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Vie municipale
> Edito
Vous le constatez, le but est de moderniser en permanence notre
ville sans oublier ce passé si riche qui a fait de LA GUERCHE DE
BRETAGNE une ville agréable à vivre. Fort de notre histoire, nous
saurons affronter l’avenir, voire l’anticiper, grâce à une vision très
ouverte et moderne du monde qui nous entoure, mais sur un socle
des plus solides : des hommes et des femmes qui ont su investir
et vivre depuis de nombreuses générations dans notre territoire
dynamique et accueillant.

Mêler harmonieusement le passé,
le présent et l’avenir, accompagner
les entreprises d’aujourd’hui mais
également se souvenir de celles qui ont
fait de LA GUERCHE DE BRETAGNE,
une petite ville accueillante avec un bel
équilibre emplois – habitants. Voilà le
challenge que se sont fixés vos élus.
Nos entreprises sont essentielles pour
préserver la qualité de vie dans notre
commune. Tout doit être fait pour les
Pierre Després
Maire de
accompagner de la même façon que
La Guerche-de-Bretagne
nous proposons, à l’ensemble de nos
habitants, de multiples services ainsi
qu’une ville riche en nombreuses associations et équipements !

Bonne lecture et bon été.

Pierre DESPRÉS,
Maire

Le label « Petites Cités de Caractère » va nous permettre de
moderniser notre centre-ville tout en gardant vivantes les maisons
à porches et donc le charme indéniable de cette architecture.
Nous allons accompagner les propriétaires pour que ces maisons
multi-centenaires puissent être rénovées avec les techniques les
plus proches de celles de leur construction.

> Petite cité de caractère
Le saviez-vous ?

Matz et qui rappelle que La Guerche de Bretagne était un Bourg
Castral, et d’autres trésors tombés en désuétude ou cachés qui
ne demandent qu’à renaître.

Amis guerchais, il existe une marque
de qualité qui honore les villes dont le
patrimoine est protégé, mis en valeur et
accompagné d’embellissements.

La ville de La Guerche de Bretagne s’est inscrite dans la démarche
de protection du patrimoine et adhère depuis cette année à
l’association « Petites Cités de Caractère », et elle a obtenu,
après enquête s’entend, le terme de « labellisable », ce qui ouvre
déjà des portes pour obtenir de l’aide, mais aussi impulse le désir
de rendre notre ville encore plus agréable à vivre.

Cette marque, ce label est celui-ci : « Petites
Cités de Caractère »
En Ille-et-Vilaine, plusieurs villes sont labellisées, la plus proche
de la nôtre est Châteaugiron.

Nous avons réalisé un voyage d’étude dans l’Yonne, la HauteMarne et l’Aube, et engrangé, non seulement de belles images
- les régions sont magnifiques - mais aussi des procédés, des
exemples pour garder notre patrimoine, et permettre dans 3 ans
d’obtenir le label « Petites Cités de Caractère », pour La Guerche
de Bretagne.

Nous avons, comme notre jolie voisine, de beaux éléments
remarquables. Les principaux, qui attirent déjà le tourisme, sont
les Maisons à Porches et Pans de bois, sur la place Charles de
Gaulle, la rue de Nantes et la rue du Cheval Blanc, mais aussi
le Prieuré rue de Rennes, la Motte Féodale qui surplombe le

> Vos conseillers départementaux vous informent
Aymeric MASSIET du BIEST,
« référent principal » pour les 17
communes des secteurs de La
Guerche-de-Bretagne et de Retiers
et Monique SOCKATH, « référent
principal » pour les 14 communes
des secteurs d’Argentré-du-Plessis
et de Martigné-Ferchaud sont les
Conseillers Départementaux d’Ille-etVilaine – canton de La Guerche-deBretagne (31 communes).

Pour vos questions concernant notamment l’action sociale, les
collèges, le développement et le soutien des communes, les routes
départementales, la culture, le sport…, Aymeric MASSIET du BIEST
et Monique SOCKATH se tiennent à votre écoute et à votre entière
disposition. N’hésitez pas à les 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
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Vie municipale
> Budget primitif 2017
Le budget de cette année 2017 est marqué par une baisse conséquente des dotations de l’Etat, et c’est
dans ce contexte dégradé que nous devons équilibrer notre budget. En parallèle, nous devons assumer
plus de services (par exemple, les cartes nationales d’identité pour tous) et devons faire face à de nouvelles
obligations, notamment en matière de normes.
Cependant, grâce à une bonne gestion et à la maîtrise des coûts, nous prévoyons cette année un excédent de
fonctionnement de 600 000 €, somme que nous affecterons en totalité à l’investissement.

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

Budget de fonctionnement

Budget d’investissement

Dépenses

Concernant les investissements, 2017 verra surtout la continuité
des travaux prévus et entamés en 2016 :

Charges à caractère général : eau,
combustibles, électricité, entretien
voirie, entretien matériel, assurances,
alimentation…

les 10 logements rue d’Anjou
les travaux d’accessibilité rue Notre Dame et Duguesclin
le club house de tennis,

Charges de personnel : en très
légère augmentation (point d’indice +0,6 %)

Un budget important sera consacré à la voirie et au renouvellement
du matériel pour les espaces verts.

Atténuation de produits : loi SRU (pénalité pour manque de
logements sociaux)

La Guerche étant homologable au label de « petite cité de
caractère », nous nous devons de conserver et rénover notre
patrimoine. À ce titre, une étude sera lancée sur un projet global
de réhabilitation des maisons à porches et pans de bois du
centre-ville.

Autres charges de gestion courantes : contrat d’association La
Providence et subventions aux associations…
Charges financières : intérêts des emprunts
Dépenses d’ordre : amortissements
11 %

SPORTS :
Étude et travaux sur la piste d’athlétisme :
65 000 euros

Charges à caractère général

0%
3%

23 %

Charges de Personnel
Atténuation de Produits
Autres Charges Gestion Courante
Charges Financières

17 %

VOIRIE :
Travaux faubourg de Vitré, réfection des trottoirs
faubourg de Rennes, – Bornes d’Apport Volontaire
place Henri PLATIER, rue du 14 juillet et centre-ville,
– Eaux pluviales rue Pasteur… 250 000 €

Charges exceptionnelles
Dépenses d’ordre

4 377 225 €

1%

45 %

Virement prévisionnel à
l’investissement : 600 169 €

Renouvellement du matériel pour propreté et espaces
verts : – balayeuse : 178 000 €, tracteur tondeuse :
85 000 €, et micro tracteur + godet chargeur : 24 100 €

Recettes

CULTURE :
Signalétique à la médiathèque, et réfection du sol
côté enfants au rez-de-chaussée : 16 000 €

Atténuation de charges : remboursement éventuel de dépenses
de personnel
Vente de produits fabriqués et prestations de service :
restaurant scolaire, garderie, mise à disposition de personnel…

CULTE :
Chauffage de la basilique : 60 000 €

Impôts et taxes : taxes foncières et d’habitation, attribution
de compensation de VITRE communauté, DSR, FPIC, et divers
droits de place, de mutation, et taxe sur l’électricité…

COMMERCES :
Subventions pour accessibilité et rénovation des
façades : 36 000 €

Dotations, subventions : dotations de l’Etat, participations des
communes
Autres produits de gestion courante : loyers des bâtiments
communaux

Étude globale pour rénovation des maisons à
porches et pans de bois : 110 000 €

Le budget fonctionnement 2017 est équilibré à 4 977 394 €
5%

2%

LOGEMENT :
Création d’un logement au-dessus du magasin
pédagogique du lycée ST EXUPERY : 150 000 €

8%

Atténuation de Charges

17 %

Rachat par la ville du lotissement LAMOTTE et mise à
disposition des lots au deuxième semestre 2017.

Vente Produits fabr., Prestations services
Impôts et Taxes
Dotations, Subventions et Participation

MAIRIE :
Travaux pour mise en accessibilité et réaménagement
de l’accueil au profit du public de plus en plus
nombreux concernant la délivrance des cartes
nationales d’identité et passeports : 39 000 €

Autres Produits Gestion Courante
Produits exceptionnels
Recettes d’ordre

68 %

4 977 394 €
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Vie municipale
DÉPENSES
Taxe Aménagement (remboursement)
Emprunts et cautions
Opérations d’équipement global)
Dépenses imprévues
Amortissements
= Recette de fonctionnement
Travaux en régie

RECETTES
Affectation Excédent fonctionnement 2016
Excédent d’investissement 2016 reporté
FCTVA + Taxe Aménagement
Emprunts et cautions
Remboursement emprunt SPIC
Subventions d’investissement
Immobilisations en cours (avances sur tvx)
Produits de cessions

BP 2017
10 000 €
363 000 €
4 649 223 €
321 047 €
43 333 €
50 000 €

BP 2017
926 371 €
517 203 €
205 000 €
1 113 967 €
26 000 €
1 253 031 €
113 648 €
186 886 €

Dotations aux amortissements
= Dépense de fonctionnement

5 436 603 €

Virement de la section de fonctionnement
Pour financer tous ces projets, nous utilisons essentiellement les
excédents de fonctionnement (926 371 €) et d’investissements
(517 203 €) de l’année 2016, le remboursement de TVA et
les taxes d’aménagement (205 000 €), des subventions
d’investissement (1 253 031 €) et des emprunts (1 113 967 €),
ainsi que les dotations aux amortissements (494 328 €) et notre
excédent de fonctionnement 2017 estimé (600 169 €).

494 328 €
600 169 €
5 436 603 €

Rappel des taux d’imposition pour 2017
(inchangé depuis 2015)
Taxe habitation : 12,51 %
Foncier bâti : 14,60 %
Foncier non bâti : 37,30 %

Le budget investissement 2017 est équilibré à 5 436 603 €.

> Pièces d’identité
Depuis 2009, la mairie de La Guerche
de Bretagne est équipée d’une station
(appelée « Dispositif de Recueil »)
permettant d’enregistrer les demandes
de passeport pour tous les habitants,
quel que soit leur domicile.

Informations complémentaires :

En Ille-et-Vilaine, 27 mairies sont
équipées du même dispositif (110 en
Bretagne).

Le retrait de la pièce d’identité se fait sans rendezvous, de préférence de 13h30 à 14h00 du mardi au
jeudi. Sinon, la remise de la pièce d’identité peut se
faire dans les horaires d’ouverture, sous réserve que
la station ne soit pas utilisée.

Il est nécessaire de prévoir environ 15 minutes
par dossier pour l’enregistrement de la demande
(sous réserve que le dossier soit complet et que
l’enregistrement ne connaisse pas d’incident
technique).

Le 1er décembre 2016, dans le cadre
du plan « Préfectures Nouvelle
Génération », les demandes de
pièces d’identité (que ce soit pour
une première demande ou pour
un renouvellement) doivent être
enregistrées dans une mairie équipée
de cet appareil.

La liste des documents à fournir pour une demande de
passeport et de carte d’identité (pour une personne
majeure ou une personne mineure) est consultable
sur le site internet de la ville.
Les pièces d’identité ne sont pas établies à la mairie :
un délai de fabrication est donc à prendre en compte avant de
pouvoir en disposer. Ce délai est variable dans l’année suivant
le nombre de demandes à traiter par le centre de fabrication
de Limoges (pour les cartes d’identité) et de Douai (pour les
passeports) : il est en moyenne de 1 mois (sous réserve que la
plate-forme régionale de Quimper valide le dossier transmis
par la mairie par voie dématérialisée).

Jusqu’au 31 mars, la Bretagne était région pilote de ce nouveau
dispositif qui est maintenant généralisé sur toute la France.
La plupart des mairies pouvant enregistrer ces demandes de
pièces d’identité le font sur rendez-vous. A La Guerche, les
rendez-vous proposés sont indiqués sur le site internet de la
ville et chacun peut y réserver un créneau. Les horaires les plus
demandés étant les mercredis et samedis, un agent communal s’y
consacre exclusivement pendant ces demi-journées.

Rappel :
www.laguerchedebretagne.fr (onglet Vos démarches / État-civil)

Quelques chiffres :

puis Demande carte d’identité ou Demande Passeport =
liste des pièces

nombre de pièces d’identité délivrées à la mairie en 2016 = 760
(dont 504 passeports et 256 cartes d’identité)

puis Prise de rendez-vous pour accéder à l’agenda et réserver
un ou plusieurs rendez-vous.

nombre de pièces d’identité annuel estimé par la Préfecture
pour 2017 = 955

Horaires d’ouvertures de la station

Bilan du 1er janvier au 15 mai 2017 :

Mardi et jeudi : 13h30-17h00
Mercredi : 9h00-11h30 / 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-11h30
Samedi : 9h00-11h00

322 passeports (60 de La Guerche ; 262 de l’extérieur)
+ 577 cartes d’identité (120 de La Guerche ; 457 de l’extérieur)
= 899 documents en 4 mois 1/2
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Vie municipale
> Travaux d’aménagement des rues Notre-Dame et Duguesclin
Il s’agit de l’aménagement de deux
rues commerçantes, en lien direct
avec l’hyper-centre, classé en
Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager.

Amand Letort
Adjoint au jardin public,
à la voirie et aux espaces verts

Le projet a pour objectifs de maintenir
le fonctionnement des 2 rues tout en
valorisant la place des usagers les
plus vulnérables, en rééquilibrant à
leur profit la répartition des espaces
publics.

Ce parti d’aménagement se retrouve
dans le traitement des continuités piétonnes volontairement
améliorées par le recours généralisé à des plateaux surélevés
mettant quasiment au même niveau la chaussée et les trottoirs.
Ce principe d’aménagement participe à la modération des
comportements et à la maîtrise de la vitesse.

places de stationnement qu’avant, mais 4 places ont été
décalées pour faciliter la vue des vitrines des magasins. Treize
pots à orangerie viendront agrémenter l’ensemble.
Il est à noter que le centre-ville de la Guerche devient une « zone
de rencontre » limitée à 20 km/h.

L’entrée de la rue Notre-Dame depuis l’avenue du Grand Mail
est marquée par de l’ASCODAL® (revêtement de pierre naturelle
ultramince collé au
bitume) et délimitée par
deux espaces verts. Les
entrées des parkings
sont mieux visualisées.

La ville de la Guerche de Bretagne tient à remercier l’ensemble
des commerçants des deux rues pour leur patience et leur
compréhension.

> Travaux futurs

Un plateau surélevé a
été créé entre les 2 rues
et les trottoirs ont été
refaits en pavés avec
une largeur minimale
de 140 cm. Les places
de
stationnements
sont bien marquées, et
une place handicapée
a été ajoutée devant la
Poste. La rue Duguesclin
dispose d’autant de

D’autres travaux sont à venir à la Guerche de Bretagne :
sur le faubourg de Vitré, des trottoirs avec bordure vont
être refaits, une chicane sera placée, et des espaces verts
seront créés
le rond-point de Vitré sera réaménagé avec des étals de
marché pour encourager les touristes à rentrer dans le
coeur de ville
la rue de la Hunaudière et les trottoirs du faubourg de
Rennes vont également être refaits.

> « Zone de rencontre »
Le piéton est prioritaire par rapport à presque tous les véhicules.
Il n’est pas cantonné à circuler sur le trottoir d’une rue plus
classique. Cette priorité piétonne s’applique aussi bien vis-à-vis
des vélos que des cyclomoteurs, motos, automobiles, véhicules
de livraisons ou bus.

Il s’agit d’une zone affectée à la
circulation de tous les usagers.
Dans cette zone, les piétons
sont autorisés à circuler sur la
chaussée sans y stationner et
bénéficient de la priorité sur
les véhicules. La vitesse des
véhicules y est limitée à 20 km/h.

Les cyclistes, comme tous les autres véhicules, sont tenus
de céder la place aux piétons : ce qui peut vouloir dire
éventuellement de poser le pied à terre. Leurs relations avec les
autres véhicules sont régies par les règles de priorité classiques
du code de la route. En revanche, toutes les chaussées sont
à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes
prises par l’autorité investie du pouvoir de police.

La zone de recontre vise à
une meilleure lisibilité pour
l’ensemble des usagers de l’espace public. Le partage de la voirie
se fait par la cohabitation entre les piétons et les véhicules à
faible vitesse au centre de la rue.
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Vie municipale
> Inauguration de “BEA” : Borne Electrique pour Automobiles
C’est en présence de Loïc GODET,
Vice-Président du SDE35 (Syndicat
Départemental
d’Energie
35),
de Pierre DESPRES, maire de La
Guerche de Bretagne, ainsi que d’élus
municipaux, qu’a eu lieu le 3 mai 2017
l’inauguration de la borne de recharge
pour véhicules électriques.
Installée place du Champ de Foire à
La Guerche de Bretagne, cette borne
Yvan Marsollier
pourra être utilisée par 2 véhicules
Adjoint à l’urbanisme
simultanément. Il s’agit d’une borne
et aux bâtiments
« Normale/Accélérée » affichant une
puissance de 3 à 22 kVA et permettant,
pour les véhicules acceptant la recharge accélérée, de recharger
les batteries en 1 heure.

Coût du service :
Pour les utilisateurs : gratuité pendant toute l’année 2017.
Au-delà, une tarification harmonisée à l’échelle régionale sera
mise en place.

Pour ce faire, deux méthodes possibles :
Utiliser le badge BEA, à
commander gratuitement sur le
site www.sde35.fr

Pour la commune : opération totalement neutre, la ville
n’ayant engagé aucun frais dans cette installation.

Ou
utiliser
l’application
“ALIZECHARGE” (à télécharger
sur votre téléphone mobile)
laquelle vous indiquera la
localisation et la disponibilité
des 89 bornes installées sur
le département, et accessibles
24 h/24 h, les plus proches étant
situées à 15 kms maximum :
Martigné-Ferchaud, Retiers, Bais,
Etrelles, Argentré du Plessis.

Le financement de cette borne (environ 9 000 €) est assuré
par l’État (50 %) via l’ADEME, la région Bretagne (20 %) et le
SDE35 (30 %).
Ainsi, avec la borne BEA, la ville de La Guerche de Bretagne
participe à l’évolution des modes de déplacement alternatifs et
cohérents avec la transition énergétique.

Yvan MARSOLLIER,
Adjoint à l’urbanisme

> Lotissement Domaine de La Grange
Le lotissement, d’une superficie totale de 19 874 m²
disposera de 30 lots libres de constructeurs allant de
375 m² à 639 m². La majorité des lots seront répartis
sur deux voies principales (rue Jean de La Fontaine et
rue George Sand). Celles-ci permettront la jonction de
la rue du Moulin au faubourg d’Anjou. Il est également
prévu, en plus des deux emplacements obligatoires par
lot, la création de 18 places de stationnement publiques.
Les travaux de viabilisation débuteront mi-juin 2017
pour une finalisation début décembre 2017. En parallèle
seront également réalisés des travaux de renforcement
du réseau existant d’eaux pluviales de l’entrée du
projet de lotissement au 6 rue du Moulin. Un bassin
de rétention de 280 m³ sera également réalisé dans
l’enceinte du lotissement.
Quant au prix de vente, celui-ci sera voté lors du Conseil
Municipal de juin 2017.
Il est possible dès à présent de solliciter la préréservation d’un lot auprès du service urbanisme
(urbanisme@laguerchedebretagne.fr / 02.99.96.21.09).
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Vie municipale
> Infos SMICTOM
Substitution de la collecte en porte à porte du centre-ville
Les bornes d’apport volontaire (BAV) permettant
la substitution de la collecte en porte à porte dans le
centre-ville sont en place, à l’exception de celles prévues
au coin de la place Charles de Gaulle. Ces dernières
nécessitent une intervention plus importante et seront
opérationnelles un peu plus tard.
Jean-Michel Rousseau
Adjoint à la jeunesse,
aux sports et loisirs
Vice-Président du
SMICTOM Sud-est 35

Distribution des équipements
TEOMi en 2017

Un courrier du SMICTOM arrivera
dans vos boîtes aux lettres début août pour vous informer de
la distribution de nouveaux équipements pour la collecte des
ordures ménagères. C’est un courrier non adressé. Il faut donc
faire attention à ne pas le confondre avec de la publicité.

les usagers trouveront, sur le site web du SMICTOM, le planning
de distribution à l’année ainsi que la présentation des agents
sélectionnés pour ce dispositif.
Pour en savoir plus :
www.smictom-sudest35.fr/mataxeincitative

Suite à ce courrier, les ambassadeurs du SMICTOM Sud-Est 35
rencontreront courant septembre, les habitants de La Guerche
de Bretagne en porte-à-porte. Leur mission : sensibiliser
à la réduction des déchets et au tri sélectif, à l’aide d’une
documentation gratuite, mais aussi remettre aux habitants leur
nouvel équipement de collecte : des bacs pucés.

En cas d’absence
Si l’usager n’est pas présent lors de la visite des ambassadeurs,
ils repasseront une seconde fois à un horaire différent. En cas
d’absence lors de ce deuxième passage, ils déposeront un avis de

Les usagers des secteurs déjà équipés de bornes d’apport
volontaire (BAV) se verront remettre des badges qui leur
permettront d’accéder à ces derniers.

passage dans la boîte aux lettres pour l’inviter à se rendre à une
permanence de son choix avec sa taxe d’habitation et son bac
actuel dans le cas où l’usager ne souhaite pas le garder.

Les agents du SMICTOM demanderont également quelques
informations, enregistrées directement sur tablette numérique
et permettant d’établir un fichier usager nécessaire à la mise
en place de la tarification incitative. Enfin, ils fourniront les
informations relatives à cette taxe incitative, instaurée à partir
du 1er janvier 2019.

Une permanence sera assurée à la salle polyvalente le samedi
23 septembre.

Rappels :
Les habitants sont invités à sortir leur bac et sac jaune dès la
veille au soir afin de faire l’objet d’une collecte le lendemain.

Des tailles de bacs adaptées aux foyers

La distribution des sacs en porte à porte
aura lieu sur la commune du 12 au 24
juin. Les rouleaux seront déposés sur les
boîtes aux lettres.

Comme la taxe incitative prendra en
compte le nombre de levées des bacs
gris, le SMICTOM a révisé les règles de
dotation de ces bacs à la hausse.

Si vous avez suffisamment de sacs,
vous pouvez imprimer, découper et
scotcher le macaron ci-contre sur
votre bac le jour de la distribution.

Aujourd’hui par exemple, un logement de
deux habitants est doté d’un bac de 80
litres. Désormais, pour deux personnes
occupant le même logement, le SMICTOM

Macaron à retrouver sur le site du
SMICTOM

distribuera un bac de 120 litres. Cela
permettra de le sortir moins souvent et de
se voir comptabiliser moins de levées.

Horaires de la Déchèterie

La taxe incitative, ou TEOMi, sera composée d’une part fixe
(calculée sur la valeur locative du logement) et d’une part
variable. Cette autre part est calculée selon la taille du bac
d’ordures ménagères (les déchets non recyclables) mais surtout
selon le nombre de fois où il est sorti pour la collecte dans une
année.

Afin d’harmoniser les horaires d’ouverture de la déchèterie et
de permettre un accès plus important aux usagers, celle-ci est
désormais ouverte :
Le Lundi de 14H à 18H
et les mercredi, vendredi et samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H

Lors du passage des ambassadeurs, aucun règlement ne sera
demandé.

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

Pour aider les usagers à reconnaître les ambassadeurs du
SMICTOM, et éviter des échanges avec d’éventuels faux agents,

Bulletin municipal Grain de Sel - n° 5 - Juin 2017

8

Vie municipale
> Centre Communal d’Action sociale
Le CCAS fête les 10 ans du service transport

Les usagers, plutôt féminines, sont pris à leur domicile. Sitôt
montés et attachés commencent alors un concert de bavardage,
signe qu’ils sont contents de se retrouver.

Il y a 10 ans, le CCAS a eu pour
ambition d’améliorer les conditions
de vie des personnes âgées et
handicapées vivant à domicile. Pour
ce faire, il s’est doté d’un minibus 7
places aménagées pour personnes à
mobilité réduite.

Ce service transport est aux dires des bénéficiaires un « vrai
service à la population » qui rend la vie plus facile. Il contribue,
grâce à son organisation originale, à favoriser le lien social
comme l’ont voulu les administrateurs du CCAS de l’époque.

Journée festive et sportive

Un événement symbolique qui
marquait la naissance d’un nouveau
Annie Bousseau
service à la population, « le service
Adjointe aux
transport
»,
répondant
ainsi
affaires sociales
aux problématiques de la perte
d’autonomie et de l’isolement par voie de conséquence.

Le vingt-deux juin au jardin public, le CCAS invite les personnes
âgées de plus de soixante-quinze ans à une journée festive et
sportive, animée par Matthieu Geslin.
Au programme : parcours équilibre - comment passer des
obstacles en toute sécurité.

Après un démarrage tout en douceur, le minibus aujourd’hui
sillonne les rues de la commune avec au volant un chauffeur pas
comme les autres !. Ce défi ne pouvait être relevé qu’avec l’aide
de bénévoles. Une équipe rapidement constituée a été formée à la
manipulation des personnes en fauteuil. Ce sont 15 conducteurs,
parmi eux des retraités de la toute première heure et d’autres
arrivés plus récemment. Avec tact, attention, et patience, ils
opèrent chacun leur tour 3 demi-journées par semaine : le lundi
après-midi pour aller à la maison de retraite de La Guerche
ou d’Availles, au cimetière, le mardi matin au marché et pour
certaines à la messe, le vendredi matin aux supermarchés. Ils
assurent aussi le transport des personnes lors des rencontres de
clubs les mardis et vendredis après-midi : un encouragement à la
mobilité afin de préserver la vie associative et donc le lien social.

Ateliers : jeux d’adresse, jeux de précision, de coordination,
ballon, cerceaux, etc...
Venez nombreux à partir de midi avec votre pique-nique. Le
CCAS vous offrira l’apéritif et le dessert.
Inscription au CCAS AVANT LE SEIZE JUIN. 02.99.96.15.

Le minibus ? C’est très bien, les enfants ne peuvent pas m’emmener aux
courses, ils travaillent. Les chauffeurs ? Prévenant ! « Madame n’oubliez pas
votre canne !! »

Marché. Joyeuse ambiance un jour de marché

> Dispositif Argent de poche
La ville de La Guerche-de-Bretagne renouvelle le dispositif
argent de poche en juillet et août pour les jeunes guerchais
de 16 et 17 ans.
Des missions de 3 H seront proposées à la mairie, au centre
culturel, dans les écoles, aux services techniques. Chaque
mission est rémunérée 15 €.

Informations et renseignement :
Point Information Jeunesse
rue du Cheval Blanc - Tél : 02 99 96 01 02

Supermarché « les chauffeurs ? Aimables, patients, charmants. Le minibus, ça
me sort, je vois du monde »
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Vie municipale
> École maternelle publique Sonia Delaunay
Les élèves de l’école maternelle participent à différentes
activités tout au long de l’année. Par exemple, les élèves de
Moyenne Section et Grande Section ont eu l’occasion de
visiter le château de Vitré. Ils ont aussi participé à une course
d’orientation organisée par l’USEP dans le parc des Gayeulles de
Rennes. Ils sont également allés visiter le musée des beaux-arts
de Rennes.
A plusieurs reprises, les élèves de Grande Section ont été
accueillis par les élèves de CP qui leur avaient préparé un jeu
d’orientation pour se familiariser avec les locaux de l’école
élémentaire. Ensuite, les élèves de CP ont été accueillis par les
élèves de Grande Section qui leur avaient préparé des jeux de
construction dans la classe et un parcours en salle de motricité.

Visite du Château de Vitré

Tous les lundis, les élèves de Moyenne Section de l’école se
rendent à la piscine.
Une rencontre inter-classes est organisée pour tous les élèves
de l’école au stade municipal. Cette manifestation regroupe les
écoles de la Guerche de Bretagne, Janzé, Saint Didier, Moulins
et Domagné.
Au mois de juin, deux classes (Très Petite Section/Petite Section
et Moyenne Section) vont se rendre aux jardins de Brocéliande
avec leur parcours sensoriel.

Course d’orientation parc des Gayeulles

Rencontre des Elèves de Grande Section et de CP.

> L’année scolaire 2016/2017 à l’école élémentaire Brisou-Pellen
Depuis septembre 2016, les neuf classes de l’école se sont
engagées dans des projets marqués par des temps forts. Les
élèves de CP, CE1 et CE2 ont ainsi pu participer à la journée de la
laïcité en décembre, les CM2 ont participé à la commémoration
du 11 novembre, le 100e jour de classe a été célébré par toute
l’école le 6 mars dernier, les CM1 et CM2 ont échangé en mars
avec Madame Brisou-Pellen, auteure de littérature de jeunesse,
et ces mêmes élèves ont par ailleurs proposé aux parents un
spectacle de chant début mai. Une exposition du travail produit
par les élèves a été proposée aux familles en avril.

Les élèves célébrant le 100e jour de classe

La fin de l’année scolaire sera marquée par d’autres moments
importants à la fin du mois de mai et en juin : permis piéton pour
les CE2 et permis vélo pour les CM1 et CM2, classe poney pour
les élèves de CP, classe de mer pour les CM2. La fête de l’école
est quant à elle prévue le dimanche 25 juin.
Le directeur, Monsieur Jérôme CARDIN, est disponible le mardi
et le mercredi matin pour les renseignements et les inscriptions.
Tél : 02 99 96 46 95
École élémentaire Brisou-Pellen – 6, avenue de la République –
La Guerche de Bretagne
Bulletin municipal Grain de Sel - n° 5 - Juin 2017

Rencontre avec Madame Brisou-Pellen

10

Vie municipale
> Classe bilingue français-breton à La Guerche-de-Bretagne
Une nouvelle offre pédagogique pour les enfants du Pays Guerchais !
L’Education Nationale a annoncé en février dernier l’ouverture de
cette nouvelle classe bilingue à l’école publique Sonia Delaunay
en septembre 2017 (ouverture conditionnelle).

Delphine MORVAN, Responsable du Service petite-enfance,
enfance et affaires scolaires – périscolaires
Référent OPLB :

A ce jour, 15 élèves sont inscrits et l’information continue jusqu’en
juillet. Les familles souhaitant préinscrire ou inscrire leur(s)
enfant(s) sont invitées à contacter la mairie. Sont concernés les
enfants nés en 2012, 2013, 2014 et 2015. Les classes bilingues
sont également ouvertes aux élèves hors commune de La
Guerche-de-Bretagne.

Fulup TRAVERS,
développement

Responsable

de

centre,

chargé

de

L’enseignement bilingue public est ouvert à toutes les familles.
L’enseignement est assuré à parité horaire en français et en
breton. L’enseignant est nommé par l’Education Nationale. Il met
en œuvre les mêmes programmes que ceux de l’enseignement
monolingue.
Dans ces classes, l’enfant devient véritablement bilingue.
Différentes enquêtes ont montré que les enfants bilingues ont
par la suite de bons résultats scolaires.
Référents Ville de La Guerche-de-Bretagne :
Aymeric MASSIET du BIEST, Maire-adjoint en charge de la
petite-enfance, enfance et affaires scolaires – périscolaires

> Périscolaire (garderie, restaurant scolaire, TAP)
Des activités autour de la danse ont été menées, sur la
proposition d’un parent d’élève.

La fin de l’année scolaire arrive à grand pas ! Voici en image
les temps forts qui ont marqué cette année au sein du service
périscolaire.

L’association La Granjagoul et son intervenant Cédric Malaunais
sont venus nous conter les instruments traditionnels Gallo pour
le plaisir de nos oreilles.

Tout d’abord en début d’année, lors de la semaine du goût, nous
avions choisi le thème de la Bretagne : au menu cette semaine
là, des produits bretons, des jeux de dégustations sur la cour et
la lecture du menu en breton par Mr Pierre Rolland. Les enfants
ont beaucoup apprécié, opération à renouveler !

Une initiative venant des enfants faisant suite à des activités sur
le recyclage lors des TAP : deux composteurs ont été installés
par les services techniques pour que les enfants puissent y
déposer des déchets provenant du restaurant scolaire. Le but
étant ensuite d’utiliser ce terreau pour les carrés potagers
installés dans les écoles. Les enfants ont également participé
à une collecte de déchets sur le stade et à un jeu sur le tri des
déchets réunissant les maternelles et les primaires.

Lors des activités périscolaires (TAP), plusieurs associations
sont venues bénévolement se joindre à l’équipe encadrante pour
proposer aux enfants des activités. Notamment, l’association
des Léopards Guerchais pour des séances d’athlétisme au stade.
La protection civile est venue avec son matériel montrer aux
enfants les gestes qui sauvent.

Par ailleurs, les enfants ont travaillé sur une affiche sur les écogestes qui sera diffusée dans les établissements scolaires et
autres lieux publics de la commune.

Le collectif des migrants est venu expliquer « comment vivent
les enfants dans leur pays » (école, sport, jeux...) et un match
de foot avec les enfants de l’école Brisou Pellen a été proposé.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué aux
différents projets et qui se sont investies pour que les enfants
puissent profiter de tous ces moments !

L’intervention des élèves du lycée St-Exupéry pour des mises en
situation professionnelle, pendant les TAP et lors de la pause
déjeuner des enfants, tout au long de l’année.

TAP : recyclage

TAP : foot avec les migrants

Présentation d’instruments bretons et gallo
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Vie municipale
> École La Providence
Un nouveau logo pour l’école
Après l’ouverture de la nouvelle école maternelle, le temps était
venu de revoir la signalétique de l’établissement. Aussi, après
une large concertation et en lien avec une professionnelle, un
nouveau logo a été créé ; il ornera désormais les extérieurs de
l’école ainsi que les différents documents transmis aux familles.

Inauguration des nouveaux locaux
Le samedi 4 mars dernier, à la suite des Portes Ouvertes qui
ont attiré un nombreux public, avait lieu l’inauguration de la
nouvelle école maternelle. Un aboutissement pour ce projet
ambitieux mais néanmoins nécessaire à la vie de l’établissement.
Cette inauguration, marquée par la présence de Monseigneur
d’Ornellas, archevêque de Rennes, Mr Leber, directeur diocésain
de l’enseignement catholique, des élus et de nombreux parents
et bénévoles, restera un moment fort de la vie de l’école.
Cette journée fut aussi l’occasion de visiter les 2 classes de CM2
rénovées ainsi que le pôle administratif installé dans l’ancienne
maternelle.
Les CP ont séjourné au château de La Turmelière à Liré du 26
au 28 avril. Ils ont pu découvrir la faune et la flore de la mare.

Inscriptions

Les CM2 ont découvert l’Auvergne, ses volcans, son histoire,
ses traditions au cours de leur séjour du 30 avril au 6 mai.

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

Kermesse
Dimanche après-midi 25 juin aura lieu la traditionnelle kermesse
des écoles privées. Au programme : défilé des élèves sur le thème
« Couleurs et émotions », prestations des élèves des classes
maternelles et de l’Harmonie de Rannée, jeux et stands divers.

Nos coordonnées :
Tél. 02 99 96 22 79 - laprovidence4@wanadoo.fr
Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com

Venez nombreux !
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Vie municipale
> Déjections canines

> Clic de la Roche aux Fées

Qu’en pensez-vous ?

Semaines d’information

Chers amis, tous, vous avez remarqué comme La Guerche de
Bretagne devient coquette, s’embellit, se farde, et de pavés et de
fleurs, et cela presque partout, et ce n’est pas fini. Je pense que
cela vous rend plus joyeux et heureux de vivre, c’est l’objectif
voyez-vous !

« A tout âge faire société » est le thème national de la Semaine
bleue du 2 au 8 octobre 2017, semaine en faveur des personnes
âgées et/ou en situation de handicap et des aidants.
Sur le territoire du Pays de la Roche aux Fées et du Pays
Guerchais rebaptisée « Semaines d’information », ce sont deux
semaines de rencontres et d’échanges qui seront proposées par
le Comité d’Observation de la DEpendance et de la Médiation
(CODEM) de la Roche aux Fées, association gestionnaire du
CLIC, lieu de ressources pour les personnes en situation de
handicap, les personnes âgées et leur entourage.

Mais, que penser d’une coquette sale ? Sale de quoi ? Mais, de
mégots, de papiers et surtout sale des cadeaux faits par nos
amis canins. Même si parfois c’est un gage de bonheur (le pied
gauche), monter dans les déjections nous rend plutôt coléreux
et désagréables. Alors, s’il vous plait, amis des bêtes, relevez
leurs excréments quand vous les sortez, que ce soit dans la rue,
dans le sable des terrains de jeux d’enfants… Ce n’est ni facile,
ni agréable, mais la Commune va vous aider. Comment ? par des
distributeurs de sacs comme il en existe dans beaucoup de villes.

Ces deux semaines d’information proposeront diverses
animations : un bal, des activités intergénérationnelles, une
réunion d’information, une expo-photos, une vente de tricots,
divers ateliers, une porte ouverte, une pièce de théâtre,…

La Commune compte sur votre coopération. Merci

Pour plus d’informations, prendre contact avec le CLIC de la
Roche aux Fées au 02 23 55 51 44.

> Multiples inaugurations !

> Un jouet, un cœur

La population guerchaise est invitée le 1er juillet aux
inaugurations

Venez nombreux participer à « Un jouet, Un Cœur » le 27
septembre 2017 au centre hospitalier de la Guerche de
Bretagne à partir de 14h30.

du terrain synthètique de football
de la rue du 14 juillet, de la rue Notre-Dame et de la rue
Duguesclin

Contre un jouet neuf ou usagé, mais en excellent état, vous
pourrez avoir accès à une journée jeux : structures gonflables,
jeux surdimensionnés, jeux de plateaux, stand maquillage et
super goûter !!!

du jardin public
Rendez-vous sur le parking de la salle des sports, rue de la
Vannerie, à 11h.

Vous vous demandez certainement à qui seront destinés
les jouets récoltés lors de cette grande journée ? Ils seront
redistribués autour d’un goûter de Noël, aux enfants des
Restaurants du Cœur de la Guerche de Bretagne.

L’inauguration sera suivie d’un apéritif champêtre gratuit avant
un pique-nique sur l’herbe, apporté par vos soins (si le temps
le permet...)

Le centre hospitalier n’est pas seul pour mener à bien cette
journée exceptionnelle. Le centre de loisirs Pêle-mêle, le
centre social, les élèves du groupe scolaire de Saint Exupéry
mais aussi des bénévoles des Restaurants du Cœur et du
centre hospitalier, s’investissent pleinement pendant de longs
mois afin d’offrir une après-midi de rires et de rencontres de
générations aux habitants de la Guerche et des alentours.
Ce sera la 4e édition d’ « Un jouet, Un cœur » et nous comptons
sur vous pour que cela continue à être un succès.
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Vie culturelle
> La Salorge – Salle Jeanne Lévêque
Du 6 au 19 novembre 2017

Alors que l’année scolaire se termine, nous travaillons depuis
plusieurs semaines déjà à l’élaboration du nouveau programme
des expositions. Nous vous livrons en exclusivité les noms des
invités qui investiront la salle Jeanne Lévêque au 1er étage de la
Salorge à la rentrée prochaine…

Exposition sur la première guerre mondiale en partenariat avec
les archives de Vitré, la Médiathèque Départementale d’Ille et
Vilaine et l’association des Anciens Combattants.

Du 16 septembre au 7 octobre 2017
Depuis 3 ans, nous commençons la saison avec une exposition
mettant en valeur le patrimoine local. Photographies, objets
anciens, cartes postales sont à l’honneur lors de cette exposition
qui connaît toujours un franc succès.

Du 23 novembre au 23 décembre 2017
C’est à l’occasion du salon castelgironnais « Pièces uniques »
que nous avons fait la rencontre de Maud Lelièvre.
La jeune artiste a forgé sa passion pour la sculpture dans
l’atelier de Véronique Duchemin, céramiste à La Gacilly.
Maud travaille la terre au travers de sculptures et céramiques
dans son atelier les carac’terres de Maud. « C’est là que la terre
s’est imposée : il n’y a pas d’outil entre la main et la matière,
possibilité de travailler les textures, les nuances, les couleurs et
une multitude de techniques de travail. »

Du 12 octobre au
6 novembre 2017
Nous avons déjà reçu
Stéphanie Galodé à La
Salorge. C’est une artiste
bien connue des Guerchais,
en raison de son activité
de professeur au sein de
l’association l’Atelier des
Arts.

Artiste toute jeune et pleine de talent à découvrir absolument !

Elle revient cette foisci accompagnée de deux
artistes amies : Anne-Sophie
Brilland
et
Véronique
Gueguen. Elles présenteront
des travaux de dessins et de
peintures.
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Vie culturelle
Quand Médiathèque rime avec... gourmandise !

Lecture et chocolat

Temple de la lecture pour les uns, la médiathèque est
également un lieu de rencontres, de divertissement,
d’apprentissage, de découverte…

Venez rejoindre Clotilde Boussin et Marion Dain de l’Arbre
Yakafaire pour une séance de lecture pas comme les autres,
où les histoires côtoient les comptines et la langue des
signes, dans un décor soigné.

Depuis 3 ans, la médiathèque propose deux fois par an un
rendez-vous culinaire avec Hubert Delorme du Lycée Sainte
Thérèse.

Les vacances approchent et ça tombe bien, car ce sera le
thème de la prochaine animation !

A chaque fois un nouveau produit est abordé, décortiqué,
cuisiné.

Médiathèque La Salorge : Samedi 24 juin 2017 à 15h00

En mars dernier, nous avons fait le tour du poisson : SaintPierre, maquereau et saumon n’ont plus de secret pour les
participants. Les recettes et les coups de main du chef sont
disponibles sur le Facebook de la Médiathèque.
Le prochain atelier aura lieu à l’automne et c’est le thé qui
sera à l’honneur, sous l’autorité, une fois n’est pas coutume,
de Cédric Maigret, également professeur au Lycée hôtelier.
N’hésitez pas à vous inscrire à la Médiathèque en septembre.
Attention nombre de participants limité à 20.

Mini-atelier pour les minis
Depuis la rentrée de septembre 2016, nous proposons tous les
premiers samedis de chaque mois un atelier pour les enfants à
partir de 4 ans.
Nous investissons le hall d’entrée de La Salorge, et les enfants
peuvent s’arrêter quelques minutes, ou s’installer plus longuement,
mais toujours en présence de l’adulte accompagnant.
Régulièrement, ces ateliers sont animés par des enfants plus
grands : la magie en février dernier avec Envel Bodin, jeune prodige
magicien, ou encore l’atelier du 1er juillet prochain qui aura pour
thème la peinture sur galet et qui sera animé par Charlotte
Legourd. Du haut de ses 10 ans, la demoiselle maîtrise déjà bien
son sujet !
Si vous souhaitez vous aussi animer un atelier, n’hésitez pas à
prendre contact avec Charlotte ou Soizic. A très bientôt !
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Vie culturelle
« Bulles des prés » fête ses 10 ans !

Agenda

Le samedi 7 octobre 2017
Les amateurs de BD connaissent bien ce rendez-vous annuel qui a
lieu le premier samedi d’octobre

Juillet
Partir en livre avec François Louyer
Mardi 25, 10h30
Sur le marché et dans le jardin public
Septembre
Tout petit tu lis !
Vendredi 1er , 9h30 et 10h15
A la médiathèque
Mini-atelier pour les minis
Samedi 2, 10h30
A la médiathèque
Club des lecteurs
Jeudi 28, 18h30
Au « Petit koin »

Comme les années passées, des auteurs viendront à la rencontre
des scolaires la semaine qui précède. Le samedi 7 octobre, tous
les auteurs seront présents à la médiathèque La Salorge pour
rencontrer les lecteurs et dédicacer leurs ouvrages.
Cette année les invités sont : Tofépi, Laurence Croix, Thierry
Nouveau, Benjamin Gérard et Pascal Jousselin.

Octobre
Tout petit tu lis !
Vendredi 6, 9h30 et 10h15
A la médiathèque
Bulles des prés
Samedi 7, de 10h à 17h
A la médiathèque
Novembre
Tout petit tu lis !
Vendredi 3, 9h30 et 10h15
A la médiathèque
Mini-atelier pour les minis
Samedi 4, 10h30
A la médiathèque
Décembre
Tout petit tu lis !
Vendredi 1er, 10h00 et 10h45
Avec la Cie des rOnds dans l’eAu
A la médiathèque

Partir en livre
Pour la 3e année consécutive,
la Médiathèque proposera
une animation dans le cadre
de cette grande fête du livre
dédiée à la jeunesse.
Retrouvez François Louyer de
l’association Scriptorium pour
des lectures théâtralisées et
nomades sur le marché de
La Guerche de Bretagne et
au jardin public le mardi 25
juillet à partir de 10h30.
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Mini-atelier pour les minis
Samedi 2, 10h30
A la médiathèque
Spectacle de Noël
La Cie « A vue de nez » présente
« trait pour trait, tu me ressembles »
avec Marie-Laure Cloarec
Tout public à partir de 4 ans
Samedi 9, 14h00 et 16h00
A la médiathèque
Club des lecteurs
Jeudi 14, 18h30
Au « Petit koin »

Vie économique
> L’imprimerie Raynard

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

Le cinquième numéro de « Grain de
Sel » continue l’hommage à l’esprit
d’entreprise des Guerchais. Beaucoup
d’entre vous, suivez, avec un intérêt
presque romanesque, l’histoire de ces
hommes et de leurs compagnes, qui
ont apporté à La Guerche de Bretagne,
avec leur travail, leurs compétences,
leur dynamisme, un désir de vivre et
de créer pour la prospérité de notre
ville.

vendre, « l’imprimerie Pecot », il quitte sa Vendée et 1927 le voit
travailler à La Guerche de Bretagne avec M. Pecot. Celui-ci se
retire et Emile Raynard lui succède le 1er janvier 1928.

Cette fois, nous nous sommes
partagés les histoires : un petitfils, Jean-Michel Rousseau, parlera de son grand-père Angelo
Verdoïa. Quant à moi, je vous conterai l’histoire de l’entreprise
Raynard.

L’aventure
guerchaise
commence.
Le
couple
travaille avec un ouvrier,
M. Ollivry Francis, et un
apprenti. Pendant plusieurs
années,
l’imprimerie
Raynard fait surtout des
travaux artisanaux, affiches
pour notaires, images de
communion, menus, etc.
Mais dès 1929, l’imprimerie
collabore avec la beurrerie
Bridel. La guerre est là et
perturbe
profondément
toute l’économie. Alors Emile
Raynard travaille à mi-temps
au journal « Ouest-Eclair ».
Ayant cependant un peu de
travail, il ne quitte pas La Guerche de Bretagne. A la libération, il
fait l’acquisition de nouvelles machines automatiques. Il s’ensuit
une progression dans l’entreprise qui continue à investir et à se
moderniser, jusqu’à être la première de l’Ouest, dans l’imprimerie
des sacs à chapeaux pour les modistes en 1948.

Celle-ci commence en 1898, le 4 février, à La Roche sur Yon
(Vendée). Emile Raynard naît, au sein d’une grande famille qui
comptait 12 garçons. Il grandit à La Roche sur Yon où, dès 12
ans, il entre en apprentissage à l’Imprimerie Centrale. Puis un
travail de contremaître au journal « le Messager » peaufine ses
connaissances en imprimerie.
Une autre date, 1917, est importante : Emile Raynard est mobilisé
et quitte sa ville, et, en fin de guerre, travaille à l’imprimerie
militaire du Grand Quartier Général de Chantilly.
Sa ville lui manque, il y revient, mais un premier essai en tant que
contremaître le fait rapidement retrouver Paris, où, après des
difficultés, il trouve un poste de linotypiste au journal « l’Auto »
d’Henri Desgranges.
Une autre date importante dans la vie d’Emile Raynard : en
1920, il épouse une amie de jeunesse, Henriette, cartonnière au
Louvre.

Le 21 septembre 1926, la famille s’est agrandie d’un fils. Guy
Raynard est né à La Roche sur Yon et a suivi des études au collège
de Vitré avant de venir se former au métier dans l’atelier paternel.
Il devient son bras droit et participe à la progression de l’entreprise.
En 1948, il épouse Micheline, parisienne, amie d’études comptables
de Maryvonne Rollet, originaire de La Guerche de Bretagne.
Les rencontres !! Immédiatement, Madame Raynard travaille à
l’imprimerie, et, désireuse de s’intégrer, elle apprend la typographie,

Ils reviennent à La Roche sur Yon en 1923. Emile s’associe à un
ami pour créer l’imprimerie « Madeleine et Raynard » en 1924.
L’association génère des tensions, aussi quand M. Planchais, de
l’Agence des Papeteries de France à Nantes, un ami, lui apprend
qu’à La Guerche de Bretagne, un fonds de commerce est à
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Vie économique
> L’imprimerie Raynard
la coupe et seconde son époux avec efficacité. Lorsque M. Emile
Raynard prend sa retraite en 1963 à La Guerche de Bretagne, Guy et
Micheline maintiennent cette progression, et sous leur impulsion,
l’imprimerie artisanale se
développe. Les années qui
suivent allaient être marquées
par
un
développement
extraordinaire correspondant
à celui de l’économie en
général dans cette période
baptisée
«
les
trente
glorieuses ». Dès 1963, Guy
qui est entré dans l’entreprise
à la fin de la guerre, prend la
responsabilité de l’imprimerie.
Guy et Micheline
1965 – l’imprimerie Raynard
prend un grand virage, le volume de travail est très important. Elle
se transforme en Société Anonyme le 27 août 1965 et s’installe
en zone industrielle. L’imprimerie accompagne de nombreuses
entreprises du pays de Vitré, souvent issues de l’artisanat et
travaux : des firmes industrielles de niveau régional comme Noël,
Rupin, Pasquet, Bridel et d’autres. La solidarité entre toutes ces
entreprises n’était pas un vain mot comme le constatèrent les
époux Raynard quand leur imprimerie fut détruite à 90 % par un
incendie le 4 octobre 1973.

« calendriers », et grâce à une
automatisation débouchant
sur un brevet, l’imprimerie
Raynard gagne des parts
importantes de marché.
Les calendriers sortent de
la routine et de l’austérité
qui caractérisaient « les
calendriers banque ». De
grands artistes sont appelés
tels que Toffoli, Margotton,
Dubout, etc.…

L’imprimerie Raynard se hisse alors parmi les premières
entreprises européennes de calendriers avec quelque 15 millions
de pièces par an.
1990-1991 – Progressivement Guy et Micheline laissent la
maison à Philippe et Christine, en charge de la gestion. 220
salariés travaillent à l’imprimerie.
La réussite de cette belle
entreprise familiale est due
à la forte implication de son
équipe de cadres, longtemps
inspirée par Mikel Desson,
et celle de l’ensemble de ses
salariés.

Le dynamisme de l’entreprise est tel qu’en 1979, Guy Raynard
reprend l’affaire nantaise « l’imprimerie moderne », et
l’installe dans une nouvelle usine à Couëron. Il y imprima « le
Petit Larousse » et beaucoup de documents pour l’Institut
Géographique National. Mais par la suite, il s’en sépare.
L’imprimerie de La Guerche de Bretagne, elle, poursuit son essor.

Mikel Desson

1973 – Après un stage chez Oberthur, interrompu par l’incendie,
Philippe Raynard, avec Christine, son épouse, rejoignent les forces
vives de l’imprimerie. Il relance avec son père, qu’il accompagne
en voyage d’observation aux États-Unis et en Belgique, la filiale
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Philippe et Christine

L’entreprise existe toujours,
et le nom Raynard perdure
dans
l’appartenance
au
Groupe « Hexa Compta –
Quo Vadis ».

Noëlle Besnard
Source : Philippe Raynard
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Vie économique
> L’entreprise Angelo VERDOÏA
En Italie, il voit le jour le 14 octobre 1888 au lieu-dit La Castellone
à Zubiena (Piémont) à la suite de deux autres enfants, Guiseppe
et Térésa. Il commence à travailler très tôt, par nécessité, au
côté de son frère, son aîné de huit ans, qui exerçait le métier de
stucateur. Il le suit en France, à Beausoleil (06) sur les hauteurs
de Monaco.

Enfin, en 1958, il revient se retirer au 38 faubourg de Rennes
jusqu’à son décès le 18 janvier 1964.
Malgré son changement de nationalité, le charme italien opérait
toujours, en particulier dans la façon de prononcer certains
mots tels que le « zien » (pour le chien), les « toulipes » (pour
les tulipes) : souvenirs impérissables pour ceux qui connaissent
l’anecdote des tulipes.
Jean-Michel ROUSSEAU

Après sans doute plusieurs étapes, il arrive en Bretagne, sous
l’influence de Luigi Cerruti, originaire de la même région et
compagnon d’armes sur les pentes du Monte Grappa, sommet
des Dolomites.
Il prend pension à l’Hôtel Baron à la Croix d’Or de La Guerche de
Bretagne où il rencontre Hyacinthe CERTENAIS, dernière d’une
famille de douze enfants. Ils se marient le 29 avril 1922. De cette
union naîtront trois filles : Emilia, Jeannine et Thérèse, ma mère.
Il travaille chez M. Jean Avignon, entrepreneur, puis s’établit à son
compte comme entrepreneur de travaux en ciment, en maçonnerie
et monuments funéraires le 15 février 1914. Pour se développer,
le 1er décembre 1928, il achète trois parcelles au 38 faubourg
de Rennes. Il y construit sa maison et y installe son chantier.
Ces terrains étaient la propriété, depuis 1893, de M. Jean-Marie
Marcillot et de Mme Marie Rebours, marchands de chiffons.

Angelo VERDOÏA (à droite) avec ses amis pêcheurs

Dans son entreprise, M. Jean Joubert travaille comme marbrier
qualifié. En maçonnerie, ses ouvriers sont MM Cary, Bétin
Nagot, Francis Ménard et Jean Briand,… Parmi leurs réalisations,
diverses et variées, on peut citer le magasin Legault qui est
aujourd’hui « la Station », plusieurs maisons et des ouvrages sur
la Guerche et ses environs, notamment un magasin à quai pour
M. Moreau grainetier…
Afin de protéger ses filles, il demande et obtient la nationalité
française le 16 mars 1946.
En juin 1953, il n’est plus en mesure d’exercer son métier pour
des raisons de santé ; il décide alors d’arrêter son activité. Le
1er octobre, il part tenir, avec sa femme et sa fille Thérèse, une
épicerie, mercerie, bureau de tabac qu’il a achetée à la Basse
Cancale et ce jusqu’en décembre 1957.

Chantier magasin Legault

De gauche à droite MM Bétin Nagot, Francis Ménard, Angelo VERDOÏA, Théo (espagnol) et Cary
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Vie associative
> Pêle mêle
L’été arrive et avec lui, les vacances
scolaires. L’accueil de loisirs sans
hébergement de l’association PêleMêle sera ouvert pour recevoir vos
enfants du lundi au vendredi, de
7h30 à 18h30 durant les semaines
du 10 juillet au 4 août, puis du 21
août au 1er septembre.
Pour cet été, toute l’équipe leur a
concocté des vacances pleines de
surprises sur le thème des voyages
dans le temps. De la préhistoire au
futur, en passant par l’univers des
vikings venus du grand nord, la
renaissance et les sixties, ils auront
l’occasion de participer à de nombreuses activités ludiques et
sportives mais aussi à des temps forts et des sorties pour rendre
ces vacances inoubliables.
Cette année, nous proposerons de nouveau des mini-camps pour
les petits et les grands. Ils s’essayeront ainsi au camping et à de
multiples moments de jeux et de détente, proposées à la Jaille –
Yvon, à la Rincerie ainsi qu’une nuitée à La Selle-Guerchaise pour
les plus petits.
Pour information, les inscriptions au centre de loisirs sont en cours,
et celle des activités multi-sports débuteront à partir du 1er juillet.

En attendant ces vacances, Pêle-Mêle vous invite à ses portes
ouvertes le samedi 1er juillet, de 9h à 13h dans l’accueil de loisirs
de la Guerche-de-Bretagne. Nous vous y proposerons des activités
sportives et des jeux, une vente de gâteaux ainsi qu’une tombola,
auxquels vous êtes tous les bienvenus !

Pour tous renseignements sur les actions de l’association PêleMêle Sports et Loisirs, contactez Franck au 06 16 60 16 89 ou par
mail pelemele35@orange.fr

> L’Atelier des Arts
Des ateliers annuels à destination des adultes et
adolescents. Un apprentissage de différentes techniques,
une approche orientée sur l’expérimentation non académique
afin de développer une pratique personnelle et de favoriser
la curiosité. Natures mortes, objets, modèles vivants,
autoportrait, paysage, modelage…

L’Atelier des Arts, c’est :
Des cours annuels d’arts plastiques proposés aux enfants
dès l’âge de 6 ans. Découverte et pratique de techniques
variées : graphisme, dessin, peinture, gravure, collage…
Et rencontre avec des outils et des matériaux divers. Une
approche à la fois ludique et formatrice !

Des stages de modelage durant les vacances scolaires pour les
enfants à partir de 5 ans. Le prochain stage est planifié pour
cet été : du 10 au 13 juillet 2017. Une exposition annuelle des
travaux des élèves au Centre Culturel la Salorge : vernissage
le jeudi 6 juillet 2017.

Nouveauté 2017 : un cours de modelage annuel pour les
enfants à partir de 6 ans. Explorer de façon plus étendue le
volume, le modelage et la sculpture. Les enfants découvrent
le plaisir de toucher et donner forme à la terre. L’argile a ses
exigences, ses propriétés qu’il faut connaître et respecter pour
donner ensuite libre cours à son imagination et sa créativité.
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Retrouvez toutes ces informations sur le site de l’association :
www.atelierdesarts.fr
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Vie associative
> Les Léopards guerchais
Du marathon de Paris à la course nature…

DEPASSEMENT DE SOI, CONVIVIALITÉ,
BONNE HUMEUR ET SOLIDARITÉ
seront donc au programme de cette belle journée consacrée à
la course à pied !
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre le 3 septembre !
Venez courir et vous faire plaisir avec les Léopards Guerchais !

Dimanche 9 avril 2017 : 31 Léopards Guerchais ont participé à la
41e édition du Marathon de Paris (42,195 km) et porté haut les
couleurs de la Ville de La Guerche de Bretagne ! Sous une forte
chaleur et dans une formidable ambiance, ils ont battu le pavé de la
capitale aux côtés de 46 000 autres concurrentes et concurrents,
issus de 146 nationalités. Le premier Léopard boucle la distance en
3 h 01 mn et 29 s, la dernière en 6 h 06 mn 50 s. Aboutissement de
plusieurs semaines de travail & d’entraînement(s), cette expérience
inoubliable qui restera un moment fort de la vie du club permet
aux Léopards Guerchais de compter désormais dans ses rangs 55 %
de marathoniens.

Infos pratiques :
A partir de la catégorie benjamin, chaque coureur doit présenter
un certificat médical de non-contre-indication à la course à pied
en compétition ou licence FFA 2017- 2018. Autorisation parentale
obligatoire pour les mineurs.
Engagement course adulte : 9 € (12 € à partir du 30 août). 1 € pour
les courses enfants.

3eme Course nature des Léopards guerchais
L’association organise, après le succès de l’an passé (plus de 500
coureurs sur l’ensemble des courses), dimanche 3 septembre 2017
sa troisième course nature.

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

Sur un parcours presque 100 % chemins, les organisateurs espèrent
satisfaire le plus grand nombre et dépasser le nombre d’inscrits de
2016. Cette journée dédiée à la course à pied en Pays Guerchais se
déroulera selon le principe suivant :

p
→ ar internet sur kilkego.fr
Informations et bulletin d’inscription sur le site :
http://leopardsguerchais.free.fr

9 h : épreuve de 14,5 km.

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

10 h 45 : épreuve de 7,5 km.

Contact Challenge Entreprise : 06 09 39 59 88.

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

Les plus :
Douches à l’arrivée.
Un lot à chaque arrivant.
Petite restauration sur place.

L’après-midi sera réservée aux courses enfants à partir de 13 h 30.
course minimes (nés en 2002-2003) d’une distance de 3.5 km ;
course benjamins 1 500 m (nés en 2004-2005) ;
course poussins de 1 200 m (nés en 2006-2007) ;
course freinée de 800 m (pour les enfants nés après 2008).
Tous les départs seront donnés depuis la piste d’athlétisme du
stade de La Guerche.
1 € par inscription ainsi que les bénéfices du stand restauration
seront reversés au profit de l’Institut Calypso de Laval, qui accueille
des enfants polyhandicapés. Les sommes versées les années
passées ont permis de contribuer à l’acquisition d’une tablette
numérique oculaire.
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Vie associative
> Fête du jeu/ludothèque
Accompagnement à la scolarité

La 7e édition de Jeux M’ Balade
a eu lieu samedi 20 mai à
Moutiers. Dans le cadre
de la fête du jeu, l’équipe
de bénévoles, salariés du
Centre Social et la commune
de Moutiers ont permis à
tous de passer un moment
convivial autour du jeu
sous toutes ses formes et
pour le plus grand plaisir
de tous. Au programme :
clinique des doudous, borne
d’arcade et consoles rétro
avec Hit 3 Combo, jeux
surdimensionnés,
espace
petite enfance, maquillage, petits bricolages, vente de jeux de
société, barbe à papa, etc. (P.J. : affiche)
Dates à venir pour la saison 2016-2017 qui se termine le 5 juillet :
17 juin : ludothèque
à La Salorge de 14h à
17h30

Atelier des enfants

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

Les vacances d’hiver et de printemps ont vu la mise en place de
« l’Atelier des enfants » au Centre Social. Ces ateliers ont connu
un véritable succès et de nombreux enfants de 4 à 9 ans y ont
participé.

Reprise ludothèque : le
mercredi 20 septembre
au Centre Social et le
27 septembre, elle aura
lieu dans le cadre d’ « 1
jouet 1 cœur ».

Nous avons proposé des expériences scientifiques qui ont
transformé les enfants en petits magiciens, mais aussi la création
de tableaux avec l’exploration de différentes techniques telles
que le tissage et le fil tendu. Il y avait également au programme du
modelage et la fabrication d’un hôtel à insectes.
Au plaisir de vous retrouver aux prochaines vacances de la
Toussaint.

> Espace jeunes
L’Espace Jeunes de la Guerche accueille les jeunes de 10 à 18 ans. Ouverture
cet été du 10 juillet au 4 août. De 10 à 18h, possibilité d’apporter son repas
le midi : accueil informel sans animation particulière (billard, jeux vidéo,
ordinateur, babyfoot, jeux de société…).
Un programme d’activités sortira mi-juin : une sortie par semaine, une soirée
chaque mercredi soir, des activités sportives, culturelles, du bricolage. Des
actions d’autofinancement sont mises en place pour financer le projet des
jeunes : journée entière Paintball.
Deux mini-camps sont organisés :
Pour les 10-13 ans : du 10 au 13 juillet, séjour à l’Ile aux Pies (Bains
sur Oust). Au programme des activités nautiques, comme du canoë, du
paddle mais aussi de la tyrolienne, etc… Prix du séjour : 130 €*
Pour les 14 ans et plus : du 19 au 21 juillet, séjour au festival Quartier d’Eté
(Rennes). Au programme : des concerts, des animations sur le festival
(comme des vidéos, des jeux, du roller…), et aussi de l’accrobranche.
Prix du séjour : 75 €*
* Prix si un covoiturage est organisé par les parents (économie d’environ 30 €/
jeune).

Inscriptions à partir du mardi 30 mai.
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Vie associative
> Dynamique Danse de la Guerche de Bretagne
L’association Dynamique Danse de la Guerche de Bretagne
propose des cours de danses de salon (rock, valse, tango, tcha
tcha, samba, fox trot...), de country et des danses en ligne. Elle
compte actuellement 57 adhérents qui se retrouvent chaque
semaine pour des cours et à plusieurs reprises dans l’année
(galette des rois, repas dansant, cours communs, fête de fin
d’année) pour des moments plus conviviaux.

Nous souhaitons mettre en place à la rentrée 2017 des cours de
salsa et des cours de danses en ligne. Nous souhaitons également
ouvrir un cours de danse de salon débutant.
Entre plaisir et convivialité, nous vous invitons à venir
découvrir notre association lors de la porte ouverte, à la salle
polyvalente de la Guerche de Bretagne :

Le mardi 20 juin à partir de 21h pour les danses de salon

A ce jour, l’association propose deux cours de danse de salon :
intermédiaire (3 et 4 ans de pratique) et confirmé (9 ans de
pratique), ainsi qu’un cours de danse de country. Les cours sont
assurés par deux professeurs salariés de l’association.

Renseignements :
adresse mail : dynamiquedanse@gmail.com
page facebook : @dansedynamiquelaguerche

> Festival désarticulé
Avez-vous vu au mois d’avril un photographe et son drôle
d’appareil photo se promener dans les rues de la Guerche ? Ou
une caravane transformée ponctuellement en labo photo sur
le parvis de la basilique ? Il s’agissait là de Nicolas qui, au gré
des rues et des rencontres, a pris des images de visages et de
paysages guerchais. Membre de la compagnie Dédale de Clown,
les photos de Nicolas seront collées en très grand format par 2
comédiens sur le mur du cinéma « le Bretagne » dans le cadre de
la 13e édition du festival Désarticulé sur la Guerche le samedi
17 juin !
La commune de la Guerche accueillera cette année 4 spectacles
programmés par l’association Rue des Arts :
« le Saâdikh », spectacle pour les enfants des écoles, le mardi
6 juin
« Drôle d’impression », collage clownesque de photos, le
samedi 17 juin

« Meurtre au motel », spectacle pour les établissements
secondaires, le jeudi 15 juin

« Radio Nola », théâtre sur fond de musique blues, le samedi
17 juin
Rendez-vous donc ce 17 juin au jardin public, à partir de 18h30,
pour amuser vos yeux et vos oreilles !
AVANT et APRES : les festivités désarticulées sur Vitré
Communauté commenceront à Montreuil sous Pérouse le
vendredi 9 juin et se termineront à Saint-Germain du Pinel le
dimanche 9 juillet, en faisant un détour par 7 autres communes
(programme complet sur le site web du festival). Le we temps
fort sur Moulins aura lieu les 23 et 24 juin.
Vous pouvez soutenir l’association Rue des Arts en prenant
votre adhésion (10 €), en faisant un don ou en vous inscrivant en
tant que bénévole ! Dans tous les cas, RDV sur desarticule.fr !
Photo au sténopé par Nicolas Hergoualc’h ©
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Vie associative
> Les HAWKS
Les HAWKS font du recyclage depuis 1989

Aussi une collecte sélective implique un tri à la source des déchets
en fonction de leur type.

Les HAWKS = En accord avec le respect de l’environnement

3. Fabriquer du papier neuf à partir des papiers qui ont déjà servi
permet de faire des économies de bois, d’eau et d’énergie.

La collecte de papier pour recyclage évoluant
sur le Pays Guerchais, les HAWKS tenaient à
rappeler qu’une benne type OM est à disposition
24h/7j au HAWKS Stadium route de Rannée, le
Petit Goupillel. Vous pouvez y déposer tout
type de papier : papier journaux ou papier
publicitaire. Les cartons sont interdits ainsi que les sacs plastiques
ou autres matériaux.

4. La France consomme plus de papiers qu’elle n’en produit et
importe donc de la pâte à papier et du papier pour sa consommation.
Le recyclage doit permettre de résorber ce déficit.
BENEFICES IMPORTANTS DE CETTE INITIATIVE :
1. Défi citoyen : prise de conscience de la complexité des questions
d’environnement et de développement durable ainsi que de la
responsabilité qui incombe à chaque individu, au quotidien, dans
ces domaines respectifs.

Depuis 28 ans maintenant, le HAWKS Baseball et Softball Club
de La Guerche de Bretagne, assure la collecte de journaux et de
papiers publicitaires à destination du recyclage. L’initiative est
partie d’un papa de joueur, Yves PIQUET qui avait initié la collecte
en 1989.

2. Défi de société : les jeunes prennent conscience de la nécessité
d’un questionnement permanent des procédés et des productions
qu’ils réalisent pour assurer le respect de l’environnement et du
développement durable.

Chaque année le club expédie entre 20 et 40 tonnes de papiers de
différents types. Les HAWKS ont été sélectionnés dans le cadre de
l’Agenda 21 du sport français par le CNOSF le 7 janvier 2008 suite
un appel à projet.

3. Démarche de projet collectif en mobilisant les bénévoles et les
jeunes du club. Ils sont acteurs de la réussite de l’ensemble du
projet tant sur la partie collecte que sur le processus de mise à
disposition des produits pour le recyclage.
4. Image positive et dynamique des travaux accomplis au sein
du club. Le club est donc ouvert et porteur d’une éthique de la
responsabilité, gage d’une véritable valorisation.

POURQUOI RECYCLE-T-ON LE PAPIER ?
1. Recycler les papiers entraîne une diminution du coût de
traitement des ordures ménagères.
2. Les papiers/cartons représentent 30 % du poids de la poubelle
chez les ménages, et 85 % dans les entreprises du secteur tertiaire.

> La Bouèze
Les cours d’accordéon de La Bouèze reprennent en septembre
Les cours d’accordéon diatonique reprennent en septembre à La
Guerche-de-Bretagne. Il s’agit de cours collectifs qui sont ouverts à
tous, enfants comme adultes, débutants ou non. Ces ateliers sont
conviviaux et basés sur l’apprentissage à l’oreille. Ils sont donc
accessibles à tout public puisque la connaissance du solfège n’est
pas du tout nécessaire. Possibilité de location de l’instrument.
Les cours sont dispensés par Nicolas Rozé, musicien bien connu. Ils
sont organisés par La Bouèze, association qui, depuis plus de trente
ans, valorise et transmet le patrimoine oral de Haute-Bretagne.
Participation : 98 euros/trimestre.
Renseignements et inscriptions : Nicolas Rozé 06 09 69 56 60
ou La Bouèze 02 23 20 59 14 – contact@laboueze.bzh
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Vie associative
> Association Animations et culture
Visite de l’association « Animations et Culture » du 29 avril 2017
Par une belle journée venteuse à souhait, nous nous retrouvons
au pied du Moulin des Gués sur la commune de FontaineCouverte. Propriété de M. et Mme Louis Lemoine, quatrième
du nom et de prénom !, nous nous associons à la fête donnée
en l’honneur des ailes retrouvées du moulin. Chacun connaît le
meunier, pas avare d’un bon mot, venir avec assiduité tous les
mardis au marché de La Guerche vendre sa farine de blé noir.

par crainte d’étincelles. Actuellement, et au gré des vents, Louis
Lemoine moud 50 kg de blé noir par semaine, pour en obtenir
30 kg de farine. C’est nettement moins qu’avant 1954 quand le
meunier était présent à temps complet pour vivre de son métier.
Mais les meules s’usent lentement mais sûrement, et il faut les
rhabiller, recreuser les sillons par piquage de la pierre pour leur
redonner du mordant. Ce travail était fait par le meunier lui-même
ou par un rhabilleur professionnel. Il faut dire que l’action est des
plus fastidieuses. L’opération consistait à séparer les meules et les
enduire d’ocre rouge. Ensuite, muni d’un marteau à piquer, il fallait
des heures durant, tailler un maître rayon et deux à trois petits
rayons sur toute la surface des deux meules et ne plus voir l’ocre,
synonyme de plat. C’est à cause des petits
éclats de métal sous la peau, qu’on appelait
les piqueurs, les hommes aux mains
bleues. Monsieur Lemoine a conservé de
ses jeunes années, ces quelques trophées
bien visibles.

Le moulin est de type angevin, circulaire, construit en pierre de
schiste. Il mesure 14 m jusqu’en haut du faîtage. Sa construction
remonte à 1824, et avait à cette époque un étage de moins. C’est
en 1864 qu’il est rénové et surtout rehaussé d’un étage. Le gué
comprenait à l’origine un ensemble de trois moulins dont ne
subsiste que celui-ci. Un moulin à eau
en contrebas et un moulin-chandelier
juste derrière se partageaient les vents
et les eaux selon les saisons. Depuis
1989, le moulin est inscrit à l’inventaire
supplémentaire
des
Monuments
Historiques. Il est le dernier moulin à vent
en activité du département de la Mayenne.

Arrivés au troisième étage, nous accédons
au poste de pilotage sous l’immense
charpente de 12 tonnes. C’est d’ici que
le meunier met les ailes face au vent,
action importante puisque la solidité de
l’édifice en dépend. Pour ce faire, un rail
cranté fait le tour de la maçonnerie sur
lequel repose la grosse poutre inclinée à
12° supportant la voilure. Un mécanisme
ingénieux permet de faire tourner la
charpente par manivelle démultiplicatrice
de force. En 1864, le système d’ouverture
des ailes, de Théophile Berton, est ajouté.
Celui-ci permet le déploiement des lattes
de bois, en quelques secondes seulement.
Ces ailes, aujourd’hui changées en lattes
de mélèze de 20 cm de large et de 8 m 50
de long sont de toute beauté et efficacité.
La force du vent entraîne la giration du
rouet, puis de la lanterne, roue crantée
en fonte reliée à une longue poutrelle métallique centrale
et verticale. C’est elle qui fait actionner tous les accessoires à
chaque niveau. Mais attention à la colère d’Éole qui en 1999, a
bien failli décalotter la charpente de sa force rageuse.

Monsieur Muller, membre de l’association
de sauvegarde du moulin1, nous invite à
entrer dans le cœur de la bâtisse.
Le rez-de-chaussée est celui de la fin du
processus de transformation du grain en
farine. C’est la pièce de bluterie, celle qui
tamisera le produit de la mouture par des
toiles de plus en plus fines et qui séparent
le son du rémoulage de la farine. Dans
cette pièce, deux portes se font face.
C’était du temps où les ailes du moulin
rasaient le sol et empêchaient le meunier
de sortir quand les ailes tournoyaient.
Nous empruntons un escalier mural
pour accéder au deuxième étage, celui
des rouages et du balancier de Watt à 2
boules, permettant de réguler l’espace
entre les meules. Il faut dire que plus
la vitesse de rotation est importante, plus les meules doivent
avoir un écart entre elles afin d’éviter un échauffement, voire
des étincelles. Les rouages sont dentés d’alluchons de bois de
cormier, particulièrement dur et limitant le bruit. Particularité à
ce niveau, il y a une petite cheminée à deux boisseaux orientés
différemment pour permettre une parfaite sortie des fumées
quelque soit la direction du vent.

Désormais, vous pourrez, en faisant vos galettes de blé noir du
Moulin des Gués, fredonner la chanson populaire « J’aime la
galette, savez-vous comment ? …», à moins que vous préfériez
relire les Lettres de mon Moulin d’Alphonse Daudet.

L’escalier se poursuit et nous mène au deuxième étage, à savoir
la salle des meules. Deux paires de meules sont disposées, dont
une ne fonctionne plus. Celle-ci est d’origine, en silex de la Fertésous-Jouarre (?) à l’est de Paris. L’autre, en activité depuis 1992,
est en béton abrasif. Le principe de la mouture est le même
depuis des centaines d’années. La meule du dessous est appelée
« dormante », elle est fixe. Celle du dessus, la « tournante » se
meut pour écraser le grain. Elles ont plus d’un mètre de diamètre.
Au-dessus des meules, la trémie dispense ses grains selon un débit
bien calculé. D’ailleurs, un système de flotteur à clochette permet
d’ajuster la descente des grains selon la vitesse de rotation des
meules, mais aussi pour ne jamais laisser les meules tourner à vide
1

Hubert Delorme

Les mardis de l’été
Les mardis de l’été reviennent avec une nouveauté : certains
mardis matins, il vous sera possible de vous promener à
poney, activité proposée par l’équitation du Bois Gérard de
Rannée.
Tout l’année sur demande possibilité de visite guidée
de la basilique et du centre ville historique, s’adresser au
06 20 73 85 27

Cette association regroupe 4 couples et quelques membres de la famille Lemoine.
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Vie associative
> Jumelage Brome – La Guerche de Bretagne
Lors du week-end de l’Ascension les Guerchais ont reçu leurs
amis allemands de Brome.

La Municipalité de La Guerche était représentée par Mr Amand
LETORT, Maire-Adjoint.

La délégation allemande, composée de 33 membres, a été reçue
place de Brome le mercredi 24 mai où les attendaient les familles
d’accueil.

Après la journée du jeudi libre en famille, le vendredi matin,
Allemands et Français ont visité l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
Un rallye organisé le samedi matin réunissait les participants à
cette rencontre franco-allemande 2017.

Madame Manuela Peckman, maire de la Communauté de
Communes de Brome, faisait part, dans son intervention d’arrivée,
de son attachement aux bonnes relations entre les villes de
Brome et de La Guerche-de-Bretagne.

Le samedi soir, toutes les familles, accompagnées de personnalités
locales, se retrouvèrent pour une soirée officielle et conviviale à
la salle de la Vannerie, avant le départ de nos amis pour

Jean-Pierre Baudrier, Président du Comité de La Guerche, félicita
Sonja Besenroth pour sa récente nomination à la présidence du
Comité de Jumelage de Brome.

Brome. Et chacun se promettait d’être du voyage 2018, qui se
déroulera lors du week-end de l’Ascension (10 mai).

Groupe à l’arrivée au jardin des plantes

De gauche à droite : J.P. BAUDRIER : Président du Comité de Jumelage
de La Guerche de Bretagne, Sonja BESENROTH : Présidente du Comité
de Jumelage de Brome, Amand LETORT : Maire-adjoint, représentant la
Ville de La Guerche, Manuela PECKMAN : Maire de la Communauté de
Communes de Brome.

Samedi matin – Rallye – « A la découverte du Pays Guerchais » le groupe
des jeunes, vainqueurs du rallye, prennent connaissance du questionnaire
avant le départ.

Groupe à l’arrivée au jardin des plantes

Au cours du rallye, un groupe de concurrents, autour de la plaque
signalant l’emplacement du puits, place Charles De Gaulle, cherche la
réponse à l’une des questions posées.
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Informations pratiques
> Platine FM 35
Depuis le 1er mai, une webradio diffuse, depuis La Guerche de
Bretagne, partout dans le monde, les meilleurs hits des années
70-80-90 à aujourd’hui.

L’après-midi, de la country rock. Le samedi soir, à 19h et pendant
2h, les hits des années 80 avec les jingles de l’époque, et à 21h, de
l’électro pour les jeunes. Le dimanche matin, de 8h à 9h, les grands
de l’accordéon, de 9h à 10h, les grands de la chanson française et
étrangère. La semaine, dès 8h, la matinale avec l’horoscope, l’info
sport, l’actu ciné, l’info insolite et bien d’autre.
Plein de hits vous attendent sur PlatineFM35, deux liens sont à
votre disposition :
http://platinefm35.playtheradio.com
sur Radionomy.fr -> recherche -> PlatineFM35
(En cliquant sur le lien disponible sur Radionomy, vous pourrez le
website de la radio toute l’info locale)
Très bonne écoute à vous, sur PlatineFM35

> Atelier du Bien Vieillir à La Guerche de Bretagne
Cet atelier se déroule sur sept séances de trois heures chacune
(pause comprise), à raison d’une par semaine.
L’animatrice y abordera, grâce à des conseils et des exercices,
différents thèmes comme la santé, le sommeil, l’alimentation…
Des Ateliers mémoire Peps Eurêka ainsi que des ateliers Nutrition
seront aussi mis en place sur toute la Bretagne, dans le cadre d’un
parcours global de prévention santé.

L’Asept Bretagne, partenaire de vos caisses de retraite, est
une association de prévention et d’éducation à la santé, qui
anime différents ateliers sur les territoires de la région pour les
personnes retraitées de 55 ans et plus.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter directement
le secrétariat de l’Asept Bretagne au 02 99 01 81 81 ou le Clic de
la Roche aux Fées au 02 23 55 51 44.

Ses actions sont financées par Cap Retraite Bretagne, l’association
inter régime pour la Coordination des Actions de Prévention
retraite Bretagne.
En partenariat avec la Mairie et le CCAS de La Guerche de
Bretagne, le CLIC de la Roche aux Fées et l’Asept vous invitent à
participer à une réunion de présentation le Lundi 11 septembre à
14 h à la Maison de Santé de La Guerche de Bretagne.
Par la suite, un atelier sera mis en place tous les lundis :
Du lundi 25 septembre au lundi 13 novembre

> Téléthon
> Information
La Poste de la Guerche de
Bretagne sera fermée le
samedi 15 juillet et le lundi
14 août 2017. Durant ces 2
jours de fermeture, l’offre
de La Poste sera disponible
à Janzé, 1 rue Aristide Briand,
ou sur www.laposte.fr et
www.labanquepostale.fr.

Téléthon La Guerche 36 heures de Défis !!!
En route pour les défis les plus fous, les spectacles, le sport, les
jeux, les balades, la gourmandise, etc...
Réservez votre soirée du vendredi 8 décembre, et votre journée
du samedi 9, pour participer au « Télethon La Guerche ». En
attendant, rejoignez-nous sur la page facebook : Téléthon 2017 –
La Guerche de Bretagne.
Vous avez envie d’être acteur de ce 31e Téléthon, vous souhaitez
être bénévole, vous avez des idées et envie de les partager ?
Contact au 02 99 96 01 96, et bienvenue le jeudi 22 juin à 19h au
centre social pour une rencontre de toutes les bonnes volontées.
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> AGENDA 2017
JUIN
Samedi 17 juin : vide-grenier
à partir de 8h00 au centre-ville
organisé par le Centre Social
Samedi 17 juin : Festival Désarticulé –
« Drôle d’impression »
à 18h30 au jardin public
par la compagnie Dédale de Clown
Samedi 17 juin :
Festival Désarticulé – « Radio Nola »
à 20h au jardin public
par la compagnie Le quart d’heure
américain.
Samedi 24 juin :
Lecture at chocolat
à 15h00 à la médiathèque La Salorge
Dimanche 25 juin :
fête des écoles publiques
de 10h00 à 20h00
dans l’enceinte de l’école Brisou-Pellen
Dimanche 25 juin :
kermesse des écoles privées
à partir de 14h00,
défilé dans les rues puis animations
à l’école La Providence

JUILLET
Samedi 1er juillet : inaugurations
- du terrain synthétique
- de la rue du 14 juillet
- des rues Notre-Dame et Duguesclin
- du jardin public Henri Lassourd
Mardi 11 juillet : mardi de l’été
10h à 12h animation musicale
avec la Nouzille
14h30 visite de la ville par des bénévoles

Vendredi 14 juillet : fête nationale
bal à partir de 21h00
sur la place Charles de Gaulle
animé par le groupe « Nuit Magique »
Retraite aux flambeaux emmenée
par l’Harmonie Rannéenne
Spectacle pyrotechnique à 23h15
au stade municipale
Reprise du bal après le feu d’artifice
Mardi 18 juillet : mardi de l’été
10h à 12h La Bouèze
14h30 visite contée avec Caroline Avenel
avec sa cithare

Samedi 2 septembre :
forum des associations
de 9h00 à 12h00, salle de la Vannerie
Samedi 2 septembre :
Mini-atelier pour les minis
10h30 à la médiathèque
Mercredi 27 septembre :
1 jouet, 1 cœur
à partir de 14h30, Centre hospitalier de
La Guerche de Bretagne
Jeudi 28 septembre : Club des lecteurs
18h30 au « Petit koin »

Mardi 25 juillet : mardi de l’été
10h à 12h La Nouzille
14h30 visite du centre historique
avec Jean-Claude Meuret (historien)

OCTOBRE

Mardi 25 juillet : Partir en Livre
à partir de 10h30,
sur le marché de La Guerche
avec François Louyer

Samedi 7 octobre : Bulles des prés
de 10h à 17h à la médiathèque

AOÛT
Mardi 1 août : mardi de l’été
10h à 12h La Bouèze
14h30 visite contée avec Caroline Avenel
et sa cithare

Vendredi 6 : octobre : Tout petit tu lis !
9h30 et 10h15 à la médiathèque

Dimanche 15 octobre
traditionnelle journée des classes 7
Inscriptions chez Jacques LEGRAS,
Rue de Vitré
avant le 1er juillet

NOVEMBRE
Vendredi 3 novembre : Tout petit tu lis !
9h30 et 10h15 à la médiathèque
Samedi 4 octobre :
Mini-atelier pour les minis
10h30 à la médiathèque

DÉCEMBRE
Vendredi 1er décembre : Tout petit tu lis !
10h00 et 10h45
Avec la Cie des rOnds dans l’eAu
A la médiathèque
Samedi 2 décembre :
Mini-atelier pour les minis
10h30 à la médiathèque
Samedi 9 décembre : Spectacle de Noël
La Cie « A vue de nez » présente
« trait pour trait, tu me ressembles »
avec Marie-Laure Cloarec
Tout public à partir de 4 ans
14h00 et 16h00 à la médiathèque
Jeudi 14 décembre : Club des lecteurs
18h30 au « Petit koin »

Mardi 8 août : mardi de l’été
10h à 12h La Bouèze
14h30 balade découverte : fruits et plantes
sauvages comestible avec Marie Renée
Rupin
Mardi 22 août : mardi de l’été
10h à 12h La Nouzille
14h30 sortie vélo autour de la Guerche

SEPTEMBRE
Vendredi 1er septembre :
Tout petit tu lis !
9h30 et 10h15 A la médiathèque

> 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

