PERMANENCE DES ELUS

Mairie de GUILLIERS

Lundi : 15h à 17h
en Mairie

Décembre
2021

Mairie : 02.97.74.40.15

Petite étoile
Frotte, frotte
cette petite étoile
à l’écorce blanche
c’est tant de souvenirs qu’on oublie
quand on voit au loin, la lumière de Noël.
Poussière d’infini
qui se disperse au fond du cœur
et revient chanter
comme un ange
qui pleure.
Monte, monte,
au ciel
et revient nous consoler
comme on console un enfant
qui attend
la nuit éternelle.
Elodie Santos, 2010

INFOS MUNICIPALES
 Vœux du maire
Pour bien commencer l’année, toute la population est invitée à se retrouver le
samedi 22 janvier 2022 à 10h30, pour les traditionnels vœux du Maire, à la salle
multi-activités du Carrouêz. Pass sanitaire obligatoire.
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

 Accueil des nouveaux arrivants
Vous êtes nouvel habitant à Guilliers. Pour mieux vous connaître et pour vous
présenter la commune, les élus et des représentants des associations, une
rencontre conviviale est proposée le vendredi 10 décembre à 18h, à la salle
multi-activités du Carrouêz. Pass sanitaire obligatoire.
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

 Inscriptions sur les listes électorales
Si vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale de Guilliers, un formulaire
est à compléter en mairie et il vous sera demandé votre carte d’identité et un
justificatif de domicile.
Pour les jeunes ayant atteint la majorité dans l’année, l’inscription est faite
d’office par l’INSEE. Dans le doute, vérifiez tout de même auprès de la Mairie.

 Site Internet
Le site internet de Guilliers a été mis en ligne. Nous vous invitons à le
découvrir à l’adresse suivante : https://www.guilliers.fr/
Nous avons répertorié toutes les associations, commerçants, artisans,
producteurs de notre commune ainsi que les informations les concernant. Si
toutefois, nous avions oublié l'un d'entre vous, merci de nous le signaler.

mairieguilliers2@orange.fr
https://www.guilliers.fr/
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
9h à 12h15- 13h30 à 17h00
Mercredi : 9h à 12h15
er
1 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 12h10
Départ courrier : 12H00
MARCHÉ : tous les mercredis
matins

 Recensement
Bientôt 16 ans ?
Pensez au recensement dans les trois mois qui suivent votre 16ème anniversaire. Cette démarche obligatoire vous
permettra :
Avoir cette attestation est obligatoire pour s’inscrire à un examen
- D’obtenir une attestation de recensement
(BEP, BAC, permis de construire) ou à un concours soumis à
- D’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
l’autorité publique.
- D’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Comment ?
A la mairie en produisant une pièce d’identité et le livret de famille. Une adresse mail et un numéro de téléphone
de contact vous seront aussi demandés.

 Travaux
L’entreprise S.A.R.L TOITURES DE BROCÉLIANDE de Guilliers, spécialisée dans la réfection de
toitures, a réalisé des travaux à l’école publique Robert Desnos et ce, pendant les vacances de la
Toussaint. Plus de 110 mètres linéaires de gouttières ont été remplacés y compris les descentes
d’eaux pluviales. La toiture du préau a entièrement été restaurée par le remplacement des
ardoises ainsi que les chevrons, liteaux, voliges et le faîtage.
Un brossage des ardoises a été effectué sur l’ensemble de la structure en attendant le printemps avant d’y
appliquer un traitement anti-mousse.
Le coût de ces travaux s’élève à 25 999.12 € avec des subventions accordées par l’État à hauteur de 50% et 30%
par le Département.
L’entreprise ID VERDE de Ploeren a effectué des travaux de réfection de notre mur du cimetière. Sur 32
mètres linéaires, pierre par pierre, le nouveau mur a été érigé avec beaucoup de savoir-faire.
Il a été réalisé, par cette même entreprise, 24 cavurnes supplémentaires pour l’agrandissement de la structure
existante de notre columbarium.
Le montant de ces travaux s’élève à 74 090 € TTC. Cette opération est subventionnée par l’État au titre de la
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), à hauteur de 15 125 € ainsi que par le département du
Morbihan à hauteur également de 15 125 € soit un total de 30 250 euros.

 Voirie en campagne
55 km de routes et autant de chemins ruraux et d’exploitations forment le réseau routier de
notre commune. Chaque année ce sont environ 200 000 euros qui sont programmés pour la
réfection de la chaussée, point à temps, fauchage par deux fois, curage de fossés, hydro curage
des buses en traversée de route.
Cet effort ne s’est jamais démenti, et continuera. La commission voirie travaille en ce sens, allant sur le terrain
afin de déterminer les travaux prioritaires. Comme le budget des ménages, le budget municipal n’est pas
extensible. Pour information, la voirie réalisée dernièrement à la Mormazière était demandée depuis plusieurs
années.
A ce jour, aucun secteur de notre commune n’a été oublié.

 Voirie bourg
Cette année, le conseil départemental a budgétisé la réalisation des enrobés de la RD 157 dans le bourg. Il a été
décidé à cette occasion de réaménager cette voie, et plus précisément les trottoirs qui sont à la charge de la
commune. L’option d’enfouissement des réseaux électriques a été retenue, lors de cette opération. L’intervention
d’ENEDIS (ex EDF) était prévue pour mi-octobre afin de mettre sous tension le nouveau réseau.
Un mouvement de grève au sein de cette entreprise a déprogrammé la date prévue, la reportant d’un mois. De
ce fait, le conseil départemental ne peut réaliser les enrobés sur chaussée avant la fin de cette année. Ceux-ci
seront faits au printemps 2022.
Nous aurons donc une chaussée non terminée, et malheureusement un surcoût financier.

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

 Ouverture de la boulangerie
À la date de bouclage du flash, nous pouvons vous annoncer l’ouverture prochaine de la boulangerie. Merci de
faire un bon accueil à notre nouveau boulanger.

 Antenne ORANGE
L’antenne ORANGE installée rue du stade est raccordée électriquement mais ORANGE est en attente de l’arrivée
de la fibre optique pour finaliser la mise en œuvre de l’antenne. De nouvelles informations sur cette mise en
fonctionnement nous seront communiquées en début d’année. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

 Ancien EHPAD
Depuis début novembre, la démolition de l’ancien EHPAD situé route de Josselin a débuté. Cet établissement
construit dans les années 1970 est la propriété de Bretagne Sud Habitat. Il était inoccupé depuis 2011.
Cet organisme, pour le moment, n’a pas de projet pour ce terrain.

 CCAS : Service d’aide à domicile
Ce service qui dépend du CCAS, va dans les semaines à venir, cesser son activité. Cette décision, difficile à
prendre et murement réfléchie, nous peine, mais est devenue inéluctable pour plusieurs raisons :
-

-

L’impossibilité de trouver des remplaçant(es) suite à des arrêts de personnel pour maladie ou
indisponibilité (absence de schéma vaccinal Covid-19). Pas de candidat malgré les recherches dans les
organismes concernés, du fait d’un salaire peu motivant et ce, dans un secteur très concurrentiel.
Déficit depuis plusieurs années, le taux horaire fixé par le département ne correspondant pas au coût
horaire réel du service.
Ce budget « aide à domicile » ne peut pas être subventionné par le budget communal (directive de la
trésorerie).

 Colis CCAS
En raison des contraintes sanitaires et des taux de Covid à la hausse, nous ne sommes pas en
mesure d’organiser le traditionnel repas du CCAS. Cependant les personnes de plus de 70 ans
bénéficieront d’un colis.
Une permanence aura lieu dans la salle des élections, afin de distribuer les colis aux
personnes inscrites Le jeudi 16 décembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

 Illuminations pour les fêtes
Les guirlandes lumineuses seront mises en place courant de la 2ème semaine de décembre.

 Vitrine décorée des commerçants
Comme chaque année, les commerçants de Guilliers pareront leur vitrine de
décorations de Noël. A l’occasion de vos emplettes dans leurs boutiques, profitez-en
pour chercher l’intrus qui se sera dissimulé parmi boules et guirlandes.

 Boite aux lettres du Père Noël
Celle-ci sera installée début décembre sur la place de l’église. Petits et grands, n’oubliez pas d’y
glisser votre lettre au Père Noël.

 Bornes cadastrales
Un inventaire des bornes cadastrales a été lancé sur le département du Morbihan afin d’améliorer la
représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU).
Recenser les bornes, repères parfois très anciens, c’est aussi contribuer à sauvegarder un patrimoine précieux !
La trace de nombreuses bornes a déjà été perdue. A l’origine, les bornes étaient constituées essentiellement de
pierres. On en trouve aussi en béton, en métal ou en plastique. Certaines sont composées de plusieurs
matériaux, avec par exemple une tête en résine de béton et un ancrage métallique.
Tout le monde peut contribuer à cette campagne collaborative grâce à l’application ALEA (application IGN
gratuite) à télécharger sur Google Play ou Apple Store.

 Dispositif d’aide à l’achat d’un vélo
Ploërmel Communauté vous aide pour l’achat d’un vélo (achat effectué après le 30.09.2021). L’offre
est réservée aux habitants (majeurs) et entreprises du territoire, à la hauteur d’un vélo par an et par
foyer/entreprise. L’offre couvre les vélos mécaniques, avec assistance électrique, et les vélos cargo,
qu’ils soient neuf ou d’occasion. Ils devront être achetés chez un professionnel.
La démarche se fait sur le site de ploermelcommunaute.bzh, rubrique mobilité.
Vélo

Montant de
l’aide

Mécanique
neuf

Mécanique
occasion

VAE neuf

VAE
occasion

Cargo neuf
sans AE

Cargo neuf
avec AE

Cargo
occasion
sans AE

Cargo
occasion
avec AE

50 €

50 €

100 €

100 €

200 €

400 €

200 €

400 €

 Grippe aviaire
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage et
dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale, vous devrez impérativement mettre en place les mesures suivantes :
- Confiner les volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour.
- Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout temps, est rappelée :
- Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement en aliments
et en eau de boisson de vos volailles ;
- Eviter tout contact direct entre les volailles de votre basse-cour et des oiseaux sauvages ou d’autres
volailles d’un élevage professionnel ;
- Ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution particulière ;
- Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans contact
possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse-cour, ils ne
doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Audelà de cette période, l’épandage est possible ;
- Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne jamais
utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée... pour le nettoyage de votre
élevage.
- Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en
les protégeant et contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection
des populations.

 Lycée public Mona Ozouf – Ploërmel
Les projections de l’INSEE annoncent depuis quelques années une progression significative de la population dans
le Pays de Ploërmel, notamment chez les plus jeunes. C’est pourquoi l’Assemblée Régionale a voté en 2014 la
construction d’un lycée public à Ploërmel. Le futur lycée permettra d’accueillir 865 élèves. L’offre de formation,
définie par le Rectorat d’Académie de Rennes, proposera un enseignement général (de la 2nd à la terminale) et
technologique de la 1ère à la terminale (formation sciences et techniques de laboratoire, sciences et technologies
de la santé et du social).
Une formation post BAC en BTS ESF (Économie Sociale et Familiale) sera également proposée et accueillera
70 étudiants.
Qui est Mona Ozouf ?
Mona Ozouf, née en Bretagne, est une historienne et philosophe française. Elle est directrice de recherche émérite
à l’École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de l’éducation et de la Révolution française.

DU COTÉ DES ANIMATIONS
 Concert de Noël
Le Maire vous invite à son traditionnel concert de Noël.
Il aura lieu le samedi 18 décembre à 20h à l’église et sera interprété par Rachel SONALM qui
vous fera voyager, à l’occasion du temps de Noël, autour du monde (de l’Irlande aux États-Unis
en passant par le Mexique, le Brésil, l’Afrique, les Balkans … sans oublier la France !)
Un tour de chants variés et haut en couleurs, dont ceux de Noël. Rachel, c’est une voix, une
présence et une personnalité touchante, c’est le plaisir de chanter. Alors attachez-vous à sa guitare et laissez-vous
porter !
Participation libre.

 Marché de Noël
Le comité des fêtes aura le plaisir de vous accueillir le samedi 18 décembre entre 10 heures et
18 heures à la salle des fêtes du Carrouêz pour un marché de Noël festif et animé.
Il est encore temps de réserver votre place en tant qu’exposant en téléphonant au 06.71.34.96
Alimentation sur place et bonne humeur garantie.
D'autre part, nous attendons la contribution des petits et grands artistes de la commune pour décorer la salle, en
participant au concours de dessin ,sur le thème " mais que peut bien faire le Père Noël le reste de l'année? "
Pour participer il vous suffit de faire un dessin en respectant le format A4, de bien mettre votre nom, adresse et
numéro de téléphone au dos de celui-ci et de le déposer avant le 14 décembre en mairie.
Cinq catégories seront primées allant de 0 - 99 ans !

 Concours illumination
Dans l'objectif de mettre en valeur les nombreux Guillierois, qui chaque année illuminent les yeux des petits et
des grands en décorant leur façade ou jardin, le comité des fêtes organise un concours d'illumination de Noël.
Deux catégories seront primées:
- les maisons avec jardin ou cour visible de la voie publique
- les balcons, terrasse, façade, fenêtre ou vitrine visible de la voie publique.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 décembre.
Vous trouverez des dossiers d'inscription dans tous les commerces du bourg ainsi qu'en mairie.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter : cdf56490@gmail.com

 Association des Croix
L’association Guilliéroise pour l’entretien et le fleurissement des Croix rappelle qu’elle tiendra son assemblée
générale le vendredi 3 décembre à 18h à la salle annexe de la Mairie et qu’elle compte sur tous les membres. Un
pot de l’amitié clôturera notre assemblée.

DU COTÉ DES SERVICES
 Programme de l’Espace Public Numérique (Espace près de la Bibliothèque)
Mardi : 14h-15h30 (Ouvert à tous et gratuit)
7 décembre Fakes news ou vraie info ?
14 décembre Enregistrer / enregistrer sous

 Bibliothèque
L’échange de livres et DVD a été effectué fin novembre avec la bibliothèque départementale.
Les lecteurs pourront donc profiter de nouveaux livres et DVD.
Un achat de nouveaux livres adultes et jeunesse ainsi que de nouveaux DVD a également été fait.

 Reflex plant’air
Karine, diplômée de l’école ERVE France vous propose des séances de réflexologie plantaire méthode ERVE.
Cette méthode permet d’éliminer les toxines, améliore la circulation sanguine et lymphatique, libère les tensions
nerveuses, équilibre le système nerveux et renforce le système immunitaire, le système digestif…
Séance de 45 minutes, 40 euros.
Possibilité à domicile selon disponibilité. Rendez-vous par téléphone au 06.29.93.12.72
Karine GOURVENEC

DU COTÉ DES SPORTS
 Football
Guilliers recevra le club de Mauron B le 5 décembre et se déplacera à Mohon le 19 décembre.

 Guilliers Mauron Handball
Nous vous présentons pour le mois de décembre deux thématiques :
1. Le calendrier des entrainements :
-

Ecole de hand (de 2013 à 2015), le samedi de 9h à 10h.
11 ans mixtes (de 2011 à 2013), le mercredi de 17h30 à 18h30.
13 ans filles (de 2009 à 2011), le mercredi de 18h45 à 19h45
13 ans garçons (de 2009 à 2011) le vendredi de 18h30 à 19h30.
Séniors filles (à partir de 2004), le mercredi de 20h30 à 21h30
Séniors garçons (à partir de 2004), le vendredi de 19h45 à 22h

2. Le(s) match(s) à domicile du mois de décembre
-

Le samedi 4 décembre à 19h15 – Guilliers Mauron Handball contre Landevant HB 1

 Badminton
L’activité badminton a repris depuis le mois de Septembre.
Vous pouvez encore nous rejoindre le mardi soir de 20 heures à 22 heures, muni de votre pass sanitaire
pour les plus de 12 ans. Possibilité de prêt de matériel.

 Activités Sportives : Retour sur les vacances de la Toussaint
Lors des vacances de la Toussaint, une vingtaine de jeunes a pu bénéficier des activités
proposées par la Mairie de Guilliers. La sortie au bowling du lac et le badminton ont fait
le plein. Les prochaines activités auront lieu pendant les vacances de Noël.
Demander le planning des activités en mairie ou par mail : sportguilliers@orange.fr

DU COTÉ DES ECOLES
 Ecole Sainte-Marie
Les élèves de CE2-CM ont réalisé un panneau d’exposition concernant le rôle de la femme durant la Première
Guerre Mondiale, et ils ont visité le musée militaire à Coetquidan. Quant aux élèves de CP-CE1, ils iront bientôt
voir le spectacle « Lellig », musique et danse à Ploermel

DATE A RETENIR
Dates
Vendredi 3 décembre
Samedi 4 décembre
Vendredi 10 décembre
Jeudi 16 décembre
Samedi 18 décembre
Samedi 18 décembre
Samedi 22 janvier

Horaires

Manifestations

Organisateur / Lieu

18h
19h15
18h
9h - 12h – 14h – 17h
10h – 18h
20h
10h30

Assemblée générale
Match handball
Accueil des nouveaux arrivants
Retrait colis CCAS
Marché de Noël
Concert de Noël
Vœux du maire

Association des Croix, Salle Annexe

Le Maire Joël LEMAZURIER

Salle multi-activités
Salle des élections
Salle multi-activités
Église
Salle multi-activités

