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Vie municipale

> Edito

à la modernisation ainsi qu’à l’ancrage dans l’histoire de notre
petite cité de caractère.

Madame, Monsieur,
Cet éditorial sera le dernier d’une longue
série de dix-neuf années de présence
comme élu à La Guerche-de-Bretagne.

Pierre Després
Maire de
La Guerche-de-Bretagne

Demain sera certainement aussi passionnant qu’hier et il faut que
cette passion pour notre petite ville perdure, car elle possède
avec ses hommes et ses femmes tous les atouts de la réussite.

Je veux remercier tout d’abord ceux
et celles qui ont fait confiance aux
différentes équipes municipales durant
toutes ces années. Je tiens également
à remercier ma famille, mon épouse,
mes enfants, mon frère, car sans eux, je
n’aurais jamais pu consacrer autant de
temps à mes différents mandats.

Joyeux Noël familial.

Pierre DESPRÉS,
Maire

Je veux remercier les élus et l’ensemble
des collaborateurs des différentes collectivités, associations,
entreprises avec lesquelles nous avons travaillé.
Je veux également ne pas oublier les gendarmes et les pompiers
de La Guerche qui sont heureusement présents dans les
moments délicats.
Ces années d’élu ont été pour moi très intéressantes et j’espère
que les décisions prises ont pu contribuer au développement,

> Focus sur : le Service de Minibus du CCAS
Vous êtes intéressé pour devenir conducteur-bénévole ?
Contactez le CCAS et venez rencontrer l’élue Annie Bousseau
afin d’échanger sur ce sujet.

Pratique, apprécié, le service de minibus du CCAS permet aux
séniors de disposer, à la demande, d’un moyen de transport pour
se déplacer à l’hôpital local, à la maison de retraite d’Availles-surSeiche, au cimetière (le jeudi), au marché (le mardi) ou faire leurs
courses (le vendredi).
Ce service s’adresse aux 70 ans et plus. Pour pouvoir l’utiliser, il
suffit de s’inscrire au CCAS. La participation des usagers est de
2,10 € l’aller-retour.

Contact
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie - 2 rue du Cheval blanc - 35130 la Guerche-de-Bretagne
02 99 96 15 08

> Conseil Municipal
Le Conseil Municipal se réunit en général 1 fois par mois à la
mairie. Les réunions sont publiques.

A ce programme de base, deux options sont proposées : une
toiture découvrable (comme sur la piscine actuelle) (estimatif
= 520 000 €) et un espace bien-être comprenant hamman,
sauna, douches et zone de repos (estimatif = 349 700 € HT).

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

•

Résumé des principales décisions de mai à octobre 2019.

Validation du financement suivant :
Programme de base 7 057 000 € HT
Vitré Communauté : 71,66 %
500 000 € affectés au titre du contrat de territoire (7,09 %)
4 557 000 € en financement direct (64,57 %)

Réunion du 28/05/2019
Piscine communautaire :
• Validation du projet de construction d’une
nouvelle piscine par Vitré Communauté, à La Guerche-deBretagne, sur le terrain de La Vannerie, en remplacement
de la piscine caneton, qui comprendra un bassin sportif de
250 m² avec 4 couloirs de natation, un bassin d’apprentissage
de 130 m², une pataugeoire indépendante de 40 m² et un
espace extérieur aménagé.
Le coût d’opération de ce programme de base a été estimé à
la somme de 7 057 198 € HT.

La Guerche de Bretagne : 28,34 % en financement direct
2 000 000 € en financement direct par fonds de concours
Cession gratuite par la ville de La Guerche-de-Bretagne du terrain
à Vitré Communauté (frais d’acte à charge de l’agglomération
car valeur = 128 716 €)
Mise à disposition du parking et des VRD réalisés par la ville
de La Guerche-de-Bretagne à proximité immédiate pour les
équipements sportifs de la zone (Coût + ou – 400 000€)
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Vie municipale
> Conseil municipal
Espace bien-être 349 700 € HT
La Guerche de Bretagne : 100 %
Option découvrabilité
(à confirmer au stade de l’APS) 520 000 € HT
La Guerche de Bretagne : 100 %

•

•

Défi Cuisines A Alimentation Positive - convention
avec AGROBIO 35 :
Inscription du restaurant scolaire municipal au Défi
Cuisines A Alimentation Positive (Défi CAAP) durant 12 mois (du
1er juin 2019 au 1er juin 2020) dans le cadre d’une convention
signée avec AGROBIO 35, membre du réseau GAB-FRAB
(réseau breton de l’agriculture biologique) et du réseau FNAB
(Fédération Nationale de l’Agriculture biologique).

Chapelle de La Providence :
• Validation du devis de l’entreprise Les ATELIERS
BARTHE – BORDEREAU pour la réalisation des travaux
suivants :
réfection de 9 vitraux existants = 32 254,20 € HT
création de 2 vitraux sur les emplacements murés
= 22 478,00 € HT.
Demande de subvention près de la DRAC, du Conseil
Régional, de la Fondation du Patrimoine et la Sauvegarde de
l’Art Français pour ces travaux.

Cautionnement de prêt – OGEC La Providence –
Saint-Joseph :
Garantie accordée pour l’emprunt contracté par
l’OGEC La Providence – Saint Joseph, auprès du Crédit Mutuel de
Bretagne d’un montant de 160 000 € à hauteur de 50 % - Durée :
8 ans – Taux fixe : 0,95 % - dans le cadre des travaux suivants :
les démolitions de bâtiments,
l’aménagement d’une nouvelle entrée par l’allée des Ecoliers
(voirie, clôture…),
le changement du système de chauffage (pour compenser la
perte d’une chaudière devenue propriété de la ville dans les
anciens bureaux) et le raccordement à la restauration.

Ex-BNP : Acquisition complémentaire
Acquisition d’une portion de la parcelle AP 432, pour une
superficie de 27 m², appartenant à la SCI du Pied au Plancher
PGM afin de faciliter l’identification des limites de propriété en
ayant en jouissance le sol et l’étage du bâtiment.
Cette cession aura lieu au prix d’un euro symbolique avec prise
en charge des frais par la ville.
Restaurant scolaire et garderie : Tarifs 2019/2020
reconduction des tarifs du restaurant scolaire et de la
garderie à compter du 1er septembre 2019 :
Restaurant scolaire
Enfant
Agent communal ou intercommunal
Enseignant ou élu
Bénévole maternelle et stagiaire municipal

Réunion du 19/09/2019
Adhésion au service commun informatique de Vitré
Communauté :
Validation de la création d’un service commun « Informatique »
partagé entre Vitré Communauté et la commune de La Guerchede-Bretagne à compter du 1er octobre 2019 ;

repas
3,70 €
5,15 €
6,25 €
gratuit

Tarifs communaux :
Sont mis en vente à la médiathèque :
affiche plan cavalier : 10 €
livre Saint Nicolas, son culte dans l’Ouest du XIème au XIIIème
siècle et sa « chapelle » à La Guerche du XIème au XXIème siècle Jean-Claude MEURET – 2019 : 12 €

Garderie :
• matin :
de 7 h 30 à 8 h 15 : 0,75 €
temps de surveillance de 8 h 15 à 8 h 35
• soir :
de 16 h 45 à 17 h 30 : 1,50 € (avec goûter)
de 17 h 30 à 18 h 15 : + 0,75 €
(soit 2,25 € de 16 h 45 à 18 h 15 avec goûter)
de 18 h 15 à 19 h : + 0,75 €
(soit 3 € de 16 h 45 à 19 h avec goûter)

Anciennes classes de l’école La Providence :
Lancement d’une consultation dans le cadre de
la maîtrise d’œuvre relative à la rénovation des
anciennes classes de l’école La Providence

Réunion du 26/06/2019

Réunion du 17/10/2019

Drainage du terrain B du stade municipal et création
d’une aire de sauts en longueur :
Attribution du marché de travaux à la société PIGEON
TP Loire Anjou pour un montant de 139 838,75 € HT.

Ex-BNP (34 rue de Nantes) - Contrat de maîtrise
d’œuvre
Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec le
Cabinet BAIZEAU-TOUCHET pour la réalisation des travaux de
démolitions et de consolidation de la toiture et de la couverture
de l’ancien bâtiment occupé par la BNP au 34 rue de Nantes,
(pour un estimatif de 300 000 € HT) aux conditions suivantes :
- phase PROJET = 5,5 % du montant des travaux = 16 500 € HT
- phase TRAVAUX = 7 % du montant des travaux = 21 000 € HT

90 ans du cinéma Le Bretagne :
Attribution d’une subvention exceptionnelle de
3 000 € à l’association pour la journée festive du 07
septembre 2019 organisée pour les 90 ans du cinéma.

•

Chapelle de La Providence :
• Validation du devis de l’entreprise COCHIN pour la
réalisation des travaux suivants :
couverture de la chapelle 20 802,23 € HT
couverture de la verrière = 4 355,78 € HT et 1 620 € HT pour
la pose de l’ardoise en forme d’écaille comme à l’existant.
Validation du devis de l’entreprise ORHAND d’un montant de
695 € HT pour la remise en état et la protection de la verrière
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Demande de subvention près de la DRAC, du Conseil
Régional, de la Fondation du Patrimoine et la Sauvegarde de
l’Art Français pour ces travaux.

Ex-BNP (34 rue de Nantes) - Demandes de
subventions :
Demandes de subvention pour cette première
tranche de travaux devant permettre de sauvegarder cette
maison à porche et pans de bois (inscrite en tant que Monument
Historique depuis le 05/04/1948), auprès des organismes
suivants :
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Vie municipale
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Conseil Régional de Bretagne
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Vitré Communauté
Fondation du Patrimoine
Association de Sauvegarde de l’Art Français

lot 2 – Assainissement à l’entreprise PLANÇON – BARIAT pour
un montant de 81 381 € HT.
Ces travaux d’aménagement comprendront 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. La sortie du
parking sera possible par la rue de Nantes pour se diriger vers le
centre-ville.

Travaux place Henri Platier :
Attribution des marchés de travaux :
lot 1 – Voirie – Espaces verts à l’entreprise PIGEON TP
pour un montant de 73 854,20 € HT, avec option 1 d’un montant
de 34 260 € HT,

> Finances
Dans le cadre de la loi « NOTRE », au
1er janvier 2020, la compétence « eaux
et assainissement » sera transférée
à VITRÉ COMMUNAUTÉ. Elle aura
en charge les missions d’entretien,
d’exploitation et d’investissements.

Parallèlement à ces missions, le budget annexe « assainissement »
sera également transféré à l’intercommunalité avec les
excédents afférents.

Toutefois, pour assurer ces services
dans les meilleures conditions,
un temps sera nécessaire à
l’intercommunalité pour structurer
une équipe d’agents. En effet, on parle
ici de 46 communes !

Crédit : Designed by macrovector / Freepik

Elisabeth Guiheneux
Adjointe aux finances
et au personnel communal
Conseillère communautaire
à Vitré Communauté

Une convention de gestion, avec une contrepartie financière,
sera proposée par VITRÉ COMMUNAUTÉ pour une année afin
de confier, à nos services guerchais compétents et aguerris, un
certain nombre de missions d’entretien et de maintenance.

> Ça bouge à la Guerche-de-Bretagne
Retour en image des 6 derniers mois (de juin à novembre 2019)
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Représentation de la pièce de Nathalie
Papin Yolé Tam Gué par les élèves
du Conservatoire de Vitré dans le cadre
de La Salorge de la cave au grenier.
Le mercredi 5 juin à la Salorge.
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Journée sportive organisée
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Céline et Charlotte ont fait voyager
les enfants en « Pleine mer »
lors de ce Tout Petit Tu Lis !
A la médiathèque le vendredi 5 juillet.

La fête nationale du 14 juill
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rythmée par son bal, animé
par Vinylle
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14 juin 2019 - Parenthèse magique et
poétique offerte par la municipalité aux
enfants des écoles de la ville. La scène
de la salle polyvalente a pétillé sous les
magnifiques et spectaculaires bulles de
savon soufflées par le « Bubble Show ».

Création de tableaux en sable coloré
pour le dernier Mini-atelier pour les
« minis » avant les vacances.
Samedi 6 juillet à la Salorge.
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Vie municipale

Vernissage de « L’Atelier des
Arts »
L’association a exposé ses œuv
res tout
l’été.

e-pages
Fabrication de marqu fête de
e
nd
gra
la
dans le cadre de
« Partir en livre »
sse
ne
jeu
e
tur
éra
la litt
Salorge.
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Le forum des associations a connu
une forte affluence le 7 septembre
dernier. Une petite trentaine
d’associations a pu guider les familles
en quête de nouvelles activités.
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Découverte du patrimoine.
Construire une maison en
pan de bois,
un jeu d’enfant ! Samedi 21
septembre. À la médiathèqu
e puis en ville.
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Vernissage « Tsiganes »
de Johann Le Berre. Jeudi 3
octobre
à la salle d’exposition Jeanne
Lévêque.
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Tout petit,
Musical « Légu tu lis !
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Le désherbage et l’entretien
du cimetière
dans le cadre de la journée
citoyenne ont
réuni pour la seconde fois une
vingtaine
d’habitants et de représentant
s qui ont
pu échanger avec les agents
municipaux.
La matinée s’est achevée par
un apéritif.
Le 12 octobre au cimetière.

mes anciens »
Atelier cuisine « Légu
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Lundi 21 octobre dans le cadre
du Mois du Multimédia, pilotage de drone
et découverte des règles de base
à respecter pour ne pas être dans
l’illégalité. Merci à Antoine de Anim Maker
pour l’animation de la journée.

Tournoi de jeu vidéo
du Multimédia.
dans le cadre du Mois
Salorge
Mardi 22 octobre à la

Spectacle musical : « Il ne tient
qu’à nous... » par la Cie OCUS.
Mercredi 23 octobre à la Salorge.
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POUR UNE MAISON INDIVIDUELLE
Quelles autorisations, pour quels travaux ?
DP DÉCLARATION PRÉALABLE

TOIT

Réfection de toiture : DP
Auvent, préau :
• < 5m² : aucune formalité
• < 20m² : DP *
• > 20m² : PC

PC

PERMIS DE CONSTRUIRE

PANNEAUX
SOLAIRES,
PARABOLES,
ANTENNES,
VELUX
DP

Aménagement de combles : aucune
formalité si pas de modification de l’aspect
extérieur du bâtiment

GARAGE + CARPORT

• < 5m² : aucune formalité
• < 20m² : DP *
• > 20m² : PC

ABRIS DE JARDIN
• < 5m² : aucune formalité
• < 20m² : DP *
• > 20m² : PC

!

CRÉATION,
RÉNOVATION
DE FENÊTRE

> 5m² taxe d’emménagement

DP

PORTAIL,
CLOTURE

RAVALEMENT
DE FAÇADE

au sein du site
Patrimonial
Remarquable

DP

VÉRANDA,
TERRASSE
COUVERTE
• <5m² : aucune formalité
• <20m² : DP *
• >20m² : PC

DP

TERRASSE NON
COUVERTE
(béton et bois)

• sans surélévation ni fondation
profonde : aucune formalité
• surélevée ou fondation <5m² : aucune
formalité
• surélevée ou fondation <20m² : DP *
• surélevée ou fondation >20m² : PC

Avant tout projet, une consultation du Plan Local d’Urbanisme est nécessaire.
N’hésitez pas à venir vous renseigner au service urbanisme : 02 99 96 21 09
ou par mail : urbanisme@laguerchedebretagne.fr
* La surface pour une DP est passée à 40 m² en secteur U

PISCINE
• < 10m² non couverte OU en place

moins de 3 mois OU couverture < 1.80m
de hauteur : aucune formalité
• < 100m² non couverte ou
couverture < 1.80m de hauteur : DP

• couverture > 1.80m de hauteur
quelque soit la superficie : PC

Vie municipale
> Les travaux à la Guerche-de-Bretagne
Achevés

Les travaux de l’allée des
écoliers sont terminés. Ce
cheminement piétonnier relie
le centre-ville aux différents
équipements sportifs. Il dessert
également l’accès principal de
l’école « La Providence ».

Aménagement paysager du
secteur de la Vannerie : 2,1 km de
chemins pour la randonnée, 2200
arbres plantés, 4,7 Ha de prairie
enherbée mis à disposition pour
des animaux. Les agents de la ville
ont réalisé ces travaux soutenus
par le programme « Breizh
Bocage ». Le circuit n°70 de
Vitré Communauté sera modifié
au printemps pour vous faire
découvrir ces nouveaux paysages.

Sécurisation de la rue Jean
Marie de La Mennais. Très
apprécié depuis la rentrée
scolaire, le passage à sens unique
pendant les entrées et sorties du
collège permet aux élèves à pied
ou à vélo de circuler en toute
sécurité.

Le cimetière : Des clématites
et des jasmins étoilés vont
remplacer la haie de sapins qui
vient d’être arrachée.

Le parking de l’association
« l’Outil en Main : situé au n°1
de la rue Frédéric Chopin, ce
nouvel équipement manquait de
places extérieures. Le parking
a été agrandi sur l’espace vert
permettant le stationnement
d’une trentaine de véhicules.
Réfection de la voirie : la route
départementale en direction
de Bais, ainsi que le giratoire
de l’hôpital ont été fermés à
la circulation 3 jours début
septembre

Un beau fleurissement d’été a
orné les bacs et les parterres de
la ville tant qu’ils ont pu, car ceuxci ont sérieusement souffert de la
crise sécheresse cette période.

Les agents municipaux ont
procédé à l’installation des
illuminations de Noël, en
commençant par le Champ de
Foire, le 28 octobre 2019.

En cours
Les travaux du stade

Rénovation des équipements
d’athlétisme. Pour cela, l’entreprise STAR a dû drainer l’ensemble de l’aire de jeux du terrain B. Les sautoirs en longueur
sont refaits.

Installation de photographies
dans les jardins de la mairie.
Plantation de rosiers et de vivaces

Travaux de la Chapelle La
Providence : la toiture a été
entièrement refaite, comprenant
la verrière sur la coupole. Les
vitraux sont en train d’être
démontés afin d’être restaurés
et de laisser place à un gros
chantier de rénovation de
l’intérieur de l’édifice qui se
déroulera sur plusieurs mois.

Le stationnement sur le parking
du stade municipal est modifié
pour assurer la sécurité de nos
jeunes sportifs.

Rue du 8 mai. Les bordures
abîmées encerclant les magnolias
on été enlevées pour laisser
place à un paillage provisoire.
Des plantes rampantes seront
installées ensuite.

le long du mur et de gazon. Un
aménagement du bassin est
prévu pour les beaux jours.
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La motte féodale. La gloriette a
été refaite à l’identique et le mur
d’enceinte également. Quelques
petits travaux de murets et
d’espaces verts seront encore
nécessaires pour en faire un site
remarquable au printemps 2020.
Ce chantier est financé avec le
soutien de la DRAC et du Conseil
Régional de Bretagne

Les travaux du Valoparc seront
finis en début d’année 2020.
L’accès se fera par badge.

Vie municipale
A venir
La salle polyvalente va être entièrement rénovée.
Le début des travaux est prévu pour juin 2020.
Dans ce chantier, seront réalisés :
- un ravalement de façade
- le renforcement de la charpente
- La restructuration de l’accessibilité PMR (personne à mobilité
réduite) extérieure et intérieure
- une modification de la forme et de la dimension de la scène
- des sanitaires entièrement refaits et déplacés
- une rénovation des sols et du plafond
- le remplacement des menuiseries : fenêtres, portes, fenêtres de toit
- une réadaptation et un agrandissement des locaux de stockage
des tables et chaises, etc.

Les travaux de la place Henri Platier débutent le 25 novembre en
plusieurs étapes :
- mise en séparatif du réseau d’assainissement ;
- création d’un trottoir de la rue de Nantes à la rue d’Anjou, le long
des habitations ;
- prolongement du passage des Lavandières vers la rue de la
Libération ;
- plantation d’arbres le long de la rue Henri Platier.

> Actualités
Inscriptions sur les listes électorales
Les élections municipales auront
lieu les dimanches 15 et 22 mars
2020. Les demandes d’inscriptions
sur les listes électorales pour participer au scrutin doivent être déposées au plus tard le vendredi 7
février 2020. Pour ceux qui ne le
sont pas encore, il est nécessaire de
demander à être inscrit sur les listes
électorales en vous rendant à la mairie de La Guerche-de-Bretagne ou en ligne sur le site servicepublic.fr avec :
une pièce d’identité en cours de validité ou expiré depuis
moins de 5 ans
un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité,
de gaz ou de téléphone fixe de moins de 3 mois, ou l’avis
d’imposition)

Dès l’âge de 16 ans, pensez au recensement

Les électeurs ayant changé d’adresse à l’intérieur de la
commune sont invités à fournir au service élection un justificatif
de domicile établi à la nouvelle adresse.

L’attestation de recensement est
obligatoire pour l’inscription à
tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique.

Chaque Français qui devient majeur est inscrit d’office sur les
listes électorales à condition qu’il ait effectué la démarche
de recensement citoyen à l’âge de 16 ans. Attention, si le
recensement citoyen a été effectué tardivement ou si un
déménagement a eu lieu depuis, il convient de faire une
demande d’inscription auprès de la mairie.

A LA MAIRIE
DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents
suivants : pièce d’identité du jeune
et livret de famille.

Chaque électeur peut vérifier son inscription sur le site suivant :
demarches.interieur.gouv.fr – Rubrique Election

Les demandes de recensement se
font par l’intéressé ou le représentant légal auprès de la Mairie.

ou
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE

La Médiathèque recherche...
Dans le cadre de l’exposition dédiée aux aquarelles de Christian Ropart en mai prochain, nous aimerions présenter des maquettes
de bateaux. Si vous êtes collectionneur ou maquettiste vous pouvez prendre contact avec Soizic à la médiathèque. 02 99 96 22 20
mediatheque@laguerchedebretagne.fr
Par avance, merci...
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Appel aux propriétaires d’animaux
Pâturage mis à disposition à la Vannerie

Fleur de Sel
Afin de relayer efficacement les manifestations et informations
municipales, la ville met
à votre disposition dans
les lieux publics et les
commerces du centreville un nouveau support de communication.

La Guerche-de-Bretagne
fait le choix de la mise à
disposition de parcelles
pour entretenir les espaces
enherbés de la zone verte
de la Vannerie. Dès 2020,
les promeneurs pourront
venir à la rencontre des
animaux (moutons, chevaux..) qui y auront pris
leur quartier.

Dans la continuité du
« Grain de Sel », bulletin semestriel que
vous tenez en ce moment, « Fleur de Sel »
intervient sous la forme
d’une feuille d’information axée sur l’information pratique
des événements municipaux, culturels et associatifs.

Les terrains : au total 5
parcelles de 1 à 5 Ha seront prêtées par la ville en
échange de l’entretien naturel de pâturage. Si vous
êtes intéressés, contactez
le service « Voirie et Espaces Verts au 02 99 96 21 09 ou à
l’adresse jean-marie.betin@laguerchedebretagne.fr

Les informations sont à envoyer à communication@
laguerchedebretagne.fr

14 juillet – Célébration de la confirmation de la chartre de jumelage avec KSIAZ WIELKOPOLSKI
Sous un soleil et des sourires radieux, une cérémonie pleine d’émotions
Les représentants des 11 communes du canton ont confirmé ce
14 juillet 2019 la chartre de jumelage signée le 14 juillet 1999
avec la commune de KSIAZ WIELKOPOLSKI. Cérémonie de commémoration mais surtout cérémonie de transmission. D’abord,
la lecture de l’historique de la coopération par deux jeunes de
l’association Marc-Antoine GEFFRAY et Sylvain NYS, puis lecture et signature de la chartre de confirmation de 26 ans de
coopération (dont 20 ans de jumelage) par les 12 représentants
des communes signataires.

L’harmonie de Rannée
a animé toute la cérémonie et interprété de
façon remarquable les
hymnes polonais, français et européen.
Enfin, après les interventions des officiels,
tous les signataires,
ont planté un magnolia
dans le jardin de l’allée
Roger Régnier, symbolisant ainsi la continuité de la coopération franco-polonaise.
La cérémonie s’est terminée par une photo de tous les participants et par un pot de l’amitié dressé dans les jardins de la
mairie. Chacun a pu également visiter, sous le cloître, une exposition des souvenirs (photos et objets) retraçant les 20 ans
de jumelage.
+ img de la plantation du magnolia, de la signature et autres au
choix en fonction de la mise en page

Cérémonie pleine d’émotions qui a également mis en lumière
deux des pionniers initiateurs en 1993 de cette coopération,
Mme Maryvonne LEPAGE et M. Auguste CORNÉE. M. Pierre
DESPRÉS leur a remis un tableau réalisé par une artiste graphiste polonaise lors de son passage dans la commune en septembre 2017, dans le cadre des petites cités de caractère.

Jean-Michel ROUSSEAU
Maire-adjoint de La Guerche de Bretagne
Maître de cérémonie

Concours maisons fleuries
En juillet dernier, le jury du concours des maisons fleuries a
parcouru la ville pour apprécier et juger les efforts de chacun
en matière de fleurissement et d’aménagement paysager. Cinq
catégories ont été récompensées : les maisons avec un jardin visible de la rue, les commerces, les balcons – terrasses – fenêtres
fleuries, les fermes et, enfin, les aménagements paysagers. Le
palmarès a été communiqué personnellement aux lauréats lors
d’une cérémonie début décembre. Les 25 premiers reçoivent une
récompense, cette année : une invitation au restaurant.
Bulletin municipal Grain de Sel - n° 10 - Décembre 2019
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> Vie citoyenne

Stationnement sur les trottoirs : un sujet qui fâche
En agglomération, le stationnement sur les trottoirs suscite des réactions, ainsi que le manque de places Place Charles de Gaulle, certains laissant leur véhicule pour la journée.
Rappel : en zone bleue, pensez à votre disque*

Le saviez-vous ?

De 20 minutes à 1 h 30 selon la signalisation.

Pour un stationnement sur un trottoir, un passage piéton ou
sur une piste cyclable, l’amende est de 135 €.

En zone bleue, l’utilisation d’un disque(1) de stationnement est
SUR UN PASSAGE PIÉTON
obligatoire. A la Guerche-de-Bretagne, le stationnement
SUR UN5 PASSAGE
PIÉTON
JUSQU'À
MÈTRES place
EN
SUR UN TROTTOIR
JUSQU'À
MÈTRES
ENde
AMONT
SAUF
POUR UNE
Charles de=SGaulle
à 5défaut
UR UN TROTTOIR
135
€ est limité à 1 h 30. Attention,
AMONT
SAUF POUR UNE
PLACE
AMÉNAGÉE
= 135
€ délai dépassé, le montant
disque ou en
cas de
des
contravenPLACE
AMÉNAGÉE
= 135 €
= 135 € de la
tions est de 17 €. Un panneau indique le commencement
zone dite bleue.

Où se garer dans le centre-ville ?
Stationnement sans limite de temps :
-

le Grand Mail,
place du Champ de Foire,
place Henri Platier,
place Du Guesclin,
porte Saint Nicolas,
place de Brome,
à la piscine,
dans les rues lorsqu’un marquage indique l’autorisation de
stationner.

SURSUN
UR TROTTOIR
UN TROTTOIR
= 135
= 135
€€

SUR UNE PLACE
S
SUR UNE PLACE
HANDICAPÉE
= 135 €
=HANDICAPÉE
135 €
Liste des stationnements
gênants
et
très
gênants
= 135 €
= 135 €
(1)

UR UNE
PISTE
CYCLABLE
OU UNE
VOIE
VERTE
OU UNE VOIE VERTE

Le nombre de situations a significativement augmenté au fur et
à mesure que les pictos se faisaient.

PRÈS D'UN PANNEAU DE

Psont
RÈS D'UN
PANNEAU
MASQUÉDE
D’après l’article
considérés
PRÈS D'UNR417-11
FEU ROUGEdu Code de la route,SIGNALISATION
MASQUÉ
DESIGNALISATION
FAIT PAR LE VÉHICULE
RÈS D'UN
=P135
€FEU ROUGE
comme stationnements
très gênants :
DE FAIT PAR LE VÉHICULE
= 135 €

S S

UR UN
UR PASSAGE
UN PASSAGE
PIÉTON
PIÉTON
JUSQU'À
JUSQU'À
5 MÈTRES
5 MÈTRES
EN EN
AMONT
AMONT
SAUF
SAUF
POUR
POUR
UNEUNE
PLACE
PLACE
AMÉNAGÉE
AMÉNAGÉE

BUS
BUS

= 135
= 135
€€

SURSUNE
UR UNE
PISTE
PISTE
CYCLABLE
CYCLABLE

OU UNE
OU UNE
VOIEVOIE
VERTE
VERTE

= 135
= 135
€€

PRÈSPRÈS
D'UN
D'UN
FEUFEU
ROUGE
ROUGE
= 135
= 135
€€

SUR UNEàPISTE
CYCLABLE
Disque conforme
l’arrêté
du 6/11/2007

SUR UNE VOIE DE BUS
UR UNE VOIE DE BUS
=S135
€
= 135 €
S
S

UR OU DEVANT UNE
UR OU
DEVANT
UNE
BANDE
D'ÉVEIL
DE VIGIBANDE
D'ÉVEIL
LANCE
POUR
LES DE VIGILANCE POUR
LES
PERSONNES
MALVOYANTES
PERSONNES MALVOYANTES

SURSUNE
UR UNE
PLACE
PLACE

HANDICAPÉE
HANDICAPÉE

= 135
= 135
€€

= 135 €
= 135 €
MAIS AUSSI :

MAIS AUSSI
:
DEVANT L’ENTRÉE
CARROSSABLE
DEVANT
L’ENTRÉE CARROSSABLE
D’UN IMMEUBLE
RIVERAIN
D’UN IMMEUBLE RIVERAIN

PRÈSPRÈS
D'UN
D'UN
PANNEAU
PANNEAU
DE DE
SIGNALISATION
SIGNALISATION
MASQUÉ
MASQUÉ
DE FAIT
DE FAIT
PARPAR
LE VÉHICULE
LE VÉHICULE

= 35 €
= 35 €

= 135
= 135
€€

= 135 €
= 135 €

D
D
= 135 €
= 135 €

EVANT L'ACCÈS À DES
EVANTINCENDIES
L'ACCÈS À DES
BOUCHES
BOUCHES INCENDIES

MAIS AUSSI :

MAISRÉSÉRVÉES
AUSSI :
SUR LES PLACES
AUX
SUR LESDE
PLACES
RÉSÉRVÉES
AUX
VÉHICULES
TRANSPORT
DE FONDS
VÉHICULES DE TRANSPORT DE FONDS

= 135 €
= 135 €
MAIS AUSSI :

MAIS AUSSIABUSIF
:
STATIONNEMENT
STATIONNEMENT
ABUSIF
DE PLUS DE 7 JOURS
DE PLUS DE 7 JOURS(2)

= 35 €
= 35 €

stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique ou de ses dépenDEVANT
DEVANT
L'ACCÈS
L'ACCÈS
À DES
À DES
dances.
SURSUNE
UR UNE
VOIEVOIE
DE BUS
DE BUS

(2)

BUS
BUS

= 135
= 135
€€

BOUCHES
BOUCHES
INCENDIES
INCENDIES

= 135
= 135
€€
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Vie municipale
Zéro-phyto dans nos espaces publics. Comment entretenir le cimetière sans pesticides ?
Dans le souci de ne plus contaminer les sols, les eaux de ruissellement et d’épargner la santé des agents par l’utilisation de
produits dangereux, la commune n’utilise plus de phytochimie
dans son cimetière. La « propreté » apparente qu’offraient ces
herbicides est difficilement imitable sans produits. L’image de
nos allées gravillonnées et cimentées change. Nous devons
adapter notre regard.
Un peu d’histoire...
Depuis l’apparition de la phytochimie dans les années 50, les
allées de notre cimetière sont arrosées de pesticides pour maintenir une image de progrès exempts de végétations. Cet avènement des herbicides nous a fait oublier qu’avant cette période,
les cimetières étaient « verts » de flore spontanée.
Aujourd’hui
Si, aujourd’hui, l’herbe revient dans les allées sablées, ce n’est
pas par absence d’entretien. Car les jardiniers de la ville veillent
au bon état des espaces verts. C’est la marque d’un entretien
plus respectueux de la vie, de la nature et de la santé de chacun
d’entre nous. Et une attention pour les générations futures que
les anciens n’auraient probablement pas reniée.
On bine, on sarcle, on végétalise et on laisse pousser un peu
plus qu’avant.

Zéro-phyto et engazonnement
Que se passe-t-il dans nos allées ?
Les espaces sablés verdissent lors de la poussée des plantes
sauvages. Certains sont désherbés manuellement ou mécaniquement 2 à 3 fois par an à partir d’un certain niveau de pousse.
Des carrés vides et des allées sablées sont progressivement
engazonnés. Se substituant aux herbes sauvages, le gazon absorbe l’eau en excédent et la filtre avant qu’elle ne rejoigne les
cours d’eau. Le gazon n’est pas arrosé et prend un ton paille
l’été.
Des espaces inter-tombes sont ensemencés ou plantés de vivaces couvre-sols. Outre leur fonction esthétique (pervenche,
géranium vivace, thym, sédum), les vivaces résistent au piétinement et limitent l’entretien.

Zéro Phyto, et si je m’impliquais ?
Je limite l’apport de sable. Les graines qu’il contient sont
autant d’herbes indésirables à venir.

De nouveaux espaces verts sont créés. Vivaces, arbustes et
arbres contribuent à renforcer l’ambiance verte des cimetières.
Ils permettent aussi de créer des espaces plus intimes.

Je respecte le travail des jardiniers entre les tombes : semis
de gazon ou plantes vivaces limiteront plus tard les herbes
indésirables.

Les clôtures d’enceinte sont végétalisés. Ces plantes grimpantes sont source d’une biodiversité nouvelle et accueillent les
petits insectes pollinisateurs.

J’arrache les « herbes indésirables » qui me dérangent vraiment. Comme cela se pratiquait autrefois devant chez soi.
Je peux aussi demander conseil aux jardiniers sur les
plantes à installer sur ma tombe.

Des bacs de tri sélectif des déchets sont installés. Ils permettent le recyclage des déchets verts en compost.

> SMICTOM
Tri des plastiques : pourquoi est-ce différent d’une ville à l’autre ?
« On ne trie pas les pots de yaourt chez toi ? » Vous avez sûrement entendu un proche vous poser la question. Le doute
s’installe. Et malheureusement non, tous les plastiques ne se
trient pas encore partout en France ! Pourquoi est-ce différent d’un territoire à l’autre ? Quand pourrons-nous trier tous
les plastiques ? Explications.
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Des objectifs chiffrés
Atteindre 100 % de collecte des déchets recyclables d’ici 2025,
c’est l’un des objectifs dévoilés en 2018 par le Premier ministre
Edouard Philippe, dans la feuille de route de l’économie circulaire. Parmi les différentes mesures présentées apparaît l’harmonisation d’ici à 2022 des consignes de tri pour l’ensemble du
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Vie municipale
territoire. En France, il existe aujourd’hui une différence concernant les consignes de tri du plastique sur les territoires, en lien
direct avec les centres de tri, qui traitent les déchets recyclables.

Plus spacieux que l’ancien modèle de déchetterie, le Valoparc
sera composé de deux espaces distincts pour faciliter les
dépôts des déchets dans les bennes et locaux correspondants.

Les usines de traitement

Des places de stationnement seront créées au centre de la
plateforme afin de libérer les accès aux bennes. Sur le principe
du supermarché inversé, les usagers utiliseront les chariots de
manutention mis à disposition pour transférer leurs déchets de
leur véhicule à la benne ou au local correspondant. L’objectif :
fluidifier l’accès aux bennes malgré l’augmentation du nombre
de filières de tri.

Sur certains secteurs, comme c’est le cas à Vitré, les centres de
tri n’ont pas été conçus pour traiter tous les emballages en plastique. Une modernisation des équipements est nécessaire pour
traiter efficacement les pots, barquettes, films (etc.) et ainsi
obtenir le niveau de qualité requis pour le recyclage. Cette modernisation nécessite des investissements que certaines collectivités ne sont pas encore en mesure d’assumer. C’est pourquoi
le déploiement de l’extension des consignes de tri du plastique
s’effectue de manière progressive.

L’accès au site pour les usagers et les professionnels se
fera grâce à une carte magnétique, valable sur toutes les
déchetteries du territoire, et permettra 18 passages par an.
Le Valoparc de La Guerche de Bretagne ouvrira début 2020,
route de Rennes et permettra d’accueillir les usagers dans
des conditions optimales. Pour obtenir une carte d’accès au
Valoparc : www.smictom-sudest35.fr

Les consignes
Actuellement, sur le territoire du SMICTOM Sud-Est 35, seules
les bouteilles et flacons en plastique sont triés pour être recyclés (bouteilles d’eau, d’huile,
flacons de shampoing, bidon de
javel…), en plus des briques alimentaires, cartons d’emballage et
emballages métalliques.
En cas de doute, n’hésitez pas
à demander le « guide du tri »
auprès du SMICTOM

Comme dans toutes les déchèteries du SMICTOM une
carte d’accès sera nécessaire pour accéder à la nouvelle
déchèterie. Elle sera envoyée, par le SMICTOM, au cours
du mois de décembre, à tous ceux qui ne l’ont pas encore.

Et après le sac gris ou le sac jaune,
que devient mon déchet ?
Trier, c’est naturel ! Pourtant, de
nombreuses questions subsistent.
Pourquoi trier les déchets ? Où
vont-ils après la collecte ? Pourquoi les pots de yaourt vont-ils
dans le sac gris ?

Pourquoi doit-on trier ses déchets ?
Sans tri, pas de recyclage ! Le tri des déchets recyclables permet
de les transformer en nouveaux objets. Ainsi, on économise
des ressources naturelles. Par exemple, une tonne de plastique
recyclé permet d’économiser 650 kg de pétrole. Trier, c’est aussi
économiser de l’énergie. Extraire des matières premières nécessite
en effet plus d’énergie que celle utilisée pendant le recyclage. Une
fois triés, les emballages sont déposés au centre de tri de Vitré. Ils
sont séparés en diverses matières (différents types de plastique,
d’acier, cartons ...) puis expédiés dans des usines de recyclage.

Chacun des 133 000 habitants du territoire étant un maillon
essentiel du cycle de valorisation des déchets, les équipes du
SMICTOM ouvrent les portes des sites de traitement (centre
de tri et centre de valorisation - navettes) pour répondre aux
questions que se posent les foyers, toujours plus soucieux de
leur production de déchets et de son impact environnemental.
Je réduis, j’ai tout compris !
Moins jeter, c’est possible ! D’accord, mais comment fait-on ?
Des ateliers et stands seront proposés pour découvrir les astuces d’évitement ou de valorisation des déchets. Une manière
simple et conviviale pour s’initier au « zéro [ou presque] déchet
» ! Cette année, une vente exceptionnelle de composteurs aura
lieu sur place. Tarifs et réservation (obligatoire au minimum un
mois avant) sur : www.smictom-sudest35.fr/formulaires.

Là-bas, la matière est récupérée pour fabriquer de nouveaux
objets. La bouteille d’eau transparente devient de la fibre polaire
alors que la canette de soda est transformée en chaise aluminium.
Trier permet aussi de faire des
économies ! La collecte et le
traitement des déchets ont
un coût pour l’habitant. Mais
il diffère selon que le produit
est recyclable ou non. Ainsi
une bouteille en plastique jetée
dans le bac gris coûte environ 5
fois plus à l’habitant que si elle
est bien triée.

Futur Valoparc à La Guerche de Bretagne :
mode d’emploi
Afin de mieux valoriser les déchets issus des déchetteries, le
SMICTOM a imaginé un concept de déchetteries : le Valoparc.
Celui de la Guerche-de-Bretagne ouvrira ses portes en Janvier
2020.

En savoir plus : www.smictom-sudest35.fr/dossier

Chiffres Clés
Tonnages collectés en 2018 :

Le saviez-vous ?
La distribution de sacs jaunes se fait chaque année en porte-àporte. Deux rouleaux sont déposés sur les boites aux lettres.
Pour connaître la date de distribution sur votre commune,
rendez-vous sur : www.smictom-sudest35.fr
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Vie municipale
En bref

Une bâche dans une borne de collecte, c’est une ouverture
bouchée, entraînant parfois des dépôts sauvages en pied
de borne... Certaines erreurs coûtent cher. Coupure de la
chaîne de tri pour son nettoyage, matières souillées, refus
de tri, rechargement et transport au Centre de Valorisation
Énergétique des déchets... L’engagement de tous est nécessaire
pour éviter des surcoûts de traitement inutiles.

Le SMICTOM se met à la page ... Internet !
Une nouvelle version du site web du SMICTOM verra le jour
en fin d’année. Plus ergonomique, accessible via les tablettes
et smartphones, il sera centré sur vos besoins. Cette refonte
s’inscrit dans une démarche de modernisation, avec comme
principal objectif de faciliter l’accès aux services : démarches en
ligne, accès au compte « usagers ». En attendant, rejoignez-nous
sur notre page Facebook : @jereduisjaitoutcompris

Au centre de tri de Vitré, les agents effectuent un tri manuel des
déchets. Il est donc primordial de bien respecter les consignes
de tri afin de les préserver d’éventuelles blessures.

Erreurs de tri et conséquences

« MEMO TRI »

Un bidon d’huile moteur sale dans un sac jaune, et c’est toute
une chaîne qui s’arrête et des emballages qui sont souillés et qui
ne pourront donc pas être correctement recyclés.

Un doute sur un déchet ? Demandez gratuitement le « Mémo
tri » auprès du SMICTOM. Cette réglette aimantée indique les
consignes de tri de plus de 150 déchets.

> Les Éco-gestes dans notre logement
Nous avons commencé par sortir nos poubelles !
Que met-on dans le sac-poubelle ? Dans le sac jaune ? À la
déchetterie ? Dans le composteur ?
Que faire des emballages plastiques, des cartons, des journaux,
du verre, des conserves, des boîtes métalliques et autres
matières organiques ?

CCAS

Malgré quelques petites erreurs, nos habitants possèdent déjà
de bons réflexes dans le tri sélectif !

Des conseils en économie d’énergie

À l’occasion de la Semaine bleue, le vendredi 11 octobre à 14 h 30
à la Salorge, le CCAS de La Guerche de Bretagne a proposé un
après-midi autour des éco-gestes dans le logement.

Un expert en économie d’énergie de la Maison du logement nous
a invités à nous interroger sur la consommation des ménages
en eau et électricité. Si les nouveaux appareils électroménagers
(lave-linge, lave-vaisselle) tendent à moins consommer en eau
et électricité, certains postes épuisent considérablement ces
ressources. Savez-vous que pour un foyer moyen de 4 personnes,
les bains/douches représentent 35 % de la consommation en eau
potable et les appareils multimédias (TV, ordinateurs...) 30 % de
la consommation électrique ?

Limiter le gaspillage, trier ses déchets, faire attention à sa
consommation d’eau et d’électricité... Ce sont des petits
gestes du quotidien qui permettent de réaliser des économies
substantielles en réduisant nos factures d’eau, notre
consommation d’énergie, tout en préservant la planète et
améliorant notre qualité de vie.

QUIZ : quel devenir pour nos déchets recyclés ?

Réponse : 0 %, il n’est pas
du tout recyclable
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D’où vient
le mot
« poubelle » ?
Réponse :
De son créateur :
Eugène Poubelle

Réponse :
jusqu’à 500 ans
Réponse :
450 kg
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L’essuie-tout
est recyclable
à… ?

Comment
s’appelle la
science des
déchets ?
Réponse : la rudologie

Combien
un Français
produit-il
de déchets
par an ?

Que peut-on
faire avec du
plas�que
recyclé ?
Réponse : une vestes polaire
s, d’autres bouteilles en
plastique, une couette, un
arrosoir, une carte à puce,
des stylos...

Combien de
temps met une
cane�e en
aluminium à se
décomposer ?

Vie municipale
> La Guerche-de-Bretagne, Petite cité de caractère®
À l’heure ou vous lirez ces lignes, La Guerche-de-Bretagne saura si elle rejoint le réseau des Petites
cités de caractère®, un label de plus en plus représenté en Bretagne. Elle sera ainsi reconnue au niveau
national pour la richesse de son patrimoine architectural et urbain et pour sa politique volontariste de
préservation et de valorisation de patrimoine.

Le dépliant est disponible en mairie et au bureau d’information touristique.
Il reprend une partie du plan cavalier, lui aussi visible à la mairie, dans la
salle du conseil. Il revisite de manière originale la Guerche-de-Bretagne.

Un patrimoine révélé…
Consciente de son potentiel historique, la ville a décidé de
mettre en œuvre une restauration et une réhabilitation de son
patrimoine bâti. C’est ainsi que le « Projet d’Aménagement
Patrimonial » est né. Il a été validé par le Conseil municipal le 18
mai 2017. Ce plan couvre une période de trois ans (2017-2020)
et comprend trois mesures principales :

Pour conclure cette labellisation, la ville doit se doter de
nouveaux éléments :
l’installation de panneaux d’entrée de ville portant la mention
« petite cité de caractère » (en 2020 et dans le cas ou le
comité ait approuvé la labellisation),

La restauration du bâti privé : maisons à porches et pan de bois
et commerces du centre-ville.
La restauration du bâti public : la motte féodale, le prieuré StNicolas et la signalétique du Centre Culturel La Salorge.

la réalisation d’un dépliant de présentation de patrimoine s’inscrivant dans
la charte des petites cités de caractère,

L’aménagement qualitatif des espaces publics : la Place Henri
Platier, le Grand Mail, le Champ de Foire et la rénovation
urbaine du secteur de la Providence.

la réalisation d’un plan cavalier,

Le patrimoine ne se résumant pas qu’aux fondations, la ville tient
aussi à mettre en avant ses richesses immatérielles, telles que le
marché hebdomadaire, en place depuis un millénaire et toujours
le mardi, ainsi que son Histoire, roman tissé au cours des siècles
et se transmettant de générations en générations.

l’accueil de deux artistes polonaises
(l’Art dans les Cités) dont le travail
fut exposé au centre culturel en
octobre-novembre 2019.

Des visites pour approfondir vos connaissances sur la ville
Un parcours historique pour arpenter les rues de la ville et retracer
une partie de son histoire :
Toutes les informations ainsi que le livret sont disponibles au bureau
d’information touristique, le plan interactif sur le site internet www.
laguerchedebretagne.fr
l’association « animations et culture » anime chaque année des
visites du centre ville et de la basilique
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Vie municipale
Le label, un atout pour l’avenir de La Guerche-de-Bretagne
négligeable , elle donne l’accès à des subventions permettant
aux communes signataires de conserver un bâti architectural de
qualité. « L’action de notre réseau Petites Cités de Caractère®
est d’abord d’accompagner des élus qui souhaitent concilier
le développement de leur commune dans le respect du
patrimoine.»

Le label des Petites Cités de caractère®

Le label est né en 1975 en Bretagne
lors de l’année européenne de
l’architecture. Il regroupe près de
180 communes françaises répondant
toutes aux mêmes critères : avoir un
patrimoine remarquable et vouloir le
préserver.

La Candidature
Concrètement, il faut remplir plusieurs critères pour postuler,
le premier étant la taille de la commune : pas plus de 6000
habitants. Elle doit par ailleurs posséder un patrimoine
architectural « de qualité, homogène et suffisamment dense
pour lui donner l’aspect d’une cité ». Elle doit enfin engager ou
avoir engagé un programme pluriannuel de réhabilitation et de
mise en valeur du patrimoine. Il est par ailleurs important qu’elle
propose des infrastructures adéquates et des animations, aussi
bien pour les touristes que pour ses habitants.

Les communes signataires se sont engagées à « préserver
et réhabiliter leur patrimoine, le valoriser et l’animer ».
L’association Petites Cités de Caractère® bénéficie du soutien
de la Région Bretagne qui accompagne financièrement les
communes pour entretenir leur patrimoine et leur assurer un
rayonnement touristique.
Le but de ce label aspire avant tout à aider les communes à
préserver un cadre de vie en les regroupant en réseau et en
leur apportant conseils et expertises. Marque touristique de
qualité, elle anime et promeut le patrimoine de la ville auprès
de ses habitants et de ses visiteurs. Enfin, avantage non-

Suite à un premier avis favorable à l’homologation, la commune
disposait de trois ans pour améliorer sa candidature. C’est
ainsi que La Guerche-de-Bretagne a accueilli la commission de
contrôle de l’association le 20 septembre dernier.

Des travaux sur plusieurs années :
Des compétences spécifiques des artisans ou
municipaux

des agents

Afin de révéler le patrimoine de La Guerche dans les règles de
l’art, la ville a fait appel à des artisans locaux, spécialisés en
couvertures, maçonnerie et taille de pierre. L’entreprise « La
pierre et le Ciseau », originaire de Vitré, est spécialisée dans la
restauration et le bâti ancien. Elle intervient sur les éléments
décoratifs ou d’architecture en taille de pierre. Elle assure
l’interface avec les bâtiments de France pour tout ouvrage
en secteur protégé comme ce fut le cas pour le prieuré SaintNicolas (2)*.

1 - La Motte féodale

2 - Le prieuré Saint Nicolas :
un chantier d’un an :
travaux de maçonnerie
et pierre de taille.

Plus localement, l’entreprise de maçonnerie DesmotsRacineux-Besnard de Rannée a assuré la restauration du mur
en pierre de la motte féodale (1)** et le charpentier guerchais
Sébastien Houdemond, le toit de la gloriette la surplombant.
À la Providence (5), tandis que l’entreprise de Bernard Malécot
d’Availles intervenait en maçonnerie-démolition, l’entreprise
Cochin d’Availles-sur-Seiche a soigné les travaux sur la toiture
de la chapelle, laissant apparaître une belle verrière en coupole
sur la couverture.

3 - La place Henri Platier
Les travaux d’aménagement
(plan Horizon)

En plus de faire appel à des entreprises locales spécialisées,
la ville met aussi la main à la pâte. Les agents municipaux
participent chaque jour à la mise en valeur, l’entretien et
la réparation des éléments urbains. Plusieurs compétences
précises sont requises telles que l’utilisation d’outils
spécifiques et de techniques particulières. Ils sont vingt à
veiller sur notre environnement urbain au quotidien.

4 - L’allée des Ecoliers

Parmi ces agents, certains possèdent des savoir-faire remarquables.
Nous leur devons des restaurations et des réalisations, en pierre
notamment, qui s’inscrivent dans le paysage urbain.

commune. Il a participé à plusieurs chantiers en centre-ville
: parmi eux le mur et les jardinières en pierre du passage des
Crocanes, le bâti du puits près du restaurant scolaire, le mur de
la gloriette sur la motte féodale, mais surtout le mur d’enceinte
entièrement restauré et rebâti de l’allée des Ecoliers (4).

Le travail de la pierre, Alain Debray, agent territorial à La
Guerche-de Bretagne, en est un peu le fer de lance de la

* avec le soutien financier du Conseil Régional de Bretagne et de l’association Sauvegarde de l’Art Français
** avec le soutien financier du Conseil Régional de Bretagne et de la DRAC
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Vie municipale
6 questions à...

expérience. La maîtrise du geste s’acquiert sur le terrain et avec le
temps, on apprend à s’adapter. Mais malgré ça, dès le départ, il faut
aimer travailler le matériau. Le travail est long, fastidieux. La pierre
peut être capricieuse, elle peut casser lorsqu’on la travaille. Et on
doit être prêt à recommencer lorsque ça tourne mal. Par exemple,
il m’a fallu deux journées pour tailler les pierres au chasse et au
marteau qui composent les piliers de l’allée des écoliers.

Alain Debray, agent municipal, responsable
de la propreté urbaine à la ville
Quel est ton parcours ? Je suis diplômé du
bâtiment, et j’ai fait deux ans de restauration
de château pour les beaux-arts. Par la suite,
j’ai suivi une formation en espaces verts. C’est
d’ailleurs dans ce service dédié que j’ai intégré la
mairie en 1996. Mais les métiers liés au service public sont
nombreux, nous sommes donc très polyvalents.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? D’abord,
l’implantation du site est un peu sensible. Calée entre deux écoles,
elle longe un trottoir. Il a fallu assurer la sécurité des passants et
des écoliers. Le gros du chantier a d’ailleurs été réalisé l’été, en
pleines vacances scolaires, mais du coup en pleine canicule aussi.
Les conditions y ont été les plus difficiles. (NDLR entre 35° et 39°
plusieurs semaines cet été). Plusieurs litres d’eau y sont passés…
Mais dans l’ensemble, le chantier s’est bien déroulé. Tout était
très fluide dans les délais de réalisation et nous nous sommes
bien entendus avec les entreprises privées qui intervenaient dans
le même secteur en prenant soin de ne pas les gêner.

C’est donc à ton expérience en maçonnerie de pierre que l’on
doit la restauration du mur de l’allée des écoliers ? D’abord,
je n’étais pas tout seul ! Au moins six autres personnes de la
ville ont travaillé sur le mur. Mais c’est vrai que j’ai toujours
aimé faire ça. Après mon expérience aux beaux-arts, j’ai continué
le travail de restauration de la pierre de mon côté, ce qui m’a
permis de maîtriser la technique et de m’équiper en outils.
Ce sont d’ailleurs mes propres outils que j’ai utilisés pour le
chantier, des chasses pour la taille des pierres notamment. Car
tout le travail est effectué manuellement.

Et à l’avenir souhaiterais-tu réaliser d’autres ouvrages de cette
nature ? J’adore faire ça, je pourrais faire ça tous les jours. Ce que
j’aime, c’est redonner vie à un bâtiment, un mur, en préservant
les matériaux et les techniques anciennes. Mais bon… je pars
normalement en retraite dans un an et demi. Nous devrions
quand même intervenir sur le mur en pierre de l’ancien portail
de la motte féodale l’année prochaine, et je continuerai peut-être
lorsque je serai parti.
Il faut reconnaître que lorsque le résultat de la restauration prit
forme, la municipalité était plutôt fière de découvrir le travail
des agents.

Qu’as-tu retenu du travail effectué sur le mur des écoliers ?
C’était un beau chantier, le plus gros de ma carrière en tant
qu’agent municipal. Je dois dire que je suis très heureux que
la municipalité nous ait fait confiance, à moi et mes collègues.
C’est une réelle opportunité de travailler ce genre de matériaux.
En quoi la pierre est-elle si spécifique dans le travail ? On ne peut
pas improviser un chantier comme celui-ci lorsque l’on n’ a aucune

Pour le particulier : quels dispositifs pour protéger et mettre en valeur le patrimoine privé ?
Un dispositif d’aide à la rénovation

Un guide « le dispositif d’aide à la rénovation » est disponible en
mairie et sur le site internet.

La Guerche-de-Bretagne est dotée d’un Site Patrimonial
Remarquable. En collaboration avec les architectes des
bâtiments de France, la ville soutient les initiatives privées et
aide les particuliers dans leurs investissements, concourant ainsi
à l’embellissement de la ville. À cet effet, le Conseil Municipal de
la ville ouvre chaque année une enveloppe financière qui permet
d’accorder des subventions liées aux travaux de réhabilitation
visibles depuis l’espace public aux particuliers et professionnels.

« Le dispositif d’aide à la
rénovation » : Il encadre les
différentes conditions d’octroi
des subventions allouées par la
collectivité. Celui-ci est destiné
aux
personnes
morales/
physiques, aux commerçants/
artisans propriétaires d’un
bien situé dans le S.P.R. Ce
règlement a pour mission
d’accompagner, d’informer
l’administré
dans
ses
démarches administratives
relatives à la rénovation de
bâtis anciens.

L’opération de mise en valeur du patrimoine immobilier porte
sur les périmètres suivants :

Contact urbanisme
Mail : urbanisme@laguerchedebretagne.fr
Téll : 02 99 96 21 09
www.laguerchedebretagne.fr
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Vie municipale
> Petite enfance, Enfance, Affaires scolaires, extrascolaires, périscolaires
La commune dispose de nombreuses
structures et services de qualité dédiés
à la Petite-Enfance, à l’Enfance, à la
Jeunesse et à la Famille.

La municipalité de La Guerche-de-Bretagne, via son PEC Projet Éducatif Communal et ses partenariats, s’est engagée et
s’engage à :
accompagner au mieux les écoles sur le temps scolaire et
périscolaire : aide au fonctionnement des 3 écoles guerchaises,
rénovation et entretien des écoles publiques, mise à disposition
de la médiathèque municipale, aides pour la pratique du sport
et notamment pour l’apprentissage de la natation, soutien
financier (pour les sorties scolaires, fêtes des écoles…), mise
à disposition d’un parc informatique performant - classes
numériques à l’école Brisou-Pellen..., activités périscolaires
durant la pause méridienne : sport, développement durable,
jardinage, arts plastiques…

À La Guerche-de-Bretagne, en 20192020, ce sont :
35 Assistant(e)s maternel(le)s

Aymeric Massiet du Biest
Maire-adjoint de
La Guerche-de-Bretagne
en charge de la petiteenfance, enfance, affaires
scolaires et périscolaires,
conseiller communautaire
de Vitré Communauté,
conseiller départemental
d’Ille-et-Vilaine

1 RIPAME (Relais Intercommunal
Parents - Assistant(e)s Maternel(le)s)
1 Multi-accueil - crèche « Pas à Pas »
3 Écoles - maternelle et élémentaire
(Sonia Delaunay, Brisou-Pellen, La
Providence), 1 filière bilingue françaisbreton, et 1 restaurant scolaire

faire bénéficier aux enfants de multiples activités
extrascolaires via l’aide humaine, logistique et financière
apportée aux associations locales : Kreiz 23 - Centre social du
Pays de La Guerche ; association Pêle-Mêle Sports et Loisirs ;
RIPAME ; associations sportives, ludiques et culturelles ;
associations de Parents d’Élèves …

2 Collèges (Les Fontaines, SaintJoseph)

2 Lycées (Sainte-Thérèse, Saint-Exupéry)
des Associations de parents d’élèves

assurer au mieux la sécurité et le bien-être des enfants :
présence de la police municipale aux abords des écoles ;
restaurant scolaire adapté aux besoins et aux attentes : repas
élaborés sur place en privilégiant les produits de qualité, les
fruits et légumes de saison, les circuits courts et en développant
l’approvisionnement en produits bio et les menus végétariens,
élaboration de menus à thème : Bretagne, Europe…

des transports scolaires assurés par Vitré Communauté et la
Région Bretagne
le Kreiz 23 - Centre social du Pays de La Guerche (activités
et services petite-enfance, enfance, jeunesse, parentalité,
famille…)
l’Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs (multisports et ALSH
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Merci à tous les acteurs qui interviennent activement auprès de
nos enfants : professeurs, éducateurs, assistant(e)s maternel(le)s,
animateurs, bénévoles… Mais aussi les agents de la commune
(service de la petite-enfance, enfance, affaires scolaires et
périscolaires - restaurant scolaire, services techniques et espaces
verts, police municipale…).

des permanences au Centre Social de la CAF - Caisse
d’Allocations Familiales, de la PMI - Protection Maternelle et
Infantile (service du Département d’Ille-et-Vilaine)…
de nombreuses infrastructures sportives et culturelles, des
espaces jeux au jardin public et dans les lotissements

Communiqués :

de multiples organisations et associations sportives, ludiques
et culturelles (football, baseball, handball, basketball, tennis,
gymnastique, danse, course à pied, bricolage, cuisine, dessin,
sculpture, musique, secourisme…)

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, l’école est obligatoire dès l’âge de 3 ans (enfants nés en 2016 et avant) !
La filière bilingue français-breton est proposée dans les
écoles Sonia Delaunay et E. Brisou-Pellen.

Depuis le début du mandat, la Mairie de La Guerche-deBretagne opère en faveur des écoles et autres établissements
et services dédiés à la petite-enfance, à l’enfance et à la
jeunesse afin de répondre au mieux aux besoins des plus
« jeunes » guerchais et attirer de nouvelles familles sur notre
territoire.

Recherche de bénévoles pour accompagner les élèves de
CP-CE1 au restaurant scolaire.

Informations pratiques
Établissements scolaires publics et privés, Kreiz 23 Centre social, Pêle Mêle, RIPAME, Restaurant scolaire…

Cet engagement se concrétise par un partenariat constructif
avec les acteurs concernés (Éducation Nationale, DDEC, Office
Public de la Langue Bretonne, CAF et MSA, Région Bretagne,
Département Ille-et-Vilaine, Gendarmerie, écoles, associations,
Agrobio35…) via des actions communes, partagées et innovantes,
des contrats et des conventions comme le CEJ (Contrat Enfance
Jeunesse)...

Mairie de La Guerche-de-Bretagne
Service petite-enfance, enfance, affaires scolaires et
périscolaires - Bastien LEBARON (responsable du service)
Tél : 02.99.96.21.09. - 07.78.10.18.31
service.periscolaire@laguerchedebretagne.fr www.laguerchedebretagne.fr (page « enfance-jeunesse »)
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Vie municipale
> RIPAME
Nouvelle thématique abordée pour l’année 2019/2020

La communication entre le parent et l’assistant maternel :

« Comment mieux communiquer avec le parent ? Avec son
assistant(e) maternel(le) ? Quels outils utiliser ? Quel est
l’intérêt pour l’enfant, le parent, l’assistant(e) maternel(le) ? … »

Après avoir abordé la thématique de
la motricité libre de septembre 2018
à juin 2019, le RIPAME a choisi sa
thématique pour l’année 2019/2020 :

Différentes actions seront proposées gratuitement tout au long
de l’année :

La communication : « Je parle, tu
parles, nous parlons ».

Des animations à destination des enfants et des adultes
Des soirées de professionnalisation pour les assistant(e)s
maternel(le)s

À travers cette thématique différents
points seront abordés :

Des soirées d’échanges à destination des professionnels de la
petite enfance et des parents.

La communication entre l’adulte et l’enfant :

« Comment accueillir et accompagner les émotions de l’enfant ?
Comment l’éveiller au langage ? Quel est l’intérêt de la langue
des signes ? … »

Compte tenu de la richesse de cette thématique, des actions
seront proposées de septembre 2019 à juin 2021 !

Un spectacle pour Noël !
En attendant les fêtes, les 0-3 ans sont invités au spectacle
Tippy Toes de la compagnie Artamuse le 17 ou 19 décembre
prochain. Sur inscription, ces temps forts sont uniquement
ouverts aux assistant(e)s maternel(le)s du territoire d’Argentré
du Plessis - La Guerche-de-Bretagne et aux familles fréquentant
les espaces jeux du Ripame.
Ce qui vous attend :
Une bulle de douceur, une histoire de pieds qui se découvrent
et se câlinent. De petits personnages d’ombres colorées
explorent un univers sonore particulier : du souffle aux
onomatopées rythmées, un mélange chanté de sonorités
françaises et anglaises se mêlent aux instruments originaux :
carillon, psaltérion, Kool Drum (tambour métallique très doux).

Pratique :
le 17 décembre 2019 à Torcé à 9 h 15 ou 10 h 30
le 19 décembre 2019 à La Guerche de Bretagne à 9 h 15 ou 10 h 30.
Sur inscription : Ripame, 02 99 96 59 77 / ripame@argentredu-plessis.fr

À l’issue de la représentation, une expérience tactile est
proposée, pour prendre le temps de prêter attention à ce que
ressentent nos pieds, en liberté.

Accès réservé aux assistant(e)s maternel(le)s du territoire
Argentré du Plessis - La Guerche de Bretagne et aux familles
fréquentant les espaces jeux du Ripame.

Gratuit

> Bastien LEBARON, nouveau référent au service scolaire et périscolaire
Bastien LEBARON a intégré
la mairie de La Guerchede-Bretagne au mois de
septembre.
Il
remplace
dorénavant Delphine Morvan
au poste d’agent aux affaires
scolaires et périscolaires.

l’encadrement des équipes périscolaires,
le développement du partenariat avec les acteurs locaux
(associations, centre social et directeurs d’école).

« J’aime cette fonction car c’est un poste à responsabilités
au plus près du terrain. Cela me permet de mettre mes
compétences au service des enfants mais aussi des parents
et des agents. La communication, point clé de ce poste,
facilite le relais des informations nécessaires au bon
fonctionnement du service et au bien-être de tous. »

Principal
interlocuteur
auprès des familles, Bastien
Lebaron assure les différentes
missions d’encadrement et de
coordination suivantes :

Contact

l’interface entre les familles, la mairie et les agents d’animation,
de surveillance, d’entretien des écoles, du restaurant scolaire,
stagiaires et bénévoles,

service.periscolaire@laguerchedebretagne.fr
07 78 10 18 31

21

Bulletin municipal Grain de Sel - n° 10 - Décembre 2019

Vie municipale
> La classe bilingue français - breton, école Sonia Delaunay
Pour sa troisième année d’existence, la classe bilingue françaisbreton poursuit son développement avec l’accueil de 3 élèves de
CP. Elle compte 16 élèves de la petite section au CP.

La langue bretonne s’installe progressivement dans la classe à
travers les jeux, les livres, les chansons et les différents temps de
travail. Les élèves se montrent curieux et désireux d’apprendre !

Afin d’offrir les meilleures conditions de travail, la classe a été
réaménagée avec l’installation de mobilier adapté aux CP et la
création de plusieurs espaces adaptés à chaque âge.

Nous espérons que cette dynamique se poursuivra et que le
développement de la classe permettra l’ouverture future d’une
classe bilingue à l’école élémentaire Brisou-Pellen.

Le choix a été fait d’utiliser les mêmes méthodes de lecture et
de mathématiques que les autres CP de l’école.

> La rentrée à la Providence
Une nouvelle entrée

Nous avons accueilli 358 élèves (120 maternelles et 238
élémentaires) répartis en 5 classes maternelles et 9 classes
élémentaires. De nouveaux enseignants sont arrivés :

Depuis cette rentrée, un nouvel accès a été créé le long de l’Allée
des Écoliers par la commune de La Guerche. Cette nouvelle
entrée, équipée d’un système avec interphone, permet d’accéder
à l’école à partir du Grand Mail, mais également de la rue du
14 Juillet.

Laora Icard en CE2
Marine Gilbert en CM1-CM2
Célia Beauvais en CM1 (le jeudi et le vendredi)

L’autre accès se fait toujours par le portillon rue du 14 Juillet.

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

Marine Gilbert, Célia Beauvais, Laola Icard et Philippe Garnier

Notre année scolaire

5 séances de voile au plan d’eau de Haute Vilaine pour les CE2
en mai et juin 2020

Cette année scolaire est placée sous le thème « Le jeu sous
toutes ses formes ». Le projet vise à permettre aux élèves
d’expérimenter différents types de jeux tout au long de
l’année (jeux sportifs, jeux de coopération, jeux de société…)
dans différents lieux (classes, cours, garderie…). Un thème qui
permet de mettre en œuvre une partie importante du projet
d’école qu’est le vivre ensemble.

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

D’autres activités sont au programme de cette année :

Nos coordonnées

Classe de découverte des CM2 à La Bourboule en Auvergne du
3 au 9 mai 2020

Tel : 02 99 96 22 79
Adresse mail : laprovidence4@wanadoo.fr
Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com

Classe Nature pour les CP au centre Nicolas Hulot de Branféré
du 18 au 20 mai 2020
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Vie municipale
> Ecole élémentaire Brisou-Pellen
Depuis septembre 2019, 213 élèves sont inscrits à l’école,
répartis en 9 classes.
Nous poursuivons cette année dans le cadre du projet d’école
2016-2020 les actions engagées en français (enrichir le
vocabulaire, exposition « dis-moi dix mots », journal d’école) et
en mathématiques (chaque jour compte, fête du 100ème jour,
résolution de problèmes). Nous proposons un travail dans le
cadre de la chorale d’école qui aboutira à un spectacle proposé
en fin d’année scolaire. Tous les élèves de l’école iront au cinéma
de La Guerche voir trois films à l’affiche du dispositif « école et
cinéma » : le cirque, Kérity la maison des contes et Bovines pour
les CP CE1 et CE2. Le cirque, Même pas peur et Le tableau pour
les CM1 et CM2. Plusieurs classes seront également inscrites au
dispositif « foot à l’école » pour l’année scolaire 2019-2020. Il
est aussi prévu des interventions de l’association eaux et rivières
de Bretagne dans deux classes.

Contact

Une sortie avec nuitées « poney et environnement » sera
organisée en mai prochain pour les élèves de CP.

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

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

> Le Collège des Fontaines
Les excellents résultats de l’équipe nationale de handball,
soutenus par une belle médiatisation, ont suscité auprès des
jeunes de La Guerche de Bretagne un bel engouement.

Des journées de découverte multisport sont aussi organisées
par l’UNSS départementale les mercredis après-midi.
Cette année, la participation au cross départemental a été
saluée par des résultats plus qu’honorables qui ont réjoui élèves
et supporters.

Pour y répondre, le collège des Fontaines a signé une convention
avec la présidente du club Rétiers Handball Pays de la Roche
aux Fées, Pays Guerchais, RHB, Madame Annie JAN afin qu’un
éducateur sportif diplômé d’état puisse intervenir dans le cadre
de l’association sportive du collège.
Yoann AUBRY coache donc la trentaine d’élèves qui se sont
inscrits et participent assidûment aux séances d’entraînement
dans la salle que met à leur disposition la Mairie, avec l’espoir
d’affronter victorieusement d’autres équipes.
Dans le cadre de l’association sportive du collège des Fontaines,
Angéline LE CALVEZ et Camille YVET, professeures d’EPS,
proposent aussi des entraînements dans les disciplines
plébiscitées par les élèves, en complément des cours
obligatoires : volleyball, badminton et tennis de table attirent
un grand nombre de collégiens.

> Partenariat Crédit Agricole – Collège Saint Joseph au service
des jeunes et du développement du territoire guerchais

Il y a un an, les administrateurs et les salariés du Crédit Agricole
sont allés à la rencontre d’acteurs du territoire, afin de cerner au
mieux des besoins non satisfaits.

Des élèves et des familles qui éprouvent parfois des difficultés
à trouver un stage, ou bien même un apprentissage.
Des entreprises qui ont des difficultés à trouver des jeunes
motivés.

Une des actions retenues se trouve être un partenariat Crédit
Agricole-Collège, afin de mettre en relation des entrepreneurs du
réseau de cette banque de territoire, avec des jeunes de collège.

Un besoin de montrer aux jeunes le dynamisme des entreprises
du pays guerchais et de leur donner envie de s’y investir.

Des constats ont été faits de part et d’autre :

À travers ce partenariat, le Crédit Agricole souhaite contribuer
au développement du pays guerchais en se mettant au service
de ce territoire, renforcer le réseau des entreprises locales et
investir dans la jeunesse en facilitant l’installation de nouveaux
foyers au plus près des entreprises guerchaises.

Des jeunes qui quittent le territoire guerchais alors que certains
emplois locaux pourraient leur convenir.
Des jeunes qui ne visent pas les qualifications les plus élevées,
alors qu’ils en ont les moyens.
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De son côté, le collège Saint Joseph souhaite permettre à ses
élèves de trouver une orientation plus facilement, de découvrir
concrètement des métiers, de trouver du sens à l’école et de la
motivation pour se former et apprendre. L’équipe éducative a
aussi pour objectif de faciliter la recherche de stages pour les
élèves et leur famille, de développer et valoriser les compétences
des jeunes autant au collège que dans le cadre d’une entreprise,
et d’évoquer la mixité garçons-filles au sein de certains métiers.

Le mode d’organisation « perlé » d’une journée de stage en
semaine (essentiellement le mercredi), pouvant se répéter
plusieurs semaines d’affilée, permettra au jeune de suivre ses
cours au collège Saint Joseph, tout en lui donnant la possibilité
d’une immersion significative et motivante dans le monde de
l’entreprise et du travail.
Nous espérons beaucoup d’un
tel dispositif pour rapprocher
l’école de l’entreprise, les enseignants et élèves des entrepreneurs, et tout simplement
les générations locales, autour d’un enjeu fondamental
pour notre pays guerchais :
son développement social,
culturel et aussi économique.

Après une année de travail réunissant à la fois des chefs
d’entreprise, des élèves et des enseignants, une convention de
partenariat va être signée, entre le Crédit Agricole et le collège
Saint Joseph, pour une mise en œuvre du dispositif dès janvier
2020.
Grâce au rôle facilitateur du Crédit Agricole dans cette démarche,
nous allons faire vivre à de nombreux jeunes du collège Saint
Joseph des expériences et des découvertes très variées, pour
certains dès la classe de 4ème. Chaque stage sera mis en place
dans le cadre d’une démarche pédagogique partagée entre le
collège Saint Joseph et des entreprises volontaires et parties
prenantes, avec un suivi et une évaluation des compétences
observées chez le jeune.

Un guide d’accompagnement
sera remis par le collège Saint
Joseph aux familles, et aux entreprises, pour faciliter la mise
en place du stage.

> Le Lycée Antoine de Saint-Exupéry
Présentation

équitation, restauration, arts du cirque …) Préparer au Brevet
des Collèges.

Le Groupe Antoine de Saint-Exupéry compte 1600 apprenants
répartis sur 3 sites, Rennes, Vitré et La Guerche de Bretagne.
Il propose plus de 50 formations de la 4e à BAC+5 et forme
à plus de 300 métiers qui s’inscrivent dans des filières
complémentaires :

CAP SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en Espace
Rural). Admission : après une classe de 3è. Accéder à un poste
qualifié dans des structures liées aux services à la personne et
à la vente-accueil.
BAC Professionnel SAPAT (Services Aux Personnes et Aux
Territoires) Spécificité : Module socio-esthétique, méthodes de
bien-être auprès d’enfants, personnes âgées ou handicapées.
Débouchés : entreprises de service, Petite enfance, Personnes
dépendantes, Secteur sanitaire et social, Animation et loisirs,
Développement local et tourisme.

Services Aux Personnes – Commerce/Gestion – Paysage –
Environnement – Horticulture – Alimentaire/Agroalimentaire
–Agriculture – Ressources Humaines/Management.
Le Lycée Antoine de Saint-Exupéry à La Guerche de Bretagne
Avec près de 125 élèves, le site de La Guerche de Bretagne
assure des formations dans les filières du service social et du
commerce ainsi qu’une 4è/3è à projet professionnel.

Actualité du lycée
Le magasin pédagogique
« Le Panier Saint-Ex » a retrouvé
son local initial
Après une période de travaux, Le Panier Saint-Ex a réaménagé au
6, rue Notre Dame à La Guerche de Bretagne. Il est ouvert tous
les mardis matin de 9 h à 12 h hors vacances scolaires.
Le magasin pédagogique, Le Panier Saint-Ex, c’est toute une
gamme de produits variés issus de producteurs locaux : cidre,
jus de pomme, café, plantes aromatiques et médicinales, miel,
bocaux de foie gras, terrines …. et régulièrement des nouveautés.
Ce sont les élèves du CAP SAPVER (Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural) qui gèrent le magasin. C’est un plateau
technique très efficace pour apprendre le métier de vendeur.
Il permet d’aborder toutes les facettes du métier (l’accueil, la
vente, la gestion, la caisse, le rangement, le facing…).

4e/3e à projet professionnel Objectifs : réconcilier l’élève
avec l’enseignement général et conforter ses connaissances.
Réfléchir à son projet professionnel par la découverte des
métiers et notamment à travers les stages individuels en
entreprise. Organiser des ateliers pratiques (menuiserie,

Bulletin municipal Grain de Sel - n° 10 - Décembre 2019

Chaque semaine, les élèves proposent une dégustation
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Vie municipale
Après une année de fonctionnement de cette opération « Silence
on lit », le bilan est très positif. Nous l’avons donc reconduit
sans difficulté cette année scolaire 2019/2020. En juin dernier,
un sondage effectué auprès de tous les élèves et les enseignants
a révélé à 80 % l’envie de poursuivre. Les élèves apprécient le
calme, la détente et la liberté de choisir leur livre. Les effets
sur les pratiques de lecture sont vraiment satisfaisants avec,
notamment, un regain d’intérêt pour le livre, l’entrée en lecture
pour les non-lecteurs, le réflexe pour certains de prendre un
livre à la fin d’une activité. Après ces constats encourageants,
nous avons donc décidé de poursuivre cette aventure et ainsi
continuer à faire découvrir à nos élèves la lecture plaisir.

Comédie musicale
Dans le cadre de la formation Bac Pro Services aux Personnes et
aux Territoires (SAPAT), les élèves doivent s’initier, concevoir et
réaliser une production artistique. Cette année, la classe de 1ère
Bac Pro SAPAT présente une nouvelle comédie musicale intitulée
« Mozart l’Opéra Rock » en deux actes. Le spectacle présente
une vingtaine de chansons et chorégraphies différentes, toutes
mises en œuvre par les élèves, l’encadrement est assuré par leur
enseignante, Mme Boscher. Ce spectacle bénéficie en partie du
soutien financier de la Région Bretagne.
Deux représentations publiques auront lieu au cinéma Le
Bretagne. Durée 1 h 45.
« Silence on lit »
Roman, manga, BD... Peu importe, tant qu’on lit ! Durant 15
minutes, le lundi et le jeudi, les élèves et l’équipe pédagogique
sont invités à se plonger dans un autre monde…

Contact :
Directeur Général : Jean-Marc ESNAULT
Directrice de Pôle sur le site de la Guerche :
Christelle RUTKOWSKI
Coordonnées du site de La Guerche-de-Bretagne :
Lycée Antoine de Saint-Exupéry
12 Grand Mail - BP 73073
35130 La Guerche de Bretagne
Tél : 02.99.96.20.63 - laguerche@st-exupery.org
www.groupesaintexupery.fr

Informations pratiques
Dates des Portes Ouvertes :
Samedi 1er février 2020 de 9h à 13h
Samedi 4 avril 20120 de 9h à 13h
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Vie économique
> Enseignement du breton aux adultes
Brezhoneg, hor yezh

Le Breton, notre langue

Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg :
ouzhpenn 30.000 int er bloaz-mañ, eus ar
re vihan d’an oadourien. A bep seurt tud
zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober
dibarelezh ar vro hag a ra ul liamm kreñv
etre an holl. Muioc’h-mui a dadoù hag a
vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg da heul o
bugale a zo e hentadoù divyezhek da skouer.
Evit se ez eus da choaz : kentelioù-noz,
kentelioù war an deiz, stummadurioù stank
6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o stummadur
gant an dud deuet e c’hellint lakaat o anv
da briziañ o live yezh dre un Diplom Stad,
an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se
e vo talvoudekaet o barregezh nevez, da
vont war marc’had al labour da skouer.

La langue bretonne attire de plus en plus
d’apprenants : cette année, ils sont plus de
30.000, jeunes et adultes venus de tous horizons.
Ils souhaitent s’approprier une langue qui fait la
particularité de la Bretagne et qui constitue un lien
fort au sein de la société. Les parents d’élèves sont
notamment de plus en plus nombreux à décider
d’apprendre le breton à la suite de leurs enfants qui
sont inscrits en filière bilingue. Pour cela, ils et elles
ont le choix entre plusieurs formules : cours du soir,
cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A
l’issue de ces formations, les adultes peuvent valider
leur niveau de langue par un diplôme d’Etat, le
Diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui leur
permettra de valoriser cette nouvelle compétence,
notamment sur le marché du travail.

Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations :
0820.20.23.20 - www.brezhoneg.bzh - opab@opab.bzh

> Cours d’Anglais
United Natives English débute sa deuxième année d’activité
avec une soixantaine d’étudiants très motivés. La particularité
des cours est qu’il y a deux enseignants aux accents différents :
américain et anglais. Kev et Deb partagent souvent les cours
pour permettre aux étudiants de profiter de cette double
expérience. Exclusivement en anglais, les cours sont axés sur la
communication orale, en immersion totale. « Les deux heures
sans parler français peuvent être fatigantes au début, mais on s’y
habitue très rapidement. » (adulte étudiant avancé en groupe).

Au programme :
Pour les entreprises
des cours intensifs d’une à 10 semaines
des préparations aux examens (Cambridge, Trinity et le TOEIC …)
Pour les particuliers

dans une ambiance détendue, ludique et efficace et développent
des programmes « sur-mesure » adaptés aux besoins de chaque
élève.

A l’année, en mini-groupe de 3 à 6 personnes, pour une durée
d’une heure, 90 minutes ou 2 heures. 1 ou 2 fois par semaine.
(à partir de 5 ans)

Il reste des places pour l’année 2019 – 2020. Contacts et
renseignements à l’adresse : unitednativesenglish@yahoo.com,
sur Facebook : United Natives ou sur le site web : unitednatives.fr.

Ils utilisent les meilleures techniques (outils modernes, livres
des meilleurs éditeurs...) pour aider les élèves à acquérir l’anglais

> Des enseignes à l’image de la ville
effet, il est à présent possible d’obtenir une potence en fer forgée à l’effigie de La Guerche-de-Bretagne d’une valeur de 640 €.
Il restera à charge du demandeur d’y apposer son logo représentant son activité.

Pour les commerces guerchais situés
en Site Patrimonial Remarquable, souhaitant apposer une nouvelle enseigne
ou remplacer une enseigne existante, la
ville propose dorénavant une alternative
à la subvention (forfait de 300 €). En
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Vie économique
> Histoire de l’entreprise Doineau
Un développement important

Pour le 10ème numéro de « Grain de
Sel », je reprends l’histoire des grandes
entreprises qui valent à La Guerche de
Bretagne une belle expansion au 20ème
siècle. Sans surprise aujourd’hui nous
découvrons que c’est à un homme
né au 19ème siècle que nous devons la
belle entreprise Doineau.

L’entreprise se développe et près d’une centaine d’emplois
sont nécessaires à la fabrication des cagettes en bois. Celles-ci
servent au transport des denrées comme les légumes (chouxfleurs, artichauts), les poissons et en période de fin d’année, le
gui. Le gui pour « Christmas Day » en direction de l’Angleterre,
via St Pol de Léon - Roscoff. Il faut se souvenir que le travail
était manuel et que les « cloueuses » n’existaient pas à l’époque
et qu’en outre, les employés, les tâcherons étaient rémunérés à
la pièce fabriquée.

Né en 1879, à La Rouaudière, en
Mayenne, M. Edouard Doineau décide
Noëlle Besnard
de créer une scierie dans le bourg de
Adjointe à la communication,
La Rouaudière. Ses enfants Edouard,
l’animation et la culture
né en 1908 et Paul né en 1913,
travaillent avec lui lorsqu’ils atteignent l’âge de le faire, l’un
sur la scierie, l’autre sur l’exploitation forestière. À l’époque, les
chevaux étaient nécessaires pour débarder le bois.

Le travail ne manquait pas et une autre scierie forestière, créée
à Cournon, dans le Morbihan permit de débiter le bois sur place
dans cette région propice aux pins, et obtenir les planches
nécessaires au montage des cagettes.
Pendant ce temps, les deux frères se sont portés acquéreurs du
chantier Loubière, marchand de charbon, et continuent la vente
de ce produit.

Une histoire de fratrie
1939 voit Edouard Doineau fils, s’installer à la scierie de La
Rouaudière, son frère Paul s’installe à La Guerche de Bretagne,
consécutivement à l’arrêt de « la Parqueterie Paillard ». Ils
s’installent donc ensemble, mais dans des lieux différents sous
l’intitulé « Edouard et Paul Doineau ».

L’affaire évolue jusque dans les années 60. Le négoce du bois
comprenait l’isorel, le papier, les madriers, les panneaux, etc.
1963, libéré de ses obligations militaires, Michel vient épauler
son père et son oncle à l’entreprise. Le négoce du bois
progresse, et Michel se retrouve régulièrement sur les routes,
particulièrement vers les ports bretons. Il commercialise les
bois de chêne débités à la scierie de La Rouaudière, destinés à la
fabrication des chalutiers dits «mauritaniens» pour la pêche à la
langouste près des côtes africaines.

Les années « guerre »
1941, Paul épouse Henriette Delahaye. De cette union, naissent
deux enfants, Michel et Marie-Paule. La période est difficile
assombrie par la guerre. Celle-ci est là. Les Alliés pilonnent
la gare, où sont entreposés les wagons-citernes. C’est alors
que Paul et ses ouvriers, pour éviter une explosion terrible,
entreprennent de renverser les cuves. Mais malheureusement,
le bombardement n’épargne pas la vie de Madame et Monsieur
Chamaillard, les gardiens du passage à niveau, route de Vitré.
L’entreprise diversifie ses actions et se lance dans la fabrication
de bâtiments d’élevage (poulaillers, étables à veaux) sur tout
le territoire français pour le compte de « Bekoto » à Tours,
fabricants de matériel et d’équipements d’élevage.

D’un commun accord, l’histoire continue
1972, les frères Edouard et Paul décident de se séparer et
installent leurs fils respectifs : Jacques, né en 1948 à La
Rouaudière, et Michel né en 1942 à La Guerche de Bretagne
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Les années 80

Ce dernier crée alors sa société « Doineau
Bois et Matériaux ». Il multiplie ses activités
à partir du bois tel que le merisier en plots
et avivés. Il monte également des séchoirs
de bois, devenant ainsi leader sur le marché
français, les zones d’approvisionnement en
bois étaient situées en Haute-Saône (Vesoul).
Il prévient sur le plan local les besoins des menuisiers avec
une opportunité qui fut appréciée lors du crash de mars 1973
à La Planche, près de Nantes, où deux avions espagnols se sont
télescopés, entraînant 68 décès. Les cercueils, prévus pour ses
concitoyens furent utilisés dans ce drame.

Il exporte bien sûr, mais il évolue aussi dans l’importation de
résineux et travaille avec la Suède, la Finlande et la Russie. Dans
l’importation des bois exotiques, il travaille également avec
l’Afrique, le Brésil et aussi avec la Pennsylvanie (U.S.A.) pour le
merisier. Le stockage du bois est alors assuré par l’achat de la
distillerie et de la gare désaffectée.
Cette belle exploitation, M. Michel Doineau
la transmet à son fils Philippe le 1er octobre
2001 qui crée sa propre société axée sur le
négoce de « Bois et Matériaux », mais le
21ème siècle est une autre histoire….

Les années 80 sont là. Michel Doineau rachète
la scierie de M. Joseph Marquet, il garde
les quatre salariés de celui-ci et devient
« Grumes et sciages de Bretagne », route
de Rennes à La Guerche de Bretagne. Il
débite les grumes de merisiers, de hêtres,
de chênes et de frênes, ainsi que des bois de
tranchage pour le plaquage des meubles. Il
exporte vers la Belgique, l’Allemagne et l’Italie. En France,
parmi ses réalisations : la passerelle Solférino, aujourd’hui
Léopold Senghor reliant sur la Seine la Concorde à l’Assemblée
Nationale; En Egypte : les fournitures de traverses pour le métro
du Caire. Ensuite, il se lance dans la fabrication des cases à veaux
en bois, créant ainsi 6 emplois, afin de répondre aux besoins de
ses clients du Nord au Sud, sur la moitié Ouest de la France.

Je remercie M. Michel Doineau d’avoir
collaboré à l’élaboration de cette histoire du
20ème siècle et j’espère que ces quelques lignes raviveront de
bons souvenirs et qu’il conviendra de ma fidélité à sa parole.

Noëlle Besnard

> Ces nouveaux petits commerces qui redynamisent le centre-ville
Le commerce de proximité augmente son nombre d’adresses à La Guerche-de-Bretagne. Certaines sont issues des boutiques éphémères

Chez nous, fromages et vins

Styl’aux poils

Pierrick Chouan, Georges Orhand (co-gestionnaires) et
Claire Drouillé (responsable magasin) nous accueillent dans
cette boutique de fromages, de charcuteries, de vins, de
champagnes et un peu d’épicerie fine composée de produits
artisanaux. L’établissement propose aussi une sélection de
plats cuisinés et desserts maisons à emporter, de plateaux
apéritifs, raclette, fondue… Ouvert du mardi au samedi de
9 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h.

L’ancienne bijouterie 2, rue Notre-Dame accueille à présent
un salon de toilettage pour vos animaux de compagnie.
Tiphaine Aubert, originaire de La Guerche, bichonne vos
compagnons (shampoing, coupe, tonte, épilation, brossage,
coupe des ongles) et propose aussi à la vente des produits
d’hygiène, des croquettes, des jeux et des accessoires
pratiques au quotidien. Entièrement décoré dans un esprit
zen et naturel, un espace d’attente est à disposition du
maître qui ne voudrait pas s’éloigner de son animal. La
gérante, à l’écoute de l’animal, comme de son propriétaire,
reçoit sur rendez-vous et s’adapte aux demandes.

Adresse : 27, Promenade du Grand Mail,
La Guerche-de-Bretagne
Contact : 02 23 55 68 40 mail : contact@cheznous35.fr

Ouvert du lundi au samedi matin de 9 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30, fermé le mercredi et le samedi après-midi
Adresse : 2 rue Notre-Dame - Contact : 06 32 31 31 65
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Vie économique
Au comptoir vert

La petite Mousserie

Depuis le 7 juillet, on peut déguster notre thé « Au comptoir
vert », nouvelle boutique et salon de thé bio dans le centreville. Sur place, Eva Contreras, originaire de La Guerche
propose une large sélection de thés bio et tisanes en vrac.
Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les saisons,
car la carte se compose aussi de café, de smoothies bio,
de jus d’orange et de glaces bio de Janzé. Les produits se
consomment sur place et nombre d’entre eux sont en vente.
Si vous souhaitez réduire vos déchets, vous pouvez ramener
vos propres contenants.
Ouvert le mardi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30,

Déjà présent les mardis matin sur le marché depuis quelques
années, Loïc et Magali Barré se sont installés à La Guerche
et ont aménagé et investi « La petite Mousserie » dans une
partie du local du « Petit Fournil ». À la carte : des recettes
traditionnelles de charcuterie, foie gras et volailles prêtes à
cuire sans conservateurs ni additifs et du porc au détail. Le
boucher confectionne son étal avec des produits locaux. Sa
spécialité : « les rillots chauds », en vente pendant le marché
devant le magasin. D’autres spécialités seront également
prévues pour les fêtes comme les volailles de Noël. La
boutique dispose d’un peu d’épicerie fine et propose à la
vente des paniers garnis à la présentation très soignée.

le mercredi et le vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30

Ouvert du mardi au vendredi de 8 h 15 à 13 h et de 15 h à
19 h, le samedi de 8 h 15 à 15 h.

le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Contact : 02 99 96 07 62
site internet : www.lapetitemousserie.fr

le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Adresse : 12, rue d’Anjou

Vintage Brocante
Participants aux boutiques éphémères de l’été dernier,
Noam Harkat et Hélène Neveu, antiquaires, ont décidé de
s’installer durablement dans la petite boutique du 16 rue
Notre-Dame.

La boutique de Maëlys

Dans cette caverne de souvenirs, on trouve des objets qui
datent d’un autre temps, relatant des histoires différentes :
de la décoration que l’on offrait aux mariages, des meubles
dont la qualité n’est plus à prouver, des objets quotidiens
qui ne demandent qu’à être réutilisés. Dans une époque ou
nos modes de consommation tendent à changer, la boutique
garantit l’authenticité pour un prix abordable. Les gérants
renouvellent leur stock tous les quinze jours environ et
la sélection fonctionne au coup de cœur, en fonction du
charme de l’objet et du travail effectué. Une caverne d’AliBaba pour des particuliers en quête de mobilier tendance,
des collectionneurs, des artistes, des poètes, des rêveurs...

Née des boutiques éphémères, cette boutique de prêtà-porter pour femmes ET hommes s’est installée
durablement en centre-ville. Elle propose un large choix
de vêtements et d’accessoires. Nathalie Hubert, gérante de
la boutique, sélectionne et compose minutieusement les
collections de saisons auprès de grossistes et fournisseurs
qu’elle visite chaque mois. Les modèles, approuvés par
Nathalie elle-même, rejoignent la boutique et viennent
enrichir et compléter harmonieusement l’offre de prêt-àporter déjà existante à La Guerche-de-Bretagne.
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h, le mardi de 9 h à 13 h 30, le
mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h, le vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 19 h

Horaires : Le mardi, le vendredi et le samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h
Instagram : www.instagram.com/vintage_brocante53/

Adresse : 12 rue de Nantes - tel : 06 99 20 14 71
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Vie culturelle
> La Médiathèque est gratuite !
À la Salorge depuis cette année, l’emprunt de documents
(livres, CD, DVD) est gratuit pour tous. Depuis, le nombre
d’emprunteurs a considérablement augmenté : + 15% (évaluation
en nette progression à partir de la communication faite dans
Grain de Sel de juin 2019). Un pari réussi pour la municipalité
qui permet de diversifier les publics et de garantir l’accès à la
culture, au loisir et à l’information.
En attendant la mise en place d’Arléane, le réseau de
médiathèques de Vitré Communauté qui devrait voir le jour
en 2021, les lecteurs continuent de profiter des services du
Rouedad. Pour rappel, ce petit réseau qui a tout d’un grand vous
permet d’avoir accès à plus de 35 000 documents répartis sur
les communes de La Guerche de Bretagne, Domalain, Moulins,
Rannée et Visseiche. Un site internet et une navette permettent
un accès facilité aux ouvrages. À La Salorge, plus de 15 000
documents sont disponibles et depuis janvier dernier, l’emprunt
est gratuit. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
Pour rappel, des ressources numériques en ligne sont proposées
par le département à toute personne inscrite dans une
médiathèque d’Ille et Vilaine (presse, musique, mais également
des modules d’auto-formation en anglais et en informatique
sont disponibles).

Partons à la rencontre des usagers de la médiathèque...
Laetitia, Addison, 11 ans et Ylan, 9 ans
« Nous habitons Fontaine-Couverte, les enfants sont scolarisés à
Rannée, et fréquentent avec l’école la médiathèque de cette même
commune. Nous nous sommes inscrits à La Salorge car il est facile
d’y venir. Nous profitons d’une
course à faire dans le centreville pour venir y choisir des
livres, CD... ».
Toute la famille emprunte.
Si les enfants préfèrent la
BD et les DVD, la maman
affectionne également les
biographies et la musique. Ils
apprécient le fonctionnement en réseau qui offre une grande
diversité dans le choix des collections. Ils n’hésitent pas à solliciter
les bibliothécaires pour des conseils ou faire des réservations.
Ils apprécient également les activités proposées pendant les
vacances notamment, mais ils habitent malheureusement un
peu loin pour en profiter « En raison du travail, je ne suis pas
disponible pour les emmener. »
Yolande, Jeanne, 16 ans et Louis, 14 ans
« Nous habitons La Selle Guerchaise, et nous venons à la médiathèque
régulièrement, sans avoir de réelle routine : c’est comme on veut,
comme on peut. À chaque nouvelle année scolaire et en fonction des
activités de chacun nous adaptons nos visites. Pour Jeanne qui est
lycéenne depuis deux ans, c’est plus compliqué de venir, aussi elle
utilise le site internet pour effectuer des réservations en ligne, que
je récupère pour elle. »

> Le spectacle de Noël
Le samedi 14 décembre,
« Contes venus du froid »
par France Quatromme
à la médiathèque. Rendez-vous à 14 h et à 16 h.
L’inscription auprès de la
médiathèque est obligatoire.
Contact : 02 99 96 22 20

« Nous apprécions ce lieu agréable et ouvert, adapté aux enfants. Nous
visitons régulièrement les expositions, nous fréquentons également
La Salorge pour les autres activités qui s’y déroulent : conservatoire
de musique et d’art dramatique, mais également l’Atelier des arts qui
dispense des cours d’arts plastiques. Ce lieu multi-fonction permet
un accès aux arts et à la culture en autonomie » .
Bulles des prés comme détonateur d’une passion pour la BD…
Grâce notamment aux rencontres
avec les auteurs, Jeanne et Louis
ont développé une passion pour la
BD, mais Louis aime également les
romans, notamment les histoires
policières. La famille emprunte
également des DVD et apprécie les
propositions faites en CD qui permettent de faire des découvertes.
Cindy et Aaron, 4 ans
« Enfant, je fréquentais la médiathèque avec l’école, mais également
en famille. Devenue maman, j’y viens régulièrement avec mon fils. »
Cindy emprunte des albums pour son fils, pour elle son choix se
porte vers les documentaires : « En ce moment, j’emprunte beaucoup
de livres sur la cuisine. J’aime lire des histoires vraies, des récits de vie.
J’emprunte également régulièrement des DVD ».
Cindy utilise le site du Rouedad pour
faire des réservations, mais elle
sollicite également l’équipe pour
des réservations à la Médiathèque
départementale lorsqu’elle ne
trouve pas son bonheur.
Elle apprécie l’espace dédié
spécifiquement aux enfants. Cindy
visite les expositions de la salle Jeanne Lévêque et participe
régulièrement avec Aaron aux animations proposées par la
médiathèque, notamment le rendez-vous mensuel pour les
enfants à partir de 4 ans : Mini-atelier pour les « minis ».

> La Grainofête
Je m’appelle Jérémie Capèle, je suis en BTS DATR (Développement
et Animation des Territoires Ruraux) à Fougères au lycée JeanBaptiste le Taillandier, depuis septembre 2018.
J’habite à La Selle Guerchaise. Je suis un habitué de la médiathèque
La Salorge où j’effectue un stage de plusieurs semaines. J’ai pour
mission de faire connaître et de développer la grainothèque ainsi
que d’organiser la « grainofête » du printemps prochain.
Pour rappel, une grainothèque
est un « espace » qui permet
l’échange de graines de fleurs,
de fruits et de légumes hors
du système marchand. Elle est
située à l’entrée de l’espace
adulte. Sont privilégiées les
graines issues de plantes
adaptées au climat breton ce
qui permet de perpétuer la
biodiversité locale.
La Grainofête est une journée d’échange, de partage lors de
laquelle seront proposés un troc de plantes, mais également
des ateliers autour du thème de l’écologie, la biodiversité et la
permaculture.
Si le sujet vous intéresse ou que vous désirez vous investir dans
l’organisation de cette journée n’hésitez pas à prendre contact
avec moi via la médiathèque.
mediatheque@laguerchedebretagne.fr 02 99 96 22 20
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Vie culturelle
> Salle d’exposition Jeanne Levêque
Reflets de laques
de Jacqueline Gibet
Exposition du 6 au 29
février 2020
Vernissage le jeudi 6 février
à 18h30

Saisons, Feuilles & Ciseaux
l’exposition de collages d’Alain
Passard est visible jusqu’au 21
décembre 2019 sur les heures
d’ouverture de la Médiathèque.

Jacqueline Gibet a découvert
l’art de la laque lors
d’un voyage au Vietnam.
« J’aime les voyages, j’adore
la lumière et les couleurs. Allier ces deux passions, les
faire vivre et vibrer dans la peinture est un bonheur et me
permet de prolonger le plaisir des émotions et de ranimer
des sensations éprouvées lors de mes découvertes ».

L’âme improbable
du verre
de Jean-Claude Chevrel
Exposition du 9 janvier au 1er
février 2020
Vernissage le jeudi 9 janvier à
18h30

La maison sculptée
de Jacques et Marie-France
Lucas
Exposition du 5 au 28 mars
2020
Vernissage le jeudi 5 mars à
18h30

« Oui, le verre a une âme, elle
m’a parlé... Fluide, transparente
ou
opaque,
inattendue,
pétillante, colorée, parfois
explosive, sous un aspect dur,
froid, rigide ou cassant, elle m’a
entrainé au cours d’un voyage
onirique dans des univers
chimériques… »

Le travail ne doit rien au hasard.
Tout est raisonné. L’équilibre
des formes est surprenant. Le
rapport de forces des voûtes est
inspirés des bâtiments religieux.
Avec le temps, la nature a fait son œuvre. Par endroit, la
mousse, les arbres, les végétaux ont envahi en partie les
murs et les sculptures. Le charme opère encore plus.

Regards croisés
de Marie-Noëlle Collorec et Marie Thérèse Derrien-Lepage
Exposition du 2 au 25 avril 2020
Vernissage le jeudi 2 avril à 18h30

Terre & Mer, aquarelles de Bretagne sud
de Christian Ropart
Exposition du 30 avril au 23 mai 2020
Vernissage le jeudi 30 avril à 18h30

« Il m’est difficile de parler de ma peinture puisqu’elle
exprime ce que les mots ne peuvent pas dire. Pour moi,
peindre, c’est rechercher quelque chose que j’ignore. Ce qui
m’intéresse, c’est ce qui échappe à mon pinceau. Je pense
que la peinture nous dépasse »… MT Derrien Lepage

Cette année dans le cadre de la fête de la Bretagne nous
accueillerons à titre posthume les aquarelles de Christian
Ropart. Son œil avisé
et sa technique précise
mettent en valeur les
paysages de notre
magnifique région.

« La magie des mots alliée
à la plastique des formes
l’harmonie des couleurs,
la richesse de la matière
par la force du symbole,
confère à l’oeuvre sens,
force et vitalité ». M.N
Collorec

Fête de la Bretagne/
Gouel Breizh du 15 au
24 mai 2020.

Au pays des couleurs
de Marie Rossignol
Exposition du 28 mai au 20 juin 2020
Vernissage le jeudi 28 mai à 18h30

Atelier des arts
Travaux des élèves
du 25 juin au 7 août 2020
Vernissage le jeudi 25 juin à 18h30

« Mon inspiration je
la puise dans mon
jardin, mes fleurs, mes
poules, la mer...
Et
je travaille toujours à
l’huile et au couteau.
»
Une
technique
appliquée avec finesse
et perfection, adoptée
par l’artiste en 2003.

L’exposition des travaux réalisés tout au long de l’année
est l’occasion de découvrir la diversité des techniques proposées par Stéphanie
Galodé
professeure
au sein de l’association guerchaise. C’est
également un moment
privilégié pour s’inscrire pour la rentrée
prochaine…
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Vie associative

Concert

Manège
Feu d’Artifice

Boutiques éphémères

La course
des lutins
pour tous les enfants
Descente et Rencontre
du Père Noël
Stands et Animations
Restauration

Le 22
déc.
2019
dès
14 h

EN CENTRE-VILLE

Noël

la Guerche
de Bretagne

> Centre social
Espace jeunes
Géraud Latapie vient de prendre ses fonctions à l’espace jeunes,
place du Champ de Foire.
Jeune diplômé en tant qu’animateur professionnel, il veut
proposer une nouvelle dynamique, afin de rendre le lieu convivial,
accueillant et sécurisant, pour les jeunes de 10 à 17 ans. Fort de
nombreuses expériences, il saura mettre toutes ses compétences
au service des jeunes, qui pourront discuter, échanger, pratiquer
des activités ludiques, culturelles ou sportives, mais aussi être
accompagnés dans leurs projets.
Ouvert tous les mercredis, de 14 h à 18 h, en période scolaire.
Pendant les vacances excepté celles de Noël.

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

Contacts :
Sabrina Charil ludoperisco@centresocial-laguerche.com
Géraud Latapie jeunesse@centresocial-laguerche.com
A vos AGENDAS :
10 ateliers gratuits COUP DE POUCE CONNEXION se
dérouleront du 07 janvier au 31 mars 2020 à la Salorge

La ludothèque
La ludothèque a fait sa reprise le mercredi 25 septembre dans les
locaux du centre social, chaque mercredi de 14h à 17h30.

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

Elle accueille l’ensemble des publics de tous âges et est ouverte
aux collectivités les plus diverses (écoles, centres de loisirs,
institutions spécialisées…). Elle propose du jeu sur place, du
prêt, des animations, du conseil. C’est un lieu ressource ouvert à
toutes et tous, qui a pour mission de favoriser le plaisir de jouer,
d’accompagner les mises en jeu, de diffuser la culture ludique…
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▪ A la médiathèque La Salorge : 08/01, 05/02, 04/03, 01/04, 13/05
▪ Au sein des écoles /dans les collèges chaque mardi et jeudi de
12h45 à 13h45
▪ Fête du jeu « Jeu M’Balade » le Samedi 16 Mai 2020
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Vie associative
La nuit de la lecture

Vous pouvez nous joindre par mail ludoperisco@centresociallaguerche.com ou par téléphone 02.99.96.22.44

L’équipe
du
multi-accueil
participe pour la seconde fois à
« la nuit de la lecture » qui aura
lieu le 17 janvier 2020. Nous
proposerons un événement
réservé aux 0-6 ans de 18 h à
19 h 30. Nous invitons toutes
les familles du territoire à venir
partager un moment avec leurs
enfants autour de plusieurs
espaces de lecture aménagés
pour les plus petits. L’inscription
se fera à l’accueil de centre social.
On vous attend nombreux !

L’accompagnement à la scolarité

La bourse puériculture

Le Centre Social est à la recherche de bénévoles pour son activité
accompagnement à la scolarité. Il s’agit d’un accompagnement
régulier et individualisé d’enfants du CP au CM2. Ainsi, chaque
jeudi, de 16 H 45 à 18 H 45, bénévoles et animatrices accueillent
15 enfants inscrits dans les écoles primaires de La Guerche de
Bretagne.

Le 14 mars 2020 aura lieu la troisième édition de la bourse
puériculture au complexe sportif de la Vannerie.
De 9 h à 15 h, vous pourrez retrouver pleins de bonnes affaires
pour vous équiper en jouets, vêtements 0/16 ans, matériel de
puériculture, livres, etc. Une équipe de bénévoles sera présente
tout au long de la journée (aide les exposants à l’installation,
vente de boissons chaudes et petite restauration). Le tarif est
toujours de 5 euros pour 2 mètres (table et chaise fournis). Les
inscriptions se feront au centre social. Le dossier d’inscription
sera téléchargeable sur notre site internet. À très vite !

L’objectif est d’offrir, aux côtés de l’école et de la famille, l’appui
et les ressources dont les enfants ont besoin pour leur réussite
scolaire. Ces actions sont centrées sur l’aide aux devoirs et les
apports culturels participant à l’épanouissement de l’enfant.
Vous pouvez nous joindre par mail ludoperisco@centresociallaguerche.com ou au téléphone 02.99.96.22.44

Infos multi-accueil
Le multi-accueil Pas à pas, situé au centre
social, est ouvert du lundi au vendredi de
7 h 30 à 18 h 45. Les enfants de 2 mois et
demi à 4 ans sont accueillis régulièrement
ou occasionnellement par une équipe de
7 professionnelles de la petite enfance.
Différents temps forts sont organisés
tout au long de l’année. Tous les
quinze jours, les enfants se rendent à la
bibliothèque et/ou au marché.

La grande Lessive

Spectacle de Noël

Cette année, le Centre social a participé à un événement artistique
mondial : « La grande Lessive » ayant pour thème « Paysages du
bord de Terre. À l’instant ‘T’ ».

Le 20 décembre prochain, les enfants du multi-accueil sont
conviés à une matinée festive. Les enfants auront la chance
d’assister à un spectacle puis une rencontre avec le père Noël
autour d’un petit goûter. Ce sera l’occasion pour les enfants de
découvrir les nouveaux jouets du multi-accueil laissés au pied
du sapin. Cette matinée est réservée aux enfants fréquentant le
multi-accueil.

Le projet s’est fait en collaboration avec l’activité « accompagnement à la scolarité » du Centre social. Sur une quinzaine de jours,
les enfants du multi-accueil ont participé à des ateliers préparés
par l’équipe.
Le jeudi 17 octobre, nous avons exposé les œuvres de tous les
enfants dans les locaux du centre social.
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Vie associative
> Pêle-Mêle Sports et Loisirs
L’Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs est une association
du pays guerchais participant à son dynamisme en proposant
différentes actions sur le territoire :

- Vacances de Noël : accueil à définir avec les familles (sondage
en cours),

L’Accueil de Loisirs

- Vacances de printemps : accueil du 14 au 24/04/2020 - inclus,

- Vacances d’hiver : accueil du 17 au 28/02/2020 inclus,
- Vacances d’été : accueil du 06/07 au 31/07/2020 et du 17 au
27/08/2020 inclus.

L’association organise les accueils de loisirs de La Guerche-deBretagne, de Moutiers et de Bais. Les communes de La Guerchede-Bretagne et de Moutiers sont regroupées afin d’accueillir les
enfants en fonction de leur niveau de scolarité. Les maternels
sont accueillis dans un local commun à l’école de Moutiers et
les élémentaires dans les locaux de Pêle-Mêle à La Guerche-deBretagne. Ces deux lieux d’accueils réunis permettent ainsi de
recevoir jusqu’à 72 enfants afin de leur proposer des temps de
loisirs adaptés à leurs besoins tout en permettant aux familles
d’accéder à un lieu de garde pour les jeunes de 3 à 12 ans.

Horaires d’accueil :
▪ En journée : de 8 h 30 à 17 h 30,
▪ En demi-journée avec repas : de 8 h 30 à 13 h 30 ou de 12 h 30
à 17 h 30,
▪ En demi-journée sans repas : de 8 h 30 à 12 h 30 ou de 13 h 30
à 17 h 30.
Des garderies sont possibles de 7 h 30 à 8 h 30 et de 17 h 30 à
18 h 30.

L’École Multisports
Durant la période scolaire, l’association propose également
des actions dans le domaine sportif auprès du jeune public. Ils
peuvent ainsi découvrir une multitude d’activités physiques et
sportives présentes dans les environs. Ces initiations sportives
leur permettront davantage de se tourner vers le sport qu’ils
ont préféré.
Les créneaux d’activités multisports destinées aux jeunes de
5 à 10 ans sont organisés au Complexe Sportif Sportva de La
Guerche-de-Bretagne ainsi qu’au Complexe Sportif de Moutiers
les lundis mardis et mercredis après l’école. L’activité multisports
est aussi ponctuée de stages durant les vacances.

Cette année, l’équipe d’animation de Pêle-Mêle a souhaité
sensibiliser les enfants aux questions environnementales et à la
nature, il s’intitule « Tous ensemble au grand air ». Ce sujet étant
une préoccupation qui les concerne aussi, nous sensibiliserons
les enfants à la nature et au recyclage, en réalisant des activités
à l’aide d’objets de récupération, mais aussi en abordant des
gestes du quotidien qui pourraient être plus respectueux de
leur environnement et des autres. Depuis le mois de septembre,
nous avons construit nos poubelles de recyclage, fait une
sensibilisation aux gestes de premiers secours, mais aussi assisté
à un spectacle de la Compagnie OCUS proposé par la Salorge.
Les vacances étant une période à part, durant celles de la
Toussaint, les plus grands furent plongés dans l’univers de la
magie et d’Harry Potter. Quant aux plus petits, Casper le petit
fantôme fut le fil rouge de leurs journées, jusqu’au défilé dans
les rues, en quête de bonbons, prêt à jeter des sorts aux moins
offrants.

Le Sport-Santé
Des séances de Sport-Santé sont proposées depuis l’an dernier
le mardi après-midi auprès des personnes souhaitant reprendre
une activité sportive accompagnée, après ou durant une longue
période de convalescence ou simplement pour leur bien-être.
Nous y proposerons des exercices d’équilibre, de coordination,
de renforcement musculaire, de respiration et également des
séances en extérieur comme la marche, en fonction de la météo.

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

La mise à disposition d’éducateurs sportifs diplômés

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

C’est dans l’intention de faciliter l’encadrement d’activités
physiques et sportives accessibles à tous sur le territoire, que
nous mettons à disposition les éducateurs sportifs diplômés de
l’association. Nous comptons déjà une douzaine d’associations
parmi nos adhérents, dont plusieurs destinées aux habitants

▪ Vacances : (un minimum de 8 enfants/jour doit être respecté
pour garantir l’ouverture de l’ALSH).
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de La Guerche-de-Bretagne. Nous restons d’ailleurs à l’écoute
de toutes demandes émanant d’associations ou d’organisations
souhaitant un éducateur sportif pour proposer de nouvelles
activités.
Pour plus d’informations à propos des actions de Pêle-Mêle
Sports & Loisirs, n’hésitez pas à contacter Franck BELLARDIE au
06 16 60 16 89 ou par mail à pelemelesl35@gmail.com
Site internet : http://alsh-pelemele.sportsregions.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/PeleMele.SportsetLoisirs/

> Les HAWKS Seniors, Champions de Base-ball de France D3 2019 !
Avec un total de 5 victoires et 1 défaite, les HAWKS remportent
une nouvelle finale et deviennent Champions de France en
Division 3 (ex Nationale 2). Cette victoire s’ajoute au brillant
palmarès imposé depuis plusieurs années par l’équipe de baseball : champions de France (N2) en 2013 et plusieurs titres de
vice-champions de France en 2014(N2), 2003(N1 et N2), 1996
(Junior), 2001 (cadet 15ru) 1992 (minime -11ru)
▪

▪

6ème manche, les 2 équipes se neutralisent en marquant 1
point chacune, Dylan BERGEAULT est revenu en relève au
monticule.

Récit d’une ascension vers la victoire :
▪

Nous aurons une attention toute particulière pour le match
de finale qui opposera les HAWKS à Gif-sur-Yvette (région
parisienne) dont le score sera serré jusqu’à la fin.
Le dimanche, les HAWKS sont en finale ! « Une finale ne se
joue pas, elle se gagne ! »
▪ De la 1ère à la 3ème manche les HAWKS accordent 2 hits,
réalisent 4 erreurs défensives et l’équipe adverse marque
4 points… La pression monte en flèche et le ton est donné.
La match risque d’être compliqué… Il faut attendre la 3ème
manche pour que les HAWKS marquent 1 point. Gif marque
encore 2 points supplémentaires en fin de 3eme manche sur
3 nouvelles erreurs défensives.

En début de 7ème manche, les HAWKS sont à +2 points,
mais ne parviennent pas à marquer davantage. Vibrant
d’agressivité et d’opportunisme, le club de Gif-sur-Yvette
marque 2 points et égalise !
Le suspense est à son comble. Le score est de 9 - 9. La règle
du Tie Break pour départager les 2 équipes est appliquée.
Optant pour la stratégie offensive, les HAWKS marquent
5 points pour passer à 14-9. Fabrice PRIOUR passe au
monticule pour les HAWKS en super closer, et Gif, sur
son tour de batte, marque 3 points seulement… Ouf ! les
HAWKS remportent finalement cette finale 14-12.

▪ 4ème manche : réveil offensif des HAWKS avec l’arrivée de
nos super supporters ! En effet, les HAWKS 15u en tournoi
à Savigny sont venus encourager les HAWKS Seniors. Aidés
par leurs encouragements, les HAWKS marquent 4 points.
▪ Début de 5ème manche, la fin de line up des HAWKS très
discrète jusqu’ici va se positionner sur base et produire 3
points pour passer devant. Gif ne marque plus (beau travail
de Gaetan CHAUSSEE au monticule).

Fabrice PRIOUR élu MVP (Most Valuable Player - une distinction
sportive attribuée au meilleur joueur d’une compétition).

> Grymda
Agenda
La date du gala : vendredi 29 mai 2020 à 20h30 au centre culturel de Vitré.
Semaine de portes ouvertes : semaine du 11 décembre 2019. Semaine de cours ouverts
aux familles mais également à tout public!
Possibilité d’accueillir jusqu’en janvier 2020 des éveils dans le groupe d’Adeline Boulay
les lundis de 17 h à 17 h 45.

Plus d’informations
sur notre site internet : https://www.grymda.com
ou par mail : ass.grymda@gmail.com
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> Pilates’Forme
L’association PILATES’FORME a ouvert le 9 septembre 2019
suite aux cours découvertes proposés au mois d’avril et mai.

Cette année, l’association compte 5 créneaux complets à la salle
des sports (sachant qu’un cours est composé de 15 personnes
maximum pour une qualité de prestation)

Qu’est- ce que le Pilates ?

▪ Lundi de 10 h 15 à 11 h 15
▪ Mercredi de 19 h 45 à 20 h 45 et 20 h 50 à 21 h 50

C’est un ensemble d’exercices physiques exécutés avec prise de
conscience de son corps et utilisation de la respiration afin de
développer en douceur force musculaire et souplesse.

▪ Vendredi de 9 h 45 à 10 h 45 et 18 h à 19 h
Les cours sont assurés par un éducateur sportif qui a suivi une
formation d’instructeur Pilates.

Le Pilates est établi sur une série de principes essentiels à la
méthode pour réaliser un entraînement de qualité, efficace,
intègre et éducatif. La méthode respecte la morphologie et
les traumatismes de chacun. Le Pilates est préconisé en cas
de stress, de problèmes de dos, des cervicales, des raideurs
articulaires etc.

Pour tous renseignements contacter : 06 75 43 75 42
Soyez attentifs à la publicité au mois de juillet et août 2020 si
vous souhaitez participer.
À bientôt.

> Dojo Guerchais
Le Dojo Guerchais souhaite être de plus en plus présent dans
la commune et continue à développer et à faire connaître le
Taïso (ou renforcement musculaire).

À noter aussi ces créneaux supplémentaires
▪ Piré sur Seiche : lundi et jeudi à 19 h 30
▪ Retiers : jeudi à 19 h
▪ Domloup : jeudi à 17 h
▪ Chantepie : lundi et jeudi à 12 h 15, mercredi à 18 h 30 et
vendredi à 19 h 15.
▪ Renazé : lundi à 19h
▪ Domagné : mercredi à 20h

Rappelons que le Taïso (préparation du corps en japonais) est
une discipline sportive d’origine japonaise.
Aujourd’hui, cette discipline s’adresse à un public de plus en plus
large, sans limite d’âge, pour les sportifs et moins sportifs. Les
cours représentent une approche de renforcement musculaire,
sans aucun danger de blessure avec une progression adaptée.

Et pour une même cotisation !

L’objectif est de permettre à chacun de s’entretenir et
d’améliorer son potentiel. Pour les plus sportifs, c’est une
activité complémentaire de renforcement musculaire, et pour
les moins sportifs, cela permet de s’entretenir régulièrement.
Les exercices sont adaptés à l’âge et aux aptitudes de chacun.
Et c’est une excellente solution d’éliminer le stress accumulé
pendant la journée ! Et dans une ambiance chaleureuse et
détendue !

Le Dojo Guerchais est aussi ouvert aux entreprises qui
souhaitent contribuer au bien-être de leurs salariés et ainsi leur
faire bénéficier d’une cotisation à prix réduit.
Et n’oubliez pas le judo… Pour les petits et les grands !

N’hésitez pas à vous renseigner :
Site internet : http://dojoguerchais.sportsregions.fr
Email : dojoguerchais@gmail.com
https://www.facebook.com/
DOJO-Guerchais-558199301178404/

Cette année, a été créé un cours supplémentaire le vendredi de
12 h 15 à 13 h 15, en plus des cours du mardi de 10 h à 11 h et/ou
de 20 h à 21 h au Dojo Guerchais, Complexe sportif Sportva, rue
de la Vannerie à La Guerche de Bretagne.
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> L’Outil en Main du Pays Guerchais
Découvrez le concept

L’Outil en Main est une association ayant pour but l’initiation des
jeunes de 9 à 15 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.

Cet anniversaire, placé sous le haut patronage de Madame
Muriel Pénicaud, ministre du travail, a eu lieu le vendredi 8 et
le samedi 9 novembre 2019 à Angers, dans le Maine-et-Loire :
au Centre de Congrès Jean Monnier et aux ateliers de L’Outil
en Main d’Angers. Les thèmes sont variés (revalorisation des
métiers manuels, transmission, lien social et intergénérationnel,
solidarité et engagement...) et mis en avant sur scène et dans les
ateliers, à travers des témoignages/interviews, des tables-rondes,
des vidéos, des démonstrations/ateliers vivants.

Depuis sa création en juin 2013, l’association L’Outil en Main du
Pays Guerchais a initié 211 enfants.
L’Outil en Main compte cette année 51 enfants, 23 filles et 28
garçons, venant de 18 communes du secteur, encadrés par 78
gens de métiers et bénévoles.

Les prochains rendez-vous :
Dimanche 22 décembre participation à la fête de Noël avec des
ateliers vivants
Samedi 7 mars soirée conviviale bénévoles, enfants, parents et
élus
Avril portes ouvertes : semaine de l’Artisanat
Samedi 28 avril inauguration officielle des nouveaux locaux
Mercredi 9 septembre reprise des ateliers
Samedi 20 juin remise des certificats d’Initiation
Mercredi 9 septembre début des activités
Dimanche 20 septembre LOTO

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.

De nouveaux locaux 1 rue Frédéric CHOPIN
L’Outil en Main a fait sa rentrée le 9 septembre, dans de
nouveaux locaux de 450 m², mis à disposition par la municipalité
avec l’aménagement d’un parking de 50 places.
L’intérieur du bâtiment, entièrement rénové et aménagé, a
bénéficié de toute l’attention et du professionnalisme des gens
de métiers, bénévoles, travaillant plus de 1900 heures au total,
sur les fonds propres de l’association (environ 16 000 €). Tout
ceci a été possible grâce aux partenaires qui nous soutiennent.

L’Outil en Main France en quelques chiffres :
200 associations, réparties dans 59 départements (12 en Illeet-Vilaine)

Un travail considérable, de rapidité et de qualité qui nous permet
de fonctionner dans d’excellentes conditions.

Plus de 3200 enfants participants.
5000 gens de métiers et bénévoles

Ce nouveau lieu témoigne d’un confort et d’une reconnaissance
pour les gens de métiers et bénévoles et peut à présent accueillir
les enfants dans de vrais ateliers cloisonnés.

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).

Il y a 2 ans, nous avions ouvert un atelier de cuisine au collège
Saint-Joseph, mis à disposition gracieusement par l’établissement.
Ici, une place a été trouvée pour une nouvelle cuisine équipée,
comme à la maison.

Venez nous rencontrer tous les mercredis entre 14 h 15 et 16 h
15 en période scolaire au 1 rue Frédéric Chopin à La Guerche de
Bretagne.

On va pouvoir faire un vrai potager et installer une serre de 60 m².

Les enfants peuvent se préinscrire dès maintenant. (le tarif pour
l’année est de 140 €, assurance comprise)

Jusque-là, pendant 6 ans, l’association était hébergée dans des
bâtiments industriels, zone de la Peltière, qui lui permettaient
d’exercer provisoirement son activité.

Contact :

L’Outil en Main, Architecte de l’Avenir

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

C’est le thème qui a été retenu pour les 25 ans de l’Outil en Main.
L’architecte imagine pour construire. C’est ce que fait l’ensemble
des bénévoles de L’Outil en Main. Les enfants, en participant aux
ateliers, obtiennent les clefs pour mieux décider de leur avenir.
Dessiner et construire son avenir, dessiner et construire sa
retraite, dessiner et construire un territoire…
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> Message des Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine
de votre commune (canton de La Guerche-de-Bretagne*)

Nos actions pour le Canton de La Guerche-de-Bretagne et ses communes !
redynamisation des centres-bourgs, aide au logement, soutien
aux agriculteurs et aux associations…) ;
le désenclavement et la mobilité (Maintien et modernisation
des services publics, accès pour tous à Internet et au très hautdébit, rénovation et modernisation des axes de circulation :
routes départementales, 2x2 voies, ligne ferroviaire,…) ;
la protection de l’environnement (développement des ENS
- Espaces Naturels Sensibles, promotion de l’alimentation
durable,…) ;
la sécurité (soutien aux CIS - Centres d’Incendie et de Secours
du canton, …) ;
etc.
Dans le cadre des compétences, des missions et des projets
dévolus aux 54 Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine,
nous, Monique Sockath et Aymeric Massiet du Biest,
représentons le canton de La Guerche-de-Bretagne à l’assemblée
départementale. Un canton qui s’étale sur près de 664 km², ce
qui en fait, le canton le plus étendu de l’Ille-et-Vilaine et, aux
attentes autant diverses que variées.

Nous vivons, à certains égards, dans un territoire très
dynamique et aux multiples atouts mais, nous savons aussi que,
nombreux sont les défis que nous devons relever en matière
d’accompagnement social, d’autonomie des personnes, d’égalité
des chances et de solidarité des territoires, de protection de
l’environnement, de sécurité,… Pour cela, vous pouvez toujours
compter sur nous pour continuer à travailler quotidiennement
avec vous pour chacun et pour tous.

Sur ce territoire rural par excellence, avec les mairies et les EPCI –
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (Roche
aux Fées Communauté et Vitré Communauté), les services
publics et les associations, les agriculteurs et les entreprises,
les artisans et les commerçants, nous agissons quotidiennement
pour le bénéfice des 31 communes et des 41 000 habitants du
« grand canton de La Guerche-de-Bretagne ».

Retrouvez notre actualité sur www.ille-et-vilaine.fr ; www.udc35.fr
et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi
nous contacter via l’adresse mail udc35@ille-et-vilaine.fr ou en
appelant notre secrétariat au 02.99.02.35.17.
Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH
Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine
Canton de La Guerche-de-Bretagne

Ainsi, nous œuvrons activement pour le développement et
l’aménagement solidaire, durable et équilibré du canton en
nous engageant fortement pour :

Canton de La Guerche-de-Bretagne = 31 communes réparties sur 2 EPCI !

*

Communes : 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, MarcilléRobert, Martigné-Ferchaud, Moulins, Moussé, Moutiers, (Le) Pertre,
Rannée, Retiers, Sainte-Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, (La) SelleGuerchaise, (Le) Theil-de-Bretagne, Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche

le soutien et l’accompagnement des habitants les plus fragiles,
de la naissance à la fin de vie ;
le bien-être et la réussite des collégiens (adaptation des
collèges aux besoins…) ;
la mise à disposition d’aides financières et techniques
(contrats départementaux de territoire, dispositifs sectoriels,

EPCI : Roche-aux-Fées Communauté et Vitré Communauté

> Prévention : intoxications au monoxyde de carbone
au 30 juin 2019, 24 signalements d’intoxication accidentelle ont
été déclarés dans le département d’Ille et Vilaine dont 19 dans
les logements particuliers.

Le monoxyde de carbone est un
gaz toxique et mortel, résultant
d’une mauvaise combustion des
dispositifs fixes de production
d’eau chaude et de chauffage,
quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel,
pétrole, bois...), associée le plus
souvent à une insuffisance de
ventilation.

Des gestes simples
l’intoxication.

prévention

permettent

d’éviter

En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone
(maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes de bonne
conduite sont les suivantes :
aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;

Provocant plusieurs décès par
an, ce gaz inodore et invisible est
la première cause de mortalité
par gaz toxique en France. Sur la
période du 1er septembre 2018
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arrêter les appareils de combustion si possible ;
faire évacuer les lieux ;
appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.
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> Sur le territoire :
Vitré Communauté assure plusieurs
services de transports pour les scolaires,
pour les déplacements urbains et les
transports à la demande : Taxi.com.

le lundi de 9h à 18h30
réservation le vendredi entre 9h et 12h
le mercredi de 9h à 18h30
réservation le mardi entre 9h et 12h
le samedi de 9h à 13h
réservation le vendredi entre 9h et 12h

Transport scolaire
Vitré Communauté est responsable de l’organisation et du
financement des transports scolaires sur les 46 communes de
son territoire.
Chaque année, plus de 4 800 élèves utilisent les transports
collectifs pour se rendre à l’école, au collège et au lycée.
Les horaires sont disponibles sur le site internet www.
vitrecommunaute.org ou en mairie.

Tarif pour un aller simple : 4 €.
Pour bénéficier du service, vous devez au préalable faire votre
demande d’inscription auprès de Vitré Communauté (bulletin
disponible dans la rubrique « Téléchargements » ou à votre
mairie).
Réservation au 02 99 74 32 18

Service de transport vers les structures d’accueil de jour
Ce service permet aux personnes admises dans une structure
d’accueil de jour du territoire de Vitré Communauté de bénéficier
d’un transport au départ de leur domicile.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
3 jours d’utilisation par semaine maximum
Réservation mensuelle
Tarif pour un aller simple : 4 €.

Transport en commun Vitré-La Guerche
Vit’o Bus propose, aux habitants de Vitré Communauté, un
réseau de transport en commun gratuit qui relie Vitré à La
Guerche-de-Bretagne.

Pour bénéficier du service, vous devez au préalable faire votre
demande d’inscription auprès de Vitré Communauté (bulletin
disponible dans la rubrique « Téléchargements » ou à votre
mairie).

Une ligne de bus relie Vitré à La Guerche-de-Bretagne en passant
par Argentré-du-Plessis, Etrelles et Domalain.

Transport à la demande
Vit’o Bus propose, aux habitants de Vitré Communauté, un
service de transport à la demande : Taxi.com et le transport vers
les structures d’accueil de jour.

Taxi.com
Taxi.com est un service de transport à la demande qui
fonctionne sur réservation pour des personnes de + de 65 ans
ou bénéficiaires de certaines allocations :

> Carte Korrigo
Vous pouvez recharger vos cartes
Korrigo ligne 3a La Guerche /
Rennes ou toutes autres lignes du
réseau Breizgo à la boutique S.N.C.F
/ B.I.T, 4 rue du cheval blanc, La
Guerche-de-Bretagne du mardi au
vendredi de 9 h 15 à 12 h 15 et le samedi de 8 h 45 à 12 h 30
Tél : 02 99 96 30 78 ou laguerche@bretagne-vitre.com

> Lotissement du Domaine de la Grange
Il reste encore des lots disponibles à la vente. 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 d’ 1 m (différentes gammes de grilles
seront proposées à l’acquéreur). L’économie réalisée sur le projet global est
d’environ 5 000 €.

> AGENDA 2020
DÉCEMBRE
Vendredi 20 décembre de 16 h à 20 h
Boutiques éphémères
En centre-ville
Samedi 21 décembre de 9 h 30 à 18 h
Boutiques éphémères
En centre-ville
Dimanche 22 décembre à partir de 14 h
Animations de Noël dans le centre ville
Course des enfants, descente du Père Noël,
feu d’artifice, des stands et de nombreuses
animations.
En centre-ville
Dimanche 22 décembre de 14 h à 19 h
Boutiques éphémères
En centre-ville

JANVIER
Mercredi 8 janvier à 19 h
Vœux du Maire
Salle polyvalente de la Vannerie
Mercredi 8 janvier de 14 h à 17 h 30
Ludothèque
Médiathèque La Salorge
Jeudi 9 janvier à partir de 18 h 30
Vernissage « L’âme improbable du verre »
Photographies de Jean Claude Chevrel
Médiathèque La Salorge
Vendredi 10 janvier à 9 h 30 et à 10 h 15
Tout Petit Tu Lis ! « Ballon, Bulle, Boule »
0 – 3 ans
Médiathèque La Salorge
Samedi 11 janvier de 10 h 30 à 12 h
Mini-atelier pour les « minis »
à partir de 4 ans
Médiathèque La Salorge
Vendredi 17 janvier de 18 h 00 à 19 h 30
« La nuit de la lecture »
réservée aux 0 - 6 ans
accompagnés d’un adulte
sur inscription – au Centre Social

> PRATIQUE
Mairie

Vendredi 17 janvier de 20h à 22h
Rencontre : Jean-Claude Chevrel
et Michel le Guen
Médiathèque La Salorge
Samedi 18 janvier de 18 h 00 à 19 h 00
« La nuit de la lecture »
tout public
sur inscription – Médiathèque La Salorge

FÉVRIER
Mercredi 5 février de 14 h à 17 h 30
Ludothèque
Médiathèque La Salorge
Jeudi 6 février à 18 h 30
Vernissage « Reflets de laques »
Laques de Jacqueline Gibet
Médiathèque La Salorge
Vendredi 7 février à 9 h 30 et à 10 h 15
Tout Petit Tu Lis ! Musical Spécial
AMSTRAMGRAM en partenariat
avec le RIPAME - 0-3 ans
Médiathèque La Salorge
Samedi 8 février de 10 h 30 à 12 h
Mini -atelier pour les « minis »
Médiathèque La Salorge
Mardi 11 février à 18 h 30
Club des Dévoreurs
Bar «Le petit koin»
Vendredi 14 février de 10 h 30 à 13 h et
de 15 h à 18 h 30
Don du sang
Salle polyvalente
Mercredi 19 février de 10 h 00 et 11 h 00
Histoires, comptines et jeux de doigts
0 à 3 ans
Médiathèque La Salorge

Médiathèque La Salorge

2, rue du cheval Blanc
35130 La Guerche de Bretagne

Place Charles de Gaulle
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

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

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

Centre social

23 bis, avenue du Général Leclerc
35130 La Guerche de Bretagne
Horaires d’ouverture :
02. 99 96 22 44
Mardi 9h-12h30 et 14h -17h30
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h sur rendez-vous Du Lundi au Mercredi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Jeudi 9h-12h30 / 14h-18h sur rendez-vous
Le jeudi : de 13h30 à 17h30.
Vendredi 9h-12h30 / 14h-17h
Le vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

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

MARS
Mercredi 4 mars de 14 h à 17 h 30
Ludothèque
Médiathèque La Salorge
Jeudi 5 mars à 18 h 30
Vernissage « La maison sculptée »
Peintures et poèmes de Jacques
& Marie-France Lucas
Médiathèque La Salorge
Vendredi 6 mars à 9 h 30 et à 10 h 15
Tout Petit Tu Lis !
« Caché ! Trouvé ! Envolé ! »
0-3 ans / gratuit
Médiathèque La Salorge
Samedi 7 mars de 10 h 30 à 12 h
Mini-atelier pour les « minis »
Médiathèque La Salorge
Samedi 14 mars de 9 h à 15 h
3ème édition de la bourse puériculture
Complexe sportif de la Vannerie
Dimanche 15 mars de 8 h à 18 h
Élections municipales - 1er tour
A la salle polyvalente
Dimanche 22 mars de 8 h à 18 h
Élections municipales - 2ème tour
A la salle polyvalente

AVRIL
Mercredi 1er avril de 14 h à 17 h 30
Ludothèque
Médiathèque La Salorge
Jeudi 2 avril à 18 h 30
Vernissage « Regards croisés »
Dessins, peintures, sculptures
de Marie-Noëlle Collorec
et de Marie-Thérèse Derrien-Lepage
Médiathèque La Salorge

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

Vendredi 3 avril à 9 h 30 et à 10 h 15
Tout Petit Tu Lis ! Musical
« Tape, tape dans tes mains » - 0-3 ans
Médiathèque La Salorge
Samedi 4 avril de 10 h 30 à 12 h
Mini-atelier pour les « minis »
Médiathèque La Salorge
Mardi 7 avril à 18 h 30
Club des Dévoreurs
Bar «Le petit koin»
Samedi 25 avril de 10 h à 17 h
Grainofête
tout public
Médiathèque La Salorge
Jeudi 30 avril à 18 h 30
Vernissage « Terre & Mer,
aquarelles de Bretagne sud »
Aquarelles de Christian Ropart
Médiathèque La Salorge

MAI
Mercredi 13 mai de 14 h à 17 h 30
Ludothèque
Tout public
Médiathèque La Salorge
Vendredi 15 mai à 9 h 30 et 17 h 30
Tout Petit Tu Lis ! Embruns, Bigouden et
kouign amann pour une animation spéciale
« Fête de la Bretagne »
0 à 3 ans
Médiathèque La Salorge
Jeudi 28 mai à 18 h 30
Vernissage « Au pays des couleurs »
Huile au couteau
de Marie Rossignol
Médiathèque La Salorge

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

