
Le 27 juillet dernier, Éliane nous a quittés.  
 
Pendant 41 ans, Eliane, a été notre Secrétaire au sein de la Mairie. 
 
Pourtant, elle avait tant de projets à réaliser au cours de sa retraite, qui venait de 
commencer : randonnées, couture, vélo et voyages tant en France qu'à l'étranger. 
 
Mais souvenons-nous de cette personne, qui, dès l'obtention de son diplôme, a été 
embauchée à la mairie de Guilliers en 1979, comme rédacteur auxiliaire. Au fil des années, 
elle a obtenu des promotions pour finir sa carrière comme attachée. 
 

Les élus, et ce depuis longtemps, ont tous reconnu en Éliane une personne dévouée à notre 
commune, travailleuse, sérieuse, et motivée pour mener à bien tous dossiers. 
 

L'ensemble de sa carrière s’est déroulée à GUILLIERS, elle était la mémoire de notre 
commune. 
 

Combien de nos concitoyens ont bénéficié de ses connaissances et de son aide, elle était 
toujours volontaire pour aider à régler nombre de situations. 

 

Son départ nous laisse dans une profonde tristesse. 
    

Au revoir ELIANE 
 

Mairie de GUILLIERS 

 

 
 
 
  

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    POEME 

C'est la rentrée ! 
 

Vite, Vite, il faut se presser, 

Le réveil a déjà sonné ! 
 

Un peu raplapla, 

Toilette de chat, 
 

Petit déjeuner, 

Très vite avalé, 
 

Cheveux en pétard, 

Un peu dans le brouillard, 
 

On file comme l'éclair, 

Chaussettes à l'envers, 
 

Vite, vite, il faut se presser, 

C'est la rentrée. 
 

Sylvie Poillevé 

 

 

 

 

 

 
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 
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INFOS MUNICIPALES 

 Etat-Civil de Janvier à Juillet 2021 
Naissances 

LAMOUREUX BELLENCONTRE Soan 01/02 HAGUET Céleste 30/03 

ATTOUMANI Naïm 06/02 PUGIN Héloïse 04/07 
 

Mariages 

CAPRIN Philippe et VIMARD Laétitia 13/07 

DUGUE Guillaume et MOREAUX Sophie 17/07 
 

Décès 
FEVRIER Jean-François - Riolo 02/01 LEBRETON Lucienne – Rue des Chênots 12/03 

ROULIN Yvonne veuve PETREMOUL  
Rue des Chênots 

11/01 
URIEN Jean-Pierre  
Tréglion 

24/03 

DURIEUX Gustave – Rue des Chênots 24/01 LE FLOHIC Albert - Leucadeuc 16/04 

GHINDA Diana épouse HARNDEN  
Riolo 

19/01 
PHILIPPE Marie-Thérèse veuve URVOY 
Rue des Chênots 

20/04 

COURTEL Marcel – Rue du Fournil 08/02 RIO André – Rue des Chênots 06/05 

VALLE Hélène veuve GRUEL  
Rue des Chenots 

11/02 
ORÉAL Anne veuve GUILLEMOT  
Rue des Chênots 

06/05 

BOUILLY Marie veuve LECERF  
Rue de la Mairie 

12/02 
ROUXEL Marie  
Rue de Perhan 

23/05 

LEBOIS Maurice – Rue des Chênots 18/02 LE ROCH Jean-Claude - Tréblou 10/06 

CHERVET Ginette veuve RAFFRAY  
Liérou 

22/02 
GICQUEL Jean-Claude 
Rue des Chênots 

11/06 

MICHEL Simone veuve BRET 
Rue des Chênots 

28/02 
RIGOLÉ Denise veuve LAMIABLE 
Rue des Chênots 

27/07 

SABLÉ Louis – Rue des Chênots 07/03 GALAIS Delphine veuve DÉSIGNÉ - Riolo 18/07 
 

 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.  
 

 Passage de la balayeuse : lundi 6 septembre 
Pensez à ne pas laisser vos véhicules sur la chaussée afin de faciliter son passage. 
 

 Travaux de réfection du mur du cimetière et agrandissement du columbarium  
Les communes françaises ont l’obligation légale d’entretenir et de réparer les constructions publiques. Ainsi, 
notre commune a décidé d’entreprendre la réhabilitation du mur du cimetière près de l’entrée principale sur 
une grande longueur donnant sur la route de Ménéac. Cette structure présente des fissures importantes et un 
risque potentiel d’éboulement. Les travaux doivent commencer en Septembre tant pour le mur que pour 
l’agrandissement du columbarium. Cet agrandissement prévoit 24 emplacements supplémentaires. 
Le montant de l’ouvrage est de l’ordre de 70 200 €, subventionné par l’Etat,  
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 15 125 € ainsi que par le 
Département du Morbihan à hauteur de 15 125 €. 

 Travaux de création d’une rampe d’accès aux vestiaires foot  
Une rampe d’accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) est en cours de réalisation et de finition près des 
vestiaires foot au stade de Guilliers. Cette rampe d’accès en pente douce a été réalisée fin juillet et la pose 
d’une main courante sécurisant la montée pour les personnes en fauteuil, sera agencée début septembre. Le 
montant de ces travaux s’élève à 2 846,40 € avec le soutien financier du Département du Morbihan à hauteur 
de 1 186 €.                         p.2 



DU COTÉ DES SERVICES 

 Vacances des Commerçants  
« A la Bonne Bouche » : du 13 septembre au 4 octobre inclus  
« Coiff’Ligne » : du 4 (au soir) au 13 septembre inclus 
 

 Bibliothèque 
Rappel des horaires de septembre à mai : mercredi de 15 h à 17 h / samedi de 10 h 30 à 12 h 15 
* Livre à l'honneur : ABIGAËL 
Automne 1943. Abigaël, 16 ans, orpheline, trouve refuge en Charente dans la ferme de son oncle. L'accueil n'est 
pas chaleureux. Abigaël se retrouve vite au cœur des activités de la résistance. La jeune fille ne peut bientôt plus 
dissimuler ses dons mystérieux reçus de sa mère. 
Marie Bernadette DUPUY est une auteure riche et variée dans cette saga familiale époustouflante. 
Nous vous invitons à venir la découvrir à la bibliothèque 

 

 Nouvel Entreprise : Fleurissement de sépulture  
Mme Nolwenn DUBOUST vient de créer son entreprise spécialisée dans l'entretien et le  
fleurissement de sépultures. Elle se déplace dans tout le département ainsi que dans les  
Côtes d'Armor. Vous pouvez la contacter au 06.49.44.35.87 ou par mail nolwenn1duboust@gmail.com 

 

 Location Salle de la Gavotte 
Pour toute demande de location ou de renseignements, merci de téléphoner au 06.82.98.54.28/06.28.41.11.60 

 Guilliérois et Amicalistes Personnes extérieures 
Location « Soirée » 
(du samedi midi au dimanche midi) 

100 € 110 € 

Location « Week-end » 
(du vendredi soir au dimanche soir) 

180 € 200 € 

 
 

DU COTÉ DES ANIMATIONS 

 Salon d’Art 
La 19e édition du Salon d'Art aura lieu du 11 au 19 septembre.  
Nous y accueillerons 21 peintres dont la gagnante de la précédente édition, Sorrel 
CLIPSON et 12 sculpteurs dont le gagnant de l'année dernière Vincent TROHEL. 
Pour la première fois cette année, la petite salle du Carrouêz sera entièrement dédiée 
aux photographes. 15 amateurs et professionnels de la photographie vous feront découvrir leurs clichés. 
N'hésitez pas à venir admirer leurs créations et leurs talents. 
 

 Road Tour Sports pour Tous Bretagne  
Sous l'égide de la Fédération Française SPORTS POUR TOUS, un camion et des animateurs 
experts feront une halte à Guilliers (parking de la salle de sports) le mardi 7 septembre de 
14 h à 21 h afin de vous sensibiliser aux bienfaits d'une activité physique et sportive régulière sur la forme et 
sur la santé. 
Petits et grands sont invités à s'initier et à découvrir gratuitement de nombreuses activités, connues et moins 
connues (gym loisir, activités de pleine nature, jeux sportifs et d'opposition). 
Venez tester votre forme de manière simple, rapide et accessible, quel que soit votre âge. N'oubliez pas votre 
gourde et vos baskets pour partager ensemble un moment convivial. Bénéficiez de conseils et 
recommandations propres à chacun, tout en prenant en compte les envies et les besoins sportifs. 
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 Comité des Fêtes 
Guilliérois, Guilliéroises, nous sommes très nombreux à souhaiter vivre dans une commune dynamique, offrant 
à tous des divertissements et des moments de convivialité. 
Nous sommes un petit nombre à nous être réuni pour envisager de relancer le Comité des Fêtes. 
Cette association a pour but de proposer à tous, des temps de partage. 
Elle doit être portée par un bureau dynamique et disponible mais surtout par de très nombreux membres qui 
proposeront leur aide, leurs idées ou juste leur présence active lors des manifestations. 
Dans ce but, nous vous proposons de se réunir le Samedi 25 Septembre à 10h à la Salle des Elections, Cour de 
la Mairie. Ce sera l’occasion de faire le point, élire un bureau et repartir pour un nouveau chapitre de la vie 
festive guilliéroise. 
 

 L'association des Croix et du Petit Patrimoine  
L’association est heureuse de vous annoncer que la buse de la Croix d'Esquiniac devrait être posée courant 
septembre. Les Sociétaires ont bien fleuri toutes les Croix, mais pendant les vacances, l'entretien de ces croix 
est nécessaire pour arroser et tondre afin de rendre ces lieux que fréquentaient nos ancêtres, agréables et 
accessibles à toutes et tous. Tout le monde peut y participer. Merci de votre aide. 
 

DU COTÉ DES ECOLES 

 Ecole Robert Desnos 
Toute l’équipe éducative est heureuse de retrouver les enfants en cette nouvelle année scolaire et de se lancer 
dans de nouveaux projets pédagogiques. En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de 
Ploërmel, les Maternelles découvriront la sculpture et pratiqueront la danse contemporaine ; les CP-CE1 
s’initieront à la peinture et créeront un film d’animation ; les CE2-CM pratiqueront la “Rope skipping” - corde à 
sauter artistique - et effectueront des ateliers théâtraux. Bonne rentrée à toutes et tous. L’équipe éducative 
 

 Ecole Sainte Marie 
L’heure de la rentrée a sonné. Nous souhaitons à tous les élèves ainsi qu’à l’équipe pédagogique une très 
bonne année scolaire. 
 

 MFR 
Le 22 septembre est organisée à la MFR une séance de confirmation canine toutes races.  
Renseignements et inscriptions sur le site www.cedia.fr 
 
 

DU COTÉ DU SPORT 

 PEDAG 
Reprise des activités de PEDAG (Pilates et Energies Douces à Guilliers) à partir du 6 Septembre prochain.  
PEDAG vous propose du Pilates, du Body Sculpt, de l'Art Energétique, du Tai Chi. 
Les séances ont lieu au Complexe Sportif, en soirée, le lundi, mardi et jeudi. 
Ce sont des activités ouvertes à toutes et tous : adolescents, adultes, séniors, sans aucun esprit de compétition. 
Juste pour se faire du bien et pratiquer une activité sportive au choix de chacune et chacun. 
N'hésitez pas à venir découvrir et nous contacter : Christine : 06 12 07 67 81 / Françoise : 07 77 08 86 30 
 
Le Forum des Associations aura lieu le vendredi  3 Septembre à La Trinité Porhoët, à partir de 16h30.  
PEDAG y sera présent. Venez nombreux nous voir et prendre des informations. 
 
La Fédération dont nous dépendons organise le mardi 7 Septembre après midi une découverte d'activités 
sportives. Il s'agit d'un véhicule qui sillonne toute la Bretagne. Il sera stationné sur le parking du Complexe. 
Soyez nombreux à venir voir et découvrir! 
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 Bilan des activités estivales avec Damien  
Bien que la conjoncture sanitaire actuelle soit délicate et malgré les dispositions contraignantes à mettre en 
œuvre afin de préserver la santé de tous, de nombreux jeunes ont pu profiter cet été des activités mises en 
place par la Mairie à destination des 9-15 ans. 
Ces activités, encadrées par l’éducateur sportif municipal, ont pour but de promouvoir la pratique de l’activité 
physique dans un contexte ludique, favorisant les relations entre les jeunes. 
Résidents à Guilliers ou en vacances chez des proches, ils ont pratiqué diverses activités : des plus 
traditionnelles comme le foot en salle ou le basket, aux plus innovantes comme l’Ultimate Frisbee et le 
Tchoukball. 
Le tir à l’arc a également séduit beaucoup de participants. 
Comme à l’habitude, les sorties ont fait le plein. Cet été, Cobac Parc et Kingoland étaient au programme. 
Les jeunes ont pu également profiter d’une activité laser tag dans la salle des sports : ambiance, bonne humeur 
et défoulement étaient au rendez-vous. 
 

 Reprise du badminton  
Vous avez l’opportunité de pratiquer gratuitement le badminton au Complexe Sportif, tous les mardis soirs hors 
vacances scolaires de 20h à 22h. 
Le badminton est une discipline mixte facilement accessible. 
Elle permet la remise en forme et la sollicitation musculaire et articulaire. 
Le matériel peut être prêté sur place. 
Prochain rendez-vous : mardi 7 septembre  

 
 Forum des Associations  

 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATES A RETENIR 

DATES Horaires MANIFESTATIONS ORGANISATEUR/LIEU 

Vendredi 3 Sept. A partir de 16h30 Forum des Associations Salle Polyvalente de la Trinité-Porhoët 

Mardi 7 Sept. 14h-21h Road Tour – Sports pour tous Fédération Française « Sports pour tous »/Complexe Sportif 

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 

Samedi 25 Sept. 10h Réunion Comité des Fêtes Salle des Elections – Cour de la Mairie 

Le Maire – Joël LEMAZURIER p.5 



DU COTÉ DE PLOERMEL COMMUNAUTE 

 RIPAME  
Le Relais Intercommunal Parents, Assistant(e)s Maternel(le)s, Enfants (RIPAME) est un service petite enfance 
de Ploërmel Communauté. Il est composé de 4 antennes réparties sur le territoire : Ploërmel, Josselin, Mauron 
et La Trinité-Porhoët. 
 

Le RIPAME est un véritable lieu ressource au service des familles, des assistant(e)s  Maternel(le)s, des gardes 
d’enfants à domicile, des enfants et des personnes s’intéressant aux métiers de la petite enfance. 
 

Les principales missions de ce service sont les suivantes : 
o Information sur les modes d'accueil individuel et collectif (liste assistantes maternelles, rendez-vous 

d'information sur les droits et devoirs du parent employeur, présentation des différents modes d'accueil, 
etc…) 

o Soutien à la parentalité (entretien individuel ponctuel ou régulier). 
o Organisation d’évènements autour de la petite enfance (journées festives, conférences, spectacles, etc…) 
o Accompagnement des professionnelles dans l’exercice de leur métier (accueil hebdomadaire des 

professionnelles avec les enfants accueillis, accompagnement législatif, temps professionnels, etc…) 
o Mise à disposition de matériel spécifique (livres, jeux, matériel de puériculture, etc…) 
o Information sur les métiers de la petite enfance et les formations permettant d’y accéder. 

 

Pour promouvoir le RIPAME, différents supports de communication ont été élaborés. Des flyers de 
présentation des services petite enfance de Ploërmel Communauté vous ont été adressés récemment. 
Vous trouverez en pièce jointe la version numérique. Vous allez également recevoir prochainement, au 
format papier, des affiches visant à valoriser les modes de garde individuels. 
 

 EHOP  
En complément de l’offre du réseau de transport RIV, le covoiturage est une solution de transport alternative à la 
voiture en solo. Le covoiturage, comme le car, le train ou les réseaux locaux, c’est de nombreux Supers Pouvoirs : 
moins de stress, plus de convivialité, de la solidarité, un budget transport réduit et une voiture de moins dans le 
trafic ! 

■ Comment devenir covoitureur ? 
Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos besoins, votre collectivité est partenaire de l’association 
éhop et de la plateforme numérique ouestgo.fr. Avec eux, nous faisons le choix d’un covoiturage sans commission, 
accessible à tous : éhop et ouestgo.fr ne prennent pas de commission sur la mise en relation entre covoitureurs ! 
@Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée depuis 2002 pour faire du covoiturage une évidence en 
Bretagne : que ce soit pour aller au travail, chez le médecin, faire ses courses ou amener son petit dernier au basket 
le mercredi. 
 

■ Convaincu·e ? Recherchez vos covoitureurs avec ouestgo.fr, la plateforme publique et gratuite 
Ouestgo.fr vous met directement en relation avec d’autres covoitureurs. La plateforme propose trois modules : 
covoiturage Domicile-travail, Evènementiel ou Solidaires. C’est vous qui choisissez votre covoiturage ! Inscrivez-
vous, signalez vos trajets réguliers et recherchez vos futurs conducteurs ou passagers. 
 

■ Pas de solution de transport pour aller au travail ?  

Contactez éhop solidaires du lundi au vendredi de 9h30-12h30/14h-17h 
Le service éhop solidaires vous accompagne gratuitement pour trouver un covoiturage pour aller à votre travail, un 
entretien d’embauche, un stage ou une formation au 02 99 35 01 56. 
 

■ Pour tous les trajets du quotidien : courses, loisirs, santé... 
RIV covoiturage permet aux habitants motorisés de proposer leurs trajets habituels afin de dépanner, de manière 
occasionnelle ou régulière, des habitants sans solution de mobilité pour leurs déplacements de proximité. 
 Prêt à rendre service ? Inscrivez vos trajets même souples sur ehop-presdechezmoi.fr 
 Besoin d’un coup de pouce ? Rendez-vous sur le site ou téléphonez à Laurène au 07 66 35 95 00. 
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