
Mairie de GUILLIERS                     

                     

    PUISSANT Marc, Caporal au 35ème R.I 

    Mort pour la France le 24 Février 1916, à Verdun. 
    Site Internet : www.puissantmarc.com 
 

        INFOS MUNICIPALES 

 Cérémonie commémorative - Mardi 11 novembre 
2014, voit le début des commémorations du centenaire de la première  
guerre mondiale 1914/1918. Nous comptons sur votre participation aux 
différentes cérémonies rendant hommage aux victimes de ce conflit. 
10H00 : rassemblement des autorités, porte-drapeaux, associations, enfants 
des écoles et particuliers - Cour de la Mairie. 
10H15 : formation du cortège et déplacement aux monuments aux morts 
10H30 : messe 
11H30 : début de la cérémonie, allocutions, dépôt de gerbes 
Suivi du vin d’honneur, offert par la municipalité au foyer municipal 

 Souvenir 
Novembre a été un mois meurtrier au cours de l’année 1914, en effet 7 
enfants de Guilliers sont morts au front, il s’agit de : CHASLIN Ange 
le 04/11/1914, BARRE Pierre, LEGAL Pierre et RUFFAULT Firmin  
le 12/11/1914, OREAL Joseph le 18/11/1914, PONGERARD Aimé le  
19/11/1914, GROSEIL Aimé le 24/11/1914. 

 Inscriptions sur les listes électorales 

Les inscriptions doivent être faites par les nouveaux habitants avant le 31  
décembre 2014. Pour les jeunes ayant atteint la majorité dans l’année, 
l’inscription est faite d’office par l’INSEE. Vérifier tout de même auprès de  
la Mairie que vous êtes bien inscrit. 

 Recensement militaire 

Les jeunes Guilléroises et Guilliérois 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. 

 Dératisation 

Prochaine distribution le mercredi 5 novembre de 9H à 12H, cour de la  
Mairie. Vous devez vous déplacer en Mairie pour réceptionner vos sachets.  
Il n’y aura pas de livraison à domicile ni de distribution en Mairie. 

 

 

Le mardi de 14H30 à 16H 
en Mairie 

 NUMEROS UTILES 
 

Mairie : 02.97.74.40.15 

Mail : mairieguilliers2@orange.fr 

Ouverture : lundi et samedi de 
8H30 à 12H15 

Du mardi au vendredi de 8H30 à 
12H15 – 13H30-17H15 

Cantine-Garderie : 02.97.74.50.15 

Assistante sociale, uniquement 
sur rendez-vous : 02.97.73.22.00 

Bibliothèque : 
02.97.74.48.32 
Mardi de 17H à 18H30  
Mercredi de 15H à 17H 
Samedi de 10H30 à 12H 

Cyber-base : 02.97.74.48.17 
Lundi de 13H30 à 15H30 
Mercredi de 10H30 à 12H30 
Jeudi de 16H à 18H 

Déchetterie Les Tertres : 
02.97.22.85.80 
Ouverture : le lundi et le jeudi de 
8H30 à 12H et de 13H30 à 18H 
Le samedi de 8H30 à 12H30 et de 
13H30 à 17H30 

Gendarmerie : 17 

Cabinet médical : 02.97.74.42.96 

Pharmacie : 02.97.74.46.79 

Pour les urgences : 3237 
 

Kinésithérapeute : 02.97.70.69.20 

Samu 56 : 15 

Pompiers : 18 (fixe) et 112 (port.) 

 

 PERMANENCE DES ELUS 

http://www.puissantmarc.com/
mailto:mairieguilliers2@orange.fr


 Travaux au foyer municipal 
Il était programmé de refaire l’étanchéité de la toiture terrasse couvrant la chambre froide et la chaufferie, les 
travaux ont été quelque peu plus importants que prévus, puisqu’il s’est avéré que la structure bois était 
totalement imbibée d’eau et pourrie. 
L’ensemble a donc été refait et ainsi les installations se trouvant au-dessous sont-elles maintenant préservées. 
La société HERVIEUX est intervenue fin septembre. Coût des travaux 4 040 euros TTC.  

 Voirie 
Les curages des fossés ont été réalisés du 28/08 au 7/10/2014 par l'entreprise Pompéi. La commune effectuera 
l'entretien courant des fossés tout au long du mandat. 
Ces travaux de voirie sont indispensables pour la bonne évacuation des eaux pluviales et la conservation à long 
terme d'un bon état du réseau routier communal. 
Il est impératif que les propriétaires des parcelles sur lesquelles il y a des ponts ou de la végétation 
envahissante au niveau des entrées de buse, entretiennent au mieux pour un bon écoulement des eaux .De 
nombreuses buses de pont sont bouchées. 
Il est demandé aux propriétaires n'ayant pu élaguer leurs arbres dans le délai imparti de le faire rapidement 
car cela impacte aussi le passage des cars scolaires et des camions poubelles. J’adresse mes remerciements aux 
agriculteurs pour leur aide dans la réalisation de travaux ainsi qu’aux employés communaux (réalisation de 
traversées de routes). 
La réfection des routes (secteur Le Bouix, Les Orgons) s'est bien déroulée. Pour davantage de renseignements, 
vous pouvez contacter Mr Simon, le mardi après-midi, en Mairie. Dans cette même période, des travaux de 
réfection de chaussée (point à temps) sur l'ensemble de la voirie communale ont été réalisés : 30 tonnes de 
PAT automatique et 5 tonnes de PAT manuel.  Mr Samuel Simon. 

 Conseil d’Automne de Johanna 
L’automne arrive et est bien là :  
Protéger vos vivaces pour qu’elles passent l’hiver au chaud avec un voile, des feuilles ou laisser 
les fanes sur place. Planter des bulbes tels que les tulipes, les Narcisses, les Muscaris pour 
retrouver les premières fleurs en mars, et chasser l’hiver. Penser à investir dans un récupérateur 
d’eau : et oui, cela peut servir pour arroser vos fleurs l’été prochain ainsi que les légumes. Si 
vous passez par le square de Glaharon qui se trouve entre l’école Sainte Marie et la salle 
omnisport, j’ai planté des courges. Dans la limite du raisonnable, allez y faire un tour, la 
cueillette est ouverte à tous !  Johanna. 

 Civisme : lagunage 
Nous utilisons l’eau pour nous doucher, tirer la chasse d’eau et faire notre vaisselle. Une fois salies ces « eaux 
usées » sont rejetées dans le réseau d’assainissement. Chaque semaine, plus de 50 Kg de déchets polluants 
sont récoltés au lagunage de Guilliers. Nous vous rappelons donc que le réseau d’assainissement n’est pas 
destiné à tout recevoir. Toutes les épluchures doivent être mises au compostage ou dans votre poubelle 
ménagère. Les substances chimiques, huiles (friture, vidange) et graisses doivent être déposées en 
déchetterie. Les médicaments doivent être ramenés à la pharmacie. Enfin, les objets solides de type couches, 
protections hygiéniques, cotons tiges, rouleaux de papier toilette et lingettes doivent être jetés à la poubelle. 
Même si certains produits comme les lingettes sont considérés comme «biodégradables », ils n’ont pas le 
temps de se dégrader avant leur arrivée au lagunage. Rejetés ainsi dans le réseau, ils sont un véritable fléau et 
causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations d’épuration et de lagunage. De plus, ils augmentent 
le prix de l’assainissement et donc de la facture d’eau. Adoptez le bon geste. 

 Déchetterie : dépôt de meubles 
Depuis début octobre, un caisson est mis en place pour accueillir les meubles usagés.  
Sièges, canapés, fauteuils, literies, meubles de cuisine, de salon, de salle de bain déposés dans la benne 
mobilier seront recyclés ou valorisés. 
Par cette initiative ECO-MOBILIER, SMICTOM, moins de déchets gagneront le centre d’enfouissement. 

 



Du côté des écoles 

 Ecole Robert Desnos – Amicale Laïque 
Le vide grenier prévu le dimanche 21 septembre a été annulé par manque d’exposants (seulement 6 
inscriptions au 16 septembre !). Une nouvelle date a été fixée pour cet événement : samedi 11 avril 2015 à la 
Gavotte. 
L’Amicale continue son opération « collecte de papiers ». Pour déposer votre stock de papiers, une 
permanence aura lieu tous les samedis des vacances scolaires, de 10H à 12H, à la Gavotte. 

 Ecole Sainte Marie 
La première période de l’année scolaire est déjà terminée, les élèves de cycle 2 ont été contents de leurs 
séances de poney effectuées à la Touche à Ploërmel et les élèves de cycle 3 enchantés par les séances de voile 
au Lac au Duc de Taupont. Cette période a été l’occasion en classe d’approfondir les connaissances et le 
vocabulaire en lien avec le personnage de la sorcière.  L’équipe enseignante de l’école Sainte-Marie. 

 Ecole Sainte Marie – APEL 
Cette année, les enfants vous invitent à leur arbre de Noël sur le thème des « contes », le samedi 13 
décembre, à partir de 16H au foyer municipal. Au programme, un spectacle présenté par tous les 
élèves, puis la venue du Père Noël et pour continuer la soirée, un repas convivial vous sera proposé 
(possibilité également d’acheter des repas à emporter). Les tickets pour le repas seront mis en vente 
au Stop Bar début décembre. Vous êtes tous les bienvenus… 
 

Du côté des services 
 Caro Mademoiselle 

Vous propose : relooking personnalisé hommes et femmes. Test de colorimétrie, drappind, accompagnement 
coiffeur, boutiques. Valorisation de l’image, morpho-silhouette… Maquillage mariées, soirées, auto-
maquillage. Beauty Brunch et ateliers ludiques pour ados. Tél : 06.81.08.84.82  

 Reiki : soins énergétiques et vibratoires 
Madame Colette LAMBERT, praticienne REIKI, propose à Guilliers des soins énergétiques et vibratoires par 
imposition des mains. Contact : 02.97.74.58.54 

 Bibliothèque 

Nous venons d’effectuer un échange de livres et DVD (300 livres et 100 DVD) avec la médiathèque de Caro. 
J’ai choisi, pour vous les faire connaître, si vous ne les connaissez déjà, quelques livres d’un écrivain breton de 
romans policiers : Jean FAILLER. Cet auteur est né en 1930 à Quimper où il vit. Il a écrit des pièces 
de théâtre, des romans historiques mais aussi de nombreux romans policiers où son personnage 
bien breton « Mary Lester » mène l’enquête. Nous en avons 9 actuellement à la bibliothèque, 3 en 
fond propre et 6 de la MDM ; venez les découvrir. Si vous les aimez, nous pourrons compléter la 
collection ! 
Club de lecteurs : Lundi 10 Novembre, 16H. Chez Chantal, 13 Place de l’Eglise. Autour d’un café ou d’un thé, 
dans une ambiance très détendue, nous partageons nos lectures et … discutons, tout simplement. (ouvert à 
tous ceux qui le souhaitent).  

 Horaires des messes pour le mois de novembre 

Samedi 1er à 9H30, dimanche 2 à 9H30, dimanche 9 à 9H30, mardi 11 à 10H30, dimanche 16 à 9H30, dimanche 
23 à 11H, dimanche 30 à 9H30 et tous les vendredis à 10H30 à l’EHPAD. 

 Logements à louer  
2 pavillons type 2 sont disponibles rue des Chênots. Loyer 354€.  Appartements Ferme de Glaharon. 
Renseignements en Mairie. 

 

Du côté des animations 



 Fest Noz Association Les Blés d’Or – Samedi 8 novembre 
A 21H à la salle des fêtes de Guilliers. Les bénéfices de ces manifestations : kermesse du printemps de 
l’EHPAD, marché de Noël, viennent s’ajouter aux subventions allouées par le CCAS. L’achat 
d’un vidéo projecteur, la venue de chanteurs, une balade en calèche dans le bourg et à 
Château-Trô apportent un plus à l’animation. L’association et les résidents comptent sur votre 
présence nombreuse à ce fest-noz et vous remercient d’avance.  

 Repas du foot – Samedi 22 novembre 
« L’Avenir de Guilliers » vous propose une soirée « choucroute », au Foyer Municipal. Les tickets seront en 
vente chez les commerçants : 12€ pour les adultes et 6€ pour les enfants. Possibilité aussi, si 
vous ne pouvez être présents, de repas à emporter. 

 Repas du CCAS – Samedi 29 novembre, 12H30 
Comme chaque année, le CCAS propose un repas festif au plus de 70 ans. Son but est de réunir 
un maximum de personnes pour qu’elles puissent se rencontrer, partager un bon moment de convivialité, 
sortir de leur quotidien. Une animation est prévue pour que vous puissiez chanter et danser. Le traiteur sera 
« Les Ajoncs d’Or ». La participation demandée est de 10€ pour les plus de 70 ans, habitant Guilliers. Si vous 
vous faites accompagner, le prix demandé à votre accompagnant est de 24€ (prix coûtant). Inscriptions en 
Mairie avant le 20 novembre. Venez nombreux ! 

 Marché de Noël – Samedi 6 décembre 
Organisé par le comité des fêtes de 10H30 à 17H. Plusieurs animations sont prévues pendant cette journée y 
compris la venue du Père Noël de 14H à 15H30(possibilité de photos).  De plus, il sera vendu le midi (pour 
consommation sur place ou à emporter) des huîtres avec pain de seigle, vinaigrette et beurre 
ainsi que des moules à la marinière accompagnées d'un verre de vin blanc. Les tickets seront 
en vente dans les commerces à compter du 15 novembre. N'hésitez pas à réserver.  
Le comité des fêtes est également heureux de présenter aux enfants de Guilliers le 18 
décembre à 14H un spectacle "le rêve du petit renne" présenté par la "compagnie 
Crescendo". Cette représentation sera suivie d'un goûter et de la venue exceptionnelle du 
Père Noël.  

 Repas de fin d’année des Guillerets – Jeudi 11 décembre 
A 12H30 au foyer municipal. Comme chaque fin d’année, nous avons l’habitude de la clôturer par un repas un 
peu exceptionnel parce que plus soigné et, je ne sais si c’est possible ( ! ), mais, encore plus animé et gai que 
ceux qui ont précédé dans l’année ! Au foyer municipal. Notez-le déjà dans vos agendas. 

 Concert avec la Chorale « Folie Douce » - Samedi 20 décembre 

Cette année, nous vous proposons une chorale de Gospel. Ce concert aura lieu en l’église de Guilliers à 20H. 

Dates à retenir 
DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEUR/LIEU 

Samedi 8 Novembre Fest Noz des Blés d’Or EHPAD / Foyer Municipal 

Mardi 11 Novembre Cérémonie commémorative Mairie 

Samedi 22 Novembre Repas du foot Avenir de Guilliers / Foyer Municipal 

Samedi 29 Novembre Repas du CCAS CCAS / Foyer Municipal  

Samedi 6 Décembre Marché de Noël Comité des Fêtes / Foyer Municipal 

Jeudi 11 Décembre Repas de fin d’année des Guillerets Les Guillerets / Foyer Municipal 

Samedi 13 Décembre Arbre de Noël APEL Ecole Ste Marie / Foyer Municipal 

Jeudi 18 Décembre Noël des enfants Comité des Fêtes / Foyer Municipal 

Samedi 20 Décembre Chorale « Folie Douce » Municipalité / Eglise de Guilliers 
 

Le Maire           Michèle URIEN 


