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La Mairie, les services scolaires et pé-
riscolaires vous souhaitent une ex-
cellente Année Scolaire 2019-2020. 
 
LES PROCHAINS CONSEILS MUNI-
CIPAUX se dérouleront les 17 octobre 
2019 et 14 novembre 2019.

RÉUNION OUVERTE À TOUS A LA MAI-
RIE (associations, commerçants et habi-
tants...) organisée par la mairie le mardi 
1er octobre à 20 h 30. Au programme :  
- bilan de l'opération boutiques éphé-
mères
- préparation des festivités de Noël 
Venez partager vos idées. 

PAE : rencontre. Venez rencontrer ID’EES 
INTERIM au PAE le jeudi 12 septembre à 
14 h. Informations au 02.99.96.19.00 

ACTIVITÉ CITOYENNE : nettoyage du 
cimetière - samedi 12 octobre de 10 h à 
12 h (rdv sur place)

SCOLARITÉ : 
Les menus du restaurant scolaire 
sont disponibles sur le site internet de la 
mairie de La Guerche-de-Bretagne

Activités périscolaires – avis aux as-
sociations et institutions, Année scolaire 
2019-2020 : dans le cadre de son PEC 
– Projet Éducatif Communal (ex-PEdT) 
et de son partenariat avec les acteurs 
locaux, la mairie de La Guerche-de-Bre-
tagne propose aux associations et autres 
institutions de faire découvrir leurs ac-
tivités (sport, culture, environnement, 
secourisme, activités manuelles…) aux 
élèves des écoles guerchaises sur le 
temps périscolaire (sur une ou plusieurs 
séance-s). En 2018-2019 : jardinage, 
développement durable, citoyenneté, 
handball, tennis, baseball ou encore 
golf… Contact : Bastien LEBARON  (Mai-
rie de La Guerche-de-Bretagne – service 

scolaire et périscolaire), 02 99 96 21 09 
ou 07 78 10 18 31, service.periscolaire@
laguerchedebretagne.fr, http://www.la-
guerchedebretagne.fr

CRISE SÉCHERESSE :
Par arrêté préfectoral, les communes 
du bassin de la rive gauche de la Vi-
laine, dont fait partie la commune de 
La Guerche-de-Bretagne, sont classées 
en crise sécheresse. Afin de préser-
ver les ressources en eau, différentes 
mesures sont à observer telles que : 
l’interdiction de laver les voitures en 
dehors des stations professionnelles, de 
laver les façades, les terrasses, les murs, 
etc. Interdiction d’arroser les pelouses, 
les massifs floraux (l'arrosage des pota-
gers familiaux est autorisé entre 20 h et            
8 h). L’ensemble des restrictions est dis-
ponible sur le site internet de la ville. 
La ville a à cœur de respecter ces me-
sures pour l’intérêt général. Cela ex-
plique donc la souffrance notable des 
parterres et bosquets municipaux cet 
été.

LE CCAS recherche des conducteurs 
bénévoles de minibus pour son ser-
vice transport. Cela vous intéresse ? 
Venez rencontrer l’élue Annie Bousseau 
afin d’échanger sur ce sujet.  CCAS : 
02.99.96.15.18 

LA SEMAINE BLEUE pour une société 
respectueuse de la planète. De nom-
breuses animations pour les personnes 
âgées autour et à La Guerche-de-Bre-
tagne. Le programme est disponible au 
CCAS, à la mairie.

STATIONNEMENT  
EN CENTRE-VILLE 
Rappel : les emplacements 
de stationnement en zone 

bleue sont prioritairement 
destinés aux clients des boutiques 
du centre-ville. Merci de libérer ces 
places. Des parkings hors zone bleue 
sont à disposition, à proximité du 
centre-ville. (Mail, Champ de Foire, 
Place Henri Platier)

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

   LES TRAVAUX
Les travaux de l’allée des écoliers 
étant à présent achevés, les écoliers et 
les parents peuvent l’emprunter pour re-
joindre l'école La Providence. Le portail 
bleu de l’ancienne école est à présent 
fermé.

Les travaux du stade vont débuter le 
16 septembre par le drainage du terrain 
B. De nouvelles pistes de saut en lon-
gueur vont voir le jour. Ces travaux s'ins-
crivent dans le projet de rénovation des 
ateliers d'athlétisme.

Suite à la restauration de la gloriette en 
ce début d'année et aux investigations  
de la DRAC, le mur d'enceinte de la 
motte féodale est en cours de rénova-
tion.

Le parking de l’association « L’outil 
en main » 1 rue F. Chopin a été aména-
gé début septembre.

La rangée de sapins du cimetière va 
être abattue en octobre laissant place à 
un autre projet de plantation.

   CIRCULATION
Collège Saint-Joseph : pour assurer la sé-
curité des élèves, la rue Jean-Marie de 
La Mennais est en sens unique aux 
horaires d’entrée et de sortie des élèves 
en venant de La Selle-Guerchaise, sauf 
pour les bus.

URBANISME
Un nouveau document
"Dispositif d'Aide à 
la rénovation" est 
disponible en Mairie.

Lotissement communal du Domaine 
de la Grange. Il reste des lots dispo-
nibles.
Contact : Service Urbanisme
urbanisme@laguerchedebretagne.fr
02.99.96.21.09
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À LA SALORGE 
   ANIMATIONS
LE CLUB DES DÉVOREURS
Vendredi 4 octobre. À partir de  
18 h 30, Au "Petit Koin", 16 ans et +.

RÉUNION D’INFORMATION « COU-
SETTE À CONTER » 
Vendredi 13 septembre, à 19 h 30 
Venez concevoir et coudre cet ou-
til d’animation qui servira de support 
pour raconter des histoires aux petits.  
Vous avez quelques connaissances en 
couture et vous souhaitez  vous impli-
quer dans un projet participatif pour 
votre commune, venez rencontrer Cé-
line, la bibliothécaire, du secteur jeu-
nesse porteuse du projet au sein de la 
médiathèque. Tout public

ATELIER « DÉCOUVERTE DU PATRI-
MOINE ». Mercredi 25 septembre, 
de 18 h 30 à 20 h 00,  Conférence sur 
la géographie du pan de bois guerchais. 
On vous propose de venir parler de l’ar-
chitecture en pan de bois de la ville, 
d’échanger et de dessiner ensemble 
une carte subjective des pans de bois 
guerchais. En cours d’atelier, une balade 
en centre-ville permettra d’apporter 
quelques commentaires historiques et 
techniques. À partir de 16 ans

ATELIER CUISINE AVEC HUBERT  
DELORME samedi 12 octobre 
de 14 h 00 à 17 h 00, tout public

SPECTACLE DE MUSIQUE ET CONTES 
DE LA CIE OCUS : « IL NE TIENT QU'À 
NOUS... ». Mercredi 23 octobre 
à 10 h 45 et 14 h 30. Tout public. 
Des petites histoires qui se glissent à 
l'oreille et au cœur, des chansons qui 
se fredonnent et réchauffent... Être là 
ensemble, et créer un cocon. On y joue 
la vie et tout ce qui s'ensuit, on y parle 
des gens et de nos multiples sentiments. 
Ce duo complice et passionné vient 
prendre le temps de résonner dou-
cement son rapport au monde. Les 
yeux dans les yeux, l'âme profonde  
et le sourire aux lèvres, prenons ce spec-
tacle comme une aventure humaine ! 
De et avec Corinne Ernoux (accordéo-

niste) et Yann-Sylvère Le Gall (raconteur)

RALLYE « HARRY POTTER »
Jeudi 31 octobre de 14 h 30 à 17 h 00,   
En anglais ! 10 ans et +

FORMATION INFORMATIQUE 
Lundi 7 octobre, lundi 14 octobre, lundi 
28 octobre  
de 13 h 30 à 16 h 30 tout public

LUDOTHÈQUE, mercredi 16 octobre, 
de 14 h 00 à 17 h 30, tout public

MOIS DU MULTIMÉDIA

La 11e édition du Mois du Multimé-
dia se déroule du 1er octobre au 
2 novembre 2019, dans 21 com-
munes du territoire de Vitré Commu-
nauté. C’est l’occasion de découvrir 
le fonctionnement d’une imprimante 
3D, d’apprendre à piloter un drone, 
vous défiez à l’occasion de tournoi de 
jeux vidéo « vintage » ou encore de 
faire une course de robots. 
Renseignez-vous auprès de l’équipe 
de la médiathèque.

Mercredi 9 octobre, de 10 h 
à 12 h, de 14 h à 18 h, Décou-
verte imprimante 3D Tout public 
Lundi 21 octobre, de 14 h à 16 h,  
Voltigeurs du ciel avec 
Anim maker 10 ans et +  
Mardi 22 octobre, de 14 h à 16 
h, Tournoi de jeu vidéo 7 ans et + 
Mardi 29 octobre, de 14 h à 16 h 
Course de robots, 10 ans et +

   FESTIVAL
BULLES DES PRÉS. 
Samedi 5 octobre, 
de 10 h à 17 h 
Rencontre avec des au-
teurs de BD, à la Mé-
diathèque. Tout public

   EXPOSITION
LES PARLOTTES : Mardi 17 sep-
tembre, de 14 h 30 à 16 h 30 et 
jeudi 19 septembre, de 19 h 00 à 
21 h 00 Venez partager un moment 
convivial, échanger et raconter vos 
souvenirs autour du thème de l’exposi-
tion à venir « Les Courses hippiques & 
les comices à La Guerche » Tout public 
 
EXPOSITION « LES COURSES HIP-
PIQUES & LES COMICES À LA 
GUERCHE »  
Dimanche 22 sep-
tembre Journée 
du patrimoine de 
10 h à 12 h et de 
14 h  à 17 h tout public 
 
VERNISSAGE « JOHANN LE BERRE » 
Jeudi 3 octobre, À partir de 18 h 30 
tout public

VERNISSAGE « GRAPHISTES POLO-
NAIS » Jeudi 31 octobre À partir de 
18 h 30, Tout public

   POUR LES ENFANTS
Samedi 21 septembre 9 h 30 et  
11 h, ATELIER « DÉCOUVERTE DU PA-
TRIMOINE » Venez 
construire en famille 
une maison en pan 
de bois prête à tenir 
des siècles ! Nous 
partirons ensuite 
observer quelques 
maisons en centre-
ville pour repérer 
leur décor et glaner 
des informations sur 
leur histoire. De 6 à 
12 ans

Vendredi 11 octobre de 9 h 30 
et 10 h 15, TOUT PETIT TU LIS ! 
Musical « Légumes en folie », 0 à 3 ans

Samedi 12 octobre de 14 h 30 à 
16 h, PANIER D’AUTOMNE 
AVEC DOMY, à partir de 5 ans

FESTIVAL BD

Avec
F A B I E N  V E H L M A N N  /
AMÉLIE FLÉCHAIS / CÉCIL / JONATHAN  GARNIER  / J O H A N N  L E  B E R R E

MÉDIATHEQUE LA SALORGE

le 5 OCTOBRE 2019

PRIX DES LECTEURS
DÉDICACES

VENTES BD D’OCCASION
STAND LIBRAIRIE M’LIRE

10H17H
DE 

À

ASSOCIATIONS
Grymda danse. Rentrée le 9 septembre. 
Il reste des places disponibles. Perma-
nence : inscription le 9, 11, 16 et 18 sep-
tembre de 18 h à 19 h à la salle Sportva
Atelier des arts. C’est la rentrée ! Ins-
criptions sur le site atelierdesarts.fr
Les HAWKS Reprise des entraînements. 
N’oubliez pas 2 séances d’essais pour 
ceux qui souhaitent s’essayer au Baseball 
ou Softball. Inscriptions : www.hawks.fr 

L'Outil en Main. Reprise activités le mer-
credi 11 septembre de 14 h 15 à 16 h 15.  
1, rue Frédéric Chopin / 06.52.90.37.11
Reprise du badminton au BCLG. Tarifs 
jeunes 45 eur., le vendredi et samedi. 
Tarifs adultes 48 eur., le mardi et jeudi. 
Infos au 06.16.05.09.05
L’association Pêle-Mêle Sports et Loisirs 
ouvre les portes de l’école multisports 
aux enfants du pays guerchais souhaitant 

découvrir et s’initier aux sports avant de 
s’inscrire à un club. Une dizaine de dis-
ciplines sont proposées toute l’année. 
Contact : 06.16.60.16.89, pelemele35@
gmail.com, 
www.alsh-pelemele.sportregions.fr

Le dimanche 29 septembre, Loto des 
Jongleurs à la salle polyvalente
Le dimanche 3 novembre, Loto organisé 
par l’outil en main à la salle polyvalente


