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Demain
Dans votre nouveau numéro de Grain 
de Sel, vous trouverez les résultats 
d’un budget 2018 bien rempli et d’une 
présentation des travaux et des actions 
engagés en 2019.

Lorsque vous recevrez ce numéro, une 
nouvelle assemblée européenne aura 
été élue.

Réalité d’une année (2018) et perspectives 
se côtoient immanquablement ; nous 
sommes le fruit de l’histoire et nous 

préparons « demain ».

Rien ne sert d’éluder notre passé, de tromper tout un chacun 
sur l’avenir. Nous devons être habités par notre histoire afin de 
comprendre nos décisions d’aujourd’hui et nous devons gérer le 
moment présent tout en pensant à demain. 

Votre collectivité essaye de porter des projets qui répondent 
à l’harmonie d’un passé porteur d’expériences, vers un avenir, 
promesse d’une intelligence de l’action au service de tous.

Demain se prépare aujourd’hui grâce à notre formidable capacité 
humaine à nous projeter au-delà de notre propre longévité au 
profit de ceux pour qui nous serons l’histoire fertilisant leur avenir.

Bonne lecture et bon été à tous et à toutes.

Pierre DESPRÉS,
Maire

> Edito

Pierre Després
Maire de 

La Guerche-de-Bretagne

Dans le cadre de l’adhésion à l’association 
« Petites Cités de Caractère » et afin 

de pouvoir admirer le paysage 
urbain ainsi que l’architecture de 
notre ville, la Mairie a commandé 
à l’auteur-architecte Damien 
Cabiron, un plan magistral en 
perspective cavalière à l’échelle 
1/200e.

Sa vue aérienne rapprochée permet 
au lecteur d’admirer le visage de 

la ville, de révéler sa structure, son 
urbanisme et sa nature environnante.

Cette oeuvre remarquable est visible notamment dans la salle de 
conseil de la Mairie depuis le début de l’année.

« Héritière d’une tradition européenne née au début du 
XVIe siècle, l’origine possible de l’expression « perspective 
cavalière » viendrait du point de vue du cavalier sur son 
cheval voyant un élément au sol quasiment en perspective 
cavalière. Un autre avis viendrait du fait qu’un « cavalier » 
étant un monticule de terre dans le jargon militaire, la vue 
cavalière trouverait son origine dans l’observation  d’une 
perspective à partir de ce « cavalier ».

Dressé par Damien Cabiron et Anne Holmberg en 2018 dans le 
cadre de l’adhésion à l’association Petites Cités de Caractère

> Un Plan Cavalier de La Guerche de Bretagne

Pour des demandes de 
renseignements, des 
questions… concernant la 
politique du Département, 
action sociale, collèges, 
soutien aux communes et 
aux associations, routes 
départementales, culture, 
sport, développement 
durable - environnement 
ou encore agriculture, 
n’hésitez pas à nous 
contacter : 

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

Canton de La Guerche-de-Bretagne

Pour nous contacter :

 *Canton de La Guerche-de-Bretagne : 31 communes - + de 40 000 
habitants !

Arbrissel, Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, Chelun, 
Coësmes, Domalain, Drouges, Eancé, Essé, Etrelles, Forges-la-Forêt, 
Gennes-sur-Seiche, (La) Guerche-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-
Ferchaud, Moulins, Moussé, Moutiers, (Le) Pertre, Rannée, Retiers, Sainte-
Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, (La) Selle-Guerchaise, (Le) Theil-de-
Bretagne, Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche

> Message des Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine 
    de votre commune (canton de La Guerche-de-Bretagne*)

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 décembre 2018 à avril 
2019

Réunion du 13/12/2018
Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

Le projet de PLU arrêté par le Conseil Municipal le 23 mai 2018 
a été soumis à enquête publique du 24 septembre au 25 octobre 
2018. Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable assorti 
d’une réserve : 

 réaliser des travaux d’investissement pour renforcer la 
capacité d’assainissement de la station d’épuration

et de quatre recommandations :

 résorber les logements vacants en centre-ville, 

 adapter les ouvertures à l’urbanisation suivant les évolutions 
démographiques,

 renforcer les prescriptions des OAP pour prendre en compte 
le changement climatique et conforter la trame verte et bleue, 

 prendre en compte dans le règlement les observations et 
conseils des personnes publiques associées.

Cette réserve et ces recommandations ayant été prises en 
compte, le Conseil Municipal a adopté le Plan Local d’Urbanisme 
de la ville de La Guerche-de-Bretagne.

(le dossier du PLU approuvé est tenu à la disposition du public à 
la mairie - service Urbanisme. Il est également consultable sur le 
site internet à la rubrique VOS DÉMARCHES /Urbanisme /PLU)

Ilôt rue d’Anjou :

1)° validation de 5 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

2 MALECOT 4 7 550,40 € 27 231,52 € 494 293,81 € 529 075,73 €

3 TEIXEIRA 1 -8 000,00 € 0,00 € 93 000,00 € 85 000,00 €

7 AUX NUANCES DES ACIERS 3 4 278,00 € 1 557,00 € 75 028,60 € 80 863,60 €

11 PLANCHENAULT-BOHUON 1 3 900,00 € 0,00 € 53 000,00 € 56 900,00 €

12 FOUGERES 3 -3 900,00 € 1 537,94 € 105 800,00 € 103 437,94 €

3 828,40 €

2°) application des pénalités de retard :

Les pénalités de retard, prévues aux marchés de travaux, sont 
les suivantes :

 150 € par jour de retard

 80 € par absence aux réunions de chantier

 200 € si non remise du DOE.

Considérant que l’ensemble du retard pris dans ce chantier et 
des absences aux réunions ne sont pas imputables en totalité 
aux entreprises, le Conseil Municipal a décidé de diminuer les 
pénalités à faire supporter aux entreprises comme suit :

 jours de retard : les 30 premiers jours ne sont pas facturés,

 absences aux réunions : les 10 premières absences ne sont pas 
facturées.

Compte-tenu de cette décision, le montant des pénalités sur ce 
chantier s’élèvera à la somme de 35 880 € pour les jours de 
retard et les absences aux réunions de chantier (à ce montant, 
sera ajoutée la pénalité de 200 € si le DOE n’est pas fourni en 
même temps que le Décompte Général Définitif qui solde le 
marché).

6 rue Notre-Dame :

validation de 5 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 marché 

initial

Montant 
HT total 
cumulé

1 DESMOTS-
RACINEUX-BESNARD 1 2 474,72 € 22 248,25 € 24 722,97 €

2 MONNIER 1 1 554,18 € 28 085,50 € 29 639,68 €

3 MOREL 1 1 937,00 € 8 198,00 € 10 135,00 €

5 STOA 1 2 700,36 € 29 296,56 € 31 996,92 €

7 GENDRY 1 1 230,00 € 5 669,90 € 6 899,90 €

9 896,26 €

Contrat d’association Ecole La Providence : la participation 
financière pour l’année 2019 est fixée à la somme de 218 368 € 
correspondant au détail ci-dessous :

coût élève nombre 
élèves montant

1 403 € par élève de maternelle de La Guerche 51 71 553 €

397 € par élève d'élémentaire de La Guerche 122 48 434 €

1 177 € par élève de maternelle des communes 
extérieures sans école publique 53 62 381 €

375 € par élève d'élémentaire des communes 
extérieures sans école publique 96 36 000 €

322 218 368 €
Maison de Santé 

A compter du 1er janvier 2019, l’ancien cabinet dentaire est loué 
à l’association Adapei (Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine) 
qui tiendra des permanences pour répondre aux besoins du 
public sur le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  qui va 
passer de 55 à 70 places (sur les 15 places supplémentaires, 10 
concernent le Pays Guerchais)

> Conseil municipal
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Réunion du 24/01/2019
Tarifs Médiathèque

Pour une harmonisation des tarifs appliqués à Vitré et à La 
Guerche, le Conseil Municipal a décidé, qu’à compter du 25 janvier 
2019, l’emprunt de documents à la médiathèque (livres, CD, DVD) 
sera gratuit.

Echange de terrains avec la SCI RDR1 (ORHAND) 

Suite à l’aménagement de la voie communale n° 6 (Route de 
Falèche), le transfert de propriété suivant est proposé :

 Cession par la commune de La Guerche-de-Bretagne à la SCI 
RDR1 :

parcelle BB 304 9 a 86 ca
parcelle BC 106 11 a 11 ca

20 a 97 ca

 Cession par la SCI RDR1 à la commune de La Guerche-de-
Bretagne :

parcelle BB 297 3 a 30 ca
parcelle BB 300 22 a 34 ca
parcelle BB 303 8 a 24 ca
parcelle BC 105 0 a 50 ca

34 a 38 ca

Cet échange est proposé à valeur égale entre les 2 lots, basée 
sur 3 € le m² sur la plus petite surface (20 a 97 ca), soit 6 291 €. 
Une servitude de passage de canalisations des différents réseaux 
enterrés sous l’assiette de l’ancienne route sera mentionnée au 
profit de la commune. Les frais notariés relatifs à cet échange 
sont estimés à la somme de 862 €, à charge de la SCI RDR1.

Vente d’une parcelle à la société HEXIMMO :

Afin de permettre l’extension de la société L’HEXAGONE, la 
ville cèdera une partie de la parcelle AM 96 sur une surface 
approximative de 1200 m². Ce terrain permettra de respecter les 
distances de sécurité entre le bâtiment à construire et la limite 
de propriété. Le prix de cession est fixé à 0,60 € le m² (ce terrain 
étant classé en zone N du PLU et donc non constructible). 

Règlement de salubrité urbaine et d’élimination des déchets :

Ce règlement a été adopté suite à l’augmentation des dépôts 
sauvages d’ordures ménagères, principalement au pied des bornes 
d’apport volontaire.

Ce règlement permet de verbaliser les contrevenants : le constat 
de l’infraction sera établi par procès-verbal dressé par la Police 
Municipal puis envoyé à l’Officier du Ministère Public à l’Hôtel de 
Police de Rennes.

Un forfait de 50 € sera également facturé pour le nettoyage, par le 
service technique, suite à un dépôt sauvage d’ordures ménagères, 
recyclables ou non.

Locations logements communaux :

Le montant du loyer de l’appartement T5 duplex, situé 17 rue 
d’Anjou, est fixé à 495 € par mois.

Le montant du loyer de l’appartement T3 situé 6 rue Notre-Dame, 
est fixé à 395 € par mois.

Réunion du 28/02/2019
Comptes administratifs et comptes de gestion 2018 :

Les comptes du budget principal et des budgets annexes (Assainis-
sement – SPIC panneaux photovoltaïques – Lotissement Pavé St-
Jean – ZAC des Fontaines – Lotissement le Domaine de la fontaine 
couverte/Domaine de la Grange) ont été adoptés à l’unanimité.

Contributions directes : Les taux en vigueur depuis 2015 ont été 
reconduits comme suit :

 taxe d’habitation : 12,51 %

 foncier bâti : 14,60 %

 foncier non bâti : 37,30 %

DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) : le Conseil Municipal a pris 
acte des orientations budgétaires proposées dans ce document.

Subventions aux associations et organismes divers :

Les montants attribués pour l’année 2019 ont été votés et seront 
inscrits au Budget Primitif 2019 pour les sommes suivantes :

 associations sportives (sports compétition) = 34 495,43 €

 associations sportives (sports loisirs) = 3 872,13 €

 autres associations = 184 951,08 €

 associations scolaires et parascolaires = 75 983 ,42 €

 sorties scolaires des collèges = 2 000 € (18 € par élève avec 
séjour minimum de 3 jours)

 CCAS de La Guerche = 12 500 €

Logement 6 rue Notre-Dame :

Un emprunt (PLUS) de 38 725 € est réalisé près de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour les travaux de rénovation : durée 
= 35 ans ; remboursement annuel : taux d’intérêt = taux du livret 
A + 0,60 %.

Boutique 15 rue d’Anjou :

Cette cellule commerciale est louée à Mme Morgane BLANCHARD 
qui souhaite y installer son atelier de couture et de vente. Le loyer 
est fixé à la somme de 100 € par mois pour une durée d’un an 
renouvelable une fois.

Dispositif d’aide à la rénovation :

Afin d’avoir une réelle politique d’aide à la rénovation, le Conseil 
Municipal a décidé d’inscrire, au Budget Primitif 2019, un crédit de 
100 000 € afin d’aider les propriétaires à rénover leur logement 
ou commerce en centre-ville sur le principe suivant :

Secteur Plafond maximum 
de subvention

Maisons à porches et pans de bois 40 000 €

Immeubles remarquables 20 000 €

Secteur A du S.P.R. (centre historique) 10 000 €

Secteur B du S.P.R. 5 000 €

Médiathèque :

Vitré Communauté a pris la compétence « lecture publique » au 
1er janvier 2019  avec la mise en place d’un réseau des bibliothèques 
sur le territoire de la communauté. L’adhésion de la commune 
de La Guerche-de-Bretagne, au réseau des bibliothèques de Vitré 
Communauté, est validé à compter du 1er mars 2019.

Réunion du 28/03/2019
Budgets primitifs 2019 :

Les budgets 2019 du budget principal et des budgets annexes 
(Assainissement – SPIC panneaux photovoltaïques – Lotissement 
Pavé St-Jean – ZAC des Fontaines – Lotissement le Domaine de 
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la fontaine couverte/Domaine de la Grange) ont été adoptés à 
l’unanimité.

Ils s’élèvent aux montants suivants

Budget Fonctionnement Investissement

Ville de La Guerche 4 972 694,48 € 4 925 048,99 €

Assainissement 1 734 343,99 € 1 961 067,19 €

SPIC 50 206,56 € 40 659,74 €

Pavé St-Jean 87 948,79 € 87 938,79 €

ZAC des Fontaines 432 146,82 € 0,00 €

Domaine de la Grange 1 140 675,92 € 1 451 985,96 €

Subventions aux associations

Les montants votés par délibération du 28 février 2019 sont 
complétés comme suit :

 APEL La Providence-Saint-Joseph : 300 € au lieu de 200 €

 Société des Courses de La Guerche : 1 500 €

Droit de Préemption :

Compte-tenu de l’intérêt pour la ville de disposer de la possibilité 
de préempter dans les zones d’urbanisation, il est instauré un 
Droit de Préemption Urbain simple sur la zone UCa et un Droit 
de Préemption Urbain renforcé sur la zone UCb du territoire 
communal, délimitées par le Plan Local d’Urbanisme approuvé 
le 13 décembre 2018.

Dénomination de voie :

La voie située entre le n° 9 et le n° 11 rue du Cheval Blanc est 
dénommée « Impasse du Cheval Blanc ».

Allée des Ecoliers :

Le marché de travaux pour la réalisation de cette voie, 
est attribué à l’entreprise CHAZÉ T.P. pour un montant de 
114 938 € HT.

Obsèques civiles

La salle polyvalente pourra être mise à disposition, pour 
l’organisation d’obsèques civiles aux conditions suivantes :

 sous réserve que cette salle ne soit pas occupée par une 
activité habituelle

 moyennant les tarifs suivants :

- 200 € pour une demi-journée de mise à disposition (matin 
ou après-midi)

- 50 € pour l’installation de rideaux occultants.

Réunion du 25/04/2019
Rénovation salle polyvalente :

La mission de maîtrise d’oeuvre relative à ces travaux est confiée 
au Cabinet LOUVEL – Agence d’architecture de Vitré (mandataire 
des membres du groupement LOUVEL, HAY, Forces et Appuis et 
Acoustibel) pour un montant d’honoraires de 54 310 € HT (65 
172 € TTC) correspondant aux prestations suivantes : mission de 
base (APS à AOR), diagnostic structure et diagnostic acoustique.

(Conformément à la délibération du 18 octobre 2018, le montant 
maximum des travaux est arrêté à la somme de 587 000 € HT 
pour la mise aux normes des sanitaires, l’isolation, la couverture, 
la charpente, les menuiseries, le chauffage, la ventilation, 
le ponçage du sol, l’amélioration de la scène, l’installation 
d’un écran, d’un projecteur, d’une sonorisation, d’une rampe 
d’éclairage. La cuisine restera inchangée.

Construction de la nouvelle déchetterie :

Le public a été consulté par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine du 1er 
au 29 avril 2019 sur la demande présentée par le SMICTOM 
en vue d’obtenir l’enregistrement de son projet relatif à 
l’exploitation d’une déchetterie sur le site « Pré du Cimetière ».

Le Conseil Municipal a donné un avis favorable à ce projet.

Contrat territorial du Bassin versant de la Seiche 

Une enquête publique du Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de la Seiche a eu lieu du 25 mars au 24 avril 2019 concernant 
le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) pour la 
période 2019-2024. 

Le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques, outil d’intervention 
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, permet la programmation et 
le financement d’actions et travaux de réhabilitation des cours 
d’eau pour l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau.

Ce contrat prévoit un budget global d’actions (sur 6 ans) estimé à 
3 123 400 € TTC dont 2 400 000 € TTC de travaux et 653 400 € 
pour les actions complémentaires (études, suivi/évaluation, 
animation).

Le Conseil Municipal a approuvé le contenu du programme 
d’actions et son plan de financement et a émis un avis favorable 
au CTMA.

Travaux Place Henri Platier : 

Le Conseil Municipal a décidé de lancer la consultation des 
entreprises pour ces travaux qui concerneront la mise en séparatif 
des réseaux, la réalisation d’un trottoir le long des habitations 
sur la place, l’aménagement d’une placette avec quelques arbres 
dans le prolongement du passage des Lavandières et une sortie 
possible du parking par la rue de Nantes vers le centre-ville. 
(l’enrobé ne sera pas réalisé lors de ces travaux).
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Cette année encore nous avons un 
budget largement excédentaire en 
fonctionnement ce qui nous permet 
de rembourser nos emprunts et 
d’investir pour améliorer et embellir 
notre commune et la vie de nos 
concitoyens.

Nous le devons à un effort permanent 
de maîtrise des dépenses. Elles ont 
baissé de 2,70 %  sur un an et de 
5,20 % depuis 2014, les recettes 
étant stables d’une année sur l’autre. 
Notre autofinancement net progresse 
de 17,90 %. Il atteint 207 euros par 

habitant, la moyenne régionale est de 131 euros/hab.

En effet nous maintenons une pression fiscale très modérée et 
n’avons pas augmenté les taux depuis 2015; ceux ci font partie 
des plus bas pratiqués dans les villes de même strate.

 Taxe habitation : 12,51 %

 Foncier bâti : 14,60 %

 Foncier non bâti : 37,30 %

Toutefois pour 2019 une hausse sensible des taxes est prévisible 
du fait de la revalorisation des valeurs locatives estimée à 2,2,%.

Nous avons la chance sur notre commune d’avoir un nombre 
très importants d’emplois : 3163 répartis notamment entre 
le secteur industrie, le tertiaire marchand et non marchand 
et la construction. De ce fait nous avons des recettes fiscales 
importantes, près de 70 % de nos recettes globales. C’est un 
atout car à l’inverse les dotations versées par l’état ont baissé 
de 25,50 %.

A contrario le fait d’être identifié « ville centre » suppose des 
frais d’investissements et de fonctionnement plus importants. 
Nous devons fournir à la population tous les équipements 
qu’elle est en droit d’attendre. Ces dépenses représentent 613 
euros par habitant en 2018, alors que la moyenne régionale est 
de 360 euros/hab. 

> Budget primitif 2019

Elisabeth Guiheneux
Adjointe aux finances 

et au personnel communal
Conseiller communautaire 

à Vitré Communauté 

576 384
57 594

40 890
147 449

697 978

1 866 700

985 700

 Charges à caractère général 23 %

 Charges de Personnel 43 %

 Autres Charges 
     Gestion Courante 16 % 

 Charges Financières 3 %

 Charges exceptionnelles 1 %

 Dépenses imprévues 1 %

 Dépenses d’ordre 13 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 4 372 694 €

158 438
275 999

752 188

3 371 569

396 500
18 000

 Atténuation de charges 0 %

 Ventes produits fabr. , 
     Prestations services 8 %

 Impôts et Taxes 70 %

 Dotations, Subventions 
     & Participation 16 %

 Autres Produits 
     Gestion Courante 6 %

 Produits exceptionnels 0 %

 Recettes d’ordre 3 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 4 972 694 €

DEPENSES BP 2019

Taxe d’Aménagement 
(remboursement)

10 000 €

Emprunts et cautions 486 000 €

Opérations d’équipement 
(hors piscine)

2 130 610 €

Participation communale 
pour piscine

2 000 000 €

Amortissements 108 439 €

Travaux en régie 50 000 €

Dépenses imprévues 140 000

4 925 049 €

RECETTES BP 2019

Affectation excédent 
fonctionnement 2018

879 633 €

Excédent d’investissement 
2018 reporté

2 103 708 €

FCTVA + Taxe 
d’Aménagement

328 898 €

Cautions 4 000 €

Remboursement emprunt 
SPIC

20 000 €

Opérations d’équipement 
(global)

377 426 €

Produits de cessions 35 000 €

Dotations aux 
amortissements

576 384 €

Virement de la section 
de fonctionnement

600 000 €

4 925 049 €
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Nous avons emprunté 2 millions d’euros pour la construction 
de notre future piscine communautaire. Nous poursuivons nos 
travaux de voirie, nous rénovons la chapelle de La Providence.  
Cette année afin de préserver et rénover le patrimoine immobilier 
privé situé en centre ville, nous faisons un effort budgétaire 
conséquent et avons inscrit 100 000 euros de subventions.

BUDGET FONCTIONNEMENT EQUILIBRÉ A 4 972 694 €

BUDGET INVESTISSEMENTS EQUILIBRÉ A 4 925 049 €

Principaux investissements en 2019
 Création de l’allée des écoliers

 Rénovation de la chapelle de La Providence : toiture; vitraux; 
voûte.

 Rénovation du jardin de la mairie

 Drainage de la piste d’athlétisme et terrain B

 Maitrise d’oeuvre pour la rénovation de la salle polyvalente

 Divers équipements dans les écoles, rideaux occultants…

 Vidéoprotection

 Effacement des réseaux rue du 14 juillet

 Travaux de voirie : Aménagement Place H.PLATIER et 
assainissement, réfection des trottoirs route de Bais, réfection 
de la rue de la Chartre , mise en sécurité de la rue J.M. 
Lamennais au niveau du collège aux heures d’affluence , allées 
lotissement Touchebel…

 Travaux de toiture sur l’ex BNP,

 Aménagement de la zone humide de la Vannerie , chemins et 
plantations et enfouissement de la ligne H.T.

 Aménagement paysager pour future déchetterie

 Interventions pour rénovations immobilières en Centre Ville

Ces investissements sont financés en partie par les excédents de 
fonctionnement et d’investissement, les subventions et emprunts 
(piscine et ilôt rue d’Anjou ).

Le budget est voté en fonction des besoins mais surtout de ses 
moyens.

Gérer c’est décider et arbitrer.

1ère 
Échéance

Objet Durée
dernière 
échéance

montant initial 
emprunté

Capital dû 
au 01/01/2019

Capital Intérêts Annuités

2004
E-66 Financement 
Investissements année 2003

15 01/07/2019 465 000,00 € 30 786,17 € 30 786,17 € 647,20 € 31 433,37 €

2005
E-68 Financement 
Investissements année 2004

15 24/12/2019 600 000,00 € 50 954,13 € 50 954,13 € 1 167,68 € 52 121,81 €

2003
E-70 Logement 
ruelle du Château (CCPG)

32 01/10/2034 22 540,00 € 13 621,51 € 762,54 € 197,51 € 960,05 €

2013 E-71 Complexe sportif (CCPG) 15 01/01/2027 772 790,00 € 523 167,36 € 48 412,05 € 23 594,85 € 72 006,90 €

2016 E-73 Emprunt SPIC 12 01/08//2027 383 349,53 € 306 655,29 € 28 052,03 € 14 688,79 € 42 740,82 €

2010 E-74 Maison de Santé (CCPG) 20 01/06/2029 1 210 000,00 € 635 249,62 € 60 500,04 € 29 256,35 € 89 756,39 €

2014 E-75 Maison de Santé (CCPG) 15 30/12/2024 454 000,00 € 181 600,14 € 30 266,64 € 6 433,25 € 36 699,89 €

2001
E-76 Centre de Secours 
SDIS (CCPG)

30 01/01/2031 543 929,04 € 344 467,32 € 19 470,15 € 20 808,89 € 40 279,04 €

2015 E-77 Financement 2015 14 01/09/2029 1 500 000,00 € 1 184 437,52 € 100 839,21 € 20 527,07 € 121 366,28 €

2019
E-85 Participation 
au financement PISCINE

20 30/12/2038 2 000 000,00 € 2 000 000,00 € 85 989,84 € 30 756,59 € 116 746,43 €

7 951 608,57 € 5 270 939,06 € 456 032,80 € 148 078,18 € 604 110,98 €

1ère annuité en 2019

2019
E-78 0 84 Logements 
ilôt rue d’Anjou

25 à 40 01/12/2058 1 113 969,00 € 1 059 969,00 € 24 615,13 € 12 730,32 € 37 345,45 €

Emprunts financés par les loyers

Emprunts

Les travaux de construction se poursuivent au lotissement communal 
du Domaine de la Grange, sur le secteur B. Il reste encore des 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 €.

> Lotissement communal 
   du Domaine de la Grange
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Les travaux sur la motte féodale, le secteur de la Vannerie et de l’école de la providence ont largement avancé depuis le début d’année. 
De l’aménagement de passages urbains jusqu’à la création d’une zone humide, en passant par la restauration de notre patrimoine, 
nous constatons chaque jour la mise en valeur progressive de la Guerche-de-Bretagne. Nous avons hâte de pouvoir admirer leur 
aboutissement d’ici la fin de l’année.

Les travaux de la Motte féodale
Historiquement, lieu castral, il ne 
reste du château de La Guerche de 
Bretagne que cette vaste butte de 
terre, se tenant à un mur de pierre 
en état de consolidation par les 
équipes de la Mairie et surplombée 
d’une charmante gloriette, elle aussi, 
en cours de rénovation.

Ces travaux rentrent dans le cadre 
de l’accession au titre « Petite cité 
de caractère » tant mérité par La 
Guerche de Bretagne, et sera ouvert 
au public vers la fin 2019.

Du jardin public, le visiteur pourra ainsi se recueillir devant 
ce témoin de l’histoire féodale de la ville. Le dernier vestige 
du château reprendra ainsi une place à part entière dans le 
patrimoine historique de la ville.

Reprise de l’article du parcours historique de la Guerche de 
Bretagne

«  La Motte » Les restes du château
La résidence des premiers seigneurs de La Guerche

Bien que nommée « Motte » en 1526, cette butte de terre artificielle, 
cernée de murs, est plus que le simple manoir à motte de chevalier. Il 
s’agît ici des restes d’un château majeur qui fût le siège d’une grande 
seigneurie châtelaine. Élevé au bord d’un marécage aménagé en étang et 
qu’on nommait le Matz, entouré de fossés, ce château fût la résidence 
des premiers seigneurs de la Guerche à partir des années 1070-1080. 
Sans doute d’abord en terre et bois au XIe s., il servit ensuite d’assise à 
un château de pierre plus étendu. Au XIIe s., les deux seigneuries de La 
Guerche et Pouancé se fondent en une seule. C’est alors à Pouancé, site 
plus facile à défendre, que fut construite la forteresse de la seigneurie, 
entre le XIIIe et le XVe s. Guillaume III, mort en 1224, est un des derniers 
seigneurs à avoir résidé à la Guerche. En 1380, Bertrand Duguesclin, 
alors seigneur de La Guerche, y entretenait une garnison de 30 lances, 
pour le camp du roi Charles V. Plus tard, on y installa des prisons, mais 
dès la fin du Moyen Âge le château était en ruines et en 1740, ses 
dernières pierres servirent à construire l’auditoire près des halles. Au 
XIXe et au XXe s. il était occupé par des jardins.

La Place Henri Platier
Suivant l’étude d’aménagement réalisée et le phasage prévu 
pour la mise en œuvre, la durée des travaux de la place Henri 
Platier est estimée à deux ans. L’endroit s’est dégradé, n’est 
pas sécurisé, il y est difficile de circuler et sa nature minéralisée 
ne met pas en valeur le lieu. Ce qui, autrefois, était un jardin 
public retrouvera de la végétation par la plantation de chênes 
verts à la nature marcescente, ils conservent leurs feuilles 
sèches une bonne partie de l’hiver. Après un assainissement 
global, des trottoirs seront disposés le long de la place afin 
d’offrir plus de sécurité aux piétons et des espaces verts seront 
créés, rallongeant ainsi le passage des Lavandières en face des 
commerces. De cette manière, la place sera partagée en deux 
voies, facilitant la circulation des voitures avec chargement.

Projection : bureau d’étude Horizon

Projet La Providence
Bientôt, les élèves des écoles 
publique «Sonia Delaunay» et 
privée «La Providence» pourront 
emprunter l’Allée des Ecoliers, 
reliant le stade et le centre ville, 
avec curiosité et en toute sécurité. 
En effet, dans ce passage, une 
petite voie de caractère va être 
aménagée par l’équipe municipale 
suite au rachat des anciens bâtis 
administratifs de l’école «La 
Providence» (fondée en 1850) . 

L’abaissement du mur de l’enceinte côté Mail dévoilera ainsi la 
superbe petite chapelle, qui sera à l’avenir, investie à dessein de 
projets culturels commandés par la ville. Les travaux devant être 
idéalement finalisés pour la rentrée prochaine, nous avons tous 
hâte d’aller fouler le sol de cette allée buissonnière.

Projet de zone humide 
dans le secteur de la Vannerie

Il ne vous a sans doute pas échappé que les travaux de l’ancienne 
peupleraie ont bien progressé. Ce projet, pris en charge par 
la Ville, accompagné par le syndicat du Bassin Versant de la 
Seiche, verra le jour, si tout va bien, dans un peu plus d’un mois. 
Les derniers peupliers abattus, place maintenant à une zone 
naturelle à l’écosystème protégé et prairies peuplées d’animaux 
qui enchanteront les randonneurs. Le tout, sera traversé par 2km 
de sentiers et d’un petit cours d’eau qui raviront les promeneurs 
amoureux de la nature et offrira un voisinage privilégié aux 
habitations de la Vannerie. 

Qu’est-ce qu’une zone humide ?

En France, selon l’article 2 de la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant une partie de l’année ». 

Les zones humides répondent à de très nombreuses fonctions 
hydrologiques, épuratrices et écologiques. Ainsi, elles travaillent 
naturellement et gratuitement à :

 réguler les innondations
 améliorer la qualité de l’eau
 éviter l’érosion des sols
 permettre le maintient de la biodiversité
 réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Elles sont aussi un sanctuaire incontournable pour la découverte 
et l’observation de la faune et la flore pour de nombreux 
promeneurs.

> Les travaux en 2019
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Le conseil municipal, lors de sa séance du 28 février 2019, a 
voté 329 002,06 € de subventions réparties comme suit :

2366 adhérents (dont 1440 ont moins de 21 ans) sont 
subventionnés dans les associations sportives de compétition 
et de loisirs et divers soit l’équivalent d’1  Guerchais sur 2.

La commune en tant que centre de bassin de vie  accueille et 
subventionne des adhérents  venant de toutes les communes 
de sa zone d’attraction.

> Subventions aux associations 

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

- 1.39  %

- 21.49  %

- 4.98 %

  12.91 %

- 2,75  %

- 22,73  %

- 4,67  %
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 Animations et culture

 Jumelages

 Outil en main

 Associations commerçants non sédentaires

 Comm’Avenir

 Pêle Mêle

 La Providence (Charges à caractère social - 
Restauration, surveillance et entretien 
des locaux - Laverie - Piscine)

 CCAS

 Associations scolaires et parascolaires

 Autres

 Sport Loisirs

 Sport Compétition

 Subventions non attribuées et provisions

 La Guerche de Bretagne

 Availles sur Seiche, Bais, Drouge, 
Moutiers, Moussé, La Selle Guerchaise, 
Rannée, Visseiche

 Autres communes

32% 32%
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DIVERS : LA TROUPE PAÏDEÏA - L’OUTIL 
EN MAIN - LES P’TITS HÉROS

ORIGINE DES ADHERENTS SPORT 
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Le printemps est bien installé ! Le temps est favorable au 
jardinage : planter, semer, tondre, désherber pour préparer les 
potagers et fleurir vos habitations. L’occasion de rappeler qu’un 
véhicule de la commune sillonnera les routes de la Guerche-
de-Bretagne fin juin et début juillet afin d’honorer les maisons 
les mieux fleuries de la commune. Le comité de fleurissement 

de la ville, constitué de son président, de certains élus et aussi 
d’anciens gagnants, se déplacera afin de constater les efforts 
de leurs concitoyens et de juger les compositions végétales 
magnifiques, variées et originales. Les gagnants se verront 
récompensés d’un diplôme d’honneur et d’une invitation au 
restaurant. 

La fleur au râteau, allons au cimetière !
Au rythme joyeux des serfouettes, rires et binettes, des 
habitants de la Guerche-de-Bretagne, agents et élus locaux se 
sont rassemblés le Samedi 27 Avril pour un grand nettoyage 
du cimetière communal. Depuis que la ville, pour le plus grand 
bien de ses habitants et de la planète, n’utilise plus de produits 
chimiques pour l’entretien de ses espaces publics, certaines 
herbes folles ont pris la liberté de se démultiplier au gré du vent, 
et ce malgré l’intervention régulière d’une équipe de trois agents. 
Mais attention, en fonction de leur nature, s’il s’agit de fleurs 
par exemple, certaines rebelles ont été épargnées et invitées à 
s’ensemencer davantage dans les allées. Des panneaux seront 
d’ailleurs bientôt mis en place afin de guider les plus volontaires 
à cette intention.

Ce grand entretien intervient dans le cadre d’une journée 
citoyenne, initiative de l’élue Thérèse Saudrais lors la commission 
des espaces verts. « Nous avons, pour cette première journée, 
choisis un lieu symbolique, proche des Guerchais et de leur 
histoire. D’autant plus que certains habitants étaient désireux de 
l’amélioration de la gestion des mauvaises herbes notamment 
sur les parties sablées du cimetière. » 

L’opération est un succès. Au total, une trentaine de bénévoles 
motivés se sont réunis dans la bonne humeur malgré le vent et 
la fraîcheur promise par la météo, donnant de leur temps pour le 
bien commun de tous. Au terme de cet effort collectif, ces derniers 
ont ensuite pu échanger leurs impressions sur le résultat de cette 
matinée autour d’un apéritif. Face au bilan positif, le rendez-vous 
est déjà renouvelé : le 12 octobre prochain ! N’hésitez pas à venir 
encore plus nombreux. Une bonne participation mènera à des 
projets de plus en plus ambitieux. Par cette action, les Guerchais 
se réapproprient les lieux publics, leurs lieux à eux, afin de 
jouir d’un espace plus propre et agréable.

> Maisons fleuries

> Retour sur la Journée citoyenne

Comme précisé dans l’article, certaines plantes du cimetière sont précieusement épargnées. Ces dernières, en plus de fleurir le 
cimetière, auront un rôle régulateur sur l’apparition des mauvaises herbes et pourront ainsi se multiplier afin d’orner les allées et 
participer à la préservation de la biodiversité.

Ficoïde Hélichrysum Géranium sauvage Erigeron Pensée



Bulletin municipal Grain de Sel - n° 9 - Juin 2019 12

Vie municipale

Développement durable*
La Terre est une planète unique, 
spéciale et parfaite dans l’immensité 
de l’Espace ! Toutefois, nous l’avons 
durablement modifié ; son climat, ses 
écosystèmes, sa biodiversité… sont 
menacés. Lors de son discours au 
sommet de la Terre en 2002, Jacques 
CHIRAC exprimait son inquiétude : 
« Notre maison brûle et nous regardons 
ailleurs ! ».

Il est grand temps de prendre soin de 
notre « maison », un devoir individuel 
et collectif ! Afin de participer très 
modestement aux actions de lutte 
contre le réchauffement climatique, 
de protection de l’environnement 

et de la biodiversité, on a souhaité amplifier la démarche 
de Développement Durable enclenchée depuis le début du 
mandat au restaurant scolaire ou encore lors des activités 
périscolaires.

 Développement Durable et Restaurant scolaire, pour une 
« alimentation de qualité, durable et accessible »

- Des volontés, des orientations, des objectifs… :

- Fabriquer les repas sur place en offrant des repas de qualité, 
équilibrés et diversifiés

- Promouvoir la santé des enfants, lutter contre l’obésité 
infantile

- Privilégier les fruits et légumes de saison et les produits 
locaux via les circuits courts (produits des agriculteurs de 
notre territoire)

- Proposer des produits de qualité et des produits issus de 
l’agriculture raisonnée et/ou biologique

- Préférer les produits « made in France » (ou « made in Union 
Européenne »), éviter au maximum les produits hors UE 
pour défendre nos producteurs et diminuer notre empreinte 
carbone

- Découvrir de nouvelles saveurs (menus à thème : Bretagne, 
Régions de France, Europe, Terre…)

- Proposer périodiquement des repas végétariens (ne pas 
confondre avec végétaliens)

- Lutter contre le gaspillage, soulignons le réel effort des 
enfants sur ce point

- Amplifier le compostage avec les déchets de cuisine, les 
déchets de table. Récupérer l’eau des pichets, des verres 
pour les plantes…

- Maintenir les coûts globaux de revient pour la commune 
(personnel, alimentation, autres). A noter, la part 
« alimentation » diminue légèrement chaque année depuis 

le début du mandat du fait de la bonne gestion des stocks, 
aux portions adaptées, à la lutte importante contre le 
gaspillage…

La cuisine municipale prépare chaque jour sur place environ 
500 repas pour les élèves des 3 écoles de La Guerche-de-
Bretagne : Ecole maternelle Sonia Delaunay, École maternelle 
et élémentaire La Providence, École élémentaire Brisou-Pellen.

 Développement durable et activités périscolaires

Sur le temps périscolaire (pause méridienne), diverses activités 
autour du développement durable et de la protection de 
l’environnement sont proposées par les agents municipaux :

- Jardin pédagogique et plantations gérées par le service 
espaces verts et les élèves

- Plantations à l’école Brisou-Pellen, une activité périscolaire 
durable

Aymeric Massiet du Biest
Maire-adjoint de 

La Guerche-de-Bretagne 
en charge de la petite-

enfance, enfance, affaires 
scolaires et périscolaires, 
conseiller communautaire 

de Vitré Communauté, 
conseiller départemental 

d’Ille-et-Vilaine

> Restaurant scolaire et activités périscolaires : des engagements pour le 
développement durable et l’éducation à la Santé par la pratique du Sport !

Fresque du Restaurant scolaire !

Semaine de la Bretagne au Restaurant scolaire !
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- Sensibilisation au tri, au compostage, aux économies d’eau 
et d’énergie, au respect de la végétation

- Participation à la propreté des espaces publics…

La Terre est notre « maison », protégeons la… protégeons-
nous !

Éducation à la Santé par la pratique du Sport*
Dans le cadre du PEC (Projet Éducatif Communal), nous avons 
souhaité promouvoir le sport et l’activité physique pour le bien-
être des p’tits guerchais. 

La mairie met à la disposition des écoles les équipements sportifs 
de la commune ; prend en charge les cours scolaires de natation ; 
aide à l’adhésion USEP et UGSEL ; accompagne les nombreuses 
associations sportives du Pays Guerchais... Par ailleurs, lors des 
activités périscolaires du midi, la mairie propose aux élèves de 
découvrir de nombreux sports durant plusieurs séances avec des 
intervenants qualifiés. Ainsi, durant l’année 2018-2019, les élèves 
ont bénéficié d’initiations au : 

 base-ball via Les Hawks de La Guerche

 golf via le Golf des Rochers Sévigné

 tennis via le Tennis Club Guerchais

 handball via le Retiers, Pays de la Roche-aux-Fées, Pays 
Guerchais Handball...

toutes les associations sont les bienvenues…

Le sport, c’est la santé !

MERCI à Chantal JAVAUDIN, Responsable de la cuisine 
municipale, et à son équipe, aux producteurs locaux, à AgroBio35 
et aux bénévoles du restaurant scolaire…

MERCI aux agents municipaux des écoles (ATSEMs, animateurs 
et encadrants).

MERCI au Groupe Saint-Exupéry et aux Associations sportives 
qui ont mis aimablement à disposition du « périscolaire » des 
stagiaires, des bénévoles et/ou des professionnels.

MERCI aux élèves, professeurs, parents, partenaires, élus…

Inscriptions écoles publiques année 2019-2020 
et inscription Filière bilingue français – 

breton de la TPS au CP
auprès des écoles Sonia Delaunay (maternelle) et Evelyne 

Brisou-Pellen (élémentaire) et de la Mairie de 
La Guerche-de-Bretagne (garderie, restaurant scolaire)

www.laguerchedebretagne.fr

Informations pratiques Petite-enfance, Enfance, Affaires scolaires - périscolaires - extrascolaires
7 établissements scolaires guerchais (de la maternelle au lycée…),

Menus du restaurant scolaire,
Kreiz 23 Centre social du Pays de La Guerche (multi-accueil, ludothèque, parentalité…),

Association Pêle Mêle (accueil de loisirs…),
RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants),

Associations sportives, manuelles et culturelles pour les enfants… :

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

Tél. 02.99.96.21.09. - service.periscolaire@laguerchedebretagne.fr
www.laguerchedebretagne.fr (page « enfance-jeunesse »)

Activités périscolaires écoles publiques : 
avis aux associations pour 2019-2020...

Dans le cadre de son PEC - Projet Educatif Communal, 
la mairie propose aux associations sportives et culturelles 

du Pays guerchais de faire découvrir leurs activités aux 
élèves des écoles sur le temps périscolaire.

Information et inscription des associations à la mairie.

Handball périscolaire

Baseball périscolaire

*Cf. le PEC – Projet Éducatif Communal (ex-PEdT – Projet Educatif Territorial) de la Municipalité de La Guerche-de-Bretagne ; document de la Commission 
Petite-enfance, enfance, affaires scolaires - périscolaires - extrascolaires et la Commission Restaurant scolaire
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Les projets de l’année 2018-2019 :
 les sorties hebdomadaires à la piscine pour les MS et les GS 

jusqu’en fin d’année scolaire.

 les sorties à la Salorge pour des visites guidées d’exposition et 
des animations à la bibliothèque.

 le spectacle Animalium proposé par la malle-théatre 

 les rencontres USEP : participation des élèves à un bal breton 
avec des élèves de l’école Jean-Louis Etienne d’Argentré du 
Plessis.

 En Juin ,quatre classes se rendront dans un parc animalier.

 Les 2 autres classes vont se rendre au musée des beaux arts 
de Rennes pour une visite et  un atelier  puis ils poursuivent la 
journée au parc des gayeulles.

Le banc de l’amitié pour mieux vivre ensemble
Le point de départ de ce projet a été la journée de l’amitié 
pendant la période de l’Avent. 

Pourquoi un banc de l’amitié ? 

Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve pas 
d’amis pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres 
enfants savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux qui le 
souhaitent viennent la lui offrir. 

Réalisation des bancs de l’amitié 

Deux enfants de chaque classe se sont réunis plusieurs fois le 
midi pour :

 élaborer le projet des bancs de l’amitié : pourquoi des bancs 
de l’amitié ? A quoi ils vont servir ? Comment les réaliser ? 
Quelles décorations ? Quels mots écrire dessus ? Comment 
transmettre cette idée à tout le monde ? Prévoir une 
inauguration…

 réaliser la décoration des bancs en peinture, avec des mots, du 
collage de papier, de formes (cœurs, mains …), des couleurs, 
des dessins pour représenter l’amitié, 

Une inauguration des bancs a eu lieu le vendredi 5 avril. Elle a 
permis d’expliquer le fonctionnement à tous les enfants et la 
façon dont ils ont été décorés. Le ruban a été coupé pour en 

officialiser la mise en place et nous avons chanté le chant de 
l’amitié.

Les bancs de l’amitié accueilleront chaque jour les enfants qui 
le souhaitent. Un banc pour se parler, rire, se dire des secrets, 
chercher de la compagnie, regarder les autres. Un lieu de partage 
pour nous apprendre à mieux vivre ensemble !

> Les classes de maternelle à l’école Sonia Delaunay

> Ecole La Providence

Le banc de l’amitié pour les primaires

Le banc de l’amitié pour les maternelles
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Un collège ouvert sur l’Europe : des voyages vers 
le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Allemagne
Pendant la semaine du 1er au 6 avril dernier,  186 élèves de 4ème 
et de 3ème du collège Saint Joseph ont pu découvrir trois pays 
européens.  

Pour le niveau 4ème, deux cars ont traversé la Manche vers 
l’Angleterre : un groupe de 50 élèves s’est rendu à Hastings, un 
autre groupe de 50 élèves à Bournemouth. Un troisième groupe 
de 48 élèves de 4ème a découvert L’Espagne et en particulier la 
région de Tarragone.  

En 3ème, 38 élèves se sont rendus  à Villena, toujours en Espagne, 
dans le cadre d’un échange. 

Enfin ce sont aussi 8 élèves germanistes de 3ème, qui ont pu 
découvrir Hambourg entre les 27 et 31 mai, avec en prime un 
aller-retour en avion !

Un échange fraternel entre le collège Saint Joseph 
et le collège Navarro Santa Fé de Villena...
38 élèves de Troisième du collège Saint-Joseph  ont reçu, pendant 
la semaine du 29 avril au 3 mai, leurs correspondants espagnols. 

Cet échange scolaire, organisé tous les deux ans, prend cette 
année une nouvelle dimension avec un projet final de rédaction 
d’une revue multilingue intitulée « Jeunes reporters », écrite par 
les jeunes.

Ce projet a été primé par une bourse européenne Erasmus 
+. « Grâce à ce financement, les élèves français et espagnols 
ont découvert le métier de journaliste en visitant, en Espagne, 
une télévision et une radio locales ainsi qu’un journal 
régional », explique Myriam Boulet, professeur d’espagnol 
au collège Saint-Joseph. « Ils assisteront à des ateliers et 
découvriront des expositions sur le thème de l’Europe. »

La revue paraît début juin. Elle apporte un « regard croisé » sur 
la vie des deux établissements, avec des rubriques d’actualité et 
culturelles et des témoignages.

... et une réception chaleureuse à la Mairie, par nos élus :
Lors de la venue des élèves espagnols, la délégation espagnole 
accompagnée des élèves du collège Saint Joseph a été reçue à 
la Mairie de La Guerche de Bretagne, le mardi 30 avril, par Mme 
Elisabeth GUIHENEUX, Première Adjointe, Adjointe aux finances 
et au personnel communal, Conseiller communautaire à Vitré 
Communauté, M. Aymeric MASSIET DU BIEST, Adjoint  à la petite 

> Collège Saint-Joseph

Les élèves espagnols, français et leurs professeurs, reçus à la Mairie par les élus municipaux.

Visite chez les pompiers
Les classes de Magalie et de Catherine sont allées en visite à la 
caserne des pompiers. 

Les élèves se sont répartis en 5 ateliers : découverte des 
camions à incendie, de l’ambulance, apprendre à donner l’alerte, 
les dangers de la maison avec le poster de la maison de Bilou et 
l’initiation aux gestes de premiers secours.

Agenda
 Du dimanche 5 mai au samedi 11 mai : classe de découverte en 

Auvergne pour les CM2

 Du lundi 27 au mercredi 29 mai : classe nature pour les CP

 Dimanche 30 juin 2019 : kermesse à La Providence sur le 
thème « Citoyens du Monde »

Inscriptions
Si vous envisagez d’inscrire votre (vos) enfant(s) pour la rentrée 
de septembre 2019 ou pour celle de février 2020 (enfants 
nés en 2017), ne tardez pas à vous manifester auprès de 
l’établissement.

Contact
02 99 96 22 79

Adresse mail : laprovidence4@wanadoo.fr
Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com
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enfance et aux affaires scolaires, Conseiller communautaire à 
Vitré Communauté et  Conseiller Départemental, M. Amand 
LETORT, Adjoint au jardin public, voirie et espaces verts et M. 
Loïc MARSOLLIER, Conseiller Municipal. 

Pendant ce temps d’accueil très chaleureux et cordial, nous 
avons pu rappeler les points communs qui unissent les villes de 
La Guerche de Bretagne et de Villena : 

 Des villes implantées sur des terres fertiles, sur lesquelles 
sont produites des denrées de très grande qualité, tels que 
le vin ou les amandes pour Villena, ou bien la pomme ou les 
produits laitiers pour La Guerche. 

 Des villes aux patrimoines historiques particulièrement 
riches, et offrant de magnifiques monuments et curiosités 
architecturales. 

 Des villes frontalières, qui sont des portes ouvertes vers une 
région et des terres d’accueil : Villena ouvre les portes des 
terres d’Espagne aux voyageurs méditerranéens, tandis que La 
Guerche ouvre celles de la Bretagne. 

Enfin, l’accent a été mis sur l’importance de créer des rencontres 
fraternelles entre les jeunes des pays européens, pour fonder 
par leurs liens d’amitié, une Europe de la paix. 

Nous remercions vivement nos élus pour leur accueil et leur 
soutien ! 

Vive l’échange avec nos amis de Villena et Vive l’Europe !

500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci : 
des actions à la découverte de son œuvre.
 Un groupe de 4ème « Recherche et Approfondissement », qui 

produit une exposition sur « De Vinci ». 

Depuis la rentrée 2018, un 
nouveau dispositif est en place au 
collège Saint Joseph : le Groupe 
Recherche et Approfondissement. 
Destiné au niveau 4e, il réunit des 
élèves qui montrent des facilités 
d’apprentissage leur permettant 
de s’investir dans des activités 
supplémentaires tout en maintenant 
un bon niveau scolaire, et qui 
répondent à un profil commun : soif 
d’apprendre et de découvrir, curiosité 
intellectuelle et goût prononcé pour 
la recherche scientifique au sens 

large du terme. Dynamiques et enthousiastes, ces élèves ont 
besoin d’être stimulés par des projets ambitieux et innovants.

Cette année, la première promotion a porté le nom du génie 
italien dont nous célébrons le 500e anniversaire de la mort : 
le Projet de Vinci. Le groupe a, au premier semestre, mis en 
place une exposition de grande envergure au collège, afin de 
présenter aux autres élèves la vie et l’œuvre du grand artiste. 
Cerise sur le gâteau, une pièce mystérieuse avait été aménagée : 
reconstitution d’un bureau du 36 Quai des Orfèvres, lieu de 
l’enquête incroyable menée par les policiers de 1911 à 1913, lors 
du vol de la célèbre Joconde au Musée du Louvres ! 

Depuis le début du deuxième semestre, ils sont initiés à la recherche 
scientifique : ils ont pour tâche de réaliser des courts-métrages 
vidéos destinés aux autres élèves dans lesquels ils infirment ou 
confirment, par la preuve scientifique, des idées communément 
admises (ex : c’est une immense météorite qui a mis fin au règne 

des dinosaures ou encore, l’homme descend du singe…). Ils sont 
ainsi encouragés à rechercher l’information exacte, à croiser les 
sources et à en vérifier le sérieux : ils apprennent à traquer et 
à débusquer les fake news. Pour concrétiser cette démarche, 
ils se sont rendus le jeudi 9 mai à l’Université Rennes 2 et ont 
été accueillis par  Mme Christine Ferlampin-Acher, Directrice du 
laboratoire CELLAM (Centre d’Etude des Langues et Littératures 
Anciennes et Modernes) qui leur a fait l’honneur de les guider et 
de leur expliquer le métier de chercheur.

L’an prochain, ce dispositif sera reconduit mais sous un autre 
nom : la promotion Projet de Vinci devra, au mois de juin, choisir 
l’identité de la personnalité qui leur servira de… marraine 
puisque, parité oblige, cette personnalité sera féminine !

 Toutes les classes du niveau 5ème (138 élèves) ont bénéficié 
de l’exposition et se sont rendus au Clos Lucé. 

Les classes du niveau 5ème du Collège Saint Joseph ont bénéficié 
d’un projet transdisciplinaire intitulé « Sur les pas de Léonard 
de Vinci ».

Celui-ci était organisé en deux temps forts pédagogiques, à 
savoir une sortie dans le Val de Loire et d’une intervention d’un 
auteur de Bande Dessinée, M. Bruno Bertin.

Après avoir découvert l’exposition préparée par leurs ainés de 
4ème, les 1er, 4 et 5 avril, les élèves de 5ème  ont pu  découvrir la 
dernière demeure du grand maître de la Renaissance, Le Clos 
Lucé et aussi Chambord, haut-lieu emblématique des châteaux 
de la Loire de cette période.

C’est dans cette demeure du Château de Cloux, appelé Clos Lucé 
que nos jeunes ont  voyagé  dans le temps : les chambres, les 
ateliers, la cuisine et la salle des maquettes dédiée aux inventions 
de Léonard de Vinci, génie civil et militaire.

Dans le parc, une promenade 
initiatique mêlant les sources 
d’inspiration issues de l’observation 
de la nature aux projets d’invention 
s’est achevée par un pique-nique 
avant de partir vers Chambord.

A Chambord, les visites guidées ont 
permis aux élèves de comprendre 
la prouesse et le pourquoi d’un 
tel château sur ce site né de la 
volonté de François 1er.

Sous un soleil printanier, ce 
voyage ludique et enrichissant a 
été apprécié de tous.

Dans le parc du Clos Lucé, les élèves de 5ème ont pu découvrir 
les inventions de Léonard de Vinci, de manière ludique. 
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2018 – 2019 au lycée hôtelier Sainte Thérèse
Bien ancré dans son territoire, le lycée hôtelier a vécu au rythme 
de l’Europe. Il a accueilli des délégations venues d’Italie, d’Irlande 
et de Roumanie et a permis à de nombreux élèves de vivre leur 
stage final de terminale en Pologne, en Grande-Bretagne, au 
Portugal…

Une délégation s’est aussi rendue à Jinan, en Chine, pour renforcer 
nos liens avec le lycée n’3. Des élèves se sont distingués, tant en 
cuisine qu’en salle dans des concours de renommée nationale : 
les Mille, l’Anéphot, le Rotary, le trophée « Jeunes talents 
Escoffier »...

Vincent Boué, professeur responsable de la Mention 
Complémentaire Desserts de Restaurant s’est vu décerner 
le titre d’ « Un des Meilleurs Ouvriers de France » glacier. 
Symbole d’excellence, synonyme de travail bien fait, signe d’un 
engagement exceptionnel, cette distinction honore les très 
grands professionnels. Ils peuvent être fiers de leur veste à col 
tricolore !

Le lycée hôtelier Sainte Thérèse de La Guerche de Bretagne se 
réjouit du succès d’un de ses professeurs. Il se réjouit de devenir 

ainsi l’un des rares lycées 
hôteliers de France à compter 
parmi son corps professoral, 
un MOF.

C’est un honneur pour le 
lycée. C’est une chance pour 
l’avenir de nos élèves.

Ouvert à tous, attentif à la 
réussite de chacun, le lycée 
poursuit la diversification de 
ses offres de formation en 
ouvrant en septembre 2019, 
un CAP Agent Polyvalent 
de Restauration. La presse 
locale et régionale a souligné 

les très bons résultats obtenus par nos élèves aux examens 
passés en 2018. Nous comptons sur nos élèves, candidats à 
la session de 2019, pour mettre leurs pas dans ceux de leurs 
prédécesseurs !

Alain-François Lesacher

> Lycée hôtelier Sainte-Thérèse

Lutter contre la solitude
Dans le cadre de son programme 
d’animations, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de La Guerche-
de-Bretagne propose chaque mois 
un repas intergénérationnel au lycée 
hôtelier Sainte-Thérèse.

C’est désormais une tradition, les personnes 
âgées retrouvent les élèves du lycée 
hôtelier autour d’un bon déjeuner. « Cette 

sortie remporte un véritable succès, ce qui nous conforte dans 
les objectifs que nous nous sommes fixés, c’est-à-dire : permettre 
aux personnes âgées ou handicapées isolées de sortir de chez 
elles, de se rencontrer, d’échanger avec la jeune génération, et 
ainsi rompre leur solitude », présente Annie Bousseau, adjointe 
aux affaires sociales de la ville. « M. Lesacher, le directeur du 
lycée hôtelier, a tout mis en œuvre pour la réussite de cette 
rencontre et nous l’en remercions vivement ».

Renseignements auprès du CCAS de La Guerche de Bretagne : 
02 99 96 15 08

Le repas est à la charge de la personne. Le transport peut se 
faire avec le minibus, gratuitement.

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

Annie Bousseau
Adjointe aux 

affaires sociales 
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Le début de l’année a vu fleurir de nouveaux commerces. Des acteurs aux horizons divers investissent le centre ville et redynamisent 
l’économie et la vie locale.

Epi’bio
Une épicerie bio au cœur de la Guerche

Dernière ligne droite avant 
l’ouverture d’Epi’Bio qui 
ouvrira très prochainement 
ses portes dans le centre ville 
de la Guerche-de-Bretagne.

Manger sainement, localement 
sans sortir de la ville, c’est ce 
que va permettre la future 
épicerie bio qui ouvrira 
prochainement ses portes.

Le concept est accrocheur : la boutique propose à sa clientèle 
des produits de qualité, provenant autant que possible d’un 
producteur local bio certifié. De légumes, du vrac, de l’épicerie 
alimentaire, mais aussi des produits cosmétiques et d’entretien 
rempliront progressivement les 180m² du magasin. De quoi 
remplir nos placards de bons produits respectueux de l’homme 
et de l’environnement.

Le magasin sera ouvert du lundi au vendredi de 9H-12H/14H-
19H et le samedi en continu

Rue Notre-Dame (près du bureau de poste)

Pro&Cie Bourgeolet Herault : Electroménager, 
Multimédia, Plomberie, chauffage, électricité
Depuis le 2 Janvier 2019 le magasin Pro&cie – Bourgeolet 
Herault, spécialiste de l’électroménager et du multimédia, 
s’est installé 1 Avenue de la république. L’ancien bâtiment de 
Cuillé devenu trop petit, les dirigeants ont préféré déménager 
afin de satisfaire au mieux leur clientèle. L’enseigne offre un 
grand choix de produits : Gros et petit électroménager, de 
l’Audio HIFI, TV, photo et vidéo, objets connectés et autres 
accessoires.

Parallèlement à la vente, l’enseigne est disponible pour toutes 
prestations de dépannage de votre électroménager, travaux de 
plomberie, chauffage et électricité.

Le Comptoir Créatif 
Une boutique-atelier-mercerie – Made in La Guerche

Forte de son succès lors de la 1ère édition 
des boutiques éphémères, Morgane 

Blanchard a inauguré sa vitrine « Le 
comptoir créatif » le 3 mai 2019 rue 
d’Anjou. 

Derrière ses belles fenêtres d’atelier, 
la boutique propose un large choix 
d’accessoires « cousus main » 

enfants mais aussi adultes tels que 
des sacs, bavoirs, turbulettes, draps 
de bain, couvertures, doudous, 
draps de change, trousses… le tout 
réalisable sur mesure selon vos 

souhaits. La créatrice propose également des ateliers couture 
et loisirs créatifs, des stages et des ateliers sur rendez-vous, une 
opportunité de transmettre un savoir-faire et d’accompagner 
couturiers de tous niveaux dans leurs projets.

Les créatifs en herbes peuvent aussi développer leurs propres 
talents et s’approvisionner en mercerie, papeterie feutres 
ardoises et jeux de la marque Djeco.

Un travail qualitatif a un prix abordable : l’endroit idéal pour 
faire plaisir et se faire plaisir.

Fruit d’une collaboration avec la municipalité, cette installation 
démarre le processus de relance de l’activité commerciale et la 
redynamisation du centre ville de la Guerche-de-Bretagne. 

La boutique est ouverte du lundi après-midi au samedi. 

Pour toute information et inscription, vous pouvez appeler la 
boutique ou aller sur la page Facebook de la marque « Fée pour 
les mômes & Co ».

15, rue d’Anjou, 35130 La Guerche de Bretagne - 06 15 02 02 85

Immotys : l’agence immobilère près de chez vous
C’est dans l’un des bâtiments à pans 
de bois typiques de la Guerche-de-
Bretagne que s’est installée en 
début d’année l’agence immobilière 
Immotys. Désormais, dans la vitrine 

du 14 rue d’Anjou sont exposés des biens immobiliers, à la vente 
et la location dans le secteur de la Guerche-de-Bretagne.

Contact : www.immotys.fr  02 23 55 28 40

> 2019 : de nouveaux commerces
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Tous les samedis et depuis maintenant 
trois mois, les boutiques éphémères 
ont ouvert leurs portes dans le centre-
ville. Jusqu’alors inoccupés, les locaux 
voient leur espace s’investir de produits 
d’artisans, d’artistes et de producteurs 

locaux. Le visiteur peut venir ainsi saluer le travail des 
commerçants qui animent de leur profession, le centre ville 
une bonne partie de l’année. Pour ceux qui n’ont pas encore 
eu l’occasion de venir découvrir ces boutiques d’un jour, 
l’initiative se maintient jusqu’au 27 Juillet, tous les samedis de 
9h30 à 18h.

Premium Vap, boutique de cigarettes électroniques
Cigarettes électroniques et e-liquides sont 

désormais disponibles dans la boutique 
de Philippe Le Bail nommée « premium 
Vap », rue Notre Dame à la Guerche-de-
Bretagne. La « vape » est une alternative 
au tabac qui permet de réduire les 
risques liés au tabagisme. 

Afin de combler la clientèle, constituée de 
vapoteurs et de personnes décidant d’arrêter 

de fumer ou de freiner leur consommation de tabac, la boutique 
offre le choix d’une centaine de e-liquides : différents parfums, 
simples, complexes et même artisanaux.

Qu’est ce que c’est ?

La cigarette électronique est un dispositif composé d’une 
batterie et d’un réservoir, lequel chauffé par une résistance, 
vaporisera un liquide contenant ou non de la nicotine.

Un Guerchais, devenu chauffeur privé VTC
Pas de place aux mauvaises surprises, les tarifs sont convenus à 
l’avance et la prestation qualitative. Sous l’enseigne de VTC France 
Europe, le Guerchais Frédérique Champion propose ses services de 
chauffeur privé à usage de particuliers, touristes ou professionnels 

dans le pays de Vitré sur des petites ou grandes distances. 
Service rare en milieu rural, le conducteur, certifié par une carte 
professionnelle, prend en charge clients et bagages et leur garantit 
sécurité et confort à bord d’un véhicule haut de gamme équipé de 
prises USB, d’un intérieur cuir et de vitres teintées.

Les réservation se font simplement et rapidement par internet ou 
par téléphone. Contact : www.paysdevitre-vtc.fr, 06.08.02.14.57

Cette année, le lycée hôtelier 
Sainte-Thérèse participe 
à la semaine du tourisme 
économique.

«  Du 17 au 22 juin 2019, des 
entreprises vous ouvrent leurs 
portes. Elles vous accueilleront, 
vous présenteront leur métier 
et savoir-faire et vous feront 
partager leur passion. 

Que vous soyez touriste ou 
habitant du Pays de Vitré, 
profitez de ces quelques 
jours pour les découvrir… et 

appréciez la richesse du patrimoine économique du Pays de 
Vitré : la diversité des métiers conjuguant traditions, modernité 
et innovation… 

Une semaine à ne pas manquer… ! »

Pour s’inscrire :
 Je m’inscris au Bureau d’Information Touristique de la Guerche 

ou à l’Office de Tourisme du Pays de Vitré (remise d’un ticket 
contre règlement) ou sur la billetterie en ligne : https://
bretagne-vitre.com/billetterie2019/ 

 J’obtiens l’adresse et les renseignements nécessaires à la visite 
lors de l’inscription obligatoire.

 Je me rends sur place par mes propres moyens et présente 
mon ticket a l’entreprise. 

 Tarifs : 
 2,50 € TTC par personne par visite 

 Gratuit pour les moins de 18 ans. 

  Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables. 

> Les boutiques éphémères présentes jusqu’au 27 Juillet

> Semaine du tourisme économique 2019
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> Tout petit tu lis

A la fin de l’année, nous retrouverons 
le 20ème siècle, mais pour l’été, je vais 
vous faire partager le plaisir et la 
surprise que les bébés Guerchais qui 
fréquentent la médiathèque m’ont 
procurés.

J’ai rencontré récemment ces petits 
enfants, 3 mois, 1 an, 18 mois, 2 ou 
3 ans, à la Salorge, c’était le jour de 
« Tout Petit Tu Lis !», alors, bien 
sûr  ils n’étaient pas seuls , Mamans 
et Assistantes maternelles étaient 
présentes. Les enfants se tenaient 

tout près, tout près de la même façon des uns ou des autres 
et tout le monde était attentif aux pages qui se tournent, aux 
voix douces ou drôles de Céline et Charlotte. Tout le monde 
par terre, enfants, mamans, assistantes maternelles, mais 
confortablement installés sur des coussins colorés, des animaux 
étranges près de la malle à doudous, ou celle des instruments de 
musique qui s’ouvriront à la fin de l’heure.

Un moment enchanté, partagé, joyeux, et cela m’a fait réfléchir 
au travail des Assistantes maternelles, que l’on appelait, 
nounous, tatas, et autres petits mots affectifs.   J’en ai interrogées 
quelques unes, alors, bien sûr, elles nourrissent, bien sûr, elles 
changent, mais après les siestes elles  promènent les enfants, et 
elles lisent dans le petit coin dédié à la détente. Le nourrisson 
du moment s’habitue lui aussi à ces « pauses intellectuelles ». 
La médiathèque est le rendez-vous du mois, et le Centre 

Culturel, réserve le meilleur accueil aux petits lecteurs et leurs 
protectrices. Aujourd’hui les Assistantes maternelles participent 
avec les parents à l’évolution du petit, à sa socialisation, et en 
attendant l’école, les bébés sortent, lisent et se préparent à ce 
grand pas qu’est la scolarisation.

J’ai vraiment pensé que tous les 
bébés du jour avaient de la chance, 
de bons parents qui judicieusement 
ont engagé de bonnes Assistantes 
maternelles, et une médiathèque 
ouverte et accueillante . Je le dis 
car, si au 19ème siècle Béatrix Potter 
a fait progresser les idées reçues sur 
l’enfant,  ses histoires s’adressaient 
cependant aux enfants de 6-7 ans. 
C’est au 20ème siècle, avec la recherche 
médicale et psychologique, que 
l’enfant, de la naissance à 3 ans, a été 

différemment considéré, et les livres 
ont été adaptés aux bébés. Ils ont 
perdu du poids, et ont trouvé taille et 
forme préhensibles, mais aussi ils ont 
trouvé de la douceur dans le tissu, 
enfin ils sont devenus ludiques et 
leurs illustrations enchantent. L’éveil 
du tout petit est extraordinaire à 
mettre en œuvre, et les résultats 
sont à chaque fois réjouissants. 

La joie était au rendez-vous ce matin là. Les enfants écoutaient 
très attentivement les professionnelles qui émaillaient de chants 
et comptines leurs lectures. Les mamans étaient détendues, ainsi 
que les assistantes, et, soudain un joyeux bazar  sonnait la fin de 
l’heure  . . . . . . . . . . au mois prochain pour «  Tout Petit Tu Lis !»

Noëlle Besnard

Sources : Marie-Laure Friteau,  Laurence Jouault, Sylvie Martin : 
Professionnelles de la petite enfance, Beatrix Potter, Mémoire 
d’étude « Des biberons et des livres » Alix Le Gall

Venez nous aider à coudre la « Cousette à conter » de la Médiathèque !
Pour commencer c’est quoi une « cousette à conter » ? C’est 
un outil d’animation qui permet aux bibliothécaires d’avoir 
un support pour raconter des histoires aux enfants. C’est à 
la fois un décor qui permet de fixer l’ attention des petits, 
tout en créant un univers rassurant et accueillant qui stimule 
l’imagination... 

Nous vous proposons de faire partie de cette belle aventure 
dans laquelle nous serons guidés par une professionnelle : 
Marion Dain de l’Arbre Yakafaire. Marion est connue sur le 
territoire pour ses interventions auprès du public « petite 
enfance » entre autres. 

Nous vous proposons une première rencontre le vendredi 13 
septembre à la médiathèque à 19h30 pour vous impliquer 
dans le processus créatif du modèle.

Nous déciderons ensuite de la répartition des tâches. Puis 
nous consacrerons deux samedis après-midi à la confection du 

tapis. Celui-ci sera idéalement finalisé pendant les vacances 
de la Toussaint. Mais tout cela dépend bien évidemment 
du nombre de personnes qui adhérera au projet et de son 
envergure (notions de couture souhaitées).

Je vous invite à poser vos questions 
à Céline Jouault, bibliothécaire 
jeunesse qui est le référent à 
La Salorge pour ce projet. 
Nos collègues du Roue-
dad Myriam Verger et 
Christelle Cordonnier 
proposeront aux habi-
tants des communes 
de Domalain, Moulins, 
Rannée et Visseiche de 
s’y associer.

> Cousette à conter

Noëlle Besnard
Adjointe à la communication, 

l’animation et la culture
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> Expositions au Centre culturel
Le programme de la saison 2019/2020 se précise, aussi nous partageons ici en « avant-première » ce que vous réserve la salle Jeanne 
Lévêque de septembre à décembre 2019.

La saison prochaine débutera, comme nous en avons pris 
l’habitude avec une exposition patrimoine. Deux thèmes ont 
été retenus cette année : Les courses hippiques et les comices 
agricoles. Objets, cartes postales et photos seront mis en scène 
et présentés. Des «parlottes» seront animées par Jean-Luc David, 
Yves Téhard et Marc Trouessard.

Exposition présente du 7 au 28 septembre.  A noter que 
l’exposition sera visible le week-end des journées du Patrimoine 
les 21 et 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Vernissage le samedi 7 septembre à 12h.

La Bretagne est une terre d’accueil et 
d’inspiration pour les artistes du monde 
entier ; l’opé ration « l’Art dans les Cités » 
menée depuis 2005 par les Petites Cités 
de Caractère de Bretagne s’inscrit dans 
ce cadre.

8 graphistes Polonais ont porté leurs 
propres regards sur le patrimoine 
architectural breton, à tra vers différentes 
techniques. L’exposition présentera une 

sélection de leurs travaux du 31 octobre au 23 novembre.

Vernissage le jeudi 31 octobre à 18h30.

Une exposition de planches originales sera présentée dans le 
cadre de « Bulles des prés », événement annuel qui met en valeur 
la bande dessinée depuis 12 ans à La Salorge. Exposition présente 
du 3 au 26 octobre. Vernissage le jeudi 3 octobre à 18h30. 

Bulles des prés : samedi 5 octobre de 10h à 17h.

Pour la dernière exposition 
de l’année, nous accueillerons 
un enfant du pays. Alain 
Passard est un artiste que 
ce soit derrière les fourneaux 
ou avec des ciseaux : « La 
couleur a toujours animé ma 
créativité. Enfant, déjà, je 
pouvais passer des heures à 
colorier ou à créer de petits 
collages à partir de papiers 
découpés. L’exposition 
présentant ses collages sera 
visible à La Salorge du 28 
novembre au 21 décembre.

Vernissage le 
jeudi 28 novembre à 18h30.

Depuis fin janvier, la carte 
qui permet d’emprunter des 
livres, DVD, CD, magazines 
sur toutes les médiathèques 
du Rouedad est gratuite. Pour 
rappel, le Rouedad regroupe 
les communes de Domalain, 
La Guerche-de-Bretagne, 
Moulins, Rannée, Visseiche. 
Les modalités de prêts sur 
le réseau n’ont pas changé. 
De plus, le département 
d’Ille-et-Vilaine propose à 
chaque abonné d’accéder à 

des ressources numériques en ligne gratuitement. Deux bonnes 
raison de s’abonner !

Pour plus de renseignements, venez nous rendre visite à La 
Salorge et découvrir ce lieu convivial disposant de collections 
riches et variées, d’un espace multimédia en libre accès et d’un 
personnel qualifié dédié.

A bientôt…

 Mardi 9h-12h

 Mercredi 10h-12h   14h-18h

 Jeudi 17h-19h

 Vendredi 10h-12h   14h-18h

 Samedi 10h-12h   14h-17h

> Gratuité
Pour ceux qui n’auraient pas encore eu le temps d’aller dans les 
jardins de la Collégiale pour découvrir le travail du sculpteur 
Jacky Meunier, sachez que les sculptures y resteront tout l’été. 
Une présentation de la démarche de l’artiste ainsi que des livrets 
proposant photographies des œuvres et textes s’en inspirant 
sont à votre disposition dans le jardin.

Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 23 mars dernier, sous 
un soleil radieux et en présence d’un public nombreux venu 
écouter les textes mis en scène par Anne Pia pour l’occasion. 

Exposition Cohorte migrante de Jacky Meunier du 23 mars au 
30 septembre 2019.

> Cohorte migrante
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Comme les années précédentes 
la Médiathèque La Salorge 
participera au « Mois du 
Multimédia ». Cet évènement 
qui implique 21 médiathèques 
de Vitré Communauté,  est un 
temps fort destiné à éveiller 
la curiosité des habitants sur 
la palette d’usages créatifs 
dans le domaine du numérique. 
Nous proposons de participer à 
différents ateliers ou séances 
découvertes destinés à tous les 

publics, gratuitement sur inscription. Vous avez déjà pu découvrir 
les casques de réalité virtuelle, réaliser un film en Stop-motion, 
créer un jeu vidéo, réaliser un pocket film et participer au 
grand tournoi inter-médiathèques « Mario Kart » (remporté par 
Quentin le représentant de La Guerche s’il vous plaît) etc...

Cette année encore le MDM proposera un nouveau panel 
d’animations tout au long du mois d’octobre 2019, et un grand 
tournoi Street Fighter, restez aux aguets !

> Mois du Multimédia

Samedi 13 avril les gourmands s’étaient rassemblés au Lycée 
hôtelier Sainte-Thérèse autour d’Hubert Delorme pour un après-
midi dédié au chocolat…Les fèves, le grué ou encore la conditions  
de culture idéales pour un cacaoyer n’ont plus de secret pour 
nous.

Après avoir nourri notre cerveau d’informations judicieuses sur 
cet or noir, Hubert nous a proposé 4 recettes le mettant en valeur. 
Les participants pourront donc chez eux tester à loisir la pâte 
à tartiner chocolat-noisettes, la tarte chocolat duo de mousse/
ganache, les Arlettes (tuiles feuilletées au chocolat) ou encore 
une recette salée : le « Mole poblano » spécialité mexicaine.

Le prochain rendez-vous aura lieu cet automne. Le sujet 
d’étude n’est pas encore déterminé mais voici les propositions 
faites par les participants : riz/légumineuses, les fromages ou 
encore les châtaignes/champignons. 

> Atelier cuisine

Le Club des dévoreurs késako ?

C’est une bande de joyeux usagers de la médiathèque qui se 
retrouvent autour d’un verre pour partager leurs coups de 
cœurs BD, Romans, DVD. On est parfois d’accord d’autre fois 
un peu moins et on le fait savoir entre deux éclats de rire ou de 
de voix (si si ça arrive) mais toujours en s’écoutant les uns les 
autres avec bienveillance .

Pas besoin d’avoir lu ou vu des tas d’ouvrages il suffit d’en avoir 
lu (vu) un et de vouloir en parler. 

Si cela vous dit de participer le prochain club aura lieu le mardi 
25 juin à 18h30 au café « le Petit Koin », vous êtes les bienvenus !

> Club des dévoreurs

Pour cette douzième édition, 
il vous faut donc cocher la 
date du samedi 5 octobre 
2019 dans votre agenda.

Ce « Grain de sel » sort un 
peu trop tôt, puisqu’à l’heure 
où ces lignes sont écrites, 
la programmation n’est pas 
encore officielle… Seuls des 
accords oraux ont été trouvés 
avec 5 invités. 

Étant donné  qu’un auteur de 
BD n’a qu’une parole, je peux 
donc vous annoncer qu’ Amélie 

Fléchais, Johann Le Berre, Jonathan 
Garnier, Fabien Vehlmann et Cécil 
seront présents !!

Ce « Grain de sel » sort un peu 
trop tard, puisqu’à l’heure où vous 
lisez ces lignes, le prix des lecteurs 
est déjà lancé à la médiathèque ! 
Vous avez jusqu’à fin septembre 
pour venir découvrir les BD de 
nos invités, parmi lesquelles « Les 
bergères guerrières », « Tsiganes », 
« Momo », « Le réseau Bombyce » 
et « Seuls »

Venez nombreux !!

> « Bulles des prés »
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Transmission de la présidence
Depuis le 5 février, l’association 
« Animation et Culture » 
affiche un visage certes familier 
au sein de la structure mais 
nouveau à sa présidence : 
celui de Monsieur Eric Poisson, 
jardinier communal de profession, 
membre de l’association depuis 
deux ans et vice président depuis 
2018. 

Ce passionné d’histoire, d’archéolo-
gie et de musique s’est naturelle-
ment proposé à la présidence suite 

au départ de Raymond Hanry en début d’année. Avec le soutien 
et les précieux conseils de son prédécesseur, il reprendra l’or-
ganisation des animations touristiques sur le territoire via des 
actions culturelles et patrimoniales, notamment celle des Mar-
dis de l’été.

Les mardis de l’été
Les Mardis de l’été, seront de retour du 9 juillet au 13 août avec 
un large programme.

Un marché animé en musique, chaque mardi, aura lieu de 9h à 
12h, suivi de balades ou visites guidées l’après midi, de 14h30 à 
17h. Vous pourrez à cette occasion découvrir les richesses du 
patrimoine de La Guerche de Bretagne.

Le programme à suivre :

Tous les mardis en juillet et août, 3 euros par personne pour les 
visites, gratuit pour les handicapés et les moins de 18 ans

PROGRAMME DES MARDIS DE L’ÉTÉ
 9 juillet

 Matin : LA NOUZILLE
 Après-midi : visite guidée avec Raymond Hanry

 16 juillet
 Matin : Trio Niglots
 Après-midi : randonnée autour de la Guerche

 23 juillet
 Matin : MANIVEL’WING
 Après-midi : visite guidée avec Eric Poisson

 30 juillet
 Matin : F. Alessandrini (homme orchestre, 

déambulation dans les rues)
 Après-midi : balade en vélo (campagne, 

La Selle-Guerchaise, Fontaine-couverte)

 06 Août
 Matin : OPTIMOUSSE
 Après-midi : balade botanique avec Mme Rupin

 13 Août 
 Matin : « SOUS LE PONT des ARTS
 Après-midi : visite guidée avec J.C Meuret

Raymond Hanry
Bien que retiré de la vie 
associative, Raymond Hanry 
reste néanmoins actif dans 
la vie locale. Après plus de 
cinquante années engagé 
auprès de diverses associations, 
ce serrurier de profession puis 
dépanneur d’électroménager 
reste bénévole dans l’équipe des 
chauffeurs du minibus du CCAS. 
A seize ans, il débute au cinéma 
comme vendeur de bonbons, 
puis devient projectionniste. Il 

cumule ses actions de bénévolat au sein de l’association 
des Jongleurs mais aussi de l’office de tourisme en 2004. 
C’est à ce moment que Raymond Hanry commençe à 
proposer des visites guidées du centre historique, de la 
basilique et du clocher, en équipe avec Hubert Delorme 
qui était alors président. En 2015, il co-créé avec toute une 
équipe d’éclairés l’association « Animation et Culture » afin 
de faire suite au transfert de l’office de tourisme à Vitré 
et à la création du bureau d’information touristique de la 
Ville. Bien qu’en retrait aujourd’hui de l’association, il reste 
toujours disponible pour transmettre sa passion de la ville 
et animer des visites vertigineuses de la basilique, de son 
clocher et des balades enchanteresses du centre ville. 

> Animations et Culture
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Le Comité de Jumelage et la ville de la Guerche ont reçu leurs 
amis de Brome au cours du week-end de l’Ascension.

Partis de Brome le mardi soir et après avoir visité Paris le 
mercredi,  le Comité de jumelage et les familles ont  accueilli 
40 de leurs amis Allemands à la Selle-Guerchaise, le jeudi midi.  
Après l’apéro-pique-nique, ceux-ci  se sont installés dans leur 
famille d’accueil.

Le vendredi, les Guerchais et leurs hôtes ont visité le parc 
Terra Botanica situé près de la ville d’Angers. Une  balade en 
barque, un voyage en coquille de noix, un repas en commun au 
restaurant, la visite de la serre aux papillons et plusieurs autres 
activités étaient au programme de la journée.

Le samedi à 19 heures, les membres des deux Comités se sont 
réunis pour faire le bilan de cette rencontre 2019 et préparer 
le voyage des Guerchais à Brome en 2020 : un départ prévu le 
mardi 19 mai à 20 heures et un retour le dimanche 24 mai vers 
17 heures.

A 20 heures, toutes les personnes qui participaient à cet échange 
ainsi que quelques élus se sont retrouvés pour la soirée officielle 
à la salle polyvalente de la Vannerie à la Guerche. La soirée s’est 
terminée  par un repas dansant  joyeux et convivial.

Le dimanche 2 juin, aux environs d’ 1 heure nos amis Allemands 
reprenaient la route vers Brome.

Pour préparer l’échange en 2020 qui aura lieu à BROME et 
promouvoir la langue de GOETHE, les responsables  du Comité 
ont décidé de reconduire l’opération « un parent - un élève de 
CM2 », déjà mise en place en 2017 . Afin d’inciter les jeunes et 
leurs parents à participer aux échanges dans le cadre du Jumelage 
de la Guerche-de Bretagne-Brome, le Comité proposera un tarif 
réduit à l’un des parents accompagnant  son enfant à Brome 
en mai 2020. A la rentrée scolaire 2019-2020, les membres 
du bureau prendront contact avec les directrices et directeurs 
des écoles des communes du canton historique de la Guerche- 

de-Bretagne. L’objectif est de présenter aux élèves de CM2 le 
jumelage ainsi qu’un film relatant le voyage d’un enfant de 11 ans 
à Brome en 2018.

Vous êtes parents d’enfants scolarisés en CM2, et souhaitez 
rejoindre le Comité de Jumelage, n’hésitez pas à contacter 
J.P. Baudrier au 06 82 32 10 15 pour obtenir de plus amples 
renseignements.

À l’occasion du rendez-vous annuel du Grymda, les élèves de 
la Guerche-de-Bretagne danseront sur le thème du voyage. La 
représentation aura lieu le vendredi 07 juin 2019 à 20h30 au 
Centre culturel de Vitré. 

Une occasion pour vous, famille, amis ou curieux de la danse, 
de découvrir le travail effectué par les danseurs tout au long 
de l’année. Une soirée programmant 19 chorégraphies mêlant 
danse Modern’jazz et Classique. Entre l’Egypte, l’Inde, Cuba et 
bien d’autres, les danseurs sont prêts à vous faire voyager le 
temps d’une soirée. 

Billetterie : Adultes : 8€  -  Enfants (-12 ans) : 4€ 

Les cours de danse sont transmis 
par Éliélé Bako et Jules Peniguel.

Pour plus d’informations concer-
nant les galas ou les inscriptions 
aux cours de danse :

https://www.grymda.com

ass.grymda@gmail.com

06 79 52 99 64
(sms de preference)

> Jumelage avec la ville de Brome

> Grymda

Château-musée de Brome

Rue principale de Brome
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L’association Pêle-Mêle Sports et Loisirs est chargée par la 
Commune, de l’animation enfance péri et extrascolaire. Elle 
intervient sur l’Accueil de Loisirs les mercredis et pendant les 
vacances. 

Présente aussi sur le terrain sportif, elle proposera à nouveau 
des activités pour la saison prochaine, mettant à disposition ses 
éducateurs sportifs auprès d’associations et d’institutions qui le 
souhaiteraient.

Ses activités sportives pour la saison prochaine :
 L’Ecole Multisports pour les 5-10 ans, de découverte et 

d’initiation favorisant l’intérêt des enfants de 5 à 10 ans pour 
les pratiques sportives, tout en s’amusant. (Inscription à partir 
du 02/06).

 Le Sport-Santé pour les adultes de tout âge souhaitant 
reprendre une activité sportive pour leur bien-être. Nous y 
proposerons des exercices d’équilibres, de coordinations, de 
renforcements musculaires, de respirations et également des 
séances en extérieurs comme la marche, en fonction de la 
météo (Inscription à partir du 02/06).

 La Mise à disposition de nos éducateurs sportifs pour les 
associations, écoles, structures et entreprises désireuses 
d’organiser des séances sportives avec du personnel qualifié.

Cet été avec vos enfants, Minicamps 
et Accueil de Loisirs :
Pêle-Mêle proposera de nouveau des Minicamps pour les petits 
et les grands. Ils y découvriront les joies du camping entre amis, 
sous la bienveillance des animateurs de l’association, qui leurs 
proposeront de multiples moments de jeux et de détente.

Ces Minicamps se dérouleront à Pouancé du 8 au 12 juillet puis 
du 15 au 19 juillet pour les 8-12 ans, à la Selle-Guerchaise du 18 
au 19 juillet pour la nuitée des 4-5 ans et du 16 au 18 juillet pour 
les 6-7 ans.

L’Accueil de Loisirs sera lui aussi ouvert durant les vacances 
d’été, du 8 juillet au 2 Août puis du 19 au 30 Août. Le fil rouge 
de ces vacances sera « Les Aventures de Pêlito-Mêlito à travers 
le monde et les époques ». Une invitation au voyage et à la 
découverte à travers ce personnage mystérieux qui ponctuera 
les vacances avec ses histoires et son intrigue.

Modalités de fonctionnement pour l’accueil de loisirs :
L’Accueil de Loisirs Pêle-Mêle est ouvert aux enfants 
scolarisés de 3 à 12 ans aux périodes suivantes :

 Mercredis : accueil tous les mercredis en journée ou en ½ 
journée.

 Vacances : (Un minimum de 8 enfants/jour doit être respecté 
pour garantir l’ouverture de l’ALSH).

- Vacances d’Été : accueil du 08/07au 02/08 et du 19/08 au 
30/08

Fermeture du 5 au 16 aout 2019.

- Vacances d’Automne : accueil du 21/10 au 31/10/2019 inclus,

- Vacances de Noël : accueil du 30/12 au 3/01/2020 inclus,

- Vacances d’Hiver : accueil du 17 au 28/02/2020 inclus,

- Vacances de Printemps : accueil du 13 au 24/04/2020 inclus,

Horaires d’accueil :

 En Journée : de 8h30 à 17h30,

 En demi-journée avec repas : de 8h30 à 13h30 ou de 12h30 à 
17h30,

 En demi-journée sans repas : de 8h30 à 12h30 ou de 13h30 à 
17h30.

Des garderies sont possibles de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 
18h30.

Inscription pour les vacances à partir du 12 juin jusqu’au 27 juin 
et pré-inscriptions pour les mercredis de la rentrée à partir du 12 
juin jusqu’au 8 juillet.

Renseignements complémentaires, contactez le 06 16 60 16 89 
ou pelemelsl35@gmail.com

Site internet : http://alsh-pelemele.sportsregions.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/PeleMele.SportsetLoisirs/

> Pêle-Mêle Sports et Loisirs
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La création de l’association remonte à décembre 2008, lorsque 
13 mordus de course à pied, qui se retrouvaient à courir au 
stade décident de se regrouper et de se lancer dans l’aventure 
associative. A leur actif, les Léopards Guerchais ont depuis 
organisé 5 semi-marathons, 4 courses natures, bientôt une 
5ème. Une organisation telle que la course nature nécessite la 
mobilisation d’énergies, de temps, de matériel, de partenaires 
privés et institutionnels, de compétences et de bénévoles qui 
œuvrent tous dans le but, ici, de promouvoir la course à pied 
et la vitalité d’une association, d’un territoire, d’une commune 
et ses alentours… et ce qui importe avant tout aux dirigeants 
actuels, le lien humain. 

Les Léopards Guerchais, c’est également une sortie annuelle qui, 
en dix ans, a mené les adhérents sur le Marathon du Médoc, le 
Trail des Fous, le Marathon de Paris, les Foulées de Saumur-
Champigny, bientôt le Trail de l’Estran dans le Finistère. C’est 
aussi la création d’une section marche active, c’est enfin une 
aventure de 6 années au sein de Haute Bretagne Athlétisme 
(avec des titres départementaux, régionaux et nationaux, des 
participations aux championnats de France de cross-country 
chaque année...).

Débutants, passionnés, compétiteurs, ou venant pour entretenir 
la forme dans une démarche de sport-santé, les Léopards 
Guerchais rassemblent aujourd’hui une centaine de marcheurs 
et coureurs, âgés de 18 à 82 ans, aux profils variés. Sport de 
l’humilité, la course à pied est devenue une pratique courante 
ces dernières années, un phénomène de société. Ses formes 
sont plurielles : course sur route, course nature, trail... Si courir 
peut apparaître pour beaucoup comme un sport individuel et 
parfois assimilé à la « souffrance », les Léopards sont persuadés 
que la course à pied peut procurer du plaisir et que marcher et 
courir en groupe est plus stimulant et permet de progresser. 
Ainsi, notre conception est que l’athlète (et le sportif en général) 
n’évolue pas seul, mais évolue et ne peut évoluer que sous le 
regard, les conseils et les encouragements de son entraîneur, de 
ses pairs et de son entourage.

Que l’on vienne s’entraîner au stade durant la semaine ou 
s’intégrer à un groupe de son niveau lors de la sortie dominicale, 
chacun peut donc trouver la formule qui lui convient pour 
MARCHER,  COURIR ET SE FAIRE PLAISIR avec les Léopards 
Guerchais. Notre credo ? Conjuguer convivialité, solidarité, 
persévérance et dépassement de soi et esprit d’équipe. Des 
valeurs saines qui animent les Léopards Guerchais.

« Les Léopards Guerchais n’ont que dix ans, ils peuvent encore 
grandir. A chacune et chacun d’apporter sa contribution à la 
construction et à la vitalité de cet très beau projet qu’est une 
association. Sans bénévole, une association périclite. Sans 
association, un territoire se meurt. Alors engagez-vous ! » a 
conclu le président à la fin de son discours.

Le prochain temps fort de l’association se déroulera dimanche 
1er septembre avec l’organisation de la 5ème course nature. 
Grâce à une météo radieuse, l’édition 2018 avait remporté un 
franc succès avec plus de 600 participants sur l’ensemble des 
animations proposées, avec notamment plus de 250 personnes 
sur la première édition de la randonnée familiale. L’association 
propose de nouveau un parcours presque 100 % chemins sur les 
territoires des communes de Rannée et La Guerche-de-Bretagne 
et espère satisfaire le plus grand nombre de coureuses et de 
coureurs, de marcheuses et de marcheurs.

Le programme est le suivant : 

 9 h 30 : épreuve de 14,5 km.

 10 h 10 : épreuve de 7,5 km.

 10 h 30 : randonnée familiale 7,5 km.

 11 h 30 : Challenge ENTREPRISES 7,5 km, selon le principe «  
On part ensemble, on arrive ensemble ». Une entreprise peut 
aligner une ou plusieurs équipes de 3 coureurs (si possible 
salariés de l’entreprise).

L’après-midi sera réservée aux courses enfants à partir de 14 h.

 course minimes (nés en 2004-2005) d’une distance de 
3.5 km ;

 course benjamins 1 500 m (nés en 2006-2007) ;

  course poussins de 1 200 m (nés en 2008-2009) ; 

 course freinée de 800 m (nés en 2010 et après).

Tous les départs sont donnés depuis la piste d’athlétisme du 
stade de La Guerche.

1 € par coureur et 3 € par marcheur seront reversés à l’association 
« Le Trek de l’Espoir de Théo ».

> Les Léopards Guerchais fêtent leurs 10 ans !
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DEPASSEMENT DE SOI, CONVIVIALITÉ, BONNE HUMEUR ET 
SOLIDARITÉ seront donc au programme de cette belle journée 
consacrée à la course à pied !

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre le 1er septembre !

Venez courir, marcher et vous faire plaisir avec les Léopards 
Guerchais !

Infos pratiques :
A partir de la catégorie benjamin, chaque coureur doit 
présenter un certificat médical de non-contre-indication 
à la course à pied en compétition. Autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs.

Engagement course adulte : 8 € (10 € le jour même). 2 € par 
enfant.

Engagement rando solidaire : 5 € (2 € par enfant jusqu’à la 
catégorie minime).

Inscription possible :

 par courrier (à envoyer à Annabelle Cado, 19 Allée des 
Tilleuls, 35 130 MOUTIERS) ou sur place le jour de la 
course.

	 par	internet	sur	kilkego.fr

Informations et bulletin d’inscription le dépliant distribué 
dans les commerces de La Guerche ou sur le site http://
leopardsguerchais.free.fr

Renseignements : 06 30 20 44 49

leopardguerchais@yahoo.fr

Contact – renseignements – inscriptions

Challenge Entreprise : 06 09 39 59 88.

Les plus :

Douches à l’arrivée.

Un lot à chaque coureur arrivant.

Buvette et petite restauration sur place.

L’association guerchaise Dynamique Danse 
propose des cours de danse pour débutants et 
en perfectionnement dans la salle polyvalente 
de La Guerche de Bretagne.

Cette année , en danse de salon, les cours ont 
lieu le lundi de 19h30 à 21h pour les danseurs 
de 1ère et 2ème année, de 21h à 22h30 pour les 
danseurs initiés, le mardi de 20h30 à 22h 
pour les danseurs en perfectionnement. Le 
mercredi de 9h à 10h un cours de danse en 
ligne est proposé.

L’association ouvre ses portes aux personnes 
intéressées pendant  les derniers cours de 
l’année du 17 au 19 juin prochain.

Le 22 juin, dans le cadre de la fête de la 
musique à La Guerche ,lors du vide-grenier, 
des danseurs feront une démonstration qui 
mettra en lumière les activités de l’association.

Contact mail : dynamiquedanse@gmail.com

> Association Dynamique Danse
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4 grands événements pour les HAWKS 
à La Guerche de Bretagne
L’année 2019 s’annonce encore riche en grands événements 
pour les HAWKS. En effet, 3 tournois nationaux et 1 grand 
événement fédéral seront organisés par les HAWKS.

La genèse des Tournois « made in La Guerche » chez les 
HAWKS commence dans les années 90. L’équipe Senior de 
l’époque à la volonté ferme de progresser en terme de niveau de 
jeu et quoi de plus évident que d’organiser chez soi un tournoi ! 
Ce tournoi annuel réservé aux adultes deviendra une référence 
par la qualité d’organisation offerte par les bénévoles guerchais. 
Des équipes de toute la France et des équipes européennes 
viendront s’essayer sur les infrastructures guerchaises. Ensuite, 
les HAWKS goûteront pendant 10 années au Haut-Niveau en 
laissant les tournois de côté au profit d’un calendrier sportif 
bien chargé (les HAWKS sont restés 9 années en niveau National 
dont 5 ans au plus haut niveau français).

En 2007, le flambeau sera repris grâce à l’opiniâtreté et la 
persévérance d’un papa de joueur. Un tournoi est remis en 
place sur la base des anciens tournois adultes mais réservé 
aux jeunes, le HAWKS Challenge est né. Les catégories 12 ans 
et moins (12U) et 15 ans et moins (15U) sont représentées. 
Une ligne directrice est instaurée, l’événement aura à lieu à la 
Pentecôte, 2 catégories jeunes seront rassemblées, l’ambiance 
festive et chaleureuse sera de mise. Au début, 3-4 équipes vont 
participer dont les équipes guerchaises, une manière aussi de 
faire jouer nos jeunes joueurs face à des équipes plus aguerries. 
Puis, le succès grâce à 3 éléments moteurs : l’évolution des 
infrastructures guerchaises qui permettent une qualité d’accueil, 
la volonté d’un président, Bruno PASQUER et le soutien des 
bénévoles guerchais. Ces 3 facteurs vont créer un effet boosteur 
qui va permettre au HAWKS Challenge de devenir le tournoi de 
référence en France en terme sportif et en qualité d’accueil. En 
2016, 28 équipes étaient présentes, soit presque 400 joueurs. 
Certaines années des équipes étrangères étaient inscrites : des 
anglais, des allemands avec Stuttgart, des hollandais; mais de 
nombreuses équipes françaises souhaitent participer et des 
choix difficiles sont à faire pour sélectionner les équipes. 

Dès 2011, sous l’impulsion du Président des HAWKS la création 
d’un 2ème tournoi dynamise le club, l’Open HAWKS Baseball et 
Softball. Ce tournoi original et novateur (unique en France) 
rassemble sur les mêmes infrastructures des joueurs de 
Baseball et de Softball dans les catégories 18 ans et moins (18U) 
en Baseball et Softball Mixte (Fast Pitch). Chacun évolue sur les 
différents terrains du HAWKS Stadium.

2015 est un nouveau défi ! Forts de leurs succès et pour 
satisfaire aux demandes très nombreuses, les HAWKS organisent 
un 3eme tournoi de Baseball pour les jeunes, le HAWKS Trophy 
qui rassemble aussi les catégories 12U et 15U mais de niveau de 
jeu plus standard. En 2018, 25 équipes étaient présentes sur La 
Guerche pour ce tournoi.

Pour 2019, à ces 3 tournois vont se rajouter l’organisation des 
Interligues Baseball. Cette compétition Nationale organisée par 
la Fédération regroupe l’ensemble des meilleurs joueurs de 
chaque ligue (ou région française) dans les catégories 12u et 
15u. Les ligues qui seront vainqueurs se voient offrir un billet de 
qualification pour les Little League (Region Europe) en Pologne. 
Et si l’aventure continue en Pologne, les qualifiés partent aux 
USA participer aux finales Little League (sorte de Championnat 
du Monde). Durant les Interligues Baseball, la Fédération en 
profite pour faire passer des niveaux d’arbitres Nationaux en 
examen. La Guerche sera donc le théâtre du Haut Niveau pour 
le Baseball Jeune !

Les dates à retenir pour 2019 :
 le HAWKS Trophy (5eme édition) : Samedi 18 et Dimanche 19 

mai pour les équipes 12U et 15U de niveau standard.

 Le HAWKS Challenge (13eme édition) : Samedi 8 et Dimanche 
9 juin (Pentecôte) pour les équipes 12U et 15U, niveau de jeu 
confirmé.

 L’Open HAWKS Baseball et Softball (8eme édition) : Samedi 
22 et Dimanche 23 juin pour les équipes 18U Baseball et 
Softball Mixte (Fast Pitch).

 Interligues Baseball 12u et 15u / Little League : Jeudi 30 Mai 
au Samedi 1er Juin 2019. Evénement fédéral organisé pour la 
1ere fois à La Guerche de Bretagne.

Venez nombreux, les guerchais sont encore trop timides pour 
venir soutenir ces événements, de très nombreux baseballeurs 
viennent de toute la France et d’Europe profiter des installations 
et du savoir-faire des HAWKS à La Guerche de Bretagne.

Si vous souhaitez suivre l’actualité des HAWKS visitez nos 
pages Facebook, Twitter, Instagram et notre site Internet : 
www.hawks.fr

> Hawks
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Contact :
Jean-Claude CHAUSSEE  06 52 90 37 11

Président de l’Outil en Main du Pays Guerchais

loutilenmain.paysguerchais@gmail.com

Site de L’Union : www.loutilenmain.fr

Le bonheur de partager et de faire ensemble
L’Outil en Main est une association ayant pour but l’initiation 
des jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels et du patrimoine, 
par des gens de métier ou professionnels qualifiés, bénévoles, 
le plus souvent à la retraite, avec de vrais outils dans de vrais 
ateliers. Lors de ces ateliers, les gens de métier montrent aux 
jeunes les techniques artisanales et le geste juste. Une initiative 
humaine où deux générations collaborent lors d’une même 
activité.  

Depuis sa création en juin 2013, l’association L’Outil en Main du 
Pays Guerchais a initié plus de 250 enfants 

L’effectif est passé à 55 enfants  (21 filles et 34 garçons) pour 
cette année, venant de 15 communes du secteur, encadrés par 75 
gens de métiers et bénévoles.

Pendant 4 semaines les enfants réalisent leurs propres objets en 
apprenant les bons gestes, avec les outils adaptés et sont fiers 
de les emmener chez eux, ensuite ils changent d’ateliers.

17 ateliers sont proposés

Art créatif Art du fil-Couture Art floral

Boulanger-Pâtissier Coiffeur Couvreur

Cuisinier Ebéniste Electricien

Jardinier Maçon Mécanicien 

Menuisier Métallier Peintre

Plombier Pyrograveur

Vers l’apprentissage
Depuis 2013, une quinzaine d’enfants, à notre connaissance, 
ayant suivi les initiations de L’Outil en Main s’est orientée vers 
l’apprentissage et se destine à devenir, carrossier, charpentier, 
couvreur, maçon, mécanicien ou encore menuisier. C’est le 
cas de Théo qui est venu récemment exposer son parcours 
en lycée d’apprentissage et sa formation de futur métallier. 
Son témoignage émouvant a encouragé les gens de métier à 
poursuivre leur action avec plus de conviction. Merci à Théo.

Les prochains rendez-vous :

 mercredi 26 juin 2019 : Remise des certificats d’initiation 

 samedi 7 septembre forum des associations  

 mercredi 18 septembre reprise des activités 

 vendredi 11 octobre assemblée générale 

 dimanche 3 novembre 2019: loto à La Guerche  

 jeudi 7 au dimanche 10 novembre 2019: congrès National et 
25ième anniversaires de l’Outil en Main France à ANGERS. 

 décembre téléthon

L’Outil en Main France en quelques chiffres :
 187 Associations, réparties dans 57 départements 
(11 en Ille et Vilaine)

 Plus de 3000 enfants participants.

 4700 Gens de métiers et Bénévoles

L’association est à la Recherche de bénévoles pour compléter 
certains ateliers.

Si vous êtes artisan, ouvrier, passionné, à la retraite ou non, et si 
vous souhaitez donner un peu de votre temps, venez consolider 
bénévolement certains ateliers. (Pas de cotisation).

Venez nous rencontrer tous les mercredis entre 14 h 15 et 16 h 
15 en période scolaire au 13 rue La Peltière à LA GUERCHE de 
BRETAGNE

Les enfants peuvent s’inscrire dès maintenant. (Le tarif pour 
l’année est de 140 € assurance comprise)

> L’Outil en Main du Pays Guerchais
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L’Accompagnement à la scolarité : c’est quoi ?
Il favorise l’épanouissement de votre enfant et la réussite dans 
sa scolarité. Une équipe d’accompagnateurs propose pour cela un 
temps et un lieu où votre enfant trouve l’appui d’un adulte qui le 
valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une 
relation de confiance avec lui.

Ce temps s’adresse aux enfants scolarisés à  l’école élémentaire.

Si vous souhaitez bénéficier de ce temps et rencontrer un 
accompagnateur, n’hésitez pas nous à contacter au Centre Social.

Reprise de l’accompagnement à la scolarité : jeudi 26 septembre

« Un parent « presque » parfait »
Le Centre Social propose des animations autour de la parentalité, 
tout au long de l’année. Un programme est édité chaque trimestre. 

  Des ateliers parents-enfants la première semaine des 
vacances scolaires. Aux vacances d’octobre, éveil musical et 
atelier photos seront notamment proposés aux familles. 

  Des soirées d’échanges entre parents une ou deux fois par 
trimestre. 

 Prochaines soirées sur les thèmes de la confiance en 
soi de l’enfant en juin et sur l’accompagnement dans les 
apprentissages scolaires en décembre. 

  Des journées familiales telles que « Noël à tous les étages »

Renseignements auprès du Centre Social : 
accueil@centresocial-laguerche.com ou sur le site internet : 
http://centresocial-laguerche.fr

Espace jeunes
L’Espace Jeunes du Centre Social de la Guerche accueille les 
jeunes de 10 à 17 ans.

Ouverture cet été du 8 juillet au 2 août. De 10h à 18h, possibilité 
d’apporter son repas le midi : accueil informel sans animation 
particulière (billard, jeux vidéo, ordinateur, babyfoot, jeux de 
société…). 

Un programme d’activités sortira mi-juin : une sortie par 
semaine, une soirée chaque mercredi soir, des activités sportives, 
culturelles, du bricolage. En avril, les jeunes ont pu s’initier à 
l’imprimante 3D autour du jeu minecraft avec la participation de 
la mission animation numérique de l’agence départementale de 
Vitré. Ils ont également participé à un projet cinéma dont voici 
le lien vidéo bonus réalisée la semaine dernière : https://www.
youtube.com/watch?v=XBasAEOQqt

Nous poursuivons cet été nos actions autour du numérique  avec 
des ateliers intitulés « voltigeurs du ciel »et « programmeur 
d’histoires interactives » proposées par AnimMaker…

Chasse à l’œuf
En partenariat avec la mairie de 
la Guerche de Bretagne, le Centre 
Social a proposé une chasse à 
l’œuf. Celle-ci s’est déroulée dans 
le centre-ville l’après-midi du 
vendredi 12 avril dernier. 

Elle a rassemblée près de 140 
participants, soit 45 familles. 

Petits et grands sont partis à la 
recherche des œufs en papier 
bien cachés parmi les parterres de fleurs, les buissons, dans les 
vitrines de certains commerces ou bien encore accrochés au 
mobilier urbain. 

Cette chasse aux œufs, appréciée des familles, s’est clôturée par 
un goûter et la remise des chocolats au jardin de la mairie. 

> Centre social
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Séjours familiaux
Les Restaurants du Cœur et le Centre Social accompagnent, 
cette année, 2 familles aux revenus modestes dans leur projet de 
départ en vacances. Une aide financière ainsi que des rencontres 
régulières permettent de préparer leur séjour. Chacune d’entre 
elles partira ainsi à la mer l’été prochain. 

Touristes d’un jour
Des sorties à la journée, pour tous. Seul, entre amis ou en 
famille… Le programme des sorties est élaboré avec un groupe 
de bénévoles. En 2019, 5 sorties sont programmées de Mai à 
Septembre. La première a eu lieu le 4 mai dernier avec la visite 
de la Mine Bleue

Voici les prochaines destinations : 

 Samedi 8 Juin : Doué la Fontaine – COMPLET

 Samedi 6 Juillet : Saint-Malo

 Samedi 20 Juillet : Cadre Noir de Saumur (école d’équitation 
renommée)

 Samedi 21 Septembre : Balade à Minihic sur Rance et Plage à 
Dinard

Tarifs :

De 12€ à 13,20€ pour les adultes et de 6€ à 6,60€ pour les moins 
de 12 ans, en fonction du lieu d’habitation + adhésion au Centre 
Social (annuelle et familiale).

½ tarif pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 
600€.

Renseignements : 

Auprès du Centre Social : accueil@centresocial-laguerche.com

Sur le site internet du Centre Social : http://centresocial-laguerche.fr

Fête du jeu/ludothèque
La 9ème édition de Jeux M’ Balade 
a eu lieu Samedi 25 Mai à La Selle 
Guerchaise. Dans le cadre de la fête 
du jeu, nous avons passé une journée 
pour s’amuser, jouer, fabriquer 
et partager (P.J. : affiche). Au 
programme : jeux surdimensionnés, 
jeux sur tablettes avec la Mission 
Animation Numérique de l’agence 
départementale de Vitré, sculpture 
de ballons et jonglerie…

Dates à venir pour la saison 2018-2019 :

  12 juin : ludothèque à La Salorge de 14h00 à 17h30

  Les autres mercredis se dérouleront au Centre Social de 14h00 
à 17h30

Reprise ludothèque : le mercredi 25 septembre

Dates à retenir du Centre Social
Période de mai à décembre 2019

Retrouvez toutes les informations sur notre site :
http://centresocial-laguerche.fr/

Tous les mercredis 
de 14h00 à 17h30 (hors 
vacances scolaires)

Ludothèque au Centre Social ouvert à tous, 
de 14h00 à 17h30

Avant le 24 mai 2019
ALSH Rannée dépôt des dossiers au Centre social 
avant le 24 mai. Information sur le site du Centre 
Social : http://centresocial-laguerche.fr/alsh-rannee/ 

25 mai 2019

Jeux M’Balade à la Selle Guerchaise.
Jeux d’hier à aujourd’hui : jeux surdimensionnés, 
sculpture de ballons, jeux d’antan, mini-golf…
Participation libre

08 juin Touriste d’1 jour Doué la fontaine Complet

12 juin 2019
La Ludothèque du Centre Social se déplace 
à La Salorge de La Guerche de Bretagne 
de 14h00 à 17h30

13 juin 2019

Dans le cadre Un Parent Presque Parfait ;
Soirée d’Echange « La confiance en soi de 
mon enfant » à 20h00 au Centre Social. 
Animée par Julie FADIER 
Gratuit sur inscription au Centre Social

22 juin
Vide grenier inscription au Centre Social 
à partir du 15 mai

6 Juillet Touriste d’1 jour : Saint-Malo

du 8 juillet au 2 août
Ouverture de l’Espace Jeune de 10h à 18h
L’Espace Jeunes du Centre Social 
de la Guerche accueille les jeunes de 10 à 17 ans

20 juillet
Touriste d’1 jour : Cadre Noir de Saumur 
(école d’équitation renommée)

Rentrée de septembre
Plaquette du Centre Social avec les activités 
pour l’année. Couture enfant, ateliers bois, 
sophrologie, yoga, art floral, anglais...

21 septembre
Touriste d’1 jour : Balade à Minihic sur Rance 
et Plage à Dinard

25 septembre Reprise ludothèque 

26 septembre Reprise de l’accompagnement à la scolarité

Du 21 au 25 octobre 
Ateliers parents-enfants proposés 
par le Centre Social

23 novembre 
« Noël à tous les étages pour tous les âges », 
toute la journée au Centre Social, 
ateliers parents-enfants pour préparer Noël

5 décembre
A 20h00 au Centre Social : Soirée débat 
« Réussir à l’école avec moins de stress 
et plus de plaisir », animée par Philippe Hindre



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 2019
JUIN

 Samedi 1er juin à 12h 
Vernissage  « Cyanotype » 
de Julie Mainguet 
A la médiathèque

 Mercredi 5 juin à 17h 
La Salorge de la cave au grenier  
A la médiathèque

 Vendredi 7 juin à 9h30 et 10h15 
Tout petit tu lis ! 
« Pas sommeil » - 0 à 3 ans 
A la médiathèque

 Samedi 8 juin de 10h30 à 12h 
Mini atelier pour les « minis » 
à partir de 4 ans 
A la médiathèque

 Samedi 8 juin de 9h30 à 18h 
Boutiques éphémères 
dans le centre-ville

 Mercredi 12 juin de 14h à 17h30 
La ludothèque du centre social 
A à la médiathèque

 Jeudi 13 juin à 20h 
Soirée échange « La confiance en soi de 
mon enfant » 
Dans le cadre d’ « un parent presque 
parfait » 
Animé par Julie Fadier 
Au centre social

 Samedi 15 juin de 10h30 à 12h 
La poésie de Domy 
5 ans et plus 
A la médiathèque

 Samedi 15 juin de 9h30 à 18h 
Boutiques éphémères 
dans le centre-ville

 Samedi 22 juin de 9h30 à 18h 
Boutiques éphémères 
dans le centre-ville

 Samedi 22 juin 
Vide grenier

 Jeudi 27 juin à partir de 18h 
Vernissage « Atelier des Arts » 
travaux des élèves de l’atelier 
A la médiathèque

 Samedi 29 juin de 9h30 à 18h 
Boutiques éphémères 
dans le centre-ville

JUILLET
 Vendredi 5 juillet à 9h30 et 10h15 
Tout petit tu lis ! - 0 à 3 ans 
A la médiathèque

 Samedi 6 juillet de 10h30 à 12h 
Mini atelier pour les « minis » 
à partir de 4 ans 
A la médiathèque

 Samedi 6 juillet de 9h30 à 18h 
Boutiques éphémères 
dans le centre-ville

 Samedi 16 juillet de 10h30 à 12h 
Partir en livre 
sur le marché 
à partir de 4 ans 
A la médiathèque

 Samedi 20 juillet de 9h30 à 18h 
Boutiques éphémères 
dans le centre-ville

 Samedi 27 juillet de 9h30 à 18h 
Boutiques éphémères 
dans le centre-ville

SEPTEMBRE
 Vendredi 6 septembre à 9h30 et 10h15 
Tout petit tu lis ! - 0 à 3 ans 
A la médiathèque

 Samedi 7 septembre de 10h30 à 12h 
Mini atelier pour les « minis » 
à partir de 4 ans 
A la médiathèque

 Mardi 17 septembre de 14h30 à 16h30 
Parlottes de Guerchais 
Tout public 
A la médiathèque

 Jeudi 19 septembre de 19h à 21h 
Parlottes de Guerchais 
Tout public 
A la médiathèque

 Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 17h 
Journée du Patrimoine 
Exposition autour des Courses hippiques 
et des comices à La Guerche de Bretagne 
Tout public 
A la médiathèque

OCTOBRE
 Samedi 5 octobre de 10h à 17h 
Bulles des prés 
Rencontre avec des auteurs de BD 
A la Médiathèque

 Vendredi 11 octobre à 9h30 et 10h15 
Tout petit tu lis ! - 0 à 3 ans 
A la médiathèque

 Samedi 12 octobre de 14h30 à 16h 
Panier d’automne avec Domy

NOVEMBRE
 Vendredi 8 novembre à 9h30 et 10h15 
Tout petit tu lis ! 
0 à 3 ans 
A la médiathèque

 Samedi 9 novembre de 10h30 à 12h 
Mini atelier pour les « minis » 
à partir de 4 ans 
A la médiathèque

 Samedi 23 novembre  
« Nöel à tous les étages pour tous les âges » 
toute la journée 
Ateliers parents-enfants pour préparer Nöel 
Au centre social

DÉCEMBRE
 Jeudi 5 décembre  
« Réussir à l’école avec moins de stress 
et plus de plaisir» 
à 20h 
Soirée débat animée par Philippe Hindre 
Au centre social

 Vendredi 6 décembre  
Tout petit tu lis ! 
0 à 3 ans 
Spectacle de Noël 
A la médiathèque

 Samedi 7 décembre de 10h30 à 12h 
Mini atelier pour les « minis » 
à partir de 4 ans 
A la médiathèque


