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Vie municipale
> Edito

Pierre Després
Maire de
La Guerche-de-Bretagne

Grain de Sel sera, pour les prochaines
années, votre nouveau journal de la
commune de La Guerche-de-Bretagne.
Editer un journal communal reste
une aventure. Ainsi chaque auteur
d’articles ainsi que l’équipe technique
qui a mis en œuvre ce premier numéro
sont un peu fébriles, ils sont dans
l’attente de votre jugement, vous
lecteurs. Il ne faudra donc pas hésiter
à nous faire part de vos observations
avant le prochain numéro début 2016.

événements ont et auront des effets majeurs dans la vie de votre
cité. Nous devons en tenir compte pour les vingt prochaines
années. C’est pourquoi à la mi-septembre 2015, nous ferons une
grande réunion publique afin de nous rapprocher de vous tous
qui faites La Guerche. Nous pourrons vous donner la vision que
nous avons de votre ville demain. Les contraintes économiques
ne doivent pas nous empêcher de prévoir et d’investir pour que
demain soit au moins aussi passionnant qu’hier.
Bonne lecture à tous et à toutes.

Notre petite ville continue son développement, les différents
articles vous montreront à quel point élus et agents de La
Guerche ont à coeur de prévoir de nombreux aménagements
qui doivent faire de La Guerche une ville attirante où il fait bon
vivre. Les entreprises, les commerces, l’artisanat et l’agriculture
sont les fers de lance de notre prospérité commune. Il sera
question, dans ce numéro, de Gatine Viandes, un des fleurons de
nos entreprises guerchaises. Nous sommes heureux et fiers de
lire qu’un très important investissement qualitatif verra le jour
en 2016-2017.
La déviation de La Guerche arrive à son terme et nous sommes
depuis plus d’un an dans l’agglomération de Vitré. Ces deux

> Naissance d’un journal
En charge de la présentation de notre
journal municipal, il me semble important de rappeler quelques dates :

par un autre support papier. Elle constitue alors un comité de
rédaction et détermine le titre du magazine ainsi que le nombre
de parutions de celui-ci (semestriel).

le 1er janvier 2014, nous assistons
à la fusion de la « Communauté de
Communes du Pays Guerchais » et
de « Vitré-Communauté ». Les communes de Bais et Rannée s’inscrivent
dans le paysage.

Le 26 février 2015, le premier comité de rédaction est activé et
les marchés publics lancés.
Ceux-ci seront présentés au Conseil Municipal du 15 avril 2015
qui donne son accord.
Le 12 mai 2015, ultime réunion du comité de rédaction afin que
la mi-juin vous voie en possession du premier « Grain de Sel »,
(en breton « Ur pokad holen »), votre magazine municipal qui
reparaîtra en fin d’année pour vous plaire. Nous lui souhaitons
bonne et longue vie.

Noëlle Besnard
Adjointe à la communication,
l’animation et la culture

le 23 mars 2014, les élections municipales ont eu lieu. Après la mise en
place de la Municipalité, s’établissent
les diverses commissions, et Adjoints et Conseillers prennent
connaissance de leurs missions respectives.
Un journal étant partie intégrante de la communication, j’intensifie l’éclairage qu’il convient d’apporter à cette commission.
La commission Culture et Communication s’établit en mai 2014
et présente pour la communication deux axes : d’abord le site
internet et ensuite le support papier : le journal.
A la rentrée de 2014, notre Informaticien a rétabli « les Temps
Modernes » à la mairie de La Guerche-de-Bretagne. Le site internet est né : « www.laguerchedebretagne.fr ».
Après un temps de fonctionnement, de réflexions, la commission « culture et communication » se réunit le 28 Janvier 2015,
convaincue de la nécessité de remplacer « ici et là » disparu,

Le comité de rédaction.

3

Bulletin municipal Grain de Sel - n° 1 - Juin 2015

Vie municipale
> Budget
Voté chaque année par le conseil municipal, le budget primitif (prévisionnel) de la commune présente
l’ensemble des dépenses et des recettes prévues dans les différents domaines d’intervention de la ville, hors
assainissement et lotissements qui sont présentés dans des budgets annexes.
Il se compose de la section de fonctionnement et de la section d’investissement.

Objectifs pour 2015

La section de fonctionnement fait
apparaître les opérations liées au
fonctionnement courant des différents services que la commune rend
aux habitants. A savoir au niveau des
dépenses : le salaire du personnel, la
restauration scolaire, l’achat de fournitures, l’entretien du patrimoine, les subventions aux associations et aux écoles.

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

1°) Maîtriser les dépenses de fonctionnement
La vigilance est de mise pour tout ce qui a trait au fonctionnement
de la commune dans un contexte national tendu qui se traduit
par une baisse conséquente des dotations de l’état : - 211 043 €
entre 2014 et 2015.
Cette maîtrise des dépenses permet à la commune de conserver
des marges de manœuvre pour continuer à investir et pour
remplir chaque jour ses missions dans les domaines de l’enfance,
du sport, de la culture, du commerce et de l’entretien du
patrimoine.

Quant aux recettes, elles proviennent essentiellement des impôts locaux, des dotations de l’état, de Vitré Communauté, des
revenus des services municipaux payants (médiathèque, restaurant scolaire, garderie, location des biens et salles communales).
La section d’investissement fait apparaître les opérations liées aux
équipements durables, travaux de voirie, bâtiments communaux
ainsi que les opérations financières comme les emprunts bancaires.

Budget de fonctionnement équilibré à 5 204 529.00 €

Budget de fonctionnement
7%
15 %

0,06 % 4 %
5%

23 %

8%

19 %

4%
15 %

64 %

36 %

DÉPENSES

RECETTES

Intitulé
Charges à caractère général
(prestations services, entretien,
maintenance, fournitures, fluides,
assurances, Taxes Foncières,
dépenses écoles publiques…)
Charges de Personnel

BP 2015

Intitulé

407 470,00 €

1 198 825,00 €

Vente Produits fabr., Prestations
services (repas restaurant scolaire,
garderie, assainissement)

1 874 200,00 €

Impôts et Taxes (Taxe d'Habitation,
Taxe Foncière, dotations Vitré
Communauté…)

3 305 372,00 €

Autres Charges Gestion Courante
+ atténuation produits (subventions
associations, Ecole privée…)

759 767,00 €

Charges Financières et exceptionnelles
(intérêts des emprunts …)

186 516,00 €

Dotations, Subventions & Participations
(dotations de l’État, Communes, Caisse
d'Allocations Familiales)
Autres produits de gestion courante +
atténuation charges (loyers bâtiments
communaux…)

Total Dépenses Réelles 4 019 308,00 €
Autofinancement prévisionnel
des investissements

BP 2015

Produits financiers et exceptionnels

800 000,00 €

Dépenses d’ordre (amortissements)

Total Recettes Réelles
Recettes d'ordre (amortissements)

385 221,00 €

278 156,00 €
3 000,00 €
5 007 179,00 €
197 350,00 €

TOTAL RECETTES 5 204 529,00 €

TOTAL DÉPENSES 5 204 529,00 €
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Vie municipale
2°) Continuer à investir

Création des vestiaires sportifs (530 000 € TTC)

Après les nombreux investissements réalisés en 2014 à savoir :

Pour financer ces investissements, la ville compte sur trois
ressources principales :

La rénovation de l’école élémentaire Sonia Delaunay (600 000 €
TTC) et l’école primaire Brisou Pellen (200 000 € TTC)

Les subventions
L’autofinancement
L’emprunt bancaire

La rénovation du restaurant scolaire (700 000 € TTC)
L’aménagement de la place du Champ de Foire (310 000 € TTC)
Le projet de la municipalité est de continuer à embellir et
améliorer la vie de nos concitoyens.

Budget d’investissement équilibré à 5 613 825.73 €

Cette année encore de nombreux projets parmi lesquels :
La rénovation complète du jardin public et la création de l’aire de
jeux place Jean Moulin près de la Maison de Pays (634 000 € TTC)

Rappel taux d’imposition 2015

La création de 10 logements de cœur de ville Rue d’Anjou
(1 565 000 € TTC)

Les taux d’imposition n’ayant pas évolué depuis 2007, le
conseil municipal a décidé de les réévaluer de 2 %.

L’accessibilité des rues Notre Dame et Duguesclin (115 000 € TTC)

Ils s’établissent à :

Travaux de voirie (95 000 € TTC dont 46 000 € pour les trottoirs
faubourg de Rennes et route de Carcraon, 20 000 € pour les
bornes d’apport volontaire Lotissement de Touchebel... )

Taxe d’habitation : 12,51 %
Foncier bâti : 14,60 %
Foncier non bâti : 37,30 %

Club-house du tennis et éclairage (171 880 € TTC)

1,8 % 0,9 %

3,5 %

6,6 %

Budget d’investissement

5,4 %

14,3 %

21,2 %

22,8 %

7,7 %

2,1 %

15,8 %

0,8 %
57,6 %

39,4 %

DÉPENSES

RECETTES

Intitulé

BP 2015

Subventions d’investissement Emprunts

373 000,00 €

Intitulé

BP 2015

Dotations, fonds divers
et réserves

1 282 421,41 €
886 843,00 €

Immobilisations incorporelles (études, diagnostics)

101 553,00 €

Subventions d’équipement (façades commerces)

50 000,00 €

Subventions
d'investissement

Immobilisations corporelles (acquisitions)

304 322,78 €

Emprunts et cautions

Immobilisations en cours (travaux)

3 232 363,00 €

Autres immobilisations (SPIC)

45 000,00 €

Dépenses imprévues

118 185,28 €
Sous-total 4 224 424,06 €

Résultat reporté N-1

1 192 051,67 €
Total Dépenses Réelles 5 204 529,00 €

Opérations d’ordre entre sections

197 350,00 €
TOTAL DÉPENSES

5 613 825,73 €
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2 211 000,00 €

Sous-total 4 380 264,41 €
Total Dépenses Réelles 4 380 264,41 €
Opérations d'ordre
entre sections
Autofinancement
prévisionnel

433 561,32 €
800 000,00 €

TOTAL DÉPENSES 5 613 825,73 €
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Vie municipale
> Le jardin public
Un peu d’histoire…
Le parc actuel existe depuis les années 1970. Les premières idées de sa rénovation ont été données en 2004
lors des conseils municipaux.
Un concours d’architecte a été lancé en 2011. 5 cabinets d’architectes paysagers ont répondu. C’est le projet
du cabinet Parcoret qui a été retenu à l’unanimité. Malheureusement, après avoir réalisé les premiers plans,
le cabinet s’est retiré du projet. C’est alors le cabinet Quarta qui a repris et finalisé le projet.

Un aménagement « aquatique »
Amand Letort
Adjoint au jardin public,
à la voirie et aux espaces verts

L’idée de départ était de créer un
plan d’eau dans la zone humide, avec
une aire de pique nique et une petite
plage pour faire un espace « familial » en intégrant la piscine
dans l’ensemble, mais la police de l’eau a mis un veto sur ce
projet. Il a alors été décidé de recréer artificiellement un cours
d’eau à l’emplacement de l’ancien ruisseau « le Bigosier », qui
avait été busé lors de la réalisation du premier jardin public. Ce
ruisseau est aujourd’hui trop profond pour être utilisé dans le
nouveau jardin public, c’est pourquoi le cours d’eau sera artificiel.
Il sera d’une profondeur d’environ 60 cm, avec quelques petites
cascades et des petits bassins. En outre, il alimentera et mettra
en valeur la zone humide autour de la motte féodale.

Une surface presque doublée
Des terrains ont été rachetés par la commune autour de la
motte féodale pour l’intégrer au nouveau jardin public. De fait,
la surface du jardin va presque doubler, en y intégrant la motte
féodale et l’actuel terrain multi-sport. Les cheminements dans
et vers le parc seront complètement revus. Par exemple, il y
aura un nouvel accès depuis la ruelle du Château. Le jardin sera
plus ouvert et plus accessible. La majorité des arbres existant
seront gardés pour faire du parc un lieu agréable dès la fin des
travaux, d’autres seront replantés.

De nouveaux aménagements
Un nouvel espace de jeu fermé pour les enfants sera créé. Il y
aura également une scène extérieure de 25 m² pouvant accueillir
des spectacles. La maison des routards sera intégrée au jardin, et
certains tronçons seront éclairés en soirée.

Pendant les travaux…

Il est également prévu de pouvoir exposer des photographies,
actuellement dans le jardin derrière la mairie. Une roseraie sera
créée un peu plus tard au niveau de l’allée du Bigosier, à l’endroit
de la nouvelle fresque.

Les anciens jeux du jardin public ont été transférés place
Jean Moulin, où ils resteront désormais. Outre la valorisation
de la place, ce site est plus facilement accessible aux enfants
fréquentant le Centre Social et l’accueil de Loisirs Pêle-Mêle.
Le parc actuel sera fermé au public durant la durée des travaux
(de début juin à fin décembre).

Fresque réalisée par Jean-François Moreau et les adolescents du centre social
de la Guerche de Bretagne.
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Le nouvel aménagement de la Place Jean Moulin.
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Vie municipale
> Des bornes d’apport volontaire dans le quartier de Touchebel

Jean-Michel Rousseau
Adjoint à la jeunesse,
aux sports et loisirs
Vice-Président du
SMICTOM Sud-est 35

La collecte en BAV (Bornes d’Apport
Volontaire) gagne du terrain. En effet,
en juin, les résidents du quartier de
Touchebel pourront utiliser les BAV
pour déposer leurs déchets ménagers,
leurs emballages et papiers. Disposées
de façon à permettre à chaque
usager une certaine proximité, elles
accueilleront les déchets ménagers,
les emballages et le papier pour l’un
des points.

Les avantages de cette collecte :
Une accessibilité 7 / 7 jours,
Plus de contraintes de stockage et de présentation du
conteneur,
Plus de bacs sur la voirie,
Une gestion des déchets facilitée lors d’un départ en
vacances,
Une réduction du nombre de camions à circuler dans le
lotissement.

Rue de Dublin

Rue Jean-Moussard

Rue de La Valette

> Nouveaux vestiaires au stade municipal
Depuis début mars, tous les utilisateurs du stade
municipal (scolaires, clubs de football et d’athlétisme)
ont à leur disposition de nouveaux vestiaires. Composés
de 4 vestiaires de 25 m², de vestiaires pour les arbitres,
de sanitaires et de locaux de rangement et techniques,
ils accueillent désormais les sportifs dans de bonnes
conditions. Leurs prescriptions techniques répondent
à la RT 2012.
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Vie municipale
> Révision du P.O.S. en P.L.U.
La révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de La Guerche-de-Bretagne, en Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) se poursuit. Pour rappel, le P.L.U. est le principal document de planification de l’urbanisme communal
qui s’emploie, notamment, à fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols d’une commune.
Le P.L.U. ne définit pas uniquement la destination générale des sols, mais devient le cadre de cohérence des
différentes actions de la commune en matière d’aménagement.

Petit historique
Yvan Marsollier
Adjoint à l’urbanisme
et aux bâtiments

Le 2 juillet 2014, le conseil municipal a pris la décision par
délibération de relancer la révision du P.O.S. en P.L.U., et de lancer
une consultation pour mandater un cabinet dans le cadre de cette
mission. 9 cabinets d’études ont répondu à l’appel d’offres. Après
analyse des dossiers et présentation au Conseil municipal le
15 avril 2015, c’est le cabinet QUARTA de Saint Jacques de la
Lande qui a été retenu pour un montant d’honoraires de
20 082,50 € pour l’offre de base.

La commune de La Guerchede-Bretagne dispose d’un P.O.S.
approuvé le 4 Juillet 2001, et modifié
depuis à 9 reprises.

Par délibération en date du
22 octobre 2008, le conseil municipal a prescrit la révision du
P.O.S. valant élaboration du P.L.U.

Le 15 octobre 2014, délibération du conseil municipal suite
à une évolution du contexte réglementaire et législatif.
De nouvelles dispositions étant apparues (Loi ALUR et loi
GRENELLE 2 de l’environnement), il s’avère que le document
d’urbanisme de la commune doit être révisé pour organiser
l’aménagement futur à moyen et long terme.

Le 17 février 2009, validation par le conseil municipal de
l’hypothèse de développement de la commune, jusqu’en 2020.
Le 21 janvier 2010, le conseil municipal a approuvé le P.A.D.D.
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) en
fixant 6 axes stratégiques, à savoir :

Objectifs de cette révision

- Promouvoir un développement urbain résonné.

(Liste non exhaustive)

- Renforcer la dynamique économique et commerciale.

- Entretenir une qualité paysagère et patrimoniale.

Mettre en compatibilité notre document d’urbanisme avec le
SCOT du Pays de Vitré (Schéma de Cohérence Territoriale) et
l’adapter au contexte réglementaire et législatif.

- Faciliter les déplacements.

Prendre en compte les objectifs des lois ALUR ET GRENELLE 2.

- Gérer durablement le territoire.

Promouvoir un développement urbain raisonné en maîtrisant
la consommation foncière.

- Maintenir et développer les espaces naturels agricoles.

Le 8 mars 2012, arrêt du projet du P.L.U. par délibération du
conseil municipal, tirant également le bilan de la concertation.

Renforcer la dynamique économique et commerciale.

Par courrier en date du 17 juillet 2012, le Préfet d’Ille-et-Vilaine
a procédé à l’examen des avis des différents services de l’État
(Chambres d’Agriculture, du Commerce et d’Industrie, la
D.R.A.C., etc.) et compte tenu de tous ces éléments, a émis
un avis défavorable au projet de P.L.U. arrêté. Il s’en est
suivi une période de mise en stand-by du dossier pendant
environ 2 ans.
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Maintenir et développer les espaces naturels agricoles.
Entretenir une qualité paysagère et patrimoniale.
Réduire les obligations de déplacements, et faciliter les
déplacements non automobiles.
Gérer durablement le territoire.
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Vie municipale
Prochaines étapes pour le cabinet QUARTA

Mettre également le P.L.U. en compatibilité avec le P.L.H. du
Pays de Vitré 2010/2015 (Plan Local de l’Habitat) actuellement
en cours de révision.

Mise à jour des différents volets du «Rapport de Présentation»
de la commune. (Socio-économique, sanitaire, eau potable,
eaux usées, etc...)

Mise à jour du diagnostic agricole.
Tenir compte de la Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager) actuellement en vigueur sur 2
zones du centre-ville. Cette Z.P.P.A.U.P devra être transformée en
A.V.A.P. (Aire de Valorisation et d’Aménagement du Patrimoine)
avant le 14 juillet 2016. (A défaut, retour au rayon des 500 mètres).

Mise à jour du « Projet de Développement Durable » (P.A.D.D.)
permettant de dégager les objectifs et les orientations
générales d’aménagement et d’urbanisme de la commune.
Mise à jour des plans de zonage et du réglement qui en
découle.
Mise à jour des annexes et des servitudes d’utilité publique.

Date d’approbation du P.L.U.

Prise en compte des lois ALUR et GRENELLE 2.

Afin d’éviter que le P.O.S. ne devienne caduc, le P.L.U. devra être
approuvé avant le 27 mars 2017. Auparavant, cette révision du
P.O.S. fera l’objet d’une enquête publique, et d’une concertation
avec la population.

Mettre le P.L.U. en compatibilité avec le SCOT du Pays de
Vitré. Le futur P.L.U. veillera à économiser l’espace, que ce soit
pour l’habitat, les équipements, ou les activités économiques.

> Z.A.C. des Fontaines

(Zone d’Aménagement Concerté)

Pourquoi une création de Z.A.C.
à La Guerche-de-Bretagne ?

Objectifs de la Z.A.C.
L’urbanisation d’un espace important à l’échelle de la commune
(15 ha) sur laquelle les terrains à bâtir se raréfient. Actuellement 2 secteurs sont en cours d’urbanisation, dont un lotissement privé de 30 maisons individuelles, situé dans le quartier
de la rue du moulin, et dont le permis d’aménager a été délivré
en juillet 2014.

L’enjeu est d’anticiper et de maîtriser le développement de
l’agglomération guerchaise en proposant une offre de logements neufs (Individuels, intermédiaires, collectifs et sociaux)
en complément des projets privés. Le site de la Z.A.C. des
Fontaines est situé au Sud-Ouest du territoire de la commune (entre le quartier du Pavé St Jean et le quartier de la
Vannerie). Cette urbanisation future sera cohérente dans
l’aménagement global de l’agglomération guerchaise, grâce
notamment à la proximité des installations sportives et
de la majorité des établissements scolaires. De plus, cette Z.A.C.
assurera la continuité naturelle du lotissement du Pavé St Jean.

La mise en place d’une urbanisation attractive qui devra
répondre aux différentes demandes en terme de diversité de
logements, de réduction de la pression foncière, et permettre
l’accueil de nouveaux habitants.
La prise en compte de liaisons classiques et alternatives en
terme de déplacements.
Un aménagement concerté préservant la qualité paysagère et
environnementale.
Offrir dans un premier temps 20 à 30 lots urbanisables.
Participer à la réalisation de logements sociaux. Objectif :
20 % sur le territoire communal. 10 logements sociaux sont en
cours de réalisation (Ilot maison Gerbaud, rue d’Anjou), mais
c’est insuffisant pour atteindre les 20 % , d’où le lancement
de la Z.A.C.

Programmation
156 maisons individuelles en lots libres, 54 maisons de ville
(individuelles groupées) et 15 logements collectifs, soit un total
de 225 logements , dont 23 logements locatifs sociaux.
Travaux d’infrastructure
Voirie
Réseaux divers
Espaces paysagés.

Etat d’avancement

Phasage prévu en 4 tranches

Le dossier de création de cette Z.A.C. a été approuvé le 8 juillet 2009
en conseil municipal, l’autorisation « Loi sur l’eau » a été accordée le
28 juin 2012, par arrêté préfectoral, et le dossier de réalisation a été
approuvé le 19 septembre 2012 en conseil municipal.

Le cahier des charges destiné aux entreprises est en cours
d’élaboration. Reste à lancer une consultation pour le futur
cabinet d’études qui suivra la phase travaux. Ce choix sera validé
par une délibération prise en conseil municipal.

9

Bulletin municipal Grain de Sel - n° 1 - Juin 2015

Vie municipale
> Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
L’accueil

Parce que bien vieillir chez soi est
une attente des personnes âgées,
le Centre Communal d’Action
Sociale n’a cessé de favoriser et de
développer le maintien à domicile
depuis 1990, création du service
portage de repas.

Avec une grande connaissance des problématiques liées au
vieillissement, à la perte d’autonomie, Ghislaine Doudard,
responsable du service, et sa collaboratrice Aurélie Lefeuvre,
sont à l’écoute des familles ainsi que des personnes âgées et
handicapées. Elles gèrent le planning du service de maintien à
domicile tout en coordonnant une équipe de 16 aides à domicile
et 6 agents portage repas.

Un vrai service à la population
Le service de maintien à domicile représente 80 % de l’activité du C.C.A.S. Ce
choix est la volonté politique du Conseil
d’Administration dont le maire, M. DESPRÉS, en est le président.
Annie Bousseau
Adjointe aux
affaires sociales

Le conseil d’administration est composé de 11 personnes qui
sont pour moitié des élus et pour l’autre moitié des personnes
qualifiées de l’action sociale sur la commune.
Il se réunit 3 ou 4 fois par an. Sa mission est d’orienter l’action
sociale, de décider des actions à mener et de gérer le budget.

Les aides à domicile : une fenêtre ouverte sur l’extérieur
M. DESPRÉS Pierre

Mme BOUSSEAU Annie

Président

Vice-Présidente

Mme MIGOT Martine

Mme GARDAN Brigitte

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Une équipe de 16 professionnelles au service des séniors et des personnes
handicapées.
Mme SAUDRAIS Thérèse
Conseillère Municipale

7 jours sur 7, ces auxiliaires de vie se déplacent au domicile
pour des interventions domestiques (entretien du logement,
préparation des repas…), pour de l’aide à la personne
(lever, coucher, prise de repas, aide à la toilette), ou pour de
l’accompagnement social (promenade, jeux…)

M. MASSIET du BIEST
Aymeric
Conseiller Municipal

Avec tact, empathie, réactivité et discrétion, les aides à domicile
n’ont de cesse de favoriser le lien social afin d’éviter la solitude
et ainsi veiller au mieux-être de la personne aidée.

M. SALLES Jean-Hubert
Les Restaurants du Cœur

Le portage Repas : un service 6 jours sur 7
Ce service a connu un essor considérable ces dernières années.
Pour information, 12 172 repas livrés en 2014.

M. MARSOLLIER Joël
M. JOSSE Joé
Secours Catholique

la FNATH
(Fédération Nationale
des Accidentés du
Travail et Handicapés)

Elaboré dans les cuisines de l’hôpital local et adapté à chaque
régime alimentaire, le repas peut être pris régulièrement ou
ponctuellement après une sortie d’hôpital. Il apporte à son
bénéficiaire l’assurance d’une nourriture de qualité. Sans oublier
que, pour certains, la livraison du repas est la seule visite de la
journée, le seul lien avec l’extérieur. Alors le sourire et le petit mot
gentil de l’agent social sont autant attendus que le repas lui-même.

M. VIEL Claude
Mme TRICOT Antoinette
Amicale des Anciens
Travailleurs

UDAF (Union
Départementale des
Associations Familiales)
et ADMR

Pour lutter contre l’isolement, et renforcer le lien social, le
C.C.A.S. a su, depuis ces 10 dernières années, développer une
offre pléthorique d’animations et ce, grâce aux différents
partenaires de la commune.

Les membres du conseil d’administration.

Bulletin municipal Grain de Sel - n° 1 - Juin 2015

10

Vie municipale
2 fois par an les Rendez-Vous festifs et conviviaux : le goûter
spectacle de Noël et la journée plein air en partenariat avec la
maison de retraite offerts par le C.C.A.S. à tous les habitants
de la commune âgés de plus de 70 ans.
Pour faciliter l’accès à toutes ces animations, le minibus sillonne
la ville plusieurs fois par semaine. Une équipe de 15 bénévoles
(hommes et femmes) se met à la disposition des personnes âgées
et handicapées. Sans les qualités humaines qui les caractérisent,
ce service transport n’existerait pas. C’est la fierté du C.C.A.S. !
En complément, le chèque taxi permet de se déplacer pour un
rendez-vous médical ou paramédical.

Le portage de livres à domicile avec les élèves du groupe St
Exupéry (IPSSA)

Le C.C.A.S., qui est un service public, a développé au sein de ses
nombreux services à la personne cette notion du « bien vieillir
chez soi ». Toujours animé par cette volonté de répondre et de
s’adapter aux attentes des personnes âgées et handicapées,
le Centre Communal d’Action Sociale va diffuser une enquête
d’évaluation des besoins dans le courant du second semestre 2015.

Le déjeuner au lycée hôtelier
La séance de cinéma
Un après-midi jeux au centre social
Un après-midi culturel à la Salorge

Extrait du poème « le C.C.A.S. »

C.C.A.S. de la Guerche de Bretagne
2, rue du cheval blanc - 35130 La Guerche-de-Bretagne
02 99 96 15 08 - ccas@laguerchedebretagne.fr

tiré du recueil de poésies BAJY d’Annick BAZIN (Aide à domicile)

Vive le maintien à domicile
Aider, écouter encourager chaque jour,
Vive ce repas équilibré et subtil
Apporté vers midi avec son bonjour

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h 30
Mardi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h 30
Mercredi : uniquement par téléphone
Jeudi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h 30
Vendredi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h

Ne jamais oublier sa mission
Apporter le confort et l’écoute
A chaque personne sans distinction
Pour que les soucis soient en déroute.

> Demande de logement
Le parc de logements sociaux représente sur la commune de
La Guerche-de-Bretagne environ 150 habitations, appartenant à
NEOTOA (anciennement HABITAT 35) et ESPACIL.

Le formulaire à compléter,
Une pièce d’identité de chacune des personnes majeures à loger
ou, pour les enfants mineurs, livret de famille ou acte de naissance.

Annie MENARD gère le service et vous reçoit sur rendezvous, tous les jours sauf le mercredi. Elle anime la commission
d’attribution. Cette commission est composée de 7 membres
issus du Conseil d’Administration du C.C.A.S. : Monsieur le
Maire, Mesdames Annie BOUSSEAU, Martine MIGOT, Thérèse
SAUDRAIS, Antoinette TRICOT, Messieurs Joë JOSSE et Claude
VIEL. Sa mission est d’attribuer les logements vacants aux
demandeurs inscrits sur liste d’attente.

Pour les personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas
ressortissants d’un état membre de l’Union Européenne : titre
de séjour en cours de validité (ou récépissé de demande de
renouvellement)
Avis d’imposition de l’avant-dernière année (N-2) pour toutes
personnes appelées à vivre dans le logement,
Contrat de travail et bulletin de salaire des trois derniers mois
ou avis de paiement de l’indemnité du pôle emploi
Notification de pension des caisses de retraite
Autres ressources : toutes pièces justificatives (notification
CAF ou MSA, indemnités journalières : bulletin de la sécurité
sociale.)
Attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de
ses loyers et charges, en cas d’hébergement : attestation de la
personne qui héberge.

Toute personne intéressée par un logement social peut se
présenter à la mairie de La Guerche-de-Bretagne pour retirer le
formulaire. (Possibilité de télécharger sur le site : service public.fr)

Dans un avenir très proche, la commune de La Guerche-deBretagne va se doter de logements sociaux rue d’Anjou. Au cœur
de ville, ces logements offriront toutes les garanties de confort,
d’accès aux services, pour les personnes à mobilité réduite.
(Se renseigner en Mairie)

Les pièces justificatives pour constituer un dossier de logement
social sont les suivantes :
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Vie municipale
> Le dynamisme des écoles guerchaises, un atout essentiel pour notre commune !
Le dynamisme d’une commune se
concrétise bien souvent par la vitalité
de ses écoles, de ses structures et
services en faveur de la petite-enfance,
de l’enfance et de la jeunesse !

Aymeric Massiet du Biest
Adjoint à la
Petite-enfance, à l’Enfance
et aux Affaires scolaires

Notre commune a la chance de
compter de nombreux établissements
scolaires* de qualité, de la maternelle
au lycée, mais aussi de nombreux(ses)
assistant(e)s maternel(le)s, un multiaccueil - crèche, deux Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH), un
espace jeunes… !

Le restaurant scolaire municipal confectionne 550 à 600 repas
par jour en faveur des enfants des 3 écoles de La Guerche - Ecole
Sonia Delaunay, Ecole Brisou Pellen et Ecole La Providence.
L’ancienne cuisine conçue pour 450 repas par jour était à
saturation et relativement vétuste :

Nos établissements scolaires accueillent des élèves de La
Guerche-de-Bretagne mais également de tout le Pays de Vitré,
de l’Ille-et-Vilaine, de la Mayenne et d’ailleurs.
Depuis plusieurs années, notre municipalité a le souci
d’accompagner et de soutenir chaque établissement, public
comme privé, dans l’intérêt des enfants et des familles.
Ainsi, pour répondre aux besoins des élèves, des professeurs
et des agents périscolaires (ATSEM, animateurs des activités
périscolaires, agents de la restauration…), la commune a
souhaité rénover en profondeur les écoles publiques (maternelle
et élémentaire) et le restaurant scolaire municipal.

Restructuration et extension de la cuisine d’environ 50 m²
(optimisation et fonctionnalité de l’espace de travail)
Rééquipement à neuf de la cuisine

Après plusieurs mois de travaux, la rénovation de ces 3
établissements s’est terminée l’automne dernier. Les nouveaux
locaux ont été inaugurés le 3 juin 2015.

Réaménagement des espaces verts (travaux assurés en régie)
Les nouveaux locaux dans les écoles permettent d’accueillir les
élèves dans de meilleures conditions sur le temps scolaire mais aussi périscolaire (garderie, TAP - Temps d’Activités Périscolaires…).

Quelques points à retenir au sujet des travaux :
L’école maternelle Sonia Delaunay compte 111 élèves (prévision
rentrée scolaire 2015-2016 : 137) :

Pour assurer le financement de ces travaux, la commune a bénéficié
de subventions de l’Etat et de la Région Bretagne. Ces chantiers ont
été suivis par Yvan MARSOLLIER, adjoint en charge des Bâtiments,
Antoine PILET, responsable des services Bâtiment et Assainissement
et Jean-Marie BETIN, responsable du service Espaces verts de la
Ville de La Guerche-de-Bretagne ; au nom des écoles, je tiens à les
remercier vivement pour leur implication dans ces 3 projets.

Rénovation de l’ancienne salle de motricité en salle de classe
Rafraîchissement des couloirs et des menuiseries extérieures
(travaux assurés en régie)
Extension d’environ 200 m² abritant la nouvelle salle de
motricité (équipée à neuf) et la nouvelle garderie avec
l’aménagement d’un patio et d’un « couloir verrière »

Par ailleurs, la municipalité accueille avec une grande satisfaction
le projet de rénovation de l’école de La Providence (maternelle
et élémentaire), un nouveau projet structurant et attractif pour
La Guerche-de-Bretagne et les communes voisines. La mairie
accompagnera La Providence dans son projet notamment pour
améliorer l’accessibilité à l’école, côté rue du 14 juillet...

Réaménagement des espaces verts (travaux assurés en régie)
L’école élémentaire Brisou-Pellen compte 253 élèves (prévision
rentrée scolaire 2015-2016 : 233) :
Transformation de l’ancien logement de fonction en bâtiment
administratif avec un bureau pour la direction, une salle des
professeurs et une salle de réunion.

La Mairie vous souhaite de bonnes vacances d’été et, dès à
présent, une bonne rentrée scolaire 2015-2016 !

Réaménagement des espaces verts (travaux assurés en régie)

Retrouvez toutes les
coordonnées des établissements
scolaires guerchais sur le site
Internet de la commune
www.laguerchedebretagne.fr
(onglet enfance-jeunesse)
Ecole maternelle Sonia Delaunay, Ecole
élémentaire Brisou-Pellen, Ecole primaire
(maternelle et élémentaire) La Providence,
Collège des Fontaines, Collège Saint-Joseph,
Lycée-hôtelier Sainte Thérèse, le Groupe
Saint-Exupéry (ex-IPSSA)…
*

Salle de motricité de l’Ecole maternelle Sonia Delaunay. Fresque réalisée par Myriam GREMY, Camille BERTI,
Marianna LOPES de CASTRO.
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Vie municipale
> Inaugurations multiples à la Guerche de Bretagne
Le mercredi 3 juin, la ville de la Guerche de Bretagne inaugurait
officiellement les nouveaux locaux des écoles, du restaurant
scolaire et du stade municipal.
La cérémonie a commencé à 11h30 par l’inauguration des nouveaux
vestiaires du stade municipal, en présence de nombreux élus
parmi lesquels : le maire de la Guerche de Bretagne accompagné
d’élus municipaux, le secrétaire général de la sous-préfecture
de Fougères-Vitré représentant l’Etat, le vice-président de Vitré
Communauté et plusieurs maires des communes environnantes.
Etaient également présents les maîtres d’œuvre et plusieurs
entreprises qui ont effectué les travaux, ainsi que les employés
municipaux en charge des travaux. Enfin, des représentants des
futurs utilisateurs des locaux ont également fait le déplacement :
directeurs des deux collèges de la Guerche de Bretagne, et des
représentants d’associations. Le ruban a été coupé par Monsieur
RENOUARD, vice-président du club de football RCRG.

et d’une nouvelle salle de motricité agrémentée d’une fresque
(voir la page 12 du présent magazine), et la transformation de
l’ancienne salle de motricité en salle de classe. C’est un enfant
de l’école maternelle qui a eu l’honneur de couper le ruban, sous
l’œil bienveillant de son papa, de la directrice, des institutrices et
ATSEM de l’école maternelle.

Enfin, la dernière étape du marathon fut l’inauguration de la
nouvelle cuisine du restaurant scolaire. Sa responsable a accueilli
le groupe et coupé le ruban avant de faire visiter les nouveaux
locaux. Les participants ont été surpris par la modernité des
équipements en place.

Le groupe s’est ensuite déplacé à l’école élémentaire publique
Brisou-Pellen où il a été accueilli par la directrice. Il a ensuite
pu apprécier les nouveaux aménagements réalisés dans l’ancien
logement de fonction : nouveau bureau pour la directrice,
nouvelle salle des maîtres, nouvelle salle de réunion, et
nouveaux aménagements pour le matériel des Temps d’Activités
Périscolaires.

Monsieur DESPRÉS, maire de La Guerche-de-Bretagne, a remercié
l’ensemble des personnes présentes pour ces inaugurations.
Il a rappelé le coût de ces investissement (voir la page 5) et
l’importance de disposer d’équipements aux normes adaptées
aux besoins des utilisateurs. Ces inaugurations se sont terminées
par le traditionnel moment de convivialité qui a permis à chacun
de poursuivre ses échanges autour d’un verre de l’amitié.

L’ancien logement de fonction réhabilité

Sous un soleil agréable, tout le monde s’est ensuite dirigé vers
l’école maternelle Sonia Delaunay pour inaugurer la nouvelle
extension des bâtiments, avec la création d’une nouvelle garderie
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Vie municipale
> Contournement La Guerche-Rannée
Après plus de 20 ans d’attente, le projet de contournement
de La Guerche-de-Bretagne et Rannée est lancé. La déviation
s’étend sur 7 km, reliant le rond point de la route de Vitré (RD
178) sur la commune de la Guerche jusqu’au croisement de la
route de Chelun (RD 95) appartant à la commune de Drouges.
Le premier tronçon reliant le rond point de la route de Vitré
au rond point des Grand Champs, route de Rennes, est ouvert
depuis juillet 2014. La deuxième section de la déviation, entre
les routes de Rennes et de Chelun avec le barreau de liaison, est
encore en chantier. L’ouverture de cette seconde voie est prévue
courant 2017. De plus, un barreau de liaison de 1,2 km reliera la
future déviation à la RD 178 actuelle pour établir une continuité
avec la route de Craon (RD 463) et desservir la zone d’activités
de la Garenne. L’opération comprend la construction de 7 ponts,
3 ouvrages hydrauliques et 5 bassins de décantation des eaux
de la route.
Il est à noter que durant l’été, certains chemins pédestres seront
coupés. La construction d’une nouvelle route départementale
engendre de nombreuses conséquences sur le reste de la voirie,
mais aussi la création de sentiers de randonnée (un au lieu-dit
« la Sallerie » de 630 m et un au lieu-dit « Le Verger » de 620 m).
Les travaux ont démarré en septembre 2012.
Ce projet, financé à 100 % par le Conseil Général, représente un
investissemment de 14 millions d’euros.
Les objectifs de cette déviation sont en premier lieu de
désengorger le centre ville de La Guerche et de Rannée d’un
trafic de poids lourds important (plus de mille par jour) et
d’améliorer les conditions de circulation des usagers ainsi que la
sécurité des riverains.

> Les catcheurs et catcheuses de la Wrestling Stars ont fait leur show
En effet, après trente ans d’absence, un gala de catch s’est déroulé
au complexe sportif SPORTVA La Vannerie, le vendredi 5 juin.
450 spectateurs amateurs ou néophytes, parfois venus de loin,
ont apprécié et applaudi les talents des 12 catcheurs qui ont fait
admirer leurs muscles, leur souplesse et leur sens du spectacle.
Un vrai show de 2H30 avec Flesh Gordon, 101 Kg, ancien champion
d’Europe et du Monde, et son équipe, composée de 4 femmes,
dont Miss Agathe et Angel’s Bombita, de Prince Zefy, champion
du Monde des mi-lourds et de l’attraction américaine, Tiny IRON,
130 Kg, avec un tour de bras de 61 cm. Au cours des 5 combats
commentés par Jean-Marie Guidicelli et arbitrés par Monsieur
Jacky et Jean-Marie Lefebvre, eux-mêmes anciens catcheurs,
ils ont exécuté des manchettes et prises acrobatiques : splash
depuis la troisième corde, surpassement (back body drop),
enfourchement (body slam)… dans les règles de l’art.
Les plus anciens se remémoraient alors les galas de catch proposés
à l’époque à Rennes. Les plus jeunes étaient, quant à eux, ravis de
côtoyer au plus près Tiny IRON, qui s’est prêté au jeu avec plaisir.
Nul doute que cette soirée restera longtemps dans la mémoire
des petits et des grands, tant pour la qualité du spectacle que
l’ambiance…
Bulletin municipal Grain de Sel - n° 1 - Juin 2015
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Vie économique
> Gatine Viandes
En 1992, la SVA (Société Vitréenne d’Abattage) rachète le site
d’abattage et découpe guerchais et crée GATINE VIANDES.

Le site alimente les Points de Vente Intermarché sur l’ensemble
du territoire français, les Unités de Production et Salaisons du
groupement à la hauteur de 20 %, des Industriels Nationaux, et
l’Export (Moyen et Grand Export) représente près de 15 % des
volumes vendus.

L’idée de l’époque, conduite par Joseph Marquet (actuel
Président de l’entreprise) était de rallier les producteurs locaux
à un groupe de distribution, Intermarché, le tout avec la volonté
de monter une filière durable du producteur au consommateur.

Au niveau de l’emploi et entre autre celui des jeunes, Gatine
Viandes embauche, depuis des années de nombreux étudiants sur
les périodes de vacances scolaires. Cela permet à certains, de plus
de 18 ans, de découvrir le monde du travail tout en continuant les
cours, et aux salariés de Gatine Viandes de pouvoir bénéficier de
leurs congés acquis sur les périodes les plus demandées.
Et pour l’avenir à court terme, Gatine Viandes ne s’arrêtera pas
là, un nouveau projet d’investissement de 20 millions d’euros est
planifié pour 2016 – 2017. Ce schéma directeur a pour but de venir
moderniser la partie Abattage et l’élaboration des Co–Produits,
tout en renforçant la capacité frigorifique du site. Le projet viendra
comme à chaque fois, mettre au cœur des réflexions l’amélioration
des conditions de travail des salariés et devra répondre aux
nouvelles exigences techniques et environnementales.

En 1992, Gatine Viandes
travaillait 8 000 porcs avec
70 personnes, les années
2000 et 2003 ont été
celles des premières phases
d’importants investissements
pour renforcer l’outil dans
ses capacités de production.
Investissements renouvelés
en 2010 pour faire de Gatine
Viandes, un des sites français
les plus modernes, tourné sur
le monde.
Désormais, l’activité est de 22 000 à 23 000 porcs par
semaine, plus de 120 000 tonnes de viandes sont élaborées et
commercialisées par plus de 600 personnes. Une belle réussite !

> Cocoon & Malice : une esthéticienne

> Commission économique

se déplace désormais chez vous

Une nouvelle entreprise voit le
jour dans le paysage guerchais.
En effet, Déborah Rouger, 27 ans,
Guerchaise, et esthéticienne de
métier, démarre depuis peu son
activité en soins esthétiques et ateliers à domicile dans un rayon
de 15km autour de La Guerche de Bretagne.

Le 28 avril dernier, nous avons créé une commission
« économique » qui regroupe le commerce, et toutes les
entreprises artisanales et industrielles.
Cette commission aura pour but de dynamiser le
commerce et instaurer un lien avec tous les acteurs de la
vie économique sur La Guerche de Bretagne. Ceci se fera en
partenariat avec le pôle économique de Vitré Communauté
par l’intermédiaire de Véronique LUCAS et Marie LAFONT.

Spécialisée dans les soins et maquillages bio, elle se déplace chez
vous pour réaliser des prestations esthétiques et des ateliers
personnalisés.

Elle est constituée de 12 membres : Jean-Charles MOREAU,
Katia BONNANT, Laurent QUICHON, Marylène DOINEAU,
Antoine GEFFRAY, Noëlle BESNARD, Yvan MARSOLLIER,
Sandrine DYLIS, Pascal ODY, Martine LEGRAS, Olivier
DESPREZ et Elisabeth GUIHENEUX

« Mon objectif : s’adapter à chacun,
personnaliser les soins, les ateliers (dont
leçons de maquillage, ateliers anniversaires,
enterrement de vie de célibataire avec
dégustations de gourmandises bio...) . »

A l’intérieur de cette commission Jean-Charles MOREAU a
été désigné référent pour tout ce qui a trait au commerce,
alors que Katia BONNANT et Laurent QUICHON sont les
référents pour les entreprises.

Cocoon & Malice
esthétique et ateliers à domicile
Tél. 06 74 09 43 93
deborah.rouger@cocoonetmalice.fr
www.cocoonetmalice.fr et Facebook
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Vie culturelle
> Les échos de la Salorge
Le Centre Culturel Patrick Lassourd, appelé plus
communément « la Salorge », notre « Grenier
à Sel », abrite à chaque étage de vraies pépites
culturelles.

2ème étage. L’Atelier des Arts côtoie
Conservatoire de Musique.

le

Sous l’égide de Stéphanie Galodé, 35 enfants
dessinent, peignent et sculptent. Cet atelier
accueille également des adultes en dessin.
La sculpture sur bois est malheureusement
suspendue, et le modelage sur argile semble
méconnu … dommage.
En cosmétique, si l’argile procure des bienfaits, en
modelage la détente apportée est indicible.
Dans ce deuxième étage travaillent également les
petits musiciens, qui au piano, qui à la trompette
et encore au violon, violoncelle ou guitare, sans
oublier le chant et les musiques nouvelles mises
en exergue cette année par le Conservatoire de
Musique de Vitré. Des adultes bénéficient aussi de
l’enseignement musical. Lors d’expositions, ils nous
honorent de leurs jeux et chants, et Noël et autres
fêtes sont l’occasion de magnifiques concerts.
Le 1 étage est le lieu de prédilection des expositions et des lectures sur l’Art, ainsi que des Ateliers
divers, mais là je laisse la plume à Fanny David.
er

Quant au rez-de-chaussée, Soizic Person, responsable de la médiathèque, vous racontera à son
tour, comment partager la Culture en utilisant
des moyens modernes.
Philippe Ferré, quant à lui, raconte l’épopée
« Bulles des Prés », notre festival de Bandes
Dessinées.

8ème édition de « Bulles des prés » samedi 3 octobre 2015
de 10 à 17 heures
Depuis maintenant 8 ans, la médiathèque La Salorge organise une journée
dédiée à la bande déssinée. Cinq auteurs seront présents pour des dédicaces et des rencontres : Zanzim – Marc Lizano – Elodie Shanta – Joël
Legars – Thierry Bedouet.

La librairie « M’lire » de Laval tiendra un stand et proposera les ouvrages des
invités à la vente. Des BD d’occasion seront également proposées à 1 €/pièce.

Le prix « Bulles des prés »
Un prix des lecteurs est organisé : 8 BD écrites par nos invités sont
disponibles depuis début juin. Les lecteurs de la médiathèque peuvent les
emprunter et leur attribuer une note. Le prix des lecteurs sera attribué le
jour du festival.
Chaque participant pourra gagner via un tirage au sort sa BD préférée
dédicacée par son auteur.

Rencontres avec les élèves
Depuis quelques années, la semaine précédant « Bulles des prés » est
consacrée aux rencontres entre les auteurs et les scolaires. Cette année,
suite aux demandes des établissements d’enseignement secondaire et des
écoles sur le territoire du Rouedad*, le nombre de rencontres va augmenter.
A La Guerche de Bretagne, des classes des écoles de la Providence, de
Brisou Pellen, du collège des Fontaines, du lycée hôtelier Sainte Thérèse et
du Groupe Saint-Exupéry viendront à la médiathèque rencontrer un auteur.
Concernant les autres communes, les auteurs se déplaceront dans les
classes. Sont concernées les écoles de Rannée, Moulins, Visseiche, mais
aussi pour la première fois Bais et Domalain.
Ce sont Elodie Shanta (le lundi 28/09), Marc Lizano (le mardi 29/09 et
le vendredi 02/10) et Zanzim (le jeudi 01/10) qui viendront à la rencontre
des scolaires pour présenter leur métier et répondre à leurs questions.
4 rencontres sont prévues chaque jour.
* réseau des médiathèques des communes de Bais, Domalain, La Guerche de Bretagne,
Moulins, Rannée et Visseiche.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons l’Office du
Tourisme qui prochainement ira prendre ses aises
dans une autre jolie maison en compagnie du
bureau de la S.N.C.F., mais Isabelle sera toujours
présente ainsi que Monsieur Raymond Hanry,
Président de l’Office du Tourisme qui partage
notre patrimoine avec beaucoup de ferveur.
Je laisse maintenant Soizic, Fanny, Clotilde et
Philippe s’exprimer.

Noelle BESNARD
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Vie culturelle
Les expositions au centre culturel
C’est jeudi soir, le Centre culturel est ouvert, entrez !
Une fois dans le hall, tournez à gauche, suivez le message indiqué au sol en lettres colorées. Ce message vous mènera jusqu’à un
escalier. Cet escalier conduit au premier étage. Montez. Une fois là-haut, n’hésitez pas à faire une pause … Respirez. Autour de vous,
des livres : photographie, sculpture, poésie, bricolage, décoration, land art, gravure, broderie, peinture, théâtre…Si votre curiosité est
piquée, allez plus loin. Tendez l’oreille et ouvrez l’œil. C’est soir de vernissage et vous êtes invité.
L’espace d’exposition, présent au sein du Centre Culturel La
Salorge, donne à voir le travail d’artistes tout au long de l’année,
au rythme d’une exposition par mois environ. Chaque exposition
présente un ou plusieurs artistes, une ou plusieurs techniques
autour desquelles certains thèmes sont développés. A l’occasion
de chaque exposition une médiation est mise en place : rencontre
avec l’artiste, ateliers, animations, lectures...

Eva Filiszar a un parcours atypique :
potière de formation, elle s’est tournée
rapidement vers le modelage. Durant
bien des années, elle crée des
statues de femmes aux formes
généreuses. Elle multiplie ensuite
ses participations à des stages divers,
fait des recherches personnelles :
installations,
nouvelles
matières,
cuissons
à
l’enfumage,
terre-papier,
Création d’Eva Filiszar
incrustation, polissage. Aujourd’hui, son
travail se tourne de plus en plus vers le non-figuratif. A travers
ce cheminement, on retrouve les mêmes tendances : équilibre
fragile, rondeurs, contraste de couleurs, légèreté.
En
novembre,
Marie
Rossignol revient avec une
nouvelle série d’huiles sur
toiles réalisées au couteau,
sa spécialité. Fleurs, jardins,
paysages, sont les sujets
qui
l’inspirent
depuis
toujours et qu’elle décline
avec délicatesse sous des
lumières différentes. Artiste
reconnue, Marie Rossignol
expose régulièrement.

De septembre à décembre 2015
A l’occasion des journées du Patrimoine, le Centre Culturel
La Salorge propose une exposition de cartes postales et
photographies anciennes. Cette collection rassemblée par Yves
Téhard nous embarquera pour un voyage à travers le temps,
une invitation à revivre la Fête des fleurs de 1969 ou encore la
libération de La Guerche de Bretagne par les Américains.

Décembre nous offrira la
découverte du travail de
Sophie Villoutreix Brajeux,
Toile de Marie Rossignol
peintre graveur depuis
1980. Sophie découvre la gravure en Provence et s’y plonge
passionnément, fascinée par le papier et par la transparence des
couleurs. Peintre et graveur, elle ne peut se passer de ces deux
univers qui se complètent et s’enrichissent.

En octobre, changement de cap
avec Stéphanie Galodé, artiste
installée à Bais, et Eva Filiszar
qui nous vient de Pont Réan.
Elles uniront leurs talents pour
une exposition associant dessins et céramiques.
Stéphanie
Galodé,
artiste
mais également professeur
à l’Atelier des arts, définit sa
pratique comme une démarche
d’exploratrice,
nourrie
de
lectures,
d’expositions,
de
Dessin de Stéphanie Galodé
rencontres,
d’errance
qui
accorde de l’importance à l’aléatoire et à la spontanéité. Elle
pratique désormais le dessin de façon quasi quotidienne, de
l’observation à l’imaginaire, guidée par un trait, une couleur en
expérimentant des techniques variées.

« Le dessin me permet de dire les choses avec une grande
légèreté et d’exprimer l’essentiel. »
Stéphanie Galodé

Peinture de Sophie Villoutreix Brajeux
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Vie culturelle
> Les échos de la Salorge
Domalire rejoint le Rouedad
Le 17 octobre 2014, le
Rouedad
(réseau
en
langue bretonne) était
officiellement
inauguré.
Ce réseau, initialement
composé des médiathèques
de Bais, La Guerche-deBretagne, Moulins, Rannée
et Visseiche, va bientôt accueillir la médiathèque de Domalain.
L’inauguration du réseau à 6 se fera au mois d’octobre prochain.

Avantage du réseau
Une carte unique permet aux lecteurs d’avoir accès aux
6 médiathèques, pour la somme de 11 euros par famille et par an.
35000 documents sont accessibles grâce au catalogue en ligne
consultable sur le portail du Rouedad

De nouveaux horaires à la médiathèque La Salorge
A partir de la rentrée 2015, un créneau supplémentaire d’ouverture est proposé le jeudi soir de 17h00 à 19h00. Les nouveaux
horaires seront donc :

www.rouedad-portesdebretagne.net
sur lequel les lecteurs peuvent réserver des documents et venir
les chercher dans la médiathèque de leur choix.

Mardi : 9h00-12h00
Mercredi : 10h00-12h00, 14h00-18h00
Jeudi : 17h00-19h00
Vendredi : 10h00-12h00, 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00, 14h00-17h00

Les ouvrages sont prêtés pour 3 semaines, mais il est possible
de prolonger le prêt dans la rubrique « mon compte ».
Pour cela, il suffit de s’identifier de la manière suivante :
identifiant : numéro de la carte de lecteur

Contact :
Médiathèque La Salorge
Place Charles de Gaulle
35 130 La Guerche de Bretagne
Tél : 02 99 96 22 20
mediatheque@laguerchedebretagne.fr ou Facebook

mot de passe : 4 chiffres de votre année de naissance
Grâce au portail, vous pouvez vous tenir informé des actualités
du Rouedad (animations, acquisitions…) mais aussi faire des
suggestions d’achat ou encore rédiger des commentaires sur un
film, un livre…

Tout petit tu lis ! Aussi…
Une des animations phare
de la médiathèque se tient
chaque premier vendredi
du mois (sauf au mois
d’août).

Ce rendez-vous est également un moment d’échange pour les
adultes autour du tout-petit et du livre.
Certaines séances se font en collaboration avec le conservatoire
de Vitré (3 à 4 séances par an).
A bientôt...

Clotilde, la bibliothécaire
jeunesse, et Charlotte,
bénévole au sein de la
médiathèque, proposent
une animation spécialement conçue pour les 0-3
ans accompagnés d’un
adulte, parent ou assistante maternelle.

Pratique :
Le prochain Tout petit tu lis ! aura lieu le vendredi 3 juillet
sur le thème des couleurs.
Deux séances : 9h30 et 10h15
Inscription obligatoire au 02 99 96 22 20 ou
mediatheque@laguerchedebretagne.fr ou sur place !

Dans la convivialité, les tout-petits écoutent des histoires, des
comptines, des chansons...
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Vie culturelle
> Office du tourisme
Rassemblement d’anciennes voitures

avant de finir sa balade dans la ville de la Guerche-de-Bretagne
au plus grand bonheur des admirateurs.

L’office du tourisme du pays guerchais proposait le dimanche
19 avril, un rassemblement de véhicules anciens sur la place du
Champ de Foire à La Guerche-de-Bretagne.
A l’occasion de cet événement créé avec la collaboration
de l’association des Anciens Véhicules d’Ille-et-Vilaine, ce
rassemblement a regroupé soixante-cinq véhicules.
On y a observé la présence de Tractions, 2 CV, 4 CV, DS mais
aussi de beaux modèles de Corvette, Mustang, Cadillac ou Jeep,
l’association a fait étape dans plusieurs communes de la région

Les Mardis de l’été
Dans le cadre des animations des mardis de l’été, plusieurs
animations sont proposées.

Mardi 14 juillet : Balade contée avec Marie CHIFF’MINE suivie
d’une démonstration de danse bretonne animée par le groupe de
la Nouzille.

Au cours de l’été 2015, du mardi 14 juillet au mardi 18 août,
l’office du tourisme du pays guerchais vous propose une
animation musicale le matin, formée en alternance avec
l’association de la Nouzille et l’association de la Bouèze, et une
animation différente l’après-midi de 14h30 à 16h30.

Mardi 21 juillet : Visite Historique de la ville avec guide costumé
suivie d’un défilé costumé dans le jardin de la mairie.
Mardi 28 juillet : Visite guidée avec l’historien Jean-Claude MEURET.
Mardi 11 août : Balade découverte des fruits et plantes sauvages
comestibles « Aux bonnes herbes » animée par Marie-Renée RUPIN.
Mardi 18 août : Sortie vélo autour de La Guerche-de-Bretagne.
Tous les départs se feront à 14h30 devant l’office du tourisme,
place Charles de Gaule.
La participation est de 2 Euros par personne à partir de 18 ans.
Gratuit pour les enfants et les personnes en situation de handicap.
Nous vous proposons tout au long de l’année des visites guidées
sur demande, individuellement ou en groupe.
Pour tout autre renseignement, nous restons à votre disposition
au 02 99 96 30 78

> Sculpture sur glace
Le week-end du 18/19
avril, la ville de La
Guerche de Bretagne a
accueilli le 24ème championnat de France de
sculpture sur glace.
Organisé par le lycée
hôtelier, l’Association
Nationale
française
de sculpture sur glace
hydrique et la mairie
de La Guerche de Bretagne, cet événement
majeur de la discipline a posé ses tronçonneuses, ses gouges et
autres fers à repasser sur la place Charles de Gaulle. L’occasion
pour les nombreux visiteurs (près de 2000 le dimanche !), d’admirer des artistes un peu particuliers. En effet, à partir d’un ou deux
blocs de glace de 140 kg, ils devaient sculpter une œuvre d’art sur
le thème des « Contes et légendes de Bretagne ». Les 24 compétiteurs juniors et seniors se sont surpassés pour nous offrir des

bijoux de glace comme des fées, un excalibur, un cerf… Jacky Buch,
le vainqueur senior, a ravi le jury avec sa « Légende de Tourch, le
sanglier immortel ». Toutes les sculptures ont été scrutées, analysées et notées par une pléiade de 28 professionnels reconnus, dont
une majorité de Meilleurs Ouvriers de France (MOF), champions du
monde… Parallèlement, le samedi a eu lieu le vote des visiteurs qui
ont décerné le prix de la ville de La Guerche à un ancien élève du lycée hôtelier, Thomas Tessier, pour son « Terre et mer de légende ».
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Vie associative
> Bretagne Arc-en-Ciel
L’association Bretagne Arc
en Ciel est à la recherche
d’hébergeurs sur le Pays de
Vitré-Porte de Bretagne.

hébergés et des hébergeurs correspondent dans la perspective
de signer une convention d’hébergement.
Cette association souhaite se développer sur le Pays de VitréPorte de Bretagne et est donc à la recherche d’hébergeurs.

L’action de l’association Bretagne Arc-en-Ciel se développe sur
la région rennaise depuis 2008 autour du service de logement
intergénérationnel avec le projet Un, deux... Toit.

Hébergeur = senior, personne âgée relativement autonome,
pouvant avoir quelques soucis de santé, recherchant une
présence la nuit pour se sécuriser et disposant d’une chambre
pouvant accueillir des jeunes (étudiants, salariés).

Cette association a le soutien du Conseil Régional, Conseil
Départemental et de la Fondation solidarité de la SNCF.

Sentiment accru de sécurité pour l’aîné, joie réciproque de
partager un repas ensemble de temps à autre, cadre calme et
tranquille, propice aux études, pour l’étudiant.

L’idée est simple. Elle consiste à réunir sous le même toit, un
jeune (étudiant ou salarié) et un senior (actif ou retraité) ou une
famille. Chacun apporte à l’autre l’aide, la présence ou le service
dont il a besoin dans une ambiance chaleureuse d’entraide et
d’échanges au quotidien.

Le lien suivant vous permettra d’avoir une vision globale de ce
qui existe sur Rennes Métropole :
http://bretagnearcenciel.blogspot.com

L’association permet la mise en relation des hébergés et des
hébergeurs en prenant en compte les attentes et besoins de chacun.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Jean-Pierre
Delaplace, Fondateur de l’Association Bretagne Arc-en-Ciel au
06 87 77 12 52

L’association organise une rencontre lorsque les profils des

> Les p’tits héros
L’association

L’ambition de l’association est de mettre
en place d’ici 2016 :

Association loi 1901 créée en avril 2015, Les p’tits Héros organise
des actions permettant l’apprentissage des gestes qui sauvent à
destination des enfants de 3 à 10 ans.

des stages de secourisme pour les
enfants à moindre coût
des conférences sur la santé
et le bien-être de l’enfant à
destination des parents

L’objectif est de :
développer l’intérêt des enfants pour la santé et la citoyenneté

des activités annexes (sortie
découverte, animations, jeux, etc.)

➢ favoriser le dialogue et la réflexion sur la notion de santé
➢ apporter un savoir et des connaissances sur les gestes qui sauvent

L’association a été fondée par :

développer des compétences personnelles et sociales
➢ rendre plus performant le premier maillon de la chaîne des secours

Hichem GUENDEZ (Président), Formateur de secourisme, ancien
Pompier et dirigeant de l’organisme de formation ACCOPEDA

Le fond est constitué de messages éducatifs délivrés à partir
des multiples expériences des intervenants dans le domaine de
l’éducation, de la psychologie et du secourisme.

« L’idée « Association » a commencé d’abord par un constat issu de
mon expérience « pompier », Les enfants sont souvent des acteurs
passifs par manque de savoir. La réflexion s’est poursuivie lors de
mes formations secourisme pour ADULTES, où souvent les parents
manifestaient un intérêt pour l’apprentissage des gestes qui sauvent
pour l’enfant. L’association a été créée en avril 2015 avec le soutien
d’une équipe de professionnels de la santé et de l’éducation ».

La forme est de sensibiliser les enfants en tant que citoyens et
leur permettre, après un enseignement préalable, d’effectuer les
premiers gestes de secours.
La progression proposée aux enfants tient compte de leur
développement cognitif et psychomoteur ainsi que de leur
rythme d’accès à l’autonomie.

Agnès GUILLUABY, (psychologue pour enfant), Stéphanie
PUSTACHE (permanencière de régulation médicale du
Centre 15) Karine LEVIEUX (médecin pédiatre aux urgence de
Nantes) Christelle GIRO (pompier volontaire et moniteur de
secourisme) Sylvain MOREAU (pompier volontaire et moniteur
de secourisme) Nathalie FERRE (professeur des écoles) Mélanie
MARIE (Trésorière de l’association).
Hichem GUENDEZ
Président
42, rue de Vignouse
35130 La Guerche-de-Bretagne
06 67 62 67 71
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Vie associative
> Les HAWKS pour un nouveau défi
Depuis 2007, le Club de Baseball et de
Softball de La Guerche-de- Bretagne
organise un tournoi réservé
exclusivement
aux
jeunes.
L’organisation de tournois, une
vieille histoire chez les HAWKS ;
déjà dans les années 1990, les
bénévoles guerchais œuvraient
autour des terrains de Baseball
pour programmer un tournoi
réservé à l’époque aux adultes.

Dès 2011, sous l’impulsion du Président des HAWKS, la création
d’un 2ème tournoi dynamise le club, l’Open HAWKS Baseball et
Softball. Ce tournoi original et novateur (unique en France)
rassemble sur les mêmes infrastructures des joueurs de
Baseball et de Softball dans les catégories 18 ans et moins (18U)
en Baseball et Softball Mixte (Fast Pitch). Chacun évolue sur les
différents terrains du HAWKS Stadium qui offrent sur un même
lieu 3 terrains de Softball complètement clôturés et un terrain
Sénior aux normes du championnat D1.
2015 est un nouveau défi ! Fort de son succès et pour satisfaire
les demandes de tous, le HAWKS Baseball et Softball Club
organise un 3ème tournoi de Baseball pour les jeunes, le HAWKS
Trophy qui a eu lieu les 8 et 9 mai 2015. Il a rassemblé les
catégories 12U et 15U.

Après l’arrêt du haut niveau en 2009
(les HAWKS sont restés 9 années en
niveau National dont 5 ans au plus haut niveau français), les
HAWKS se sont recentrés sur la formation des jeunes avec
notamment leur école de Baseball.

Une belle récompense, pas de tout repos, car sans cesse les
HAWKS s’adaptent en améliorant de manière significative les
infrastructures d’accueil (coté sportif et logistique), en étoffant
la gestion des officiels (2 arbitres par terrain, 1 voire 2 scoreurs,
1 compteur de lancers pour la protection des lanceurs) et la
qualité des statistiques grâce au travail de Delphine BERARD.

Dès 2007, grâce à l’opiniâtreté et la persévérance d’un papa
de joueur - Loic LECOQ – un tournoi est remis en place sur la
base des anciens tournois mais réservé aux jeunes, le HAWKS
Challenge. Les catégories 12 ans et moins (12U) et 15 ans et
moins (15U) sont représentées. Une ligne directrice est instaurée,
l’événement aura à lieu à la Pentecôte, 2 catégories jeunes seront
rassemblées, l’ambiance festive et chaleureuse sera de mise.

Le niveau de jeu est très intéressant mais pas seulement. La
partie conviviale reste une priorité pour les HAWKS. Beaucoup
des équipes présentes sont championnes de leur région, et le
sélectionneur de l’équipe de France Jeunes sera présent avec
son Staff et finalisera les sélections pour l’équipe de France des
équipes Jeunes, la preuve que le tournoi devient une référence.

Au début, 3-4 équipes vont participer dont les équipes
guerchaises, une manière aussi de faire jouer nos jeunes joueurs
face à des équipes plus aguerries. Puis, le succès grâce à 3
éléments moteurs : l’évolution des infrastructures guerchaises
qui permettent une qualité d’accueil, la volonté d’un président,
Bruno PASQUER, et le soutien des bénévoles guerchais.
Ces 3 facteurs vont créer un effet boosteur qui va permettre au
HAWKS Challenge de devenir le tournoi le plus important de
France. Ce tournoi est devenu « La Référence » en terme sportif
et en qualité d’accueil. En 2014, 20 équipes étaient présentes,
soit presque 300 joueurs. Certaines années, des équipes
étrangères étaient inscrites : des Anglais, des Allemands avec
Stuttgart ; mais de nombreuses équipes françaises souhaitent
participer et des choix difficiles sont à faire pour sélectionner
les équipes.
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Vie associative
> La main qui transmet, c’est la vie qui continue
131 associations en FRANCE dont 7 en Ille-et-Vilaine

Créée le 18 juin 2013, l’association l’Outil En Main du Pays Guerchais
a pour objet l’initiation des jeunes de 9 à 14 ans aux métiers du
patrimoine et aux métiers manuels, par des gens de métier, dans
un cadre d’atelier ou tout autre lieu connexe. C’est un lieu de
rassemblement et d’échange intergénérationnel entre les jeunes et
les gens de métier. Il permet une prise de conscience de la nécessité
de la transmission d’un savoir-faire aux jeunes générations.

L’OEMPG de la Guerche et de Vitré deviennent les associations
pilotes pour aider à créer d’autres associations et faire connaître
l’Outil En Main pour que partout en France, un enfant puisse
participer aux ateliers de l’Outil En Main.
Venez nous rencontrer le mercredi entre 14h et 16h au 17 rue la
Peltière à LA GUERCHE

48 enfants et plus de 70 gens de métiers et bénévoles participent
tous les mercredis de 14h à 16h en période scolaire avec 13 ateliers :
art floral, boulangerie, métallier soudeur, peintre, menuisier,
maçon, coffreur, jardinage, électricien, ébéniste, couvreur,
coiffure, art du fil et bientôt plomberie et pyrogravure.

Contact : Jean-Claude CHAUSSÉE 06 52 90 37 11
Courriel : loutilenmain.paysguerchais@gmail.com

> Les Léopards guerchais
En lieu et place de son semi-marathon, l’association LES
LEOPARDS GUERCHAIS organise le dimanche 6 septembre à
partir de 10 h sa première course nature. Deux parcours sont
au programme : l’un mesurant 6,5 km, le second 15 km. Dans la
foulée, quatre courses à l’intention des enfants sont prévues :
une course freinée de 800 m (pour les enfants nés après 2006),
une course poussins de 1 200 m (nés en 2004-2005), une
course benjamins 1 500 m (nés en 2002-2003) et enfin une
course minimes (nés en 2000-2001) d’une distance de 3,5 km.
Tous les départs seront donnés depuis la piste d’athlétisme du
stade de La Guerche de Bretagne.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre le 6 septembre !
Venez courir et vous faire plaisir à La Guerche de Bretagne !
A partir de la catégorie benjamin, chaque coureur doit présenter
un certificat médical de non-contre-indication à la course à pied
en compétition.
Engagement course adulte : 8 € (10 € à partir du 1er septembre).
1 € pour les courses enfants.
Inscription possible par courrier ou sur place le jour de la course.
Informations et bulletin d’inscription sur le site :
http://leopardsguerchais.free.fr

Notons que cette année, l’association mettra en jeu un
CHALLENGE ENTREPRISE qui sera attribué à la première équipe
franchissant la ligne d’arrivée sur l’épreuve du 6,5 km. Le principe
est simple : chaque entreprise compose des équipes de trois
coureurs qui doivent débuter et terminer la course ensemble.

Renseignements : 06 88 18 55 16 / leopardsguerchais@yahoo.fr

1 € par inscription sera reversé au profit de l’Institut Calypso de
Laval, qui accueille des enfants polyhandicapés.
Convivialité, bonne humeur et solidarité seront au programme
de cette belle journée consacrée à la course à pied !
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Vie associative
> Comité de Jumelage Brome – La Guerche-de-Bretagne
Le week-end de l’Ascension représente toujours un temps fort
dans la vie des habitants du pays guerchais.

intergénérationnels. Les bénévoles et jeunes de l’atelier menuiserie
avaient confectionné un jeu en bois remis à Mme Manuela
PECKMAN, Maire de la Communauté de Communes de BROME,
qui participait pour la première fois à cet échange, ayant pris ses
fonctions le 1er novembre dernier.

De nombreuses familles ont réservé leur week-end pour accueillir
leurs amis allemands de la Communauté de Communes de Brome
arrivés le jeudi 14 mai, vers midi, à Availles- sur- Seiche.

Ce 32ème échange franco-allemand s’est clôturé par la soirée
officielle à la salle de la Vannerie en présence de M. Pierre
DESPRÉS, Maire de La Guerche-de-Bretagne et des deux conseillers
départementaux.

37 Allemands dont 20 jeunes ont pu profiter, après les mots
d’accueil, d’un buffet-barbecue sur les bords agréablement
aménagés de la Seiche.
Les membres du Comité de Jumelage avaient organisé un
programme pour cette rencontre qui renforce pour les uns ou crée
pour les autres des liens d’amitiés.

Allemands et Guerchais ont pu déguster le repas préparé par
le restaurant « La Charrue » tout en dansant à l’invitation du
groupe de Country de l’Association Dynamic Danse. Chacun des
participants a également eu le plaisir de fredonner une chanson
écrite, pour l’occasion, par M. Gunther SAGNER et d’entendre
M. Thierry LEFAIS chanter sa dernière composition « Esquisse pour
Charlie » : merci à eux.

Une balade dans la ville de Nantes (château des Ducs de Bretagne,
le passage Pommeraye) avec un pique–nique aux abords des
Machines de l’Ile suivie d’une découverte des atouts de la commune
de Pornic ont permis de passer ensemble une belle journée.
Le samedi après-midi, M. Jean-Claude CHAUSSÉE, Président
de l’Outil en Main du Pays Guerchais, avait ouvert les ateliers
afin de présenter à nos amis allemands ce concept d’ateliers

Si le départ reste toujours très difficile, chacun se quitte avec la
promesse de se retrouver à Brome à l’Ascension 2016.

> La Bouèze

> Grymda

Inscrivez-vous dès maintenant aux cours d’accordéon

Eliélé Bako, professeure au Grymda, donne des cours de danse
de modern’jazz pour les enfants de 4 ans, les adolescents et les
adultes.

Chaque année, l’association La Bouèze, école de musique
traditionnelle, propose des cours d’accordéon diatonique à La
Guerche de Bretagne. Il s’agit de cours hebdomadaires collectifs
qui s’adressent à tous les âges à partir de 7 ans. L’enseignement est
convivial et basé sur l’acquisition à
l’oreille. La connaissance du solfège
n’est pas nécessaire.

Depuis 2 ans, elle propose également deux cours de danse
classique. 160 élèves participent à ses cours qui ont lieu le lundi
et le mercredi à la salle de Fitness du Complexe Sportif de La
Guerche de Bretagne. Le samedi 6 juin 2015 à 18 h et à 21 h, les
élèves ont présenté sur la scène de la salle Unisson à Bais le
travail chorégraphique établi au cours de la saison.

Les personnes intéressées pour
commencer des cours dès la rentrée
prochaine peuvent prendre contact
avec La Bouèze 02 23 20 59 14
ou avec le professeur, Nicolas Rozé
06 09 69 56 60.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour la saison 2015/2016, les
inscriptions auront lieu le lundi 7 septembre de 16 h à 19 h 30 à
la Maison de Pays. Des préinscriptions sont également possibles
avant le 31 juillet 2015. Retrouvez toutes les informations sur
notre nouveau site internet :
http://grymda-association-danse35.blogspot.fr

Le coût est de 90 €/trimestre.
contact@laboueze.com
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Vie associative
> Centre social
Atelier Cuisine pour enfants

Multiaccueil Pas à Pas

Pour apprendre des recettes sucrées-salées tout en s’amusant.

Prenez une équipe chaleureuse et
bienveillante, des activités d’éveil et un
projet dynamique et vous obtiendrez
le mélange adapté pour l’accueil des
0-3 ans !

de 4 à 6 ans : 1 mercredi sur 2 de 10h à 11h30
de 6 à 10 ans : 1 mercredi sur 2 de 10h à 12h ou de 14h à 16h.
de 10 à 13 ans : mercredi après-midi de 16h30-18h30

Le multiaccueil Pas à Pas, situé au sein
du centre social, est ouvert du lundi
au vendredi de 7h30 à 19h et accueille
les enfants de 2 mois ½ à 4 ans. Notre
projet est basé sur l’autonomie et la
socialisation de l’enfant. Une équipe de 8 professionnelles se
relais au quotidien pour assurer l’accueil de l’enfant et de sa
famille. L’accueil est possible sur contrat (accueil régulier) ou
sur réservation (accueil occasionnel).
50 € les 15 séances + adhésion (7 € ou 10 €)
(Tarif à titre indicatif pour l’année 2014)
Maintien des cours en fonction du nombre d’enfants inscrits en
septembre 2015.
Inscriptions et renseignements au Centre Social à partir du
2 juillet 2015 :
23 bis, avenue du Général Leclerc
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
02.99.96.22.44

Projet jardin

Pour tous renseignements, contacter Mme FADIER ou Mme
MORICE, Responsables Petite Enfance par téléphone au
02.99.96.15.27, par mail multiaccueil.mdp@outlook.fr ou bien
lors des permanences les mardis et jeudis matin de 9h30 à 11h.

Cette année, le centre social se lance dans un nouveau projet
autour du jardin. Cette activité permet à toutes les générations
gravitant autour du centre de se retrouver. Depuis début mars
déjà, les enfants de l’accompagnement à la scolarité et du multiaccueil « pas à pas » ont réalisé leurs premières plantations dans
des jardinières. Des bénévoles ont, quant à eux, aménagé un bel
espace pour pouvoir semer, observer, récolter et manger de beaux
fruits et légumes. Voilà l’esprit de ce projet. Chaque génération
met la main à la pâte, tout au long de l’année. Le jardin, c’est le
quotidien. Ce qui laisse présager de bons moments jusqu’au début
de l’hiver. Toute personne souhaitant participer à ce projet est
invitée à se faire connaître à l’accueil du centre social.

La Ludothèque
Eté : Chaque lundi après-midi du mois de juillet au parc (Place
Jean Moulin) près du centre social.
Elle ré-ouvrira ses portes en septembre jusqu’en mai au Centre
Social, le mercredi de 14h30 à 17h30. Possibilité de jouer sur
place et d’emprunter des jeux.
Soirée chaque vendredi de veille de vacances scolaires.

Construction d’un potager le 7 mai 2015.
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Vie associative
« Un parent « presque » parfait »

Séjours familiaux

C’est un programme d’animations autour de la parentalité.
L’objectif principal de cette action est de permettre aux enfants
et parents (ou grands-parents, assistantes maternelles) de
se retrouver autour d’une activité. Il s’agit aussi parfois de se
retrouver entre adultes pour discuter de questions d’éducation.

Depuis quelques années, le Centre Social et les Restos du
Cœur proposent à des familles aux revenus modestes de
monter un projet de départ en vacances durant l’été. Le but
de cette action est de permettre aux parents d’être autonomes
quant à la préparation de leur séjour au terme de 2 années
d’accompagnement.

Des soirées jeux : le vendredi précédant les vacances scolaires.
La prochaine aura lieu le vendredi 3 juillet, de 18h à 21h.

La 1ère année, les familles partent le temps d’une semaine, dans
un camping en bord de mer. L’accompagnement est, à la fois,
individuel et collectif, méthodologique et financier. 3 familles
sont concernées en 2015.
L’année suivante, l’accompagnement est dégressif et les familles
montent un projet qui leur est propre. 4 familles bénéficient de
cette aide en 2015.

Paroles de parents, mars 2015.

Des ateliers parents-enfants : le mercredi des vacances
scolaires : en matinée, après-midi ou soirée : comptines, couture,
boum, activités nature, modelage, top chef, yoga du rire...
Séjours familiaux : bénévoles des Restos du Cœur et salariée du Centre Social.

Les Temps d’Activités Périscolaires
Le Centre Social s’est engagé, en janvier 2014, dans le cadre des
nouveaux rythmes scolaires.
Lieux d’intervention et animations réalisées :
Rannée : Jeux coopératifs et collectifs / Théâtre d’ombre /
Création de jeux de sociétés
Drouges : Jeux coopératifs / Expression corporelle / Bricolages
scientifiques
Boistrudan : Jeux coopératifs / Théâtre d’ombre / Création de
jeux de sociétés

Comptines du 22 avril 2015.

Moulins : Jeux collectifs / Ateliers en autonomie (lecture,
dessins, jeux de sociétés) / jeux extérieurs et bricolage

Des ateliers des bébés : ponctuellement, en matinée. Atelier
transvasement le vendredi 19 Juin

La Guerche-de-Bretagne : Ludothèque

« Paroles de parents » : pour se retrouver entre adultes afin
de discuter de sujets d’éducation... autour d’un jeu ou d’un
thème. Mardi 7 juillet, 20h – 22h au Centre Social.

Visseiche : jeux de société et création de jeux
Nous poursuivons les temps de travail thématique interne
et nous participons activement à la préparation de la rentrée
2015 en collaboration avec les communes afin de proposer aux
enfants des « Temps Aimant la pause »...

Des « Ateliers pratiques » autour de l’écologie. Le prochain
aura lieu mardi 1er Septembre autour des économies d’énergie.
Programme détaillé au Centre Social, avant chaque période de
vacances scolaires.
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Informations pratiques
> Ligne de Bus La Guerche – Vitré
Depuis la fusion de la Communauté de Communes du Pays Guerchais avec Vitré
Communauté, la ligne de bus entre Vitré et la Guerche-de-Bretagne est intégrée dans la
gestion des transports urbains de Vitré Communauté, et de ce fait, est devenue gratuite.
Cette ligne circule du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Les horaires et arrêts sont
disponibles à la mairie de la Guerche de Bretagne.

> Ehop, le nouveau réseau de transport citoyen
Envie d’aller au travail autrement,
de
réduire
votre
budget
transport ? Vous modifiez
votre rythme professionnel ?
Ayez le réflexe Ehop !

Covoiturez quand vous voulez et d’où vous voulez ! Certains jours,
toute la semaine, depuis le collège, une aire de covoiturage, le
bourg … et jusqu’à la porte de votre entreprise.
Pour s’inscrire, c’est simple, gratuit, et c’est ici :
www.ehop-covoiturage.fr. Pourquoi pas vous ?

Parce que se rendre à son travail pèse de plus en plus lourd dans
le budget des ménages. Parce que covoiturer permet d’améliorer
ses trajets quotidiens : moins de dépenses, moins de fatigue, plus
de sécurité et plus de convivialité !

Un renseignement ? 02 99 35 10 77

Le réseau Ehop est porté par l’association Covoiturage+
Covoiturage + est une structure de l’économie sociale et solidaire,
soutenue par les collectivités et entreprises du département.
Elle porte le projet de développement du covoiturage domicile
– travail en Ille-et-Vilaine depuis 2002. Elle a pour objectif de
faire reconnaître ce mode de déplacement comme un réseau de
transport en commun innovant.

Ehop est un réseau de covoiturage départemental spécialiste du
domicile – travail, et peut répondre à vos attentes. Economique,
responsable et solidaire, Ehop vous met en relation avec
d’autres covoitureurs de votre territoire, tout en considérant
vos contraintes au quotidien (horaires, rendez-vous personnels,
rythmes scolaires …).

> 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 :

Un tarif unique quelle que soit la distance parcourue. Taxi.com
fonctionne sur les 46 communes de Vitré Communauté.

Tarif pour un aller simple :
3 € : + de 65 ans ou personne inscrite à l’ANPE

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

2 € : bénéficiaires CMU et RSA ainsi que leurs ayants droit
mineurs, carte d’invalidité, Allocation pour Adulte Handicapé,
Allocation personnalisée d’Autonomie

le samedi de 9h à 13h
réservation le vendredi entre 9h et 12h

Pour pouvoir utiliser le service Taxi.com, vous devez obligatoirement faire une demande d’adhésion auprès de votre mairie.
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Informations pratiques
> SMICTOM
La collecte passe à l’heure d’été

Les changements liés au 15 août

Pendant les mois de juillet et août, la collecte des déchets (bacs
gris et sacs jaunes) sera assurée une heure plus tôt, afin de
permettre aux agents de travailler à des heures moins soumises
aux températures élevées.

Le 15 août étant un samedi, il n’y aura pas d’impact sur la collecte.
Toutefois, les déchèteries seront fermées. Elles ouvriront aux
horaires habituels le reste de la semaine.

Réservez votre composteur !

Les changements liés au 14 juillet

En septembre et octobre, 5 dates de distribution de composteurs
sont prévues. Une formation sera donnée dans le même
temps par un professionnel du
compostage. La réservation de
son composteur (300 litres pour
20€ ou 600 litres pour 30€) est
obligatoire. Elle peut être
faite dès à présent dans la
rubrique « en ligne » sur :

Le mardi 14 juillet étant férié, il n’y aura pas de collectes des
déchets (bacs gris et sacs jaunes) ce jour-là. Elles seront toutes
décalées d’une journée jusqu’à la fin de la semaine, comme
indiqué sur ce schéma :

www.smictom-sudest35.fr
Les déchèteries, habituellement fermées le mardi, n’ouvriront
pas le 14 juillet.

> Emplacements publicitaires à disposition des associations guerchaises
La mairie de La Guerche-de-Bretagne a créé quatre supports
publicitaires pouvant accueillir des banderoles aux entrées de
bourg. Seules les associations dont le siège est à La Guerche sont
autorisées à y implanter leurs publicités. Pour cela, elles doivent
effectuer une demande auprès du Maire, quinze jours avant
la pose du dispositif publicitaire. Cette autorisation leur sera
octroyée par arrêté municipal pour un délai maximal de 18 jours.
Tout dispositif publicitaire non autorisé sera retiré sur le champ
par les services de la commune.
Vous pouvez adresser vos demandes au service de la Police
Municipale à : police.municipale@laguerchedebretagne.fr

> Appel au bénévolat

> Frelons asiatiques
La ville de La Guerche et Vitré Communauté prendront en charge
la destruction des frelons asiatiques en partenariat avec la
Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles d’Ille-et-Vilaine (FGDON).

Le centre hospitalier de La Guerche de Bretagne étoffe ses
équipes de bénévoles auprès des personnes âgées sur de
l’accompagnement au marché le mardi et sur des activités
de tricot. Nous avons des projets, vous pouvez venir avec les
vôtres. Pour cela, merci de nous contacter au 02 99 96 18 30 et
demander le service animation.

Si vous avez un nid de frelons asiatiques sur votre propriété, il
convient donc d’en informer la mairie qui chargera son référent
communal de vérifier la nature du nid et se mettra en relation
avec le FGDON pour sa destruction.
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> AGENDA 2015
JUIN
Samedi 20 juin – Braderie et Vide-Grenier
à partir de 8h00
Centre-Ville de la Guerche de Bretagne
Organisés par les Commerçants
et le Centre Social
Samedi 20 juin – Spectacle « Désarticulés »
à 20h30, Place Charles de Gaulle
Cie MO3 et Cie Gloups
Samedi 20 juin – Fête de la musique
après les spectacles,
dans les bars de la Guerche
Du 25 juin au 8 août - Exposition « Atelier
des Arts »
Médiathèque la Salorge
Vernissage le 25 juin à 18h30

JUILLET
Vendredi 3 juillet - « Tout petit tu lis »
sur le thème des couleurs
à 9h30 et à 10h15, de 0 à 3 ans
Médiathèque la Salorge
Inscription obligatoire au 02.99.96.22.20
Mardi 14 juillet - Balade contée
« Marie-Chiff’Mine »
de 14h30 à 16h30,
départ devant la Salorge
organisée par l’Office de Tourisme
En fin de visite, démonstration de danses
bretonnes par le groupe « la Nouzille »
2 € par personne. Gratuit moins de 18 ans.
Mardi 14 juillet - Spectacle pyrotechnique
et Bal public
Bal à partir de 21h00 sur la place Charles
de Gaulle, animé par le groupe « Vinyl ».
Retraite aux flambeaux menée par
l’Harmonie Rannéenne.
Spectacle pyrotechnique à 23h15 au stade
municipal, dédicacé aux amis polonais qui
nous visitent.
Organisés par la Ville de la Guerche-deBretagne

Mardi 21 juillet - Visite historique
de la Ville avec guides costumés
de 14h30 à 16h30,
départ devant la Salorge
organisée par l’Office de tourisme
Suivie d’un défilé costumé
2 € par personne. Gratuit moins de 18 ans.
Mardi 28 juillet - Visite guidée de la ville
avec l’historien Jean-Claude Meuret
de 14h30 à 16h30,
départ devant la Salorge
organisée par l’Office de Tourisme
2 € par personne. Gratuit moins de 18 ans.

AOÛT
Mardi 4 août – Contes et Légendes
« Marie Chiff’Mine »
de 14h30 à 16h30,
départ devant la Salorge
organisé par l’Office de Tourisme
2 € par personne. Gratuit moins de 18 ans.
Mardi 11 août – « Aux Bonnes Herbes » avec Marie Renée Rupin
de 14h30 à 16h30
organisé par l’Office de Tourisme,
départ devant la Salorge
Découverte des fruits et plantes sauvages.
Mardi 18 août – Sortie « vélo » à 14h30
organisée par l’Office de Tourisme,
départ devant la Salorge
2 € par personne. Gratuit moins de 18 ans.

SEPTEMBRE
Vendredi 4 septembre - « Tout petit
tu lis ! »
à 9h30 et à 10h15, de 0 à 3 ans,
Médiathèque la Salorge
Inscription obligatoire au 02.99.96.22.20
Samedi 5 septembre - Forum
des associations
de 9h00 à 12h00, Salle de sports la Vannerie
Dimanche 6 septembre – Course nature
des Léopards Guerchais
Informations sur :
http://leopardsguerchais.free.fr

Du 7 au 26 septembre - Exposition de
cartes postales et photographies anciennes
Médiathèque la Salorge
Vernissage le jeudi 10 septembre à 18h30
Jeudi 17 septembre - Réunion publique
à 20h30, Salle polyvalente
présentation des projets communaux
2015-2020 et des activités commerciales
et artisanales présentes à La Guerche

Médiathèque la Salorge
Place Charles de Gaulle
Inscription au 02.99.96.22.20
Du 5 au 28 novembre - Exposition de
peinture Marie Rossignol
Médiathèque la Salorge
Vernissage le jeudi 5 novembre à 18h30

DÉCEMBRE

Vendredi 18 septembre – Café Philo
« Souviens-toi »
à 19h00, médiathèque La Salorge
Avec Michel Le Guen, professeur de
philosophie, sur le thème de la mémoire

Vendredi 4 décembre – « Tout petit
tu lis » - Spectacle
à 9h30 et à 10h15
Médiathèque la Salorge
Inscription obligatoire au 02.99.96.22.20

OCTOBRE

Mercredi 23 décembre – Spectacle de Noël
à 14h00, Médiathèque la Salorge

Vendredi 2 octobre - « Tout petit tu lis ! »
à 9h30 et à 10h15, de 0 à 3 ans
Médiathèque la Salorge
Inscription obligatoire au 02 99 96 22 20
Samedi 3 octobre – Bulles des Prés
Médiathèque la Salorge
Place Charles de Gaulle

Du 3 décembre au 9 janvier Exposition « Oiseaux de papier »
par Sophie Villoutreux-Brajeux
Médiathèque la Salorge
Vernissage le jeudi 3 décembre à 18h30

Du 1er au 31 octobre Exposition Stéphanie Galodé
et Eva Filzar
Médiathèque la Salorge
Vernissage le jeudi 8 octobre
à 18h30

NOVEMBRE
Vendredi 6 novembre « Tout petit tu lis ! »
à 9h30 et à 10h15,
de 0 à 3 ans
Médiathèque la Salorge
Inscription obligatoire au
02.99.96.22.20
Dimanche 15 novembre commémoration
de l’armistice du
11 novembre 1918
Mardi 24 novembre –
Ateliers cuisine
avec Hubert Delorme

> PRATIQUE
Mairie

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

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 / 14h-18h sur rendez-vous Horaires d’ouverture :
Jeudi 9h-12h30 / 14h-18h sur rendez-vous
Mardi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Vendredi 9h-12h30 / 14h-17h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h
Centre social
Samedi : 9h30-12h30
23 bis, avenue du Général Leclerc
(fermé pendant les vacances scolaires)
35130 La Guerche de Bretagne
02. 99 96 22 44
Du lundi au jeudi : 8h45-12h15 / 13h45-18h
Le vendredi : 8h45-12h15 / 13h45-15h15

Office de tourisme du Pays Guerchais
La Salorge - 35130 La Guerche-de-Bretagne
Tél. : 02 99 96 30 78
Mail : otsi.laguerche@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Période d’avril à septembre inclus
Lundi : 14h30-17h30
Mardi : 9h45-12h00 / 14h-17h30
Mercredi : 9h45-12h00 / 14h-17h30
Jeudi : 9h45-12h00 / 14h-17h30
Vendredi : 9h45-12h00 / 14h - 17h30
Samedi : 9h45-12h00 / 14h-17h30
Période d’octobre à mars inclus
Fermé le lundi
Du mardi au samedi 9h45-12h / 14h-17h30

Déchèterie
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h
Les 12 déchèteries du territoire du
SMICTOM Sud-Est 35 sont fermées le mardi,
le dimanche et les jours fériés.
Adresse : rue de La Garenne
Téléphone : 02 99 96 19 55

Piscine
Horaires d’ouverture :
Période scolaire :
Mardi : 18h45 - 20h30
Mercredi : 15h30 – 17h
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
Les 14 juillet et 15 août : 15h00 à 18h30

Boutique S.N.C.F
Horaires d’ouverture :
Le Mardi ,Mercredi, Vendredi :
09h45-12h30 / 14h00 à 17h45
Jeudi : 09h45-12h30
Samedi : 09h00-12h30

