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Commémorations 
Les 8 mai et 11 novembre, les an-
ciens combattants entourés d’un 
large public ont rendu hommage aux 
morts pour la France. 

Championnat 
de Bretagne 
d’enduranCe
Dimanche 11 août s’est tenu le Cham-
pionnat de Bretage d’endurance. Sur 
le terrain dévolu à l’équitation, en 
face du terrain des sports, une cen-
taine de chevaux dont une majorité 
de pur-sangs arabes de toute la Bre-
tagne, étaient présents pour cette 
manifestation spectaculaire.

Au programme de cette journée, 
plusieurs épreuves se sont tenues 
en fonction de l’âge et de la catégo-
rie des chevaux. Avec des parcours 
allant de 20 à 80 km, en vitesse libre 

ou vitesse limitée, les chevaux et 
leurs cavaliers ont fait le show, sous 
le contrôle averti de vétérinaires. 

Cette journée était organisée par 
l’Association Endurance Équitation 
Bretagne Sud. Trente cinq bénévoles 
ont assuré le bon déroulement de 
la manifestation, notamment avec 
la tenue de la buvette et d’un stand 
alimentaire.

noCes Bretonnes
Pour sa 49e édition, les mariés du jour, Nathalie Quatrevaux et Christophe 
Boyer, ont revêtu leurs costumes traditionnels pour passer devant Monsieur 
le Maire. Ces mariés d’une journée ont ensuite ouvert le bal sur la place de la 
mairie devant une foule vibrant au son de la musique bretonne. 

Rendez-vous le dimanche 16 août prochain pour la 50e édition. 
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Je profite de la parution de ce 
bulletin pour vous présenter 
en mon nom et pour celui du 
conseil municipal mes meilleurs 
vœux. Que joie, bonheur, santé, 
réussites personnelles et pro-
fessionnelles soient au menu de 
cette nouvelle année.

Le respect mutuel et la tolé-
rance sont les piliers de la vie en 

société et la devise de la France en est la traduction « Liber-
té - Égalité - Fraternité ». Respecter ses voisins, respecter 
l’environnement, respecter le bien commun sont les sources 
de problèmes que j’ai été amené à concilier au cours de mes 
mandats de Maire. 

Cependant, dans l’ensemble cela se passe bien ! Saint-
Guyomard est une commune où il fait bon vivre et qui est 
attrayante si on en croit les chiffres de la démographie. La 
population officielle selon l’INSEE est de 1 384 habitants en 
2017 applicable au 1er janvier 2020. En pourcentage d’évolu-
tion, ces chiffres nous placent au 9e rang du département et 
au 1er rang de notre nouvelle communauté de communes. 

Côté urbanisme, le lotissement communal rue du stade ar-
rive en fin de commercialisation.  

Le SCoT, Schéma de Cohésion Territorial du Pays de Ploër-
mel, a été validé par le Préfet en avril 2019. Celui-ci nous 
impose de mettre notre Plan Local d’Urbanisme en confor-
mité avant avril 2022, d’où le risque de voir supprimés des 
terrains constructibles actuellement dans les hameaux et 
les villages.

Ce bulletin est l’occasion de vous présenter les actions me-
nées à la fois par la municipalité mais aussi par toutes les 
associations de la commune. Je salue leur travail et et je les 
remercie de leur dévouement au service de Saint-Guyomard 
et de ses habitants.

Pour conclure, mais vous le savez déjà, j’ai décidé de ne pas 
me représenter. Vous élirez en mars prochain un nouveau 
conseil municipal et je laisse aux candidats le soin de vous 
présenter leurs projets pour les 6 prochaines années.

J’ai été élu pour la première fois en mars 1989 avec les fonc-
tions de 1er adjoint puis en mars 1991 je suis devenu Maire 
de Saint-Guyomard. Après 29 ans à la direction de la com-
mune, j’ai pensé qu’il était temps de transmettre le flam-
beau à une nouvelle génération. 

Ces années ont été pour moi une source de bonheur et de 
fierté mais vous l’imaginez aussi avec ses contraintes et ses 
moments difficiles. Je suis heureux d’avoir servi Saint-Guyo-
mard, commune qui m’a vu naître et qui est le berceau de 
ma famille, et je considère que toutes les Guyomardaises et 
tous les Guyomardais sont aussi un peu de ma famille. 

Bonne et heureuse année 2020
Robert EMERAUD, Maire de SAINT-GUYOMARD
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ConCours maisons FLeuries année 2019

CATEGORIE FACADES ET BALCONS 2019

nom du Candidat adresse note/20 
JurY n°1

note/20 
JurY n°2 moyenne

1 GOARIN Evelyne 13 rue du calvaire 17 16 17,5

2 EVIN Sylvie 5 rue des tilleuls 11 13,5 11

CATEGORIE MAISONS AVEC JARDIN 2019

nom du Candidat adresse note/20 
JurY n°1

note/20 
JurY n°2 moyenne

1
CELIBERT M-Annick / 

BOLAY M-Thérèse
La marsais 19 20 19,5

2 WEBERT Robert 13 rue de la Fontaine 15 15 15

3 RAVARY Philippe 3 Le Palais 15 14 14,5

4 KERGAL Isabelle 3 rue des hêtres 16 11 13,5

La BaLade des vieux 
Crampons
Fin août, les amateurs de vieux tracteurs se sont retrou-
vés pour une balade au départ de Boiry avec une escale à 
Sérent avant un retour à Saint Guyomard. De nombreux 
badauds sont venus découvrir les engins faisant l’histoire 
et le patrimoine de notre agriculture.

déJeuner sur L’herBe
Le dimanche 2 septembre, vous avez été nombreux à 
répondre à l’invitation de la commune à « déjeuner sur 
l’herbe ». Après un apéritif offert par la commune, cha-
cun a pu s’installer et profiter de cette pause conviviale 
avant la rentrée. 

Petits et grands ont pu s’adonner aux jeux de palets, 
de quilles finlandaises, …, et même à se défouler dans 
le château gonflable mis à disposition des plus jeunes … 
Certains ont pu aussi participer au concours de boules 
organisé par l’association des anciens combattants. 

pardon de La ChapeLLe 
saint-mauriCe
Dimanche 8 septembre, l’association de sauvegarde de 
la chapelle Saint-Maurice et la paroisse organisaient leur 
traditionnel pardon. De nombreux participants on pu 
profiter de la cérémonie religieuse dans la chapelle, suivi 
du repas « boeuf gros sel » au son de la musique et des 
danses traditionnelles. L’après-midi, les spectateurs ont 
pu profiter des traditionnels battages à l’ancienne. En fin 
de journée, la fricassée et son bal ont réjoui le public.  

repas du CCas
Le dimanche 13 octobre, le repas du CCAS a accueilli en-
core de nombreuses personnes.

La Fête du 
pain 
Comme chaque année, 
la fête du pain a eu lieu à 
Haut-Boiry. C’est l’occasion 
de rallumer le vieux four 
à pain pour la cuisson du 
pain à l’ancienne ainsi que 
des brioches.

proJeCtion « Le CerCLe des 
petits phiLosophes »
Mardi 17 décembre au soir, la médiathèque départemen-
tale du Morbihan en partenariat avec la bibliothèque ont 
proposé une projection gratuite du documentaire « Le 
cercle des petits philosophes » de Cécile Denjean à la 
mairie. L’occasion pour les spectacteurs de découvrir les 
grandes questions et pensées des enfants sous l’oeil du 
philosophe Frédéric Lenoir.
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éLeCtions muniCipaLes 2020
 > INSCRIPTION SuR LES LISTES éLECTORALES, IL 
EST ENCORE TEMPS !

Les 15 et 22 mars prochain se tiendront les élections mu-
nicipales. A cette ocassion, de nouvelles modalités d’ins-
cription sur les listes électorales vont être appliquées.

La gestion des listes électorales est assurée par les communes.

Ce qui change pour cette élection :

• L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines 
du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020.

• La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa 
situation électorale directement en ligne. Avec la 
mise en place du répertoire électoral unique, dont 
la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra 
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directement en ligne sur 
l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

• L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle 
que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire 
directement par internet sur le site service-public.fr

 > POuR VOTER, JE PRéSENTE MA PIèCE 
D’IDENTITé !

Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus 
doivent présenter au président du bureau, au moment 
du vote, en même temps que la carte électorale ou l’at-
testation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité.  
Aussi, pour voter, vous devez prouver votre identité. Les 
documents acceptés sont les suivants :

• Carte nationale d’identité (va-
lide ou périmée depuis moins de 
5 ans)

• Passeport (valide ou périmé de-
puis moins de 5 ans)

• Carte d’identité de parlemen-
taire (en cours de validité) avec 
photographie, délivrée par le 
président d’une assemblée parle-
mentaire

• Carte d’identité d’élu local (en cours de validité) avec 
photographie, délivrée par le représentant de l’État

• Carte vitale avec photographie

• Carte du combattant (en cours de validité) avec photo-
graphie, délivrée par l’Office national des anciens com-
battants et victimes de guerre

• Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photogra-
phie ou carte de mobilité inclusion (en cours de vali-
dité) avec photographie

• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État (en cours de 
validité) avec photographie

• Carte d’identité avec photographie ou carte de circula-
tion (en cours de validité) avec photographie, délivrée 
par les autorités militaires

• Permis de conduire (en cours de validité)

• Permis de chasser (en cours de validité) avec photogra-
phie, délivré par l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage

• Récépissé valant justification de l’identité (en cours de 
validité), délivré en échange des pièces d’identité en 
cas de contrôle judiciaire

stop aux inCiviLités
La commune fait face à des actes d’incivilité allant de la 
détérioration, à la dégradation (tags, graffitis), jusqu’au 
vandalisme. Nous sommes nombreux à constater réguliè-
rement un manque de respect vis-à-vis du matériel et des 
locaux mis à disposition des habitants et des associations.

Exemple d’incivilités constatées sur la commune :

• tags et dégradation dans les abris bus
• bouteilles cassées au pied des conteneurs
• jardinière renversée ou volée
• dépôt sauvage d’ordures
• …
Les multiples interventions 
de réparation, de nettoyage 
ou l’achat de nouveau maté-
riel de remplacement repré-
sentent un coût supplé-
mentaire pour la commune. 
Aussi, la commune envisage 
de prendre des mesures afin 
d’enrayer ce phénomène et 
poursuivra toute personne 
coupable de ces faits. Pour rappel, les parents sont respon-
sables civilement des dégâts occasionnés par leurs enfants.

Par respect des biens publics, de l’image de la commune 
et du travail des agents communaux, merci à tous de 
faire des efforts pour éviter ces incivilités.

pas d’arrêt devant Les 
portaiLs des éCoLes
Il est encore régulièrement constaté que de nombreux pa-
rents s’arrêtent devant les portails des deux écoles. Pour 
rappel, cette mauvaise habitude perturbe la circulation 
pour tous, y compris pour le bus scolaire. Aux abords des 
écoles, des places de parking existent et elles sont idéales 
pour le « petit bisou de la journée » ! Merci à tous d’utiliser 
les places de parking disponibles aux abords des écoles.

Budget Commune 2019
> Fonctionnement

Dépenses Montant

Charges à caractère général 283 460,00 €

Charges de personnel 399 680,00 €

Virt à la section d'investissement 327 384,00 €

Autres charges de gestion courante 135 430,00 €

Charges diverses 44 046,00 €

TOTAL 1 190 000,00 €

Recettes Montant

Produit du domaine et ventes 
diverses

115 420,00 €

Impôts et taxes 472 305,00 €

Dotations, subventions et participations 288 150,00 €

Autres produits de gestion courante 305 725,00 €

Produits Divers 8 400,00 €

TOTAL 1 190 000,00 €

> investissement

Dépenses Montant

Opérations d'équipement 143 891,02 €

Remb. emprunts et dettes assimilées 54 900,00 €

Subventions d’équipement  
versées + Dotations

10 837,00 €

Reste à réaliser 2018 355 371,98 €

TOTAL 565 000,00 €

Recettes Montant

Subventions d'investissement 17 250,00 €

Emprunts et dettes assimilées 2 400,00 €

Dotations 211 125,00 €

Opérations d'ordre 6 841,00 €

Virt de la section de fonctionnnement 327 384,00 €

TOTAL 565 000,00 €
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Vie municipaleUn peu de civisme



 > RENCONTRE AVEC LA GENDARMERIE
Cette année pour leur deuxième et dernière année de 
mandat, les élus du CMJ ont rencontré en mars dernier le 
Lieutenant Stéphane LE GLUHER, Commandant de com-
munauté de brigades. A cette occasion, il a présenté le 
statut des gendarmes et leurs différentes missions (admi-
nistratives et judiciaires).

 > « PORTRAITs D’hABITANTs »
En collaboration avec le conseil municipal des adultes les 
élus du CMJ ont choisi d’interviewer des habitants de la 
commune, de 8 à 78 ans, afin de faire des portraits d’eux 
(photo et interview retranscrite) qui seront exposés dans 
les locaux de la mairie en début d’année 2020.

 > PROJETS JEux
Afin de continuer à développer les espaces pour s’amu-
ser sur la commune, les jeunes élus ont demandé aux 
élus adultes de pouvoir installer une table de ping-pong 
et un autre jeu d’extérieur près de l’aire de jeux actuel. 
Ces nouvelles installations seront accessibles en début 
d’année. 

 > LES CéRéMONIES COMMéMORATIVES
Prenant toujours à cœur leurs rôles de représentants de 
leur commune les élus du CMJ participent activement 
aux cérémonies commémoratives en lisant des textes 
et en accompagnant les anciens combattants lors des 
remises de gerbes.

 > NOuVELLE éLECTION : PRéSENTATION DES 
NOuVEAux éLuS

L’animatrice du CMJ, Julie, est allée à la rencontre des 
élèves de CM1 et CM2 des écoles de la commune cou-
rant novembre afin de leur présenter le rôle du Conseil 
Municipal de Jeunes et lancer l’appel à la candidature. 

Les élections ont eu  lieu le jeudi 19 décembre et les nou-
veaux élus ont été présentés officiellement lors des vœux 
de la municipalité, cérémonie qui a marqué également la 
fin du premier mandat du CMJ. 

Les nouveaux élus : (De gauche à droite en partant du haut)

Anatole LE BOT, Eloann GICQUELLO, Zélie AUCLAIR, Enzo 
TASTARD, Anaëlle MAUDET, Zia LE NY, Soann MAILLARD 
et Agathe GOARIN

Conseil municipal des Jeunes
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 > CETTE ANNéE, DE NOMBREux TRAVAux ONT 
éTé MENéS SuR LA COMMuNE, NOTAMMENT :

• L’aménagement du carrefour du Calvaire est terminé. Il 
nous reste à poser 2 abribus et matérialiser un passage 
piétons ;

• Renouvellement du matériel informatique au sein des 
2 écoles ;

• Concernant la liaison douce entre la supérette et les 
terrains multi-sports, les candélabres seront posés 
prochainement et l’engagement des travaux suivants 
devrait suivre rapidement ;

• Le lavoir et la fontaine ont été restaurés par nos agents 
des Services Techniques ;

• La mise en place des panneaux de rues manquants est 
terminée ;

• La suite du renouvellement de nos illuminations de 
Noël ;

• Au mois de juin, le local de chasse a été inauguré 
en présence de notre Député, Paul MOLAC et notre 
Conseillère Départementale, Florence PRUNET. 

©Les infos du pays gallo

 > MIsE EN RésEAu BIBLIOThèquE
Les communes de Sérent, Lizio et Saint Guyomard tra-
vaillent actuellement sur un projet de mise en réseau de 
leurs bibliothèques afin d’offrir à leurs usagers et futurs 
usagers une plus large offre d’ouvrages et d’activités.

 > EN quELquEs ChIffREs 

192 abonnés pour plus de 850 livres empruntés

 > séANCEs « BéBés LECTEuRs »
Comme les années précédentes, Julie vous propose de 
venir découvrir avec vos enfants des histoires un jeudi 
matin par mois à partir de 10h !

 > ANIMATIONS VACANCES
Durant les vacances scolaires, la mairie de Saint Guyo-
mard propose des animations culturelles et artistiques 
aux enfants et cette année les enfants ont pu cuisiner, 
réaliser des tableaux en ficelles, participer à un tournoi 
multi-sports, écouter des histoires à la Chapelle SAINT 
MAURICE, confectionner des masques pour Halloween et 
même créer des canapés en palette pour la bibliothèque !

 > ATELIERs ThéâTRE
Durant la période scolaire, la commune propose des 
ateliers théâtre pour les enfants le mercredi après-midi. 
Renseignements et inscription auprès de Julie à l’Agence 
Postale ou par mail à tapsaintguyomard@gmail.com

travaux réalisés en 2019 Bibliothèque / animations culturelles
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La Belle école

proJet musique de 
La BeLLe eCoLe aveC 
L’harmonie de saint-marC
Samedi 30 décembre, à la salle des fêtes de Sérent, les 
élèves de CM1-CM2 ont joué un conte en musique. Ce 
spectacle a été l’aboutissement d’un projet mené de-
puis le 10 septembre avec l’Harmonie de Saint-Marc et 
accompagné par Mme Florence Le Daim. Les élèves ont 
eu des instruments de musique en prêt d’une incroyable 
qualité sonore et ont appris à souffler dedans.

Les élèves ont beaucoup aimé ce projet et bien qu’ils 
aient été anxieux lors de la représentation, ils étaient 
heureux de montrer le fruit de leur travail.

Au-delà de toutes les compétences musicales travaillées, 
nous espérons qu’il aura fait naître chez les élèves des 
vocations de musiciens !

Encore un grand merci aux mairies de Sérent et de Saint-
Guyomard pour le prêt de la salle et aux musiciens de 
l’Harmonie et à Mme Florence Le Daim pour le temps 
que vous avez consacré aux élèves.

L’équipe de La Belle Ecole

L’amiCaLe La BeLLe 
éCoLe vous souhaite ses 
meiLLeurs vœux pour 
L’année 2020
L’équipe s’est renouvelée : merci à tous ceux qui s’inves-
tissent, équipe enseignante, bénévoles et aux personnes 
qui se joignent à nos événements.

L’année 2019 a été très bénéfique via les actions que 
nous avons menées ensemble.

Une partie des bénéfices permet de financer des sorties, 
du matériel pour les enfants, un spectacle au marché de 
Noël... Alors vous êtes tous les bienvenus pour continuer 
cette aventure au profit des enfants !! 

Au programme de cette année 2020 :

• 14 février : Un plat à emporter (lasagnes) sera distribué 
à l’école à 16h30. 

• 14 mars : Soirée à la salle des fêtes. Nous vous repro-
posons la savoureuse recette de carbonnade flamande 
frites (à base de bœuf et bière) Sur place ou à emporter 
à partir de 19h.

• 16 mai : une gratiféria à partir de 14 h, où vous pourrez 
déposer et prendre gratuitement des objets suivi d’un 
apéro-concert. Le lieu est à déterminer.

• 27 juin : la kermesse de l’école . Le spectacle des en-
fants sera suivi à 15h de la traditionnelle fête de l’école.

• 5 décembre 2020 : le marché de Noël. Un spectacle 
offert aux enfants (ouvert aux personnes extérieures) 
est suivi d’un marché de Noël avec vente de créations 
des élèves.

Lors de nos événements, nous vous proposons une res-
tauration confectionnée par les parents d’élèves ou leurs 
familles alors n’hésitez pas à vous joindre à nous !!!

L’Amicale

L’école sainte marguerite

L’école Ste Marguerite compte 119 élèves répartis en 5 classes, 7 
enseignantes, 2 ASEM, une enseignante spécialisée et un interve-
nant sportif.

un proJet d’éCoLe 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 commu-
nication, a pour objectif de former des citoyens ayant une attitude 
réflexive…

un aCCent sur L’angLais
Les élèves sont initiés à l’anglais dès la PS. Le travail de compré-
hension et de communication est essentiel pour familiariser les 
élèves avec la langue de Shakespeare. Les élèves peuvent déve-
lopper leur aisance à l’oral, développer leur créativité, et amélio-
rer leur facilité à communiquer. 
Les élèves participent à une matinée « english time » en février. 
Les élèves de toutes les classes sont immergés dans la langue an-
glaise tout en s’amusant à travers diverses activités : jeux sportifs, 
chants, écoute d’histoires, activités sensorielles, créatives…

en avant La musique
Cette année, notre fil conducteur est la musique, nous avons eu 
la chance d’accueillir Céline Torti, dumiste pour 13 séances de 
musique pour les élèves du CE1 au CM2. Lors de ces séances nous 
avons pu découvrir la musique à travers les continents, s’initier à 
différents chants, et utiliser divers instruments. Un bel enrichisse-
ment culturel ! Les élèves de maternelles bénéficieront eux aussi 
de séances d’éducation musicale lors du second semestre. 

L’ère du numérique
L’école est équipée de 3 tableaux numériques et d’un vidéoprojec-
teur.  L’école dispose aussi d’un kit tablettes. Utilisé avec parcimo-
nie et pour certains travaux de groupe, il permet à l’élève d’être 
en situation de recherche et d’être acteur de ses apprentissages.

des temps Forts inter-CLasse
Afin de créer une dynamique d’école, nous essayons de saisir 
toutes les opportunités pour rassembler les élèves des différentes 
classes. Les classes se mélangent afin de participer à différents 
ateliers sur des thèmes divers : cuisine, nature, bricolage, arts, 
éducation sportive… Une autre façon de faire classe. Les élèves 

apprécient la variété des ateliers et le fait de se retrouver avec 
d’autres élèves de l’école. Un temps convivial où les valeurs de so-
lidarité et de partage priment. C’est une belle occasion de mettre 
à profit les compétences des petits et grands. 

travaiL autour du proJet 
LeCteur pour Les éLèves 
de gs/Cp
Afin de faciliter l’entrée dans la lecture et de permettre aux en-
fants de devenir de véritables apprentis- lecteurs, les élèves se 
déplacent chaque mardi à la médiathèque et participent à diffé-
rentes activités, autour de l’objet livre, la lecture et l’écrit, avec la 
collaboration de Julie. La lecture se doit d’offrir mille chemins de 
plaisir et de découverte. Les autres classes ont aussi la chance de 
pouvoir accéder à la médiathèque.

pisCine
Comme chaque année, un cycle piscine a toujours lieu pour les 
élèves de CP, CE1, CE2 à la piscine de Ploërmel. 
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, des célébrations…
Ceci est un petit concentré mais bien d’autres projets se vivent 
dans notre établissement, n’hésitez pas à vous renseigner, un pre-
mier contact n’engage en rien !
Nous tenons à remercier Monsieur Le Maire et le conseil munici-
pal 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 bénévoles qui contribuent à la bonne 
dynamique de notre école. Grâce à votre participation active de 
nombreux projets sont possibles.

nouveLLe insCription
Les inscriptions des enfants de 2 ans nés en 2017 et en 2018 se 
font toute l’année. Il suffit de prendre contact avec la directrice 
Juliane LE GAL au 02.97.75.92.74 afin de convenir d’un rendez-
vous et d’une visite de l’école. 

mot de l’ogeC 
Les membres de l’OGEC  vous souhaitent à tous une très bonne 
année. A tous bonheur, santé et réussite pour 2020.
L’OGEC est toujors à la recherche de nouveaux membres prêts à 
s’investir, à proposer leurs compétences et donner de leur temps 
en fonction des disponibilités de chacun pour le bon fonctionne-
ment de l’école. Vous êtes intéressés, merci de prendre contact 
avec l’école. 

animations à venir 
22 mars : Rando VTT/pédestre/poussette
14 juin : Kermesse de l’école
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CLuB des ChevaLiers de 
saint-guYomard

Cette année le club des supporters a 
une pensée pleine d’émotions pour 
Frank Chatal. Joueur, membre du 
bureau des chevaliers, très impliqué 
au niveau des équipes de jeunes, c’est 
surtout un bon copain que nous per-
dons tous là. La douleur est encore 
forte et nous souhaitons à la famille et 
à tous ceux qui l’ont côtoyé du courage 
pour surmonter ce moment difficile.

Plus léger : nous tenons à remercier tous les sponsors 
que nous avons sollicités. Leurs contributions nous ai-
dent grandement et nous permettent de financer des 
équipements sportifs pour le plus grand nombre.

Le moules frites du mois d’octobre a rencontré cette an-
née un véritable succès. Nous vous en remercions tous. 
Nous tenons à adresser un remerciement à tous les bé-
névoles sans qui cette soirée ne serait pas possible (cui-
sine, service, mise en place et rangement).

Notre prochain rendez-vous sera pour le concours de be-
lote. Amateurs et avertis seront les bienvenue le samedi 
22 février prochain pour passer une soirée sous le signe 
du jeu et de la bonne humeur.

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

Bonne et heureuse année à tous. 

ALLEZ LES VERTS, MERCI FRANCKY

Les CavaLiers
Le 11 août 2019, Saint-Guyomard accueillait le Cham-
pionnat de Bretagne d’endurance.

Diverses épreuves étaient alignées en fonction de l’âge et 
de la catégorie des chevaux.

Les parcours étaient de 20, 40, 60 et 80 km vitesse limi-
tée (16 km/h) ainsi que la course la plus importante, 
80 km vitesse libre où 
les vitesses moyennes 
tournent autour de 20 
km/h pour les premiers.

Plus d’une centaine de ca-
valiers étaient présents et 
35 bénévoles assuraient 
le bon déroulement de 
cette manifestation au 
rayonnement au-delà 
de la commune. Tous les 
participants ont unanime-

ment apprécié les parcours et les balisages.

Le 23 août 2020, l’association «Endurance Equitation Bre-
tagne Sud» organisera pour la 3e année la course d’endu-
rance équestre et qui sera pour la 2e année consécutive 
« Championnat de Bretagne ».

L’association œuvre déjà pour accueillir plus de cavaliers 
Retenez dès à présent cette date.

La dame BLanChe,  
CLuB des éCheCs
début de la saison 2019/2020

 > ChAMPIONNAT Du MORBIhAN : 
Champion en poussin : Esteban Bartebin, 

Vice-champion en petit poussin : Olivier Bartebin. 

Louis Reuille (poussin) est le 3ème qualifié du Club pour 
le championnat de Bretagne en février 2020. Morgane 
Cheneau, notre poussine reprenait cette année les 
échecs et ses performances encouragent sa volonté de 
reconquérir des podiums.

Le Président, Lionel Cheneau est très satisfait des résul-
tats et voit bien un des joueurs se qualifier pour le Cham-
pionnat de France qui se déroulera à Agen.

De nouveaux adhérents ont été enregistrés, tant en 
adultes qu’en jeunes.

Pendant 3 semaines nous vous proposons sans engage-
ment et gratuitement de découvrir les échecs. Le club est 
ouvert les samedis de 14h00 à 17h00 salle des anima-
tions (en face de l’église).

Dynamique et convivial, le club accueille adultes et jeunes 
à partir de 6 ans pour initiation et perfectionnement, du 
débutant au joueur confirmé, loisir, compétition.

Le club participe également à de nombreuses manifesta-
tions et animations au-delà de Saint-Guyomard.

Renseignements : Cheneau Lionel 06.15.49.26.66 / Che-
neau alain   06.16.01.81.79

Fête de La ChapeLLe  
st-mauriCe
Une belle fête réussite avec une météo clémente tout au 
long de ses 3 jours.

Cette année, ce fut la dernière messe célébrée dans 
notre chapelle par le Père Jean De La Croix.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’il a évoqué son départ 
vers son pays natal (Madagascar). Tout au long de ces 4 
années passées à ses côtés nous avons côtoyé quelqu’un 

de humble, discret, respectueux et estimé de tout le 
monde. Merci Père Jean pour ces bons moments parta-
gés ensemble et nous vous souhaitons bon vent.

Jean-Claude Benoît, membre du bureau, a réalisé une 
peinture sur toile à l’effigie de Saint-Maurice en grandeur 
nature avec la chapelle en fond de toile. Cette œuvre est 
exposée dans le fond de la chapelle. Merci Jean-Claude !

Comme d’habitude les bénévoles ont servi un très bon 
repas, animé par les Timoniers et Pascal Gicquel. L’après-
midi, Pascal Lanoë et son équipe ont réalisé les battages à 

l’ancienne en nous remémorant les gestes d’autre-
fois. À partir de 19h fricassée et saucisses grillées 
ont fait l’unanimité parmi les convives toujours 
plus nombreux avant le bal populaire gratuit pour 
achever cette journée.

Nous remercions tous les bénévoles pour leur 
implication. Cette année beaucoup de nouveaux  
participants sont venus nous rejoindre et nous 
espérons que nous serons encore plus nombreux 
lors de la prochaine édition le dimanche 13 sep-
tembre 2020 !

L’ensemble du bureau et tous ses bénévoles vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nou-
velle année.
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L’assoCiation détente, 
Loisirs et CuLture 
(dLC)
Les membres de DLC vous souhaitent tous leurs 
vœux de bonheur pour l’année 2020 et vous 
donne rendez-vous le samedi 4 Avril 2020 pour la 
« Breizh Balade».

assoCiation des anCiens ComBattants
11 novembre 2019 : journée d’hommage aux morts de 
toutes les guerres

 > à CETTE OCCASION, TROIS ANCIENS 
COMBATTANTS ONT éTé DéCORéS :

Michel GIquEL : Croix des Anciens Combattants

Albert ThOMAs : Croix du Djebel

Raymond MAI : Insigne de porte-drapeaux

Après la cérémonie au Monument aux morts, la municipa-
lité a offert un vin d’honneur suivi d’un repas organisé par la 

section UNC qui a réuni les Anciens combattants et autres 
invités.

Le nombre d’adhérents se maintient à 29.

 > DATES à RETENIR EN 2020 :
1er mars – 10h30 – Assemblée générale avec bilan 2019 et 
vote pour élire un nouveau président et trésorier à la salle 
des associations,

Le Président et tous les membres de l’Association vous sou-
haitent une bonne et heureuse année 2020

CLuB des menhirs
 > RéTROSPECTIVE DES ACTIVITéS Du CLuB DES 
MENhIRs POuR L’ANNéE 2019 :

18 janvier : A.G. et galette des Rois.

28 avril : repas tête de veau, toujours apprécié par tous.

7 juin : sortie du club, Croisière sur l’Odet, et découverte de 
Bénodet.

27 septembre : reprise des cours de gym douce avec Siel Bleu 
de 9h15 à 10h15 tous les vendredis.

Vendredi 04 Octobre : reprise de la danse bretonne.

08 Octobre : réunion inter – clubs à St Marcel suivi d’un repas.

08 Octobre : reprise de l’atelier informatique par Jacky (béné-
vole) le deuxième mardi de chaque mois à la Mairie

12 Novembre : sortie « journée pas comme les autres » orga-
nisée par les cars Roger. Spectacle à Mauron suivi d’un repas 
dansant à Josselin.

21 Novembre : spectacle à Grand-Champ, Sur la route des 
Balkans, en covoiturage

19 décembre : goûter de Noël.

 > RAPPEL : RéuNION Du CLuB, TOuS LES 1ER ET 
3E MARDIs DE ChAquE MOIs DE 14h à 17h

Activités : cartes, pétanque, marche, broderie, tricot, palets, 
et ce jour nous fêtons les anniversaires.

Venez nous rejoindre nombreux, pour passer des moments 
conviviaux.

En ce début d’année, nous vous souhaitons à toutes et à tous 
nos meilleurs vœux pour l’année 2020.

Les timoniers
Après une saison 2019 bien remplie, Les Timoniers se sont retrou-
vés à Saint Cado pour une petite virée amicale bien méritée. Forte 
de ses 20 acteurs, l’équipe a repris les répétitions et prépare acti-
vement 2 rendez-vous à ne pas manquer :

1er février, salle de St Marcel : 1° partie chants marins ; 2° partie 
fest-noz

18 avril, salle de st Guyomard, soirée des Timoniers  : repas, 
chants et danses.

Que de la bonne humeur !

A vos agendas !
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serviCes d’urgenCe
SAMU................................ 15
Police ................................ 17
Pompiers .......................... 18
Numéro appel  
d’urgence européen ....... 112
SOS Médecin ................ 3624 
Pharmacie de garde ...... 3237

mairie 
1 Rue de la Chapelle – 56460 saint-Guyomard 
Tél : 02 97 75 94 24 – Fax : 02 97 93 82 69
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
 > hORAIREs D’OuVERTuRE Au PuBLIC :

Tous les matins de 8h30 à 12h00

Fermé tous les après-midi

Tél : 02 97 93 30 92

BiBLiothèque
 > hORAIREs D’OuVERTuRE Au PuBLIC :

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

serviCe sCoLaires
 > ECOLE PuBLIquE « LA BELLE ECOLE »

Tél : 02 97 75 93 08

 > ECOLE PRIVéE SAINTE MARGuERITE
Tél : 02 97 75 92 74

 > GARDERIE SCOLAIRE 
Tél : 02 97 93 80 33

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/

déChèterie de sérent
Parc d’activités du Gros Chêne – 56460 sérent

Tél : 02 97 75 23 81

 > hORAIREs D’OuVERTuRE Au PuBLIC
Lundi de 13h30 à 18h
Mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

tariFs LoCation saLLes 
CommunaLes

habitants / asso-
ciations locales

Extérieur à la com-
mune /  

associations exté-
rieures

Location Maison des associations
Vin d'honneur 60 € 120 €
Après-midi 110 € 220 €
soirée 160 € 320 €
Cuisine 80 € 160 €
Réunions 0 € 50 €
Réunions poli-
tiques

Gratuit sous cou-
vert politique

Gratuit sous cou-
vert politique 

Tarif ménage 75,00 € 75,00 €
salle de réunion

Après-midi ou 
soirée

80 € 160 €

Journée entière 110 € 220 €
Caution + ménage 300 € + 150€ 300 € + 150€

La première utilisation de l’une des salles communales 
est gratuite pour les associations locales.

transports sCoLaire 
 > 2020 : LE TRANSPORT SCOLAIRE  
SE RéORGANISE !

La Région qui déléguait sa compétence transport sco-
laire à de l’Oust à Brocéliande communauté (OBC), sou-
haite, dans le cadre de son réseau BreizhGo, harmoni-
ser le transport en commun à l’échelle de la Bretagne. 
Ainsi, dès le 1er janvier 2020, la Région gérera en direct 
les élèves transportés vers les collèges et lycées par son 
Antenne de Vannes. Concernant les lycéens qui utilisent 
actuellement la ligne CTM vers Ploërmel, il n’y aura pas 
de modification à la rentrée 2020, mais en 2021. 

Pour toutes demandes relatives au transport scolaire 
(collègues et Lycées – sauf ligne CTM), votre nouveau 
contact :  
Région Bretagne - Direction des transports et des mo-
bilités - Antenne de Vannes - 10, Rue St Tropez, 56009 
VANNES – 02 22 51 42 00.
A compter de la rentrée 2020/2021, la Région délèguera 
la compétence transport communal (écoles maternelles 
et primaires) à OBC pour toutes les communes du terri-
toire. Inscriptions et renseignements auprès du service 
Transport Scolaire OBC - Centre Ressources - 4 AV. du Gal 
de Gaulle - 56380 GUER : 02 97 22 59 31.

 

 
 

 

Vous avez prit une 
Dame Blanche en 
stop ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Vendredis très à l’écoute… 
      Une émission qui met le doute ! 
 

Un lutin se cache                    
dans votre grenier ? 

 
Vous frissonnez                            
dans votre lit pendant 
qu’un fantôme hante         
vos couloirs ? 

 Vous soupçonnez                   
que votre voisin se 
transforme en loup garou  
les nuits de pleine lune ? 

Un dragon dort                                                                          
au fond de                                                                  
votre puits ? 

 

 

Des ovnis survolent                 
votre maison ? 

 

D’anciennes légendes sont attachées à votre lieu d’habitation ? 

 Vous avez vécu ou on vous a raconté des histoires mystérieuses que vous 
souhaitez partager afin de construire  

Laissez nous vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter : à 
l’adresse postale suivante: PLUMFM 2 rue des Rosiers  56460 SERENT                                                              

Ou par mel : mistinesépia@gmail.fr.  
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Mel :
 : 
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dans votre lit pendant 
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Mel :
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Résumé de votre récit: 

Hiver 2020    St-GuyomardSt-Guyomard    Hiver 2020

1918

Informations pratiquesCommunauté de communes



Mairie de st-Guyomard 
Place de la mairie
56460 St-Guyomard
:  02 97 75 94 24 
 : 02 97 93 82 69
: mairie.st-guyomard@wanadoo.fr
 : www.saint-guyomard.fr

horaires d’ouverture
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

Retrouvez toute l’information sur
www.saint-guyomard.fr


