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Vie municipale
> Edito
Un grand merci à Monsieur Meuret qui a enchanté notre visite
de la ville et à Noëlle et son équipe, ainsi qu’à Marylène qui a
permis le montage du dossier.

Une année marquée par des évènements
particulièrement déstabilisant pour
notre pays se termine. J’espère que 2017
sera pour la France et notre commune
une année constructive où tout à chacun
saura trouver l’énergie pour contribuer à
la bonne marche de notre ville.

Pierre Després
Maire de
La Guerche-de-Bretagne

Vous le voyez, les efforts ne sont jamais vains et demain sera
sans doute encore plus enthousiasmant qu’hier.
Nous travaillons pour que la ville de la Guerche apporte à nos
enfants un avenir et des perspectives de grande qualité.

La Guerche, vous le lirez et le verrez en
image, continue son travail d’investissement important, dans les domaines du
sport, du commerce et de l’habitat ainsi que des voiries de centre-ville après
celle du 14 juillet.

Très bonne et joyeuse fête de Noël. Que vos familles puissent
s’unir chaleureusement à l’occasion de ces moments si merveilleux.

Pierre DESPRÉS,
Maire

L’ensemble de ces efforts trouve déjà sa récompense dans les
très nombreux services que nous proposons à nos concitoyens,
mais aussi bien au-delà puisque nous drainons une population de
près de 15 000 à 20 000 habitants qui trouvent à la Guerche la
réponse à leurs besoins.
Nous sommes également heureux de pouvoir annoncer que la
ville de La Guerche est labellisable « petite cité de caractère ».
En effet, après un travail important de l’ensemble des acteurs
qui ont monté ce dossier, le jury qui est venu le 12 octobre a
délibéré dans le sens de la labellisation.

> Vos conseillers départementaux vous informent
départementale, Monique SOCKATH, est « référent prioritaire »
pour les 14 communes des secteurs d’Argentré-du-Plessis et de
Martigné-Ferchaud.

Le canton de La Guerche-deBretagne, c’est quoi ? Situé en
Pays de Vitré - Porte de Bretagne,
ce canton bretillien est la fusion
depuis 2015 des 3 anciens cantons
d’Argentré-du-Plessis,
de
La
Guerche-de-Bretagne et de Retiers
soit 31 communes réparties sur 2
EPCI (Communauté de Communes
Au Pays de la Roche-aux-Fées et
Communauté d’Agglomération de Vitré Communauté), près
de 41 000 habitants, 664,45 km² (10% de la superficie de
l’Ille-et-Vilaine). Le canton de La Guerche-de-Bretagne c’est
aussi 2 Centres Départementaux d’Action Sociale, 5 Collèges,
11 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes, 7 Centres d’Incendie et de Secours, 511 kms de
routes départementales (2016 a été marquée par l’ouverture
de la rocade de La Guerche ou encore par l’avancée importante
de la 2x2 voies entre Rennes, Retiers et Martigné-Ferchaud)…
Le canton guerchais est un territoire dynamique et innovant qui
peut compter sur de nombreux acteurs locaux (collectivités,
entreprises, associations...). Un canton où il fait bon vivre,
grandir et vieillir !

Nous nous tenons à votre écoute et à votre entière disposition.
N’hésitez pas à nous contacter :
Secrétariat des élus UDC 35
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex
Tél. 02 99 02 35 17 - mail : udc35@ille-et-vilaine.fr
Site Internet : www.ille-et-vilaine.fr
Nous vous souhaitons une excellente année 2017 !

Le canton de La Guerche-de-Bretagne
Il comprend 31 communes issues de 2 EPCI* :
Arbrissel, Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles,
Chelun, Coësmes, Domalain, Drouges, Eancé, Essé, Étrelles,
Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, La Guerche-de-Bretagne,
La Selle-Guerchaise, Le Pertre, Le Theil-de-Bretagne, MarcilléRobert, Martigné-Ferchaud, Moulins, Moussé, Moutiers, Rannée,
Retiers, Sainte-Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, Thourie, Torcé,
Vergéal, Visseiche.

Depuis les dernières élections départementales en mars 2015,
nous sommes totalement engagés au service du développement
et très attachés à la qualité de vie de notre canton. Elus de
proximité, collaborant activement avec les mairies et acteurs
locaux des 31 communes du canton guerchais, nous sommes
les interlocuteurs et les porteurs actifs de vos attentes, de
vos projets auprès de l’Assemblée départementale d’Ille-etVilaine. Le conseiller départemental, Aymeric MASSIET du
BIEST, est « référent prioritaire» pour les 17 communes des
secteurs de La Guerche-de-Bretagne et de Retiers. La conseillère

12 communes de la Communauté de Communes Au Pays
de la Roche-aux-Fées et 19 communes de la Communauté
d’Agglomération Vitré Communauté.
*

Remplaçants au Conseil Départemental – canton de La Guerchede-Bretagne :
Eric GENDREAU, Conseiller municipal du Theil-de-Bretagne
Marie-Paule LAMOUREUX-DIARD, Maire-adjointe de La SelleGuerchaise
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Vie municipale
> Révision du Plan d’Occupation des Sols (POS)

en vue de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Un zonage qui change :

La loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13
décembre 2000 a supprimé les Plans d’Occupation des Sols
pour les remplacer par les Plans Locaux d’Urbanisme. Cette loi
SRU, en créant les PLU, a profondément modifié le contenu
du document d’urbanisme local, en imposant désormais aux
PLU de contenir notamment un document intitulé « projet
d’aménagement et de développement durables », traduisant le
projet de développement de la commune.

Contrairement au POS qui ne distinguait que deux catégories
de zones, les zones naturelles et les zones urbaines, le PLU en
distingue quatre : U (Urbaine), N (Naturelle et forestière), A
(Agricole), AU (A Urbaniser, zone d’aménagement future)

La loi SRU a également profondément remanié la procédure
d’élaboration du document d’urbanisme en imposant également,
dès le démarrage des études, une concertation avec la population,
obligation qui n’existait pas dans le cadre de l’élaboration des
POS. La loi « Engagement National pour l’Environnement » du
12 juillet 2010, dite « GRENELLE II » a complété le dispositif
de la loi SRU en imposant notamment aux PLU de fixer les
conditions permettant de réduire la consommation d’espace et
la consommation énergétique, de protéger la biodiversité et de
préserver des continuités écologiques.

Quelques autres points importants
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) et superficie minimale
de terrain supprimés
Une protection des zones agricoles et naturelles renforcée
(la loi rend exceptionnelle la possibilité de délimiter, en zone
agricole et naturelle, des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées de constructions).

Enfin, compte tenu de l’échéance de caducité du POS contenue
dans la loi ALUR du 24 mars 2014 et de la nécessité de revoir
certaines orientations d’urbanisme de notre POS tout en
prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires,
l’évolution du contexte intercommunal et notamment le Plan
Local de l’Habitat (PLH) et du futur Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT), la Commune de La Guerche de Bretagne, par
délibération en date du 22 octobre 2008 a prescrit la révision de
son Plan d’Occupation des Sols, hérité pour l’essentiel de 1983,
pour se doter d’un Plan Local d’Urbanisme. Des avis défavorables
ont été émis sur le projet de PLU arrêté par le Conseil Municipal
le 8 mars 2012. En 2014, le Conseil Municipal a donc décidé de
relancer la révision du POS en PLU. Il deviendra le document
unique de référence par lequel la Commune va organiser
l’aménagement de son territoire et encadrer le droit des sols
pour les dix à quinze années à venir.

Le changement de destination et/ou l’agrandissement des
bâtiments situés en zone A reste possible si ceux-ci ont été
préalablement identifiés au PLU, puis sous réserve que la
demande d’autorisation d’urbanisme soit acceptée par la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) pour les biens
situés en zone agricole ou Commission Départementale de
la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS) pour les biens
situés en zone naturelle.
Un contrôle renforcé des procédures d’ouverture à
l’urbanisation (La loi ALUR supprime le coefficient d’occupation
des sols (COS) et la règle de superficie minimale des parcelles
constructibles).
Une démarche en plusieurs étapes

Qu’est-ce que le PLU ?

1. l’élaboration du diagnostic,

Le Plan Local d’Urbanisme est le document de planification
communale. C’est un outil d’organisation, de programmation et
de maîtrise du foncier. Il s’inscrit résolument dans une démarche
de développement durable.

2. élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (présentation au Conseil Municipal du 17/11/16),

Objectifs du PLU

4. bilan de la concertation et arrêt du PLU – Consultation des
services et enquête publique,

3. écriture du règlement, documents graphiques – Constitution
du dossier d’arrêt du PLU,

Répondre aux besoins des habitants en permettant la construction
de logements, d’équipements sociaux et culturels, améliorer les
déplacements, accompagner le développement économique tout
en préservant un cadre de vie naturel.

5. approbation du PLU par le Conseil Municipal,
Avis aux propriétaires de bâti en Zone Agricole et Naturelle
Un recensement du patrimoine bâti en zone agricole et naturelle
sera réalisé prochainement par nos services. Il s’agit de figer
dans notre futur PLU la possibilité de restaurer et/ou changer de
destination le patrimoine existant sur notre territoire communal.
Sans cela, il sera impossible d’accorder tout changement de
destination dans le futur. Nous invitons les propriétaires concernés
à nous faire part de leurs souhaits et/ ou projets à ce sujet.

POS versus PLU : quelles différences entre eux ?
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) en plus :
Le Plan Local d’Urbanisme n’est pas uniquement un document
qui fixe les droits du sol. Il est l’expression d’un projet global
d’urbanisme qui expose les intentions générales de la collectivité
quant à l’évolution de son territoire.
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Vie municipale
> Le permis de démolir
Depuis le 1er octobre 2007, le Code de l’Urbanisme a été
modifié. L’article L 421-3 stipule que, sauf délibération du
Conseil Municipal, le permis de démolir n’est exigé que pour
les constructions relevant d’une protection. A La Guerche-deBretagne, seules les constructions comprises dans le périmètre
de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP) étaient donc soumises au Permis de Démolir.
(Depuis le 08 juillet 2016, la ZPPAUP est devenue, en application
de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine, un Site Patrimonial Remarquable.)

la volonté de la ville de sauvegarder son patrimoine.
Comme le permet l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme, il a
donc paru intéressant d’instaurer le permis de démolir sur tout le
territoire de la commune afin de disposer d’un outil de protection
du patrimoine et d’assurer le suivi de l’évolution du bâti. Cela a
été fait par délibération du Conseil Municipal du 13 octobre 2016.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, le périmètre d’application
du permis de démolir pourra être assoupli dès lors que les
bâtiments d’intérêt patrimonial à préserver et/ou à conserver
auront été recensés précisément.

Or, il s’avère que des bâtiments pouvant avoir un intérêt
patrimonial ont été détruits sans que la ville n’ait pu s’y opposer,
ce qui va à l’encontre de projets d’aménagement et est contraire à

Nous vous invitons donc à contacter le service urbanisme avant
d’entreprendre toute démolition de bâtiment.

> Nouveau lotissement
Le permis d’aménager qui a été délivré au nom du promoteur
immobilier subira quelques modifications afin de correspondre
aux besoins de la collectivité, sans toutefois remettre en cause
l’intégralité du projet. Il s’agit ici, pour notre collectivité, de voir
naître un nouveau projet de lotissement pour 2017. Une trentaine
de lots viabilisés seront en commercialisation très rapidement.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître dès à
présent auprès de Carole Béasse du service urbanisme de la ville
(02.99.96.21.09) afin de s’inscrire sur une liste d’attente. Lors
de l’ouverture de la commercialisation, celles-ci seront ensuite
contactées par nos services par ordre d’inscription.

Afin de poursuivre une évolution positive de sa population,
de maintenir une offre de terrains constructibles suffisante
et adaptée aux besoins de la population et de répondre ainsi
très rapidement à la demande de ses concitoyens, la ville de La
Guerche de Bretagne a décidée lors de son conseil municipal du
17 novembre 2016, d’accepter la proposition de rachat du groupe
d’investisseur immobilier « LAMOTTE » concernant les parcelles
situées entre le faubourg d’Anjou et la rue du Moulin, dans le
but d’améliorer le tissu urbain et de donner un nouvel essor à la
partie nord de l’agglomération.

> J’achète, je rénove, j’investis
La Maison du logement accompagne ses habitants pour permettre
à chaque ménage d’agir tout en considérant ses ressources et ses
besoins.

Et ses partenaires qui tiennent des permanences régulières :
l’ADIL, SOLIHA (ex PACT HD35), l’architecte conseil du Conseil
Départemental.

Pour toute information, un lieu unique : la Maison du Logement
au 47 rue Notre Dame à Vitré.

Et tous les jours, sur rendez-vous, L’Espace Info Energie.
La Maison du logement
47, rue Notre Dame - 35500 Vitré
02 99 74 02 87
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h00
Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Mail : maison-du-logement@vitrecommunaute.org
www.vitrecommunaute.org/maison_logement.html

Vous y trouverez le service Logement de Vitré Communauté qui
vous informera sur :
Le logement locatif social et privé.
L’offre d’achat et les aides financières.
Les dispositifs financiers pour la rénovation et la réhabilitation
énergétique d’un logement.
Les investissements dans l’immobilier.
Le logement pour les jeunes.
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Vie municipale
> Stade municipal
pour la pratique de l’athlétisme dans de meilleures conditions.

Le terrain synthétique a été réceptionné
le mercredi 28 septembre dernier. Il
est donc de ce fait, à disposition des
scolaires et du RCRG.

En conclusion, la municipalité a répondu aux besoins des
différents utilisateurs, scolaires et clubs, par l’installation des
vestiaires sportifs, la construction d’un terrain synthétique,
l’éclairage de la piste et du terrain B.

Les travaux se sont déroulés dans de
très bonnes conditions grâce à un temps
estival idéal.

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

Ces différents travaux permettent à la ville de rester attractive
au cœur de son bassin de vie.
Jean-Michel Rousseau,
Maire-Adjoint délégué aux jeunes, au sport et aux loisirs

Ce terrain permet, entre autres,
la pratique du football en période
hivernale lorsque les terrains enherbés
sont impraticables. Les entraînements
et matchs reportés pour cause
d’intempéries ne seront plus que de
mauvais souvenirs.

Nous avons profité de ces travaux pour réaliser l’éclairage du
terrain B et, par conséquent, de la piste d’athlétisme.
Actuellement, une étude sommaire permettant l’aménagement du
stade pour les activités scolaires (aires de saut, de lancers, etc.) est
en cours. Ses résultats nous permettront de planifier les travaux

> Travaux rue du 14 juillet
Pour finir, la mise en place de Bornes d’Apports Volontaires
enterrées permet, quant à elle, d’assurer la collecte des déchets
ménagers des rues du 14 juillet, Galliéni, du Docteur Vallée, de la
Vannerie et de l’Allée de Champagne. Les ordures ménagères, les
emballages et les papiers y sont collectés.

Les travaux de voirie de la rue du 14 juillet touchent à leur fin. Ils
laissent apparaître une voie bordée de parkings le long du stade
et devant l’entrée de l’école de la Providence.
Ils ont également permis de positionner des stationnements pour
les résidents du Clos des Fontaines ainsi qu’une voie qui sécurise
totalement l’accès du Collège des Fontaines.

Nouveauté :
Comme indiquée dans l’Echo du Tri distribué en novembre par
Le SMICTOM du Sud Est, la collecte de tous les papiers se fera
à partir du 1er janvier 2017 en apport volontaire. Cela permettra
d’améliorer les conditions de travail des agents en limitant le
poids des sacs jaunes, de mieux séparer les papiers recyclables
et par conséquent, de réduire les coûts de traitement des sacs
jaunes. Les bornes à papiers sont situées près des conteneurs à
verre (à l’exception du point situé rue du 14 juillet).

Jean-Michel Rousseau,
Vice-Président du SMICTOM du Sud-Est 35, délégué à la collecte

> Hopital de la Guerche de Bretagne : appel au bénévolat
Eugénie et Maryvonne sont bénévoles depuis 2005. Elles ont
bien voulu partager leur expérience :

Le service animation du Centre Hospitalier souhaite étoffer
ses équipes bénévoles pour le site d’Availles Sur Seiche – la
Guerche de Bretagne. Animation de la belote, portage de livres,
visites de résidents, sont des possibilités. Mais vos projets, vos
idées peuvent aussi se réaliser. Pour cela contacter le service
animation au 02.99.96.18.30.

Bonjour Eugénie et Maryvonne. Vous êtes bénévoles sur le
Centre Hospitalier de La Guerche. En quoi consistent vos
missions ?
— « Nous animons des activités comme la Petite Boutique, le
Loto, ou encore la Gym Douce pour laquelle nous accompagnons
l’animateur sportif. »
— Eugénie complète : « Je m’occupe aussi de l’atelier tricot. »
Que vous apporte votre activité bénévole ?
— « Pour moi », nous explique Eugénie, « depuis 4 ans, c’est de
la détente. Je viens pour le contact avec les résidents. On voit
bien qu’ils sont contents de nous voir. Quand je viens pour le
tricot, les résidents m’attendent. Ils sont heureux. »
— « C’est vraiment du bonheur », insiste Maryvonne. « Nous
sommes un lien avec l’extérieur. On essaye d’être à l’écoute des
résidents, de leur histoire. On donne, mais on reçoit beaucoup ! »
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Vie municipale
> Petite enfance, Enfance, Affaires scolaires
et périscolaires La Guerche-de-Bretagne

Aymeric Massiet du Biest
Maire-adjoint de
La Guerche-de-Bretagne
Petite-enfance, Enfance,
Affaires scolaires

assurer au mieux la sécurité et le bien-être des enfants :
présence de la police municipale devant les écoles, restaurant
scolaire adapté aux besoins (repas effectués sur place en
privilégiant les fruits et légumes de saison, les circuits courts…).

En complément des actions pour
soutenir l’économie locale, l’habitat
et le cadre de vie, afin d’attirer
les familles sur notre territoire et
répondre au mieux aux besoins
des plus « jeunes » guerchais, la
Mairie de La Guerche-de-Bretagne
s’engage fortement en faveur des
écoles et autres établissements et
services dédiés à la petite-enfance, à
l’enfance et à la jeunesse.

La mairie a créé un poste à temps partiel de Responsable « Service
petite-enfance, enfance, affaires scolaires et périscolaires » fin
août 2016, mission assurée par Delphine MORVAN.
La commune dispose ainsi de nombreuses structures de qualité
dédiées à la Petite-enfance, à l’Enfance, à la Jeunesse et à la
Famille. La Guerche-de-Bretagne, en 2016-2017, c’est :
41 Assistant(e)s maternel(le)s et 1 RAM – RPAM (Relais
Parents – Assistant(e)s Maternel(le)s)
1 Multi-accueil – crèche « Pas à Pas » (18 places) géré par le
Centre Social
1881 élèves de la maternelle au lycée dont 691 écoliers, 3 écoles
maternelles et élémentaires (Sonia Delaunay, Brisou-Pellen, La
Providence) et 1 restaurant scolaire (entre 500 et 550 repas
par jour en moyenne), 2 collèges (Les Fontaines, Saint-Joseph),
le lycée hôtelier Sainte-Thérèse, le Groupe Saint-Exupéry (exIPSSA), des associations de parents d’élèves…
Des transports scolaires assurés par Vitré Communauté et le
Département d’Ille-et-Vilaine
Le Centre social du Pays de La Guerche (Maison de Pays) qui
gère donc un multi-accueil mais aussi, un ALSH – Accueil de Loisirs Sans Hébergement, un espace jeunes, une ludothèque, des
ateliers parentalité, une CJS – Coopérative Jeunesse Services…
L’Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs qui gère le multisport
et un ALSH – Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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
De multiples organisations et associations sportives, ludiques
et culturelles avec de nombreuses sections pour les enfants
et les jeunes (football, baseball, tennis, gymnastique, danse,
course à pied, bricolage, cuisine, dessin, sculpture, musique…)

Cet engagement se concrétise
entre autres par un partenariat
important et soutenu avec les acteurs
concernés (Éducation Nationale, CAF,
Département, écoles, associations…).
Ce partenariat prend la forme de conventions, de contrats au
service de projets innovants… On peut citer le CEJ (Contrat
Enfance Jeunesse) signé avec la CAF et la MSA, le PEdT
(Projet Educatif Territorial) avec l’Académie, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP) et la CAF en faveur des écoles Sonia
Delaunay et Brisou-Pellen ou encore le contrat d’association
avec l’école La Providence…
La municipalité de La Guerche-de-Bretagne, via le PEdT et son
engagement envers les écoles guerchaises 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 (TBI) à l’école Brisou-Pellen…
faire bénéficier aux enfants de multiples activités
extrascolaires via l’aide humaine, logistique et financière
apportée aux associations locales : Centre Social du Pays
de La Guerche ; Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs ;
Associations sportives, ludiques et culturelles ; Associations
de Parents d’Elèves…

Au nom de la municipalité, je tiens à remercier vivement
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 espace
vert, service de la police municipale…)
Informations pratiques, coordonnées des Etablissements
scolaires, du Centre social, de Pêle Mêle…, liste des menus du
restaurant scolaire, planification des activités périscolaires dans
les écoles Sonia Delaunay et Brisou-Pellen… :
contact à la Mairie de La Guerche-de-Bretagne
Service petite-enfance, enfance,
affaires scolaires et périscolaires
Tél : 02.99.96.21.09
www.laguerchedebretagne.fr (page « enfance-jeunesse »)

Aymeric Massiet du Biest,
Maire-adjoint de La Guerche-de-Bretagne,
en charge de la Petite-enfance, Enfance, Affaires scolaires
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Vie municipale
> Classe bilingue
Projet d’ouverture d’une 1ere
classe maternelle bilingue
français-breton en 2017 à
l’école publique maternelle
Sonia Delaunay, une nouvelle
offre pour les familles.

L’enseignement bilingue public est ouvert à toutes les familles.
La connaissance préalable du breton n’est pas indispensable. Il
est impératif de commencer en maternelle, peu importe l’âge,
pour que l’enfant puisse bénéficier des avantages du bilinguisme
précoce. L’enseignement est assuré à parité horaire en français et
en breton. L’enseignant, nommé par l’Education Nationale, met
en œuvre les mêmes programmes que ceux de l’enseignement
monolingue.

Le 15 novembre 2016 s’est
tenue la 1ere réunion publique
présentant le projet de filière
bilingue français-breton à
l’école publique maternelle
Sonia Delaunay en présence de parents d’élèves et de directeurs
d’écoles, de M. Despres, maire, de M. Massiet du Biest, maireadjoint en charge de la petite-enfance, enfance, affaires
scolaires et périscolaires et de plusieurs élus municipaux,
de M. Loyer, inspecteur langue et culture régionales, de M.
Landeau, inspecteur de l’Education Nationale et de M. Travers
représentant l’Office Public de la Langue Bretonne.

La réunion a mis en avant les études qui montrent que les
enfants bilingues possèdent une pensée plus créative et des
compétences intellectuelles en avance dans divers domaines
comme l’apprentissage d’autres langues et les matières
scientifiques. Il renforce également la connaissance du français.

La réunion d’information a permis de présenter le fonctionnement
et les avantages de l’enseignement bilingue français-breton
avant de répondre aux questions des participants.

Le bilinguisme précoce est d’autant plus efficace lorsque l’on
tire profit de l’environnement culturel et quand les langues sont
vraiment différentes comme c’est le cas entre le breton et le
français. Enfin, la connaissance du breton permet de postuler à
un nombre d’emplois de plus en plus nombreux.

Les intervenants ont rappelé que le projet porté par la
municipalité, la Direction Académique et l’OPLB s’inscrit dans
le cadre de l’application de la loi de Refondation de l’Ecole
qui dispose que l’enseignement bilingue doit être favorisé et
encouragé dès la maternelle. C’est une politique partagée par
l’Etat et la Région qui se sont engagés à travers la convention
votée en octobre 2015 à développer l’enseignement bilingue
dans l’Académie de Rennes.

Les familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée
2017 (sont concernés les enfants nés en 2012, 2013, 2014 et
2015) sont invitées à contacter Mme Morvan de la mairie.  02 99
96 21 09  service.periscolaire@laguerchedebretagne.fr ; autres
informations sur : www.laguerchedebretagne.fr

> Ecole maternelle Sonia Delaunay
Le jeudi 1er septembre, 120 élèves ont fait leur rentrée à l’école
maternelle publique Sonia Delaunay. Ils sont répartis en 5
classes : TPS-PS, PS, MS, MS-GS et GS. Nous bénéficions d’une
ATSEM par classe.
Les parents des enfants nés en 2014 et 2015 peuvent d’ores et
déjà les inscrire auprès de la directrice Laëtitia DIOT-MARTIN
(téléphone : 02 99 96 23 59 ou courriel : ecole.0350274h@acrennes.fr).

Les projets de l’année 2016-2017
le projet piscine pour les MS et les GS
le projet parcours de motricité évolutif (gymnastique/
athlétisme)
les sorties à la médiathèque de la ville.
les spectacles (spectacle de noël, sortie cinéma, bal de fin
d’année)
les rencontres USEP : jeux coopératifs en septembre, le bal
breton en février et la randonnée au parc des Gayeulles en mai.
la sortie au château de Vitré en février.
la sortie au musée des beaux-arts de Rennes en fin d’année.
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Vie municipale
> École élémentaire Brisou-Pellen
numérique à l’école. Ainsi, des actions se mettent en place pour
travailler ces domaines : « chaque jour compte », intervenante
musique dans certaines classes, projets de sorties avec nuitées
(CP, CM2), rencontre avec un auteur de littérature de jeunesse,
école et cinéma, sensibilisation à la cérémonie du 11 novembre,
journal d’école à venir…

A la rentrée de septembre 2016, l’école comptait 215 élèves
répartis en 9 classes, du CP au CM2.
Pendant l’année scolaire 2015/2016, plusieurs projets ont été
réalisés : pour les élèves de CP, classe poney de trois jours à
Bruz, pour les CM2, sortie scolaire de trois jours en Normandie
(plages du débarquement et char à voile), spectacle de
théâtre préparé par trois classes (CE2 CM1) avec l’aide d’une
intervenante, participation d’une classe de CM1 au concours
photos « enseignes et publicités d’antan »…

La fête de l’école est prévue le dimanche 25 juin 2017.
Le directeur, monsieur CARDIN, est disponible le mardi et le
mercredi pour tout renseignement.

Un nouveau projet d’école est élaboré pour la période
2016/2020, avec cinq axes de travail : le vocabulaire, les
mathématiques, la culture, l’éducation à la citoyenneté, et le

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

Les élèves de CP au centre équestre en mai 2016.

Char à voile en Normandie avec les CM2.

Théâtre par des élèves de CE2 en juin 2016.

Prix CM1 au concours photo « enseignes et publicités d’antan »

Les élèves de CP, CP-CE1 à Vitré (centre culturel)

Les CM2 pêchent sur les plages normandes.
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Vie municipale
> Présentation du Groupe Antoine de Saint-Exupéry
Présentation générale du Groupe Antoine de Saint-Exupéry
Le Groupe Antoine de Saint-Exupéry se compose de 5 établissements situés à Rennes, Vitré, La Guerche de Bretagne et Etrelles.

Des interventions de professionnels ponctuent l’année,
notamment en socio-esthétisme où sont enseignées les
méthodes de bien-être auprès d’enfants, personnes âgées ou
handicapées, avec la détente des mains par exemple.

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 :

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

Commerce/Gestion – Paysage – Environnement – Horticulture
– Alimentaire/Agroalimentaire – Services – Agriculture –
Ressources Humaines/Management
Avec près de 120 élèves à La Guerche, le Groupe compte environ
1400 apprenants répartis sur ses 4 sites : collégiens, lycéens,
étudiants, apprentis et stagiaires de la formation continue.

Initiatives et partenariats
avec la mairie de la Guerche de Bretagne
Le site de La Guerche de Bretagne du Groupe Antoine de SaintExupéry collabore étroitement avec la mairie de La Guerche en
conduisant des actions fortes et professionnalisantes dans le
domaine de « l’animation du territoire ».

Focus sur le site du Groupe Antoine de Saint-Exupéry
situé à La Guerche de Bretagne

Les élèves de la filière Services assurent ainsi l’animation sur les
temps périscolaires à l’école maternelle Sonia Delaunay : une
expérience de terrain qui favorise l’insertion des jeunes dans le
monde professionnel.

Le site de La Guerche de Bretagne assure des formations dans
les filières du service social et du commerce :

Ouverture du magasin pédagogique
Le Panier Saint-Ex »

4e/3e à projet professionnel
CAPA SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en Espace
Rural)

L’étroite collaboration entre la commune
de La Guerche de Bretagne et le Groupe
Antoine de Saint-Exupéry a par ailleurs
abouti à l’ouverture du magasin pédagogique
« Le Panier Saint-Ex », le 8 novembre 2016.

BAC Professionnel SAPAT (Services Aux Personnes et Aux
Territoires)
Ajouté aux contenus standards et obligatoires de leurs formations
respectives, le Groupe Antoine de Saint-Exupéry délivre aux
élèves une pédagogie de terrain qui favorise le savoir-faire et le
savoir-être, et qui vise à valoriser le jeune tout au long de sa
formation pour lui donner le goût d’apprendre autrement. A ce
titre, le développement des compétences proposé à La Guerche
de Bretagne se transmet aussi par la musique, dispensée une fois
par semaine en partenariat avec le Conservatoire de Vitré. Les
arts du cirque, qui initient les élèves aux notions de coopération,
autonomie et communication, ou encore l’équitation, en
partenariat avec l’Etrier Vitréen, offrent un enseignement de
terrain ludique à des élèves particulièrement réceptifs à cette
pédagogie différenciée.

Cet outil pédagogique répond aux exigences des compétences
professionnelles des formations du site de La Guerche de
Bretagne, et notamment du CAPA SAPVER (Services aux
Personnes et Vente en Espace Rural). L’objectif vise en effet à
favoriser la mise en situation professionnelle dans les conditions
réelles du commerce tous les mardis matins, simultanément
au marché de la ville. Le magasin permet d’allier la théorie à la
pratique dans des conditions réelles.
Le local commercial mis à disposition par la ville jouit d’une
implantation de choix au cœur de la ville, au 6 rue Notre Dame.
Après plusieurs mois de réflexion et de rencontres riches avec
différents partenaires, les étalages sont désormais ornés d’une
gamme variée de produits de qualité, soigneusement sélectionnés,
auxquels s’ajoutent d’autres productions, comme les produits du
CETA (Centre d’Expérimentation et de Technologie Alimentaire),
basé sur le site de Rennes du Groupe Antoine de Saint-Exupéry.
Les élèves du CAPA SAPVER accueillent les clients tous les
mardis, hors vacances scolaires, de 9h à 12h, sous la direction
de Mme MARTIN, enseignante, pilote et référente de l’initiative.
A noter que ces horaires sont susceptibles d’être modifiés si des
occasions diverses et variées se présentent.
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Vie municipale
Tout au long de l’année scolaire et ajouté à la vente de ces
produits, des initiatives solidaires sont proposées, telles que
la vente de produits dérivés de l’Association Petit Prince, dont
les bénéfices contribueront à financer les rêves des enfants et
adolescents gravement malades.

Directeur Général : Jean-Marc ESNAULT
Directrice de Pôle sur le site de la Guerche :
Christelle RUTKOWSKI

Informations pratiques

COORDONNES DU SITE DE LA GUERCHE DE BRETAGNE
Groupe Antoine de Saint-Exupéry – Site Rose de Lima
12 Avenue du Mail - BP 73073 - 35130 La Guerche de Bretagne
Tél. 02 99 96 20 63 - laguerche@st-exupery.org
www.groupesaintexupery.fr

Dates des Portes Ouvertes :
Samedi 21 janvier 2017 de 10h à 17h
Samedi 18 mars 2017 de 10h à 17h
Mercredi 17 mai 2017 de 13h à 17h

> La Providence : une nouvelle école maternelle
C’est une rentrée très particulière que les élèves de maternelle
ont vécue. En effet, avec leurs parents, ils ont pu découvrir une
école entièrement neuve, avec des espaces très bien conçus,
lumineux et colorés. Les 5 classes disposent d’équipements
adaptés, en particulier de vidéoprojecteurs interactifs. L’école
dispose également d’une salle de sieste, une salle de motricité
et une salle multifonctions (accueil, salle de jeux, garderie…).
L’extérieur a également été aménagé puisque les maternelles
ont leur cour indépendante équipée de nouvelles structures de
jeux. Ces nouvelles conditions sont bien sûr appréciées de tous
et permettent d’optimiser les conditions d’accueil et de travail de
chacun. De plus, le parking aménagé par la commune rue du 14
Juillet facilite l’accès à l’école pour les familles.

Pichevin, « Philomène » de son nom de clown. Il vise à permettre
aux enfants de mieux repérer, nommer, exprimer et maîtriser
leurs émotions, à renforcer la confiance en soi et à favoriser la
cohésion du groupe.
Le projet se déroule en plusieurs étapes :
Un spectacle introductif pour entrer dans le projet
5 ateliers basés sur des jeux de rôle, de l’expression corporelle…
Une conférence destinée aux parents sur la communication
non violente, afin de faire le lien entre l’école et la maison.

De nombreux parents ont assisté à la conférence du 15 novembre

L’école maternelle et la cour vues du parking rue du 14 juillet

Inscriptions

Cette rentrée a également été marquée par l’arrivée de 3
nouveaux enseignants : Emilie Caro en Petite Section, Aurore
Tromelin et Christophe Nys en CM1.

Si vous envisagez d’inscrire votre (vos) enfant(s) pour la
rentrée prochaine, ne tardez pas à vous manifester auprès de
l’établissement.

Les effectifs de l’école restent stables avec 137 maternelles
répartis en 5 classes et 238 élémentaires en 9 classes, soit 375
élèves pour l’établissement.

Nos coordonnées

Un projet « Clown à l’école »

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

De septembre à février, tous les élèves de l’école bénéficient de
l’animation « Clown à l’école ». Ce projet est mené par Geneviève
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Vie économique
Le choix du XX° siècle pour parler du tissu social et économique de La Guerche de Bretagne est très inspirant.
Ayant rencontré et écouté quelques personnes dont le nom se détache dans le paysage Guerchais de ce
siècle, c’est avec un très grand plaisir que j’ai découvert l’esprit d’entreprise, d’entraide et le courage qui l’a
animé. Ces personnes ont permis à La Guerche de Bretagne de se révéler et à ses habitants de vivre tout
simplement. Précédemment nous avons parlé des entreprises GATINE VIANDES, L’HEXAGONE et DESERT.
Le numéro actuel sera consacré à l’entreprise CERRUTI et à l’entreprise GUIFFAULT. Cependant les numéros
suivants continueront cet hommage.

> La Marbrerie Guiffault
Noëlle Besnard
Adjointe à la communication,
l’animation et la culture

L’établissement à La Guerche de
Bretagne de l’entreprise funéraire et
marbrerie remonte au 19e siècle. Des
Morbihannais, Monsieur et Madame Guévenoux Pierre créent
l’entreprise en 1879. Monsieur Guévenoux Albert, son frère
travaille également à l’entreprise. Le 20e siècle s’installe, le
couple a un fils nommé Pierre.

1939 : arrive le mois de septembre qui voit le départ de Monsieur
Guiffault pour la guerre. Il est fait prisonnier en Prusse Orientale
pendant 4 ans, et 1 an en Russie. Pendant cette période difficile,
Madame Guiffault supplée, elle tient l’entreprise. Le camion
Ford est réquisitionné. La pénurie de matières premières et de
carburant impose les déplacements à vélo. C’est l’époque des
pneus remplis de bouchons de liège à la place des chambres
à air.
Monsieur Joubert arrive à La Guerche de Bretagne, travaille
chez Monsieur Verdoïa Angelo comme ouvrier marbrier qualifié
pendant
quelque
temps.
Ensuite,
il
est embauché chez
Madame
Guiffault.
Dans le même temps
Yves Leseure est pris
comme apprenti, et le
dernier prisonnier de
guerre de La Guerche
de Bretagne retrouve
les siens.

La famille s’endeuille de Monsieur Pierre Guévenoux (père) en
1928, puis de son fils et de son frère Albert en 1932. La maison se
vide, Madame Guévenoux cherche du personnel. Arrive Monsieur
Paul Guiffault, ouvrier au Pertre dans une carrière de granit, la
carrière Bauducel. Son père y était contremaître et depuis 1919
a tenu cette entreprise. Une année se passe approximativement
et Madame Guévenoux, en décembre 1933, cède son fonds de
commerce à Monsieur Guiffault et à Mademoiselle Guétron
dont le mariage a lieu en janvier 1934. A l’inventaire, il y a une
camionnette Ford de 1925.

Monsieur Guiffault reprend le cours de ses affaires avec les
difficultés inhérentes à la période. La taille de pierre dans les
années 50 nécessite la fabrication des outils par le tailleur.
Un atelier de forge permettait de tremper l’acier et fabriquait
poinçons, burins, etc. Enfin les années 60 arrivent avec les
bénéfices de cette époque. En décembre 1974 Madame et
Monsieur Guiffault prennent leur retraite, mais leurs fils
prennent le relais. L’entreprise a toujours évolué avec 4 à 5
employés. Aujourd’hui, Jean et Jacques ont pris leur retraite.
Cependant dans le faubourg de Rennes l’entreprise existe
toujours ! c’est le 21e siècle.

Noëlle Besnard
Source Jacques Guiffault
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Vie économique
> Entreprise Cerruti
Monsieur Cerruti Umberto est né le 7 juillet 1924 à la Guerche
de Bretagne. Son grand-père LUIGI, de Masserano en Italie,
à quelque 50 Kms de la frontière, venait travailler en France
pendant la période estivale. Il réalisait des travaux de maçonnerie
divers, et en approchant des zones viticoles, il faisait des cuves à
vin qu’il doublait de pavés de verre, en Bourgogne notamment.

En 1943, Umberto est à Nantes, étudiant en ingénierie. Il rentre
à La Guerche de Bretagne pour aider son père. En 1944-45, il
se tourne vers les travaux d’usines par exemple : LAFFARGE,
BRIDEL, où les laiteries de la région : CRAON, SAINT BRICE EN
COGLES… S’ensuivent 40 ans de travaux et d’efforts pendant
lesquels 60 à 70 personnes travaillent le béton armé qui est la
spécialité de la maison Cerruti. Par ailleurs, le bureau d’études
comporte plusieurs personnes dont un métreur : monsieur Lignel
Yves, son adjoint pendant 38 ans, monsieur Pierre Yves Roux,
projeteur, madame CERRUTI, madame BOISRAMEE Annick au
chiffrage et la personne comptable
Dans les réalisations s’inscrivent : l’usine Bridel de Retiers, les
laiteries de Craon, ST Brice en Coglès, Princé, l’usine Laffarge
pour entre autres, la salle des compresseurs. En 1993, Umberto
arrête les travaux industriels : il s’ensuit la dissolution de son
entreprise. Cependant, l’ affaire CERRUTI continue : son fils
Hubert crée le Comptoir Guerchais des Matériaux (CGM) et
son petit fils en est aujourd’hui le Président Directeur Général.
Quant à Monsieur Umberto CERRUTI, il continue à se rendre
tous les jours à son bureau d’études aux 5 et 7 faubourg
de Vitré.

Umberto et Luigi Cerruti

Ensuite, il arrivait à Chateaubriant où il travaillait toujours en
maçonnerie. La guerre 14-18 le mobilise avec les Bersagliers.
En 1919, il revient vers Chateaubriant où il y a toujours eu une
belle communauté italienne, mais il étend son parcours jusqu’à
Bais où il rencontre celle qui deviendra son épouse : Carmen
Brochard. Le couple s’installe à La Guerche de Bretagne. Arrivent
les difficultés de 1929 et Luigi Cerruti se tourne vers les travaux
publics et exploite des carrières : il en possède à Marcillé-Robert,
à Cuillé, à la Tinelière, à Saint Saturnin du Limet… Toutes sont
mécanisées sauf celle de Ahuillé près de Laval.

Noëlle Besnard
Source : Madame Cerruti, Monsieur Cerruti

Site de la tinelière

> Les Fées Douce Heure : votre nouvel institut remplace Brim Belle
L’institut Les Fées douce heure,
situé dans le centre de La Guerche
de Bretagne, remplace depuis le 18
octobre 2016 l’enseigne Brim Belle.
Amandine GORIUS, 34 ans, nouvelle
gérante, esthéticienne à domicile
depuis fin 2014, vous accueille avec
Floriane, esthéticienne qui continue
à prendre soin de vous comme par le passé.
Dans un cadre paisible avec de nouvelles installations, vous
pouvez venir seul ou à deux pour un moment de bien être unique !

LES FÉES DOUCE HEURE
3 ter place du grand mail - 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
02.99.96.32.97 - www.lesfeesdouceheure.fr
facebook : @lesfeesdouceheure

Venez découvrir nos soins visage et corps, sauna et hammam
privatifs, notre cabine duo mais aussi nos prestations pour
mettre en valeur votre beauté…maquillage, vernis semipermanent, épilations.
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Vie économique
> MAXI Services
ZOOM sur les services à domicile de Marylène HARDY

Petit jardinage (plantations fleurs, légumes, arrosage)
Soins + promenade animaux et personnes.
Aide au transport de charges lourdes.

Maxi-services est une entreprise agréée par l’état depuis le 11
septembre 2009. (50 % de réduction ou crédit d’impôts selon la
situation du client)

Je peux intervenir dans toutes les communes environnantes de
la Guerche de Bretagne (Moutiers, Availles sur seiche, La Selle
Guerchaise, Rannée, Moussé, Arbrissel, Visseiche, Carcraon,
Drouges, Forges la forêt, Chelun, Eancé, Brain sur les marches,
Retiers).

Voici les diverses prestations à domicile :
Ménage
Repassage
Soutien psychologique
Soutien scolaire (expérience enseignement classe du CP à la 5e)
Garde d’enfants (accompagnement entrée + sortie des écoles,
crèches, sports)
Courses + livraison à domicile
Assistance administrative (papiers à remplir, constitution de
dossiers APA, appels téléphoniques si besoin)
Préparation des repas
Toilette, douche
Couture

Je
propose
un
soutien
psychologique, en plus du ménage
ou autres prestations pour toute
personne qui en éprouve le besoin
à son domicile en toute confiance
(jeunes,
âgées,
handicapées,
isolées).
Contact : Mme HARDY Marylène
Les croisettes – 35130 Drouges
Tel : 02.99.96.00.86

> MA Solution, Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
MA Solution a ouvert ses portes
en janvier dernier. Ce service
d’aide et d’accompagnement à
domicile est autorisé par les départements de l’Ille-et-Vilaine et
de la Mayenne, et agréé par les
préfectures pour l’assistance des
personnes âgées dépendantes ou
en situation de handicap mais également pour la garde d’enfants.

Le service offre des prestations nouvelles sur le territoire.
La garde itinérante de nuit, notamment, permet à certaines
personnes de bénéficier d’un ou plusieurs passages durant
la nuit pour effectuer une aide (change par exemple) ou
simplement une surveillance, une présence rassurante. Cette
prestation permet de retarder une entrée en EHPAD ou tout
simplement de rassurer l’entourage, mais surtout de soulager
l’aidant.
Audrey METAYER, infirmière de formation, a aujourd’hui à ses
côtés une équipe de 8 salariées qualifiées (aide-soignante, AMP,
Assistante maternelle, ...). Nous accompagnons une trentaine de
personnes et familles au quotidien.

Afin de répondre aux besoins des personnes, le service intervient
de jour comme de nuit et accepte les horaires atypiques. MA
Solution propose comme prestations :
Accompagnement aux actes de la vie quotidiennes pour les
personnes âgées ou en situation de handicap (aide à la toilette,
repas…)
Garde d’enfants à domicile de + et – de 3 ans
Garde-malade, garde itinérante de nuit, « baluchonnage »
Entretien du logement

MA Solution est installée :
37 rue de Rennes à La Guerche de Bretagne,
Tel : 02.56.28.00.77, www.masolution.net

> Chantal Couture
Chantal Jouvenaux a raccroché les ciseaux ! A 65 ans l’heure de la
retraite a sonné.

tiens maintenant à profiter de ma famille tout en restant active
bénévolement auprès des associations Guerchaises. »

L’atelier « Chantal Couture » a fermé ses portes cet été après 25
ans de passion au service de ses clients. Diplômé de Couture de
l’habillement, et après avoir travaillé comme Modiste durant 10
ans, Chantal Jouvenaux avait ouvert son propre atelier à La Jolivetterie à Availles-sur-Seiche en Avril 1991 puis à La Guerche de
Bretagne en 2006.
« J’ai pris beaucoup de plaisir à contribuer aux envies et aux projets
de mes clients, des associations, des écoles… Que ce soit pour de
simples retouches ou des créations de mariés ou de déguisements.
Je tiens sincèrement à remercier toute mon aimable clientèle pour
la confiance qu’elle m’a témoignée tout au long de ma carrière. Je
Bulletin municipal Grain de Sel - n° 4 - Décembre 2017
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Vie culturelle
> Centre culturel La Salorge : nouvelles expositions
« Conte bleu »

« Les engobés »

Patrick Gautier et Paul Jouan
Dessin et peinture
du 26 janvier au 25 février
Vernissage jeudi 26 janvier à 18h30

Marie Balme et Simon Bellégo
Céramique et peinture
Du 27 avril au 27 mai
Vernissage jeudi 27 avril à 18h30
Si vous cherchez un duo
coloré, je vous laisse
découvrir « Les engobés ».
Marie Balme et Simon
Bellégo
travaillent
conjointement céramique
et peinture. Leurs travaux
s’articulent dans un univers
mêlant figuratif et abstrait,
matières
grattées
et
superposées, tons dilués et
contrastés, objets utilitaires
et décoratifs.

Un conte bleu est une
histoire
invraisemblable,
une utopie. Notre histoire
se déroule en janvier à La
Salorge à l’occasion d’une
exposition teintée d’azur,
de céleste, cobalt, marine,
klein, pervenche, cyan,
outremer et bien d’autres
nuances… Paul Jouan et
Patrick Gautier, les cousins
bretons, dessinaient côte
à côte enfants, ils se
retrouvent ici et maintenant.

« Recueil »

« Que me donnez-vous à voir ? »

Cécile Prunet
Installation
du 2 mars au 1er avril
Vernissage jeudi 2 mars à 18h30

Anaïs Colin
Peinture
du 1er juin au 1er juillet
Vernissage jeudi 1er juin à 18h30

Cécile
Prunet,
artiste
plasticienne,
cherche
un
ailleurs, une harmonie. Le
Printemps des Poètes est
l’occasion de faire place à ses
installations, suivre un chemin
où l’œuvre se veut poétique, se
déroule au fil de l’imagination.
« L’œuvre prend sa source
dans l’espace. L’objet s’adapte
au lieu. J’explore le matériau,
la sculpture dans ses grandes
dimensions et la notion
d’espace. »

« Du bout des doigts »
Réseau d’échanges de savoirs
Loisirs créatifs
du 11 au 22 avril 2017
Journée d’échanges samedi 15 avril
« La réussite, c’est un peu de savoir,
un peu de savoir-faire et beaucoup
de faire-savoir. ». Cette citation de
Jean Nohain pourrait-être la devise
de notre réseau d’échanges de
savoirs guerchais.
De petites mains travaillent humblement et sans cesse. « Du bout des
doigts » celles-ci sont aujourd’hui
poussées au devant de la scène.

Derrière la vitrine, l’artiste est
au travail. L’atelier d’Anaïs Colin
se situe Rue Hoche, à Rennes.
Ses œuvres sont graphiques et
colorées, elle met en scène des
objets du quotidien et enrichit
progressivement ses travaux
de
certaines
techniques
acquises en design textile telle
que la sérigraphie. N’hésitez
plus, entrez.

« Atelier des arts »
Elèves de l’atelier des arts
Dessin, peinture, sculpture…
du 6 juillet au 12 août
Vernissage jeudi 6 juillet à 18h30

Le travail de toute une année se voit dévoilé cet été.
Stéphanie Galodé, professeur de l’Atelier des arts
orchestre cette exposition. « L’objectif principal des
productions est l’expression par l’expérimentation,
une approche à la fois ludique et formatrice. »

Les plus des expositions
Des photographies issues de chacune des expositions sont disponibles au prêt à la médiathèque.
Empruntez-les comme vous empruntez des livres !
Une exposition est une fête. Rejoignez nos artistes autour d’un verre, d’un poème ou d’un
morceau de musique à l’occasion des vernissages. Merci au Conservatoire de musique et d’art
dramatique de Vitré pour sa participation.
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Vie associative
> Bureau d’Information Touristiques
Depuis la refonte de l’organisation touristique par la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation des Territoires de la République) entrée en
vigueur au 1er janvier 2016, l’Office de tourisme du Pays Guerchais
a été transformé en Bureau d’Informations Touristiques (BIT). A
la suite, une toute nouvelle association est créée pour subvenir
aux différentes animations sur le territoire guerchais. Il s’agit de
« Animations et culture » dont les membres sont largement issus
de l’ancien Office de Tourisme. « Animations et Culture » a déjà
proposé plusieurs actions en faveur des touristes de passage mais
aussi aux guerchais. Parmi celles-ci, les animations proposées
dans le cadre des Mardis de l’été. Six mardis ont eu lieu entre
juillet et août avec des thèmes différents, comme l’histoire de
La Guerche par monsieur Meuret, la découverte de plantes
sauvages et comestibles par madame Rupin, une escapade à vélo
grâce à monsieur Raymond Hanry Certaines de ces sorties se sont
terminées par une dégustation de vin à la petite cave, jouxtant
le prieuré Saint-Nicolas, l’un des premiers bâtis de La Guerche
il y a près de 900 ans ! La promotion avait été faite en amont
notamment via la Maison de Bretagne d’Erbrée le 15 juillet ainsi
que par nos soins, et le succès ne s’est pas démenti.

Aussi, une conférence érudite sur l’histoire de La Guerche par
monsieur Meuret a eu lieu le 4 novembre dernier, et a rassemblé
plus de 80 personnes à la salle de conférences de la maison de
santé.
A venir, la préparation d’un concert avec l’harmonie des
cheminots Rennais dans la basilique le dimanche 18 décembre,
dans le cadre des festivités de noël.
Toutes ces animations sont le fruit d’une équipe de passionnés, qui
a trouvé son nouvel espace au-dessus du Bureau d’Informations
Touristiques, 4 rue du Cheval Blanc. Le site Internet « vivre-aupays-guerchais.com » vous offre toutes les informations ou liens
dont vous aurez besoin.
Vous pouvez, sur réservation au 06 20 73 85 27 faire des
suggestions, mais également faire une demande pour une visite
guidée pour 2€ par personne ou 1€50 tarif groupe.

> Comité de Jumelage La Guerche de Bretagne-Brome
le samedi matin permettra à nos amis allemands de découvrir le
Pays Guerchais. Pour clore ce séjour à La Guerche-de-Bretagne
et avant le départ pour BROME, les élus et les participants à
la rencontre franco-allemande se retrouveront, en soirée, à la
salle de la Vannerie. Toutes les personnes qui souhaiteraient
s’informer ou participer aux activités du Comité de Jumelage
avec la ville de Brome sont invitées à l’assemblée générale qui
aura lieu le vendredi 13 janvier, à 20h30, à la salle de la maison
de santé à la Guerche-de-Bretagne, rue du docteur Pontais

Un nouvel échange entre la Samtgemeinde de Brome et la ville
de la Guerche de Bretagne se prépare.
Chaque année, une rencontre des habitants de Brome et de
la Guerche-de-Bretagne est organisée par les membres des
comités de jumelage des deux villes. En 2017, les Guerchais
recevront leurs partenaires allemands pendant le week-end de
l’Ascension. Le programme en cours d’élaboration prévoit une
arrivée de nos hôtes à la Guerche-de-Bretagne le mercredi 24
mai. Une excursion est envisagée au Mont-Saint-Michel, avec la
visite de l’Abbaye, le vendredi 26 mai. Un jeu de piste organisé

Remise du cadeau par le Comité de Jumelage de La Guerche
(œuvre réalisée par l’Outil en Main)
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Vie associative
> Un peu d’or dans les mains des enfants
L’Outil en Main du Pays Guerchais : « La Main qui transmet, c’est la vie qui continue
Créée le 18 juin 2013, l’association l’Outil en Main du Pays
Guerchais à pour objet l’initiation des jeunes de 9 à 14 ans aux
métiers du patrimoine et aux métiers manuels. C’est un lieu de
rassemblement et d’échange intergénérationnel entre les jeunes et
les gens de métier. Il permet une prise de conscience de la nécessité
de la transmission d’un savoir-faire aux jeunes générations.

Les 10 fondamentaux de l’outil en main
1 Initier les enfants à la connaissance et à la pratique des métiers
2 Développer leur dextérité manuelle
3 Découvrir et travailler la matière
4 Élaborer et réaliser un bel ouvrage
5 Apprendre le respect de l’outil et du travail bien fait
6 Éveiller leur regard, les sensibiliser à leur environnement
architectural et à la valeur de notre patrimoine
7 Découvrir et se découvrir en prenant confiance en soi,
susciter des vocations
9 Maintenir un lien intergénérationnel
10 Mieux vivre ensemble et participer au bien vieillir

avec de vrais outils, dans de vrais ateliers. Ils viennent tous les
mercredis des périodes scolaires, de 14h15 à 16h15, au 13, rue de
la Peltière, à La Guerche.
Seize ateliers différents sont proposés : art floral, boulangerie,
coiffure, couture, couverture, ébénisterie, électricité, jardinage,
maçonnerie, mécanique, menuiserie, métallerie, peinture,
plomberie, pyrogravure/décoration, tailleur de pierre
L’association fonctionne financièrement grâce aux cotisations
payées par les familles (135€ par enfant) et aux subventions d’un
nombre croissant de municipalités qui ont bien compris tout
l’intérêt que peut avoir une telle proposition pour les enfants
et les jeunes.

51 enfants cette année, venant de 17 communes du secteur,
encadrés par 80 gens de métiers et bénévoles. Les enfants
réalisent leurs propres objets, en apprenant les bons gestes,

A noter aussi que la convivialité a toute sa place : chaque
mercredi, après la séance, les gens de métiers et les bénévoles
présents prennent le temps de l’échange autour d’un café ou
d’un verre, accompagné du petit pain fraîchement sorti du four
de l’atelier boulangerie.

L’association invite toutes les personnes susceptibles d’être
intéressées par ses activités à venir découvrir les ateliers en
fonctionnement le mercredi entre 14h15 et 16h15.

Les prochains rendez-vous :
Dimanche 18 décembre : Marché de Noël, samedi 4 février :
soirée conviviale à la Selle Guerchaise, du 11 au 13 mars : foire
de Retiers, samedi 18 au dimanche 26 mars : Foire de Rennes,
mercredi 28 juin : remise des certificats d’initiations
Contact : Jean-Claude CHAUSSÉE 06 52 90 37
11, administrateur national de L’Outil en Main France,
qui regroupe 147 associations.
Courriel : loutilenmain.paysguerchais@gmail.com
Site national : www.loutilenmain.fr
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Vie associative
> Gymnastique Volontaire de la Guerche-de-Bretagne
diplômée cadre de la GV départementale, membre du cercle des
médaillés du Pays de Vitré, étaient également présents.

Les membres de l’association de
Gymnastique Volontaire de la Guerchede-Bretagne se sont retrouvés le mardi
28 juin dernier pour leur repas annuel
de fin de saison sportive. Cela a été
l’occasion d’honorer et de récompenser
Madame Michelle Casagrande, décorée
de la médaille de bronze de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif pour plus de 40 années
de service au sein de l’association.

« Cet engagement a été un véritable enrichissement » a confié
émue et tout sourire notre récipiendaire.

La médaille lui a été remise par Monsieur Aymeric Massiet du
Biest, Conseiller départemental et Maire adjoint de la Guerchede-Bretagne. Monsieur Jean-Michel Rousseau, Adjoint au service
des sports de la commune et Madame Marie-Paule Rossignol,

> L’association Les Jongleurs-Gym
Les Jongleurs-Gym comptent aujourd’hui 403 adhérents
répartis en plusieurs activités : Eveil gym (64), Poussines loisirs
(47), Poussines 2 et 3 (42), Poussins (8), Jeunesses loisirs (11),
Jeunesses 1 et 2 (48), Aînées 1 et 2 (19), Pupilles (19), Zumba/
Fitness étudiant et adultes (78) et Zumba Kins (54).
L’encadrement est assuré par 2 professionnelles : Aurélie
RUFFENAC et Malvina PRIOULT, et plus de 25 bénévoles
qualifiés et formés par notre club et la FSCF (Fédération
Sportive et Culturel de France), à laquelle nous sommes affiliés.
Les gymnastes participent à différents stages de formation :
perfectionnement, encadrement, juges. Nous participons aux
compétitions départementales, régionales et nationales FSCF.
Cette année a été marquée par des résultats exceptionnels :
— Malvina PRIOULT, salariée, qui a obtenu son diplôme AF2
FSCF en étant première de sa promotion et qui est championne
de BRETAGNE individuel libre FSCF au plus haut niveau.
— L’équipe aînée s’est classée 1ère en mouvements d’ensemble
aux Championnats de France FSCF à LIMOGES.
Dates à retenir : lundi 19 au mardi 21 décembre : stage régional
FSCF gym garçons, dimanche 7 mai : compétition régionale FSCF
gym garçons, et samedi 24 juin : gala de gym

Renseignements/contact :
Coordinateur : Jean-Claude CHAUSSEE 06 52 90 37 11
Site : www.lesjongleursgyms.com
Courriel : lesjongleursgym@free.fr

Pour les tâches administratives, accueil et aide à l’encadrement
nous recherchons des bénévoles.
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Vie associative
> Equipartage
Émotions garanties pour tous ceux
Qui souhaitent rejoindre notre association qui
Unit les amoureux du cheval.
Idéal pour se changer les idées autour d’une
Passion commune qui rassemble lors de différentes sorties des
Amis et des inconnus et fait raisonner les
Rires le long des chemins de la région.
Total dépaysement lors de notre randonnée annuelle du premier
dimanche de septembre,
Aventure humaine et équestre fantastique,
Géniale cohésion avec la nature, alors…
Envie de nous rejoindre ?

N’hésitez pas à nous contacter (Nadine Olivry : 06.81.01.88.44).
Présidente : Nadine Olivry
Vice-présidente : Sonia Friteau
Secrétaire : Florine Hanquez
Secrétaire adjoint : Mickaël Picard
Trésorier : Jacques Bidaux
Trésorier adjoint : Pierre Rochette

> Les Léopards guerchais
Plus de 500 coureurs lors de la 2ème édition de la course nature
des Léopards !

total plus de 500 coureurs
qui sont venus courir et se
faire plaisir à La Guerche
de
Bretagne
dimanche
4 septembre et ont fait
rimer dépassement de soi,
convivialité et solidarité.
En effet, pour la 3ème année
consécutive, les Léopards
Guerchais ont reversé 1€ par
inscription de coureur et une
partie des bénéfices du stand restauration à l’Institut Calypso de
Laval qui accueille des enfants et adolescents polyhandicapés.

Si la course phare de 14,5 km (150 coureurs) a débuté sous la pluie
dimanche 4 septembre, le temps s’est amélioré au cours de cette
belle matinée dédiée à la course à pied sur un parcours presque
100% chemins, sur les communes de Rannée et de La Guerche
de Bretagne. Fabrice Bariot et Gwenaelle Lebreton l’emportent
sur le 15 km, le premier Léopard, Jérôme Becan, termine 5ème !
Christine Suignard et le Castelbourgeois Jérômet Morisset (cf.
photo) s’adjugent la course des 7,5 km (130 coureurs).
Le challenge entreprises constitue la très grande satisfaction
des organisateurs puisque pas moins de 45 équipes (19 en 2015)
ont pris part à l’édition 2016, après la désormais traditionnelle
chorégraphie d’échauffement de 8 minutes (cf. photo). Le
principe était de constituer une ou plusieurs équipes de 3
coureurs, débutant et terminant ensemble la course. Comme l’an
passé, l’entreprise Location Vignais remporte le trophée, devant
l’équipe de Martin Agencement. Avec plus de cent enfants
participant aux courses jeunes du début d’après-midi, ce sont au

Rendez-vous le dimanche 3 septembre 2017 pour la prochaine
édition !
Toutes les infos et photos sur http://leopardsguerchais.free.fr
Et https://fr-fr.facebook.com/Les-L%C3%A9opardsGuerchais-317730118244835/
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Vie associative
> ADMR du pays de La Guerche
des mutuelles ou assurances, vous permet selon votre situation
d’avoir accès à des aides financières et vous aide à constituer
votre dossier.
Vous pouvez également bénéficier de réduction ou crédit
d’impôts (jusqu’à 50%) selon la loi de finances en vigueur et
sous certaines conditions. Les CESU préfinancés sont acceptés.
N’hésitez pas à nous contacter
La secrétaire vous accueille le mardi et vendredi de 9h30 à 12h.

Implantée depuis 70 ans sur tout le territoire français, l’ADMR
est une association de proximité qui intervient sur votre
commune.

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

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

DEVENEZ bénévole à l’ADMR !!
Vous vous intéressez à la
vie de votre commune ?
Vous souhaitez contribuer
au bien-être des personnes
âgées, des familles ?

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

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

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

A l’ADMR, de nombreuses
missions
vous
seront
proposées,
en
fonction
de vos attentes, de vos
connaissances et du temps
que vous souhaitez consacrer
à l’association.
N’hésitez plus, nous avons besoin de votre aide et nous serons
heureux de vous accueillir au sein de notre équipe locale de
bénévoles, contactez-nous :

L’ADMR, conventionnée avec
les caisses d’allocations familiales (CAF, MSA), le conseil
départemental (Allocation
Personnalisée d’Autonomie
(APA), Prestation Compensatoire du Handicap (PCH), aide sociale), les caisses de retraites,

ADMR du Pays de La Guerche
21 promenade du grand mail
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Tél / Fax : 02 99 96 31 93 - Mail : admrguerche@admr35.org

> Nouveau : vente de chèques-cadeaux
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et la même
question se pose : quel cadeau offrir ?

Alors n’hésitez pas, à faire plaisir à votre famille, à vos amis… Les
chèques sont disponibles au Bureau d’Information Touristique /
SNCF : 02 99 96 30 78 / laguerche@bretagne-vitre.com

Alors pourquoi pas des chèques-cadeaux ? Utilisable chez les
commerçants et grandes surfaces du Pays de Vitré qui adhère au
Club ‘Co (www.clubcommerce.fr) plus les communes de Janzé
et Retiers. Composez vous-même la valeur de votre chéquier,
avec des chèques-cadeaux d’un montant de 10 € chacun. Les
cheques sont valables un an. Chaque chéquier sera composé
d’au moins d’ 1/3 de chèques « grandes surfaces » et 2/3 de
chèques « commerces ».
Exemple : Pour 1 chéquier de 70 € acheté : 5 chèques de 10 €
seront utilisables chez les commerçants de votre choix et 2
chèques de 10 € en grandes surfaces.
Bulletin municipal Grain de Sel - n° 4 - Décembre 2017

20

Vie associative
> Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs
L’association Pêle-Mêle Sports et Loisirs est engagée depuis de
nombreuses années sur le territoire dans les domaines du sport
et de l’enfance. Notre équipe d’animateurs qualifiés intervient au
quotidien auprès des publics jeunes avec pour objectif le bien
être et l’épanouissement personnel et collectif des enfants.

les Supers Héros. Chaque semaine, les enfants se sont vus confiés
des missions ou des énigmes à résoudre : suspense, surprises,
dépassement de soi et fous rires ont rythmés les 6 semaines de
fonctionnement de l’ALSH.
Les mini-camps étaient de retour cette année avec une nouveauté
proposée aux plus jeunes : une nuitée sous tente au camping de
La Selle Guerchaise qui a permis à chacun de découvrir les joies
du camping et la vie en collectivité.
Rentrée 2016 et projets à venir
L’Accueil de Loisirs Pêle-Mêle a ré-ouvert ses portes le mercredi
7 septembre. Pour cette nouvelle année de fonctionnement,
l’équipe pédagogique a fait le choix de sensibiliser les enfants aux
notions de recyclage et comment donner une seconde vie aux
objets trop souvent jetés à la poubelle. Par conséquent, pour ce
projet on récupère, on trie, on cherche des façons détournées de
faire revivre les objets. Dernière réussite en date : la confection
de jeux en bois géants avec des palettes !! Effet garanti !!

1. École multisports

Nous souhaitons également placer cette nouvelle année sous
le signe de la convivialité, une convivialité que nous souhaitons
collective et qui impliquera tous les acteurs de l’Accueil de Loisirs :
animateurs, enfants et parents. Pour cela, nous proposons des
temps de rencontre avec les familles pour échanger sur leurs
attentes et souhaits de projets à développer.

L’École Multisports s’adresse à tous les enfants âgés de 5 à 10
ans souhaitant pratiquer une activité sportive, mais qui ne savent
pas laquelle choisir. Elle a pour but de développer la motricité, la
coordination et d’apprendre à jouer en équipe, tout en s’amusant.
Les séances sont encadrées par les éducateurs sportifs diplômés
de l’association, Nicolas Corbière et Thomas Loddé.
Les cours ont lieu à la salle des
sports de Moutiers, de 17h15 à 18h15,
les lundis pour les plus grands, les
mardis et les mercredis pour les plus
jeunes.
Tout au long de l’année, les enfants
peuvent s’initier à de nombreux
sports. Nous fonctionnons par
cycle de 4 séances en alternant des
sports collectifs comme le football,
le handball, le basket-ball, et des sports individuels comme le
badminton ou l’athlétisme par exemple.

RAPPEL : Modalités d’accueil – ALSH Pêle-Mêle

En complément des séances hebdomadaires proposées sur les
périodes scolaires, l’École Multisports propose également des
stages pendant les vacances avec une après midi complète
consacrée à une activité plus spécifique.

L’Accueil de Loisirs Pêle-Mêle est ouvert aux enfants scolarisés
de 3 à 12 ans les mercredis et période de vacances. Nous
fonctionnons en multi-sites avec un accueil des enfants scolarisés
en maternelle sur le site de Moutiers et les élémentaires sur le
site de La Guerche de Bretagne. Ce sont au maximum 80 places
qui sont proposées aux familles du territoire.

Cette année, 3 stages sont organisés : le premier, avec un thème
axé sur la motricité, s’est déroulé pendant les vacances d’automne
et a réuni 25 enfants à la salle des sports de la Vannerie.

Un dossier d’inscription doit être complété avant la 1ère inscription.
Horaires d’accueil
En Journée : de 8h30 à 17h30,
En demi-journée avec repas : de 8h30 à 13h30 ou de 12h30 à 17h30,
En demi-journée sans repas : de 8h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h30.
Des garderies sont possibles de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30.

2. Accueil de loisirs Pêle-Mêle

Fermetures annuelles de l’ALSH :
Du 26 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus.

Retour sur l’été écoulé

Du 7 août au 18 août 2017 inclus.

L’Accueil de Loisirs Pêle-Mêle a connu un franc succès l’été
dernier : le soleil était au rendez-vous et le sourire des enfants
également. Le projet pédagogique de juillet et août a été élaboré
autour de la coopération et de l’imaginaire avec comme support

Pour tous renseignements, contactez le 06 16 60 16 89 ou
pelemele35@orange.fr et n’hésitez pas à consulter notre site
internet http://alsh-pelemele.sportsregions.fr/
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Vie associative
> Centre social
« Touristes d’un jour »

« Un parent presque parfait »

Des sorties à la journée, pour tous. Seul, entre amis ou en
famille… Calendrier élaboré avec un groupe de bénévoles. En
2017, 5 sorties sont programmées de mai à septembre. Parution
du programme en mars. Inscriptions le samedi 01 avril, de 9h à 12h
au Centre Social. Tarif : 10 € pour les adultes/5 € pour les moins
de 12 ans + adhésion au Centre Social (annuelle et familiale).

Un programme d’animations autour de la parentalité, tout au
long de l’année. Edition d’un programme chaque trimestre.
des ateliers parents-enfants le samedi (1 fois/mois) et durant
les vacances scolaires,
 des ateliers des bébés : massages, motricité, comptines…
des soirées d’échanges entre parents,

Renseignements auprès de l’animatrice familles :
familles@centresocial-laguerche.com

des journées familiales : vendredi 14 avril : chasse à l’œuf,
samedi 20 mai : Fête du jeu
Renseignements auprès de l’animatrice familles :
familles@centresocial-laguerche.com

Sortie T1 J 2016 sentier des daims juin
Un parent presque parfait comptines à Visseiche oct 16

« Séjours familiaux »

Réseau d’Echanges de Savoirs :

Pour les familles aux revenus modestes qui ne partent
généralement
pas
en
vacances.
Accompagnement
méthodologique et financier pour un départ durant l’été 2017.
Epargne bonifiée. Partenariat avec les Restos du Cœur. Réunion
d’information le mercredi 8 mars 2017 à 18h.

Samedi 04 février : bourse aux collections : échanges de petits
objets (muselets, timbres, cartes…) sans transaction monétaire,
de 14h à 17h. Exposition « Du bout des doigts » à La Salorge :
loisirs créatifs du 11 au 22 avril avec un atelier le samedi 15 avril.

Renseignements auprès de l’animatrice familles :
familles@centresocial-laguerche.com

Renseignements auprès de l’animatrice familles :
familles@centresocial-laguerche.com

Séjours familiaux bénévoles resto du cœur et animatrice CS

Bourse aux collections RES 2016

> La ludothèque
La ludothèque a fait sa reprise le
mercredi 28 septembre dans les
locaux du centre social, chaque
mercredi de 14h à 17h30. Depuis
cette date, nous avons eu de
nombreux passages au sein des
locaux et au cours de nos itinérances
sur le territoire. Le public est
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interculturel et intergénérationnel. Il est possible de jouer sur
place mais aussi d’emprunter des jeux (jeux de société et grands
jeux en bois). Le jeu pour tous et partout !
Prochains rendez-vous de la ludothèque, en 2017, hors les
murs du centre social
▪A la médiathèque La Salorge : 11 janvier, 8 février, 8 mars,
12 avril, 10 mai, 14 juin de 14h30 à 17h.
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Vie associative
▪ La Ludothèque se déplace les mercredis de 14h à 17h, sur les
communes environnantes :
- Salle communale de La Selle Guerchaise de 14h à 17h : 15
février
- A la bibliothèque de Domalain de 10h à 12h : 11 janvier, 8
février, 8 mars,17 mai,14 juin
- Ecole de Moutiers : 5 avril et 31 mai
▪ Dans les collèges chaque mardi et jeudi de 12h45 à 13h45
	▪Fête du jeu « Jeu M’Balade » le Samedi 20 Mai (lieu à définir)

L’accompagnement à la scolarité, il reste des places !
Pour la 14ème année, le Centre Social propose un accueil
postscolaire pour les enfants du primaire. Ainsi, chaque Jeudi, de
16H45 à 18H45, bénévoles et animatrices se proposent d’accueillir
jusqu’à 15 enfants inscrits dans les écoles primaires du canton.
L’accompagnement à la scolarité se déroule en trois temps :

Nouveauté : L’Atelier des enfants
L’équipe d’animation du centre
social propose des ateliers créatifs
et de découverte durant les
vacances scolaires pour :

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

les enfants de 4 à 5 ans le matin
de 10h à 12h

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

les enfants de 6 à 9 ans l’aprèsmidi de 14h à 16h

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

Les activités se dérouleront au sein
du centre social au tarif de 5€ la
séance et 16€ les 4 séances.

Si vous êtes intéressé, merci de téléphoner au 02.99.96.22.44.

> Espace Jeunes
Vacances de la Toussaint

L’Espace Jeunes est ouvert les mercredis et samedis après-midi
de 14h à 18h pendant la période scolaire. Les jeunes âgés de 10
à 18 ans peuvent venir sans inscription pour se retrouver entre
amis, profiter du billard, baby-foot, jeux de sociétés, des jeux
vidéo et monter des projets !

Une trentaine de jeunes ont fréquenté l’espace jeunes et ont
pu profiter des différentes animations. Ils avaient le choix entre
l’accueil jeunes, temps informel sans animation particulière ou de
participer aux animations proposées tout au long des vacances :
Ptit déj’ sportif, Space Laser, Brico récup’ avec la médiathèque la
Salorge, fabrication de figurine avec une imprimante 3D, aprèsmidi jeux bretons…

Pendant les vacances, un programme est proposé aux jeunes
avec différentes activités, l’Espace Jeunes est aussi ouvert de 10h
à 18h avec possibilité de manger sur place avec les animateurs.
Une soirée à thème est proposée chaque premier vendredi du
mois, pour les jeunes de 13 ans et plus ! 18h-22h

Actions d’autofinancement
Pour financer leurs projets, les jeunes participent à des actions
d’autofinancement. Ventes de gâteaux sur le marché pendant les
vacances scolaires, vente d’objets sur le marché de Noël…

Renseignements et contacts
Klervie QUERO
02 99 96 22 44 – 07 78 41 67 91
jeunesse@centresocial-laguerche.com

Agenda
Décembre 2016 :
Soirée à la fête foraine de Rennes le vendredi 9 décembre.
Avoir 13 ans et plus.
Espace Jeune ouvert les 17, 18, 19, et 20 décembre, des actions
d’autofinancement sont principalement proposées. Inscriptions
à partir du 1er décembre. Il est fermé du 21 décembre au 2
janvier 2017.
Espace jeunes ouvert à chaque vacance scolaire de 10h à 18h
sans interruption :
Vacances d’hiver, Vacances de Pâques, Été
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> 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

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

Bureau d’information touristique
4, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
Tél. : 02 99 96 30 78
Mail : laguerche@bretagne-vitre.com
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 :
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

Boutique S.N.C.F
4, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
Horaires d’ouverture :
Le Mardi ,Mercredi, Vendredi :
09h45-12h30 / 14h00 à 17h45
Jeudi : 09h45-12h30
Samedi : 09h00-12h30

