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Restez connectés à votre commune sur :
www.saint-guyomard.fr

Rejoignez nous sur Facebook : 
@stguyomard.56

VOS SERVICES  
 
Mairie 
1 Rue de la Chapelle – 56460 Saint-Guyomard 
Tél : 02 97 75 94 24 
Email : mairie.st-guyomard@wanadoo.fr
Site internet : www.saint-guyomard.fr
Horaires d'ouverture au public :
Lundi de 13h30 à 16h30
Mardi, jeudi et samedi de 8h00 à 12h00
Mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30

La Poste
Ouvert tous les matins de 8h30 à 12h00
Tél : 02 97 93 30 92

Bibliothèque
Ouvert tous les matins de 8h30 à 12h00
Tél : 02 97 75 94 24
Email : tapsaintguyomard@gmail.com

Garderie scolaire 
Tél : 02 97 93 80 33
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EDITO

2020 se termine avec son lot de difficultés diverses 
mais aussi de satisfactions. Cette année fut 
particulièrement compliquée à cause de la pandémie 
Covid-19 qui a impacté toute notre société.

J’ai une pensée très forte pour tous les jeunes qui 
ont été touchés de plein fouet par les mesures de 
restriction mises en place (fermeture d’école, plus 
de sport, plus de rencontres avec les copains, etc…). 
Ils ont été exemplaires dans l’application des gestes 
barrières, je les en remercie vivement. 
Une pensée également à nos aînés qui n’ont pas pu 
se réunir, ni voir leurs proches ; aux personnes isolées 
ou celles dans  les EHPAD qui ont trouvé le temps 
bien long, sans visite de leur famille ou de leurs amis ; 
à notre personnel soignant qui a donné sans compter 
de son temps au risque d’être eux-mêmes contaminés 
par ce virus, mais aussi à tous les métiers de bouche, 
les personnes qui travaillent dans l’agroalimentaire, 
les grandes surfaces, les agriculteurs, le personnel 
communal à qui nous avons demandé d’être présent, 
une pensée également pour le personnel des deux 
écoles qui doivent composer avec les règles tout 
en continuant à accueillir nos enfants, et j’en oublie 
forcément. Merci à tous.

Je veux dire à nos 19 associations de ne pas baisser les 
bras, nous avons besoin d’elles. Elles sont les maillons 
incontournables pour créer un dynamisme sur la 
commune et tisser des liens intergénérationnels qui 
sont essentiels au bien vivre ensemble dans le respect 
des uns et des autres.

Je pense à nos commerces (bar,  restaurant, salon 
de coiffure) qui ont été tellement impactés par ces 
mesures restrictives. Dès que les mesures sanitaires 
seront levées,  je vous invite à les faire vivre. Il en va 
de leur avenir ! Montrez que vous êtes attentifs aux 
petits commerces qui nous restent, je compte sur 
vous tous !

Je souhaite également revenir sur les élections 
municipales qui se sont déroulées le 15 mars dans 
des conditions anxiogènes. Je remercie toutes les 
personnes qui ont accompli leur devoir civique. Et vu 
le contexte difficile, je comprends aussi très bien ceux 
qui n’ont pas osé se déplacer. 
Aussitôt élus, le confinement est arrivé avec 
l’interdiction de se réunir pour élire le maire et ses 
adjoints. Ce n’est que le 23 mai que l’élection a été 
possible mais à huis clos. 
Depuis nous avons eu énormément de choses 
à gérer qui sortent de l’ordinaire. C’est pour 
cela que je voudrais remercier l’énorme travail 
accompli par l’équipe soudée qui m’entoure et 
par le personnel communal qui a été très sollicité 
cette année. Je remercie leur professionnalisme 
et leur envie de travailler pour la commune.  
Le conseil s’est mis au travail et a de nombreux projets 
à l’étude (lotissements, salle de sport…).
Du côté de la communauté de communes, c’est 
près de  70 % de nouveaux élus, présidé par Jean-
Luc BLEHER, qui œuvrent pour le développement du 
territoire.

Au nom de toute 
l’équipe municipale 
et de l’ensemble du 
personnel, je vous 
souhaite tous mes 
meilleurs vœux. 
Qu’ils vous apportent 
joie, bonheur, santé, 
réussite dans vos 
projets personnels et 
professionnels.

Bonne année 2021 et 
prenez soin de vous.

Maurice BRAUD
Maire

Les élus et les services municipaux
vous souhaitent de très belles fêtes 

de fin d’année. 
Tous nos voeux de bonheur pour 

2021.



NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE

Adeline DREANO

Franck LAMOUR

Laurent EMERAUD

Vanessa MAUDET

Charlotte LE BOT-PIQUET

Maurice BRAUD
Jérémy JOUANNIC

Jacques BOULAIS

Myriam COCHARD

Sabrina RIO

Baudouin KERAUDY

Lydia GUYOT

David THOMAS

Virginie DANGEL

Ludovic RENAUD

Maire

1ère adjointe
Affaires scolaires, Enfance-Jeunesse 

Patrimoine Culture

2ème adjoint 
Travaux, voirie, urbanisme, 

environnement

3ème adjointe
Finances, Communication-information, 

Conseil Municipal des Jeunes 

Conseiller délégué
Vie scolaire, sports

Conseiller délégué 
Travaux, vie associative 

Elue en mars 2020 pour une durée de 6 ans, la 
nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions 
le 23 mai 2020. L’équipe se compose de : 

RESULTATS DES 
ELECTIONS MUNICIPALES  

DU 15 MARS 2020
962 inscrits

464 abstentions
413 votes exprimés
85 votes blancs/nuls

Pour rencontrer le Maire, les adjoints et conseillers délégués 
Prenez contact avec le secrétariat de la Mairie au 02 97 75 94 24  
ou par mail à mairie.st-guyomard@wanadoo.fr

4



©
 D

ire
ct

io
n 

de
 l’

in
fo

rm
at

io
n 

lé
ga

le
 - 

Vi
e 

pu
bl

iq
ue

QUEL EST LE RÔLE DU MAIRE ? QUEL EST LE RÔLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL ? 

La préparation des décisions du conseil municipal 
s’effectue grâce au travail en amont des 
commissions. Composées obligatoirement d’élus, 
certaines peuvent être élargies à des représentants 
d’associations locales, on parle alors de commissions 
extra-municipales.   

Force de propositions, ses membres discutent, tra-
vaillent et proposent des projets pour apporter des 
réponses concrètes aux besoins des guyomardais. 
Ces propositions sont ensuite soumises en conseil.  

Certaines commissions sont obligatoires : la com-
mission communale des impôts directs (CCID) et la 
commission des appels d’offres (CAO). 

Le conseil municipal a instauré 8 commissions :
- Commission travaux et aménagement 
- Commission culture, patrimoine et animation 
- Commission finances 
- Commission vie scolaire, petite enfance et jeu-
nesse 
- Commission communication et information 
- Commission sport et vie associative 
- Conseil municipal des jeunes 
- Commission extra-municipale Affaires sociales, 
solidarité, devoir de mémoire

Le bureau municipal se compose du Maire et de ses 
adjoints. Il se réunit autant de fois que nécessaire pour 
examiner les propositions des commissions, orienter 
leur travail et déterminer l’ordre du jour du Conseil 
municipal.
D’une façon plus large, il assure le fonctionnement nor-
mal des affaires de la commune.

QUEL EST LE RÔLE DU 
BUREAU MUNICIPAL ? 

QUEL EST LE RÔLE DES COMMISSIONS ? 
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NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE

Au sein de notre communauté de communes de 
l’Oust à Brocéliande, la commune dispose d’un 
siège. C’est le Maire, Maurice BRAUD qui a été 
élu suite aux dernières élections. 
Il a pour suppléante Virginie DANGEL. 

Plusieurs commissions communautaires 
thématiques ont été instaurées. Elles sont 
composées d’élus communautaires ou municipaux 
(max. un élu par commune). Elles ont un pouvoir 
consultatif et non décisionnel. Elles préparent, 
étudient et instruisent les décisions qui seront 
soumises aux instances délibérantes.

Vos représentants au sein de ces commissions : 

> Finances, mutualisation et proximité, patrimoine : 
Maurice BRAUD (suppléant Jacques BOULAIS)

> Commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) : Maurice BRAUD 

>Développement du territoire : Charlotte LE BOT-
PIQUET (suppléant Franck LAMOUR)

>Attractivité du territoire : Charlotte LE BOT-PIQUET 
(suppléant Franck LAMOUR)

>Environnement : Vanessa MAUDET (suppléante  
Adeline DRÉANO)

>Aménagement du territoire : Maurice BRAUD 
(suppléant Jacques BOULAIS)

>Service aux familles : Virginie DANGEL (suppléant 
David THOMAS)

>Emploi, insertion, social : Virginie DANGEL 
(suppléant Vanessa MAUDET)

Pour mettre en oeuvre ses projets, l’équipe 
municipale s’appuie sur une équipe d’agents 
municipaux. Ceux-ci  ont pour mission de faire 
vivre la commune et ses différents services.  
L’ensemble des agents agissent quotidienne-
ment dans l’intérêt de la commune et de ses 
habitants. 

On retrouve au sein de la mairie : 
Isabelle PASCO et Jean-Pierre PUCCI 

Aux services techniques : 
Thierry LE ROCH, Nicolas EMERAUD 
et Alain GRANDIN 

A l’agence postale, à la bibliothèque et aux anima-
tions : Julie MAGDELAINE LE TAILLY

Aux services scolaires (écoles, garderie et cantine) : 
Julie MADGELAINE LE TAILLY 
Fanny QUISTREBERT et Aurélia AUCLAIRE (ATSEM)
Muriel KARL et Christelle RIO à la restauration 
scolaire
Nathalie MORICE en surveillance à la cantine et en 
renfort sur d’autres services
Nelly MAUDET à l’entretien des locaux municipaux

QUEL RÔLE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

LES SERVICES MUNICIPAUX
Muriel KARL, 
responsable de la cantine scolaire 

LA PAROLE A : 

Depuis quand travaillez-vous en 
restauration collective ?
Avant d’être à Saint-Guyomard, j’ai 
travaillé pendant 35 ans dans un 
restaurant scolaire à Ecuelles. 

Comment élaborez-vous les menus ?  
Je m’appuie sur les recommandations 
du GEMRCN (Groupement d’Etude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition). L’objectif est 
d’améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis. 
J’organise mes repas sur un cycle de 4 semaines en 
faisant attention à respecter les fréquences des ali-
ments et le grammage selon l’âge des enfants. Tous 
les repas sont composés d’une entrée, d’un plat, 
d’un fromage et d’un dessert. Ils sont préparés di-
rectement à la cantine. Il y aura également des me-
nus thématiques : Semaine du goût, Noël, Nouvel An 
chinois, ...
 
Comment luttez-vous contre le gaspillage ?
C’est très compliqué car les enfants n’ont pas été ha-
bitués à goûter. Les enfants se dirigent toujours vers 
ce qu’ils aiment manger. Nous les incitons à goûter 
et manger une quantité suffisante de chacun des 
plats, sans les forcer sur ceux qu’ils n’aiment pas.

 6



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Elus fin décembre 2019, nos jeunes élus ont été 
officiellement installés lors de la cérémonie des 
voeux de la municipalité, le 10 janvier 2020. A cette 
occasion, ils se sont vus remettre leur écharpe 
tricolore, symbole de notre république.
 
Nos jeunes élus auront connu un début de mandat 
chaotique. Après une première réunion de travail en 
février, ils n’ont pu se retrouver que fin novembre afin 
d’échanger sur leurs projets. Ils restent malgré tout 
très motivés et débordent d’idées. 

Voici leur programme pour cette année : 
> Concours de dessin sur la thématique des déchets 
et du recyclage ; 
> Organisation d’une opération ramassage des 
déchets sur la voie publique ; 
> Finaliser l’exposition des Portraits d’habitants 
initiée par les précédents jeunes élus ;
> Organisation d’une boom «Halloween» (sous 
réserve de l’évolution de l’épidémie) ; 
> Création de décorations de Noël à partir de 
déchets.

Mardi 25 février 2020, les jeunes élus guyomardais (anciens et 
nouveaux élus) ont eu l’honneur d’être accueillis à l’Assemblée 
Nationale.
 
Accompagnés de leurs homologues du CMJ de Réguiny, ils se sont 
levés très tôt afin de rejoindre la capitale en bus. 

En fin de matinée, la trentaine d’enfants et leurs accompagnateurs ont 
été accueillis par M. GALLOU, attaché parlementaire de M. le député 
Paul MOLAC. 

Après quelques minutes de visite, c’est le député en personne qui 
les a rejoints pour leur faire découvrir les fonctions d’un député et 
l’architecture de cette institution. Il a également pris le temps de 
répondre aux questions de son jeune public. Avant de quitter le Palais 
Bourbon, une photo sur le perron a permis d’immortaliser cette riche 
visite.

Après la pause déjeuner, les jeunes élus ont pu profiter d’une balade 
sur les bords de Seine jusqu’à la Tour Eiffel avant de reprendre la 
direction du Morbihan en fin d’après-midi. 
Une journée chargée mais qui restera un moment fort de leur mandat.

“Impressionnant”

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ÉLUS

VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Nos jeunes élus (de gauche à droite): Eloann GICQUELLO, 
Enzo TASTARD, Soann MAILLARD, Agathe GOARIN, Anaëlle 

MAUDET, Zélie AUCLAIR, Zia LE NY et Anatole LE BOT. 
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CIVISME ET SECURITE

Le civisme, du mot latin civis, désigne le respect du 
citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses 
conventions, dont sa loi. Ce terme s’applique dans 
le cadre d’un rapport à l’institution représentant la 
collectivité : il s’agit donc du respect de la « chose 
publique » et de l’affirmation personnelle d’une 

conscience politique. Le civisme implique donc la 
connaissance de ses droits comme de ses devoirs 
vis-à-vis de la société.

Source : Wikipédia

QU’EST-CE QUE LE CIVISME ?  

COMMENT CA MARCHE ? 

> Je respecte les piétons 

> Je respecte les limitations

> Je ne prends pas une place 
qui ne m’est pas attribuée

> Je protège les autres usagers de la 
route en respectant la signalisation (limi-
tation de vitesse, priorité à droite, ...)

> Je protège l’environnement, je 
tri et je ne jette rien à côté

QU’EST-CE QUE LA SECURITE ?  
Physiquement, la sécurité est l’état d’une situation 
présentant le minimum de risque. Psychiquement, 
la sécurité est l’état d’esprit d’une personne qui se 
sent tranquille et confiante. Pour l’individu ou un 
groupe, c’est le sentiment (bien ou mal fondé) d’être 
à l’abri de tout danger et risque.

Source : Wikipédia

> Je mets un gilet ou accessoire 
réfléchissant afin d’être vu

> J’attends le départ du car avant de 
traverser
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> Je reste vigilant et je ne traverse pas 
n’importe où

8



TRAVAUX - URBANISME

Comme chaque année, de nombreux travaux 
ont été menés sur la commune. D’autres sont en 
cours d’élaboration. Parmis ceux-ci : 

> Création d’une liaison douce
Un nouveau cheminement dédié aux piétons et cy-
clistes va permettre de rejoindre en toute sécurité 
l’aire de jeux jusqu’au terrain multisports. Le dossier 
est en cours d’instruction (maîtrise d’oeuvre, consul-
tations et dossiers de subvention). 
Parallèment à ce projet, le conseil municipal a dé-
cidé de fermer définitivement le camping municipal 
dont une remise aux normes était nécessaire. Ce-
lui-ci fermera définitivement à compter de fin février. 
A sa place, de nouveaux jeux pour les jeunes seront 
implantés afin de créer sur cette zone un espace dé-
dié aux sports et loisirs. 

> Reconstruction du 
pont de la Ville Moizo 
En 2019, le pont de la Ville 
Moizo s’effondrait. En par-
tenariat avec la commune 
de Sérent, les travaux de re-
construction ont été actés. 
Son démontage est terminé.

> Renouvellement du contrat d’assainissement collectif
Le contrat d’exploitation du service d’assainissement 
collectif a été renouvelé au 1er janvier 2020. 
Suite au lancement d’une consultation de conces-
sion, c’est l’entreprise SAUR qui a obtenu la déléga-
tion de service public pour une durée de 6 ans. 

> Préservation de l’environnement
Le fauchage raisonné va être appliqué sur certaines 
zones de la commune. Cette technique permet d’en-
tretenir le domaine public tout en respectant la bio-
diversité des milieux. 

> Aménagement sportif 
De nouveaux bancs de touche 
ont été installés au terrain de 
foot. 

> Aménagement de nouveaux lotissements
Suite à la vente des derniers lots au sein du lotisse-
ment communal, le conseil a validé le principe d’ac-
quisition de nouveaux terrains constructibles afin de 
créer de nouveaux lotissements. 

> Modernisation de la cuisine scolaire
En 2021, les équipements de cuisine devraient être 
remplacés. Datant de la construction du bâtiment, 
les équipements actuels sont devenus inadaptés. 

> Bilan énergie
La commune cherche à optimiser les coûts d’élec-
trivité au sein des bâtiments communaux. Pour ce 
faire, un bilan énergie doit être réalisé sur le bâti-
ment de la cantine-garderie. 

>Amélioration de l’accessibilité
Suite à la visite de Yann Jondont, ambassadeur de 
l’accessibilité, un diagnostic complet a été réalisé sur 
la commune. Une liste détaillée des  endroits non 
conformes a été établie 
et les solutions sont 
en cours de chiffrage. 
Suite à cette visite, le 
carrefour du calvaire 
a été mis aux normes 
avec notamment le tra-
cé du passage piétons 
et la modification des 
accès aux trottoirs qui 
s’étaient révélés non 
conformes. 

DEPLOIEMENT DE LA ZONE 30

De nombreuses communes ont fait le 
choix de développer les zones 30 afin 
d’améliorer la sécurité et la cohabitation 
des différents usagers dans leur centre. 
Déjà en oeuvre sur une partie de la com-
mune, il est prévu de déployer les zones 
30 à l’ensemble de l’agglomération. 
Un radar pédagogique devrait être implanté 
prochainement afin de sensibiliser les conduc-
teurs à l’application de cette limitation.

Pour rappel, les règles à respecter :
- je lève le pied à l’approche d’un croise-
ment car la priorité à droite s’applique dans 
toute l’agglomération ;
- je fais attention aux autres usagers de 
la route. En zone 30, l’espace est partagé 
entre les piétons, les vélos et les voitures ;
- je laisse la priorité aux piétons même en 
dehors des zones de passages piétons ;
- je réduis ma vitesse dès l’entrée du bourg 
- je ne stationne que là où c’est autorisé. 
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CULTURE - ANIMATIONS

ENVIE D’UNE PAUSE LECTURE ? 
La bibliothèque communale est ouverte gratui-
tement à tous les habitants du lundi au samedi 
matin de 8h30 à 12h.
De nombreux ouvrages pour enfants et adultes 
vous attendent et encore plus d’ouvrages dis-
ponibles sur le site de la Médiathèque Départe-
mentale, n’hésitez pas à faire vos réservations 
auprès de Julie !

Nouveauté : la page Facebook 
Depuis la mi-octobre la commune 
a mis en place une page publique 
Facebook, sur laquelle vous pour-
rez trouver des informations sur  
la commune et notamment sur 
la bibliothèque et les animations 
culturelles ! N’hésitez à « aimer la 
page » et la partager !

ANIMATIONS VACANCES
Malheureusement cette année le contexte sanitaire a eu un 
fort impact sur les animations culturelles. Il n’y a eu qu’une 
seule animation pendant les vacances d’Automne…..mais 
bien sûr une animation qui a régalé ses jeunes participants 
(4-6 ans) ! 
Sur le thème « Mesdames Les Pommes et Monsieur Nature », les 
enfants, encadrés par Julie, ont réalisé une excellente com-
pote de pommes (du jardin !) et ont fabriqué un magnifique 
Bonhomme Nature (avec les trésors de la forêt !) 
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Message de Gilles et Catherine CRINIERE

Nous tenons à remercier notre clientèle de la confiance que vous nous 
avez accordée. 
Cette réussite tient pour une bonne part à votre appui, vous avez par-
ticipé activement à notre développement, nous vous en sommes entiè-
rement reconnaissants. 
Nous vous adressons nos plus chaleureux remerciements pour toutes 
ces années d’accompagnements.

VIE ECO

Je consomme local …
Consommez à l’échelle 
locale, sur la commune et 
aux alentours, n’a jamais été 
aussi essentiel. 
Participons à la sauvegarde 
de nos commerçants,  de 
nos producteurs et de nos 
agriculteurs. 

… Tout le monde y gagne ! JE CONSOMME LOCAL ... 
TOUT LE MONDE Y GAGNE !

SOUTIEN A L’ECONOMIE LOCALE

PLACE À L’ÉPI’SAVEUR DU COIN

Jeudi 3 décembre, l’Épi’Saveur du coin a ouvert ses 
portes. A son bord, un jeune couple dynamique 
et souriant, Gaëtan Le Roch, boucher-charcutier 
guyomardais d’origine et Laurie Lino, guyomardaise de 
cœur ont repris les commandes de la supérette. 

Ils avaient à cœur de reprendre ce commerce «du coin» 
et de continuer à offrir les mêmes services : boucherie, 
charcuterie, traîteur et épicerie. Dans un nouveau décor, 
ils souhaitent proposer des produits locaux, de saison et 
toujours de grande qualité. Leurs légumes proviennent du 
Panier du Glouby, leurs pains du Fournil de la Madeleine. 
On leur souhaite une très belle aventure. 

L’Épi’saveur du coin - 16 rue du stade - Saint-Guyomard 
Tél : 02 97 74 89 28 
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A notre tour, nous les remercions pour la gentillesse et l’attention 
qu’ils nous ont portées pendant ces 13 années. Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur dans leur nouvelle aventure ! 



RETOUR EN IMAGES

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 
8 MAI 
En pleine épidémie de COVID19, la 
cérémonie s’est tenue en petit comité. 

VISITE DE YANN JONDONT 
Jeudi 6 août 2020, les élus municipaux ont accueilli, 
M. Yann Jondot, référent national et ambassadeur 
de l’accessibilité pour faire le tour des bâtiments 
et des infrastructures de la commune (routes, 
aménagement du bourg et bâtiments communaux). 
La commune a signé la Charte Accessibilité en 2018.

CONCOURS ENDURANCE EQUESTRE REGIONAL  
Samedi 22 et dimanche 23 août 2020 a eu lieu le 
championnat de Bretagne d’endurance équestre à 
Saint-Guyomard. Cet événement a accueilli près de 
170 cavaliers qui ont pu participer aux épreuves de 
20, 40, 60 et 80 km en vitesse libre ou imposée. 

DEPART A LA RETRAITE  
Après plus de 30 années passées aux services 
de la commune et des enfants des écoles, notre 
cuisinière Dominique JUGUET est partie à la retraite. 
Nous la remercions pour son professionnalisme, sa 
disponibilité et sa volonté de toujours faire plaisir aux 
enfants. Nous lui souhaitons une joyeuse retraite.
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POT EN L’HONNEUR DE ROBERT EMERAUD 
Samedi 19 septembre, ils étaient nombreux à s’être réunis 
autour de notre ancien Maire, Robert Emeraud, afin de 
lui rendre un hommage pour son dévouement tout au 
long de ses mandats. Il s’est vu offrir un cadeau fortement 
symbolique, un olivier. 

FETE DE LA CHAPELLE  
Dimanche 20 septembre, la fête de la chapelle 
Saint-Maurice n’a pu se dérouler comme prévu. 
Malgré tout, la cérémonie religieuse a pu se tenir à 
l’extérieur en respectant les mesures barrières. 
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  
Mercredi 11 novembre, la commémoration de la 
Victoire et de la Paix s’est tenue en petit comité. 
Moment solennel en hommage à tous les morts 
pour la France

DISTRIBUTION DE GOURMANDISES
Suite à l’annulation du repas des aînés, la 
commune a remis en décembre à chaque 
guyomardais et guyomardaise de plus de 65 ans 
un petit sac de gourmandises de la Biscuiterie de 
Merlin (Ploërmel).
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DOSSIER : CONFINEMENT

L’année 2020 a été une année inédite pour tous. 

Le premier tour des élections municipales s’est tenu 
le 15 mars, veille de l’annonce du confinement qui 
allait durer 55 jours. Quelques jours auparavant, le 
président de la République annonçait la fermeture de 
tous les établissements scolaires à compter du lundi 
suivant. Dès le samedi à minuit, les bars et restaurants 
ont été contraints de baisser le rideau, ainsi que tous 
les commerces non alimentaires. Le 17 mars à 12h, la 
France allait être placée en confinement général afin de 
limiter la propagation du virus. 

Beaucoup d’entre vous sont passés en télétravail avec 
garde d’enfants. Le « distanciel » est devenu un mot à la 
mode dans notre quotidien de « confinés ».
Pour tout déplacement, nous devions nous munir d’une 
attestation nous autorisant à aller faire les courses de 
première nécessité, se déplacer pour un rendez-vous 
médical ou pour une sortie quotidienne d’1 heure dans 
un rayon d’1 km de notre domicile. Bon nombre d’entre 
nous se sont croisés pendant cette heure de sortie sur 
nos chemins de campagne, en marchant, en courant, en 
famille, en solo…

De son côté, la municipalité s’est adaptée. Avec la 
fermeture des écoles et des accueils de loisirs, un 
service minimum a été assuré pour accueillir les enfants 
de soignants. 

Puis plusieurs phases de déconfinement ont été vécues. 
La reprise de l’école par demi-groupe après le 12 mai et 
enfin la reprise pour tous les élèves à compter du 22 juin 
pour tous les écoliers de la commune.

La mairie et les écoles ont su s’adapter afin de respecter 
le protocole sanitaire demandé par l’Education Nationale. 
Il a fallu faire preuve d’ingéniosité et de créativité pour 
accueillir les jeunes enfants et leurs familles dans les 
meilleures conditions. 

Les services municipaux se sont également ajustés pour 
répondre aux différentes demandes et besoins des ha-
bitants de la commune, toujours dans le respect des 
protocoles sanitaires. Début mai, les élus ont parcouru 
la commune pour distribuer des masques auprès des 
habitants. 

Merci à tous  pour votre compréhension et collaboration 
pour ce temps inédit et si anxiogène. 

CONFINEMENT : 
LE NOUVEAU MOT A LA MODE QUI 
S’EST IMPOSE A NOUS

Tous engagés 
contre la COVID-19 !
Téléchargez 
#TousAntiCovid
Application disponible sur 
Google Play et l’App Store
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La vie s’est arrêtée le temps 
d’un instant qui a duré plus 
longtemps que prévu, chacun a 
su s’adapter mais tout le monde 
ne l’a pas vécu de la même ma-
nière. Nous vous livrons ci-des-
sous des témoignages d’habi-
tants retraçant cette période.

Les enfants en primaire 

« Le confinement a été difficile 
parce qu’on était seul, on ne pou-
vait pas faire de vélo. On était isolé 
à la maison. C’était dur de ne pas 
voir papy et mamie, les copains et 
copines à l’école. Les devoirs à la 
maison c’était vraiment horrible ! 
Mais on a aimé passer du temps 
avec papa et faire un jardin ». 

 «On pouvait se promener en forêt, 
on pouvait profiter des parents. 
On a fait du sport en famille ! »

Les actifs en télétravail ... ou en 
présentiel

« Pour moi, le télétravail était pesant, 
toujours rester à la maison... j’ai eu 
un sentiment de liberté quand j’ai 
repris la voiture pour la 1ère fois !»

« Le télétravail m’a beaucoup plu. »

« J’avais l’impression de vivre sur 
une autre planète. Aller au bou-
lot chaque jour et être seule sur 
la route... Une pression continue 

pour ne pas faire rentrer le coro-
navirus dans l’EHPAD... Rassurer 
mes parents confinés seuls à 600 
km... Faire les anniversaires des 
enfants en visio avec la famille... »

Les philosophes 

« J’ai trouvé cela bien, dans le sens 
où ça a aidé à faire une paren-
thèse, à se recentrer, à vivre dans 
sa maison, en famille. Cela a per-
mis d’apprendre à vivre un rythme 
plus soft, plus calme, prendre le 
temps de… en allant aux choses 
essentielles ». 

Les nouveaux habitants 

« Pour nous le confinement a été 
bien, voire très bien vécu. Nous 
avons emménagé dans notre 
nouvelle maison le 1er mars et 
nous avions eu le temps d’ache-
ter la plupart des fournitures né-
cessaires aux petits travaux avant 
le confinement. Sans ce confine-
ment ces travaux nous auraient 
pris des mois.
Nous avons pu, grâce à notre pe-
tite heure de balade hebdoma-
daire, découvrir notre nouvel en-
vironnement. Nous avons même 
eu le temps de faire un bébé !!
Le plus dur a été de ne pas voir 
nos proches. Heureusement que 
les appels vidéos nous ont permis 
de nous voir à distance. »

Les collégiens et lycéens

« Ravi de ne pas aller au lycée 
mais triste de ne pas voir mes 
amis.  Plus que ravi de ne pas 
avoir d’épreuves du bac ! » 

« Frustrée de ne pas pouvoir jouer 
dans le quartier avec les voisines... 
Contente au départ de ne pas aller 
au collège mais au final contente 
d’y retourner 2 jours par semaine 
quand cela a été possible… » 

Les grands-parents 

« Le plus difficile pour nous, les 
grands-parents, c’était déjà d’être 
considérés comme personne à 
risque, alors qu’on se sent en 
pleine forme. Le fait de ne pas 
pouvoir voir nos petits-enfants 
comme on le souhaitait était com-
pliqué pour nous. La visio ne rem-
plaçait pas les vraies relations. On 
se sentait isolés. »

Et le chien 

« Un chien épanoui d’avoir son 
maître tous les jours dans le jar-
din ! Un chien heureux… » 

TEMOIGNAGES : 
VOS RETOURS SUR CETTE PERIODE TROUBLANTE 

Afin de soutenir le monde 
économique, la commune de 
Saint-Guyomard a abondé 
financièrement au dispotif 
local d’aide directe aux 
entreprises du territoire 
mis en place par de l’Oust à 
Brocéliande Communauté. 
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EDUCATION 

Cette année 2020-2021, La Belle École propose 
deux gros projets aux élèves 

> Projet Sortie Nature

Pour les élèves de la petite section 
au CE2, ce projet sera une sortie 
nature une fois par période avec 
l’association Saute Ruisseaux, qui 
organise des balades insolites, des 
randonnées et des formations en 
pleine nature. 
Le but est de créer du lien entre 
l’Homme et son environnement, 
de sensibiliser les élèves à la nature et ainsi de dé-
velopper chez eux une sensibilisation au dévelop-
pement durable et à la préservation de l’environne-
ment.

> Projet Radio

Les élèves de cycle 3 participeront à un projet avec 
la radio Timbre FM. Ils enregistreront des lectures de 
contes philosophiques et débattront sur ces textes 
qui auront été travaillés en classe. Ces enregistre-
ments passeront à la radio dans l’émission Pause 
Cartable.
Il y aura un gros travail sur le langage oral et les 
élèves vont constater que pour passer à la radio, 
tout se prépare à l’écrit au préalable.
La réflexion autour des textes philosophiques va 
nous permettre de travailler des compétences dans 
le domaine du développement de la personne et du 
citoyen. Les élèves vont également apprendre à faire 
des montages audio en utilisant l’application Auda-
city et travailler des compétences dans le domaine 
du numérique.
Ce projet très riche a déjà débuté et les élèves sont 
très motivés !

> Et également : 

- Des sorties au cinéma et à des spectacles musi-
caux sont prévues mais seront peut-être dépro-
grammées en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire.

- Les activités au programme de 
l’éducation nationale telles que la 
piscine et l’anglais sont organisées 
tout au long de l’année scolaire.

- La mairie de Saint-Guyomard 
nous offre l’intervention d’un édu-

cateur sportif, Julien Rosselier, pour l’EPS une fois par 
semaine pour les élèves du CP au CM2.

- Les élèves vont à la bibliothèque municipale une 
fois par mois.

- La bibliothèque de l’école a été entièrement nu-
mérisée et permet aux enseignantes et aux élèves 
de connaître tous les livres présents sur des sujets 
donnés et de suivre les prêts.

LA BELLE ECOLE

85 élèves répartis en 4 classes
5 enseignantes
2 ATSEM
1 intervenant sportif
1 intervenante municipale pour 
les séances à la bibliothèque
4 intervenants pour le projet 
radio des élèves : 1 journaliste 
de timbre FM, 2 conseillers pé-
dagogiques de circonscription 
et 1conseillère pédagogique dé-
partementale chargée des arts
2 intervenantes de l’association 
saute-ruisseaux pour le projet 
du même nom

Contact : 
Ecole publique « La Belle Ecole » 
Directrice : Alexandra Serbini
Tél : 02 97 75 93 08

FICHE D’IDENTITE
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A l’école Sainte-Marguerite, le projet  d’école est basé 
sur la bienveillance éducative. Nous sommes attentifs 
au bien-être de chaque élève. Par le biais des messages 
clairs, du conseil de coopération… nous pratiquons la 
médiation entre pairs afin d’assurer un climat scolaire 
apaisé, propice au vivre ensemble et aux apprentissages. 
Nos élèves sont les adultes de demain, tout ce travail 
mené autour de la communication, a pour objectif de 
former des citoyens ayant une attitude réflexive…

ECOLE SAINTE-MARGUERITE

FICHE D’IDENTITE
111 élèves répartis en 5 classes, 
7 enseignantes
2 ASEM
1 enseignante spécialisée 
1 intervenant sportif 
1 intervenante municipale pour 
la bibliothèque

Contact : 
Ecole privée « Sainte Marguerite »
Directrice : Juliane LE GAL
Tél : 02 97 75 92 74
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> Un accent sur l’anglais

Depuis quelques années, les at-
tentes en anglais se sont com-
plexifiées. Il s’agit bien mainte-
nant d’une discipline transversale 
qui mobilise autant langue, pa-
role, discrimination des sons que 
culture et ouverture d’esprit. En 
outre, les langues vivantes sont 
un des enjeux majeurs de l’école 
primaire française du 21ème siècle. 

Dans notre école, nous allons 
mettre en place un projet de for-
mation sur 3 années : 
- approfondissement linguistique, 
- enseignement des rituels et des 
autres disciplines en anglais,
- une troisième étape nous per-
mettra de questionner notre pro-
jet d’établissement et ouvrir notre 
école à l’international. 

L’acquisition du label international 
pour notre école est un objectif 
que nous nous fixons dans les 
prochaines années. Pour obtenir 
ce label, l’école doit valoriser 2 
axes : l’apprentissage de l’anglais 
et l’ouverture au monde.
Dans cette perspective, nous 
allons dans un premier temps 
mettre l’accent sur l’apprentissage 
de l’anglais. En complémentarité 
des cours dispensés par les ensei-
gnantes dans leurs classes, l’APEL 
finance des cours d’anglais avec 
l’association Pop english (profes-
seur bilingue) pour les élèves du 
CE1 au CM2 une fois par semaine.
L’intervenante bilingue prend ap-

pui sur différents supports : al-
bum de littérature, poèmes, chan-
sons, vidéo… L’accent est mis sur 
la compréhension et la communi-
cation. 
Les élèves en « complète » immer-
sion vont pouvoir développer leur 
aisance à l’oral, développer leur 
créativité, et améliorer leur faci-
lité à communiquer. Motivés par 
une approche agréable, ils vont 
aussi travailler leur mémoire audi-
tive, visuelle et leurs capacités de 
concentration. L’objectif est aussi 
la mise en place du diplôme Cam-
bridge English Young Learners 
(YLE) en classe de CM2.
Ce projet a pour objectif d’appor-
ter une valeur ajoutée au niveau 
de nos élèves à l’entrée au collège, 
nous souhaiterions dans les pro-
chaines années étendre ces inter-
ventions aux classes de PS, MS, 
GS et CP. 

> En avant la musique

L’année passée, notre travail sur 
le thème de la musique a été 
quelque peu bousculé à cause 
du confinement. Si les élèves de 
primaire avaient bénéficié d’inter-
ventions en musique avec Céline 
Torti, dumiste, lors du premier 
trimestre, le projet musique des 
maternelles n’avait pas pu avoir 
lieu. C’est avec plaisir que nous 
accueillons donc dans notre école 
« la compagnie de l’œuf à la poule 
» au cours du premier trimestre 
pour des interventions musicales à 
destination des  PS-MS- GS et CP.

> Un réseau actif

Notre école fait partie du réseau 
des écoles de Sérent, nous nous 
retrouvons plusieurs fois dans 
l’année pour des journées spor-
tives, une journée solidarité, des 
spectacles…

Ceci est un petit concentré mais 
bien d’autres projets se vivent 
dans notre établissement, n’hési-
tez pas à vous renseigner, un pre-
mier contact n’engage en rien !
Les inscriptions des enfants se 
font toute l’année. 

Nous tenons à remercier Mon-
sieur le Maire et le conseil muni-
cipal pour leur soutien dans tous 
les projets que nous menons. 
Nous remercions également les 
membres de l’APEL et de l’OGEC 
ainsi que tous les parents béné-
voles qui contribuent à la bonne 
dynamique de notre école. Grâce 
à votre participation active de 
nombreux projets sont possibles.



L’Association des Parents 
d’Elèves (APEL) est l’un des 
organes vitaux pour le bon 
fonctionnement de l’école 
Sainte-Marguerite pour laquelle 
elle assure bien des rôles. 
Elle organise les multiples 
évènements afin de récolter 
des fonds indispensables pour 
financer les travaux dans l’école, 
acheter du matériel scolaire, 
proposer des cours de piscine 
ou encore programmer les 
sorties scolaires.

Grâce au financement de l’APEL, 
l’année scolaire 2020-2021 a 

l’occasion d’accueillir quelques 
nouveautés parmi lesquelles on 
peut citer l’association spécialisée 
« POP ENGLISH » qui assure les 
cours d’anglais pour tous les 
niveaux. A noter également la 
prestation de « La Compagnie de 
l’œuf à la Poule » qui a travaillé 
l’éveil musical pour les enfants de 
maternelle.

Si l’année 2020 a été chamboulée 
par la crise sanitaire entrainant 
l’annulation de temps forts 
traditionnels comme la randonnée, 
la kermesse de l’école et son 
spectacle ou encore le spectacle 

de Noël, l’APEL compte bien 
relancer la machine en 2021 avec 
pour principaux projets : en Février 
une vente de repas à emporter 
(sur précommande), en Mars une 
vente de gâteaux BIJOU et si tout 
va bien la traditionnelle randonnée 
le 28 Mars, la kermesse de l’école 
le 13 Juin.
Enfin pour que notre école vive 
bien, elle a besoin d’une APEL 
en pleine forme et en ordre de 
marche. Pour cela tous les parents 
sont bienvenus et chacun doit 
pouvoir donner de son temps 
pour être bénévole. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de l’école. 

Association des parents 
d’élèves, l’amicale de l’école pu-
blique de St Guyomard La Belle 
Ecole a renouvelé cette année 
son bureau. 
Celui-ci est composé  de :
Fanny Quistrebert (présidente), 
Mélanie Beuziau (vice-présidente) 
Samuel Quellard (trésorier)
Nathalie Texier (vice-trésorière) 
Frédérique Lailler (secrétaire) 
et Aurélie Garel (vice-secrétaire).
La nouvelle équipe a toujours les 
mêmes objectifs : organiser des 
actions et des évènements afin de 
dégager des bénéfices et de créer 
du lien. Ces recettes permettent 
de financer des projets et du ma-
tériel pour les enfants de l’école.
Cette année, la Covid-19 s’obstine 
à faire partie du paysage, et il est
compliqué, voire impossible d’or-
ganiser tous les évènements que 
nous voudrions.
Mais malgré tout, l’équipe reste 
motivée, car dans ce contexte 
particulier, le rôle de l’amicale 
prend tout son sens.

En effet, le port du masque étant 
devenu obligatoire pour les en-

fants de plus de 6 ans, l’ami-
cale vient de commander des 
masques en tissu, afin d’équiper 
chaque enfant de primaire de 2 
masques réutilisables. L’équipe 
espère pouvoir ainsi apporter son 
soutien à l’ensemble des familles.
Nous nous devons d’être soli-
daires en ces temps difficiles.

Passons maintenant au pro-
gramme des réjouissances (parce 
que oui, il y en aura!), pour cette 
année scolaire 2020/2021.
Nous avons du prendre la déci-
sion de ne pas maintenir le mar-
ché de Noël et de ne pas organi-
ser le repas du mois de Mars.
Nous avons tout de même posé 
des dates pour la Gratiferia et la 
Kermesse !
Sans plus attendre, voici le calen-
drier des actions de l’amicale :
- Vendredi 19 février : vente de 
crêpes et galettes sur réservation
- Vendredi 26 mars : vente de plats 
à emporter, spécialités asiatiques,
sur commande.
- Samedi 24 avril : Gratiferia puéri-
culture 0-12 ans + Vente de plants 
potagers sur commande.

Gratiferia, qu’est ce que c’est ?
C’est un marché gratuit ! Les gens 
déposent des objets dont ils n’ont 
plus l’utilité et qu’ils acceptent de 
donner, sans attendre quoique 
ce soit en retour. Ceux qui le sou-
haitent peuvent ensuite se servir 
gratuitement, qu’ils aient ou non 
quelque chose à offrir, cela n’a pas 
d’importance. Cela permet d’offrir 
une 2ème vie aux objets dont vous 
n’avez plus l’utilité , et pour ceux 
dont le porte monnaie n’est guère 
rempli, de trouver ce dont ils ont 
besoin.Un geste pour la planète, 
et pour le porte monnaie !
Vous pourrez donc déposer et y 
trouver tous les objets concer-
nant l’enfance 0-12 ans (vête-
ments, livres, jouets, matériel de 
puériculture).
- Samedi 26 Juin : Kermesse

L’équipe de l’amicale est dyna-
mique, motivée, et chacun, cha-
cune est bienvenu au sein de 
l’association, pour y partager ses 
idées, ses envies ! 

Au plaisir de partager ensemble 
de bons moments.

APEL DE L’ECOLE SAINTE-MARGUERITE

AMICALE LAIQUE DE LA BELLE ECOLE
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En cette année de pandémie, 
l’activité de notre association a 
été particulièrement perturbée 
et nous vous proposons un 
petit bilan de la situation.

Côté sportif :

La fin de la saison 2019/2020 a été 
complètement tronquée. Le 1er 
confinement a vu évidement les 
compétitions stoppées, mais à la 
réouverture, nous n’avons pas pu 
reprendre normalement compte 
tenu des consignes concernant 
les rassemblements limités. Nous 
avons fini le championnat par un 
maintien des 2 équipes (D2 et D3).

Pour la saison 2020/2021 qui 
commençait en août, des consignes 
se sont suivies mais nous ont permis 
de commencer les compétitions 
(championnats et coupes) d’une 
manière presque normale. Nous 
avons enchaîné les matchs avec 
une progression encourageante 
dans les résultats. Mais le second 
confinement a coupé ces efforts.
Côté vétérans, la situation est 
similaire. L’équipe s’était préparée 

très sérieusement et attend aussi 
avec impatience le redémarrage 
des compétitions
Pour les moins de 18 ans, un 
assouplissement permet de 
pratiquer notre sport. Ainsi, l’école 
de foot, l’entente avec La Claie, et 
le groupement du Maquis (sauf 
l’équipe U19) continuent leurs 
activités même si ils ont été aussi 
impactés. Nos effectifs en jeunes 
cette année sont plutôt bons mais 
le club reste ouvert aux nouvelles 
adhésions. 

Côté festivités :

Nos animations représentent une 
partie très importante de la vie de 
notre association.
Cette année est très dure pour 
nous ! C’est au mois d’août que 
se déroule la noce bretonne, 
la fête la plus importante de 
la commune. Compte tenu 
des contraintes sanitaires 
imposées, nous n’avons ni pu, 
ni voulu l’organiser cette année. 
Le concours de palets que nous 
avons inauguré en 2019 a lui 
aussi été annulé. 

Nos bénévoles sont impatients 
que les conditions s’améliorent et 
que le sport reprenne ses droits.
Tous nos joueurs sont aussi très 
impatients de retrouver une 
situation normale et se tiennent 
prêts pour des matchs pleins 
d’intensité.

Nous souhaitons vous retrouver 
rapidement autour des terrains ou 
pendant nos festivités que nous 
vivrons comme une libération. 

Bonne et heureuse année a tous.

ALLEZ LES VERTS !

Les activités de notre associa-
tion ont été fortement remises 
en causes par les confinements 
et consignes concernant les 
rassemblements. Ainsi, depuis 
le début de l’année, aucune de 
nos actions n’a pu se dérouler 
comme prévu. 

Notre première difficulté a été 
d’organiser notre assemblée gé-
nérale car le règlement de juin 
nous imposait un nombre maxi-
mum de personnes trop faible. 

Ensuite nous avons dû annuler 
notre « moules frites » d’octobre 
compte tenu de la situation qui 
s’aggravait. Le concours de belote 
que nous organisons en février 
prochain semble aujourd’hui très 
incertain.

En ce qui concerne notre calen-
drier : nous avons choisi au sor-
tir du premier confinement de ne 
pas faire appel à nos sponsors ha-
bituels cette année. Nous les re-
mercions encore pour les années 

précédentes et nous leurs sou-
haitons un grand courage pour 
affronter une situation qui a pu en 
fragiliser certains.

Nos bénévoles sont encore mo-
bilisés et motivés comme jamais 
pour recommencer des activités 
normales et sortir de cette année 
un peu triste.

Bonne et heureuse année a tous.

ALLEZ LES VERTS !

PAROLES AUX ASSOCIATIONS

>> Nous vous invitons à nous suivre sur le site du club : http://leschevaliersstguyomard.footeo.com <<

CLUB DES CHEVALIERS DE SAINT-GUYOMARD

CHEVALIERS DE SAINT-GUYOMARD
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Malgré une année 2020 éprouvante pour tous et 
particulièrement pour les associations, puisque pri-
vées de toutes manifestations et rassemblements 
donc de ressources, Les TIMONIERS gardent le moral 
et vous donnent rendez-vous le 17 avril 2021 pour 
notre soirée de chants marins. 
Recevez tous nos vœux de santé et de bonheur pour 
l’année 2021.

Cette saison écourtée a tout de 
même eu d’excellents résultats. 
La ligue de Bretagne  a nommé 
Esteban Bartebin (poussin) dans 
le pôle ELITE. Cette nomination 
est réservée aux 8 meilleurs 
joueurs de la ligue au niveau na-
tional, ceux qui sont capables de 
faire partie des 10 premiers de 

leur catégorie au France jeunes et de réaliser 
un podium. Actuellement il suit tous les mer-
credis par vidéoconférence un stage avec un 
grand maître des échecs. 
La saison en résumé : 
> championnat du Morbihan
- champion : Esteban Bartebin (poussin) 
- vice-champion : Olivier Bartebin
- 4ème : Louis Reuille (poussin)
- 4ème : Morgane Cheneau
> championnat scolaire
Ecole CM1 - CM2 
- champion scolaire : Esteban Bartebin
- 3ème : Louis Reuille
Ecole CP -CE1 CE2 
- vice-champion : Olivier Bartebin
Collège
- Adeline (collége St Julien Malestroit)
Challenge jeunes par équipe
1er : St-Guyomard (Esteban, Louis et Olivier)
> Championnat de Bretagne
5ème : Olivier - petit poussin
Vice-champion de Bretagne : Esteban - poussin
24ème : Louis
Le championnat de France qui devait se 
dérouler à Agen a été annulé en raison de la 
Covid-19, y était qualifié Esteban. 
Le club s’étoffe avec de nouveaux adhérents 
tant en adultes qu’en jeunes. Nous espérons 
reprendre bientôt nos entrainements.
Le club vous accueille :
- mercredi de 14h à 17h salle Jehan (1er étage) 
à Malestroit
- samedi de 14h à 17h en face de l’église à 
St -Guyomard
Adultes et jeunes à partir de 6 ans - Tout niveau 
du débutant à confirmé - Ambiance conviviale

Bonnes fêtes de fin d’année.

Renseignements
- Lionel Cheneau 06.15.49.26.66
- Alain Cheneau   06.16.01.81.79

Chers adhérents,
Après l’Assemblée Gé-
nérale de janvier 2020, 
l’année avait bien com-
mencé : activités, spec-
tacles, sorties étaient 
programmés. Mais 
voilà, l’épidémie est ar-
rivée et nous avons été 

confinés. Un soubresaut en septembre fut de courte 
durée, suivi d’un reconfinement. En attendant des 
jours meilleurs et le plaisir de se retrouver, nous vous 
présentons pour l’année 2021 tous nos voeux de bon-
heur, la santé, le sourire , la joie et  pouvoir reprendre 
nos activités.  

 Le Bureau du Club des Menhirs

ECHECS DE LA DAME BLANCHE LES TIMONIERS

LE CLUB DES MENHIRS
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ACTUALITES INTERCOMMUNALES

Malgré l’épidémie qui frappe notre pays, nous nous 
organisons pour rester opérationnels en cette pé-
riode de déplacements difficiles.
Nous faisons le maximum pour enrayer les dégâts 
dans les champs en faisant intervenir les chasseurs 
ou les piégeurs : sangliers, ragondins et tous les en-
nemis des cultures suivant autorisation.
La pandémie n’a pas permis de faire le repas du 5 
mars 2020, regroupant chasseurs, cultivateurs, et 
citoyens de la commune. Nous attendons les direc-
tives préfectorales pour le repas du 6 mars 2021 
ou éventuellement une date ultérieure. Ce repas a 
pour but de se retrouver entre chasseurs et amis et 
surtout remercier les propriétaires qui nous laissent 
leurs terres gratuitement.
Dans l’espoir de retrouver nos activités normales, la 
Société de Chasse vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2021.

   Le Président
    Claude Porez

2020 aura été difficile à vivre sur 
le plan associatif, mais nos rendez 
vous patriotiques du 8 Mai et du 
11 novembre auront pu se dérou-
ler en effectif réduit et dans le res-
pect des consignes sanitaires. La 
mission du devoir de mémoire est 
donc accomplie.

Notre repas annuel et les jeux de 
boules de fin d’été n’ont pas pu 
avoir lieu vu les circonstances, 
mais ce n’est que partie remise 
pour l’année à venir.
Nous sommes heureux d’accueil-
lir deux nouveaux membres, M. 
DECARPENTRI Christian au titre 
des OPEX et M.GRIGNON Bernard 
au titre des Soldats de France. 
Mais nous avons eu le regret de 
voir Michel BRAUD ancien d’AFN 
nous quitter le 24 août emporté 
par la maladie.
Le bureau s’est vu renouvelé suite 
à l’assemblée du 9 mars, ainsi Mi-
chel CLERO ayant fait part de son 

souhait de démission après 20 
ans à la tête de l’association, il  a 
été relevé au poste de Président/
Chef de Section par Michel GIC-
QUEL. A cette occasion un certain 
nombre de fonctions du bureau 
ont été réattribuées par vote au 
gré des volontariats et désidéra-
tas.  

2021 va semble-t-il démarrer 
dans des conditions similaires à 
2020, mais rien n’exclut de pré-
parer la suite en pensant au bon 
rétablissement des conditions de 
vie sociale, ainsi pour janvier les 
vœux de l’association parvien-
dront sous forme de carte qui 
sera distribuée par notre chaîne 
de correspondants à l’occasion 
de la mise à jour des cartes et de 
la collecte des cotisations, et pour 
février nous espérons nous re-
trouver pour notre petite soirée 
jeux de société le samedi 5 à l’oc-
casion de la Chandeleur. 

Le Président et tous les membres 
de l’association UNC vous sou-
haitent une bonne et heureuse 
année 2021.

Michel GICQUEL

Cotisation annuelle 2021 : 27€  pour 
le timbre et l’abonnement à «la voix 
du combattant» et 18 € pour le timbre 
seul. Flyers disponibles en mairie. 

SOCIETE DE CHASSE

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

PARDON DE LA CHAPELLE 
ST-MAURICE
Un début d’année très compliqué avec la Covid 19 
et son premier confinement, nous pensions qu’au 
mois de septembre, la possibilité de nous réunir au-
rait été levée mais ce ne fut pas le cas. Alors nous 
avons décidé avec les membres du bureau d’orga-
niser une messe en plein air autour de la chapelle 
avec le protocole sanitaire adapté. 
Le Père Marcel a célébré la messe avec Anne-Marie 
et Florence à l’animation, je les remercie ainsi que 
tous les participants. 
Pour l’année 2021, la fête de la chapelle aura lieu le 
dimanche 12 septembre. Nous comptons sur toutes 
les bonnes volontés. 
L’ ensemble du bureau et tous ses bénévoles vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 
2021. 
Prenez bien soin de vous.
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
Débutants ou experts, une large gamme d’outils et 
d’ateliers vous est proposée pour vous initier, appro-
fondir ou simplement partager vos usages numé-
riques. 
Les espaces publics numériques vous accueillent sur 
Guer, La Gacilly, Malestroit et certaines communes 
en itinérance.

Renseignements auprès de : 
David Davalo - 06 02 50 81 11  
epn@oust-broceliande.bzh
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Conformément à la règlementation afin de 
garantir la salubrité du territoire et la santé de 
tous, le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif de l’Oust à Brocéliande Communauté 
doit procéder au contrôle de bon fonctionnement 
des dispositifs d’assainissement non collectifs 
tous les 6 ans. La société VEOLIA a été 
missionnée pour la réalisation de ces contrôles 
règlementaires obligatoires.

Les contrôles seront précédés d’un avis de passage 
que vous recevrez par courrier au moins 7 jours avant 
le rendez-vous. En cas d’impossibilité de votre part, 
vous pourrez contacter VEOLIA au 0 969 323 529 
(choix 1) afin de convenir d’un nouveau rendez-vous.

Pour toute demande autre que la prise de rendez-
vous et la réalisation du contrôle, vous pouvez 
contacter le SPANC. 

Le SPANC poursuit l’opération subventionnée de 
réhabilitation des assainissements non collectifs 
à risques. Elle permet aux usagers volontaires 
d’obtenir 30 % de subvention sur le montant des 
travaux de mise en conformité, avec un montant 
subventionnable maximum de 8500 € TTC.
Vous souhaitez bénéficier de ces aides ou obtenir 
plus d’informations, contactez dès maintenant le 
SPANC au 02 99 08 06 04 ou par mail  spanc@oust-
broceliande.bzh

De l’Oust à Brocéliande Communauté 
PA Tirpen / La Paviotaie – CS 80 055 
56 140 Malestroit
Tél : 02 97 75 01 02 – Fax : 02 97 75 26 08
Site : http://www.oust-broceliande.bzh/

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un service 
public de proximité accessible à l’ensemble des usagers 
du territoire de l’Oust à Brocéliande Communauté. 

> Pour les parents, le RAM :
• Informe sur les différents modes d’accueil existants 
sur le territoire : collectif, familial, individuel
• Présente les modalités d’accueil au domicile des 
assistantes maternelles, les démarches administra-
tives (CAF, Pajemploi…), la réglementation du contrat 
de travail…
• Accompagne et écoute les parents-employeurs 
tout au long de l’accueil de leur enfant
Ce sont 249 assistantes maternelles qui exercent 
sur OBC pour un peu plus de 900 places d’accueil.

> Pour les assistants maternels, le RAM :
• Accompagne dans l’exercice de leur profession, 
écoute, soutien
• Informe sur la réglementation, leurs droits et leurs 
devoirs
• Echange lors de soirées, des temps collectifs

> Pour les candidats à l’agrément, le RAM:
• Informe sur la procédure d’agrément, l’exercice du 
métier, les actions du RAM…

RAM - PERMANENCE DE MALESTROIT
Laurence Bouédo |Maison de l’enfance Faubourg St-Julien 
56140 MALESTROIT
02 97 73 78 32 
ram.malestroit@oust-broceliande.bzh 
Lundi : 8h30-12h30 / 14h30-18h 
Du mardi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h 
(permanence téléphonique ou accueil sur RDV)



INFOS PRATIQUES

LES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES

SERVICES D'URGENCE

SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Numéro appel d'urgence eu-
ropéen : 112 
Numéro d’urgence (mal-
voyants et  malentendants) : 
114 (uniquement par SMS)
SOS Médecin : 3624 
Pharmacie de garde : 3237

Violences 
Femmes Info - 3919
Écoute, informe et oriente les 
femmes victimes de violences, ainsi 
que les témoins de violences faites 
à des femmes.

Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à 
la maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèle-
ments sexuels, les coups et blessures et les viols).

Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service 
de police ou de gendarmerie).

Par téléphone
39 19 (appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile)
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
Appel anonyme.
Appel ne figurant pas sur les factures de téléphone.

Source : www.service-public.fr

BIENTÔT 16 ANS !
JE ME FAIS RECENSER. 
Tout jeune Français, garçon ou fille, qui a 16 ans 
doit se faire recenser. Une fois cette obligation ac-
complie, le jeune reçoit une attestation de recen-
sement. 
L’attestation est à présenter lors de certaines dé-
marches (inscription au baccalauréat avant 18 ans 
notamment). 
Le recensement militaire permet à l’administra-
tion de convoquer le jeune à la journée défense et 
citoyenneté (JDC).

Comment faire ? 
 
La demande de recensement doit être effectuée 
en Mairie. Un service en ligne est disponible sur le 
site www.service-public.fr.
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Au printemps, la fondatrice débute seule la construc-
tion de son nid, dans un lieu abrité (auvent, cabanon, 
abri de jardin, porche de maison). Il ressemble à une 
petite sphère de 5 à 10 cm de diamètre avec une 
ouverture vers le bas, c’est le nid primaire. 
Quand le nid atteint la taille d’un gros melon, fin juin 
début juillet, si l’emplacement ne convient plus à son 
développement la colonie migre alors pour s’installer 
à la cime des arbres ou dans des haies et être hors 
d’atteinte et de vue. C’est le nid secondaire. Il peut 
atteindre 1m de diamètre et abriter jusqu’à 1 500 
frelons à partir de d’août.
En septembre-octobre, il libère plusieurs centaines 
de reines, toutes ne seront pas fécondées, et pour 
certaines d’entre elles ne passeront pas l’hiver, puis 
le nid ne sera pas réutilisé.

En cas de présence sur votre parcelle d’un nid de fre-
lons asiatiques, nous vous remercions de le signaler 
en mairie. Un recensement est réalisé annuellement. 

18 nids de frelons asiatiques 
ont été recensés en 2020 

sur la commune. 
©
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Mairie de St-Guyomard 
Place de la mairie
56460 St-Guyomard
Tél :   02 97 75 94 24
Email : mairie.st-guyomard@wanadoo.fr  
Facebook : @stguyomard.56
Site : www.saint-guyomard.fr

Horaires d’ouverture
au public

Lundi de 13h30 à 16h30
Mardi, jeudi et samedi de 8h à 12h

Mercredi et vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

Calendrier des Festivités 2021

JANVIER

16 Assemblée générale             Club des Menhirs

FEVRIER

6   Soirée crêpes et jeux de société     
         Anciens combattants
14 Repas de la St Valentin               Les Marronniers
19 Soirée crêpes et galettes à emporter    
       Amicale Laïque 
20 Concours belote       Les supporters du foot 

MARS 

7   Assemblée générale       Anciens combattants
21 Rando VTT/Pédestre/poussettes          APEL 
26 Plat asiatique à emporter      Amicale laïque 

AVRIL

10 BREIZH balade            DLC
24 Gratifiera + vente de plants sur commande   
        Amicale laïque

MAI

8   Commémoration        Anciens combattants
29 Repas de fin de saison foot     
                Les chevaliers de St-Guyomard
30 Repas de la fête des mères           Les Marronniers

JUIN 

13 Kermesse école Ste-Marguerite         APEL 
21 Repas de la fête des pères            Les Marronniers
26 Fête de l’école La belle école           Amicale laïque

JUILLET 

2   Repas de fin d’année         APEL 
18 Cochon grillé    Les Marronniers

AOUT 

15 Noces Bretonnes    Les chevaliers de St-Guyomard
28 Les vieux crampons            DLC
 

SEPTEMBRE

5   Déjeuner sur l’herbe       Mairie
5   Concours de boules          
         Anciens combattants
10 Pot de rentrée école Ste-Marguerite              APEL 
12 Fête de la chapelle          Asso de la chapelle
18 Fête du pain             DLC
19 Journée du patrimoine
19 Cochon grillé               Les Marronniers

OCTOBRE 

2   Moules frites                         Les supporters du foot 
23 Repas des bénévoles de la noce bretonne  
     Les chevaliers de St-Guyomard

NOVEMBRE 

6   Repas des bénévoles                 Asso de la chapelle
11 Commémoration du 11 novembre + repas    
         Anciens combattants

DECEMBRE

4   Marché de Noël       Amicale laïque
11 Arbre de Noël de l’école Ste Marguerite        APEL
17 Goûter de Noël             Club des Menhirs 


