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Madame, Monsieur,

Votre petite ville de La Guerche de 
Bretagne s’est parée de ses couleurs 
d’automne et de ses illuminations de 
Noël pour le bonheur de tous et de 
toutes. Une année s’achève avec de 
nombreux évènements qui ont marqué 
son urbanisme, comme les logements 
rue d’Anjou dont l’inauguration illustre la 
page de couverture. L’équipe municipale 
a décidé d’investir fortement dans 
l’embellissement des rues. Il s’agissait 
d’une priorité pour 2018.

De nombreux achats immobiliers ont également eu lieu, ce qui 
nous projette dans un avenir de renouvellement urbain très 
intéressant. Les entreprises guerchaises investissent fortement 

sur notre territoire, elles ont confiance dans l’avenir porté par 
des collaborateurs sérieux et motivés qui apprécient d’habiter La 
Guerche et ses environs. Notre ville se doit d’être à l’image de ses 
entreprises et donc d’apporter à nos concitoyens une qualité de 
vie qui récompense leur travail.

Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui travaillent, vivent, 
investissent à La Guerche, commune rurale, dynamique, portée 
par des habitants heureux d’apporter leurs compétences et leur 
courage. La Guerche saura continuer à développer sa capacité 
d’innovation et de qualité de vie.

L’équipe municipale vous souhaite pour 2019 d’être optimiste 
et serein, certaine que les efforts faits par chacun et chacune 
trouveront leur récompense familiale et professionnelle.

Pierre DESPRÉS,

Maire

> Edito

Pierre Després
Maire de 

La Guerche-de-Bretagne

Chères habitantes, chers habitants du « Grand Canton de La 
Guerche-de-Bretagne ! », 

Depuis 3 ans et demi que nous agissons ensemble, il ne se 
passe pas un jour que nous ne consacrions au devenir de notre 
territoire, le Canton de La Guerche-de-Bretagne.

A cheval entre Vitré Agglomération et la Roche-aux-Fées 
Communauté, situé entre la Route Nationale 157 et la Route 
Départementale 775 dont la mise en 2x2 voies vers Martigné-
Ferchaud se finalise, fort de ses 31 communes et de ses plus 
de 40 000 habitants (canton le plus étendu du département 
d’Ille-et-Vilaine), notre canton bénéficie d’atouts indéniables qui 
concourent à le rendre particulièrement dynamique. 

Canton rural innovant, notre territoire est riche de ses femmes 
et de ses hommes, de ses communes et de son terroir, de ses 
activités économiques et de ses innovations, de sa solidarité. 
Cette année, encore, nous avons pu constater cette vitalité à 
laquelle nous participons tous. 

En 2018, en tant qu’élus représentants notre canton au sein 
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, nous avons agi et 
accompagné activement la prise en charge de nos aînés, des 
personnes en situation de handicap et de l’insertion sociale et 
professionnelle en participant à différentes instances locales 
et départementales (EHPAD, CLIC, MAIA, Mission Locale des 
Jeunes…). Malgré la fermeture annoncée de l’EHPAD du Theil-
de-Bretagne à « La Rigaudière », décision qui a manqué de 
concertation et qui est préjudiciable pour notre territoire, nous 

continuons à soutenir le Chantier d’insertion « Le Pays fait son 
Jardin » installé sur ce site.

En matière de développement territorial et économique, nous 
avons favorisé la réalisation d’un certain nombre de projets 
structurants comme le projet immobilier « l’Ilot d’Anjou » à 
La Guerche-de-Bretagne, la rénovation du complexe sportif 
(football, handball…) de Retiers et un certain nombre de 
services de proximité dont la création d’une micro-crèche à 
Argentré-du-Plessis, l’ouverture et la rénovation de commerces 
comme à Eancé ...

Nous nous positionnons en faveur des transports durables pour 
tous en nous impliquant énergiquement pour la sauvegarde et la 
rénovation de la ligne ferroviaire Rennes - Châteaubriant, celle-ci 
étant essentielle pour l’attractivité du sud du canton. 

Nous avons appuyé les décisions en faveur de la gestion des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) du canton, en l’occurrence, les 
étangs de Marcillé-Robert et de Martigné-Ferchaud (soulignons 
l’inauguration en septembre dernier du sentier d’interprétation 
de l’Etang de la Forge à Martigné, un « pur bonheur pour la 
randonnée et l’évasion ») ; soutenu la mise en place d’actions au 
bénéfice des exploitations agricoles de notre canton ; défendu le 
soutien à la Foire Expo de Retiers, véritable institution populaire ; 
œuvré pour la sécurité de tous (travaux de rénovation du Centre 
d’Incendie et de Secours (CIS) du Pertre, travaux de sécurité 
routière sur les Routes Départementales...). 

En 2019, nous continuerons à nous investir chaque jour à vos côtés 
pour qu’ensemble nous relevions les défis qui nous attendent. 

Nous vous souhaitons une belle année 2019, qu’elle soit 
synonyme de réussite et de bonheur.

Aymeric MASSIET du BIEST  et  Monique SOCKATH
Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine

Canton de La Guerche-de-Bretagne

Pour nous contacter :

> Vos conseillers départementaux vous informent

Secrétariat des élus UDC 35
1, avenue de la Préfecture 

CS 24218 - 35042 RENNES Cedex
Tél. 02 99 02 35 17 - mail : udc35@ille-et-vilaine.fr

Site Internet : www.ille-et-vilaine.fr
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Le Conseil Municipal se réunit en général 1 fois par mois à la 
mairie. Les réunions sont publiques.

Les comptes-rendus sont consultables sur le site internet de la 
ville (www.laguerchedebretagne.fr, onglet Vie municipale / le 
Conseil Municipal / Conseils municipaux.

Résumé des principales décisions de mai à novembre 2018

Réunion du 23/05/2018
Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

Le projet de PLU a été arrêté conformément aux axes du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) suivants :

 promouvoir un développement urbain raisonné
 valoriser le centre-ville
 renforcer la dynamique économique et commerciale
 maintenir et développer les espaces naturels agricoles
 entretenir une qualité paysagère et patrimoniale
 faciliter les déplacements
 gérer durablement le territoire.

Le dossier du projet de PLU comprend :

 Le Rapport de Présentation comprenant le diagnostic du 
territoire, l’état initial de l’environnement et une évaluation 
environnementale

 Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) (au nombre de 9) qui visent à définir les conditions 
d’aménagement de secteurs à restructurer et densifier

 Le Règlement composé du règlement graphique (qui découpe le 
territoire en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles, Naturelles 
et forestières) et du règlement graphique (qui détermine les 
dispositions générales applicables à l’ensemble des zones et 
des dispositions spécifiques à chaque zone)

 Les annexes (sanitaires, servitudes d’utilité publique et des 
informations sur les zones humides).

Acquisitions foncières :

Les acquisitions foncières suivantes ont été acceptées :

1) ex-BNP – 34 rue de Nantes, propriété de M. LAMOUREUX 
Marcel, au prix de 1 000 € et paiement des frais liés à cette 
acquisition par la ville. Ce bâtiment fait partie des maisons à 
porches et pans de bois du centre historique de La Guerche.

2) Terrain de M. et Mme Michel PLANÇON (parcelles AY 4, 64 et 
92 situées en-dessous du parking de la salle des sports) d’une 
contenance totale de 8 455 m² pour la construction d’une 
nouvelle piscine. Cette acquisition est faite aux conditions 
suivantes :

 cession du terrain au prix de 11 € le m², soit 93 005 € pour 
l’ensemble ;

 compensation financière forfaitaire de 33 820 € pour les 
plantations présentes sur ces parcelles ;

 prise en charge des frais relatifs à cette acquisition par la 
ville de La Guerche-de-Bretagne.

Demandes de subventions pour les projets suivants :

1) 70 000 € (20 % plafonné) au titre du Contrat de ruralité 
(subvention État) dans le cadre de la réhabilitation des locaux 
scolaires désaffectés de l’école La Providence avec la mise en 
valeur de l’ancienne chapelle ainsi que pour la réhabilitation 

de l’ancienne friche industrielle.

2) 151 442 € (18,36 %) au titre du contrat de territoire 2017 – 
2021 (volet 2) dans le cadre de la réhabilitation des locaux 
scolaires désaffectés de l’école La Providence avec la mise en 
valeur de l’ancienne chapelle ainsi que pour la réhabilitation de 
l’ancienne friche industrielle auprès du Conseil Départemental.

3) 123 097 € (18,36 %) au titre du contrat de territoire 2017 
– 2021 (volet 2) dans le cadre de la rénovation de la salle 
polyvalente de la Vannerie auprès du Conseil Départemental.

4) dans le cadre de l’appel à dossier « Amélioration de 
l’accessibilité des services au public » auprès du Conseil 
Départemental pour les thématiques suivantes :

 commerces et services essentiels de la vie courante (magasin 
pédagogique situé au 6 rue Notre-Dame) ;

 usages numériques facilitant l’accès aux services par la 
population (Point Accueil Numérique et autres services) ;

(L’aide financière pouvant être attribuée dans le cadre de cet 
appel à dossier ne peut excéder 50 % du montant HT plafonné 
à 100 000 €.)

Réunion du 28/06/2018
Cession de terrain rue du Portail : une bande de terrain d’environ 
25 m², située le long de leur propriété, sera vendue à M. et 
Mme Pierrick BRUNEAU – 6 rue des Charmes – au prix de 8 € 
le m² (et paiement des frais liés à cette cession par les acquéreurs)

Subventions aux associations :

 3 000 € à l’association RCRG dans le cadre de la confection 
de maillots avec le blason de la ville (pour l’équipe Seniors A 
évoluant en régionale 1)

 500 € à l’AEPEC du Lycée hôtelier Sainte-Thérèse pour le 
concours international « Jeunes Talents Escoffier » (sélection 
nationale France 2018 organisée par le lycée hôtelier le 23 
novembre 2018)

Prieuré Saint-Nicolas :

validation de l’avenant n° 1 d’un montant de 13 282,40 € HT avec 
l’entreprise La Pierre et le Ciseau pour le lot 1 – maçonnerie – 
Pierre de taille dans le cadre des travaux de cristallisation, ce qui 
modifie le marché comme suit :

Lot Entreprise
N° 

Avenant
Montant HT 

avenant
Montant HT

marché
Montant HT 
total cumulé

1 LA PIERRE ET LE CISEAU 1 13 282,40 € 133 851,15 € 147 133,55 €

Ilôt rue d’Anjou :

validation de 7 avenants, suite à la nécessité d’adapter certaines 
prestations sur les travaux en cours, ce qui modifie les marchés 
comme suit :

Lot Entreprise
N° 

Avenant
Montant HT 

avenant

Montant HT
avenants

précédents

Montant HT
marché initial

Montant HT 
total cumulé

6 BONDIS 1 5,80 € 67 500,00 € 67 505,80 €

7
AUX NUANCES 

DES ACIERS
2 - 1 543,00 € 3 100,00 € 75 028,60 € 76 585,60 €

8 BONDIS 2 1 005,30 € 4 273,90 € 92 800,00 € 98 079,20 €

9 HERVAGAULT 1 - 3 550,00 € 150 755,67 € 147 205,67 €

12 FOUGERES 2 - 1 487,59 € 3 025,53 € 105 800,00 € 107 337,94 €

13 FOUGERES 1 2 939,00 € 61 200,00 € 64 139,00 €

14 LARDEUX 1 1 784,39 € 45 673,18 € 47 457,57 €

- 846,10 €

> Conseil Municipal
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Effacement des réseaux rue du 14 Juillet – tranche 2 (de 
l’avenue de la République à la rue Saint-Louis) :

Suite à de nouvelles exigences techniques imposées au Syndicat 
Départemental d’Energie d’Ille-et-Vilaine pour les travaux 
Télécom, et à la diminution des subventions (40 % au lieu de 
50 % sur les réseaux électriques et 10 % au lieu de 15 % sur 
l’éclairage public) l’estimatif prévisionnel a été revu et s’établit 
maintenant comme suit :

Réseaux électriques Eclairage public Télécom Total

Montant TTC 55 920 € 16 560 € 14 640 € 87 120 €

Subvention SDE 18 640 € 1 380 € 0 € 20 020 €

TVA avancée par le SDE 9 320 € 0 € 0 € 9 320 €

Charge communale 27 960 € 15 180 € 14 640 € 57 780 €

La dépense supplémentaire par rapport à l’estimatif prévisionnel 
indiqué dans la délibération du 20 janvier 2016 s’élève à 8 195 €. 
Le Conseil Municipal a décidé de prendre en charge ce montant.

Réunion du 20 septembre 2018
Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères (SMICTOM)

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil (SIEFT)

Service public d’assainissement collectif

Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation des rapports 
d’activités de ces services pour l’année 2017. Ces rapports sont 
consultables à la mairie.

Acquisition terrains CHERRUAU :

Dans le cadre de la construction de la décheterie par le SMICTOM 
route de Rennes, la ville de La Guerche achète les parcelles BA 
73 (propriété de M. Jean CHERRUAU pour une superficie de 13 a) 
et BA 72 (propriété de M. Yves CHERRUAU pour une superficie 
de 13 a 20) afin que l’entrée du site puisse être éloignée de la 
chambre funéraire.

Le prix d’acquisition a été fixé à 10 € le m².

Statuts de Vitré Communauté :

Un avis favorable a été donné à la modification des statuts 
de Vitré Communauté pour intégrer les compétences lecture 
publique et santé.

Travaux au stade :

Le marché de travaux de drainage du terrain de football (terrain B 
et piste) est attribué à l’entreprise SPARFEL SA pour un montant 
de 53 718,22 € HT.

Emprunt :

Dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle piscine 
intercommunale à La Guerche, la ville de La Guerche versera une 
participation financière de 2 000 000 € à Vitré Communauté. 
Afin de financer ce montant, le Conseil Municipal a décidé de 
contracter un emprunt avec le Crédit Mutuel de Bretagne, dont 
les caractéristiques sont les suivantes :

Montant du prêt en euros : 2 000 000 €

Objet : Participation au financement de la piscine

Durée : 20 ans

Taux fixe (% l’an) : 1,55 %

Périodicité des échéances : Trimestrielle

Type d’échéances : Constante

Montant des échéances : 29 122,91 €

Frais de dossier : 2 000 €

Remboursement anticipé : Indemnités actuarielles

Assainissement – Tarifs de l’eau assainie :

Le Conseil Municipal a décidé de maintenir le tarif de l’eau 
assainie pour l’année 2019, à savoir 2,12 € HT le m³ et 41,16 € 
pour la part abonnement.

Réunion du 18 octobre 2018
Marchés :

Le marché du mardi 25 décembre 2018 est avancé au lundi 24 
décembre 2018 ; celui du mardi 1er janvier 2019 est annulé.

Cession de terrain par la SCI Les Trois Chemins :

Le Conseil Municipal a accepté la cession, à titre gratuit, de la 
bande de terrain située faubourg de Vitré d’une superficie de 
164 m², appartenant à la SCI Les Trois Chemins (ce terrain est 
un espace vert entretenu par la ville, le long du magasin et du 
parking Intermarché). Les frais relatifs à cette affaire seront à la 
charge du cédant.

Décision Modificative n° 2 du Budget principal :

Afin d’adapter le budget aux décisions prises après le vote du 
Budget Primitif et de prendre en compte les montants réels des 
dotations qui n’étaient pas connus lors de ce vote, il est proposé 
d’adopter une modification des crédits comme suit :

 Section de Fonctionnement : + 46 369 €

 Section d’Investissement : + 2 164 452 € (dont l’emprunt de 
2 000 000 € pour la piscine).

Rénovation de la motte féodale :

Une demande de subvention est sollicitée près du Conseil 
Régional et près de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
pour la rénovation de la motte féodale qui comprend les travaux 
suivants :

 charpente et couverture de la gloriette : 9 560,10 € HT

 maçonnerie en pierres sur 24 ml = 24 507,20 € HT

Travaux salle polyvalente :

Le Conseil Municipal a décidé

1°) de réaliser les travaux suivants :

 ce qui touche à la structure du bâtiment : toiture, charpente, 
menuiseries extérieures (en gardant les 2 portes d’entrée plus 
récentes), ravalement et accès PMR,

 chauffage, ventilation, plafond, acoustique,

 sanitaires : aménagement de l’espace actuel aux normes PMR,

 scène : agrandissement sur l’avant souhaité avec sonorisation et 
éclairage,

 autres travaux : rangements, loges… (suivant enveloppe 
budgétaire),

 cuisine : pas de modification mais remplacement du matériel de 
cuisson suivant les besoins.

Les travaux réalisés ne devront pas empêcher de poursuivre 
les aménagements qui pourront faire l’objet d’une ou plusieurs 
tranches complémentaires suivant les possibilités financières de 
la ville. Ils devront avoir lieu sur la période suivante : septembre 
2019 à septembre 2020.

2°) de lancer une consultation pour le recrutement d’un maître 
d’œuvre

3°) de valider le plan de financement prévisionnel suivant :
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Étude faisabilité + 
diagnostic amiante

9 260 €
Contrat Territoire 
2017-2021 – volet 2

123 907 € 18,36 %

Travaux 587 000 €
Fonds concours 
Vitré Communauté

50 000 € 7,41 %

Maîtrise d’œuvre 10 % 58 700 € 173 907 € 25,76 %

Honoraires divers 
(CT/SPS …) 3 %

17 610 € Commune 501 093 € 74,24 %

Études complémen-
taires non chiffrées

2 430 €

675 000 € HT 675 000 € HT 100,00 %

Travaux ex-locaux La Providence et DAVID :

Le Conseil Municipal a décidé de valider :

1°) les actions à réaliser dans ces bâtiments afin que l’usage futur 
de ces bâtiments puisse être validé par le Conseil Départemental 
et permettre de percevoir la subvention de 151 442 € pour 
laquelle un accord de principe a été donné au titre du contrat de 
territoire 2017-2021 (volet 2)

2°) le plan de financement prévisionnel suivant :

DEPENSES RECETTES

Acquisition ex-Providence 170 000 € HT
Contrat Territoire 
2017-2021 – volet 2

151 442 € 18,36 %

Démolitions
655 000 € HT 

(honoraires études 
et travaux compris)

Contrat de ruralité 
2018

70 000 € 8,48 %

Travaux locaux David 221 442 € 26,84 %

Travaux chapelle Commune 603 558 € 73,16 %

Travaux anciennes 
classes

Travaux bâtiment des 
Sœurs

825 000 € HT 825 000 € HT 100,00 %

Acquisition ex-David, 
clôtures, enrobé entrée

152 034 € HT Commune 152 034 € HT 100,00 %

Allée des Ecoliers 101 100 € HT Commune 101 100 € HT 100,00 %

Site Patrimonial Remarquable (SPR) :

La loi relative à la création, à l’architecture et au patrimoine 
(LCAP) promulguée le 7 juillet 2016 a eu pour effet de 
transformer de plein droit la ZPPAUP existante en site 
patrimonial remarquable (SPR), tout en maintenant en vigueur 
le règlement de la ZPPAUP, jusqu’à ce qu’un plan de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine (PVAP) ou plan de sauvegarde 
et de mise en valeur (PSMV) ne s’y substitue.

Les dossiers d’urbanisme sont instruits depuis cette date selon 
l’application du règlement de la ZPPAUP mais sur un périmètre 
dénommé SPR (ex-périmètre de la ZPPAUP).

Pour disposer d’un document d’urbanisme actualisé doté d’un 
périmètre et d’un document de gestion adaptés au patrimoine 
architectural actuel de La Guerche-de-Bretagne, le Conseil 
Municipal a décidé :

 de lancer une étude modifiant le périmètre du SPR et 
définissant son document de gestion (PVAP ou, le cas échéant, 
PSMV).

 de lancer une consultation des bureaux d’études pouvant 
réaliser cette étude

 de solliciter les subventions auprès de la DRAC et du Conseil 
Régional pour cette affaire.

Réunion du 14 novembre 2018
Point d’Accueil Numérique (PAN) :

Le Point d’Accueil Numérique, ouvert depuis le 1er janvier 2018, 
permet d’accompagner les usagers dans leurs démarches 
administratives. (principalement pour les cartes grises, les 
permis de conduire et récemment les vignettes crit’air).

Chaque dossier nécessite plusieurs passages des demandeurs 
pour finaliser ces démarches (surtout pour les cartes grises) car 
la procédure n’est pas simple. C’est donc un service apprécié par 
la population (50 % des demandeurs sont de La Guerche).

Le Conseil Municipal a donc décidé de le reconduire à compter 
du 1er janvier 2019 aux mêmes horaires (le mardi et le jeudi de 
14 H à 17 H à la mairie ; aux heures d’ouverture du BIT/boutique 
SNCF les autres jours).

Lecture publique – demandes de subventions :

La médiathèque de La Guerche étant inscrite dans un réseau 
intercommunal (Rouedad), le Conseil Municipal sollicite les 
subventions 2019 suivantes au titre du volet 3 du contrat de 
territoire – thème lecture publique pour :

 le festival Bulle des Prés (en tant qu’événement culturel 
structurant)

 l’acquisition de fonds multimédia image et son.

Le montant des subventions est plafonné à 50 % du coût 
prévisionnel (avec un plancher de subvention de 1 000 €).

Tarifs communaux :

Les différents tarifs en vigueur sont reconduits à compter du 
1er janvier 2019.

Syndicat Départemental d’Energie d’Ille-et-Vilaine (SDE 35) :

Le SDE 35 a décidé de créer un nouveau groupement de 
commandes « Energie » permettant à la fois l’achat d’électricité 
et de gaz.

Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à ce groupement. Au 
préalable, la ville se retire du groupement de commandes 
électricité coordonné par le SDE 35 et du groupement de 
commandes d’énergie coordonné par le SDE 22.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

Suite à l’arrêt du projet lors de la réunion du 23 mai 2018, 
l’enquête publique a eu lieu du 24 septembre au 25 octobre 
2018. Le commissaire-enquêteur a tenu 3 permanences. Il a 
reçu 17 personnes pendant ces permanences et a enregistré 17 
observations.

Pour émettre son avis, le Commissaire-Enquêteur a listé ces 
observations ainsi que celles des personnes publiques associées 
sur le dossier qui leur a été transmis avant l’enquête publique. 
(Les PPA ayant émis un avis sur le projet de PLU ont formulé un 
avis favorable).

Le Commissaire-Enquêteur remettra son rapport définitif, 
comportant son avis sur le PLU pour le 25 novembre. Ce rapport 
sera présenté au Conseil Municipal lors de la réunion du 13 
décembre 2018.
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En cette fin d’année, nous arrivons au 
terme de nos investissements prévus 
au budget primitif. En effet, nous 
avons pratiquement réalisé la totalité 
des travaux et acquisitions prévus.

Après de nombreux mois de travaux, 
nous avons inauguré le 26 septembre 
dernier l’îlot « rue d’Anjou » ainsi que la 
liaison douce « allée Roger REGNIER » 
qui relie la rue d’Anjou et les jardins de 
la mairie. Les 10 logements créés sont 
presque tous loués.

La cristallisation du prieuré Saint 
Nicolas est également 
achevée avec une mise 
en valeur tout à fait 
réussie des origines de 
notre ville.

Dans le même esprit 
de sauvegarde du 
patrimoine, nous 
avons acquis l’ancien 
bâtiment « BNP » pour 
une future rénovation 
conforme aux exigences 
du bâti préconisées 
par les « Bâtiments de 
France ».

Nous avons également acquis les anciens locaux de l’école « La 
Providence » avec la volonté de faire revivre l’ancienne chapelle 
en y faisant un lieu de culture et d’exposition ouvert à tous.

Dans un tout autre domaine, nous avions prévu des travaux de 
voirie importants, à savoir :

 La réfection des trottoirs faubourg de Rennes et la création 
d’une piste cyclable et d’un rond-point qui facilite le croisement 
au niveau de l’avenue du pavé St Jean,

 La réfection de la chaussée et la création de trottoirs rue de la 
hunaudière,

 La création de trottoir route de la Selle Guerchaise.

Pour n’oublier aucun domaine de compétences nous avons 
également rénové l’école primaire Brisou Pellen avec le 
remplacement d’une douzaine de menuiseries et l’acquisition, avec 
l’aide de Vitré Communauté, de 9 vidéo projecteurs interactifs.

Un investissement moins concret mais tout aussi important pour 
l’avenir de La Guerche, est la finalisation de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme. Celui-ci sera applicable en janvier 2019.

Enfin, nous avons réalisé un emprunt de 2 millions d’euros 
pour financer notre participation à la construction de notre 
future piscine communautaire qui sera implantée sur le terrain 
actuellement boisé près du parking de la salle des sports.

Nous avons à cœur également de dynamiser notre centre-ville 
et, pour cette fin d’année, nous organisons en collaboration 
avec l’association des commerçants, une animation les vendredi 
de 16h à 20h. En effet, des boutiques éphémères vont venir 
animer les locaux vacants à partir du vendredi 7 décembre 
jusqu’au 21 décembre. Avec le projet à terme de pérenniser ces 
ouvertures hebdomadaires du vendredi. Lors de ces vendredis 
après-midi de décembre, des spectacles de rue animeront les 
rues du centre-ville.

Pour clore cette fin d’année, une animation spéciale sera 
organisée le dimanche 23 décembre avec concert, spectacle, 
course des léopards, sculpteur sur glace et, bien sûr, la 
traditionnelle descente du Père Noël et feu d’artifice .

Nous vous attendons très nombreux.

Bonne fin d’année à tous,
Elisabeth GUIHENEUX

> Rétrospectives de nos actions 2018

Elisabeth Guiheneux
Adjointe aux finances 

et au personnel communal
Conseiller communautaire 

à Vitré Communauté 

Rond point Faubourg de Rennes

inauguration de l’ilôt rue d’Anjou

Prieuré Saint Nicolas
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La période de dépôt des demandes 
de subventions est arrivée. En 
effet les dossiers sont à retirer au 
secrétariat ou à télécharger sur le 
site de la mairie. Ils sont à remettre 
complétés (en version papier) avec 
tous les documents demandés pour le 
15 janvier 2019. Après étude, ils sont 
présentés en commissions puis au 
Conseil municipal qui vote le montant 
alloué à chaque association. 

 En 2018, le Conseil municipal a voté 
un montant de 345 129.71 € réparti comme suit :

Si pour plusieurs associations les montants accordés sont 
forfaitaires, pour les associations sportives (compétition et 
sport) ils prennent en compte le nombre d’adhérents. Il en est 
de même pour La Troupe Païdeïa, l’Outil en main et Les P’tits 
héros qui ont un pourcentage important de jeunes.

Depuis de nombreuses années, l’équipe municipale a fait le 
choix d’accompagner les associations sportives en prenant en 
compte tous leurs adhérents avec un effort particulier pour les 
adhérents guerchais de moins de 21 ans. 

Les adhérents sont répartis dans 3 catégories :

 les Guerchais,

 les résidents de : Availles sur Seiche, Bais, Drouges, Moutiers, 
Moussé, La Selle Guerchaise, Rannée, Visseiche, constituent la 
zone 1,

 Les résidents des autres communes constituent la zone 2.

> Dossier : Subventions aux associations 

Jean-Michel Rousseau
Adjoint à la jeunesse, 
aux sports et loisirs
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Sports Compétition

Autres

Sports Loisirs

Soutien technique : 

La municipalité apporte également, à chaque association, un 
soutien technique en mettant à disposition gratuitement ses 
installations (salles et terrains). 

Jean-Michel ROUSSEAU

Les participations à l’adhérent :

Guerchais Zone 1 Zone 2
-21 ans +21 ans -21 ans +21 ans -21 ans +21 ans

Sports compétition 31,00 € 15,50 € 20,67 € 10,33 € 15,50 € 7,75 €

Sports Loisirs 15,50 € 7,75 € 10,33 € 5,17 € 7,75 € 3,88 €
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Semaine bleue : vieillir et prévenir 
Les 3/4 des accidents domestiques chez 
les personnes âgées sont dus à une chute 
qui se produit au domicile ou à proximité.

Fort de ce constat, le CCAS, en partenariat 
avec le CLIC, a saisi l’occasion de la semaine 
bleue pour sensibiliser le public âgé sur les 
risques et la prévention des chutes.

La Mutualité Française pilote un 
programme de prévention des chutes et 

propose une pièce de théâtre « Juliette au pays des embûches » 

Juliette, 80 ans, a chuté dans son escalier. Elle se retrouve à 
l’hôpital pour une série d’examens. Elle aura la visite du médecin, 
de son aide à domicile, de sa sœur, de sa fille et son gendre. 
Chacun leur tour, ils mettront en évidence les facteurs de risque 
et les moyens de prévention. 

Très didactique et pleine d’humour cette pièce est jouée par une 
troupe dynamique d’acteurs bénévoles dont la moyenne d’âge 
est de 80 ans !

A l’issue de la pièce, le public a pu échanger avec des 
professionnels autour des problématiques mises en lumière 
dans la pièce, à savoir :

 l’inadaptation du logement 

 la dénutrition 

 la sur-consommation de médicaments 

 les défaillances visuelles et auditives.

Docteur Rio, médecin territorial 

Lucie Garel, ergothérapeute à Soliha 35 

Alain Coudray, technicien du logement adapté à Soliha 35

Nathalie Barré, conseillère en gérontologie 

Si toutefois vous souhaitez des informations complémentaires 
sur ces sujets abordés, vous pouvez vous adresser au CLIC au 
02 23 55 51 44.

Les élèves de St Exupery, 2ᵈᵈ et 1dd BAC Pro SAPAT (Service Aux 
Personnes et Aux Territoires) présentes pour l’accueil du public, 
ont été intéressées par les sujets abordés et voici quelques 
appréciations personnelles :

« Les intervenants nous ont permis, à nous, futures 
professionnelles, de connaître les risques et les moyens de 
prévention »

« Il faut faire très attention aux personnes âgées pendant les 
interventions à domicile et les accompagner au quotidien »

« Cette intervention est en parfaite adéquation avec notre 
formation »

« C’est un bon sujet qui fait réfléchir »

« J’ai trouvé la pièce de théâtre très intéressante. Elle explique 
bien les risques de chutes chez la personne âgée à l’aide de 
différentes situations. »

> C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)

Annie Bousseau
Adjointe aux 

affaires sociales 

Les intervenants 
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À partir du 1er janvier 2019, la taxe d’enlevement des ordures ménagères devient 

incitative. Son objectif premier est la réduction des déchets et l’augmentation de la 

qualité du tri des déchets recyclables. Pourquoi cette nouvelle tarification?  Quels 

changements pour votre foyer ? Explications.

DOSSIER SPÉCIAL

 

MA SITUATION

SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET TRAITEMENT DE VOS DÉCHETS MÉNAGERS

GARDONS LE CONTACT

en ligne
Toutes les réponses à vos questions 
sont sur le site du SMICTOM SE35.

Un problème 
avec votre 
bac ? Votre 
badge ?  Vous 
déménagez ?  
Une question ? 

Retrouvez toutes les démarches sur 
www.smictom-sudest35.fr/formulaires/

Agenda
1 er janvier 2019 
Démarrage de la prise en compte réelle 
du nombre de levées ou d’ouverture des 
bornes.

Janvier 2019
Reception par chaque propriétaire d’un 
courrier explicatif de la nouvelle grille 
tarifaire et des  accès à la plateforme 
Ecocito : un espace personnel qui 
permettra de connaitre le décompte des 
levées.

Année 2020
Première facturation incitative sur l’avis 
de taxe foncière 2020.

novembre-decembre 2018

La taxe incitative, 
ça commence bientôt ! 

Je suis propriétaire ...
EN HABITAT INDIVIDUEL

Si je suis collecté en bornes d’apport 
volontaire ou par bac individuel, ma 
part variable incitative fonctionnera 
comme pour les propriétaires en habitat 
individuel.

Si je suis collecté en bacs collectifs avec 
les autres propriétaires, la part variable 
incitative dépendra de la production 
d’ordures ménagères de l’ensemble 
de la copropriété et sera répartie par 
le gestionnaire au prorata de la valeur 
locative de mon logement.

EN COPROPRIÉTÉ

Ma taxe incitative apparaîtra sur l’avis 
de taxe foncière 2019 émis en novembre 
2020. Pour distinguer ma part fixe de ma 
part variable, je pourrai me rendre sur le 
site internet du SMICTOM et consulter le 
nombre de levées de mon bac dans une 
année.

Si je suis collecté en bornes d’apport 
volontaire, je consulterai le nombre de 
fois où j’ai ouvert le tambour de la borne 
d’ordures ménagères.

POURQUOI CE CHANGEMENT 
DE TARIFICATION ?

La taxe incitative s’inscrit dans la lignée de la 
loi de transition énergétique et du Grenelle 
de l’environnement et fait écho aux efforts 
internationaux actés lors de la COP21 pour la 
réduction  des déchets et des gaz à effet de 
serre. Elle permet de raisonner les dépenses 
de collecte en rapprochant le service au strict 
besoin des usagers et ainsi proposer un 
impôt plus juste.

Dans tous les cas, 
si ma situation évolue je dois prévenir le SMICTOM.

TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ !
Particulier, association, collectivité et 
professionnel, tout le monde est concerné 
par l’incitativité (taxe ou redevance).
L’objectif ? Proposer un impôt plus juste et 
faire de la réduction des déchets un enjeu 
commun qui résulte d’un effort collectif. 
Ensemble, réduisons les déchets !

Je paye déjà une TEOM. Elle est répercutée 
par le propriétaire, qui reçoit l’avis de taxe 
foncière de mon logement, dans les 
charges de mon loyer.

A partir de 2019, mon propriétaire et moi 
pourrons consulter la fréquence de levées 
de mon bac ou d’utilisation de mon badge 
pour les bornes d’ordures ménagères. Il 
répercutera alors le montant de ma taxe, 
devenue incitative, dans les charges de 
mon loyer. La part variable incitative ne 
dépendra que de ma production d’ordures 
ménagères. Lorsque je déménagerai ou 
que j’emménagerai, j’avertirai le SMICTOM.

Je suis locataire ...
EN HABITAT INDIVIDUEL

Si je suis collecté en bornes d’apport 
volontaire ou par bac individuel, ma part 
variable incitative fonctionnera comme 
les locataires en habitat individuel à 
partir de 2019.

Si je suis collecté en bacs collectifs, 
la part variable incitative dépendra de 
la production d’ordures ménagères 
de l’ensemble des locataires, et sera 
répartie par le propriétaire. L’effort de 
réduction des déchets ménagers doit 
donc être collectif.

Dans tous les cas, la taxe sera envoyée 
au propriétaire.

EN HABITAT COLLECTIF
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À partir du 1er janvier 2019, la taxe d’enlevement des ordures ménagères devient 

incitative. Son objectif premier est la réduction des déchets et l’augmentation de la 

qualité du tri des déchets recyclables. Pourquoi cette nouvelle tarification?  Quels 

changements pour votre foyer ? Explications.

DOSSIER SPÉCIAL

 

MA SITUATION

SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET TRAITEMENT DE VOS DÉCHETS MÉNAGERS

GARDONS LE CONTACT

en ligne
Toutes les réponses à vos questions 
sont sur le site du SMICTOM SE35.

Un problème 
avec votre 
bac ? Votre 
badge ?  Vous 
déménagez ?  
Une question ? 

Retrouvez toutes les démarches sur 
www.smictom-sudest35.fr/formulaires/

Agenda
1 er janvier 2019 
Démarrage de la prise en compte réelle 
du nombre de levées ou d’ouverture des 
bornes.

Janvier 2019
Reception par chaque propriétaire d’un 
courrier explicatif de la nouvelle grille 
tarifaire et des  accès à la plateforme 
Ecocito : un espace personnel qui 
permettra de connaitre le décompte des 
levées.

Année 2020
Première facturation incitative sur l’avis 
de taxe foncière 2020.

novembre-decembre 2018

La taxe incitative, 
ça commence bientôt ! 

Je suis propriétaire ...
EN HABITAT INDIVIDUEL

Si je suis collecté en bornes d’apport 
volontaire ou par bac individuel, ma 
part variable incitative fonctionnera 
comme pour les propriétaires en habitat 
individuel.

Si je suis collecté en bacs collectifs avec 
les autres propriétaires, la part variable 
incitative dépendra de la production 
d’ordures ménagères de l’ensemble 
de la copropriété et sera répartie par 
le gestionnaire au prorata de la valeur 
locative de mon logement.

EN COPROPRIÉTÉ

Ma taxe incitative apparaîtra sur l’avis 
de taxe foncière 2019 émis en novembre 
2020. Pour distinguer ma part fixe de ma 
part variable, je pourrai me rendre sur le 
site internet du SMICTOM et consulter le 
nombre de levées de mon bac dans une 
année.

Si je suis collecté en bornes d’apport 
volontaire, je consulterai le nombre de 
fois où j’ai ouvert le tambour de la borne 
d’ordures ménagères.

POURQUOI CE CHANGEMENT 
DE TARIFICATION ?

La taxe incitative s’inscrit dans la lignée de la 
loi de transition énergétique et du Grenelle 
de l’environnement et fait écho aux efforts 
internationaux actés lors de la COP21 pour la 
réduction  des déchets et des gaz à effet de 
serre. Elle permet de raisonner les dépenses 
de collecte en rapprochant le service au strict 
besoin des usagers et ainsi proposer un 
impôt plus juste.

Dans tous les cas, 
si ma situation évolue je dois prévenir le SMICTOM.

TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ !
Particulier, association, collectivité et 
professionnel, tout le monde est concerné 
par l’incitativité (taxe ou redevance).
L’objectif ? Proposer un impôt plus juste et 
faire de la réduction des déchets un enjeu 
commun qui résulte d’un effort collectif. 
Ensemble, réduisons les déchets !

Je paye déjà une TEOM. Elle est répercutée 
par le propriétaire, qui reçoit l’avis de taxe 
foncière de mon logement, dans les 
charges de mon loyer.

A partir de 2019, mon propriétaire et moi 
pourrons consulter la fréquence de levées 
de mon bac ou d’utilisation de mon badge 
pour les bornes d’ordures ménagères. Il 
répercutera alors le montant de ma taxe, 
devenue incitative, dans les charges de 
mon loyer. La part variable incitative ne 
dépendra que de ma production d’ordures 
ménagères. Lorsque je déménagerai ou 
que j’emménagerai, j’avertirai le SMICTOM.

Je suis locataire ...
EN HABITAT INDIVIDUEL

Si je suis collecté en bornes d’apport 
volontaire ou par bac individuel, ma part 
variable incitative fonctionnera comme 
les locataires en habitat individuel à 
partir de 2019.

Si je suis collecté en bacs collectifs, 
la part variable incitative dépendra de 
la production d’ordures ménagères 
de l’ensemble des locataires, et sera 
répartie par le propriétaire. L’effort de 
réduction des déchets ménagers doit 
donc être collectif.

Dans tous les cas, la taxe sera envoyée 
au propriétaire.

EN HABITAT COLLECTIF
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?
LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Si je ne présente jamais mon bac, 

je ne paierai rien ?

FAUX. La taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères incitative 

comprend une part fixe qui finance 

l’ensemble des coûts des services 

et une part variable dépendant du 

nombre d’enlèvements comptabilisés. 

Les efforts pour sortir le bac moins 

souvent se répercuteront uniquement 

sur la part variable. 

La borne ne s’est pas ouverte 

lorsque j’ai passé mon badge, cela 

compte-il pour une levée ?

NON.  Pour qu’une ouverture de 

borne soit décomptée, il faut que le 

tambour s’ouvre après le passage du 

badge sur le lecteur. Si la borne n’est 

pas ouverte, l’ouverture n’est pas 

décomptée. 

Mon bac a été soulevé deux fois 

lors de la collecte, cela compte-il 

pour deux levées ?

NON.  Lors de la collecte, si votre 

bac à été soulevé deux fois pour 

être bien vidé seule une levée sera 

comptabilisée. 

Faut-il un badge pour ouvrir les 

bornes des déchets recyclables?

NON.  Seule la borne à ordures 

menagères est équipée d’un système 

d’accès par badge. Les autres bornes 

(emballages recyclables, verre, 

papiers) sont en accès libre.

Vais-je payer pour mes voisins s’ils 

mettent leurs déchets dans mon 

bac ?

NON. Si un voisin ajoute un sac 

dans votre bac le jour où vous le sor-

tez, vous ne serez pas facturé davan-

tage  car c’est le nombre de levées, et 

non le poids, qui est pris en compte. 

Cependant, si vous constatez qu’un 

voisin dépose un sac dans votre bac 

n’hésitez pas à avertir le SMICTOM.

Vous n’avez pas peur de voir les 

dépôts sauvages augmenter ?

NON. Il peut y avoir une légère 

hausse des dépôts sauvages dans 

la première année de mise en place, 

d’autres collectivités ont connu ce 

problème. Mais les comportements 

reviennent à la normale après 

quelques mois et, si nécessaire, 

après sanction.

BON À SAVOIR 

Le dépôt des sacs au pied des bornes 

est interdit et passible de poursuites, 

conformément aux articles R 610-5, 

R 632-1, R 635-8 et R 644-2 du Code 

Pénal.  À compter du 8 novembre, il n’y 

aura plus de «passe-droit».

Pour toutes dégradations et dépôts 

sauvages constatés à côté de la borne, 

des poursuites seront engagées.

Chaque bac est strictement attribué 

à une habitation. Il ne doit en aucun 

cas vous suivre si vous déménagez. 

En cas de déménagement, veillez à 

avertir le SMICTOM : 

contact@smictom-sudest35.fr
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La rentrée scolaire 2018-2019 à La 
Guerche-de-Bretagne a de nouveau 
mis en lumière les 7 établissements 
scolaires publics et privés catholiques 
de notre commune : les 3 écoles (Sonia 
Delaunay, La Providence et Evelyne 
Brisou-Pellen), le collège des Fontaines, 
le collège Saint-Joseph, le lycée hôtelier 
Sainte-Thérèse et le groupe scolaire 
Saint-Exupéry. Ces institutions, de la 
maternelle au lycée (…), toutes rénovées 
ces dernières années, sont dynamiques, 
attrayantes et complémentaires.

Signe de vitalité de notre commune, 
nous dénombrons cette année 1 845 
élèves dont 672 élèves dans les 3 écoles 
guerchaises (250 en maternelle et 422 

en élémentaire), élèves issus de La Guerche-de-Bretagne et de la 
large « zone d’attractivité » de notre commune.

Cette rentrée scolaire a été marquée entre autres par l’ouverture 
d’une sixième classe à l’école maternelle Sonia Delaunay (5 
classes « monolingue » et 1 classe « bilingue français-breton ») 
et la réouverture d’une huitième classe à l’école élémentaire 
Evelyne Brisou-Pellen.

La mairie poursuit sa politique et son action en faveur de 
l’éducation des enfants du pays guerchais et notamment auprès 
des écoles, compétence des municipalités.

Ainsi, dans le cadre de son PEC – Projet Educatif Communal 
(ex-PEdT – Projet Educatif Territorial), la municipalité poursuit 
les objectifs suivants :

 Accompagner au mieux les 3 écoles de La Guerche sur le 
temps scolaire : fonctionnement et investissement, mise à 
disposition de la médiathèque et des équipements sportifs, 
aides pour les sorties scolaires…

 Proposer des activités libres et des activités animées durant 
les temps de garderie (temps périscolaire) : aide aux devoirs, 
activités autour de la protection de l’environnement, des 
cérémonies commémoratives, de Noël… tout en conservant 
une large amplitude horaire de la garderie matin et soir pour 
faciliter la vie professionnelle des parents.

 Proposer aux parents et professionnels du secteur -> un 
accompagnement et aux enfants -> de nombreuses activités 
extrascolaires après l’école – le soir, le mercredi, le samedi, 
durant les vacances… via le partenariat et le soutien (financier, 
technique, logistique) apporté par la mairie aux associations 
locales et autres acteurs : Centre social du Pays de La 
Guerche, RIPAME – Relais Intercommunal Parents Assistants 

La construction de 5 maisons a débuté, au lotissement 
communal du Domaine de la Grange, sur le secteur B. Il reste 
25 lots disponibles à la vente. Le secteur A se trouve dans le 
périmètre du site patrimonial remarquable. Pour accompagner 
le développement du secteur A et pour compenser les 
prescriptions dues au secteur protégé, la ville de la Guerche 
de Bretagne prend en charge la construction des murets en 
façade de lot sur le domaine privé qui intégreront les coffrets 
techniques. Ces murets seront d’une hauteur d’1 m surmontés 
d’une grille d’une hauteur de 1 m (différentes gammes de grilles 
seront proposées à l’acquéreur). L’économie réalisée sur le 
projet global est d’environ 5 000 €.

Repérage des secteurs du réglement du lotissement

> Lotissement communal du Domaine de la Grange

Aymeric Massiet du Biest
Maire-adjoint en charge 

de la petite-enfance, 
enfance, affaires scolaires 

et périscolaires, 
conseiller communautaire 

de Vitré Communauté, 
conseiller départemental 

d’Ille-et-Vilaine

> Une nouvelle année scolaire, périscolaire et extrascolaire 
 à La Guerche-de-Bretagne !



Vie municipale

Bulletin municipal Grain de Sel - n° 8 - Décembre 201815

Maternels Enfants, PMI – Protection Maternelle et Infantile 
(service du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine), CAF – 
Caisse d’Allocations Familiales, Pêle-Mêle Sports et Loisirs, 
associations sportives, culturelles, manuelles…

 Assurer au mieux la sécurité aux abords et au sein des écoles, 
une alimentation-nutrition de qualité au restaurant scolaire 
et le bien-être des enfants…

La municipalité consolide et propose ainsi de nouvelles actions, 
animations thématiques au restaurant scolaire et durant le 
temps de la pause méridienne :

- Repas effectués sur place dans une cuisine entièrement équi-
pée et modernisée en privilégiant les plats élaborés sur place, 
les fruits et légumes de saison, les circuits courts et les pro-

duits issus de l’agriculture 
raisonnée et « bio » ; lutte 
contre le gaspillage ; dé-
ploiement du compostage ; 
mise en place de menus à 
thèmes : « découverte des 
saveurs et des cuisines des 
régions françaises / des pays 
du monde », « semaine de 
l’Europe », « fêtes tradi-
tionnelles », « développe-
ment durable »… Le res-
taurant scolaire élabore 
environ 550 repas par jour 
pour les élèves des 3 écoles 
guerchaises !

- Découverte d’activités, de sports durant la pause méridienne… 
comme le base-ball et le tennis ces derniers mois (partenariat 
avec le Groupe Saint-Exupéry et des associations guerchaises).

Tous ces objectifs s’accomplissent dans un souci de gestion 
efficiente et pertinente des « deniers publics » et de respect de 
l’environnement. Soulignons d’ailleurs que le Service petite-
enfance, enfance, affaires scolaires et périscolaires, restaurant 
scolaire est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de 
développement durable.

Activités périscolaires écoles publiques : 
avis aux associations :

Dans le cadre de son PEC – Projet Educatif Communal 
(ex-PEdT), la mairie propose aux associations sportives 
et culturelles du pays guerchais de faire découvrir leurs 
activités aux élèves des écoles maternelle Sonia Delaunay et 
élémentaire Evelyne Brisou-Pellen sur le temps périscolaire. 
Information et inscription des associations à la mairie.

Informations pratiques
Etablissements scolaires – Menus du restaurant scolaire – 
Centre social du Pays de La Guerche – Association Pêle Mêle 
(accueil de loisirs…) – RIPAME (Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants)… :

Mairie de La Guerche-de-Bretagne 
Service petite-enfance, enfance, 
affaires scolaires et périscolaires

Tél. 02.99.96.21.09 
service.periscolaire@laguerchedebretagne.fr 

www.laguerchedebretagne.fr (page « enfance-jeunesse »)Semaine de l’Europe au restaurant scolaire

Tennis périscolaire Les écoles décorent la ville pour Noël !

Animations et Culture, comme les années passées, a fait les 
animations des six mardis de l’été avec, le matin, animation 
musicale avec le trio Mélusine, La Quinte de Poitiers et la 
Nouzille et l’après-midi, différentes animations : plantes et fruits 
sauvages comestibles avec Marie Renée Rupin, conférences et 
visites contées du centre historique, sans oublier la sortie vélos 
autour de la Guerche.

Cette année, sur idée de certains membres du bureau : vente 
de châtaignes grillées sur le marché le mardi 30 octobre (idée à 
renouveler l’an prochain), ce qui nous permet de faire un don de 
30 € pour le Téléthon, sans oublier la participation à l’animation 
de la descente du père noël le dimanche 23 décembre : concert 
à la Basilique, entrée gratuite, libre participation.

Le président, Raymond HANRY

> Animation et culture
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Le Relais Intercommunal Parents Assistants 
Maternels Enfants (RIPAME) est un service 
gratuit, ouvert aux futurs parents, parents 
et professionnels de la petite enfance 
(assistants maternels, gardes à domicile) 

de onze communes : Argentré-du-Plessis, Brielles, Domalain, 
Etrelles, La Guerche de Bretagne, Le Pertre, Moulins, Rannée, 
Saint Germain du Pinel, Torcé et Vergeal. 

Quelles sont les missions d’un RIPAME ? 
 Une mission d’information sur la petite enfance

Information, orientation et accompagnement des parents et 
futurs parents sur l’ensemble des modes d’accueil individuel 
(assistant maternel, garde à domicile) et collectif (micro-
crèche, multi-accueil, crèche…).

Information de premier niveau sur le rôle d’employeur d’un 
assistant maternel ou d’une garde à domicile (aides CAF, 
rémunération, contrat de travail, congés payés, déclaration 
Pajemploi…)

Soutien auprès des professionnels de l’accueil 
individuel concernant l’accès et l’exercice de ces métiers (droits, 
devoirs, contractualisation), promotion du métier d’assistant 
maternel et accompagnement à la formation professionnelle 
(faciliter l’accès à la formation, informations sur leurs droits…). 

PERMANENCES TELEPHONIQUES :

- Lundi : 9h à 12h
- Mercredi : 8h30 à 12h30
- Jeudi : 13h à 17h

PERMANENCES PHYSIQUES (SUR RDV) ET TELEPHONIQUES : 

- ARGENTRE DU PLESSIS : 
Mardi  : 14h à 19h 
Mercredi  : 8h30 à 12h30 (semaine impaire) 
Lieu : La Fourmilière, Rue d’Anjou 

- LA GUERCHE DE BRETAGNE :
Mercredi  : 9h à 12h30 (semaine paire)
Vendredi  : 13h à 17h
Lieu : Centre Social, 23 bis avenue du Général Leclerc 

 Une mission d’animation d’espaces jeux et de temps forts 
collectifs  

De 9h à 11h30, le RIPAME propose des espaces jeux pour les 
enfants de quelques mois à 3 ans, accompagnés d’un adulte 

référent (parent, assistant maternel, grand-parent, garde à 
domicile). 

Sur La Guerche de Bretagne, l’espace jeux est animé par 
Roselyne ORVAIN chaque mardi matin en semaine paire et par 
Morgane BELIARD chaque vendredi (hors vacances scolaires). 
Lieu : Garderie de l’école Sonia Delaunay, entrée par la rue 
Marie Curie (côté restaurant scolaire)

Sur l’ensemble du territoire, en 2018, 293 enfants, 78 assistants 
maternels, 57 parents/grands-parents ont fréquenté ces lieux 
d’éveil et de socialisation. 

Des temps de rencontre et d’échange (conférence à thème, 
manifestations autour de la Petite Enfance et réunions 
d’informations…) sont aussi organisés.

 Les projets 2018-2019

De septembre 2018 à juin 2019, le RIPAME développe des 
actions sur la thématique de la motricité libre de l’enfant : 
expositions dans les espaces jeux, conférence, réunions 
d’échange de pratique, matinées de motricité… En parallèle, 
d’autres actions seront proposées au cours de l’année 
(spectacle, sortie, réunion à thèmes, formations…). Ces 
manifestations sont répertoriées sur l’ensemble du territoire 
du RIPAME. 

Tout le programme sur la page Facebook RIPAME secteur 
d’Argentré du Plessis-La Guerche de Bretagne.

> Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME)

Contact : 02 99 96 59 77 - ripame@argentre-du-plessis.fr

Page Facebook : RIPAME secteur 
d’Argentré du Plessis-La Guerche de Bretagne

En septembre 2018, l’école comptait 191 élèves répartis en 8 
classes, du CP au CM2.

Nous poursuivons cette année les actions engagées en français 
(enrichir le vocabulaire, exposition « dis-moi dix mots », journal 
d’école) et en mathématiques (chaque jour compte, fête du 100e 
jour, résolution de problèmes). Nous continuons le travail entamé 
l’année dernière dans le cadre de la chorale d’école. Toutes les 
classes iront au cinéma de La Guerche voir trois films à l’affiche 
du dispositif « école et cinéma ». Une classe de l’école participera 
à l’opération « le parlement des enfants » sur le thème du bon 

usage du numérique.

Nous envisageons aussi deux projets de sortie avec nuitées : les 
CP en classe « poney et environnement » et les CM en classe de 
mer au printemps 2019.

Un marché de Noël est organisé le mardi 18 décembre à l’école à 
partir de 16h45.

Le directeur, Monsieur CARDIN, est disponible le vendredi pour 
tout renseignement.

Tél : 02 99 96 46 95 - Adresse mail : ecole.0352131b@ac-rennes.fr

> École élémentaire Brisou-Pellen
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La rentrée à La Providence
Nous avons accueilli 345 élèves (115 maternelles et 230 
élémentaires) répartis en 5 classes maternelles et 9 classes 
élémentaires. De nouveaux enseignants sont arrivés :

 Pascale Lelaure en CP-CE1

 Ludivine Loup en CM1-CM2

 Cédric Adam en CM1 (le jeudi et le vendredi)

 Margaux Lebreton en MS-GS (le jeudi, sur la décharge de 
Catherine Georget, adjointe de direction)

Formation aux premiers secours
Mercredi 3 octobre, l’ensemble de l’équipe professionnelle 
(enseignants et personnel, soit 22 personnes) a participé à 
la formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 
1) dispensée par 2 animateurs de l’UGSEL 35.

Le mercredi 7 novembre, les enseignants ont bénéficié d’un 2d 
temps de formation, axé sur la pédagogie ; l’objectif est d’acquérir 
les outils, démarches, contenus permettant d’enseigner aux élèves 
les bases essentielles pour « Apprendre à Porter Secours » (APS).

> École La Providence

En septembre 2018, ce sont plus de 1 200 élèves qui ont fait leur 
rentrée dans les quatre établissements catholiques de la Guerche 
de Bretagne :  L’école La Providence, le Collège Saint Joseph, le 
Lycée Hôtelier Sainte  Thérèse, et le Lycée Saint Exupéry.  

Si ces établissements ont chacun une  identité affirmée et 
des filières de formations variées, ils ont aussi une démarche 
commune : offrir aux élèves et à leurs familles un parcours de 
réussite adapté à la personnalité de chaque enfant. 

Ce parcours est cependant parfois complexe. Mais le succès 
de nos élèves est très largement favorisé par la cohérence 
pédagogique et éducative, qui caractérise les démarches des 
quatre équipes. Nous avons la volonté commune d’associer 
exigence formatrice, rigueur et bienveillance pour favoriser la 
réussite de chacun. L’élève pourra sentir ces mêmes repères, de 
la Maternelle aux formations post-Bac.

Cette cohésion des approches éducatives et pédagogiques 
s’exprime à travers des valeurs communes :

 Tenir compte des spécificités de chaque élève.

 Travailler dans un esprit de proximité, en partenariat avec les 
parents, premiers éducateurs de leurs enfants.

 Poser des exigences fortes au niveau, du comportement, de la 
relation à l’autre et du travail.

 Encourager les élèves à s’engager et à prendre des 
responsabilités

 Permettre à nos jeunes de s’ouvrir au monde et d’élargir leur 
horizon.

 Les éduquer à l’intériorité, au partage, à la solidarité.

Nous allons vivre cette année scolaire encore des engagements 
forts :

 La semaine bleue,  riche en échanges entre jeunes et personnes 
âgées.

 Un dîner solidaire en faveur de la fondation Raoul Follereau.

 Une collecte pour une association locale qui travaille pour le 
Burkina.

 Une collecte de denrées, en faveur de la banque alimentaire.

 Plusieurs actions de soutien au téléthon.

 Une course contre la faim.

Ces temps forts sont des occasions pour nos jeunes de montrer 
leur détermination, leur disponibilité et leur solidarité. Ce sont 
autant de situations qui les préparent à devenir des citoyens 
responsables, investis dans la vie de leur commune et de leur 
pays, avec et pour les autres.  

Pour vous faire découvrir ce qui se vit dans nos établissements, 
l’enseignement catholique de la Guerche de Bretagne vous 
ouvre ses portes. Que vous soyez futurs parents d’élèves ou 
simple visiteur, vous êtes tous les bienvenu(e)s ! 

Venir nous rencontrer, c’est l’occasion de faire de belles 
découvertes en famille !

 Samedi 19 janvier 2019 : Lycée Saint Exupéry, de  9 heures à 
13 heures.

 Vendredi 25 janvier 2019 : Lycée hôtelier Sainte Thérèse, de 
17 heures à 20 heures.

 Samedi 26 janvier 2019: Portes ouvertes communes du 
Lycée Ste Thérèse, du Collège St Joseph et de l’Ecole La 
Providence, de 9 heures à 12 heures 30.

 Samedi 16 mars 2019: Lycée Saint Exupéry, de 9 heures à 
13 heures.

 Samedi 23 mars 2019 : Lycée hôtelier Sainte Thérèse, de 
9 heures à 12 heures 30

 Samedi 18 mai 2019 : Lycée Saint Exupéry, de  9 heures à 
13 heures.

Lors de ces portes ouvertes, les élèves vous accueilleront et vous 
présenteront le cadre dans lequel ils vivent leur scolarité. Les 
équipes  éducatives et les professeurs seront à votre disposition 
pour répondre à vos questions.  

Alors à vos agendas, et au plaisir de partager avec vous notre 
passion d’enseigner, d’éduquer et de faire grandir ! 

> De la maternelle au post-bac : des parcours de réussite pour tous,
 dans l’enseignement catholique guerchais

De gauche à droite : Alain-François LESACHER, Directeur du lycée hôtelier 
Sainte Thérèse, Philippe GARNIER, Directeur de l’école La Providence, 
Christelle RUTKOWSKI, Directrice du Pôle guerchais, lycée Saint Exupéry et 
Patrick BUREAU, Directeur du collège Saint Joseph. 
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Présentation générale 
du Groupe Antoine de Saint-Exupéry
Le Groupe Antoine de Saint-Exupéry se compose de 5 
établissements situés à Rennes, Vitré, La Guerche de Bretagne 
et Etrelles.

Il propose plus de 50 formations de la 4e à BAC+5 et forme 
à plus de 300 métiers qui s’inscrivent dans des filières 
complémentaires :

Services Aux Personnes – Commerce/Gestion – Paysage – 
Environnement – Horticulture – Alimentaire/Agroalimentaire – 
Agriculture – Ressources Humaines/Management

Avec près de 115 élèves à La Guerche, le Groupe compte environ 
1600 apprenants répartis sur ses 4 sites : collégiens, lycéens, 
étudiants, apprentis et stagiaires de la formation continue.

Focus sur le site du Lycée Antoine de Saint-Exupéry 
situé à La Guerche de Bretagne
Le site de La Guerche de Bretagne assure des formations dans 
les filières du service social et du commerce : 

 4e/3e à projet professionnel 

 CAPa SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en Espace 
Rural)

 BAC Professionnel SAPAT (Services Aux Personnes et Aux 
Territoires)

Ajouté aux contenus standards (stages individuels en entreprise) 
et obligatoires de leurs formations respectives, le Lycée Antoine 
de Saint-Exupéry délivre aux élèves de 4e/3eᵈ une pédagogie de 
terrain qui favorise le savoir-faire et le savoir-être, et qui vise à 
valoriser le jeune tout au long de sa formation pour lui donner 
le goût d’apprendre autrement. A ce titre, le développement des 

compétences proposé à La Guerche de Bretagne se transmet 
aussi par la musique, par les arts du cirque, avec l’Ecole du 
Cirque de Janzé, qui initie les élèves aux notions de coopération, 
autonomie et communication, ou encore l’équitation, en 
partenariat avec le Centre équestre Le Bois Gérard à Rannée, 
qui offre un enseignement de terrain ludique à des élèves 
particulièrement réceptifs à cette pédagogie différenciée.

Des interventions de professionnels ponctuent l’année chez 
les élèves de la filière Service A la Personne notamment en 
socio-esthétisme où sont enseignées les méthodes de bien-
être auprès d’enfants, personnes âgées ou handicapées, avec la 
détente des mains par exemple. C’est ainsi que les élèves de Bac 
Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) ont pu 
mettre en pratique leurs connaissances lors de la semaine bleue 
en accueillant des personnes âgées.

La relation au patient via l’initiation au langage des signes, ou 
encore le maquillage artistique sur un jeune public, sont tout 
autant de techniques et gestes professionnels acquis par les 
élèves.

> Lycée Antoine de Saint-Exupéry

Ces temps de formation s’inscrivent dans notre projet 
pédagogique et éducatif : être attentif à l’autre, être solidaire, lui 
porter secours si besoin, sont des attitudes citoyennes que nous 
souhaitons développer chez l’ensemble des élèves.

Voyage en Roumanie
Au cours de la 
première semaine 
des vacances de 
la Toussaint, 4 
enseignants de l’école 
se sont rendus en 
Roumanie à l’invitation 
de Manuela Zaïnea, 
inspectrice générale 
de Slobozia, ville 
située au sud-est de la 
Roumanie.

L’équipe a pu découvrir 
le fonctionnement 
du système scolaire 
roumain en visitant 

différentes écoles, de la maternelle au collège, et en échangeant 
avec les enseignants.

Un voyage très riche en découvertes, qui sera suivi de projets 
au sein de l’école. Cette ouverture à l’international s’inscrit aussi 
dans notre thème d’année : « Enfants et citoyens du monde ».

Agenda
 Samedi matin 26 janvier 2019 : Portes Ouvertes à La Providence

 Samedi 23 mars 2019 : Soirée familiale organisée par l’A.P.E.L.

 Dimanche 30 juin 2019 : Kermesse à La Providence

Inscriptions
Si vous envisagez d’inscrire votre (vos) enfant(s) pour la rentrée 
de février (enfants nés en 2016) ou pour la rentrée de septembre 
2019, ne tardez pas à vous manifester auprès de l’établissement.

Les 4 enseignants de La Providence dans une école-collège

Contact
02 99 96 22 79

Adresse mail : laprovidence4@wanadoo.fr

Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com
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Le magasin pédagogique « Le Panier Saint-Ex » 
déménage le temps des travaux
Le Panier Saint-Ex a déménagé !! La cellule commerciale se 
situe au 15 Rue d’Anjou à La Guerche de Bretagne jusqu’à la fin 
des travaux du 6 rue Notre Dame. Il est ouvert tous les mardis 
matin de 9h à 12h00 hors vacances scolaires.

Le magasin pédagogique, Le Panier Saint-Ex, propose depuis 
son ouverture il y a 2 ans, une gamme de produits variés issus 
de producteurs locaux : cidre, jus de pomme, produits safranés, 
café, infusions, miel, bocaux de foie gras, terrines de sanglier, de 
poissons,…

Ce sont les élèves du CAPa SAPVER (Services Aux Personnes et 
Vente en Espace Rural) qui gèrent le magasin. C’est un plateau 
technique très efficace pour apprendre le métier de vendeur. 
Il permet de travailler toutes les facettes du métier (l’accueil, 
la vente, la gestion, la caisse, le rangement, le facing…). Ils 
proposent également régulièrement des dégustations.

Pour conseiller au mieux les clients, les CAPa SAPVER vont 
désormais à la rencontre des producteurs. Ils prennent ainsi 
conscience de la richesse du territoire local. Ces visites 
permettent aux élèves de mieux connaître les produits et 
d’échanger avec des producteurs passionnés par leur métier.

« Silence, on lit ! »
Depuis le 13 septembre 2018, l’établissement expérimente 
« SILENCE, ON LIT ! ». Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, 
à heure fixe et pendant 15 minutes chacun prend un livre papier 
qu’il a toujours avec soi, il peut s’agir d’un roman, d’une bande 
dessinée ou d’un manga.

C’est un temps de lecture régulier et dans le silence. L’idée est 
de retrouver le calme pour apaiser les tensions, être concentré 
et en rendant familière et habituelle cette démarche de lecture, 
c’est faire une pause dans la journée et se « déconnecter du 
monde ». Pour donner l’exemple aux élèves d’une communauté 
qui s’intéresse à l’écrit et qui éprouve du plaisir à à lire et à 
partager ce moment.

Elèves et enseignants arrêtent leurs activités pour faire le 
silence et pour lire. La durée est de 15 minutes pour que les 
lecteurs puissent sortir du monde réel, entrer dans une histoire 
et se concentrer sur un sujet.

Les élèves apportent leurs livres ou empruntent au CDI et dans 
chaque classe de l’établissement une boîte contenant quelques 
ouvrages de fiction et BD pour les sans-livres et chacun peut 
y déposer tout au long de l’année un ou plusieurs dons pour 
essayer de la remplir.

Au bout d’un mois, c’est devenu un rituel, 15 minutes durant 
lesquelles le temps s’arrête et chacun se retrouve dans sa bulle 
de lecture. Le constat positif est là : aux bienfaits de la lecture 
s’ajoutent ceux qu’apporte le silence. C’est un moment apprécié, 
un sentiment de mieux-être se dégage.

La plupart des élèves apprécient, certains ont repris le goût de 
lire, on découvre, on échange, on se prête, on se fait conseiller…, 
un beau moment !

Réactions d’élèves de 3e :

« C’est bien, tout le monde est calme, silencieux, c’est un 
moment de détente »

« J’aime bien car avant je ne lisais jamais et puis maintenant 
j’adore ! »

Ouverture à l’internationale
Les élèves de 1ère Bac PRO SAPAT partiront en Roumanie en mai 
2019 dans le cadre de leur formation. Ce séjour répond à de 
nombreux objectifs : développer des capacités d’autonomie, de 
responsabilité, de créer des liens entre les disciplines, permettre 
une ouverture sur des pratiques culturelles et professionnelles 
différentes.

Des visites de structures en lien avec le service à la personne 
seront organisées : un orphelinat, un centre de jour pour 
personnes en situation de handicap, une association pour 
enfants autistes.

Entre temps, vendredi 12 octobre, Monsieur Joude JASSOUMA 
a rencontré les élèves de 4e/3e.

Joude Jassouma est originaire d’Alep en Syrie et il a été accueilli 
dans un premier temps à Martigné Ferchaud.

Dans le cadre de l’EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) 
« Parcours Citoyen », les élèves ont étudié en classe son livre, « Je 
viens d’Alep, Itinéraire d’un réfugié ordinaire », c’est le récit de son 
parcours de migrant.

Monsieur JASSOUMA est intervenu auprès des élèves pendant 
deux heures. Il a expliqué son itinéraire et les raisons de sa 
présence en France.

Les élèves étaient très intéressés, les échanges ont été riches et 
ont ainsi mieux compris la situation des migrants.

Dédicace à la fin de la séance.

Informations pratiques
Dates des Portes Ouvertes : 

 Samedi 19 janvier 2019 de 9h à 13h
 Samedi 16 mars 2019 de 9h à 13h
 Samedi 18 mai 2019 de 9h à 13h

Directeur Général : Jean-Marc ESNAULT

Directrice de Pôle sur le site de la Guerche : Christelle 
RUTKOWSKI

Coordonnées du site de La Guerche de Bretagne
Lycée Antoine de Saint-Exupéry - 12 Avenue du Mail

BP 73073 - 35130 La Guerche de Bretagne
Tél. : 02 99 96 20 63 - laguerche@st-exupery.org

www.groupesaintexupery.fr
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Les précédents numéros de « Grain 
de Sel » évoquent le développement 
des grandes entreprises familiales 
entre le XIXe et le XXe siècle à La 
Guerche de Bretagne. Elles procurent 
le travail nécessaire pour vivre, et 
conjointement à d’autres entreprises,  
souvent familiales elles aussi, ont 
œuvré pour procurer des toits aux 
Guerchais.

Le fleurissement des lotissements 
foisonne au XXe siècle, et ce sont des 
entreprises de bâtiment et de travaux 
publics dont je parle aujourd’hui.

Un premier nom, celui de 
ma rue, me vient à l’esprit : 

Pierre Hairault. Il naît en 
1888 à Domalain, comme 
son épouse Marie Louise, 
10 ans plus tard. Leur 

implantation à La Guerche 
de Bretagne se fait après 
la guerre 14-18. Madame 

Hairault tient un café rue Notre-Dame, et son mari, avec un 
ouvrier, s’affaire aux routes et bâtiments. Le travail est dur, 
la mécanique humaine, et leur outil c’est la pioche. Le labeur 
est mal récompensé, mais la solidarité existe, et la famille se 
souvient des aides précieuses de M. Samson, bijoutier.

Le couple donnera naissance à 5 enfants, 4 filles et 1 garçon : 
Pierre, le 4 septembre 1921. La situation évolue et l’on retrouve 
Marie Louise Hairault au café du Commerce qu’elle tiendra 30 
ans. Pierre Hairault bâtit et entreprend. Après avoir fait l’école du 
bâtiment à Paris, leur fils Pierre rejoindra l’entreprise qui deviendra 
« l’entreprise Pierre Hairault et Fils ». Celle-ci se développe, le 
nombre d’ouvriers augmente. Dans les constructions, on relève 
le lotissement des Sablonnières, le rez – de – chaussée de la 
Providence, le groupe scolaire de Craon, une école à Pouancé, 
une banque à La Guerche de Bretagne et une autre à Vitré.

Tout va bien, malheureusement M. Pierre Hairault décède le 
29 juillet 1968 d’un accident de la route. Son épouse Jeanne 
prend les rênes de l’entreprise, jusqu’à sa fermeture en 1982. 
L’entreprise « Pierre Hairault et Fils » est toujours bien présente 
dans l’esprit des Guerchais.

Le deuxième nom que je 
vous soumets est celui 
de M. Marcel Lancelot. 
Celui-ci, né en 1930, 
s’installe en 1958, après 
avoir travaillé chez M. 

Pierre Hairault pendant 6 
ans. Il a très vite compris 
l’importance du travail qui 

s’offre aux bâtisseurs, et il décide de s’installer, épaulé par son 
épouse qui, au bureau assure la comptabilité et les fonctions 
de secrétariat. M. Lancelot signe beaucoup de lotissements 
à La Guerche de Bretagne, mais aussi d’importants travaux à 
l’extérieur de la ville. Il a donc travaillé, sur le lotissement du 
Portail en 1971-1972 (24 maisons et 38 maisons HLM), en 1975, le 
lotissement des « Trois Prairies » et « l’allée des trois Prairies » , 
le lotissement de « Guinefolle », au nom si intrigant, le petit 
lotissement de la rue Jean-Marie de la Mennais, plus tard au 
nord, celui de « la Robelière » (25 logements sociaux), et celui du 
« Point du Jour », plus près du centre (rue des jonquilles).

Voici quelques noms dans la cité, mais aussi les gendarmeries de 
La Guerche de Bretagne, de Liffré et de Renazé, l’usine Coudémail 
à Vitré, la première maison médicale de La Guerche de Bretagne, 
le Centre Social avenue du Général Leclerc, la première salle de 
sports de la Vannerie… L’entreprise de Monsieur Lancelot a compté 
jusqu’à 40 ouvriers. Prévoyant leur retraite, une dizaine d’années 
avant celle-ci, ils ont diminué leur activité progressivement, ne 
remplaçant pas les départs en retraite. Aujourd’hui, à La Guerche 
de Bretagne ils vivent une retraite heureuse.

Une autre entreprise familiale, importante à La Guerche de 
Bretagne, est celle de la famille Plançon.

1879, le 21 novembre, 
naît Monsieur Eléonore 

Plançon à La Guerche 
de Bretagne. Il est 
maçon, se marie en 
1906 avec Madame 
Marie Bellier, et 

crée son entreprise. Il 
la maintiendra jusqu’à 
la guerre 39-45. Ils 

auront deux enfants, une fille et un fils, Henri né en août 1913. Il 
succédera à son père, et leurs actions à La Guerche de Bretagne 
sont d’importance, car on leur doit, dès 1954, les premiers égouts 
de La Guerche, faubourg d’Anjou. Le couple aura deux fils, Michel, 

né en 1945, et Bernard, 
né en 1949. Madame 
Plançon gère finances 
et adjudications. 
M. Plançon continue 
dans la maçonnerie. 
Ils maintiennent leurs 

actions sur les réseaux 
d’eau potable et d’égouts 
ainsi que la construction 

> La saga du XXe siècle continue...

Pierre et Marie-Louise HAIRAULT

Marcel et Geneviève Lancelot

À côté du Dr Pontais, Madame Jeanne Hairault lors d’une remise de médaille 
à un ouvrier

Noëlle Besnard
Adjointe à la communication, 

l’animation et la culture

Eléonore et Marie Plançon

Henri Plançon épouse Gisèle Desrivières
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de plusieurs maisons dans 
la ville, aux Trois Prairies, et 
l’école de la Providence. Ils 
s’étendent sur l’extérieur, 
à 70 kilomètres autour de 
La Guerche de Bretagne, 
hormis Fougères et 
Rennes. La maison Plançon 
retentit à Cuillé, Argentré 
du Plessis, Chateaubourg, 
Janzé, Bain de Bretagne, 
Noyal sur Vilaine, Pipriac, 
Messac, etc. 

 1969 – Naît Préfa-Matériaux, dont Michel sera chef d’entreprise 
avec son épouse Marie-Thérèse, également chef d’entreprise.

 1983 – Préfa-Matériaux est revendu à M. Baglione, naissance de 
la Socramat. Ils ont à l’époque plusieurs centrales à béton, sur 
les sites de La Guerche de Bretagne, Vitré et Noyal sur Vilaine.

 1980 – Michel crée avec M. Bariat, l’entreprise Plançon-
Bariat. Elle sera revendue à l’entreprise Marc, qui chapeaute 
toutes les entreprises similaires sur la Bretagne, et au Groupe 
Gagneraud-France.

Aujourd’hui, Marie-Thérèse et Michel vivent au bord de la mer, 
à Quimiac, et Bernard et sa femme à La Guerche de Bretagne. 
Tous profitent dune retraite agréable.

Je pense aussi évoquer l’entreprise Brunet, mais n’ayant pu 
joindre l’entrepreneur, je ne peux que la nommer.

Il me resterait à nommer les corps de métier qui ont accompagné 
les bâtisseurs, les charpentiers, les plâtriers, les carreleurs, les 
peintres, les plombiers, les électriciens, les couvreurs, cependant 
une page spéciale serait nécessaire.

Noëlle BESNARD

Sources : Madame et Monsieur Marcel Lancelot, Madame Marie-Noëlle 
Ollé, fille de Madame et Monsieur Pierre Hairault, Monsieur Michel 
Plançon, et Madame Marie-Thérèse Plançon.

Créée en juin 2017, la société 
Harmonie d’espace vous apporte des 
services personnalisés de conseil et 
d’accompagnement en organisation 
de l’espace et du temps, en assistance 
administrative, en feng shui et en 

home staging. Ces différents services 
sont proposés aux particuliers et aux 
professionnels, pour vous apporter bien-
être chez vous et à votre travail.

Organisation de l’espace : organiser et 
aménager vos espaces de vie ou de travail, 
en fonction de votre mode de vie ou de votre 

structure, afin de les optimiser pour avoir un environnement plus 
fonctionnel et agréable. Il s’agit de définir une place pour chaque 
chose, vous aider à trier et désencombrer si besoin.

Organisation du temps : trouver l’organisation personnelle ou/et 
professionnelle qui vous corresponde, vous permettre de gagner 
du temps, de vous simplifier la vie…

Assistance administrative : gestion, classement et rangement 
de tous types de documents papiers ou numériques. Pour les 
professionnels, cela permet de vous décharger de la partie 
administrative et ainsi vous consacrer pleinement à votre cœur 
de métier.

Feng shui : Analyser l’énergie d’un lieu, son environnement et 
ainsi favoriser la circulation de l’énergie pour le bien-être des 
personnes. Cette discipline apporte des préconisations selon 
le(s) axe(s) d’amélioration exprimé(s) (se sentir bien, trouver sa 
place, amélioration de la communication, du sommeil…).

Home staging : Vous aider à mettre en valeur tout le potentiel 
de votre bien immobilier, et ainsi le vendre dans les meilleures 
conditions (rapidement et au meilleur prix).

Un nouveau studio avec deux salles de classe 
pour apprendre l’anglais est arrivé !
Après des années d’enseignement de l’anglais au Cambodge, 
au Maroc, en Espagne et au Pays Basque, Kev Fagôt, originaire 
d’Angleterre et sa femme Deb, originaire de New York, ont 
décidé d’installer leur micro-entreprise « United Natives » à La 
Guerche de Bretagne, 14 Rue du Four. Les cours ont commencé 
en octobre et ils proposent des cours pour les enfants à partir de 
5 ans, les adolescents et les adultes dans des petits groupes de 
six ou des cours particuliers. Ils peuvent aussi aider les étudiants 
qui veulent passer les examens. Pour les cours à l’année, il faudra 
compter à partir de 9 € l’heure dans les groupes, et environ 
26 €/28 € par heure pour les cours individuels.

Renseignements : www.unitednatives.fr 
ou par mail à unitednativesenglish@yahoo.com

> Harmonie d’espace, pour un bien-être chez soi & au travail

> Cours d’anglais

Contact :
Laure RIGOU - 06 18 60 71 21

contact@harmoniedespace.fr - www.harmoniedespace.fr
Facebook : @Harmonie d’espace
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Au moment où vous lirez ces lignes, il est probable que la 
dernière exposition de l’année soit encore visible, donc ne 
perdez pas une seconde et venez découvrir les encres de Flore 
Angèle. Pour commencer écoutez-la parler de son art : « Comme 
on découvre un paysage inconnu et pourtant familier, je peins 
comme un explorateur au fond des mers. Je peins sans savoir, 
sans vouloir, comme un apprenti au métier de vivre. Je peins 
comme l’équilibriste sur son fil, entre ciel et terre. »

Exposition du 22 novembre au 22 décembre 2018.

Pour la suite, il vous faudra attendre 
le 10 janvier 2019, date retenue 
pour le vernissage de l’exposition 
« Histoire de nos jardins et autres 
curiosités » de Dominique Ory, 
Peintre, et Philippe Gueguen, 
sculpteur. Ces deux artistes vont 
mêler leurs univers le temps d’une 
exposition à La Salorge.

Exposition du 10 janvier au 2 février 
2019. Vernissage jeudi 10 janvier à 
18h30.

Alice Urien et Olivier Ruaud, céramistes, 
viendront exposer leurs travaux dans le cadre 
d’une exposition intitulée « terre précieuse ». 
C’est lors de l’exposition « Pièces uniques » de 
Chateaugiron que nous les avons rencontrés. 
Nous espérons que vous partagerez notre 
coup de cœur.

Exposition du 7 février au 2 mars 2019. 
Vernissage jeudi 7 février à 18h30.

Marie-José et Claude Carret, photographes, nous proposent une 
exposition intitulée « Chemins de vent ». Venez découvrir le 
travail de ces infatigables voyageurs : « Marie-Jo et Claude nous 
offrent généreusement les empreintes de leur regard mû par une 
tendresse infinie, mais discrète, pudique. Leurs photos traduisent 
leur beauté, leur équilibre et donnent envie de les revoir, autant 
par l’art de la composition que par l’humanisme des scènes ou le 
détail anecdotique. Et que dire de la lumière chaude – poétique, 
révélatrice, protectrice qui émane de leurs images ! »

Exposition du 7 au 31 mars 2019. Vernissage jeudi 7 mars à 
18h30.

Rocío Araya, peintre et 
illustratrice nous présente 
« Grand et petit ». Laissez-
vous emporter par son univers 
poétique et coloré. Rocío aime 
mélanger différentes techniques 
de peinture et de dessin pour 
donner vie à son monde illustré. 
Elle utilise la matière, la texture 
et le collage pour évoluer dans sa 
quête d’un univers personnel et 

atypique. Son travail est reconnu et a été exposé dans différents 
lieux d’art en Espagne, en France et au Chili.

Exposition du 4 au 27 avril 2019. Vernissage jeudi 4 avril à 
18h30.

Le choix de présenter le travail 
de Melissa Sangarné, peintre, en 
mai prochain n’est pas un hasard. 
En effet, nous souhaitions mettre 
en avant une artiste qui met 
en valeur notre belle Bretagne. 
C’est chose faite grâce à cette 
exposition consacrée aux « Coiffes 
bretonnes » qui sera visible au 
moment de la « Gouel Breizh ».

Exposition du 2 au 25 mai 2019. 
Vernissage jeudi 2 mai à 18h30.

Fête de la Bretagne/Gouel Breizh du 17 au 26 mai 2019.

Julie Mainguet maitrise la technique 
du cyanotype, et nous fera découvrir 
son univers lors de l’exposition : 
« Le cyanotype (re)découverte d’une 
technique de tirage photographique ». 
Un atelier qui s’adressera aux grands 
adolescents et aux adultes en juin 
prochain permettra aux plus curieux 
de découvrir ce procédé ancien.

Exposition du 30 mai au 22 juin 2019. Vernissage jeudi 30 mai 
à 18h30.

Comme tous les ans, c’est 
avec grand plaisir que nous 
accueillons les travaux des 
élèves de « l’atelier des arts ». 
La qualité et la diversité 
des œuvres ne sont plus à 
démontrer. Le vernissage est 
un moment privilégié pour 
échanger avec les élèves et 
leur professeur Stéphanie 
Galodé et pourquoi pas vous 
inscrire pour l’an prochain !

Exposition du 27 juin au 10 
août 2019. Vernissage jeudi 
27 juin à 18h30.

Ce sera également l’occasion d’écouter des textes produits lors 
d’ateliers d’écriture inspirés du travail de ces deux artistes, animés 
par Anne Pia cet automne et mis en voix pour la circonstance.

> Salle d’exposition Jeanne Levêque

> Printemps des poètes
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Art
Une belle collection d’albums est disponible 
depuis la rentrée pour partir à la découverte 
de l’art. Le concept est original puisque l’art 
est abordé par la fiction. Chaque album 
permet au lecteur de vivre une aventure et 
d’explorer une œuvre.

A découvir à partir de 5 ans.

Des difficultés pour apprendre à lire ?
Grâce à une adaptation du texte 
et de la typographie (réalisée 
avec des orthophonistes), des 
ouvrages spécifiquement conçus 
pour des lecteurs rencontrant des 
difficultés dans l’apprentissage 
de la lecure (dyslexie par 
exemple) sont disponibles dans 
votre médiathèque.

Des ouvrages en langue bretonne
Depuis l’ouverture d’une classe 
bilingue Français/Breton à l’école 
maternelle publique Sonia 
Delaunay, nous avons souhaité 
pouvoir mettre à disposition des 
lecteurs des livres en breton. Ce 
sont principalement des albums, 
mais vous pourrez également 
découvrir que de nombreux 
« classiques » ont été traduits 
comme par exemple les « tintin » 
ou encore « Le petit prince ».

Tous ces ouvrages sont 
facilement reconnaissables grâce 
à un logo spécifique disposé 
sur la couverture des ouvrages. 
N’hésitez pas à demander conseil 
aux bibliothécaires.

Si je vous dis Chanteline, Jubilé, Pilot
Une nouvelle fois, le Lycée Hôtelier Sainte Thérèse nous a 
accueilli pour un atelier cuisine ayant pour thème les pommes. 
C’est Cédric Maigret, professeur dans ce lycée qui nous a 
transmis ses connaissances et ses trucs et astuces pour mettre 
en valeur ce fruit incontournable de l’hiver.

Recettes salées et sucrées ont ravi les papilles des participants. En 
effet, Cédric cuisine devant nous, puis une fois la recette terminée 
nous goûtons… Entre les deux, prises de notes bienvenues mais 
pas obligatoires car les apprentis cuisiniers sont repartis avec un 
livret de recettes réalisé par le chef. De plus, le reportage photos 
de cet après-midi gourmand est disponible sur la page Facebook 
de la Médiathèque. Rendez-vous au printemps prochain pour 
un nouvel après-midi de partage autour de la cuisine. Quant au 
thème, ne le répétez pas, mais il est question du chocolat…

L’Afrique à l’honneur
Le 20 octobre dernier, l’Afrique a été à l’honneur à la médiathèque 
grâce à Awalé, une association locale de promotion de la culture 
africaine. Le matin, des animaux du continent se sont parés de 
belles couleurs et motifs africains dans le cadre du Mini-atelier 
pour les « minis » sous la houlette de Rose-Evelyne N’Da. 
L’après-midi, petits et grands ont été captés par les histoires 

contées par Bouba pour un moment de découverte de contes et 
d’instruments de musique d’Afrique.

Des nouvelles de la grainothèque
Merci à toutes les personnes qui ont généreusement déposé 
des graines afin que votre grainothèque voit le jour ! Et nous 
pouvons dire aujourd’hui que c’est un succès. En effet, nous 
disposons actuellement d’une belle collection de graines de 
fleurs, de légumes et également d’arbustes. Un cahier répertorie 
les dons. Pour les « emprunts », des sachets pré-remplis sont à 
votre disposition. Devant l’intérêt que vous portez à ce lieu, nous 
envisageons de vous proposer une matinée « troc de plantes » 
au printemps prochain. Si vous souhaitez vous impliquer dans ce 
projet, venez nous rencontrer. A bientôt !

> Des nouveautés dans l’espace jeunesse :

> Retours sur les projets
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Cette année, le coup d’envoi de 
Bulles des prés a été donné le 27 
septembre avec le vernissage de 
l’exposition d’ Anne Montel et 
Loïc Clément, « Chroniques de 
l’île perdue ». Cette exposition, 
composée de planches originales, 
était visible à La Salorge jusqu’au 
6 octobre.

La semaine suivante, 16 classes des différents établissements 
scolaires du Rouedad ont eu le privilège de rencontrer un auteur 
de BD.

C’est désormais un rendez-vous incontournable pour les élèves de 
la Providence, de Brisou-Pellen, du Lycée hôtelier, du groupe St 
Exupery, du collège des Fontaines (La Guerche de Bretagne), mais 
aussi des primaires de Rannée, Domalain, Visseiche et Moulins.

Que ce soient les lycéens ou 
les plus jeunes, tous étaient 
épatés lors de la réalisation 
du dessin souvenir de fin 
de rencontre. On a aussi pu 
découvrir quelques talents 
en herbe parmi les élèves… 

Le samedi, ce sont 5 auteurs 
qui ont passé leur journée 
en dédicace à La Salorge. 
Guillaume, de la librairie 
M’lire (Laval) tenant un 
stand avec les ouvrages de 
chacun d’entre eux. On voit 
ici Laurence Croix en action

Le moins que l’on puisse dire 
est que nos invités n’ont pas 
chômé…

Usagers habituels ou 
occasionnels, amateurs de BD 
dont le 1er samedi d’octobre 
est désormais coché dans 
l’agenda, promeneurs attirés 
par l’animation inhabituelle 
et même cosplayeuse, 
nombreuses sont les 
personnes qui sont passées 
faire un tour à La Salorge ce 
jour là. Merci à elles!!

De son côté, Mickaël 
s’occupait comme d’habitude 
de la braderie BD. Tout à 1€ !!

La matinée a connu beaucoup moins de succès que d’habitude… 
Il nous restait de nombreux exemplaires en stock au moment de 
la pause déjeuner. Mais l’après-midi a été excellente et presque 

tout a été vendu !! Un Mickaël 
en mode diesel... Sauf que lui 
n’augmente pas ses tarifs. 
Toujours bénévole !! 

Petite nouveauté cette 
année, une équipe du cinéma 
le Bretagne proposait des 
affiches de cinéma à la vente. 
Ce stand a connu son petit 

succès, d’ailleurs les 
bénévoles seront à 
nouveau présent à La 
Salorge le samedi 8 
décembre après-midi, 
qu’on se le dise !

Les participants au 
prix des lecteurs 
attendaient eux la fin de journée. 263 BD de nos invités avaient 
été prêtées aux lecteurs du Rouedad depuis le mois de juin. 
Chacun votant ensuite pour le titre de son choix.

Ce nombre record a été rendu possible grâce aux établissements 
scolaires partenaires. Ils ont en effet prêté des exemplaires de 
leur collections privées à la médiathèque pour augmenter les 
possibilités d’emprunt. Encore merci à eux !

A 16h30 environ, après un tirage au sort, les 10 vainqueurs se 
sont vu remettre leur BD préférée, dédicacée et remise des 
mains de son auteur.

Cette année les vainqueurs sont : Elie Boulier, Jade 
Delaunay,Gwendoline Nargeollet, Liza Dardelin, Michaël Seknazi, 
Jérôme Laveissière, Neven Amand, Nathénael Techer, Raphaël 
Massiet du Biest, Nathalie Vallée Ollivrie.
Il était alors temps de rentrer à la maison, fatigués mais heureux… 
Il restait encore juste assez d’énergie à tous les auteurs invités, 
au personnel de La Salorge, aux bénévoles et à Guillaume le 
libraire pour poser avec le sourire sur la photo souvenir. Enfin 
à presque tous…

> « Bulles des prés » -11ème édition !!
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La 10d édition du Mois du Multimédia s’est déroulée du 1er octobre 
au 3 novembre 2018, dans 19 communes du territoire de Vitré 
Communauté. De nombreuses animations étaient proposées dans 
votre médiathèque, retour en images sur ces différents moments.

 Samedi 13 octobre vous avez été nombreux à venir découvrir 
les sensations que procure un casque virtuel.

 Lundi 22, après-midi de qualification pour aller défendre les 
couleurs de La Salorge lors du tournoi de Mario Kart du 27 
octobre. C’est Quentin Lebailly qui nous représentera lors de la 
finale.

 Jeudi 25, grâce à Lucie Gillet de l’association Clair Obscur, les 
jeunes participants ont réalisé un court-métrage ayant pour 
décor la médiathèque. « Le voleur et le livre » est à découvrir 
sur le Facebook de la Médiathèque La Salorge ou sur celui de la 
commune.

 Samedi 27, Quentin Lebailly est officiellement déclaré 
champion du tournoi de Mario Kart sur « Mini super Nes ». On 
est les champion.

 Mardi 30, après-midi escape game. Deux énigmes différentes 
ont été résolues par notre équipe de joueurs. Les méninges ont 
chauffé et les zygomatiques ont travaillé !

 Samedi 3 novembre, les petits ont découvert les joies d’une 
initiation à la programmation grâce au jeu « cubetto ». Bill 
Gates n’a qu’a bien se tenir, la relève est prête.

> Mois du multimedia

Vitré Communauté tisse un réseau avec les bibliothèques 
et les médiathèques du territoire. Ce partenariat est défini 
autour de trois actions : un catalogue et un portail commun, 
un programme d’animations à l’échelle intercommunale ainsi 
que l’achat et la mise en commun de ressources informatiques. 
A partir du 1er janvier 2019, les médiathèques qui voudront 
rentrer dans le réseau de lecture publique devront signer 
une convention avec la communauté d’agglomération. Elles 
bénéficieront des financements de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) de Bretagne et du département pour 
leurs investissements et leurs achats de matériel notamment 
informatique. Plus généralement, les habitants pourront accéder 
à la base de documents du département.

 Samedi 19 janvier : Nuit de la lecture. Pour la 3e édition de 
cet évènement national nous vous proposons de venir nous 
rejoindre pour une sieste cosmique orchestrée par Marc (de) 
Blanchard graphiste, plasticien et musicien de son état. Rendez-
vous à 18h, coussins et plaids bienvenus.

A partir de 3 ans. Inscription souhaitée.

 Mardi 19 février à partir de 
9h00 matinée de dédicaces 
en présence de Mickaëlle 
Giffard, alias Béatrice 
L’Mulleck pour son livre : 
« Quand les Maux s’en 
mêlent » et Mickaël Godde 
pour son livre : « Un tsunami 
dans ma tête ».

 Du 9 au 25 mars : Printemps 
des poètes. Animations en 
lien dans votre médiathèque.

 Fête de la Bretagne/Gouel 
Breizh du 17 au 26 mai. 
Animations en lien dans votre 
médiathèque.

 Mercredi 5 juin La Salorge de la Cave au Grenier à partir de 
17h. Ateliers, représentation théâtrale, apéro musical…

> Réseau des bibliothèques 
 et des médiathèques

> A vos agendas...
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ORADEA, BAILE FELIX, PADIS, SCARISOARA, ALBAC, PESTERA 
URSILOR, vous connaissez ? Autant de sites de Transylvanie que 
notre animateur accompagnateur Alexandru nous a fait découvrir 
lors de notre séjour en Roumanie. Dans le cadre des rencontres 
entre les villes jumelées de La Guerche de Bretagne et Pauca, 
l’association s’est rendue avec une cinquantaine d’adhérents en 
Roumanie. Notre voyage se déroule en deux parties, l’une en 
circuit touristique et l’autre en séjour chez l’habitant.

Pour certains, c’était la découverte totale du pays et le 
programme des visites managé par Alexandru, amoureux de 
son pays, fut riche en découvertes : ORADEA avec son église 
et son quartier Art Nouveau ; BAILE FELIX, station thermale 
très fréquentée par la jet set nationale ; MEZIAD et sa grotte 
impressionnante ; PADIS, son parc forestier et son gouffre 
forteresse « Ponor » ; SCARISOARA et son glacier ; et cerise 
sur le gâteau PESTERA URSILOR avec sa grotte de l’ours, riche 
en stalactites et stalagmites, une découverte pour ceux qui 
ne connaissaient pas nos grottes de Médouze et Bétharram ! 
Tous les soirs nous rentrions comblés à notre hôtel avec parfois 
animation surprise de notre animateur, notamment l’intervention 
d’une jeune troupe folklorique démontrant l’amour de ces jeunes 
pour leur folklore et la tradition de leur pays.

La seconde partie de notre séjour nous réserve comme toujours 
une agréable surprise ; accueil par les gens de Pauca sur la place 
du village, suivi d’un pot à la Mairie avant la répartition dans les 
familles. Retrouvailles pour certains, découvertes pour d’autres 
mais que d’émotions, là aussi ! La Municipalité avait organisé 
une fête de village rassemblant tous les natifs de la commune 
et par assimilation les Guerchais étaient invités. Ce fut une 
journée exceptionnelle : discours, remise de titres honorifiques 
(citoyenneté d’honneur etc). Toute la journée, ce fut défilé de 
groupes folkloriques, de chanteurs sous un soleil de plomb. 

Fort heureusement, Monsieur le Maire avait tout prévu : repas, 
dégustations diverses, rafraichissements variés, le tout avec 
modération, évidemment.

Pendant cette pause chez l’habitant, deux escapades ont été 
prévues, l’une à Sibiu et l’autre à ALBA IULIA, cités médiévales. 
Et le soir, surprise, nous sommes invités chez un viticulteur qui 
est fier de nous faire visiter sa vigne, sa distillerie et surtout 
son château où nous serons reçus comme des invités de marque 
(dégustations, repas à volonté). Nous repartirons chacun avec 
un échantillon de vin blanc ou rouge ou rosé de cette marque 
prestigieuse Jidvei.

Mais tout a une fin et après une soirée festive grandiose comme 
savent le faire nos hôtes, nous nous séparerons non sans regrets 
et dans l’émotion. Nous invitons nos hôtes à venir prochainement 
nous rendre visite à leur tour en Bretagne.

> Pauca août 2018

La ville de La Guerche de Bretagne et la Samtgemeinde de 
Brome sont officiellement jumelées depuis 1983. Chaque année, 
une rencontre est organisée dans l’une des deux villes.

En 2019, les Guerchais recevront la délégation de la 
Samtgemeinde de Brome.

Nos amis allemands partiront de Brome le mardi 28 mai 2019 à 
20 heures. Ils s’arrêteront à Paris le mercredi 29, avant d’arriver 
dans le pays guerchais le jeudi 30 vers 12 heures.

L’accueil aura lieu à La Selle Guerchaise et sera suivi du verre 
de l’amitié et d’un pique-nique-barbecue avant l’installation dans 
les familles.

Les participants à cet échange 2019 se rendront le vendredi 
auprès d’Angers pour visiter les jardins « Terra Botanica »

Le samedi, le programme sera libre dans les familles. Tout 
le monde se retrouvera le soir à 20 heures à la salle de la 
Vannerie pour la traditionnelle soirée officielle. Les Allemands 
reprendront la route de Brome le dimanche vers 1 heure.

Les activités du Comité de Jumelage sont ouvertes à toutes les 
personnes qui le souhaitent. Pour de plus amples renseignements, 
il est possible de participer à l’Assemblée Générale qui aura 
lieu le vendredi 18 janvier 2019 à 20 heures 30 à la salle de 
conférence de la Maison de santé, avenue du Pavé Saint-Jean à 
La Guerche de Bretagne.

> Comité de jumelage La Guerche-de-Bretagne – Brome
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« Choisir son métier pour demain »
Un peu d’histoire : l’idée de L’Outil en Main naquit à TROYES 
en 1987 au sein d’un groupe d’amis amoureux du patrimoine 
français. A l’origine de la création de l’association une femme, 
Marie-Pascale RAGUENEAU.

La première expérience démarra à Troyes en 1987. Les ateliers 
furent animés à leur début par les Aspirants Compagnons, puis 
vint l’idée de solliciter des hommes de métier retraités.

Marie-Pascal RAGUENEAU s’inspira philosophiquement du 
travail de Paul FELLER, jésuite, initiateur du magnifique Musée 
de Troyes. « La Maison de L’Outil » et de la Pensée Ouvrière.

A son initiative, les deux premières associations L’Outil en Main 
furent créées en 1994 et 1995 à LILLE et à TROYES, puis d’autres 
ateliers émergèrent rapidement, ce qui entraîna la création de 
l’UNION des Associations L’Outil en Main dont elle devint la 
présidente fondatrice. La mission qu’elle s’était assignée était de 
maintenir l’esprit souhaité par les fondateurs, c’est-à-dire :

 De vrais gens de métiers,
 De vrais outils,
 De vrais ateliers,

Et d’aider les associations existantes à s’agrandir et soutenir 
l’implantation de nouveaux ateliers.

« Partout en France, un enfant doit pouvoir participer 
aux ateliers de l’Outil en Main »

Les 10 fondamentaux de l’Outil en Main

1. Initier les enfants à la connaissance et à la pratique des 
métiers

2. Développer leur dextérité manuelle
3. Découvrir et travailler la matière
4. Elaborer et réaliser un bel ouvrage
5. Apprendre le respect de l’Outil et du travail bien fait
6. Eveiller leur regard, les sensibiliser à leur environnement 

architectural et à la valeur de notre patrimoine
7. Découvrir et se découvrir en prenant confiance en soi
8. Susciter des vocations

L’Outil en Main en quelques chiffres :

 181 associations en France, réparties dans 55 départements 
(11 en Ille et Vilaine)

 Plus de 3000 enfants participants.

 4 000 gens de métiers et bénévoles

Créée le 18 juin 2013, l’association 
l’Outil en Main du Pays Guerchais 
a pour objet, comme toutes 
les associations du même nom, 
l’initiation des jeunes de 9 à 14 
ans aux métiers du patrimoine 
et aux métiers manuels. C’est 
un lieu de rassemblement et 
d’échange intergénérationnel 
entre les jeunes et les gens de 
métier. Il permet une prise de 
conscience de la nécessité de 
la transmission d’un savoir-faire 
aux jeunes générations.

De 46 enfants la première année, en 2013/2014, l’effectif est 
passé à 55 enfants cette année, venant de 15 communes du 
secteur, encadrés par 77 gens de métiers et bénévoles. 21 filles 
et 34 garçons

18 ateliers sont proposés : art floral, boulangerie, coiffure, 
couture, couverture, ébénisterie, électricité, jardinage, 
maçonnerie, mécanique, menuiserie, taille de Pierre, métallerie, 
peinture, plomberie, pyrogravure, art créatif, cuisine.

Pendant 4 semaines les enfants réalisent leurs propres objets, 
en apprenant les bons gestes, avec les outils adaptés et les 
emmènent chez eux. Ensuite, ils changent d’atelier.

Les prochains rendez-vous :

 7 et 8 décembre : Téléthon

 samedi 23 février 2019 : Soirée conviviale à Moussé

 vendredi 1 mars et samedi 2 mars 2019 : Salon des Seniors 
Bretagne à Rennes

 mercredi 3 avril au samedi 6 avril 2019 : Salon des Seniors à 
PARIS

 mercredi 26 juin 2019 : Remise des certificats d’initiation

 dimanche 3 novembre 2019 : loto à Cuillé

 jeudi 7 au dimanche 10 novembre 2019 : congrès national et 25d 
anniversaire de l’Outil en Main France à ANGERS.

Venez nous rencontrer tous les mercredis entre 14h15 et 16h15 
en période scolaire au 13 rue La Peltière à LA GUERCHE de 
BRETAGNE.

Les enfants peuvent se préinscrire dès maintenant.

> L’Outil en Main du Pays Guerchais

Contact :
Jean-Claude CHAUSSEE 06 52 90 37 11

Président de l’Outil en Main du Pays Guerchais
Administrateur national de l’Outil en Main France

Loutilenmain.paysguerchais@gmail.com
Site de L’Union : www.loutilenmain.fr
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Belle réussite pour la 4e édition de la course nature 
des Léopards Guerchais !
C’est sous un magnifique soleil et une ambiance chaleureuse que 
plus de 600 personnes ont participé aux différentes épreuves 
organisées par les Léopards Guerchais dimanche 2 septembre 
au départ du stade de La Guerche de Bretagne. Mathieu Hubert 
s’adjuge la victoire sur le 14,5 km devant Damien Neveu (Vitré) 
et Jean-François Delaunay (Léopards Guerchais) ; chez les 
féminines, Sophie Garnier l’emporte devant Chantal Chevillard 
(UA Chateaubourg). Sur le 7 km, Thomas Rossard l’emporte 
devant son compère de l’Aurore Vitré Giovanni Betin, vainqueur 
l’an passé, tandis que Patricia Bouvier devance Christine 
Suignard, première en 2017. Les Léopards Jacky Bazin et Romain 
Vignais terminent 4ᵈ et 5ᵈ de l’épreuve. Le challenge entreprises 
a réuni 36 équipes de 3 coureurs et a vu la victoire de l’équipe 
représentant Alain Granger Menuiserie. Les courses du début 
d’après-midi ont réuni près d’une centaine d’enfants.

La proposition d’une randonnée familiale et solidaire, nouveauté 
cette année, empruntant le même parcours que les coureuses 
et les coureurs sur les sentiers champêtres de Rannée et La 
Guerche de Bretagne a rencontré un vif succès : 252 marcheuses 
et marcheurs ont répondu présent… après une chorégraphie 
d’échauffement !

Si les Léopards Guerchais marchent et courent pour le plaisir, 
la convivialité et le dépassement de soi, ils se mobilisent aussi 
pour les causes nobles et solidaires. De fait, jeudi 18 octobre 
à Laval, une délégation de 4 membres de l’association s’est 
rendue à l’Institut APF France Handicap (ex Handas) pour la 
remise d’un chèque de 1 556 euros, somme obtenue à l’issue de 
notre journée du 2 septembre, grâce au versement d’un euro 
par inscription de coureur et à l’intégralité des bénéfices de la 
rando solidaire. L’institut accueille aujourd’hui 32 enfants et 
adolescents polyhandicapés âgés de 3 à 20 ans. 37 professionnels 
interviennent dans l’accompagnement de ces jeunes, aux besoins 
immenses tant dans les gestes et les soins au quotidien, que dans 
les apprentissages, l’autonomie ou la communication avec l’adulte.

Partenaires de l’APF France Handicap de Laval depuis 2014, les 
Léopards Guerchais remercient vivement tous les coureurs et les 
marcheurs présents le 2 septembre à La Guerche de Bretagne 
et félicitent tous les bénévoles et les partenaires qui se sont 
mobilisés pour l’organisation de la course nature.

Les rendez-vous à venir pour l’association :

 les Léopards Guerchais seront présents dimanche 23 
décembre place de la Salorge pour participer à l’animation des 
commerçants de La Guerche de Bretagne en organisant une 
course d’endurance pour les enfants du CP au CM2. Pas besoin 
de certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition, juste une autorisation parentale à 
compléter 15 mn au plus tard avant le départ, donné à 16 heures.

 Les Léopards Guerchais réuniront leurs adhérents (actuels et 
anciens) pour fêter leurs 10 ans le 2 mars 2019 autour d’un 
temps festif.

BELLE ANNÉE SPORTIVE À TOUTES ET À TOUS !

Le twirling est une discipline 
sportive associant le maniement 
du bâton avec des mouvements de 
danse et de gymnastique, le tout 
formant une chorégraphie sur un 
thème musical.

Ce sport se pratique en individuel, en duo, et en équipes, les 
chorégraphies sont jugées avec une note technique avec des 
lancers, des roulers, le maniement général et une note artistique.

La saison dernière, le twirling sport de La Guerche a participé aux 
championnats au niveau national avec 4 individuels et 2 équipes. 
Le club s’est félicité de ses résultats qui récompensent le 
travail de toutes les twirleuses mais aussi toutes les monitrices 
bénévoles.

Pour cette saison 2018-2019, le club a proposé à chaque 
twirleuse, le choix entre 2 modes de fonctionnement, à savoir :

la compétition avec donc 3 duos, 8 individuels et 2 équipes

loisir pour préparer un spectacle qui aura lieu le samedi 25 mai 
2019 à la Salle Sportva de La Guerche de Bretagne avec pour 
thème un « Voyage dans le temps ».

Le bureau du twirling sport.

> Les Léopards guerchais

> Twirling sport

Contacts et informations sur la vie de l’association :

leopardsguerchais@yahoo.fr

Site internet : leopardsguerchais.free.fr

Facebook.
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L’accompagnement à la scolarité
Pour la 16e année, le Centre Social propose un accueil 
postscolaire pour les enfants du primaire. Ainsi, chaque jeudi, de 
16H45 à 18H45, bénévoles et animatrices se proposent d’accueillir 
jusqu’à 15 enfants inscrits dans les écoles primaires du canton. 
L’accompagnement à la scolarité se déroule en trois temps :

 Un temps de goûter

 Le temps des leçons. Le 
nombre d’encadrants permet 
d’individualiser l’accompagnement 
scolaire, de revoir les notions 
vues en classe, de travailler sur 
l’organisation, la consigne…

 Un temps d’animation, proposé 
en fin de séance afin de 
respecter le rythme et valoriser 
les enfants.

NOUVEAU : cette activité est 
également ouverte aux collégiens 
qui le souhaitent

L’activité a lieu dans les locaux du Centre Social au 23bis, av. 
du Général Leclerc et un transport « pedibus » est organisé de 
l’école au Centre Social.

Si vous êtes intéressés, merci de téléphoner au 02.99.96.22.44.

La bourse puériculture
En mars dernier, le multi accueil a 
organisé la première édition de sa 
bourse puériculture. 

85 exposants s’étaient donnés 
rendez-vous afin de vendre à petits 
prix des vêtements enfants de 0 à 
16 ans, des jouets et du matériel 
de puériculture. Fort de ce succès, 
nous réitérons cette proposition.

Le 9 mars 2019, la 2e édition de 
la bourse puériculture aura lieu au 
complexe sportif de la Vannerie. 
Vous pourrez faire de bonnes 
affaires de 9h à 16h. Une équipe 

de bénévoles sera présente tout au long de la journée (aide les 
exposants à l’installation, vente de boissons chaudes et petite 
restauration). Le tarif reste le même, il est de 5 euros les deux 

mètres (table et chaise fournies). Les inscriptions se feront au 
Centre Social. Le dossier d’inscription sera téléchargeable sur 
notre site internet. À très vite !

La nuit de la lecture
Le 19 janvier prochain aura lieu l’évènement national nommé « la 
nuit de la lecture ». 

Cette année, l’équipe du multi accueil souhaite se mobiliser pour 
ce temps fort. 

Nous proposerons un évènement réservé aux 0-6 ans en amont 
de la nuit de la lecture. 

Le vendredi 18 janvier 2019 à partir de 17h30, nous invitons 
toutes familles du territoire à participer à ce projet. Des espaces 
de lecture seront aménagés pour les plus petits. Des espaces 
cocooning, de massages et d’explorations sensorielles seront aussi 
proposés. Nous vous informerons des modalités d’inscriptions 
rapidement. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil du Centre 
Social dès le mois de décembre. On vous attend nombreux !

Infos multi accueil
Le multi accueil Pas à Pas, situé au Centre Social, est ouvert du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h45. Les enfants de 2 mois et demi 
à 4 ans sont accueillis régulièrement ou occasionnellement par 
une équipe de 7 professionnelles de la petite enfance. Différents 
temps forts sont organisés tout au long de l’année. Tous les 
quinze jours, les enfants se rendent à la médiathèque et/ou au 
marché. N’hésitez pas à nous téléphoner, si vous souhaitez un 
mode de garde pour votre

Spectacle de Noël
Le 21 décembre prochain, les enfants du multi accueil sont 
conviés à une matinée festive. Un spectacle sera joué par les 
professionnelles du multi accueil, puis un pot sera partagé avec 
les familles. Ce sera l’occasion pour les enfants de découvrir les 
nouveaux jouets du multi accueil laissés au pied du sapin. Cette 
matinée est réservée aux enfants fréquentant le multi accueil.

La grande Lessive
Cette année, le Centre Social a participé à un évènement 
artistique mondial :

 « La grande Lessive » ayant pour thème « une ligne, des lignes, 
une trame ».

Le projet a été initié par les professionnelles du multi accueil. 
Elles ont proposé d’étendre ce projet à l’ensemble des services 
du Centre Social. Ainsi, les enfants de l’atelier Cuisine et ceux de 

> Centre social
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l’Accompagnement à la Scolarité ont rejoint le projet. Sur une 
quinzaine de jours, les enfants du multi accueil ont participé à 
des ateliers préparés par l’équipe. Ils ont pu par exemple, peindre 
avec des billes, passer dans un parcours de fils et s’exercer à la 
motricité fine.

Les enfants de l’atelier Cuisine ont réalisé des croque-monsieur. 
Les enfants de l’Accompagnement à la Scolarité ont quant à eux, 
laissé libre cours à leur imagination. Puis le jeudi 18 octobre, nous 
avons exposé les œuvres de tous les enfants dans les locaux du 
Centre Social. Un vernissage a été organisé avec les familles et 
les élus des communes.

Ce projet artistique a été apprécié de tous et sera certainement 
reconduit dans les mois à venir.

La semaine nationale de la Petite Enfance
Du 18 au 24 mars 2019 aura lieu la semaine nationale de la 
Petite Enfance. 

Cette année, l’équipe du multi 
accueil se mobilise pour cet 
évènement national dédié à 
la petite enfance. En mars 
prochain, le thème sera 
« pareil, pas pareil ! ». Tout au 
long de la semaine de la Petite 
Enfance, plusieurs évènements 
seront proposés aux enfants 
ainsi qu’aux parents. Vous 
serez informés rapidement 
des propositions faites par 
les professionnelles et des 
modalités d’inscriptions aux 
ateliers. A bientôt !

La ludothèque
La ludothèque a fait sa reprise le mercredi 19 septembre dans 
les locaux du centre social, chaque mercredi de 14h à 17h30. 
Le public est interculturel et intergénérationnel. Nous avons 
participé, en ce début d’année, aux actions « 1 jouet 1 cœur » et 
à la semaine bleue. Il est possible de jouer sur place, mais aussi 
d’emprunter des jeux (jeux de société et grands jeux en bois). Le 
jeu pour tous et partout !

Location : 1 € / jeu, pour 15 jours - 5 € / grand jeu en bois, pour 
2 jours

Prochains rendez-vous de la ludothèque, en 2019, hors les 
murs du Centre Social

 Ad la médiathèque La Salorge : 9 janvier, 6 février, 3 avril, 15 mai, 
12 juin

ᵈ  Dans les collèges chaque mardi et jeudi de 12h45 à 13h45

 Fdête du jeu « Jeu M’Balade » le samedi 25 mai à La Selle 
Guerchaise

L’Espace Jeunes
Pendant les vacances l’équipe d’animation propose un 
programme d’activités : sorties, découverte, bricolage, p’tit 
déj’ sportif, projet… Par ailleurs des accueils jeunes, libres et 
gratuits, fonctionnent tous les jours (sauf jour de sortie), sans 
inscription préalable, de 10h à 18h. Le but : se retrouver entre 
amis, faire un billard, des jeux de société ou vidéos, discuter avec 
les animateurs… Il est possible pour les jeunes de déjeuner sur 
place (apporter son repas).

Programme d’animations et dossier d’inscription disponibles et 
téléchargeables sur le site du centre social : www.centresocial-
laguerche.fr.

Par ailleurs, nous recherchons des animateurs titulaires du BAFA 
ou équivalence avec expérience pour les prochaines vacances.

Renseignements et inscriptions au Centre Social,

02 99 96 22 44, ludoperisco@centresocial-laguerche.fr

Dates à retenir du Centre Social 
Tous les mercredis de 14h00 à 
17h30 (hors vacances scolaires)

Ludothèque au Centre Social ouvert 
à tous.

21 décembre 2018
Spectacle de Noël ouvert aux enfants qui 
fréquentent le multi Accueil du Centre 
Social

Janvier à avril 2019
Un Parent Presque Parfait, le programme 
sortira courant décembre. Inscription au 
Centre Social

9 janvier, 6 février, 3 avril, 
15 mai et 12 juin 2019

La Ludothèque du Centre Social se 
déplace à La Salorge de La Guerche de 
Bretagne de 14h00 à 17h30

9 janvier, 6 février, 20 mars, 
3 avril, 15 mai et 12 juin 2019

La Ludothèque du Centre Social se 
déplace à Domalain de 10h00 à 12h00 
(départ à 9h30 du Centre Social)

23 janvier et 6 mars 2019
La Ludothèque du Centre Social se 
déplace à Visseiche De 9h00 à 12h00, 
départ à 8h30 du Centre Social

18 janvier 2019
Nuit de la lecture à partir de 17h30 
Ouvert à toutes les familles du territoire. 
Inscriptions à partir de décembre 2018

9 mars 2019 Bourse Puériculture

18 au 24 mars 2019

Semaine Nationale de la Petite enfance. 
Thème  : «  Pareil, Pas Pareil  !  » 
sur inscriptions aux ateliers à partir 
de février 2019
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Implantée depuis plus de 
70 ans sur tout le territoire 
français, l’ADMR est une 
association de proximité 
qui intervient sur votre 
commune.

L’ADMR du pays de La Guerche intervient sur les communes 
de Availles sur Seiche, Drouges, la Guerche de Bretagne, la 
Selle Guerchaise, Moussé, Moutiers et Rannée. Elle propose 
un soutien au domicile des familles, des personnes âgées, des 
personnes handicapées et emploie des professionnels qualifiés 
et compétents pour répondre à vos attentes.

L’association offre un éventail de prestations modulables selon 
vos besoins : aide à la personne (aide à la toilette, aide au lever/
coucher…), entretien du logement, entretien du linge, repassage, 
aide aux repas, accompagnement (aide aux courses, sorties…), 
garde d’enfants. Ces interventions à domicile vous permettent de 
mieux organiser votre vie, surmonter des difficultés passagères, 
conserver votre autonomie.

L’association met en place des animations collectives à 
destination des personnes aidées telles que des après-midi 
récréatifs autour du jeu, des goûters crêpes, châtaignes… afin de 
favoriser la convivialité et rompre l’isolement.

L’ADMR conventionnée avec les caisses d’allocations familiales 
(CAF, MSA), le conseil départemental (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie APA, Prestation Compensatoire du Handicap 
PCH, aide sociale), les caisses de retraites, des mutuelles ou 
assurances vous permet selon votre situation d’avoir accès à des 
aides financières et vous aide à constituer votre dossier.

Vous pouvez également bénéficier de réduction ou crédit 
d’impôts (jusqu’à 50 %) selon la loi de finances en vigueur et 
sous certaines conditions. Les CESU préfinancés sont acceptés.

N’hésitez pas à nous contacter
La secrétaire vous accueille le mardi et vendredi de 9h30 à 12h.

La consultation des messages est assurée en dehors de ces 
horaires d’ouverture au public.

DEVENEZ bénévole à l’ADMR !!
 Vous vous intéressez à la vie 
de votre commune ?

 Vous souhaitez contribuer 
au bien-être des personnes 
âgées, des familles ?

 Vous aimez les contacts ?

 Vous avez un peu de temps 
libre et envie de vous rendre 
très utile ?

A l’ADMR, de nombreuses 
missions vous seront 
proposées, en fonction de vos 
attentes, de vos connaissances 
et du temps que vous souhaitez 
consacrer à l’association.

N’hésitez plus, nous avons besoin de votre aide et nous serons 
heureux de vous accueillir au sein de notre équipe locale de 
bénévoles, contactez-nous :

Les Elus des comités locaux MSA de LA GUERCHE DE 
BRETAGNE et de RETIERS organisent le :

Mercredi 5 décembre 2018 à 20h00

Complexe de Brétigné

Salle de la Maison du Temps Libre à RANNEE

une soirée d’information et d’échanges sur l’Alimentation et les 
liens avec la Santé…, animée par :

Mme Estelle BORIES-PERIGNAC, diététicienne nutritionniste

L’alimentation est un sujet très vaste faisant l’objet de nombreux 
reportages et publications qui nous amènent de plus en plus 
souvent à nous interroger sur sa qualité et ses répercussions 
sur notre santé. De même, les liens entre l’évolution de nos 
habitudes alimentaires et le développement croissant de 
pathologies chroniques (cholestérol, diabète, obésité, maladies 
cardio-vasculaires, cancers…) ne sont plus à démontrer…

Moment de rencontre avec une spécialiste, cette soirée-
débat sera l’occasion d’aborder toutes les questions relatives 
à l’alimentation et ses impacts sur notre santé, d’apporter 

son lot d’informations, de réponses à nos interrogations, de 
conseils…

ᵈ  L’importance de l’alimentation pour notre Santé ?

ᵈ  Que signifie « bien » manger et comment y parvenir (bases 
d’une bonne alimentation, repérer et éviter les erreurs 
alimentaires…) tout en prenant du plaisir ?

ᵈ  Quels repères alimentaires simples et faciles à suivre et à 
adopter au quotidien (habitudes alimentaires, composition des 
menus, répartition des menus, achat et sélection des produits, 
décryptage des étiquettes…) : conseils pratiques, astuces… ?

ᵈ  Mise au point sur les différents courants/modes alimentaires 
(bio, sans lait, sans gluten, vegan…), leurs risques éventuels 
sur la santé…

ᵈ  …

Autant de points qui peuvent vous interpeller, alors rejoignez-
nous à cette soirée-débat GRATUITE et OUVERTE A TOUS, 
jeunes et adultes (MSA ou non).

Entrée libre.

> ADMR

> L’Alimentation, comment associer Plaisir et Santé ?

ADMR DU PAYS DE LA GUERCHE

21 promenade du grand mail

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

Tel / Fax : 02 99 96 31 93

Mail : admrguerche@admr35.org



Mairie
2, rue du cheval Blanc
35130 La Guerche de Bretagne

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Samedi : 9h00-12h00 (permanence état-civil)
Téléphone : 02 99 96 21 09 
Mail : mairie@laguerchedebretagne.fr

PAE 
8, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
02 99 96 19 00

Horaires d’ouverture :
Mardi 9h-12h30 et 14h -17h30
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h sur rendez-vous
Jeudi 9h-12h30 / 14h-18h sur rendez-vous
Vendredi 9h-12h30 / 14h-17h

Conciliateur de justice
Sur rendez-vous le 3ème mercredi de chaque 
mois au centre social : 02.99.96.22.44

Médiathèque La Salorge
Place Charles de Gaulle
35130 La Guerche de Bretagne

Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h00-12h00
Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi : 17h00-19h00
Vendredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00 / 14h00-17h00
Tél : 02 99 96 22 20
Mail : mediatheque@laguerchedebretagne.fr

Centre social
23 bis, avenue du Général Leclerc 
35130 La Guerche de Bretagne
02. 99 96 22 44 
Du Lundi au Mercredi  : 
de 9h à 12h30  et de 13h30 à 17h30
Le jeudi : de 13h30 à 17h30.
Le vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

PIJ
8, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
02 99 96 01 02

Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h
Samedi : 9h30-12h30 
(fermé pendant les vacances scolaires)

Bureau d’information touristique 
et Boutique SNCF

4, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche de Bretagne
Tél. : 02 99 96 30 78

Horaires d’ouverture :
Fermé le lundi
Du mardi ou vendredi 9h15 - 12h15
Samedi : 8h45 - 12h30

Piscine
Horaires d’ouverture :
Période scolaire :
Lundi : 16h - 17h
Mardi : 18h45 - 20h30
Jeudi : 12h30 – 13h30
Samedi : 15h – 17h
Dimanche : 9h – 12h
Période vacances scolaires : Mardi : 15h-20h30
Mercredi au samedi : 15h – 18h
Dimanche : 9h - 12h
Vacances d’été :  Mardi : 15h00-20h30 
Du mercredi au samedi : 15h00-18h30 
Dimanche : 9h00-12h00 / 15h00-18h30

> PRATIQUE

> AGENDA 2018-2019
DÉCEMBRE

  Mardi 4 décembre de 9h à 12h 
“Pesée de panier“ 
Magasin pédagogique St-Exupéry 
“Le panier St Ex»

  Mardi 4 décembre de 9h à 12h 
Vente de badges “Un cœur gros comme ça” 
vente de vin chaud 
Sur le marché

 Vendredi 7 décembre de 16h à 20h 
Boutiques éphémères 
dans le centre-ville

  Vendredi 7 décembre de 9h à 12h 
Course du muscle 
avec les élèves du Lycée St-Exupéry 
Au stade municipal et à la piscine

Lâcher de ballons 
Collège St Joseph à 13h30 
Ecole La Providence à 16h00 

Course du muscle avec les élèves 
de l’école Ste Thérèse de Moutiers 
Au stade de Moutiers à 14h00

Vente de badges “ Un cœur gros 
comme ça », récolte de dons 
Intermarché et Super U de 9h à 19h00  

La Nuit des Talents variétés artistiques 
et sportives et Tombola 
Salle Polyvalente de 19h30 à 23h30

Vente de chouquettes,  jus de pommes, 
confitures, boissons, bonbons... 
offerts par les commerçants

  Samedi 8 Décembre 
Vente de badges “Un cœur gros comme ça” 
Récolte de dons 
Intermarché et Super U de 9h à 19h

Vente de châtaignes, vin chaud, galettes 
saucisses, crêpes, confitures, jus de 
pommes...  Vente de badges 
« Un cœur gros comme ça » 
Place du champ de Foire 
Village du Téléthon de 9h à 19h

Truckathlon 7 camions et 1 Limousine 
Place du grand Mail de 9 h à 18h

Equi’ partage - Balades en calèche, 
poney, cheval 
Village du Téléthon de 11h à 17h

La Guerche Téléthonne - Sur la chanson 

de Thierry Lefais « Téléthonner » 
Place de la Salorge à 12h

Défi 10km Triathlon de l’Apnée 
Pêche sous-marine, Hockey Subaquatique 
Piscine de 13h30 à 20h

Balade aux lampions 
avec l’ARP Rannée-Drouges 
Village du Téléthon à 18h

La troupe de Théâtre “la Monastérienne“  
de Moutiers joue au profit du Téléthon 
à 20h

Animation Poney Club et Cheval 
Centre Equestre du Bois Gérard 
à Rannée de 14h à 17h

 Vendredi 14 décembre de 16h à 20h 
Boutiques éphémères 
dans le centre-ville

 Mardi 18 décembre à partir de 16h45 
Marché de Noël 
Ecole Brisou-Pellen

 Vendredi 21 décembre de 16h à 20h 
Boutiques éphémères 
dans le centre-ville

 Dimanche 23 décembre 
Animations de noël 
Sculpteur sur glace – Course enfant des 
Léopards – Spectacle Païdeïa - Descente 
du Père Noël - Concert à la basilique - Feu 
d’artifice - ...

JANVIER
 Jeudi 10 janvier à 18h30 
Vernissage de l’exposition « Histoire de 
jardins et autres curiosité » 
A la médiathèque

 Samedi 19 janvier à partir de 18h00 
Nuit de la lecture 
A la médiatheque

FÉVRIER
 Jeudi 7 février à 18h30 
Vernissage de l’exposition « Terre précieuse » 
A la médiathèque

 Mardi 19 février à partir de 9h00 
Matinée de dédicaces 
en présence de Marc (de) Blanchard 
A la mediatheque

MARS
 Jeudi 7 mars à 18h30 
Vernissage de l’exposition « Chemins de 
vent » 
A la médiathèque

AVRIL
 Jeudi 4 avril à 18h30 
Vernissage de l’exposition « Grand et petit » 
A la médiathèque

MAI
 Jeudi 2 mai à 18h30 
Vernissage de l’exposition « Coiffes 
bretonnes » 
A la médiathèque

 Evènements en faveur duTéléthon

 Jeudi 30 mai à 18h30 
Vernissage de l’exposition « Le cyanotype 
(re)découverte d’une technique de tirage 
photographique » 
A la médiathèque

JUIN
 Mercredi 5 juin à partir de 17h00 
De la cave au grenier 
A la mediatheque

 Jeudi 27 juin à 18h30 
Vernissage de l’Atelier des Arts 
A la médiathèque


