energies / Salle des Elections 

Vendredi 11 Septembre 17h-21h Forum Associations Salle des Sports de Ménéac 

Du 19 au 27 Septembre 10h-12h30 
13h30-18h30 Salon d’Art Figuratif Mairie / Salle Multi-Activités 

Dimanche 27 Septembre  9h à 18h Bourse Animalière et Cani-Rando BTS MFR / MFR 

 

Le Maire     

Joël LEMAZURIER 
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          Entraînements et horaires des différentes activités de nos associations  

 
1) Le sport au Complexe Sportif – Rue du Stade 

 Guilliers-Mauron Handball  
Mr David ECHELARD 06.11.32.85.44 / Mme Valérie LAUNAY 06.61.00.96.92 

Section mixte (enfants de 6 à 8 ans)   samedi   9h30  10h30 

Section mixte 11 ans     mercredi  18h30  20h00 

Section mixte 13 ans      mercredi  18h30  20h00 

Section mixte 18 ans     vendredi  18h45  20h15 

Séniors Filles      mercredi 20h00  21h30 

Séniors Garçons     vendredi 20h15  22h00 
 

 Pilates et Energies douces à Guilliers   
Mme Marie-Christine PRIME 06.12.07.67.81/Mme Françoise GROSEIL 07.77.08.86.30 

Pilates -Yoga      lundi  18h50-19h50 et 20h00-21h00 
Renforcement musculaire    mardi  19h00  20h00 
Arts énergétiques de santé    mercredi 18h45  19h45 
Taï Chi       mercredi  20h00  21h15 
Pilates - Yoga      jeudi  18h50  19h50 
 

 Activités au Pays de Guilliers    Contact Mme Adèle JAN 06.23.89.74.32 
Gymnastique seniors     mardi   9h45   10h45 
Gymnastique enfants (4-6 ans)   lundi  17h15  18h05 
Gymnastique enfants (6-10ans)   mardi  17h15  18h05 
 

 Avenir de Guilliers section football    
Mr Gilbert PEDRONO 02.97.74.53.48 / Mr Christophe HAGUET 06.81.75.61.93 

Entraînements      mercredi et vendredi 19h00  21h00 
 

 Mairie de Guilliers – Sports Loisirs   Contact animateur sportif 02.97.74.48.17 
Badminton      mardi  20h00  22h00 
 

 E.K.P.M  (football pour les jeunes)   Contact Mr Yoann GUILLAUME 06.84.08.23.39 
Inscriptions possibles pour les enfants à partir de 5 ans (échus)     
 

 Majorettes de Mohon     Contact Mme Reine-Marie BERNA 06.86.41.35.24 
Entraînements      samedi  10h30  12h30 
 
 

2) Les activités dans la Salle Multi-Activités « LE CARROUÊZ »  

 Les Guillerets     Contact Mr Michel DUROUDIER 02.97.74.42.57 
Activités diverses       jeudi  14h30  18h00 
 

 Activités au Pays de Guilliers   Contact Mme Adèle JAN 06.23.89.74.32 
Danses Bretonnes     jeudi  20h00  21h30 
 

  « Les Baladins de Château-Trô »  Contact Sylviane BAURAIN 06.10.15.64.63 

      Lundi  20h00  22h00 

 

 



 

Mairie de GUILLIERS – 2020/2021 

 

 

 

 

 BESOIN D’UN MÉDECIN LA NUIT, LES FINS DE SEMAINE ET JOURS FÉRIÉS ? 

Composez le numéro du service médical de permanence  02.97.68.42.42 

UNIQUEMENT POUR LES SITUATIONS D’URGENCE FAITES LE 15 OU LE 18 

 PERMANENCE PHARMACIE  

Pour connaître et joindre la pharmacie de garde en dehors des heures d’ouverture normales, il 

suffit de composer le 3237 à tout moment de n’importe quel poste, fixe ou portable et de vous 

laisser guider jusqu’à la réponse d’un correspondant. 
 

 GENDARMERIE NATIONALE   Brigade de Ploërmel   02.97.74.06.14 

 Cabinet médical :   Dr. ABJEAN    02.97.74.42.96 

 Infirmiers (es) et aides soignants (es) à domicile :  

- Centre de soins de la Trinité Porhoët      02.97.93.91.38 
- Mr QUAETAERS Stéphane et Mr BENOIT Olivier   02.97.73.87.74 
- Mme DELALANDE Sandrine – Mr MEZANGES Fabien  02.97.93.96.50 
 

 Kinésithérapeute:    Mr LOISON    02.97.70.69.20 

Mairie 

02.97.74.40.15 

Le maire et ses adjoints sont disponibles sans rendez-vous : le lundi de 15h00 à 17h00 
Secrétariat : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi                      de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00. 
Mercredi                                                              de 9h00 à 12h15 
Samedi (1er et 3ème du mois)                             de 9h00 à 12h15. 

Service Aide à Domicile  
CCAS 

02.97.74.40.15 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi                      de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00. 
Mercredi                                                              de 9h00 à 12h15 
Samedi (1er et 3ème du mois)                             de 9h00 à 12h15. 

Assistante sociale 
02.97.73.22.00 

Uniquement sur rendez-vous auprès du Centre Médico Social de Ploërmel 

Bibliothèque Médiathèque 
02.97.74.48.32 

Au Complexe Sportif 

Mardi                                         de 17h00 à 18h30  
Mercredi                                    de 15h00 à 17h00 
Samedi                                       de 10h30 à 12h15 

Espace Public Numérique 
02.97.22.99.38 

Au Complexe Sportif 

Ateliers d’initiation :                 Mardi de 14h00 à 15h30 
Accès libres :                               Mardi de 15h30 à 17h00 

Déchetterie 
02.97.22.85.80 

Les Tertres-Guilliers 

Lundi et jeudi                              de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
Samedi                                         de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
En cas de dépôt de gravats importants, prévenir la déchetterie une semaine à l’avance. 

Le Relais (vêtements – chaussures) 

Réseau de Bus RIV 

2 lignes : 
Guilliers -> Ploërmel 
Guilliers -> Montauban 

1 € 

   Document à     

conserver 


