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Le Département est garant 
des solidarités sociales et 
territoriales. A l’approche 
du mi-mandat (en mars 
2018), l’Ille-et-Vilaine doit 
continuer à se mobiliser sur 
des compétences ciblées et 
des actions de proximité pour 
rendre le meilleur « service 

à la population et aux acteurs locaux » d’Ille-et-Vilaine et, tout 
particulièrement, du canton de La Guerche-de-Bretagne et de ses 31 
communes* et plus de 40 000 habitants ! Afin de gérer au mieux les 
« deniers publics » et rendre l’action plus lisible, cohérente, efficace, 
efficiente et durable, il est essentiel de poursuivre la clarification des 
compétences entre les collectivités (communes, intercommunalités, 
départements, régions), « moins de compétences pour chaque 
collectivité mais mieux assumées ». En parallèle, il est fondamental 
de développer les démarches de mutualisation (rapprochement de 
communes, partage de services…).

Nous sommes des élus de terrain, nous exerçons les responsabilités 
qui nous sont confiées avec humilité et détermination. Pour 
les questions concernant les dispositifs du Département (FST 
– Fonds de Solidarité Territoriale, revitalisation des centres 
bourgs, Contrats de Territoire…) ; l’action sociale (petite-enfance, 

enfance, insertion sociale et professionnelle, logement, personnes 
en situation de handicap, personnes âgées) ; les collèges ; le 
développement et le soutien aux communes, aux associations, à 
l’agriculture… ; la voirie et la sécurité routière ; le patrimoine et 
la culture ; le sport ; l’environnement ou encore les secours, nous 
nous tenons à l’écoute des habitants et des acteurs locaux.

Pour nous contacter :

Nous vous souhaitons une belle et bonne année 2018 !

Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH
Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine

Canton de La Guerche-de-Bretagne

*Canton de La Guerche-de-Bretagne – 31 communes : Arbrissel, Argentré-
du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, Chelun, Coësmes, Domalain, 
Drouges, Eancé, Essé, Etrelles, Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, (La) 
Guerche-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Moulins, Moussé, 
Moutiers, (Le) Pertre, Rannée, Retiers, Sainte-Colombe, Saint-Germain-du-
Pinel, (La) Selle-Guerchaise, (Le) Theil-de-Bretagne, Thourie, Torcé, Vergéal, 
Visseiche.

La commune de La Guerche de Bretagne a reçu au mois d’août 2 
artistes polonaises, Ursula et Bérénice, l’une de Cracovie, l’autre de 
Varsovie. Elles ont travaillé sur un projet d’affichage mettant La 
Guerche de Bretagne en valeur. D’autres communes sur la Bretagne 

ont eu ce privilège. Après une semaine de 
présence, elles sont parties pour Jugon-
les-lacs en Cotes d’Armor. D’autres ont 
investi des villes en Ille et Vilaine, comme 
Chateaugiron par exemple. Ces artistes 
ont tout d’abord participé à un concours 
en Pologne, et, l’ayant réussi ont été 
accueillies en France, sous l’égide des 
Petites Cités de Caractère.

A La Guerche, leur séjour s’est déroulé, 
pour le gîte chez Marylène et Patrick 
Jameu, pour le couvert le Maire 
M. Després, et les Adjoints leur ont 
offert déjeuners et diners. Tout le 
monde s’est réjoui de cet intermède 
d’échanges Franco-Polonais, mâtinés 
d’anglais, de quoi apprécier l’exposition 
de leurs œuvres. En 2018, lorsqu’elles 
seront dans les murs de la Salorge nous 
vous convierons chaleureusement à 
partager le plaisir de leur Art.

Noëlle Besnard

Madame, Monsieur,

2017 s’achève et 2018 nous apporte son 
lot d’espoirs et de renouveaux.

Deux entreprises essentielles à notre 
territoire vont démarrer d’importants 
travaux de rénovation et d’extension.

Nous avons la grande chance d’avoir des 
chefs d’entreprise qui investissent et 
apprécient notre commune, des hommes 
et des femmes capables de donner le 
meilleur d’eux-mêmes au service de leur 

entreprise et participer ainsi à la réussite économique et sociale 
de notre territoire.

Notre commune, quant à elle, continue également à investir dans 
des projets structurants (rues, lotissement, bâtiments scolaires, 

maisons remarquables, espaces verts…) afin de satisfaire 
les besoins de ceux et de celles qui participent à la vie de nos 
entreprises pour qu’ils s’épanouissent dans une commune qui 
offre de nombreux services de qualité avec des associations qui 
répondent à toutes les demandes de sports et de loisirs.

Plus de 1 800 scolaires étudient dans les différentes écoles et 
lycées de La Guerche. Cette jeunesse, une fois formée, trouve 
sans problème un emploi. A nous, commune, d’encourager cet 
investissement dans des formations indispensables pour que 
puissent s’épanouir nos enfants dans leur vie professionnelle et 
familiale.

A l’aube de cette nouvelle année, le Conseil Municipal et moi-
même vous souhaitons de très heureuses fêtes de fin d’année et 
un joyeux Noël.

Pierre DESPRÉS,
Maire

> Edito

> Vos conseillers départementaux vous informent

> Quel écho pour les Petites Cités de Caractère ?

Pierre Després
Maire de 

La Guerche-de-Bretagne

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

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

Résumé des principales décisions du 2e semestre 2017

Réunion du 14/09/2017
Avis favorable sur le dossier d’enquête publique relative à 
l’extension de l’abattoir GATINE VIANDES.

Octroi d’une subvention de 1 500 € au CCAS pour financer le 
spectacle offert lors du goûter de Noël aux aînés de la ville : 
spectacle « Les Frères Lampions » par la Compagnie COSNET 
de Pouancé.

Voirie communale : suite à la mise en service de la déviation, 
le linéaire de voies communales a été mis à jour. La voirie 
communale s’élève désormais à 34 149 mètres linéaires.

Voie du Bois Bougemont : le marché de travaux a été attribué à 
l’entreprise CHAZÉ pour un montant de travaux de 57 931,80 € 
HT. Le financement est assuré par moitié par la ville et par moité 
par l’entreprise ORHAND.

Traiteur de Paris : pour permettre l’extension de l’entreprise, la 
ville a été sollicitée pour céder une partie de l’atelier communal 
(environ 5 300 m²) dont la zone du hangar à matériels. Afin de 
compenser cette perte de surface bâtie et non bâtie de l’atelier 
communal, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir la propriété 
voisine appartenant à la SCI des PRIMEVERES au prix de 
292 000 €.

Assainissement : le tarif 2018 de l’eau assainie est maintenu à 
2,12 € HT le m³ et 41,16 € pour la part abonnement (tarifs inchangés 
depuis 2012). Ces montants sont facturés par VEOLIA sur les 
factures d’eau. La recette correspondant aux consommations des 
abonnés sur La Guerche est ensuite reversée à la ville (sur le 
budget Assainissement) par VEOLIA.

Réunion du 28/09/2017
Traiteur de Paris : cession d’environ 5 500 m² du terrain de 
l’atelier communal, dont l’emprise du hangar à matériel, afin de 
permettre l’extension de l’entreprise Traiteur de Paris. La cession 
est consentie au prix de 6 € HT le m² (hors hangar).

Pavillons locatifs : cession de terrain (environ 1 835 m²) à 
NEOTA pour la construction de 6 pavillons locatifs sur le site du 
lotissement Le Domaine de La Grange (côté route de Fontaine-
Couverte) au prix de 37 000 € HT.

Pour cette opération, une subvention de 51 043,18 € est sollicitée 
près de Vitré Communauté (montant correspondant à la pénalité 
payée par la ville au titre de la loi SRU en raison du manque de 
logements sociaux).

Réunion du 18/10/2017
Centre Social : une convention tri-partite est signée entre 
l’association d’animation et de gestion du Centre Social, la Caisse 
d’Allocations Familiales et la ville pour les années 2018 à 2020. 
Cette convention précise notamment le montant de la contribution 
financière annuelle à verser par la ville pour ces 3 années :

 subvention de fonctionnement = 61 068,00 €
 subvention des activités = 65 876,04 €

Le loyer du Centre Social (24 432 € en 2017) est supprimé à 

compter du 1er janvier 2018. A la même date, la ville facturera au 
Centre Social le coût des dépenses de fonctionnement payée par 
la ville (estimatif = 8 000 € par an).

Prieuré Saint-Nicolas : le marché de travaux relatif au lot 1 
(maçonnerie – pierre de taille) est attribué à l’entreprise LA 
PIERRE ET LE CISEAU pour la somme de 133 851,15 € HT.

Bâtiment 6 rue Notre-Dame : le financement de la réhabilitation 
de ces locaux a été validé. Il comprend les subventions suivantes :

 Vitré Communauté : 8 000 € (1 logement PLUS dans le cadre 
du Programme Local de L’Habitat)

 Vitré Communauté : 39 145,58 € (pénalité loi SRU payée par la 
ville en 2016)

 Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine : 8 000 € (contrat de 
territoire volet 2)

 Conseil Régional de Bretagne : 50 546 € (contrat de partenariat 
Région Bretagne – Pays de Vitré)

 État : 1 € (logement conventionné financé par un Prêt Locatif à 
Usage Social – PLUS – de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Réunion du 23/11/2017
Prieuré Saint-Nicolas : le marché de travaux relatif au lot 2 
(charpente – menuiserie) a été attribué à l’entreprise COCHIN 
pour la somme de 9 108,76 € HT

Bâtiment 6 rue Notre-Dame : la maîtrise d’œuvre de ce chantier 
a été confiée au cabinet ARCOOS pour la somme de 11 009,65 € 
HT comprenant les missions DET (Direction d’Exécution des 
Travaux) et OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination).

Locaux La Providence : l’acquisition des locaux libérés par l’école 
a été validée au prix de 165 000 € avec le calendrier prévisionnel 
suivant :

 à partir de janvier 2018 : signature de l’acte notarié

 1er semestre 2018 :

- démolition des bâtiments précaires, remise en état de la 
toiture de la chapelle, aménagement du chemin piétonnier

- étude des modalités de mise à disposition d’une partie des 
locaux pour le groupe St-Exupéry (anciennes classes du 
bâtiment central)

- étude sur l’utilisation des autres locaux

Vente de biens communaux :

 le hangar de stockage du matériel communal, situé sur la partie 
de terrain cédée à l’entreprise Traiteur de Paris pour permettre 
son extension, est cédé au prix de 16 000 €.

 divers matériels (peugeot 205, balayeuse de voirie, tondeuse, 
barrières…) ont été vendus, par l’intermédiaire du site 
WEBENCHERES, au prix de 9 183 €

Boutique SNCF : une nouvelle convention, à effet au 1er janvier 
2018, est signée avec la SNCF pour définir les modalités de 
fonctionnement et de financement de la boutique SNCF.

L’augmentation des ventes de billets de train sur internet a 
entrainé une baisse des ventes de billets à la boutique. De ce 
fait, la SNCF a diminué le montant de la participation financière 
versée à la ville. Malgré cela, le Conseil Municipal a souhaité 
garder ce service (qui est complété avec les missions liées au 
Bureau d’Information Touristique) et a donc décidé de maintenir 
l’ouverture de la boutique SNCF les matins (du mardi au vendredi 
et 4 samedis sur 5).
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En outre, le Conseil Municipal a décidé que le temps libéré par 
la boutique SNCF serait utilisé pour proposer l’ouverture d’un 
Point d’Accès Numérique : Isabelle GUILLEMER aidera donc 
les personnes qui en feront la demande pour leurs formalités 
administratives dématérialisées.

(les cartes grises et les permis de conduire ne peuvent plus être 
demandés aux guichets de la préfecture depuis novembre ; ils 
nécessitent une demande par internet).

Suite aux décisions prises par le Conseil Municipal, divers travaux 
ont été réalisés au cours des mois passés. Certains sont en cours 
et d’autres seront réalisés dans les mois en cours :

Travaux terminés

 Voirie Rue Notre-Dame et Rue Duguesclin (printemps 2017)

 Club-house de la salle de tennis (septembre 2017)

 Chauffage de la Basilique (mise en service mi-novembre)

Accueil de la mairie avec mise en conformité de l’accessibilité et 
création d’un bureau pour les pièces d’identité et les formalités 
administratives dématérialisées (fin novembre)

Travaux en cours

ilôt rue d’Anjou : le chantier avance mais nécessite des adaptations 
sur les parties anciennes (anciennes maisons Gerbaud, Régnier et 

Gastineau) avec des avenants aux marchés de travaux validés par 
le Conseil Municipal.

Travaux à venir

 réfection des trottoirs rue du Portail et rue de Rennes (la 
consultation des entreprises va être lancée prochainement)

 réfection du bâtiment 6 rue Notre-Dame (commerce au rez-de-
chaussée actuellement occupé par le Panier Saint-Ex – groupe 
Saint Exupéry ; et un appartement au 1er étage)

Ex-locaux DAVID

Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir cette propriété 2 
faubourg de Nantes par délibération du 13 avril 2017 au prix de 
140 000 €.

Après dépollution du site par les propriétaires (dont l’enlèvement 
des cuves à fuel) et démolition des bâtiments vétustes, l’acte 
d’achat a été signé le 26 octobre 2017.

Depuis le 3 novembre, ces locaux sont mis à disposition de 
l’entreprise GATINE VIANDES en tant que local temporaire de 
stockage pendant leurs travaux d’agrandissement.

L’association « L’Outil en main » devrait intégrer ces locaux en 
septembre 2019. A l’entrée du terrain, la ville va aménager une 
plateforme pour y ranger les bacs ordures ménagères utilisés par 
les commerçants lors du marché.

Lancement des contrôles périodiques de bon fonctionnement des systèmes d’assainissement non collectif
La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 
2006 demande de réaliser un contrôle périodique de bon 
fonctionnement des installations d’assainissement non collectif 
afin, notamment de garantir leur efficacité dans le temps et de 
vérifier leur entretien. 

Cette mission de contrôle est une compétence obligatoire 
assurée par les collectivités en charge du SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif). L’article L.224-8 III du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) définit le contenu 
de cette mission qui consiste :

 dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un 
examen préalable de la conception et une vérification de 
l’exécution des ouvrages d’assainissement,

 dans le cas des autres installations, en une vérification du 
fonctionnement et de l’entretien des ouvrages d’assainissement 
selon une périodicité qui ne peut excéder 10 ans redéfinie par 
la loi « grenelle 2 » du 12 juillet 2010

La périodicité de ces contrôles de bon fonctionnement est 
au maximum de 10 ans (redéfinie par la loi « grenelle 2 » du 
12 juillet 2010). Or, la date des états des lieux des dispositifs 
d’assainissement non collectif réalisés par les communes 
approchent cette échéance. Il est donc temps d’engager les 
contrôles de bon fonctionnement sur les communes du territoire 
de Vitré Communauté qui a en charge la gestion du SPANC (Service 
Public d’Assainissement Non Collectif) sur notre commune.

Le SPANC est un SPIC « Service Public Industriel et Commercial », 
son budget doit donc être équilibré par une redevance perçue 
auprès des usagers.

Pour la réalisation des visites chez les particuliers équipés d’un 
dispositif d’ANC, Vitré Communauté a fait appel au Bureau 

d’étude BEDAR dans le cadre d’un marché public. Il est financé 
par une redevance forfaitaire de 75,00 Euros TTC à la charge 
du propriétaire (conformément à la délibération de Vitré 
Communauté en date du 11/07/2014). A noter que le montant 
sera à régler ultérieurement à réception du compte rendu et de 
la facture émanant de Vitré Communauté.

Dans le cadre de cette opération, je vous informe par conséquent 
de la visite prochaine d’un technicien du cabinet BEDAR à votre 
domicile, après envoi d’un avis de passage fixant le jour et l’heure 
du RV.  

Pour préparer ce contrôle, il conviendra que vous rendiez 
accessibles l’ensemble de vos dispositifs d’assainissement 
(bac dégraisseur, fosse, regards de visite) et que vous prépariez 
toute information concernant votre système d’assainissement 
(date de réalisation, factures, croquis, plans…) et, notamment 
la facture ou le bon justifiant la ou les vidange(s) de la fosse.

Ainsi, je vous remercie par avance de réserver le meilleur 
accueil au personnel du cabinet BEDAR pour la réalisation du 
contrôle de votre installation d’assainissement non collectif.

Important : La présence du propriétaire est indispensable pour le bon 
déroulement de la visite. Toutefois, en cas d’impossibilité majeure, le 
propriétaire pourra se faire représenter par une tierce personne.

NB : Afin de mieux connaitre vos droits et obligations, je vous 
invite à vous rendre également sur le site :

 de Vitré Communauté (règlement du SPANC consultable) :
www.vitrecommunaute.org/assainissement_autonome.html

 du ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie : 
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

> S.PA.N.C. (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
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Lotissement « Domaine de la Grange »
Les travaux de viabilisation étant en 
phase terminale, la commercialisation 
des 30 lots sera effective courant 
janvier 2018.

Situé entre le faubourg d’Anjou et la 
rue du Moulin, ce lotissement d’une 
superficie de près de 2 ha comportera 
27 lots de 400 à 600 m2, 2 lots de 
300 à 400 m2 et 1 lot de plus de 600 
m2. Il fera l’objet de l’installation de 
bornes d’apport volontaire pour la 
collecte des ordures ménagères.

Le prix de vente a été fixé à 74,95 € 
TTC lors de la séance du conseil municipal du 29 juin 2017. (Prix 
identique à celui du pavé St. Jean).

L’aménagement de ce lotissement 
a fait l’objet également de travaux 
de renforcement du réseau 
existant d’eaux pluviales, rue du 
Moulin, et comporte un bassin de 
rétention de 280 m3.

Les réservations ou toutes 
demandes de renseignements sont 

à faire auprès du service urbanisme de la mairie (02.99.96.21.09 – 
urbanisme@laguerchedebretagne.fr).

Un second projet est en cours de finalisation. Il s’agit de la 
construction de 6 pavillons locatifs individuels, au titre des 
logements sociaux, que la commune se doit de fournir sur son 
territoire.

Ils se situeront dans le prolongement du lotissement communal, 
et les sorties se feront rue du Moulin.

Ce projet est porté par le bailleur social NEOTOA en partenariat 
avec la ville.

Étude bâtiment « Ex BNP »
Actuellement la municipalité réfléchit à l’opportunité de se porter 
acquéreur de l’ancien bâtiment BNP situé 34, rue de Nantes.

Néanmoins, il est nécessaire d’en connaître au préalable 
l’état précis et d’étudier les différents scénarios possibles de 
réhabilitation, avec leurs coûts.

Cette mission a été confiée au cabinet d’études BAIZEAU-
TOUCHET-FORCES & APPUIS pour un montant de 24 573,30 € HT.

Maisons à porches et à pans de bois
Dans le cadre de l’homologation « Petite Cité de Caractère » il 
est nécessaire de lancer une étude sur les travaux qui seront à 
réaliser par les propriétaires des 11 maisons à porches et à pans 
de bois du centre-ville, afin de préserver et de sauvegarder ce 
patrimoine historique et architectural remarquable.

La ville accompagnera ces propriétaires pour les aider dans cette 
restauration.

C’est le cabinet BAIZEAU-TOUCHET-FORCES & APPUIS qui a été 
retenu pour un diagnostic au titre des monuments historiques.

Montant de la prestation : 113.843 € HT

Propriété MENARD – Rue Neuve
Afin de créer une liaison entre la rue d’Anjou et la rue Neuve, et 
ce dans le cadre de l’aménagement de l’îlot GERBAUD, la ville 
vient d’acquérir une parcelle de 490 m2, située rue Neuve, dont 
456 m2 de jardin entièrement clos.

Montant de l’acquisition : 37.000 €, y compris l’achat par la 
municipalité à Mr et Mme Maurice MENARD d’une parcelle 
supplémentaire de 104 m2 située sur la place qui sert de parking 
entre la rue Neuve et la ruelle du Château.

Restauration d’une chapelle funéraire
Le cimetière de la commune possède 
3 chapelles funéraires. L’une 
d’entre elles s’est particulièrement 
détériorée au fil des temps.

Afin de préserver cette partie du 
patrimoine guerchais, la municipalité 
a décidé d’entreprendre des travaux 
de restauration portant sur le bâti 
(Pierre de taille) et la couverture 
(Zinc de quartz).

Montant des travaux réalisés :

 Maçonnerie : 15.000 € H.T. Entreprise « LA PIERRE & LE 
CISEAU »

 Couverture : 1.995,78 € H.T. Entreprise COCHIN

Prieuré St. Nicolas
Suite à la décision du conseil 
municipal de préserver 
les vestiges du prieuré St. 
Nicolas (XIIe siècle), des 
travaux de cristallisation, 
avec couvertines en plomb, 
sont prévus pour le début 
de 2018, avec une fin de 
chantier pour l’été 2018.

Les travaux de maçonnerie / pierre de taille ont été attribués à la 
société vitréenne « LA PIERRE & LE CISEAU » pour un montant 
de 133 851 € H.T.

Le conseil régional sera sollicité pour une subvention au titre du 
soutien aux Petites Cités de Caractère.

Chauffage de la basilique Notre-Dame
Le système de chauffage à air pulsé précédemment installé 
étant devenu obsolète, la municipalité a décidé de le remplacer 
par un système de chauffage au sol, en utilisant des panneaux de 
moquette chauffante, l’objectif étant de procurer une sensation 
de chaleur au niveau des jambes, autrement dit un bien-être à 
tous les utilisateurs des places assises.

Ces travaux, terminés depuis le 15 novembre, comportaient 2 
phases :

 La première concerne le chœur et la partie haute de la nef, soit 
219 m2, pour 400 places assises, représentant un montant de 
47 373 € HT, auquel s’ajoutent 11 700 € HT pour la mise aux 
normes de l’armoire électrique.

> Dossier Bâtiments

Yvan Marsollier
Adjoint à l’urbanisme 

et aux bâtiments 
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Un nouveau Club-House à la salle de tennis

Depuis fin septembre la salle de tennis a un nouveau 
club-house.

En effet, le précédent équipement, réalisé en même 
temps que la salle en 1990, ne permettait plus 
d’accueillir dans de bonnes conditions, les utilisateurs, 
le Tennis Club Guerchais et les établissements scolaires, 
pour leur activité « sport de raquettes ».

Un nouveau bâtiment d’une surface de 141 m² a 
donc été construit sur l’autre pignon de la salle. Il 
est composé d’un bureau, d’un bloc sanitaire, de 2 
vestiaires avec douches, d’un local de rangement et 
d’une zone de convivialité. 

Trois baies vitrées permettent aux spectateurs de 
suivre les échanges depuis la zone de convivialité et 
du dégagement.

Un portier électronique assure un contrôle d’accès par 
le club et la collectivité.

L’équipement ainsi que la mise à niveau de l’éclairage 
et de l’accès représentent un investissement de 
235 852,19 € HT qui n’a pas bénéficié de subventions.

 La seconde phase se fera ultérieurement et concernera la partie 
basse de la nef, soit 132m², pour un montant de 28 231 € HT.

Ce marché a été attribué à la société CGV & CIEL basée à 
MORTAGNE SUR SEVRE. Elle est spécialiste du chauffage grand 
volume.

La basilique étant classée monument historique, cela nous 
laissait très peu de choix sur les différents systèmes de chauffage 
possibles.

En effet, les contraintes architecturales et environnementales, le 
mobilier et les différents objets d’art, présents dans cet édifice, 
ne nous permettaient pas de :

 Renouveler le système existant, imposant de gros travaux 
extérieurs et intérieurs.

 De suspendre dans la nef des supports équipés de radiants.

 D’accrocher sur les parois ou piliers des équipements de type 
radiants.

Restructuration de la salle polyvalente
Mission a été donnée au cabinet LOUVEL de VITRE pour un 
montant de 9 240 € HT portant sur un chiffrage des travaux à 
entreprendre à la salle polyvalente, concernant :

 La mise en accessibilié

 La mise aux normes sécurité

 L’isolation thermique

 La réorganisation fonctionnelle (nouvelle scène, aménagement 
de la cuisine, etc)

Propriété DAVID (ancien dépôt de combustibles)
Lors de la séance du 13 avril 2017, le conseil municipal a décidé 
d’acquérir la propriété DAVID – 2, faubourg de Nantes, pour un 
montant de 140.000 €, sous réserve que certains travaux soient 
réalisés par le propriétaire, Mr Antoine DAVID représentant la 
société RENOV’LOC, à savoir :

 La démolition de 2 bâtiments, plus 1 auvent.

 L’enlèvement des cuves à gas-oil.

 La dépollution du sol.

 Le bouchage d’une fosse dans le bâtiment principal.

 Le nettoyage et le bouchage de la réserve d’huile.

A ce jour, tous ces travaux ayant été éffectués par Mr. DAVID, 
la municipalité dispose désormais de ce site d’une superficie de 
2.428 m2.

Le bâtiment principal va être mis à la disposition de la S.A. 
Gatine Viandes, et sera utilisé comme stockage pendant une 
année, permettant ainsi à cette société la restructuration du site 
guerchais dans de bonnes conditions.

Quant à l’utilisation future de cette structure, plusieurs pistes 
sont envisagées et sont actuellement en cours d’étude.

Yvan MARSOLLIER
Adjoint à l’urbanisme et aux bâtiments

Piqure de rappel - pièces d’identité !

Afin d’anticiper pour les voyages scolaires de vos enfants, ou pour les 
examens demandant une vérification d’identité, nous vous rappelons 
que les demandes de Cartes Nationales d’Identité ou de Passeports 
doivent être déposées 3 mois avant la date du voyage ou de l’examen !

Ce rappel est aussi valable pour les personnes majeures qui souhaitent 
faire un titre d’identité

Rénovation de l’accueil de la mairie

Depuis quelques jours, la mairie vous accueille dans des bureaux rénovés. 
Ces travaux ont été entrepris pour répondre à de multiples problèmes :

 mise en accessibilité de l’accueil : le sas permettant d’accéder à la mairie 
ainsi que la banque d’accueil n’étaient pas adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. Le sas a donc été agrandi, la porte manuelle remplacée 
par une porte automatique, et le mobilier revu afin de pouvoir accueillir 
tous les usagers dans de meilleures conditions.

 meilleure répartition de l’espace : auparavant, le service logement et 
cimetière partageait son bureau avec la station des passeports et cartes 
d’identité. Cela posait des problèmes de disponibilité et de confidentialité. 
En exploitant mieux l’espace disponible, un nouveau bureau a été créé pour 
aménager un bureau dédié aux demandes de passeports et cartes nationales 
d’identité. D’ici quelques semaines, ce bureau accueillera également un point 
d’accès numérique pour accompagner les citoyens dans leurs démarches 
administratives en ligne (permis de conduire, carte grise, etc.).

Christophe Tariel
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Enseignement bilingue français-breton
En Bretagne la possibilité est offerte aux parents de choisir, 
pour leurs enfants une scolarité bilingue français-breton 
au sein de l’école publique. La loi de refondation de l’école 
de 2013 stipule que l’enseignement bilingue est favorisé dans 
les régions où une langue régionale est en usage. C’est une 
politique partagée par l’Etat et la Région qui se sont engagés 
à développer cet enseignement dans l’Académie de Rennes. 
Déjà près de 17 800 élèves en bénéficient dans notre région et 
ils sont sans cesse plus nombreux à chaque rentrée.

Cette possibilité vous est offerte à l’école maternelle publique 
Sonia Delaunay. Les classes bilingues français-breton sont 
des classes de l’école publique dans lesquelles l’enseignement 
est assuré à parité horaire en français et en breton par un 
enseignant bilingue de l’Éducation Nationale. L’enseignement 
suit les programmes officiels.

La connaissance préalable du breton n’est pas indispensable 
mais il est nécessaire d’intégrer la filière avant le CP.

Les classes bilingues bénéficient d’un régime dérogatoire 
au périmètre scolaire. Elles sont ouvertes aux élèves de la 
commune et hors commune.

Les classes bilingues mettent en œuvre un bilinguisme 
précoce, favorisé par la pratique quotidienne des 2 langues 
comme outils de la communication et des apprentissages. Le 
bilinguisme précoce est un avantage dans le monde d’aujourd’hui. 
La langue bretonne, présente dans l’environnement, permet un 
bilinguisme équilibré qui ouvre l’enfant au multilinguisme et 
lui offre de nouveaux débouchés professionnels.

Inscription en mairie.

Actuellement, l’école compte 189 élèves répartis en 8 classes, du CP au CM2.

Les projets pour l’année 2017/2018
 chaque jour compte : le 100e jour de classe sera fêté.

 piscine : toutes les classes bénéficient d’un trimestre (une séance 
par semaine soit 10 à 11 séances) à la piscine de La Guerche.

 balle au pied : projet autour de l’activité football, en partenariat 
avec un éducateur sportif de la ligue de football 35, envisagé 
pour les CE2.

 spectacle proposé aux enfants avant Noël : bing bang circus, 
proposé le jeudi 21 décembre.

 École et cinéma : toutes les classes sont inscrites. 3 films

- Trimestre 1 : courts métrages « en sortant de l’école »

- Trimestre 2 : le jardinier qui voulait être roi - cycle 2 / Max 
et les maximonstres - cycle 3

- Trimestre 3 : le dirigeable volé

 Intervenante musique pour 3 classes : atelier tous les mardis 
pour les classes de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1. Nous travaillons 
autour des chansons d’Aldebert. Nous irons au spectacle le 
vendredi 19 janvier à Vitré. Une représentation par les élèves 
aura lieu au cinéma de La Guerche de Bretagne en février 2018.

 Classe poney pour les CP : elle sera organisée les 6, 7 et 8 juin 
2018, sur 3 jours et 2 nuits au centre Fénicat à Bruz.

 Journée du sport scolaire du 28 septembre : 4 classes ont 
participé à cette journée organisée par l’USEP 35 sur le 
stade de La Guerche. Il est envisagé de créer une association 
USEP pour l’école, afin de participer aux actions proposées 
par l’USEP 35. En parallèle, le 3 octobre, les classes de CP et 

CP/CE1 aidées par les élèves de CM1, ont partagé une demi-
journée de rencontre sportive avec les élèves de Grande 
Section autour des jeux coopératifs, ceci dans le cadre de la 
liaison Grande Section / CP. Au cours de l’année, divers temps 
de rencontre dans le cadre de la liaison seront organisés.

 Classe découverte CM2 : une sortie avec nuitées est prévue 
en Normandie du 18 au 20 avril 2018 à Lion sur Mer (14). Ce 
séjour aura pour thématique l’histoire et le sport au travers de 
la pratique du char à voile.

 Armistice du 11 novembre : action menée auprès des CM2. 
Exposition à la Salorge, participation des élèves volontaires 
à la cérémonie du dimanche 12 novembre, conférence le 16 
novembre.

 Liaison CM2 / 6e : participation au cross le 16 octobre dernier.

 permis vélo : avant les vacances d’avril, les CM1 passeront le 
permis vélo.

L’école a aussi pour projet de mettre en place une chorale 
d’école.

Un marché de Noël sera organisé pour aider au financement des 
sorties. Il aura lieu les mardi 19 et jeudi 21 décembre à l’école à 
16h45. Ouvert à tous.

La fête de l’école est prévue le dimanche 1er juillet 2018.

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

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

> École maternelle publique Sonia Delaunay

> École élémentaire Brisou-Pellen
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Accrobranche pour les CE2 (Rennes)

Classe de mer des CM2 (Saint-Pierre-Quiberon)

Les CE1 en sortie à la Petite Couère (49)

Les CP en classe poney (Bruz)

Atelier construction de mobile au 100äme jour de classe

Equilibre sur les poneys

Les CM2 pêchent sur la presqu’île de Quiberon

Permis vélo pour les CM

Retour en images sur 2016-2017
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Une rentrée sereine
Après une année 2016-2017 marquée 
par la mise en service de la nouvelle 
maternelle puis les déménagements 
des CM2 et du pôle administratif, 
cette rentrée s’est déroulée dans la 

continuité. Nous avons accueilli 352 élèves (126 maternelles et 
226 élémentaires) répartis en 5 classes maternelles et 9 classes 
élémentaires. De nouveaux enseignants sont arrivés :

 Catherine Deniel en CE1

 Sophie Maccari en CE2

 Clara Mazurais en CE2-CM1

 Delphine Lecoq en CM1 (le jeudi après-midi et le vendredi)

 Patrice Ridard en CM1-CM2

Catherine Georget est désormais adjointe de direction ; le jeudi, 
sur sa journée de décharge, elle est remplacée dans sa classe de 
GS par Clémence Ismaël.

De gauche à droite : Sophie Maccari, Delphine Lecoq, Patrice Ridard, Catherine 
Deniel, Clara Mazurais, Clémence Ismaël

Des projets pour l’année
Cette année est placée sous le thème « Favoriser un climat 
scolaire agréable ». Dans cette optique, toutes les classes vont 
bénéficier de l’intervention d’Hélène Cozannet, relaxologue.

En 5 séances-ateliers dans chaque classe, par des exercices de 
respiration, de relaxation, des temps de méditation…, celle-ci va 
aider à mettre en place des outils permettant de :

 Favoriser la concentration des élèves
 Mieux gérer les transitions entre les activités
 Apprendre à communiquer avec bienveillance

Toujours dans le but d’améliorer le climat scolaire, d’autres 
actions sont mises en place : formation de l’équipe enseignante 
sur les neurosciences et intelligences multiples, réflexion sur 
l’aménagement des cours de récréations…

Agenda
 Samedi matin 17 mars 2018 : Portes Ouvertes à La Providence

 Samedi 7 avril 2018 : Soirée familiale organisée par l’A.P.E.L.

 Dimanche 24 juin 2018 : Kermesse à La Providence

Inscriptions
Si vous envisagez d’inscrire votre (vos) enfant(s) pour la rentrée 
de mars (enfants nés en 2015) ou pour la rentrée de septembre 
2018, ne tardez pas à vous manifester auprès de l’établissement.

Monsieur le Maire contribue à la formation des élèves délégués
Le jeudi 16 novembre dernier, 42 élèves du 
collège Saint Joseph, élus délégués par leurs 
camarades, ont bénéficié d’une journée de 
formation. Celle-ci s’est déroulée dans une 
ambiance de travail très agréable, rythmée 
par des travaux de réflexion en groupes 
et des apports mutuels en fonction de 

l’expérience des uns et des autres dans cette responsabilité 
et au collège. Des mises en situation, jouées sous forme de 
saynètes, ont permis d’acquérir des savoir-être et des savoir-
faire, pour les cas de figure les plus fréquents à gérer dans cette 
fonction. Chacun est reparti de cette formation avec un livret 
pour garder vers lui les apports théoriques évoqués au cours de 
cette journée.

Après les apports et les exercices pratiques, Monsieur DESPRES, 
Maire de La Guerche, est venu à leur rencontre pour un temps 
de témoignage. Les échanges ont été très riches et fructueux : 
partage d’expérience, positionnement d’un représentant élu, 
notion du secret professionnel… Cette expression émanant d’un 
élu très expérimenté leur a permis de prendre la mesure de ce que 
pouvait être un engagement citoyen très fort, à l’échelle d’une 
commune notamment. Leur mission d’élève délégué constitue 
en quelque sorte une première expérience d’investissement et 

de responsabilité, prémices de ce qu’ils pourront vivre après leur 
majorité légale.

Une nouveauté au collège cette année, dont le cadre a été posé lors 
de la formation : la création du Conseil de Vie Scolaire. Ce conseil 
réunira 21 délégués, représentant toutes les classes. Il aura pour 
mission de réfléchir à l’amélioration de l’environnement scolaire 
des élèves au collège. Ses membres pourront décider de mettre 
en œuvre des projets, et auront à gérer, démocratiquement, un 
budget qui leur a été alloué. En fin d’année, ils rendront compte 
auprès des cadres de l’établissement et de l’Association des 
Parents d’Elèves de l’utilisation de ce budget et des réalisations 
auxquelles il aura contribué.

> École La Providence

> Collège Saint-Joseph

Nos coordonnées :
Tél. 02 99 96 22 79 - laprovidence4@wanadoo.fr

Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com
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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.

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 :

Services Aux Personnes – Commerce/Gestion – Paysage – 
Environnement – Horticulture – Alimentaire/Agroalimentaire – 
Agriculture – Ressources Humaines/Management

Avec près de 115 élèves à La Guerche, le Groupe compte environ 
1600 apprenants répartis sur ses 4 sites : collégiens, lycéens, 
étudiants, apprentis et stagiaires de la formation continue.

Focus sur le site du Lycée Antoine de Saint-Exupéry 
situé à La Guerche de Bretagne
Le site de La Guerche de Bretagne assure des formations dans 
les filières du service social et du commerce : 

 4e/3e à projet professionnel 

 CAPA SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en Espace 
Rural)

 BAC Professionnel SAPAT (Services Aux Personnes et Aux 
Territoires)

Ajouté aux contenus standards 
(stages individuels en 
entreprise) et obligatoires de 
leurs formations respectives, 
le Lycée Antoine de Saint-
Exupéry délivre aux élèves 
de 4e/3e 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, avec l’Ecole du Cirque de Janzé, qui initient les élèves 
aux notions de coopération, autonomie et communication, ou 
encore l’équitation, en partenariat avec le Centre équestre Le 

Bois Gérard à RANNEE, offrent un enseignement de terrain 
ludique à des élèves particulièrement réceptifs à cette pédagogie 
différenciée.

Des interventions de 
professionnels ponctuent 
l’année chez les élèves de la 
filière Service A la Personne 
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. C’est ainsi qu’un 
nouveau partenariat a vu 
le jour entre l’Association 

SEVIGNE (Foyer du Bois Macé à Retiers) et l’établissement.

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.

Coopération internationale
Dix lycéennes sont parties en Roumanie du 9 au 17 mai 2017 dans 
le cadre de leur Bac pro SAPAT. Ce séjour répondait à de 
nombreux objectifs : développer des capacités d’autonomie, de 
responsabilité, de créer des liens entre les disciplines, permettre 
une ouverture sur des pratiques culturelles et professionnelles 
différentes.

Des visites de structures en lien avec le service à la personne ont 
été organisées dans la ville de Sibiu : un orphelinat, un centre de 
jour pour personnes en situation de handicap, une association 
pour enfants autistes.

Elles ont été également accueillies dans des familles dans la 
commune de Pauca (jumelage avec la Guerche de Bretagne) et 
ont visité des écoles.

Les élèves ont été ravies de leur séjour et très surprises de 
l’accueil chaleureux des roumains.

Le magasin pédagogique « Le Panier Saint-Ex » 
fête son premier anniversaire
Le magasin pédagogique, Le Panier Saint-Ex, propose depuis 
son ouverture il y a un an, une gamme de produits variés issus 
de producteurs locaux : cidre, jus de pomme, produits safranés, 
café, infusions. Des nouveautés ont fait leur apparition : babas 
au rhum, confitures,……

> Lycée Saint-Exupéry
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Des chauffeurs de minibus fêtent une décennie 
de services auprès des seniors

Inaugurations du 1er juillet

Ce sont les élèves du CAPA SAPVER (Services Aux Personnes et 
Vente en Espace Rural) qui gèrent le magasin. C’est un plateau 
technique très efficace pour apprendre le métier de vendeur. 
Il permet de travailler toutes les facettes du métier (l’accueil, 
la vente, la gestion, la caisse, le rangement, le facing…). Ils 
proposent également régulièrement des dégustations.

Pour conseiller au mieux les clients, les CAPA SAPVER vont 
désormais à la rencontre des producteurs. Ils prennent 
ainsi conscience de la richesse du territoire local. Ces visites 
permettent aux élèves de mieux connaître les produits et 
d’échanger avec des producteurs passionnés par leur métier.

Le Panier Saint-Ex est situé au cœur de La Guerche de Bretagne 
au 6 rue Notre-Dame. Il est ouvert tous les mardis matin de 9h à 
12h00, hors vacances scolaires.

Informations pratiques
Dates des Portes Ouvertes : 

 Samedi 27 janvier 2018 de 9h à 13h
 Samedi 24 mars 2018 de 9h à 13h
 Samedi 26 mai 2018 de 9h à 13h

Directeur Général : Jean-Marc ESNAULT

Directrice de Pôle sur le site de La Guerche : 
Christelle RUTKOWSKI

Coordonnées du site de La Guerche de Bretagne
Lycée Antoine de Saint-Exupéry – 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

> Les sourires du 2e semestre 2017 (sur une idée de Thérèse Saudrais)

14 juillet 2017 au centre hospitalier de la Guerche de Bretagne : les feux d’artifices 
vus d’une terrasse : 1ère fois pour certains !

Animaux domestiques : 
leurs charmes, leurs pouvoir 
sur l’optimisme des humains
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Actu-Ccas
Initiée dans les années 60, « La semaine 
bleue » est aujourd’hui un événement 
national à part entière qui met à l’honneur 
les personnes âgées.

Les acteurs de terrain organisent des 
animations autour d’un thème dont le 
but est d’informer, de sensibiliser, de 
prévenir…

Depuis quelques années, le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) de La Roche aux Fées est le coordonnateur 
de ces multiples manifestations sur son grand territoire. Pour 
l’édition 2017, le CLIC a accompagné de nombreuses structures 
comme les CCAS, ADMR, les foyers de vie pour personnes 
handicapées, les EPHAD… dans la réalisation de leurs projets. 

Le CCAS de La Guerche a opté pour une action originale : la 
médiation animale. Mais qu’est-ce que la médiation animale ? 
C’est une intervention professionnelle, assistée par des animaux 
familiers, à visée éducative, sociale et thérapeutique, et basée 
sur les interactions entre l’homme et l’animal. Elle contribue 
à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires en apportant un 

mieux-être et en permettant de 
travailler sur le potentiel cognitif, 
psychologique et physique des 
individus. Le contact avec l’animal fait 
appel à des émotions parfois enfouies 
ainsi qu’à des souvenirs associés à de 
bons moments, et favorise également 
l’autonomie, le sentiment de fierté, 
l’estime et la confiance en soi, la 
motricité, les échanges, etc.

Le 2 octobre dernier, la salle de La Vannerie ressemblait à une 
petite cour de ferme avec ses enclos pour un chien, deux poules 
et un lapin. Un public nombreux et varié s’est prêté aux jeux des 
différents ateliers proposés par Louise et Caroline : 

 Parcours de motricité avec le chien 
Voyou visant à donner confiance 
en soi, vaincre ses appréhensions 
et s’orienter dans l’espace.

 Ateliers sensoriels avec les 2 poules 
Picorette et Noisette, orientés sur 
le toucher, les caresses

 Soins et nourrissage du lapin 
Malin pour retrouver des gestes 
d’autrefois et améliorer la maitrise 
de soi

Pour clore l’après-midi, de bons gâteaux préparés et apportés par 
les résidents du Bois Macé ont été partagés autour des animaux 
par tous les participants.

En conclusion et de l’avis de tous, résidents de la maison de 
retraite de Bais, résidents du foyer de vie du Bois Macé de Retiers, 
et des bénéficiaires SAAD de La Guerche, la séance fut source de 
plaisirs, de joie et de bien-être. Elle a réveillé des gestes naturels 
oubliés, une capacité à se bouger, une certaine confiance en soi.

Expérience à renouveler.

Tous ces animaux ont la particularité d’avoir été sauvés de la 
maltraitance ou de l’abandon par une association : « Tous 
sensibles-Médiation par l’animal « dont la responsable Louise 
Berard est joignable au 0615635652 ou par mail toussensibles@
gmail.com<mailto: toussensibles@gmail.com>.

> C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)

Annie Bousseau
Adjointe aux 

affaires sociales 

Les ateliers du bien vieillir pour prendre soin de soi
Du 2 octobre au 13 novembre, l’ASEPT Bretagne, association 
de prévention santé, a animé 7 ateliers du Bien vieillir pour les 
personnes retraitées de 55 ans et plus les lundis après-midi à 
la maison de santé de La Guerche de Bretagne, en partenariat 
avec le CLIC de La Roche aux Fées et le CCAS de La Guerche 
de Bretagne. Ces ateliers ont été financés par CAP Retraite 
Bretagne, association inter-régimes qui coordonne les actions de 
prévention sur le territoire.

Sept personnes se sont retrouvées autour de ces ateliers 
dans une ambiance conviviale, où elles ont pu échanger, être 
conseillées sur les bonnes habitudes à prendre pour être acteur 
de sa santé et ainsi favoriser le bien vieillir.

Mais qu’est-ce que le bien vieillir ?

Le mode de vie joue un rôle majeur dans le vieillissement. Ces 
ateliers visent donc à acquérir les bons réflexes du quotidien dans 
différents thèmes comme le sommeil, l’alimentation, les os, etc.

Le premier atelier proposé par l’ASEPT abordait les cinq piliers 
du bien vieillir : finances, logement, vie intellectuelle, vie sociale, 
santé. Les participants ont pu ensuite partager des recettes en 
étant conseillés sur l’équilibre alimentaire et la nécessité de 

pratiquer une activité physique régulière. Les personnes ont 
également appris à mieux se connaître en travaillant leurs sens, 
en comprenant le fonctionnement de leur squelette… En partant 
des évolutions liées à l’âge, l’animatrice a également donné de 
nombreuses astuces pour garder un sommeil de qualité et a 
rappelé l’importance de surveiller ses dents pour conserver une 
bouche saine. Enfin, les participants ont pu être sensibilisés au 
bon usage des médicaments.

« Des ateliers qui s’adressent à tous les retraités »

Les personnes ayant participé à ces ateliers en sont ressorties 
ravies, à la fois pour avoir passé d’agréables moments mais aussi 
pour avoir appris des conseils simples pour leur quotidien. Les 
informations reçues leur ont ainsi permis de travailler leurs 
représentations, réapprendre des choses et surtout comprendre 
le besoin d’anticiper même si on est en bonne santé. « Les 
personnes ne se sentent pas concernées par ce genre d’ateliers, 
parce qu’elles sont jeunes, en bonne santé… Pourtant en assistant 
aux séances, cela montre qu’il faut anticiper ». En rappelant les 
conditions du bien vieillir, ces ateliers leur ont permis de faire 
le point sur leurs habitudes et l’intérêt de faire évoluer certains 
comportements et d’acquérir de nouveaux réflexes pour rester 
en bonne santé au quotidien.
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Parking du cimetière 
(route de Rennes)

verre / papiers

1  Place Du Guesclin
BAV : OM – Emballages – Verre

Rue du Four
Rue St Nicolas
Rue Notre Dame (haut)
Rue Du Guesclin

2  Place Charles de Gaulle
BAV : OM – Emballages

Place Charles de Gaulle
Rue d’Anjou (Haut)
Rue du Cheval Blanc
Rue des Chapelles
Ruelle du Château
Rue neuve (haut)
Rue Notre Dame (bas)
Rue de Nantes (bas)

3  Place Henri Platier (Haut)
BAV : OM - Emballages - Papiers

Rue de Nantes (haut)
Rue Henri Plater (haut)
Promenade du Grand Mail (bas)

4  Place Henri Platier (Bas)
BAV : OM - Emballages – Papiers - Verre

Rue neuve (bas)
Rue Henri Plater (bas)
Rue d’Anjou (bas)

5  Place du Champ de Foire
BAV : OM – Emballages – Verre

Place  du Champ de foire
Rue du 11 Novembre
Avenue de la République
Rue Marie Curie
Rue St Louis
Promenade du Grand Mail (haut)

6  Rue du 14 juillet
BAV : OM - Emballages-Papiers

Rue du 14 juillet
Rue Marie Curie
Rue du Dr Vallée
Rue Galliéni
Impasse Henri Plançon
Rue de La Vannerie
Allée de Champagne

7  Pavé St Jean (Maison de Santé)
BAV : OM - Emballages

Rue Professeur Hercberg
Rue Dr Emmanuel Pontais

8  Rue de La Moutonnière
BAV : OM - Emballages

Rue de la Robelière
Rue de la Moutonnière

9  10  11  Quarter de Touchebel
Rue de Dublin
- BAV : OM - Emballages

Rue Jean Moussard
- BAV : OM - Emballages - Papiers

Rue de La Valete
- BAV : OM - Emballages
Rue de Rome
Rue de Riga
Rue de Strasbourg
Rue de Bruxelles
Impasse Pierre Goffi
Impasse Germaine Béchu

*OM : Ordures Ménagères

> Bornes d’Apports Volontaires
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Place de La Bougeoire
verre / papier

Rue des Sorbiers
verre / papiers

Déchèterie
verre / papiers

Place de Brome 
(près de la piscine)

verre / papiers

Rue de La Vannerie 
(près de la salle polyvalente)

verre

Coordonnées :

PA La Garenne - 35130 La Guerche-de-Bretagne
Tél. 02 99 96 19 55

Horaires d’ouverture :

Lundi : 14h-18h
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h Jeudi : Fermée
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h Samedi : 9h-12h / 14h-18h

Collectes spécifiques :

- Caisson 2ème Vie (don d’objets réutilisables)
- Borne Le Relais (don de textile)

Jean-Michel ROUSSEAU

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

> Déchèterie
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Autres secteurs
Collecte en porte à porte

Mercredi : sacs jaunes

Vendredi : ordures ménagères
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> Journées du Patrimoine
C’est un rendez-vous avec l’histoire et le patrimoine de La 
Guerche de Bretagne que nous vous proposons tous les ans à La 
Salorge au moment des journées du Patrimoine (en septembre). 
Cette année, ce sont les marchés qui étaient à l’honneur. De 
nombreuses photographies, cartes postales et objets prêtés 

par Jean-Luc David, Yves 
Téhard et Marc Trouessard 
étaient présentés. Ces trois 
passionnés en connaissent 
un rayon sur le sujet…

En parallèle de cette 
exposition, deux « parlottes » 
ont permis d’échanger 
histoires et anecdotes 
autour d’une bolée de cidre.

L’exposition de l’année prochaine est déjà en préparation et 
portera sur les métiers d’antan. Si vous disposez d’objets ou de 
photographies anciennes sur le sujet, vous pouvez contacter 
Soizic à La Salorge – 02 99 96 22 20 mais également Jean-Luc, 
Yves ou Marc.

La Médiathèque La Salorge propose à la vente, dans le cadre du 
label « Ville en poésie » de très jolis sacs en tissu, au prix de 5 € 
N’attendez plus pour faire plaisir !

Bibliothécaire spécialisée 
« jeunesse » à la Médiathèque 
La Salorge depuis décembre 
2012, Clotilde quitte 
la structure. Nous lui 
souhaitons de s’épanouir 
dans sa nouvelle vie. Elle sera 
remplacée par Céline Jouault 
qui prendra ses fonctions 
début janvier 2018.

> Exposition « Centenaire Première Guerre Mondiale »

> Idée cadeau pour Noël ! > Au revoir Clotilde...

Avec l’aimable autorisation de Jean Richardot et des archives 
départementales d’Ille et Vilaine

Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre Mondiale 
(1914-1918), de nombreux partenaires locaux ont souhaité 
marquer cet évènement en pays guerchais.

Sous l’impulsion d’Aymeric MASSIET du BIEST (Conseiller 
Départemental d’Ille-et-Vilaine et Maire-adjoint de La Guerche-
de-Bretagne en charge de la Petite-enfance, Enfance, Affaires 
scolaires-périscolaires), de Michel BOUVIER (Président de la 
section UNC-PG-Soldats de France de La Guerche-de-Bretagne), 
de Jérôme CARDIN (Directeur de l’école publique Brisou-Pellen) et 
de Philippe GARNIER (Directeur de l’école privée La Providence), 
et avec le soutien précieux de la Ville et de la Médiathèque de La 
Guerche-de-Bretagne, de Jacques GUIFFAULT (Bénévole), de la 
Ville de Vitré et du Département d’Ille-et-Vilaine, une exposition 
« Mémoires de la Première Guerre Mondiale » a été proposée 
à tous les citoyens du pays guerchais du 7 au 18 novembre 2017 
au Centre Culturel Patrick Lassourd. « Le Monde traverse des 
moments troubles, le devoir de mémoire est plus que jamais une 

nécessité pour notre société et notre jeunesse » (Ay. Massiet du 
Biest). Merci à tous les partenaires et notamment aux Anciens 
Combattants.

Trois expositions en une…
 « 14-18 De la Guerre aux paysages d’aujourd’hui » une 

exposition de photographies de Jean Richardot prêtée par les 
archives départementales d’Ille et Vilaine,

 « La Grande Guerre s’affiche » réalisée par les archives de Vitré,

 « Histoires de poilus guerchais », une exposition de Jacques 
Guiffault recentrant le conflit sur le pays guerchais.

Les élèves de CM2 de La Providence et de Brisou-Pellen ont pu 
assister à une conférence de Mme Lhôpital sur la grande guerre. 
Des élèves de Saint Exupery ainsi que du lycée hôtelier Sainte 
Thérèse ont également pu apprécier l’exposition.

Les cérémonies de commémoration se sont déroulées le 
dimanche 12 novembre avec la présence et la participation de 
nombreux écoliers.
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> Les expositions au Centre Culturel
Décembre
Dans la salle Jeanne Levêque, l’année 2017 se termine avec la 
présence de deux artistes : Maud Lelièvre, céramiste installée 
à Rieux dans le Morbihan et Teddy Locquard, photographe qui 
nous vient de Nantes. Cet ornithologue de formation est tombé 
dans la marmite de la photographie tout petit. Si on lui demande 
quelles sont ses inspirations, ses influences, il répond : « Mes 
idées naissent souvent d’un rêve, que je note et que je rassemble 
en une image les jours suivants. Je me plonge régulièrement 
dans les œuvres de Marc Antoine Mathieu, du cinéma muet et 
de sa chorégraphie parlante, dans la littérature fantastique du 
19e siècle, la philosophie, la poésie bien sûr… »

Maud Lelievre a forgé sa passion pour la sculpture dans l’atelier 
de Véronique Duchemin, céramiste à La Gacilly et voisine de 
ses parents également artisans d’art. Au fil du temps, ses choix 
s’affirment et la technique du Raku s’impose à elle. « C’est 
avant tout un ressenti, une émotion – le modelage commence – 
chaque geste, chaque trait d’outil est donné dans ce sens, pour 
que le moindre centimètre carré de la pièce vous crie sa vérité 
et qu’elle vous appartienne un peu plus ». A découvrir jusqu’au 
22 décembre.

2018
La nouvelle année sera l’occasion de découvrir le travail de 
deux artistes qui ont déjà exposé de concert. Catherine Roux, 
céramiste bien connue des guerchais, et Petra Platzer, artiste 
peintre.

Exposition visible du 11 janvier au 10 février 2018.

Vernissage de l’exposition « Morphologie de l’empathie » le 
jeudi 11 janvier 2018.

Joëlle Troussier peintre et 
sculpteure nous présentera 
son travail du 15 février au 
10 mars 2018. Sa technique : 
l’acrylique et l’huile au 
couteau. Ses œuvres, en 
majorité des portraits de 
femmes et parfois d’enfants, 
aux couleurs très vives 
interpellent.

Vernissage de l’exposition 
« Figures et regards » le 15 
février 2018.

Morgane Chouin, dessinatrice 
et artisan graveur comme elle se 
définie elle-même sera présente du 
15 mars au 14 avril 2018. Architecte 
paysagiste de formation et 
passionnée de dessin, elle croque, 
dessine et grave des paysages de 
bord de mer, mais pas seulement…

Vernissage de l’exposition 
« Impressions musicales » le jeudi 
15 mars 2018.

Monique Louyer, 
comme Candide, aime 
cultiver son jardin, 
mais ce n’est pas sa 
seule passion, elle 
s’adonne également 
à la couture. Elle vous 
présentera une partie 
de sa collection de 
patchwork réalisés au 
fil du temps.

Exposition visible du 19 avril au 12 mai 2018.

Vernissage de l’exposition « Cousons, cousette à petits 
points » le jeudi 19 avril 2018.

Pascale Leroux vous fera 
voyager dans une autre 
dimension : « Qui n’a 
pas rêvé d’entrer dans le 
tableau et le découvrir 
de l’intérieur ? Voyage 
initiatique qui nous permet 
de circuler à travers des 
villes imaginaires, de rue 
en rue, de maison en 
maison, nous perdre et 
nous retrouver. »

Exposition visible du 17 
mai au 16 juin 2018.

Vernissage de l’exposition « Corps de maisons \ maisons de 
corps » le jeudi 17 mai 2018.

Ce sont les élèves de 
Stéphanie Galodé de 
l’Atelier des Arts qui 
clôtureront cette année bien 
remplie. Venez découvrir 
au travers de leurs travaux 
les différentes techniques 
abordées lors des cours 
dispensés aux enfants, ados 
et adultes. N’hésitez plus, 
inscrivez-vous pour les 
cours qui commenceront en 
septembre.

Exposition visible du 21 juin 
au 10 août 2018.

Vernissage de l’exposition le 21 juin 2018.
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Du 2 au 7 octobre dernier, la médiathèque La Salorge était en 
mode BD pour la dixième année consécutive !

1ère étape, incontournable, les rencontres scolaires
Du lundi au vendredi, 16 classes des différents établissements 
scolaires du Rouedad ont eu le privilège d’avoir un auteur rien 
que pour elles pendant 45 minutes.

Les élèves de la Providence, de Brisou-Pellen, du Lycée hôtelier, 
du groupe St Exupery, du Collège des Fontaines (La Guerche de 
Bretagne), mais aussi des primaires de Rannée, Domalain, Visseiche 
et Moulins ont pu poser toutes leurs questions à leur invité du 
jour avant que celui-ci ne les quitte, non sans laisser un petit 

dessin souvenir. Benjamin 
G a aussi ponctué chaque 
fin de rencontre par un 
selfie très apprécié par 
les élèves.

Le samedi, les auteurs 
qui s’étaient partagés 
les rencontres scolaires 
étaient tous présents 

à la médiathèque. Équipe renforcée par 
Thierry Jousselin, le papa d’ « Imbattable ».

La librairie M’lire (Laval) présentait un 
stand avec les ouvrages des 5 invités que 
les acheteurs ont pu faire dédicacer.

La « Cie Casus Délires » était chargée de 
mettre l’ambiance pour fêter dignement 
les 10 ans. Mission très largement 
accomplie ! Leur « restauthèque – coté 
brasserie » adaptée pour l’occasion au thème de la BD était bien 
achalandée et le service impeccable.

La braderie BD a, quant 
à elle, connu son succès 
habituel. Mickaël a tout 
déstocké dans la matinée 
pour mieux profiter de 
son après-midi au salon 
extérieur. A 1 € la BD, 
autant en profiter !! 

En fin de journée, les vainqueurs du prix des lecteurs ont été 
traités comme des rois. Ils ont pu profiter de la remise des prix 
orchestrée par la « Cie Casus Délires », puis chacun est reparti 
avec sa BD préférée, dédicacée et remise des mains de son 
auteur. (à découvrir en vidéo sur le Facebook de la médiathèque 
La Salorge)

Cette année les vainqueurs sont : Lisa Legrée-Dion (Poco Woki de 
Tofépi , Killian Halouze (Les 4 Rennes Tome 1 de Benjamin G., Léna 
Février (Léo et Lola de Thierry Nouveau, Magali Lelièvre (Imbattable 
de Pascal Jousselin mise en couleur Laurence Croix), Natacha 
Courne (Les 4 rennes Tome 2 de Benjamin G.), Isaline Kowalczyk 
(Théa cavalière de Thierry Nouveau mise en couleur Laurence Croix, 
Nathalie Hayot (Gauguin mise en couleur Laurence Croix, Virginie 
Massiet du Biest (Les Carroulet de Tofépi), Emmanuel Bellanger 
(Colt Bingers de Pascal Jousselin).

Si les salles 
d’exposition et de 
conférences existent 
à La Salorge depuis 
sa rénovation au 
début des années 
2000 (pour rappel, 
inauguration en juin 
2003), elles étaient 

les seules salles du bâtiment à ne pas avoir de nom. C’est chose 
faite depuis le 8 juin dernier. Les élus de la commune ont choisi 
de mettre en lumière deux artistes guerchaises : Minou Drouet, 
poétesse et Jeanne 
Levêque, céramiste. 
L’inauguration des salles 
a eu lieu en présence 
des familles des deux 
artistes et de Minou 
Drouet qui nous a fait 
l’honneur de jouer 
quelques mélodies au 
piano pour le plus grand 
plaisir de tous.

Samedi 18 novembre, une petite vingtaine de personnes se 
sont réunies dans l’amphitéâtre du lycée hôtelier Sainte-
Thérèse pour un après-midi autour du thé. Cédric Maigret 
n’a pas été avare en informations et conseils pour mieux 
connaître cet arbuste dont la dégustation des feuilles séchées 
est millénaire en Asie.

Après avoir passé en revue les différents 
types de thés, nous avons procédé à la 
dégustation de 8 thés différents : Lung 
Ching, Grand jasmin, Oolong milky, Pu-
Erh, Earl Grey, Darjeeling, Yunnan et le 
Rooibos (qui provient de l’écorce d’un 

arbuste qui pousse en Afrique du Sud et dont la particularité 
est de ne pas contenir de théine).

Pour finir, c’est grâce au mariage de cette boisson avec des 
mets choisis que nous avons encore plus apprécié les saveurs 
qui s’en dégagent : Tartare de daurade et Sencha, Chocolat au 
lait et aux amandes associés au Bua cha dam, et enfin, Pain 
d’épices et Earl grey. Un délice !

Plus de détails sur le Facebook de la Médiathèque La Salorge.

> Inauguration Centre Culturel > Atelier cuisine : 
 Découverte des thés…

> « Bulles des prés » passe la barre des 10 !
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> Etablissement Bonnant et Fils – Fabrique de pantoufles
La vie économique de La Guerche de 
Bretagne attise toujours la curiosité 
et l’admiration, mais le 20e siècle 
semble vouloir jouer à cache-cache 
avec qui prétend raconter ses pages 
d’histoire, et c’est très modestement 
qu’aujourd’hui j’aborde pour vous 
l’histoire de l’usine Bonnant.

Retrouver la chronologie de son 
implantation à La Guerche de 
Bretagne n’est pas simple et passe 
par la présentation de cette famille 
à majorité de garçons. La première 

génération : Monsieur Eugène Bonnant, né à St Marc sur Couesnon 
le 2 décembre 1888, et Madame Maria Brégain, son épouse, née 
à Pontorson le 20 janvier 1899, la seconde : leurs enfants, trois 
fils, Raymond né le 7 septembre 1924, Claude, le 6 mars 1931, et 
Michel, le 7 janvier 1933. Les trois enfants sont nés à Gorron.

L’histoire de cette famille commence avec le travail de Monsieur 
Eugène Bonnant, celui-ci tient à Gorron une entreprise de 
chaussures qu’il doit abandonner pour des raisons de santé. Il 
part avec sa famille à l’est de la France : Nancy. Mais il travaille 
toujours dans la chaussure, et après un temps dans cette 
région, ses relations commerciales lui apprennent qu’une petite 
entreprise guerchaise était à vendre. Alors, comme cela se 
produit souvent, il revient dans sa région d’origine.

La famille présentée, l’histoire guerchaise reprend. Arrivent les 
installations, les lieux, les dates. Pour les lieux, c’est relativement 
simple, Monsieur et Madame Bonnant ont repris rue Neuve 
l’activité d’une fabrique de galoches et brodequins corderie 
mentionnée dans Ouest-Eclair en 1930, tenue par Monsieur 
Cornet. Précédemment, il existe une notion de tannerie. Il est donc 
plausible qu’avec l’activité de Monsieur Cornet, Monsieur Eugène 
Bonnant et son épouse commencent une activité de « chaussants », 
et là, 1934-1935, deux dates apparaissent, et il est vraisemblable 
que le couple, à son compte, commence à développer un marché 
de pantoufles et de gants. Les gants alors sont des gants de 
travail, de sécurité qu’on appelait les « gants S.N.C.F. ». Ils sont 
encore là en 1942-43, et emploient 3 à 4 ouvriers.

Dès 1943, les cachets au 
dos des bulletins de salaire 
indiquent les établissements 
Eugène Bonnant – Fabrique 
de pantoufles – La Guerche 
de Bretagne, et cela jusqu’en 
1950.

1946 apporte une notion de travail au 37 rue de Rennes.

1961 – Les cachets des bulletins de salaire notifient 
« Etablissements Bonnant et Fils » 37 rue de Rennes – La Guerche 
de Bretagne. Il semblerait que déjà l’ainé travaille avec ses parents 
depuis un bon moment. Claude, son frère cadet l’a rejoint.

Dès 1962, Monsieur Raymond Bonnant prend la direction de 
l’entreprise et en 1963, il demande un agrandissement de la 
fabrique par l’adjonction d’ateliers rue des Fontaines.

Il y a du travail, et déjà les ateliers de la rue des Fontaines 
deviennent justes, alors M. Raymond Bonnant pense à la zone 
industrielle.

1965 a vu l’arrêt des gants pour la métallurgie au bénéfice 
des pantoufles « haut de gamme », mules en cuir, cuir vernis, 
mouton doublé laine, pour hommes : mocassins d’intérieur. 
Le travail est important et occupe beaucoup de personnes, le 
marché est prospère et l’usine travaille avec diverses maisons 
dans le secteur Vitré-Fougères, comme la maison Chemin 
pour les patrons à Fougères. Le travail est soigné et les façons 
sophistiquées, cependant les ateliers rue de Rennes et rue des 
Fontaines semblent se rétrécir et décident Raymond à s’installer 
en19 69-70 rue Andrée Reigner.

1965 voit aussi Monsieur Bonnant Claude prendre la décision 
de s’installer et monter sa propre affaire de pantoufles, mais de 
fantaisie celles-là, et de fait, quitter l’entreprise familiale pour 
construire une fabrique rue du Ponceau, qu’il agrandit en 1969 
d’un bâtiment à usage industriel.

Là, la présence de l’établissement Bonnant, père et fils est 
ancrée jusqu’en 1976, année de sa reprise par la maison Noël de 
Vitré. 70 personnes y travaillaient encore.

En conclusion ce 20e siècle se laisse découvrir et la famille Bonnant 
s’est inscrite sur la liste des patrons qui ont beaucoup apporté à 
La Guerche de Bretagne, et favorisé l’épanouissement de la ville, 
y adjoignant une vision moderne du travail. En effet, Madame 
Eugène Bonnant distribuait de l’ouvrage à domicile, permettant 
aux femmes d’apporter du « mieux-être » à leur foyer en restant 
chez elles. Beaucoup d’auto-entrepreneurs commencent ainsi 
aujourd’hui, et les expériences sont nombreuses et décrites.

Noëlle Besnard
Source : MM. Philippe et Jacques Bonnant,

M. Henri Paillard, M. J.Y Pilet

Noëlle Besnard
Adjointe à la communication, 

l’animation et la culture
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La ludothèque

La ludothèque a fait sa reprise le mercredi 27 septembre dans les 
locaux du centre social, chaque mercredi de 14h à 17h30. Le public 
est 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 !

Nous avons participé, en ce début d’année, aux actions « 1 jouet 1 
cœur » et à la semaine bleue.

Prochains rendez-vous de la ludothèque, en 2018, hors les murs 
du Centre Social

▪  A la médiathèque La Salorge : 10 janvier, 7 février, 21 mars, 18 
avril, 16 mai, 13 juin de 14h à 17h.

▪  Dans les collèges : chaque mardi et jeudi de 12h45 à 13h45

▪  Fête du jeu « Jeu M’Balade » : le samedi 26 mai (lieu à définir)

L’accompagnement à la scolarité
Pour la 15e 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 :

 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…

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

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.

Si vous êtes intéressé, merci de téléphoner au 02.99.96.22.44.

L’espace jeunes
Vacances de la Toussaint

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 la 
participation aux animations proposées tout au long des vacances : 
Ptit déj’ sportif, Space Laser, Brico récup’ avec la médiathèque la 
Salorge, fabrication de trophées, soirée Halloween…

RDV aux prochaines vacances (hiver, printemps et été) avec un 
nouveau programme d’activités.

« Touristes d’un jour »
Des sorties à la journée, pour tous, seul, entre amis ou en 
famille… Calendrier élaboré avec un groupe de bénévoles.

En 2018, 5 sorties sont programmées de mai à septembre. 
Parution du programme en mars. Inscriptions le samedi 07 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)

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

Île d’arz

> Centre social
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Evasion garanties pour tous ceux

Qui souhaitent rejoindre notre association qui

Unit les amoureux du cheval

Idéal pour s’échapper autour d’une

Passion commune qui rassemble

Amis et inconnus lors de

Randonnée le long des chemins qui ne manquent pas

Tous les ans une manifestation exceptionnelle !!!

A vos agendas et réservé le 1er week-end de septembre

Galop, trot, pas, y’en a pour tous les goûts…

Envie de nous rejoindre ? 
Contactez-nous au 06 32 29 94 66 (Sonia Friteau)

Présidente : Friteau Sonia - Vice présidente : Olivry Nadine

Secrétaire : Hanquez Florine - Secrétaire-adjoint : Picard Mickael

Trésorier : Bideaux Jacques - Trésorier adjoint : Poirier Carole

> Equipartage

Séjour Neige
Cette année le séjour neige aura lieu du 21 au 28 janvier 2018 à 
Bussang (88).

Le prix est de 500 € par personne + l’adhésion au Centre Social.

Ce tarif comprend la pension complète, y compris le vin à table, 
le transport en car, les assurances et taxes diverses ainsi qu’une 
excursion raquette.

Pour toute inscription contactez-nous :

Centre Social 02.99.96.22.44

« Un parent presque parfait »
Un programme d’animations autour de la parentalité, tout au 
long de l’année. Edition d’un programme chaque trimestre.

▪▪▪  des ateliers parents-enfants la première semaine des vacances 
scolaires,

▪▪  des soirées d’échanges entre parents une fois/trimestre

▪▪  des journées familiales telles que la Fête du jeu

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

A mettre dans l’agenda :

▪  Samedi 07 avril, de 9h à 12h au Centre Social : inscriptions aux 
sorties « Touristes d’un jour »

▪  Samedi 26 mai : Fête du jeu

Eveil musical intergénérationnel au Centre Social...
Le mercredi 18 octobre, les enfants du multi-accueil Pas à Pas 
et quelques résidents de la maison de retraite de La Guerche 
de Bretagne ont pu partager un moment de convivialité et de 
rencontre. Sylvie Fourn de la « boîte à musique » a animé un 
temps de musique et de chansons qui a ravi petits et grands.

« Séjours familiaux »
Pour les familles aux revenus modestes qui ne partent 
généralement pas en vacances.

Accompagnement méthodologique et financier pour un départ 
durant l’été 2018. Epargne bonifiée. Partenariat avec les Restos 
du Cœur.

Réunion d’information en mars.

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

Séjours familiaux resto et CS

Atelier parent enfant modelage
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La jeune association « Animations et Culture » se plie en quatre pour 
vous proposer ainsi qu’aux touristes de passage, des animations de 
toutes sortes. Ainsi, le programme des mardis de l’été a rencontré 
cette année encore un beau succès avec des thèmes différents.

Parmi eux, une sortie champêtre animée par Marie-Renée Rupin, 
spécialiste des herbes et plantes qui nous entourent et que nous 
connaissons pas ou peu. D’ailleurs, la plupart d’entre-elles sont 
comestibles et cela a été l’occasion de goûter des plantes dont on 
passe notre temps à les détruire. Un régal écologique !

Plus citadin cette fois, c’est l’historien Jean-Claude Meuret qui 
nous conte le passé en nous promenant à travers les rues du 
centre historique. Ballade qui s’est terminée par une dégustation 
d’hypocras, ce vin médiéval aromatisé aux épices.

Pour les amoureux du vélo, une boucle de 22 km a permis à 18 
personnes de pédaler récréativement et découvrir le patrimoine 
alentour, dont le chêne à la Vierge, la pagode indochinoise à La 
Selle-Guerchaise et le moulin des gués à Fontaine-Couverte.

Le vendredi 3 novembre, jour de Saint-Hubert (ça ne s’invente 
pas !), était organisée une conférence sur la chasse à l’époque 
médiévale et moderne. Menée avec érudition par monsieur Jean-
Claude Meuret, archéologue et historien médiéviste à la retraite, la 
conférence était appuyée par un diaporama pertinent. Fort d’une 
assemblée de plus 70 personnes, monsieur Meuret nous a emmené 
dans l’univers méconnu de la forêt, des seigneurs propriétaires, et 
de ses habitants à poils et à plumes ! Les forêts de Haute-Bretagne, 

comme les autres, étaient des territoires de pouvoir, de réserves 
à gibier, mais aussi de chasse c’est-à-dire d’exercice de la guerre. 
Concernant la forêt de La Guerche, monsieur Meuret a retrouvé 
un document de 1388 relatant que le nouveau propriétaire, le duc 
Jean IV, avait mis 150 hommes de corvée pendant plusieurs jours 
pour faire et mettre en place des pièges à gibiers.

Pour cette fin d’année, nous accueillons le conservatoire de Vitré 
pour un concert unique et exceptionnel avec 60 choristes et 10 
musiciens. Prenez note dès à présent pour le dimanche 17 décembre 
à 14h45 en la basilique Notre-Dame. Et peut-être que dans la suite 
du concert, si les petits et les moins petits sont sages, nous aurons 
la visite du monsieur rouge à la barbe fleurie !

> Animations et Culture
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Au mois de juin dernier s’est déroulé le festival désarticulé, festival 
d’Arts de la Rue, dans 10 communes de Vitré Communauté. La 
Guerche a d’abord accueilli 2 spectacles pour les enfants des 
écoles primaires, puis pour les élèves du secondaire (collèges des 
Fontaines et Saint-Joseph, groupe Saint-Exupéry).

Le Saâdikh, compagnie

Monsieur Pif, pour les écoles primaires.

Meurtre au motel, compagnie Bris de Banane, pour le secondaire.

La Guerche a ensuite reçu 2 autres spectacles sous un soleil 
radieux le 17 juin ! Le public a, cette année encore, répondu présent 
au rendez-vous des Arts de la Rue. Tou(te)s ont pu découvrir des 

photos géantes de La Guerche collées sur le mur du cinéma Le 
Bretagne par la compagnie Dédale de Clown et s’amuser des 
facéties de Radio Nola, au rythme du blues américain ! Un bel 
après-midi que cet après-midi là.. !

> Le festival désarticulé à la Guerche
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« Le DOJO GUERCHAIS est heureux de vous accueillir toute 
l’année, de 4 ans à… ans !!

3 disciplines y sont pratiquées : Judo, Jujitsu et Taïso.

D’ailleurs, le Taïso n’est pas très connu et pourtant peut être 
pratiqué par tous.

Taïso signifie « préparation du corps » en japonais. Pour les 
athlètes, c’est un échauffement incontournable. Et pour les 
autres ? Une activité sportive, accessible à tous, y compris à ceux 
qui n’ont jamais pratiqué un art martial.

Les exercices du Taïso sont très variés :

 entretien cardio-respiratoire

 amélioration de l’endurance

 renforcement musculaire

 amélioration de l’équilibre

 amélioration des capacités psychomotrices

 amélioration de la coordination générale des membres

 assouplissement

 relaxation

Les entraînements se déroulent le mardi de 10h à 11h et le 
mercredi de 20h15 à 21h15.

Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter : dojoguerchais@gmail.fr »

> Dojo Guerchais

Débutants, passionnés, compétiteurs, ou venant pour entretenir 
la forme dans une démarche de sport-santé, l’association des 
« Léopards Guerchais » rassemble aujourd’hui 130 coureurs, 
âgés de 13 à 80 ans, aux profils variés. Sport de l’humilité, la 
course à pied est devenue une pratique courante ces dernières 
années, presque un phénomène de société. Ses formes sont 
plurielles : course sur route, course nature, trail… Si courir peut 
apparaître pour beaucoup comme un sport individuel et parfois 
assimilé à la « souffrance », nos adhérents sont persuadés 
que la course à pied peut procurer du plaisir et que courir en 
groupe est plus stimulant et permet de progresser. Ainsi, notre 
conception est que l’athlète, et le sportif en général, n’évolue 
pas seul, mais sous le regard, les conseils et les encouragements 
de son entraîneur, de ses pairs et de son entourage.

Le 3 septembre 2017, les Léopards Guerchais ont organisé leur 
3e course nature avec plusieurs épreuves destinées à différents 
publics : la matinée étant réservée aux adultes, l’après-midi aux 
enfants. Le credo de cette journée visait à conjuguer avant tout 
convivialité, persévérance, dépassement de soi, esprit d’équipe ET 
solidarité, puisque, pour la 4e année consécutive, nous reversons 
un euro par engagement de coureur à l’Institut Calypso de Laval 
qui accueille des enfants et adolescents polyhandicapés.

Près de 500 coureurs se sont alignés sur les différentes 
épreuves de la journée ! Emmanuel Gelu et Delphine Coullier 
l’emportent sur le 14,5 km et Giovanni Betin (3e l’an passé) et 
Christine Suignard (déjà vainqueur l’an passé) sur le 7,5 km, 
sur un parcours presque 100 % chemins sur les communes de 
Rannée et de La Guerche de Bretagne.

De nouveau, le succès de la formule du challenge entreprises 
(équipes de 3 coureurs qui débutent et terminent la course 
ensemble) ne se dément pas. A la très grande satisfaction des 
organisateurs, 52 équipes (45 en 2016 et 19 en 2015) ont pris part 
à l’édition 2017, après la désormais traditionnelle chorégraphie 
d’échauffement avant le départ. L’équipe Sécuritest s’impose 
devant les équipes SAS Cornillé et Transports Désert.

Cette organisation telle que la course nature nécessite la 
mobilisation d’énergies, de temps, de matériel, de partenaires privés 
et institutionnels, de compétences et de bénévoles qui œuvrent 

tous dans le but, ici, de 
promouvoir la course 
à pied et la vitalité 
d’une association, 
d’un territoire, d’une 
commune et ses 
alentours… et ce qui 
nous importe avant 
tout, le lien social.

Rendez-vous le dimanche 2 septembre 2018 pour la prochaine 
édition !

Vous aimez courir, vous souhaitez maintenir la forme ou 
reprendre le sport, il est toujours possible de rejoindre les 
Léopards Guerchais en semaine au stade à compter de 18 h les 
mardi, mercredi ou jeudi ou pour leur sortie dominicale où des 
groupes de niveau sont proposés (départ 9 h du local sous la 
salle de la Vannerie). Les séances d’athlétisme pour les jeunes se 
déroulent au stade le samedi matin (10 h – 11 h 30).

Contact : 06 88 18 55 16 / 06 83 31 12 89

Toutes les infos et photos sur http://leopardsguerchais.free.fr
Et https://fr-fr.facebook.com/Les-L%C3%A9opards-
Guerchais-317730118244835/

> Courir et se faire plaisir avec les Léopards Guerchais
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Cette association aide au maintien à domicile sur le secteur de la Guerche de Bretagne
Soins à domicile, travail sur les troubles de la mémoire, 
l’Association de développement du pays Guerchais est très 
engagée sur le territoire.

L’association existe depuis 2002, elle est présidée par Mr 
DESPRÉS, elle gère deux services, le service de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD), et l’équipe spécialisée dans les troubles de la 
mémoire (ESA). Ces soins sont pris en charge en totalité par les 
caisses d’assurances maladie, sur prescription du médecin.

Le service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) se compose d’une douzaine d’aides 
soignantes et d’une équipe administrative. 
Leur intervention se fait sur des soins 
auprès de personnes âgées mais aussi 
pour d’autres adultes. A ce jour nous 
avons 42 places et nous intervenons sur 12 

communes autour de la Guerche de Bretagne.

L’équipe spécialisée dans les troubles de la mémoire (ESA) 
à pour objectif de proposer des soins de réhabilitation et de 
réadaptation au domicile afin que les personnes maintiennent 
leur acquis et leur confiance en elle pour conserver le plus 
longtemps possible leur autonomie. Nous aidons également leur 
entourage à comprendre ses troubles. Créé en 2012, l’équipe 
mémoire regroupe plusieurs professionnels formés dans les 

pathologies de la mémoire (ergothérapeute, assistants de soin 
en gérontologie, psychologue, infirmière coordinatrice). La 
demande est constante. Grâce à une convention avec le service 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du pays de Vitré, nous 
couvrons 48 communes.

Vous pouvez contacter l’association pour tout renseignement au 
02 99 96 00 63.

Nous rencontrer : Maison de Santé, SSIAD ESA, 3 rue du Dr 
Pontais 35130 La Guerche de Bretagne.

Rencontres intergénérationnelles : ils mettent leurs outils dans la main des enfants
Rassembler sur un même lieu d’anciens artisans, Gens de 
Métiers et bénévoles à la retraite, et des enfants qui ne 
demandent qu’à apprendre à mieux se servir de leurs dix doigts, 
c’est sur cette idée qu’est née en 1987, l’association L’Outil en 
Main. Un concept qui en 30 ans s’est largement répandu, puisque 
l’on dénombre à ce jour en France.

167 associations dans 55 départements dont 18 en Bretagne et 
10 en Ille et vilaine

Ainsi, en Ille-et-Vilaine, dans la petite commune de La Guerche de 
Bretagne, 52 enfants âgés de 9 à 14 ans dont 12 filles participent 
chaque mercredi à de vrais ateliers d’initiation aux métiers manuels, 
avec de vrais outils, encadrés par plus de 70 bénévoles. Des « gens 
de métiers » comme ils ont l’habitude de s’appeler au sein de 
l’association. Ils sont couvreurs, menuisiers, fleuristes, peintres… 
Ils sont heureux comme en témoigne Jean-Claude Chaussée, 
président de la structure guerchaise, de pouvoir transmettre tout 
ce qu’ils ont appris : « On a adoré exercer nos métiers. Je suis déjà 
fier d’avoir été apprenti, fier aussi de transmettre maintenant le 
savoir-faire que j’ai acquis durant ma vie active ».

Partout en France, un enfant doit pouvoir participer aux 
ateliers de l’Outil en Main.

Association créée en 2013, nous proposons 17 ateliers où les 
enfants fabriquent un petit objet pendant 4 semaines qu’ils sont 
fiers d’emmener chez eux et ils changent d’atelier.

Nous avons déjà des enfants qui sont actuellement apprentis 
couvreur, maçon, mécanicien et nous avons des partenariats 
avec les compagnons du devoir et lycées techniques comme 
l’UNICEM CFA à LOUVIGNE DU DESERT

Venez nous rencontrer au 13 rue de La Peltière tous les mercredis 
entre 14h15 et 16h15 hors vacances scolaires

Contactez-nous par courrier : OEMPG 15 rue Notre-Dame 35130 
LA GUERCHE, par mail : loutilenmain.paysguerchais@gmail. ou 
par téléphone au 06 52 90 37 11

Jean-Claude CHAUSSÉE

> Association de développement du pays Guerchais

> L’Outil en Main du Pays guerchais

Une partie de l’équipe mémoire de La Guerche de Bretagne
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L’Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs 
est une association du pays guerchais 
participant à son dynamisme en proposant 
différentes actions sur le territoire :

L’Accueil de Loisirs
Afin de répondre aux besoins des familles, 
l’association organise les accueils de loisirs 
de La Guerche-de-Bretagne, de Moutiers 

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

Cette année, l’équipe d’animation de Pêle-Mêle a souhaité 
sensibiliser les enfants à leur environnement et à l’échange 
à travers un projet intitulé « Découvrir, faire découvrir et 
communiquer sur son territoire » afin de favoriser leur 
épanouissement en pays guerchais. Depuis le mois de septembre, 
nous avons construit notre programme à partir de ce qu’ils nous 
on raconté de leurs vacances pour qu’ils partagent ces souvenirs 
et découvertes avec les autres. Ils ont pu ainsi chaque mercredi 
prendre une destination et participer à des activités en lien 
avec celles-ci. Durant les vacances de la Toussaint, le thème de 
la première semaine fut la découverte des contes et légendes 
de Bretagne, puis nous avons organisé la seconde autour 
d’Halloween, une fête chère aux enfants. Pour débuter cette 
nouvelle année, ils découvriront différentes façons de célébrer 
le nouvel an !

Pour rappel, nous serons ouverts en journée ou en ½ journée aux 
périodes suivantes :

 Tous les mercredis durant les périodes scolaires.

 Vacances de Noël du 2 au 5/01/2018 inclus

 Vacances d’hiver du 26/02 au 09/03/2018 inclus

 Vacances de printemps du 25/04 au 11/05/2018 inclus

 Vacances d’été du 9/07 au 3/08, puis du 20/08 au 31/08 inclus

L’Ecole Multisports
Durant la période scolaire, l’association propose également 
des actions dans le domaine sportif auprès du jeune public. Ils 
peuvent ainsi découvrir une multitude d’activités physiques et 
sportives présentes dans les environs. Ces initiations sportives 
leur permettront ensuite de se tourner vers le sport qu’ils ont 
préféré.

Les créneaux d’activités multisports destinées aux jeunes de 
5 à 10 ans sont organisés au Complexe Sportif Sportva de La 
Guerche-de-Bretagne ainsi qu’au Complexe Sportif de Moutiers 
les lundis, mardis et mercredis après l’école. L’activité multisports 
est aussi ponctuée de stages durant les vacances.

La mise à disposition d’éducateurs sportifs diplômés
C’est dans l’intention de faciliter l’encadrement d’activités 
physiques et sportives accessibles à tous sur le territoire, que 
nous mettons à disposition les éducateurs sportifs diplômés 
de l’association. Nous comptons déjà une dizaine d’associations 
parmi nos adhérents, dont plusieurs destinées aux habitants 
de La Guerche-de-Bretagne. Nous restons d’ailleurs à l’écoute 
de toutes demandes émanant d’associations ou d’organisations 
souhaitant un éducateur sportif pour proposer de nouvelles 
activités.

Pour plus d’informations à propos des actions de Pêle-Mêle 
Sports & Loisirs, n’hésitez pas à contacter Franck BELLARDIE au 
06 16 60 16 89 ou par mail à pelemele35@orange.fr

> Association Pêle-Mêle
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Voyage en Pologne : des moments magiques
Parties de Roissy, 34 personnes du pays de La Guerche de Bretagne 
ont été accueillies « en grandes pompes » le dimanche 13 août à 
9h00 du matin par leurs hôtes polonais, dans le cadre du jumelage 
La Guerche – Ksi▪▪ Wielkopolskie à l’aéroport de Berlin. L’autobus 
polonais venant de ▪rem (commune jumelée avec Fougères), près 
de Pozna▪, nous conduit à destination à 15h00 environ. Déjà les 
familles d’accueil sont présentes à la mairie de Ksi▪▪ Wlkp, notre 
ville jumelle située dans la région de la Grande Pologne. Téofil 
Marciniak, le maire de cette commune de 3 000 habitants, nous 
invite dans la salle du Conseil à « porter un toast à la réussite 
de cet échange franco-polonais » pour la semaine à venir. Après 
les messages de bienvenue de M. Marciniak et d’Irène Gérault, 
notre vice-présidente, nous arrivons dans les familles d’accueil ; 
la table est déjà mise, les agapes sont dégustées et nous nous 
imprégnons déjà des us et coutumes de la vie polonaise.

Un programme copieux est mis en place le lundi 14 août et, dès 
potron-minet, nous arrivons à Gniezno (commune jumelée avec 
Saint-Malo), située au nord-est de Pozna▪. Cette ville de 65 000 
habitants fut la première capitale de la Pologne, avant Cracovie 
et Varsovie aujourd’hui ; elle est aussi le siège des Primats de 
Pologne depuis le XVe siècle. La Cathédrale de Gniezno est 
l’église gothique la plus grandiose du pays. C’est là que repose 
Wojciech (Saint Adalbert), premier martyr polonais et qui est 
encore de nos jours extrêmement populaire. Au nord de Gniezno, 
nous avons aussi visité la « réserve archéologique de Biskupin ». 
Cet ancien site de peuplement slave a été découvert dans les 
années 1930 ; des vestiges de l’âge du bronze dans des édifices 
en bois sont encore bien conservés. Un aperçu du mode de vie 
slave à l’ère préhistorique a été reconstitué en partie.

Mardi 15 août, on nous annonce un pique-nique champêtre. 
Nous arrivons à Gajówka (prononcer GA-IOUF-CA). Comme par 
enchantement, nous sommes dans un écrin de verdure… La table 
est dressée, un orchestre est déjà installé ; la journée va être 
longue, même très longue. Les effluves orangés, voire parfumés 
se sont invités assez rapidement, entremêlées de chansons 
bretonnes, françaises même (la balade des gens heureux, ce qui 
fait en polonais le refrain suivant : « Pzyzli dla ciebie za▪piwa▪… Dla 
ciebie szcz▪▪liwymi lud▪mi ». En milieu d’après-midi, chacun pouvait à 
loisir s’adonner qui au tir à l’arc, qui aux échecs grandeur nature, qui 
à pipeletter, à bavarder, à causer, à dialoguer, à refaire le monde… 
dans cet immense parc arboré. Déjà vers 18h00, des marmites de 
soupe locale (▪urek) se prélassaient sur un grand brasier. Plus loin, 
des grillades se faisaient bronzer. L’heure était donc venue de 
« repasser à table » dans un espace aéré et ensoleillé. « Manger, 

> Jumelage La Guerche de Bretagne – Ksiaz Wlkp

Après avoir reçu leurs amis allemands en mai dernier, les 
Guerchais se rendront à Brome l’année prochaine. Le voyage se 
déroulera du lundi 7 mai au dimanche 13 mai 2018.

Programme du séjour
Le départ pour l’Allemagne aura lieu le lundi 7 mai à 20 heures. 
Le mardi sera réservé à la visite de la ville de COLOGNE. L’arrivée 
à Brome est prévue le mercredi 9 mai à 12 heures. Après avoir 
passé la journée du jeudi dans les familles d’accueil, les Guerchais 
accompagnés de leurs amis visiteront la ville de Schwerin le 
vendredi. La soirée officielle du samedi clôturera ce séjour à Brome.

Les Guerchais seront de retour le dimanche 13 mai vers 17 heures.

Les élèves de CM2 invités à se rendre à Brome en mai 2018

Les membres du Comité de Jumelage invitent les élèves 
scolarisés en classe de CM2 dans les écoles des communes du 
canton historique de La Guerche à les accompagner à Brome. 
Des flyers ont été distribués dans les écoles, fin septembre. 
Quelques places restent disponibles. Le Comité de Jumelage 
a décidé d’octroyer un avantage financier pour encourager ces 
familles à participer à cet échange franco-allemand 2018.

Tarifs
Le prix du voyage, pour les moins de 18 ans, est fixé à 120,00 €. 
Ce tarif s’appliquera à l’un des parents qui accompagnera son 
enfant scolarisé en classe de CM2. Le coût pour un adulte est 
de 240,00 €.

Ces prix comprennent :

 Le voyage à Brome,

 Les visites de la ville de Cologne,

 Le dîner, l’hébergement du mardi 8 mai ainsi que le petit 
déjeuner du mercredi matin.

Inscriptions et contacts
Les inscriptions définitives et le versement des arrhes se feront 
au cours de l’Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 19 
janvier 2018, à la salle de conférence de la Maison de Santé, rue 
du Dr Emmanuel Pontais à La Guerche de  Bretagne.

Nous invitons toutes les personnes intéressées par les activités 
du Comité de Jumelage à participer à cette assemblée générale.

Pour tout renseignement complémentaire ou préinscription, 
vous pouvez contacter :

Jean-Pierre Baudrier au 06 82 32 10 15 ou Annick Legrée au 
02 99 96 35 45 ou Jacques Guifffault au 02 99 96 30 66.

> Comité de Jumelage La Guerche-de-Bretagne – Brome

Ville de Cologne
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manger ! » nous disaient-ils dans un français parfois approximatif, 
mais ô combien louable. Le parquet de danse quant à lui, a été 
pris d’assaut tout le reste de la soirée. Ça se voit, les Polonais 
aiment chanter et danser et jusqu’à pas d’heure… Ça y est, les 
Guerchais ont pris leurs marques et le barrage de la langue n’a 
plus d’importance (à remarquer que le hongrois et le polonais 
sont les langues les plus ardues à parler sur l’ensemble des pays 
européens). A minuit pile, tout le monde regagne ses pénates.

Mercredi 16 août, nous quittons l’espace de 2 jours nos 
familles d’accueil pour aller à la découverte de la Silésie. Cette 
excursion vers le sud de la Pologne a été « la cerise sur le 
gâteau, vraiment ». Nous posons nos valises à Wroc▪aw, ville de 
650 000 habitants et capitale de la Basse Silésie. Il est dit que 
c’est l’une des villes les plus attrayantes de Pologne ; cette ville 
universitaire et moderne regorge de merveilles architecturales. 
Sa place du marché est aussi l’une des plus belles du pays. Des 
dizaines d’églises (plus d’une centaine, a-t-on entendu) sont 
disséminées à travers la ville, l’hôtel de ville de style gothique 
rayonne au milieu de la place centrale. Wroc▪aw (appelée alors 
Breslau) a été le siège de la bourgeoisie allemande pendant des 
siècles. A noter qu’elle a été désignée « Capitale européenne de 
la culture » en 2016. L’attraction artistique de Wroc▪aw est sans 
conteste le Panorama de Raclawice : dans un bâtiment en forme 
de rotonde, une toile panoramique gigantesque de 15 m de haut 
par 114 m de long représente la bataille de Raclawice en 1794 qui 
fut marquée par la victoire des Polonais sur les Russes. Le lieu 
très réputé attire les foules toute l’année. Une promenade en 
bateau sur l’Odra (Oder) marquera la fin d’une très belle journée.

Toujours d’attaque, ce jeudi 17 août et quelques kilomètres de 
bus plus loin, nous arrivons non loin de la République Tchèque, 
à Wa▪brzych, la plus grande ville de Silésie (150 000 habitants). 
Sans s’attarder, nous allons à ▪widnica, petite ville où il est 
conseillé de faire une étape. Là, nous entrons dans « l’église de 
la paix », un joyau du XVIIe siècle dont la construction de bois 
à colombages est unique au monde. Ce sanctuaire baroque de 
▪widnica, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
peut accueillir jusqu’à 7500 personnes… incroyable mais vrai, et 
pourtant, c’est une église ! Un autre joyau de retour à Wa▪brzych 
s’offre à nos yeux : le château de Ksi▪▪ (homonyme de notre ville 
jumelle). Il est le plus grand de Silésie. Commencé au XIIIe siècle, 
puis agrandi à diverses époques, il possède 415 pièces. Pendant la 
seconde Guerre Mondiale, Hitler s’en est emparé et l’a dépouillé 
de ses trésors. Lors de la visite de quelques salles, nous avons 
pu remarquer que les motifs incrustés dans les sols en parquet 
étaient identiques aux décors des plafonds. Une anecdote 
croustillante et quelque peu dés’ARTiculée nous a semblé 
au final plutôt farfelue : « Selon une légende silésienne, un 
plaisantin aurait voulu faire croire qu’une salle en parquet a été 
réalisée avec de gigantesques racines de fraisiers ». Et pourquoi 
pas ? diront certains. Les éclats de rire n’ont pas tardé à fuser 
dans le groupe français, mais on a vu aussi quelques Polonais 
s’en amuser également. Cette parenthèse refermée, à 17h00, le 
restaurant typiquement polonais “Ksi▪z▪ce” nous a rassasiés.

Nous sommes le 
vendredi 18 août, notre 
séjour touche à sa fin ; 
avec nos familles, nous 
nous promenons dans 
la ville de Ksiaz Wlkp. 
Ici, la place du village, 
là-bas, la bibliothèque 
municipale, plus loin, 
« l’incontournable église 
en bois de Gogolewo ». La 

soirée de gala à Kielczynek, en présence de personnalités locales, 
a été un des moments forts de ce bel échange franco-polonais. Au 
son de la musique, un repas rassemblait pour un soir toutes les 
familles d’accueil et leurs invités français. Echanges de discours 
protocolaires, de cadeaux. L’Outil en main du Pays Guerchais 
a fait sensation lors de la remise d’un jeu en bois fabriqué par 
des enfants. Celui-ci a été remis au maire de Ksi▪▪ Wlkp par Jean-
Claude Chaussée, le président de l’association guerchaise. Un 
message d’Elodie Bruneau, notre présidente, malheureusement 
absente de ce voyage pour raisons personnelles, a été lu au nom 
du comité de jumelage de La Guerche. « Les relations d’amitié 
qui nous rassemblent depuis de longues années ont un avenir 
prometteur », grâce à la participation d’un groupe de jeunes 
gens et de plusieurs ados de La Guerche, plein d’enthousiasme 
et de projets avec le retour souhaité de nos amis polonais à La 
Guerche en 2019. Un grand merci à eux !

Samedi 19 août : matinée libre au marché de ▪rem, parcours des 
magasins proches. Quelques agapes plus tard, la fête du pain 
(Swi▪to chleba en polonais) organisée en notre honneur est 
une tradition qui perdure dans les zones rurales. L’harmonie 
municipale de Ksi▪▪ Wlkp accompagnée de majorettes a ouvert les 
festivités. La chorale a interprété de jolis morceaux. Nous avons 
aussi apprécié la prestation d’une soliste à la voix sublime, elle se 
nomme Patricja. Son look et son timbre de voix faisaient tout de 
suite penser à Natasha St Pier. Bravo à elle et à sa fille de 17 ans, 
Amanda, qui a également chanté dans le groupe choral. Pour 
cette dernière soirée, invitation aux dernières agapes festives.

Dimanche 20 août, rendez-vous est pris devant l’Hôtel de ville 
pour le grand départ. Après un message de bienvenue à La 
Guerche en 2019, ce furent de longues embrassades et aussi 
des petites larmes de bonheur. A 11h00 pile, notre car part 
doucement, tout le monde se quitte et on file vers Berlin pour 
une arrivée à Roissy à 19h30. C’est la fin d’un beau voyage « plein 
de surprises et de moments magiques ».

Do zobaczenia wkrótce ! (à très bientôt !)

Marcel Dugrée, membre du groupe français 
nommé reporter spécial pour cette semaine si spéciale !

Eglise de la paix

Château de Ksiaz



Mairie
2, rue du cheval Blanc
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

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

Horaires d’ouverture :
Mardi 9h-12h30 et 14h -17h30
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h sur rendez-vous
Jeudi 9h-12h30 / 14h-18h sur rendez-vous
Vendredi 9h-12h30 / 14h-17h

Centre social
23 bis, avenue du Général Leclerc 
35130 La Guerche de Bretagne
02. 99 96 22 44 
Du lundi au jeudi : 8h45-12h15 / 13h45-18h
Le vendredi : 8h45-12h15 / 13h45-15h15

Médiathèque La Salorge
Place Charles de Gaulle
35130 La Guerche de Bretagne

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

PIJ
8, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
02 99 96 01 02

Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h
Samedi : 9h30-12h30 
(fermé pendant les vacances scolaires)

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 - Mardi : Fermée
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h - Jeudi : Fermée
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h 
Samedi : 9h-12h / 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

> PRATIQUE

> AGENDA 2018
JANVIER

 Tout petit tu lis !
Vendredi 5
10h15
A la médiathèque

 Mini-atelier pour les minis
Samedi 6
10h30
A la médiathèque

 Ludothèque
Mercredi 10
14h00 à 17h30
A la médiathèque

 Vernissage
Jeudi 11
18h30
« Morphologie de l’empathie »

 Club des lecteurs
Jeudi 18
18h30
Au « Petit koin »

 Michel Allary en dédicace 
pour «Le verrou»
Samedi 20
10h à 13h
A la médiathèque

 Nuit de la lecture
Samedi 20
19h - 21h
A la médiathèque

FÉVRIER
 Tout petit tu lis ! Musical
Vendredi 2
9h30 et 10h15
A la médiathèque

 Mini-atelier pour les minis
Samedi 3
10h30
A la médiathèque

 Rencontre avec Michel Allary 
pour son roman «Le verrou»
Vendredi 9
20h
A la médiathèque

 Ludothèque
Mercredi 7
14h00 à 17h30
A la médiathèque

 Vernissage
Jeudi 15
18h30
« Figures & regards »

MARS
 Tout petit tu lis !
Vendredi 9 
9h30 et 10h15
A la médiathèque

 Dédicaces « Annic Bazin »
Samedi 10
10h à 13h
A la médiathèque

 Mini-atelier pour les minis
Samedi 10
10h30
A la médiathèque

 Vernissage
Jeudi 15
18h30
« Impressions musicales »

 Ludothèque
Mercredi 21
14h00 à 17h30
A la médiathèque

 Club des lecteurs
Jeudi 22
18h30
Au « Petit koin »

AVRIL
 Tout petit tu lis !
Vendredi 6
9h30 et 10h15
A la médiathèque

 Mini-atelier pour les minis
Samedi 7
10h30
A la médiathèque

 Ludothèque
Mercredi 18
14h00 à 17h30
A la médiathèque

 Vernissage
Jeudi 19
18h30
« Cousons Cousette à petits points »

MAI
 Tout petit tu lis !
Vendredi 4 
9h30 et 10h15
A la médiathèque

 Vernissage
Jeudi 17 
18h30
« Corps de maisons ~ maisons de corps »

 Ludothèque
Mercredi 23
14h00 à 17h30
A la médiathèque

JUIN
 Tout petit tu lis ! Musical
Vendredi 1er 
9h30 et 10h15
A la médiathèque

 Mini-atelier pour les minis
Samedi 2
10h30
A la médiathèque

 Ludothèque
Mercredi 13
14h00 à 17h30
A la médiathèque

 Club des lecteurs
Jeudi 14
18h30
Au « Petit koin »

 Vernissage
Jeudi 21
18h30
« Atelier des arts »

JUILLET
 Tout petit tu lis !
Vendredi 6
10h
A la médiathèque

 Mini-atelier pour les minis
Samedi 7
10h30
A la médiathèquE

 Partir en livre
mardi 17
10h30 - 12h00
Sur le marché


