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Vie municipale

> Edito

Pierre Després
Maire de
La Guerche-de-Bretagne

Madame, monsieur, chères amies,
chers amis,

tout en structurant le raisonnement et ainsi, pour un enfant, être
encore plus à l’écoute des autres apprentissages.

Comme vous avez pu le constater, notre
commune continue à investir fortement
malgré une baisse de dotation importante
ces dernières années.

Lorsque vous lirez ces pages, les vacances ne seront pas loin et
viendra le temps du repos et des bonnes résolutions. Je vous
souhaite donc de belles et bonnes vacances familiales à l’écoute
des autres, avec pourquoi pas, un engagement cet automne au
service des nombreuses associations guerchaises.

Ces investissements dans des domaines
aussi divers que la voirie, l’assainissement,
le sport, les espaces verts, la culture et
le social à travers le CCAS, permettent
à notre petite ville de rester belle et
attractive.

Pierre DESPRÉS,
Maire

Nous sommes avec bonheur aidés par le développement de nos
entreprises qui offrent à de nombreux guerchais un emploi proche
de leur domicile.
Le dynamisme commercial et industriel fait la force de la Guerche
et nous allons continuer à faire tout ce qui est de notre pouvoir
pour aider les commerçants et les industriels à investir dans notre
ville et par la même, à recruter des collaborateurs heureux de
travailler et de vivre à la Guerche ou dans les environs proches.
Il se confirme le développement des classes bilingues bretonfrançais. Cette offre est un atout majeur pour la gymnastique de
l’esprit des enfants et ainsi accroitre leur capacité d’apprentissage.
Apprendre deux langues à la maternelle rend ludique la vie scolaire

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

subvention complémentaire de 123 907 € attribuée par le
Conseil Départemental au titre du volet 2 du contrat de
territoire 2017-2021.

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

Lecture publique : les subventions au titre du contrat de
territoire (volet 3) sont sollicitées pour le festival Bulle des
Prés et l’acquisition de fonds multimédia image et son.

Résumé des principales décisions de décembre 2017 à avril 2018

DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et DSIL
(Dotation de Soutien à l’Investissement Local) : les subventions
au titre de ces 2 dotations sont sollicitées pour le remplacement
de 12 fenêtres à l’école élémentaire Brisou-Pellen.

Réunion du 21/12/2017
Présentation du rapport d’activités du SMICTOM pour l’année
2016.

Redevance spéciale Assainissement : suite à une double facturation
effectuée par la ville et VEOLIA, la taxe facturée à l’hôpital de
La Guerche sera remboursée par le budget Assainissement pour
les années 2013 à 2015 et celle de l’année 2016 est annulée. Le
montant pour ces 4 années s’élève à la somme de 101 775,29 €.

Vote des tarifs communaux applicables à partir du 1er janvier
2018 pour :
médiathèque
salle polyvalente
clés et badges de la salle des sports
cimetière
liste électorale

Cession de terrain allée Jules Massenet : une surface d’environ
670 m² de terrain non utilisé, mitoyen de la propriété de M. et
Mme Didier BEAUTRAIS leur sera vendue au prix de 50 € le m².

Réunion du 18/01/2018

RIPAME (Relais Intercommunal Parents – Assistants Maternels
– Enfants) : la convention de fonctionnement du RIPAME des
11 communes adhérentes (La Guerche-de-Bretagne – Argentrédu-Plessis – Brielles – Domalain – Etrelles – Le Pertre – SaintGermain du Pinel – Torcé – Vergeal – Moulins – Rannée) à ce
service est validée.

Zone paysagère de la Vannerie : l’étude réalisée par Madame
Caroline PODER, paysagiste concepteur, a été présentée. Les
principes d’aménagement proposés ont été adoptés. L’abattage
des peupliers et le dessouchage sont prévus à l’automne 2018 et
les plantations à l’automne 2019.

Demandes de subventions :

Place Henri Platier : un trottoir sera réalisé le long des habitations
afin de sécuriser le déplacement des piétons et des plantations
seront effectuées le long de la rue (dans le même esprit que
sur le Grand Mail) afin de redonner un côté plus végétal à cette
place.

Fonds de concours de Vitré Communauté : Le solde de
50 000 € concernant la réalisation du terrain synthétique
est reporté sur le projet de rénovation de la salle polyvalente
de la Vannerie. Ce financement permettra de bénéficier d’une
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Vie municipale
Contrat d’association École La Providence : la participation
financière pour l’année 2018 est fixée à la somme de 244 162 €
correspondant au détail ci-dessous :

pour la somme de 149 795 € HT et 29 250 € HT pour la création
d’un plateau faubourg de Rennes.
Assainissement secteur des Fontaines : le marché de travaux a
été attribué à l’entreprise PLANCON-BARIAT pour la somme de
368 253 € HT.

Règlement du cimetière : suite à l’installation d’une colonne dans
le jardin du souvenir (permettant la pose de plaques) et à la
pose d’un nouvel ossuaire à l’extrémité du cimetière paysager, le
règlement du cimetière a été modifié.

Statuts de Vitré Communauté : un avis favorable a été donné à
la modification des statuts de Vitré Communauté pour intégrer
la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations).

Réunion du 14/02/2018
Comptes administratifs et comptes de gestion 2017 :

Réunion du 14/03/2018

Les comptes du budget principal et des budgets annexes
(Assainissement – SPIC panneaux photovoltaïques – Lotissement
Pavé St-Jean – ZAC des Fontaines – Lotissement le Domaine de
la fontaine couverte/Domaine de la Grange) ont été adoptés à
l’unanimité.

Budgets Primitifs 2018 :
Les budgets 2018 du budget principal et des budgets annexes
(Assainissement – SPIC panneaux photovoltaïques – Lotissement
Pavé St-Jean – ZAC des Fontaines – Lotissement le Domaine de
la fontaine couverte/Domaine de la Grange) ont été adoptés à
l’unanimité.

Contributions directes : Les taux en vigueur depuis 2015 ont été
reconduits comme suit :

Eau potable 6 rue Notre-Dame : l’extension du réseau d’adduction
d’eau potable – renouvellement du réseau eaux usées – rue du
Cheval Blanc, dans le cadre des travaux de réhabilitation du
logement 6 rue Notre-Dame est estimé par le Syndicat des Eaux
de la Forêt du Theil à la somme de 8 010,99 € HT.

taxe d’habitation : 12,51 %
foncier bâti : 14,60 %
foncier non bâti : 37,30 %
DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) : le Conseil Municipal
a pris acte des orientations budgétaires proposées dans ce
document (consultable sur le site internet).

Réunion du 12/04/2018

Subventions aux associations et organismes divers : les montants
attribués pour l’année 2018 ont été votés et seront inscrits au
Budget Primitif 2018.

Dénomination de voie : le passage piétonnier qui sera créé entre le
Grand Mail et la rue du 14 Juillet est dénommé allée des Ecoliers.
Travaux 6 rue Notre-Dame : les marchés de travaux relatifs à la
réhabilitation de ce bâtiment ont été attribués aux entreprises
suivantes :

Aménagement de trottoirs rue du Portail et faubourg de Rennes :
le marché de travaux a été attribué à l’entreprise PIGEON TP
Lot

Entreprise

Montant HT

Option

1

Démolition – Gros œuvre

DESMOTS
RACINEUX
BESNARD

11 765,10 € HT 10 483,15 € HT

2

Menuiseries bois intérieur et extérieur

MONNIER

27 088,25 € HT

997,25 € HT

3

Electricité –
CFO – CFA

MOREL

8 055,00 € HT

143,00 € HT

4

Plomberie – Sanitaires

MOREL

4 994,63 € HT

5

Cloisons sèches – Plâtrerie

STOA

29 296,56 € HT

6

Peinture

THEHARD

10 804,79 € HT

7

Revêtements
de sol – Faïences

GENDRY

5 669,90 € HT

Réseaux séparatifs secteur de la rue Saint-Louis :
la fourniture et pose en tranchée de 180 ml de
canalisations et l’exécution de 11 branchements
particuliers pour les travaux sur les réseaux Eaux
usées et séparatifs sont estimés par le Syndicat
des Eaux de la Forêt du Theil à la somme de
21 558,78 € HT.
Bail professionnel : Le cabinet loué précédemment
au Docteur HAMELIN est occupé par des médecins
remplaçants. Un bail est signé avec la SCM maison
médicale aux mêmes conditions financières
(438,40 € par mois hors charges) pour ce cabinet à
compter du 1er avril 2018.

> Vos conseillers départementaux vous informent
Message
des
Conseillers
départementaux
d’Ille-etVilaine de votre commune
(canton de La Guerche-deBretagne), Aymeric Massiet du
Biest et Monique Sockath.

collèges, soutien aux communes et aux associations, routes
départementales, culture, sport, environnement ou encore
agriculture, n’hésitez pas à nous contacter :
Secrétariat des élus UDC 35
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 - 35042 RENNES Cedex
Tél. 02 99 02 35 17 - mail : udc35@ille-et-vilaine.fr
Site Internet : www.ille-et-vilaine.fr

Pour
des
demandes
de
renseignements, des questions…
concernant la politique du
Département, action sociale,
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Vie municipale
> Déchèterie
supérieure, permettant la collecte de plus de filières, la
remplacera, route de Rennes, courant 2019.

La déchèterie de La Guerche de
Bretagne est partiellement fermée
depuis le 17 mars.

En attendant, les usagers peuvent se rendre sur les déchèteries
de Retiers, Argentré-du-Plessis et Bais (accessibles par carte
d’accès - en faire la demande.) Plus d’informations sur : www.
smictom-sudest35.fr

En raison de l’extension d’une
entreprise voisine, seuls les déchets
verts sont désormais acceptés
sur la déchèterie. Elle fermera
définitivement en septembre 2018.
Jean-Michel Rousseau
Adjoint à la jeunesse,
aux sports et loisirs
Vice-Président du
SMICTOM Sud-est 35

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

Un Valoparc, équipement de surface

Déchèterie d’Argentré-du-Plessis

Déchèterie de Bais

Déchèterie de Retiers

Route du Pertre - 35370 Argentré-du-Plessis
Tél. 02 23 55 01 01

La Croix Pillard - 35680 Bais
Tél. 02 99 76 46 27

Route d’Arbrissel - 35240 Retiers
Tél. 06 87 78 27 14

> C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
Journée sportive pour les personnes âgées

Annie Bousseau
Adjointe aux
affaires sociales

Le 25 avril dernier, le CCAS a réuni
quelque 80 personnes à l’occasion de sa
journée plein air. Puisque l’air était frais
et humide, la salle de la Vannerie fut
transformée en une immense cour de
récréation pour l’occasion. Les 12 résidents
de l’EPHAD de la Guerche ainsi que leurs
accompagnateurs se sont associés aux
personnes âgées vivant à domicile pour un

pique nique et un après-midi récréatif placé sous le signe du sport
adapté. Pour se mettre en jambe, Matthieu Geslin, animateur
sportif, a démarré les « hostilités » par un réveil musculaire
très apprécié. S’en sont suivis des ateliers d’équilibre, d’adresse
(badminton, tir à l’arc, jeu de boules, ballon…) encadrés par 3
jeunes élèves volontaires du lycée St Exupéry.
Les participants ont tous apprécié la convivialité, les bienfaits, la
bonne humeur de cet après-midi. Tout était réuni pour favoriser
le lien social.
Merci aux 3 élèves du lycée St Exupéry et à Matthieu pour
son professionnalisme et sa gentillesse. Rendez-vous l’année
prochaine au jardin public avec le soleil !
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Vie municipale
> Budget primitif 2018

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

Budget primitif

Depuis 2014, chaque année nous
voyions nos dotations de l’Etat baisser
régulièrement. Cette année, nous
devrions connaître un répit, ce qui
nous permet d’envisager un budget
semblable à l’année 2017, tout au
moins en fonctionnement. En effet,
en 2018, nous allons essentiellement
continuer et terminer les nombreux
investissements réalisés l’an passé (îlot
rue d’Anjou, prieuré Saint Nicolas…).

Cependant, afin de dégager un
excédent
de
fonctionnement
conforme à 2017, nous avons dû
réduire certains postes, notamment
au niveau des charges générales (24 % des dépenses totales de
fonctionnement contre 26 % lors du dernier budget), les autres
postes étant globalement stables.

BUDGET FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉ A 4 966 560,00 €

Il faut noter également la part importante des amortissements
qui impactent notre excédent de fonctionnement. En effet, nous
avons dû réintégrer dans le budget les actifs suite à la dissolution
de la Communauté de Communes du Pays Guerchais (maison
de santé, centre social, salle des sports…). En contrepartie, ces
amortissements viennent en recettes d’investissement et nous
donnent la possibilité d’investir.

DEPENSES

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Atténuation de Produits
Autres Charges Gestion Courante
Charges Financières
Charges exceptionnelles

Car, en effet, les deux sections ne sont pas cloisonnées et le lien
se fait notamment par l’autofinancement qui résulte du solde
entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. C’est la
Capacité d’Auto-Financement (CAF) brute.
Ce solde est transféré en section d’investissement pour financer
en priorité le remboursement du capital des emprunts en cours,
et seulement ensuite, les investissements (CAF nette).
A NOTER : le transfert ne peut se faire que du fonctionnement
vers l’investissement, jamais l’inverse !

Charges à caractère général
Chargesàdecaractère
Personnel général : eau, combustibles, électricité,
Charges
Atténuation de Produits
entretien
voirie, entretien matériel, assurances, alimentation…

Principales étapes du budget :

Autres Charges Gestion Courante

Le Maire, assisté de l’adjointe aux finances et de collaborateurs,
estime les recettes de fonctionnement (dotations de l’Etat,
fiscalité, produits des services, etc.)

Charges
personnel : en très légère augmentation (point
Chargesde
Financières
Charges
exceptionnelles
d’indice
+0,6
%)
Atténuation de produits : loi SRU (pénalité pour manque de
logements sociaux)

Il évalue les dépenses de fonctionnement (personnel, entretien
des bâtiments et voirie, achat de fournitures, amortissements,
etc.)

Autres charges de gestion courantes : contrat association La
Providence et subventions aux associations…

Il compare les recettes et dépenses et calcule l’épargne brute
ou excédent de fonctionnement. Pour obtenir une épargne
suffisante, il est important de bien cerner les dépenses et
les réduire au maximum en respectant toutefois la bonne
organisation des services.

Charges financières : intérêts des emprunts
RECETTES

Cette épargne est transférée en investissement.
En ressources propres, la commune perçoit également des
taxes d’urbanisme, mais qui sont variables d’une année à
l’autre puisqu’elles dépendent des autorisations d’urbanisme
délivrées pour les constructions.

Atténuation de Charges
Vente Produits fabr., Prestat° services
Impôts et Taxes
Dotations, Subvent° & Participat°
Autres Produits Gestion Courante
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre

Le Maire effectue une reprise des résultats de l’exercice
précédent.
Il estime les recettes d’investissement (subventions, vente
de terrains ou bâtiments, remboursement de TVA, etc.) et
détermine en fonction de la capacité financière de la commune
s’il faut ou non emprunter.
Et enfin, il évalue les dépenses ou investissements possibles
avec l’épargne nette.
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Atténuation de Charges
Vente Produits fabr., Prestat° services
Impôts et Taxes
Dotations, Subvent° & Participat°
Autres Produits Gestion Courante
Produits exceptionnels

Vie municipale
Atténuation de charges : remboursement éventuel de
dépenses de personnel

AU NIVEAU DES NOUVEAUTÉS :
Acquisition des locaux de La Providence, rénovation partielle de
la chapelle pour en faire un lieu destiné au public (expositions,
concerts, etc.) et création d’une liaison douce entre la rue du
14 juillet et le mail que nous appellerons « allée des écoliers »

Vente de produits fabriqués et prestations de service :
restaurant scolaire, garderie, mise à disposition de personnel…
Impôts et taxes : taxes foncières et d’habitation, attribution
de compensation de Vitré communauté, DSR, FPIC, et divers
droits de place, de mutation, et taxe sur l’électricité…

Drainage de la piste d’athlétisme et terrain B
Deuxième partie du chauffage de la basilique

Dotations, subventions : dotations de l’Etat, participations
des communes

Vidéo surveillance au niveau du complexe sportif Rue de la
Vannerie

Autres produits de gestion courante : loyers des bâtiments
communaux

Étude pour restauration de la salle polyvalente
Enfin, notre futur grand projet pour La Guerche sera la piscine
dans les prochaines années. C’est un projet qui sera porté et
financé à 80 % par Vitré Communauté. Cependant, pour financer
notre participation à hauteur de 2 000 000 €, nous avons prévu
cette année une réserve de 200 000 € afin de limiter l’emprunt.*

BUDGET INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉ A 4 204 986,00 €
Comme dit en préambule, 2018 verra la finalité des travaux
commencés antérieurement, à savoir :
Îlot rue d’Anjou : prévision des premières mises à disposition
en septembre 2018

Budget annexes

Études et diagnostics des maisons à pan de bois du cœur de ville

Lotissement de « 	La Grange »

Rénovation du commerce et appartement au 6 rue notre
Dame

Il est à noter cette année la commercialisation de 30 lots du
nouveau lotissement de « la Grange » au prix de 74,95 euros
TTC,

Restauration du prieuré Saint Nicolas
DEPENSES

BP 2018

Subvention d’investissement
230 000 €
(piscine)

DEPENSES

BP 2018

Affectation excédent
fonctionnement 2017

892 871 €

Taxe d’Aménagement
(remboursement)

10 000 €

Excédent d’investissement 2017
553 303 €
reporté

Emprunts et cautions

372 000 €

FCTVA + Taxe d’Aménagement 323 309 €

Opérations d’équipement
(global)

3 255 260 €

Dépenses imprévues

Emprunts et cautions

Budget assainissement :
Travaux d’assainissement du secteur « des Fontaines, rue St
louis » pour environ 400 000 €.

Rappel des taux d’imposition pour 2017
Taxe habitation : 12,51 %
Foncier bâti : 14,60 %

1 000 €

Foncier non bâti : 37,30 %
(ces taux ont été reconduits pour 2018)

Remboursement emprunt SPIC 20 000 €

Amortissements

145 130 €

Opérations d’équipement
(global)

1 121 990 €

Travaux en régie

50 000 €

Produits de cessions

135 000 €

Régularisations comptables

14 869 €

Dotations aux amortissements

551 925 €

Dépenses imprévues

127 727 €

Régularisations comptables

14 868 €

4 204 986 €

Virement de la section de
fonctionnement

590 720 €
4 204 986 €

Emprunts

*

1ère
Échéance

Objet

Durée

dernière
échéance

montant initial
emprunté

Capital dû
au 01/01

2004

E-66 Financement Investissements année 2003

15

01/07/2019

465 000 €

70 367 €

39 581 €

2 332 €

41 913 €

2005

E-68 Financement Investissements année 2004

15

24/12/2019

600 000 €

100 090 €

49 136 €

2 986 €

52 122 €

2014

E-75 Maison de Santé (CCPG)

15

30/12/2024

454 000 €

211 867 €

30 267 €

7 623 €

37 889 €

2013

E-71 Complexe sportif (CCPG)

15

01/01/2027

772 790 €

569 490 €

46 323 €

25 684 €

72 007 €

Capital

Intérêts

Annuités

2016

E-73 Emprunt SPIC

12

01/08/2027

383 350 €

333 425 €

26 770 €

15 971 €

42 741 €

2010

E-74 Maison de Santé (CCPG)

20

01/06/2029

1 210 000 €

695 750 €

60 500 €

32 170 €

92 670 €

2015

E-77 Financement 2015

14

01/09/2029

1 500 000 €

1 283 492 €

99 054 €

22 312 €

121 366 €

2001

E-76 Centre de Secours SDIS (CCPG)

30

01/01/2031

543 929 €

362 781 €

18 314 €

21 965 €

40 279 €

2003

E-70 Logement ruelle du Château (CCPG)

32

01/10/2034

22 540 €

14 373 €

752 €

208 €

960 €

131 251 €

501 947 €

TOTAL

3 641 635 € 370 696 €
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Vie municipale
> Le RIPAME, un service public pour la « Petite-enfance » !

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

11 communes du nord du Canton de
La Guerche-de-Bretagne (Argentré-duPlessis, Brielles, Domalain, Etrelles,
La Guerche-de-Bretagne, Le Pertre,
Moulins,
Rannée,
Saint-Germaindu-Pinel, Torcé et Vergéal) se sont
associées pour créer un nouveau
service aux habitants : le RIPAME –
Relais Intercommunal des Parents,
Assistant-e-s Maternel-le-s et Enfants.

à l’enfant de s’épanouir pleinement. L’enfant évolue librement
dans les différents espaces proposés en fonction de son
rythme et de ses envies. Les animateur-rice-s du RIPAME sont
à l’écoute des parents et des professionnels durant la séance
pour les accompagner.
Des temps de rencontre (conférences, manifestations autour
de la petite enfance, réunions d’information…) sont organisés
régulièrement.

Le RIPAME à La Guerche-de-Bretagne et en pratique [1]

Ce projet abouti est le fruit de la volonté
des élus concernés de mutualiser les
moyens et de rendre un service public
efficace, efficient et pertinent.

Permanences physiques, sur RDV au Centre Social du Pays de
La Guerche (23, avenue du Général Leclerc)
mercredi matin (semaine paire) de 9h à 12h30

Ce service gratuit est agréé par la CAF
et le Département d’Ille-et-Vilaine. Le
RIPAME est ouvert depuis début 2018.

vendredi après-midi de 13h à 17h
Permanence téléphonique
lundi matin : 9h à 12h

Pour qui ?

mercredi matin : 8h30 à 12h30
jeudi après-midi : 13h à 17h

Parents ou futurs parents, assistant-e-s maternel-le-s ou
souhaitant le devenir, professionnel-le-s de la petite-enfance…

Espace-jeux à la garderie de l’école maternelle Sonia Delaunay
(entrée côté rue Marie Curie) [2]

Une mission d’information et d’observation sur la petite
enfance :

mardi matin (semaine paire) et vendredi matin sur inscriptions
de 9h à 11h30

Information, orientation et accompagnement des parents
sur l’ensemble des modes d’accueil individuels ou collectifs.
Information de premier niveau sur le rôle d’employeur des
parents (contrat de travail avec les assistants maternels
et les gardes à domicile, déclaration Pajemploi, aides de
la CAF…) ;

pas d’espace-jeux pendant les vacances
En respect du rythme de l’enfant, l’accueil s’effectue de manière
échelonnée. Il est possible de venir et de repartir à l’heure qui
correspond le mieux aux besoins du ou des enfant(s) que vous
accompagnez (sieste, fatigue de l’enfant…).

Soutien auprès des assistant-e-s maternel-le-s et gardes
à domicile concernant l’accès et l’exercice de ces métiers,
promotion du métier d’assistant maternel et accompagnement
de leur formation continue…

Limités à 15 enfants par séance (25 personnes maximum),
l’inscription est conseillée.

Les animatrices du RIPAME Emilie DUFIL, Morgane BELIARD et
Roselyne ORVAIN ont le plaisir de vous accueillir, n’hésitez pas à
les contacter pour vous inscrire ou avoir plus de renseignements.

Observation de l’existant et des besoins en modes de garde
sur le territoire…

Contacts (renseignements, inscriptions…) :

Une mission d’animation de temps collectifs pour un soutien
à la professionnalisation et à la parentalité :

Tél : 02.99.96.59.77 – mail : ripame@argentre-du-plessis.fr

Les espace-jeux accueillent des enfants de quelques mois à 3
ans, non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent (parent,
grand-parent, assistant-e maternel-le…) toutes les semaines.
Les espaces-jeux sont des lieux d’éveil et de socialisation. Ces
espaces adaptés et sécurisés sont aménagés pour permettre

Site : www.laguerchedebretagne.fr – page enfance – jeunesse
Autres liens utiles : www.caf.fr / www.monenfant.fr
www.assistantsmaternels.fr / www.pajemploi.fr
[1]
[2]

planning sous réserve de modifications

espace-jeux dans les locaux – association Pêle Mêle Sports et Loisirs,
4 rue des 2 Gares de janvier à mai 2018
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Vie municipale
> École maternelle publique Sonia Delaunay
Les élèves de l’école maternelle ont assisté à plusieurs spectacles
au cours de l’année scolaire : « le bel oiseau » de la compagnie les
3 chardons, « les 3 brigands » proposé par le centre culturel de
Vitré, la malédiction au château de la compagnie Mom’song.
Les élèves de MS/GS et la classe breton ont visité le musée
Robert Tatin et ont participé à un atelier sculpture ou mosaïque.
Ils se rendront également au parc des Gayeulles de Rennes pour
participer à une course d’orientation.
Dans le cadre de la semaine de la maternelle du 16 au 20 avril,
l’école a organisé un grand décloisonnement. Des ateliers étaient
proposés aux élèves répartis en groupes multi-âges : jeux de société,
parcours de motricité, lecture d’albums, jeux de construction et
atelier cuisine. Cette semaine de la maternelle a pour vocation
de faire connaître aux parents le quotidien des élèves accueillis à
l’école. Nous avons organisé un grand goûter vendredi après – midi
avec tous les parents pour clore cet événement.
Les classes de PS/MS et TPS/PS se rendront au zoo de la
Bourbansais dans le cadre d’un projet sur l’Afrique, thème qui a
été retenu pour le spectacle de la fête d’école qui se déroulera
le dimanche 1er juillet.
Pour les inscriptions de la rentrée 2018/2019 en classe monolingue
ou en classe bilingue français-breton, veuillez contacter la
directrice Laëtitia Diot-Martin au 02.99.96.23.59.

Visite du musée RobertTatin

Goûter vendredi 20 avril 2018

Sortie au centre culturel d’Argentré pour le spectacle des 3 brigands

9
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Vie municipale
> École élémentaire Brisou-Pellen
L’année scolaire en cours a été marquée par quelques temps
forts :
accueil des futurs CP à travers des activités sportives dès le
début de l’année scolaire
marché de Noël où des bricolages faits par les enfants ont été
proposés
trois classes ont assisté au concert d’Aldebert à Vitré, et ont
proposé leur propre spectacle
le 100e jour de classe a été l’occasion d’une journée spéciale le
9 avril dernier

Chorale d’Aldebert

classe de mer organisée pour les CM2 dans le Calvados en
avril dernier

A venir :
classe poney pour les CP en juin
spectacle de chorale d’école le 21 juin
fête de l’école le 1er juillet
L’association des parents d’élèves organise un repas avec soirée
dansante le samedi 9 juin.
Renseignements pour les inscriptions 2018/2019 auprès du
directeur de l’école.
Tel : 02 99 96 46 95
messagerie électronique : ecole.0352131b@ac-rennes.fr

100e jour de classe

Classe de mer dans le calvados

> Écoles publiques : classe bilingue français-breton
« Inscriptions et renseignements pour l’année scolaire 20182019. Élèves concernés : prochains élèves de petite-section,
moyenne-section, grande-section et CP – école maternelle
Sonia Delaunay et école élémentaire Brisou-Pellen.
Jusqu’au lundi 3 septembre, mairie, 2, rue du Cheval-Blanc,
La Guerche-de-Bretagne.
Gratuit.

Contact et réservation :
02 99 96 21 09
service.periscolaire@laguerchedebretagne.fr,
http://www.laguerchedebretagne.fr »

Bulletin municipal Grain de Sel - n° 7 - Juin 2018

10

Vie municipale
> École La Providence
Un bol de riz à l’heure africaine

Quelques brèves

Vendredi 30 mars, environ 300 enfants
et adultes ont participé au bol de riz
pour l’association DOUGDI et les villages
du Burkina Faso. Une belle occasion
pour faire découvrir aux élèves un peu de culture africaine. En
effet, Rose-Evelyne N’DA, d’origine ivoirienne (et à l’origine
de l’association Awalé qu’elle vient de créer sur La Guerche)
accompagnée de Guillaume, percussionniste au djembé, a animé
le temps du midi par des chants et danses africaines.

Les vidéoprojecteurs interactifs acquis avec
l’aide de Vitré Communauté sont installés.
Ainsi, les 14 classes bénéficient de cet outil
ainsi que d’une connexion internet.
Les rencontres sportives de secteur
ont pour thème « Les jeux d’antan » ;
elles sont programmées le vendredi
25 mai (CM1-CM2), le vendredi 8 juin
(maternelles) et le mardi 3 juillet
(CP-CE1 et CE2)

Un très beau moment d’échanges, de chants et de danses pour
les élèves !
Un grand merci à Rose-Evelyne, à Guillaume et à Maryvonne qui
les accompagnaient !

Comme chaque année, les élèves de l’école ont la possibilité
de participer à des tournois inter-écoles de basket et de
football à Vitré. Cette année :

Le bénéfice du bol de riz de cette année servira à offrir un repas
par jour aux enfants de 2 à 6 ans accueillis dans le nouveau centre
d’éveil du village de Zoura.

- 4 équipes de CM ont participé au festival de basket le
dimanche 4 février
- 5 équipes de CE2-CM ont participé au tournoi de football
du dimanche 27 mai.
Nous avons lancé une réflexion sur l’aménagement des cours
maternelles et élémentaires afin de rendre plus agréables les
temps de récréations et la pause méridienne. Les premiers
résultats seront visibles à la prochaine rentrée.

Agenda
Du dimanche 10 juin au samedi 16 juin : classe de découverte
en Auvergne pour les CM2
Du mercredi 20 au vendredi 22 juin : classe nature pour
les CP

La lecture à l’honneur

Dimanche 24 juin 2018 : kermesse à La Providence sur le
thème « L’année au fil des fêtes et des saisons »

Silence, on lit !
Créer deux rendez-vous de lecture par semaine
pour l’ensemble de la communauté éducative
est l’objectif final de cette action.

Inscriptions
Si vous envisagez d’inscrire votre (vos) enfant(s) pour la rentrée
de septembre 2018 ou pour celle de février 2019 (enfants nés en
2016), ne tardez pas à vous manifester auprès de l’établissement.

Depuis la rentrée de janvier, les élèves mais
également les enseignants se plongent ainsi 10 à
15 minutes dans une lecture personnelle avec le
livre de leur choix.
Les objectifs de cette action sont de promouvoir la lecture,
d’entretenir et de développer l’envie de lire, d’encourager la
notion du « bien-vivre ensemble », de prendre plaisir, de partager
un moment de cohésion dans le silence et de se construire une
culture littéraire.
Lire c’est partir
Toujours dans le même objectif de promouvoir
la lecture chez les élèves, nous avons accueilli
l’opération « Lire c’est partir » au sein de
l’école le vendredi 23 mars. Cette association
qui a pour but de rendre la lecture accessible
au plus grand nombre, propose un grand choix
de livres neufs pour enfants à 1 € le livre !

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

A notre plus grande satisfaction, l’opération a rencontré un
grand succès et sera renouvelée l’an prochain.
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Vie municipale
> Collège Saint-Joseph
Un lieu de vie, où l’élève apprend et grandit par l’expérience
Depuis le début de l’année scolaire,
de nombreux projets ont vu le jour
au collège, pour offrir aux élèves la
possibilité de vivre des expériences
individuelles et collectives.

Cette action a permis d’améliorer notre cadre de vie. En effet,
les emballages de sucreries et les bâtons de sucettes étaient une
nuisance forte sur le sol des cours de récréation et des préaux.
A cette occasion, une distribution de pommes a été organisée
aux récréations du matin : dégustation de diverses variétés
locales et plaisir de consommer des fruits (photo) : opération
réussie avec plus de 3000 pommes savourées dans la semaine !

Des temps forts élèves – adultes
Les élèves ont participé activement à l’amélioration de leur
environnement en créant un mur végétal, accompagnés de
leurs professeurs de SVT, du responsable de l’entretien des
espaces verts du collège et d’un jeune prêtre dont la formation
initiale est l’horticulture. Cette très belle organisation vient
avantageusement agrémenter la cour du collège.

Placer tous les cartables et sacs de sport dans les casiers
individuels pour libérer de l’espace sous les préaux.

De nombreux élèves de 3e se sont formés aux gestes de premiers
secours et ont obtenu le Certificat de Prévention et Secours
civiques de niveau 1.

Des temps festifs et culturels

3 – A partir du 2 avril

Un challenge là-aussi tout à fait réussi et un réel plaisir pour
tous de profiter de nouveaux espaces disponibles.

Nous avons fêté la Saint Patrick.

Les élèves de 5e se sont mobilisés pour organiser une course
contre la faim et ont ainsi apporté un soutien humain et financier
considérable à l’association « Action contre la faim ».

Cette fête fut l’occasion de découvrir certains aspects de la
culture irlandaise, et en particulier l’histoire de la christianisation
de ce peuple par Saint Patrick.

Des défis collectifs

Notre équipe de cuisine nous a concocté à cette occasion un
repas irlandais qui fut fort apprécié de tous !

La période du Carême a permis de s’interroger, de questionner
nos habitudes quotidiennes et de discerner quelques jeûnes à
vivre. Nous avons appelé ce temps « Des petits moins pour des
grands plus » :

Nous avons fêté le printemps avec l’opération « Oh les beaux
jours ! ».
Les élèves ont participé à un concours artistique sur le thème
du printemps et proposé des poèmes, tableaux, maquettes ou
autres réalisations originales.

1 – « moins » de temps passé devant les écrans dans la
journée pour « plus » de vraie communication et de liberté !

Un jury composé de l’équipe des adultes du collège a
récompensé les meilleures réalisations et l’ensemble de ces
œuvres printanières a fait l’objet d’une exposition.

2 – « moins » de sucreries au collège… et à la maison pour
« plus » de soin porté à ma santé, ma croissance.
3 – « moins » de cartables et de sacs laissés sous les préaux
au collège pour « plus » d’espace restitué à chacun.

Notre printemps du collège Saint Joseph fut donc humainement
très riche en découvertes et apprentissages. Les jeunes comme
les adultes ont pu prendre une part active à la réalisation
d’œuvres communes et collectives, qui viennent nourrir le
développement humain et spirituel de chacun, dans un fort
esprit d’appartenance à une communauté de vie éducative
dynamique et ouverte au monde.

Trois défis de taille ont été relevés avec succès :
1 – Du 19 mars au 23 mars
S’engager à réduire la connexion aux jeux vidéo, réseaux sociaux
et les écrans en général en sachant pourquoi. Chacun a été invité
à remplacer ce temps de connexion par une discussion, un jeu,
une activité avec une personne présente près de soi ou rendre
visite à une personne proche.
2 – Du 26 mars au 30 mars
Pas de friandises au collège et en réduire la consommation à la
maison.
Apprécier les saveurs des plats, découvrir les nouveaux aliments
proposés par le chef cuisinier du collège et son équipe sans que
cela soit perturbé par des apports sucrés parfois même dans les
rangs du self…
Les risques cardiovasculaires liés à une consommation excessive
de sucreries ont été également évalués par une information en
cours de SVT.

La distribution des pommes à la récréation du matin
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Vie municipale
> Chasse aux œufs du 1er avril
150 enfants, âgés de 5 à 12 ans, accompagnés de leurs parents,
ont participé à la première chasse aux œufs organisée, au jardin
public, par la municipalité.
Le but était de trouver 2000 figurines, cachées dans quatre
zones, qui donnaient droit chacune à 1 œuf en chocolat.

© Vanessa Sorieux

Le jour de Pâques étant également le 1er avril, 4 poissons d’avril
cachés donnaient quant à eux droit à une figurine de poisson en
chocolat. Pour finir, deux poissons étaient tirés au sort parmi
tous les participants.
Malgré un temps plus ou moins incertain, la bonne humeur était
de la partie et tous les participants sont repartis satisfaits de
leur après-midi.
Jean-Michel ROUSSEAU
Maire-Adjoint délégué aux jeunes

> Location de vélos électriques
LE SAVIEZ-V
OUS ?

Environ 20%
des trajets
en voiture
font moins
de 1km et pr
esque
50% font mo
ins de 2km.
Autant
de déplaceme
nts qui pour
raient
facilement
être effectu
és à vélo.

A compter
du 03 avril
2018, Vitré
Communau
aux habitan
té propose
ts du territo
ire un service
de location
vélos à assis
de
tance élect
rique.

UN NOUVEAU

SERVICE

VITRÉ
COMMUNAUTÉ

Se déplacer
autrement
pour aller au
faire vos co
travail, à vo
urses, déco
s activités sp
uvrir le terri
assistance
ortives,
toire
électrique vo
us facilite les , la location d’un vélo à
et dispo à de
déplacemen
stination. Ne
ts pour arriv
craignez plu
er frais
s vent, côte
s et faux pla
A l’issue de
ts.
cette locatio
n, Vitré Com
pour l’achat
munauté of
d’un vélo à
fre une aide
assistance
de 200 €
électrique ne
uf.
LES TARIFS
DE LOCATI
ON
•
•
•

Impression - Réalisation

: Vitré Communauté

DE

13

Location 1 m
ois : 35 €
Location 3 m
ois : 100 €
Location 6 m
ois : 200 €

CONTACT :
Service Tran
sports
02 99 74 70
26 ou
transports@
vitrecommun
aute.org

Bulletin municipal Grain de Sel - n° 7 - Juin 2018

Vie économique
> Coopérative cidricole et pomologique de Bretagne, « la Guerchaise »
La vitalité de notre commune est
toujours édifiante. Elle s’inscrit
au cours des siècles et provoque
étonnement et admiration. Laissezmoi vous donner quelques dates
pour étayer mon propos et raconter
la cidrerie-distillerie de La Guerche de
Bretagne.
1884 – Au 19e siècle, sous l’impulsion
de 20 membres actifs et désireux
de valoriser leur territoire est créé
Noëlle Besnard
Adjointe à la communication, un syndicat horticole et agricole. En
l’animation et la culture
1906, ce même syndicat comporte
400 membres, et La Guerche de
Bretagne voit naître la distillerie syndicale.
Quelques années plus tard, en 1912, rue des Chapelles,
demeurent Monsieur Alphonse Derouet et Madame Marie
Jamet, son épouse, fille d’un marchand de vins. Monsieur
Derouet transforme la distillerie en distillerie-cidrerie. Monsieur
Derouet est l’inventeur du procédé de l’extraction du jus de
pommes à basse température et est à l’origine du cidre Crystal,
cidre de qualité, champagnisé, qui obtient en 1930 une médaille
d’or à la foire exposition de Rennes. Cependant, fin avril 1921,
Monsieur Derouet cède son entreprise à Monsieur Ernest Fihet.
Celui-ci s’était vu privé de sa petite usine de carton-bitumé par
un incendie, et son cousin de Retiers, Monsieur Moreau, lui avait
soumis la mise en vente de la cidrerie de La Guerche de Bretagne.
Les affaires furent conclues. Deux ans plus tard, le 5 avril 1923,
Monsieur Ernest Fihet meurt à Rennes. Monsieur Maurice Fihet
lui succède. Sous la direction de celui-ci, la cidrerie-distillerie
devient coopérative cidricole et pomologique de Bretagne, « la
Guerchaise ».

Le rachat se fait par la Société des Industries Agricoles et
Alimentaires de l’Ouest (S.I.A.O.). Monsieur Paul Blanchard,
son frère Jean, et son beau-frère Monsieur Carlioz, s’installent
sur le territoire de La Guerche, à proximité de la gare. Le siège
social est à Paris, et à La Guerche l’usine se dote de murs et de
matériel.

On utilise en commun les fruits à cidre et à poiré, provenant des
exploitations des différents partenaires (ceux-ci tout autour de
La Guerche). Mais, malgré le matériel innovant, l’entreprise est
déficitaire.
Par voie de fusion en 1928, la coopérative est absorbée
conjointement par les distilleries du Blavet, société anonyme de
Pontivy, la cidrerie du Cotentin-Manche, et celles de Bosec-Le
Hard en Seine Maritime et de Beuvillers, dans le Calvados.

Dans les années 60-65, Monsieur Blanchard s’agrandit à
Carcraon où il possédait une propriété, il achète le moulin de
Monsieur Lemonnier, fait abattre les restes du moulin, et ainsi
accède à l’étang, très important pour la cidrerie. Le traitement
des pommes nécessite beaucoup d’eau. L’eau puisée pour le
lavage des pommes était rejetée dans le ruisseau de Bétron, puis
dans l’étang de Carcraon.

En 1931, la cidrerie de La Guerche de Bretagne est reconnue
comme la plus grande cidrerie de Bretagne exploitée par les
distilleries du Blavet.
En 1933, à Paris, le 7 décembre, la distillerie-cidrerie est vendue
aux enchères, mise à prix 242.000 francs.

Après la guerre, des plantations de vergers de « Reine des
Reinettes d’Armorique » furent implantées tout autour de La
Guerche et installées avec soins et art comme à Moutiers. En fait,
tout agriculteur moderne avait une plantation de la distillerie, et
cette dernière possédait un laboratoire de recherches important.
Il y a beaucoup de travail, mais celui-ci reste saisonnier. En 1971,
il y avait 30 sédentaires et jusqu’à la centaine de saisonniers, en
moyenne.
La cidrerie travaille toujours avec la distillerie du Blavet. Mais
elle s’est diversifiée, essayant l’alcool de pomme de terre pour
la Vodka, tout en maintenant de gros marchés avec la maison
Ricard pour l’élaboration du Cointreau, mais aussi avec les
vinaigriers de Nantes. Tout le fruit était utilisé, on extrayait les
pépins des fruits et ceux-ci servaient en cosmétologie, le marc
était séché, et la partie riche en pectine partait vers Unipectine à
Redon ou vers l’Angleterre.
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Vie économique
Tout le monde faisait du cidre, pour sa propre consommation
d’abord et les restes étaient remis à la distillerie qui l’attribuait
au vinaigre d’alcool.
Le travail restait saisonnier et des contrats avec les fermiers
furent passés, des framboisiers et des cassis furent plantés,
et le travail avec la taille des plantes arbustives remontait au
printemps. Les bourgeons de cassis étaient prélevés et dirigés
vers les parfumeries nantaises. Parfois, ce travail de printemps
pouvait se faire à domicile. En 1971, la cidrerie appartient toujours
à la Société des Industries Agricoles et Alimentaires de l’Ouest,
spécialisée dans la distillerie et la fabrication de jus de fruits. Les
produits s’exportent dans de nombreux pays européens et aussi
aux U.S.A.
Jusqu ‘en 1985, la distillerie assure la transformation de jus
d’abricots, de carottes, de tomates au poivre ou sans, etc., mais
la base du travail reste les pommes.
Mais 1985 voit son arrêt, elle reste au cœur des Guerchais qui
y ont travaillé. Ceux-ci, jusqu’en novembre 2012, ont pu voir le
dernier vestige de la cidrerie : la cheminée de briques, érigée 100
ans plus tôt. Devenue dangereuse, elle est détruite, mais il reste
encore sur quelques murs le slogan de la marque : « E.V.A., tout
l’attrait de la pomme ».
Noëlle Besnard
Source : Jean-Luc David – Jacques Guiffault
Pierre Jeuland – Yves Téhard

> Cabinet infirmier
Séverine FRANGEUL et Marie-Claire MORLIER vous informent
de l’ouverture de leur cabinet infirmier 37 rue de Rennes à La
Guerche de Bretagne (à côté des locaux de Ma Solution) depuis
le 2 janvier 2018.
Séverine a exercé pendant 8 ans au centre hospitalier du Mans
en tant qu’infirmière et depuis 2010 à l’hôpital de La Guerche
de Bretagne.
Marie-Claire a commencé en 2002 comme agent des services
hospitaliers au sein de l’hôpital de la Guerche de Bretagne puis a
obtenu son diplôme d’infirmière en 2012.
Toutes les 2 passionnées par le côté humain et relationnel du
métier, leurs parcours professionnels leur ont permis d’acquérir
la technicité des soins au sein desquels le contact est essentiel.
Elles sont à votre écoute et s’adaptent à vos demandes.
Elles vous accueillent tous les jours de 8h à 9h ou sur RDV au
sein du cabinet et se déplacent à votre domicile en dehors de ces
horaires. Elles sont disponibles pour tous vos soins infirmiers
(prises de sang, pansements divers, injections diverses, suivi de
prise en soins spécifiques, aide à la toilette…)
Cabinet infirmier FRANGEUL – MORLIER
37 Rue de Rennes - 35130 la Guerche de Bretagne
Tél : 07.67.15.12.86
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Vie culturelle
> Le Rouedad c’est quoi ?
Depuis 5 ans, la Médiathèque
La Salorge fait partie d’un
réseau de médiathèques appelé
le « Rouedad ». Cinq communes
le composent : Domalain, La
Guerche de Bretagne, Moulins,
Rannée, Visseiche. Dans ce cadre, une gamme élargie de
services est proposée, dont un catalogue en ligne, un service de
réservations des documents et une navette bi-mensuelle pour
vous rendre la vie plus facile.

Des cas de gratuité sont prévus, n’hésitez pas à venir vous
renseigner. L’accès à la Médiathèque est gratuit et ouvert à tous
pour une lecture sur place, disposer d’un accès Wi-Fi ou accéder
aux ordinateurs de l’espace multimédia.
Être abonné dans une médiathèque du Rouedad c’est pouvoir
emprunter des livres, des CD, des DVD, des magazines et les
rendre dans la médiathèque de votre choix, mais également
bénéficier des ressources numériques en ligne proposées par
le département d’Ille et Vilaine. Plus aucune raison d’hésiter…
A bientôt !

Le coût de l’abonnement annuel est de 11 € pour une famille.

> Ressources numériques en ligne
tous et à tout instant.

Depuis le début du printemps, grâce à votre
abonnement à la Médiathèque La Salorge,
vous pouvez bénéficier d’un nouveau
service proposé par le département d’Ille
et Vilaine. Explications :

▪ 1D Touch : plateforme de streaming équitable dédiée aux
créateurs indépendants. Et si vous découvriez de nouveaux
talents ? Avec 1 million de titres, 1D Touch est une ressource
de musique en ligne qui privilégie la découverte culturelle.

En vous connectant avec votre ordinateur sur le site de la
médiathèque départementale, vous avez accès à des contenus
numériques divers et variés.

Vous êtes intéressés ? Voici la marche à suivre…
1. Être abonné à la Médiathèque La Salorge (ou à toute autre
médiathèque du département)

▪ Lekiosk, plus de 1 000 titres de presse sont accessibles en
ligne. Chaque mois choisissez des titres parmi les rubriques
Actualités, People, Sports, Loisirs, Presse quotidienne… dont
le Ouest-France !

2. Rendez-vous sur : http://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/
3. Cliquez sur le bouton « connexion » de la page d’accueil
4. Choisissez « inscription ressources numériques »

▪ Tout apprendre, propose des modules interactifs pour
accompagner l’apprentissage de la langue anglaise, du niveau
débutant au perfectionnement. Leçons multimédia accessibles
dès 7 ans.

5. Après avoir saisi vos informations, votre compte sera créé
et validé par votre bibliothèque (prévoir un délai de quelques
jours). Vous recevrez un mail pour vous en informer.
Deux séances de découverte du service sont proposées à
la Médiathèque le samedi 30 juin toute la journée et le samedi
1er septembre de 10h à 12h.

▪ Vodeclic, décline plus de 60 000 modules de formation en
informatique. Elle présente des solutions pédagogiques sur
les nouvelles technologies, sous forme de vidéos accessibles à

> Retour en images
Retour en images sur quelques animations proposées par la Médiathèque
« Tout Petit Tu Lis ! » est une animation proposée pour les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents, grandsparents, nounous…

Découverte et gourmandise
Depuis 4 ans, nous proposons
deux ateliers « cuisine » par
an en partenariat avec le
Lycée Hôtelier Sainte-Thérèse.
L’atelier du 14 avril dernier
avait pour thème « les soupes »
et était encadré par Hubert
Delorme. Nous avons cuisiné
des soupes froides et chaudes,
sucrées et salées. Recettes
disponibles à la Médiathèque
ou sur le Facebook avec des
photos pour vous guider dans
les différentes étapes de la
réalisation.

Rendez-vous mensuel (sauf en août) pour un temps de lectures
et de comptines. La dernière rencontre avant l’été aura lieu le
vendredi 29 juin à 10 heures et sera animée par Marion Dain
sur le thème « Coco, beau coquillage ». Inscription obligatoire
auprès de la médiathèque.

N’hésitez pas à nous faire des propositions de thèmes pour le
prochain atelier qui aura lieu à l’automne avec Cédric Maigret.
Bulletin municipal Grain de Sel - n° 7 - Juin 2018
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Vie culturelle
Mini-atelier pour les « minis »

Découverte de la linogravure

Le premier samedi du mois, rendez-vous est donné aux petits à
partir de 4 ans pour un temps d’atelier dans le hall de la Salorge.
La thématique peut être en lien avec l’artiste qui expose à La
Salorge ou l’actualité. En février, la chandeleur nous a inspiré un
atelier brochette de crêpes, en mars le Printemps des poètes a vu
fleurir de magnifiques fleurs de papier. En avril, nous avons initié
les enfants à la gravure grâce à l’exposition de Morgane Chouin.
Rejoignez-nous le 7 juillet pour un atelier « sable coloré ».

En avril dernier, nous avons proposé un atelier linogravure
avec l’artiste rennaise Morgane Chouin. Deux heures d’atelier
le matin pour les enfants. Les adultes ont travaillé pendant 3
heures l’après-midi. Au final, productions variées et originales.
Bravo à toutes et tous !

> Animations à venir
Partir en livre

Vivement Noël !

Pour la 4e année consécutive, la Médiathèque participe à cette
grande fête du livre pour la jeunesse. Céline, en charge de la
section jeunesse à La Salorge, sera présente sur le marché et
proposera un temps de lecture et d’atelier pour les enfants.
Au programme : fabrication de croque-livre et dégustation de
gourmandises. Nous vous attendons nombreux le 24 juillet
2018 à partir de 10h30.

Cette année, c’est la Compagnie Casus Délires et son « petit
cirque de A à Z » qui est l’invitée de La Salorge. Pour finir l’année
en beauté, Gaëla Gautier nous présente une histoire drôle et originale…mais pas seulement : « C’est l’effervescence au pays des
lettres de l’alphabet ! Mais pour l’instant, c’est l’heure de la dernière répétition. Les lettres enchaînent les numéros jouant avec
leurs formes, leurs sons et leurs combinaisons. Mais le H a disparu… alors que le Y, lui, aimerait bien faire partie de la troupe… »
Réservez dès maintenant votre samedi 8 décembre 2018.
A partir de 5 ans. Spectacle gratuit sur réservation au
02 99 96 22 20

Bulles des prés, 11 ans déjà...
Cette année encore la Médiathèque
La Salorge consacrera le premier
samedi d’octobre aux phylactères,
strips et cartouches. A la bande
dessinée quoi !!!
Anne Montel, Loïc Clément, Lian et Bertrand Gatignol seront
présents et profiteront du début
du mois d’octobre pour prêcher la
bonne nouvelle dans les différents établissements scolaires du
Rouedad.
Une sélection des albums de nos invités sera comme de
coutume proposée à nos lecteurs à partir du mois de juin. Pas
besoin d’attendre la rentrée pour lire de la BD ! !
Retrouvez-nous le 6 octobre 2018 à La Salorge.
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Vie culturelle
> Expositions à venir...
Alors que nous sommes en train de finaliser le programme
de la saison 2018/2019, nous partageons quelques infos en
« avant -première » sur ce que vous réserve la salle Jeanne
Lévêque.

Jacky Meunier et Jean-Claude Schneider, respectivement sculpteur et dessinateur/photographe nous
proposeront une exposition à 4 mains où leurs
mondes s’entremêleront.

La saison prochaine débutera,
comme nous en avons pris
l’habitude avec une exposition
patrimoine, dédiée aux métiers
d’antan. Objets, cartes postales
et photos seront mis en scène
et présentés au public. Des
« parlottes » seront animées par
Jean-Luc David, Yves Téhard et
Marc Trouessard.

« Proférer, pouvoir proférer d’être là, voilà
d’abord ce que m’apporte mon art. »
Cette phrase de Jacky Meunier
est d’autant plus touchante
lorsque l’on connaît son
parcours d’autodidacte.

Une exposition et deux artistes
à découvrir du 25 octobre au 17
novembre. Vernissage le jeudi 25
octobre à 18h30.

Exposition présente du 1er au 22
septembre. Vernissage le samedi
1er septembre.
A noter que l’exposition sera visible le week-end des journées
du Patrimoine les 15 et 16 septembre de 10h à 12h et de 14h
à 17h.

Flore-Angèle est graphiste,
peintre, fresquiste. Ses
encres et peintures sont
le fruit de deux sources.
« Elles correspondent à
ma perception de la vie et
à mon monde intérieur.
Mon inspiration, je la puise
dans mes émotions, mes
ressentis, mes sensations. »

Anne Montel, illustratrice
nous
présentera
des
planches originales tirées
de ses bandes dessinées
dont « Chroniques de l’île
perdue ». Cette exposition est
présentée dans le cadre de
Bulles des prés, événement
annuel qui met en valeur
la bande dessinée depuis
plus de 10 ans à La Salorge.
Anne Montel sera également
présente le 6 octobre toute
la journée.

Rejoignez-nous pour le dernier vernissage de l’année afin de
découvrir la surprise que nous vous réservons. Exposition
du 22 novembre au 22 décembre. Vernissage le jeudi 22
novembre à 18h30.

Exposition présente du 27 septembre au 13 octobre.
Vernissage le jeudi 27 septembre à 18h30.

> Brève
Cette année à la Médiathèque, l’arrivée du printemps a rimé
avec réfection des sols de l’espace jeunesse. L’ancienne
moquette, défraîchie, a laissé la place à un linoléum coloré
et lumineux. Les acariens et autres allergènes ne sont plus
les bienvenus ! Nous espérons que vous appréciez autant que
l’équipe ce changement. A bientôt…
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Vie culturelle
> En projet : une grainothèque à la Médiathèque ?
Donnez-nous votre avis…

Pour approfondir sur ces questions, visitez
le site de « Graine de troc » plate-forme
d’échange de semences.

Pour commencer, une grainothèque est un
« espace » qui permet l’échange continu de
graines de fleurs, de fruits et de légumes hors
du système marchand. Basée sur le mode du
troc, la grainothèque vous invite à déposer
des graines non issues du commerce et à
prendre, en échange, un sachet de semences
proposé par un autre jardinier en herbe.

Quelles graines partager ?
Légumes, fruits, fleurs… Toutes les graines
sont bonnes à partager. Mais les variétés
anciennes, rustiques et locales sont à
privilégier.

Comment ça marche ?

Comment faire ses graines ?

Pour assurer la pérennité du système, vous prenez des graines,
en échange de vos propres graines. Ces actions n’ont pas besoin
d’être simultanées : vous pouvez ainsi rapporter des graines
après votre récolte.

Certaines variétés sont simples à produire (tomates, salades,
haricots, courges), d’autres plus compliquées (carottes,
betteraves, choux…), mais le plus important est de savoir
comment faire ! De nombreux tutoriels sont disponibles sur
internet. Et demandez autour de vous, un de vos proches : amis,
voisins, parents pourra peut-être vous aider.

Attention : dans une démarche de conservation de la biodiversité
de notre planète et de soutien aux semences paysannes, les
graines échangées ne doivent pas être issues de semences
hybrides industrielles.

A noter : il est très important de bien faire sécher ses graines
avant de les ensacher, noter la variété, lieu et date de récolte, et
quelques conseils pratiques (période de semis, etc.)

Pourquoi implanter une grainothèque ?
Au moins 4 bonnes raisons (parmi tant d’autres) :
▪ Troquer librement et à tout moment des graines, en ville
comme à la campagne
▪ Découvrir et partager des variétés anciennes et/ou méconnues
▪ Apprendre à récolter soi-même ses graines : se réapproprier ce
geste ancestral, participer au cycle de transmission du vivant
▪ Comprendre le rôle et les enjeux actuels des semences dans
notre quotidien

Vie associative
> Centre équestre
Depuis 6 ans, un centre équestre familiale s’est bâti sur la
commune de Rannée en direction de la Mayenne (Craon).
Stéphanie Loiseau, la gérante du centre vous accueille et vous
fait découvrir le monde du cheval. Diverses activités en lien avec
l’animal sont proposées avec différentes formules (du débutant
à la compétition, ainsi que de l’éthologie pour améliorer la
complicité avec le cheval).

Comme chaque année, le Centre
Equestre Le Bois Gérard ouvre
ses portes le dimanche 17 juin. De
nombreuses activités ainsi que des
démonstrations équestres sont au
programme. Lors de la finale LBG cup,
vous pouvez venir essayer, observer
l’univers du cheval toute la journée de
10h à 18h. Entrée gratuite.
Pour plus de renseignements :
Facebook ;
www.leboisgerard.fr ;
02 99 74 84 41
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Vie associative
> Animation et culture
« Animations et Culture » reconduit les animations des mardis de
l’été pour la saison estivale de 2018 dont voici le programme :
Mardi 17 juillet
10h30 à 12h30 : le Trio Mélusine
14h30 : balade découverte plantes et fruits sauvages comestibles
avec Marie Renée Rupin
Mardi 24 juillet
10h30 à 12h30 : La Nouzille
14h30 : conférence suivie d’une visite du centre-ville avec JeanClaude Meuret
Mardi 31 juillet
10h30 à 12h30 : La Nouzille
14h30 : visite du centre historique et Basilique

Pour la journée du patrimoine, « Animations et Culture » propose
des visites guidées gratuites du centre historique de la ville et de la
Basilique sur demande le samedi et dimanche de 14h à 17h (même
contact que pour les mardis de l’été).

Mardi 7 août
10h30 à 12h30 : la Quinte de Poitiers
14h30 : visite du centre historique accompagnée par la Quinte de
Poitiers

Toutes ces animations sont le fruit d’une équipe de passionnés,
qui a trouvé son nouvel espace au-dessus du BIT, 4 rue du Cheval
Blanc.

Mardi 14 août
10h30 à 12h30 La Nouzille
14h30 : conférence suivie d’une visite du centre-ville avec JeanClaude Meuret

Le site Internet « vivre-au-pays-guerchais.com » vous offre toutes
les informations ou liens dont vous aurez besoin.

Mardi 21 août
10h30 à 12h30 : La Nouzille
14h30 : sortie vélos autour de La Guerche

Vous pouvez, sur réservation au 06 20 73 85 27 faire des
suggestions, mais également faire une demande pour une visite
guidée pour 2 € par personne ou 1 €50 tarif groupe.

Tarif 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans et personnes à mobilité
réduite.

Contact : Raymond HANRY
06 20 73 85 27 - Mail : r.hanry@wanadoo.fr

Rendez-vous sur la place Charles de Gaulle devant La Salorge
(Bibliothèque).

> Comité de Jumelage La Guerche-de-Bretagne – Brome
Cette année le jumelage la Guerche-de-Bretagne – Brome
(Allemagne) a fêté son 35e anniversaire.
Le lundi 7 mai à 20 heures, 57 Guerchais, de 10 à 84 ans, ont pris la
route pour retrouver leurs amis de Brome qu’ils connaissent, pour
certains depuis de nombreuses années et avec qui ils ont noué de
solides liens d’amitié. D’autres, surtout près d’une vingtaine de
jeunes, découvraient l’Allemagne pour la première fois.
Les vacances scolaires de printemps déplacées ont permis de faire
un arrêt d’une journée à Köln (Cologne) avec une visite guidée de
la ville et une mini croisière sur le Rhin
Les Guerchais sont arrivés le mercredi 9 à Lessein (près de Brome)
vers 14 heures : retrouvailles ou découverte autour d’un buffetgrill préparé par les membres du Comité de Jumelage de Brome.
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Vie associative
allemand a flâné dans le quartier slave de la ville. Ce quartier
classé au patrimoine mondial de L’U.N.E.S.C.O. a profité des fonds
européens pour sa restauration. Le diner fut servi au restaurant
du port de la ville de Donitz sur l’Elbe.
Le samedi matin, un rendez-vous était programmé à Zicherie sur
l’emplacement de l’ancienne frontière. Les communes de Zicherie
et de Böckwitz (communes de la Communauté de communes
de Brome) ont été séparées par le mur jusqu’en 1989. La visite
du Grenzlehrpfad (sentier éducatif de l’ancienne frontière) a
intéressé jeunes et moins jeunes. Pour terminer la matinée, des
jeux étaient organisés à Parsau : boules, lancer de bottes, etc.
En fin d’après-midi, les membres des deux Comités de Jumelage
se sont réunis pour préparer la rencontre 2019 qui se fera à la
Guerche-de-Bretagne lors du week-end de L’Ascension.

Le jeudi de l’Ascension était libre dans les familles qui avaient
organisé un programme de visites ou d’animations selon leur gré.
Le vendredi, tous les français accompagnés de quelques
allemands partaient très tôt le matin vers la ville de Schwerin
(ex D.D.R., Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale). La
visite des jardins du magnifique château, entouré d’un lac, était
au programme de la matinée. L’après midi, le groupe franco-

Le soir, le « temps officiel » a débuté par quelques discours suivis
d’un repas dansant.
Le dimanche matin à 1 heure, il fallait penser au retour, avec la
tête pleine de souvenirs des bons moments passés avec nos amis.

> 25e anniversaire du jumelage polono-français entre

la commune de Ksiaz Wielkopolski et le Canton de La Guerche de Bretagne
Dans le cadre du jumelage avec la ville polonaise de Ksiaz
Wielkoposki, une délégation de 13 personnes représentant
l’Association Cantonale de jumelage La Guerche de BretagneKsiaz et les élus des communes d’Eancé, Rannée, Visseiche et de
La Guerche de Bretagne se sont rendus en Pologne, du 25 au
30 avril. Ils ont pris part aux festivités données pour plusieurs
anniversaires. Les plus importants étaient le 170e anniversaire
de la bataille de Ksiaz contre les Russes en avril 1848, le 100e
anniversaire de la reconquête de la Pologne après plus de 100 ans
d’occupation et le 100e anniversaire de l’insurrection victorieuse
de Grande Pologne.

Le dernier jour, à l’issue de la célébration religieuse en plein
air, les élus du Canton ont planté un érable sycomore comme
« arbre de la mémoire » et ont déposé une gerbe au monument
commémorant la bataille de Ksiaz.
Le séjour a été ponctué par plusieurs visites : le centre historique
de POZNAN et la Maison de la Bretagne, l’église du 13e siècle de
GOGOLEWO, le Centre International de formation des gardes du
corps et par de nombreux moments de convivialité.
Tous les participants ont apprécié une nouvelle fois l’accueil
chaleureux, le respect du protocole et la symbolique qui sont
toujours très présents. En août 2019, les Polonais seront
accueillis, à leur tour, dans le Canton.

Le premier jour, dans la même cérémonie, Mme Irène GERAULT
Vice-Présidente de l’Association Cantonale de jumelage La
Guerche de Bretagne-Ksiaz WLKP et M. Jean-Michel Rousseau,
Maire-Adjoint de la Guerche de Bretagne, représentant des élus
du Canton, ont signé, avec leurs homologues, M. Teofil Marciniak,
Maire de Ksiaz Wlkp. et M. Pawel Piasecki, Président de l’Association
Polono-Française Fest-Noz, la Déclaration solennelle exprimant
leur volonté de poursuivre la coopération entre la commune de
Kziaz Wielkopolski et le Canton de la Guerche de Bretagne. Ce
partenariat avait été lancé en 1993 par Mme Maryvonne LEPAGE,
Mlle Michelle Abraham et M. Auguste CORNEE. Le moment
important et émouvant de la cérémonie fut bien sûr la Marseillaise
chantée, en français, par la chorale Consensus.

Jean-Michel ROUSSEAU
Maire-Adjoint délégué aux jeunes, au sport et aux loisirs

De gauche à droite MM Piasecki, Marciniak, Rousseau et Mme Gérault

Les étendards et les Faucheurs

De gauche à droite MM Gatel, Marciniak, Rousseau, Queguiner et Przybylski*
*Président du Conseil municipal de Ksiaz Wlkp
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Vie associative
> L’Outil en Main au cœur des territoires
175 Associations en France dans 55 départements ce qui
représente plus de 2900 enfants et 3900 bénévoles.
L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes, dès l’âge de 9
ans, aux métiers manuels et aux métiers du patrimoine, par des
gens de métier ou professionnels qualifiés, bénévoles, le plus
souvent à la retraite, avec de vrais outils dans de vrais ateliers.
Il permet aux hommes et femmes de métier, riches d’expériences,
de rester dans « la vie active » en transmettant aux jeunes
générations les gestes de leurs métiers et l’amour du travail bien
fait avec un savoir-faire qui ne s’apprend pas dans les livres.
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange entre
jeunes et seniors, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain.

Les enfants doivent changer d’ateliers toutes les 4 semaines, Nous
proposons 18 ateliers, avec 1 atelier de cuisine qui vient de s’ouvrir
en partenariat avec le collège Saint Joseph qui met ses locaux et le
matériel de cuisine à dispositions.

Il a pour but la revalorisation
de tous les métiers manuels
artisanaux, métiers du bâtiment,
métiers du patrimoine, métiers
de bouche ou métiers liés à
l’environnement.

Une remise des certificats d’initiation avec les élus et partenaires
aura lieu le mercredi le mercredi 27 juin à 16h30, avec portes
ouvertes à partir de 14 h. Se pré-inscrire dès maintenant.

Créé le 18 juin 2013, l’association
L’Outil en Main du Pays Guerchais
compte 54 enfants venu de 19
communes qui viennent fabriquer
un petit objet qu’ils emmènent
chez eux, encadrés par 78 Gens de
métiers et bénévoles.

Venez nous rencontrer tous les mercredis de 14h15 à 16h15 en
période scolaire au 13 rue La Peltière à La GUERCHE de BRETAGNE.
Contact : 06 52 90 37 11
loutilenmain.paysguerchais@gmail.com
Site de l’Union www.loutilenmain.fr

> DOJO Guerchais
Cette année est très enrichissante
pour le Dojo Guerchais.

2008/2009 : mardi de 17h à 18h ainsi que le samedi de 9h à
10h

En effet, nos combattants ont
participé aux coupes de France,
aux championnats régionaux, sans
parler des tournois départementaux
et régionaux. Notons également une
année exceptionnelle pour Quentin
Pipard, qui a terminé 2e lors de la
coupe de France Para-judo. Il a également participé au tournoi du
Brésil ainsi qu’au tournoi en Allemagne avec son frère Étienne.
C’est un parcours exceptionnel !! Renan Froc nous fait partager
également une très belle année en combattant aux demi-finales
de la coupe de France ! Ainsi que notre championne régionale,
Marie Rubion qui a combattu au championnat de France !!

2005/2007 : mardi de 18h à 19h ainsi que le samedi de 10h à
11h + 11h à 11h30 : Jujitsu
2004 et avant : mardi de 19h à 20h15 ainsi que le samedi de
17h45 à 19h15 + séances clubs partenaires
TAISO :
Mardi de 10h à 11h
Mardi de 20h15 à 21h15
+ Séances clubs partenaires
JUJITSU SELF DEFENSE :
Séances clubs partenaires
KATA :

Le Dojo Guerchais est fier de ses combattants ! Nos jeunes
judokas ont été très présents sur nos rencontres interclubs, cela
témoigne d’une bonne vitalité !

Un dimanche par mois de 10h à 12h
LES HORAIRES SONT A TITRE INDICATIF ET ADAPTABLES
SELON VOS IMPERATIFS, N’HESITEZ PAS A DEMANDER !

L’année se termine bientôt, et un nouveau planning se met en
place pour la prochaine saison 2018/2019. A noter quelques
modifications :

Paul et Katia sont à votre disposition au 0643753544 et au
0686884591.
Le site internet : https://dojoguerchais.sportsregions.fr

JUDO :
2014 : mercredi de 11h30 à 12h

Vous pourrez découvrir nos clubs partenaires.

2012/2013 : mercredi de 10h30 à 11h30

Venez nombreux ! Et n’hésitez pas à venir faire des « séances
découverte ». «

2010/2011 : mercredi de 9h30 à 10h30 ainsi que le samedi de
9h à 10h
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Vie associative
> Les Jongleurs-Gym

Vie associative

Bureau de l’association
Président : Odile Saudrais
Vice-président : Jérôme Certenais
Trésorière : Maryline Vignais
Vice trésorière : Mélanie Deloge
Secrétaire : Anne Costantini
Secrétaire adjointe : Stéphanie Ikhlef

Le fonctionnement est assuré par une salariée, Aurélie
RUFFENACH , diplômée d’état, et 25 à 30 bénévoles et des
animateurs de l’office des sports, une salariée à temps partiel,
Manon Froc, pour l’administratif.
Affiliés à la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de
France), les jongleurs participent aux différentes compétitions
départementales, régionales et nationales. Les 2 et 3 juillet
2016, l’équipe féminine des Jongleurs a remporté la première
place au mouvement d’ensemble lors du championnat fédéral
de gymnastique dans la catégorie ainée F1 à Limoges, les neuf
gymnastes féminines ont remporté le trophée National.

Qui sommes nous ?
LES JONGLEURS-GYM : Association type loi 1901, fondé
en 1911, pendant près de 107 ans, elle n’a cessé de susciter,
de promouvoir et développer des activités sportives, socioéducatives, culturelles ou artistiques gymnastiques.

Formation : Stages de perfectionnement et d’initiation à
l’encadrement AF1 AF2 AF3 et BAFA sont proposés par la FSCF.
Carole NYS, diplômé AF3 FSCF, organise régulièrement des
stages régionaux AF1 et AF2 pour les filles. Elle est membre de
la commission régionale FSCF gym filles.

Pas moins de 15 activités créées en 1 siècle : gymnastique
garçons, foot, théâtre, cinéma Le Bretagne, basket masculin,
basket féminin, gym féminine LES FEALES, volley, tennis de
table, danse, centre de vacances, fanfare. Pétanque, culture
physique, twirling. Les Jongleurs sont au cœur de la tradition
associative de notre ville, directement issus de l’esprit humaniste
et altruiste du XXe siècle.

Echange jumelage
De nombreux gymnastes participent régulièrement aux échanges
Franco-allemand depuis 1989. De vrais liens d’amitiés qui se sont
créés.

Un peu d’histoire

Gala de gym samedi 30 juin salle de la Vannerie

Nous sommes en 1906, à cette période de prospérité économique
mais aussi d’instabilité politique dans de nombreux pays
d’Europe. Une Europe divisée en deux blocs, la Triple Entente et
la Triple Alliance qui se préparent à l’affrontement. La France, qui
a perdu l’Alsace et la Lorraine à la suite de la guerre de 70, en est
profondément meurtrie et ne pense qu’à retrouver l’intégralité
de son territoire. C’est dans ce contexte que naquit notre
association comme société de préparation militaire par la volonté
de l’abbé JARRY, prêtre à La Guerche. Dès lors notre association
ne cessera de grandir souvent grâce à l’action des prêtres de La
Guerche. 10 présidents en 107 ans dont 4 seulement en 80 ans.

Congrès fédéral | FSCF (www.fscf.asso.fr/congres-federal)
Ouvert à tous, le congrès national de la Fédération Sportive et
Culturelle de France se tient en fin d’année et accueille l’ensemble
des acteurs de l’institution, ainsi que les associations affiliées. Ce
sont en moyenne 600 personnes. Le 120ᵉ congrès fédéral aura
lieu à Rennes du 30 novembre au 2 décembre 2018. La section
d’animation des jongleurs présentera des numéros d’acrobatie
et de voltige pour le spectacle du 120ᵉ anniversaire FSCF France.
Information : vitrine d’affichage passage des Trocanes.

Quelles évolutions ?
Contact :
Site : www.les jongleursgym.fr
Courriel : lesjongleursgyms@free.fr
Tél : 06 52 90 37 11

Scission en 1994 de l’association sportive et culturelle « LES
JONGLEURS » et de l’association « CENTRE DE VACANCES LES
JONGLEURS » (CVJ).
Scission en 2009 afin de donner un nouveau souffle à ce
fonctionnement, chaque activité a créé sa propre association.
Les scissions ont permis à permis de :

Jean-Claude CHAUSSEE,

Multiplier les bénévoles dans l’association
- qu’il y ait plus d’investissement des jeunes adhérents et
jeunes parents
- responsabiliser chacun sur sa propre activité
- dynamiser les activités créées par les jongleurs

Membre de la commission Régionale FSCF gym garçons,
responsable de l’organisation des stages FSCF garçons en Bretagne

Ces scissions ont été un choc, mais ont permis de poursuivre
les activités sur le territoire Guerchais, et chacun parvient à se
développer plus sereinement maintenant.
les jongleurs gym comptent cette année 385 adhérents issus de
42 communes avec plusieurs disciplines :
-

Eveil gym de 3 ans à 5 ans
Zumba kids
Fitness
Zumba
École de gym
Gym
Acrosport gym loisir animations spectacles

100e anniversaire.
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Vie associative
> Les Léopards guerchais
Dimanche 2 septembre 2018
4e course nature
Courir, marcher et se faire plaisir avec les Léopards Guerchais

1 € par inscription de coureurs et 100 % des inscriptions de
la RANDO SOLIDAIRE seront reversés au profit de l’Institut
Calypso de Laval, qui accueille des enfants et des adolescents
polyhandicapés. Les sommes versées les années passées ont
permis de contribuer à l’acquisition d’une tablette numérique
oculaire et du matériel pédagogique et ludique.

Avec près de 500 coureurs sur l’ensemble des courses en 2017,
les Léopards Guerchais reconduisent l’organisation de leur
course nature dimanche 2 septembre 2018.

DEPASSEMENT DE SOI, CONVIVIALITÉ,
BONNE HUMEUR ET SOLIDARITÉ
seront donc au programme de cette belle journée
consacrée à la course à pied !
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre le 2 septembre !
Venez courir, marcher et vous faire plaisir
avec les Léopards Guerchais !

L’association propose un parcours presque 100 % chemins
sur les territoires des communes de Rannée et La Guerche de
Bretagne et espère satisfaire le plus grand nombre de coureuses
et de coureurs.
Le programme est le suivant (attention, les horaires changent) :
9 h 30 : épreuve de 14,5 km.
10 h 10 : épreuve de 7,5 km.
11 h 30 : Challenge ENTREPRISES 7,5 km, selon le principe
« On part ensemble, on arrive ensemble ». Une entreprise peut
aligner une ou plusieurs équipes de 3 coureurs (si possible
salariés de l’entreprise).

Infos pratiques :
A partir de la catégorie benjamin, chaque coureur doit présenter
un certificat médical de non-contre-indication à la course à
pied en compétition ou licence FFA 2018- 2019. Autorisation
parentale obligatoire pour les mineurs.

Nouveauté 2018 : les Léopards Guerchais proposent une
randonnée solidaire (départ 10 h 30) qui empruntera le même
parcours que les coureurs.

Engagement course adulte : 8 € (10 € le jour même). 1 € pour les
courses enfants.

L’après-midi sera réservée aux courses enfants à partir de 13 h 30.

Engagement rando solidaire : 5 €.

→ course minimes (nés en 2003-2004) d’une distance de 3.5 km ;
course benjamins 1 500 m (nés en 2005-2006) ;
course poussins de 1 200 m (nés en 2007-2008) ;
course freinée de 800 m (pour les enfants nés après 2009).

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

Tous les départs seront donnés depuis la piste d’athlétisme du
stade de La Guerche.

Informations et bulletin d’inscription sur le site http://
leopardsguerchais.free.fr
Renseignements : 06 88 18 55 16 / leopardsguerchais@yahoo.fr
Contact – renseignements – inscriptions Challenge Entreprise :
06 09 39 59 88.
Les plus :
Douches à l’arrivée.
Un lot à chaque arrivant.
Petite restauration sur place.

> Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs
Les Accueils de Loisirs de l’association
Pêle-Mêle Sports et Loisirs accueillent vos
enfants du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30, durant les semaines du 9 juillet au 5
août et du 20 août au 2 septembre.

Pour la deuxième année consécutive, l’association vous invite à
ses portes ouvertes le samedi 30 juin 2018 de 10h à 16h dans
l’accueil de loisirs de la Guerche-de-Bretagne. Nous vous y
proposerons des activités diverses avec la présence de « l’outil en
main » de 11h à 12h, l’association de danse bretonne « Spered Ar
Vro » de 12h15 à 13h15, ainsi que le club « la Vitréenne Escrime »
de 14h30 à 15h30. Vos enfants pourront s’essayer à la pêche à
la ligne et encore d’autres surprises, auxquelles vous êtes tous
les bienvenus !

Pour cet été, toute l’équipe s’est mobilisée
pour proposer des vacances ludiques et
sportives sur le thème de la nature et des
sports qu’on y pratique, selon les paysages
et les reliefs. De la mer à la montagne en passant par la forêt, les
enfants auront l’occasion d’explorer la nature, avec des temps
forts et des sorties pour des vacances inoubliables.

Pour information, les inscriptions à l’Accueil de loisirs pour les
vacances débuteront le 6 juin, et celles des activités multi-sports
débuteront à partir du 1er juillet, uniquement sur place.
Pour tous renseignements sur les actions de l’Association PêleMêle Sports et Loisirs, contactez Franck au 06 16 60 16 89 ou
par mail pelemelesl35@gmail.com

Cette année, nous proposerons de nouveau des mini-camps pour
les petits et les grands. Ils s’essayeront ainsi au camping et à de
multiples moments de jeux et de détente, proposés à la Jaille-Yvon,
à la Rincerie ainsi qu’à La Selle-Guerchaise pour les plus petits.
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Vie associative
> Les HAWKS, toujours plus haut
Et le Baseball ?

Après une belle saison sportive 2017 avec de bons résultats, les
HAWKS sont champions de Bretagne en catégorie 9u, 12u, 15u
et Seniors. Les 15u terminent à la 5e place du championnat de
France près d’Agen et les Seniors terminent au pied du podium
en Nationale 2 à Chartres.

Contrairement à de nombreuses croyances, le Baseball n’est
pas un sport typiquement sous influence américaine, il a aussi
des racines européennes et notamment françaises (La Grande
Thèque, Le Rounders, L’Epka…). C’est pourtant près de New
York qu’a lieu, le 19 juin 1846, le premier match officiel de
baseball, d’après les règles et les structures du jeu, codifiées par
A. Cartwright.

Notre fédération qui comporte près de 300 clubs vient de
communiquer les TOPS de l’année 2017 et les Hawks sont sur
le Podium dans la catégorie « meilleure progression du nombre
de licenciés ». Nous sommes le 7ᵉ club en nombre de licenciés
jeunes en France.

Aujourd’hui, le baseball mondial, c’est : 6 000 joueurs
professionnels, 150 millions de pratiquants amateurs et 80
fédérations nationales. Ce sport, par le nombre de pratiquants,
est classé deuxième mondial !

L’année 2018 sera un retour en haut-niveau, avec la présence
d’une équipe HAWKS en Nationale 1. Les HAWKS avaient laissé
le haut-niveau en 2009 en quittant à l’époque le niveau Elite sur
une très belle saison.

En France, plus de 12 000 licenciés, répartis dans plus de
300 clubs, pratiquent ce sport sous le contrôle de la FFBSC
(Fédération Française de Baseball, Softball, Cricket). En
Bretagne, les premiers clubs sont apparus il y a plus de 30 ans.
La Ligue de Bretagne a été créée en 1989 et est actuellement
une ligue importante en termes d’effectifs jeunes.

Les tournois des HAWKS sont des incontournables et
rassemblent un nombre important d’équipe, les 3 tournois des
HAWKS en 2017 avaient rassemblé un total de 74 équipes et
82 équipes si on y ajoute l’organisation des Championnats de
France 12u par les HAWKS ! Un record et une belle réussite pour
la commune de La Guerche de Bretagne.

Le Baseball breton est dans une bonne dynamique grâce à
des clubs bien structurés et grâce aux actions menées par le
Comité Départemental de Baseball et Softball d’Ille et Vilaine :
formation, sections sportives dans les collèges, animations,
stages découvertes et perfectionnement, tournois…

L’équipe des bénévoles des HAWKS est prête à relever les défis.
Leur objectif : faire vibrer la planète Baseball et Softball au
HAWKS Stadium de La Guerche de Bretagne.
Pour 2018, les dates sont connues :

Les HAWKS existent à La Guerche officiellement depuis 1987.
Plus de 30 ans d’action et de passion.

Le HAWKS Challenge (12eᵉ édition) : samedi 19 et dimanche
20 Mai 2018 (Pentecôte) pour les équipes 12U et 15U, niveau
de jeu confirmé. 23 équipes en 2017.

Les objectifs du club sont :
Promouvoir

L’Open HAWKS Baseball et Softball (7e édition) : samedi 2
et dimanche 3 Juin 2018 pour les équipes 18U Baseball et
Softball Mixte (Fast Pitch). 27 équipes en 2017.

Promouvoir un sport méconnu dans notre région et en
France à travers le succès de nos différentes équipes sans
sacrifier l’esprit formidablement « intégrateur » du sport et la
convivialité du club de La Guerche de Bretagne.

Le HAWKS Trophy (4e édition) : samedi 16 et dimanche 17
Juin 2018 pour les équipes 12U et 15U de niveau standard. 24
équipes en 2017.

Progresser

Même si on ne connaît pas le Baseball et le Softball, venez voir
l’effervescence sur les terrains. Cela vaut vraiment le détour.

Faire progresser l’ensemble des équipes grâce à une politique
appuyée sur 2 priorités :

Un autre événement important pour les HAWKS, les 14 et 15
juillet les HAWKS auront le privilège d’accueillir une équipe
américaine et une équipe du Japon pour un tournoi international
au HAWKS Stadium de La Guerche de Bretagne. Les HAWKS
sont internationalement connus et font connaître la ville de La
Guerche de Bretagne.

Un effort particulier sur le recrutement et l’encadrement des
jeunes via l’école de Baseball et Softball des HAWKS. Ces
jeunes sont le vivier dans lequel nous puiserons les forces
vives du club.
Des équipes fortes en compétition sur lesquelles nous
appuierons les motivations internes et l’ensemble de notre
communication externe. Ces priorités seront complétées
par des actions de motivations telles que des tournois
internationaux (participation et organisation) et des tournées
à l’étranger.
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Informations pratiques
> Centre social
Fête du jeu/ludothèque

« Touristes d’un jour »

La 8 édition de Jeux M’ Balade a eu lieu samedi 26 mai à La
Guerche de Bretagne. Dans le cadre de la fête du jeu, l’équipe
de bénévoles et des salariés du Centre Social ont permis à tous
de passer un moment convivial autour du jeu sous toutes ses
formes et pour le plus grand plaisir de tous. Au programme :
jeux surdimensionnés, espace petite enfance, petits bricolages,
jeux d’eau, intervention de l’association « Awalê » et de « Tous
Sensibles », etc.

Des sorties à la journée, pour tous. Seul, entre amis ou en
famille… Calendrier élaboré avec un groupe de bénévoles.

Dates à venir pour la saison 2017-2018 qui se termine le 4 juillet :

Tarif : 12 € pour les adultes et 6 € pour les moins de 12 ans +
adhésion au Centre Social (annuelle et familiale). ½ tarif pour les
familles dont le QF est < à 600 €

e

En 2018, 5 sorties sont programmées de mai à octobre. Les
inscriptions ont débuté début avril.
Mais il reste des places pour 2 destinations :
Dimanche 8 juillet : Folklores du monde à Paramé
Vendredi 12 octobre : Laser-game à Laval

13 juin : ludothèque à La Salorge de 14h00 à 17h30
Les autres mercredis se dérouleront au Centre Social de
14h00 à 17h30

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

Reprise ludothèque : le mercredi 20 septembre

Accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité : c’est quoi ?
Il favorise l’épanouissement de votre enfant et la réussite dans
sa scolarité. Une équipe d’accompagnateurs propose pour cela
un temps et un lieu où votre enfant trouve l’appui d’un adulte
qui le valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant
une relation de confiance avec lui.

« Séjours familiaux »

Ce temps s’adresse aux enfants scolarisés de l’école élémentaire
au collège.

Les Restos du Cœur et le Centre Social accompagnent, cette
année, 5 familles aux revenus modestes dans leur projet de
départ en vacances. Une aide financière ainsi que des rencontres
régulières permettent de préparer leur séjour. Chacune d’entre
elles partira ainsi à la mer l’été prochain.

Si vous souhaitez bénéficier de ce temps et rencontrer un
accompagnateur, n’hésitez pas nous à contacter au Centre
Social.

Atelier des enfants
L’Atelier des enfants, initié par le Centre Social de La Guerche
de Bretagne, a proposé des ateliers de découverte et des ateliers
créatifs à partir de 4 ans durant les vacances d’hiver.
Au programme :
Ateliers « Les Couzures » : Découverte des bases de la couture
à la main. Confection d’un coussin smiley, fini à rapporter à la
maison.

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

Ateliers « Brico Rigolo » : Création de portes photos,
dessins……

des ateliers parents-enfants la première semaine des vacances
scolaires. A la Toussaint, une animation magie et escape-game
seront notamment proposées aux familles.

Au plaisir de vous retrouver aux vacances de la Toussaint.

des soirées d’échanges entre parents une ou deux fois/
trimestre
des journées familiales telles que « Noël à tous les étages »
Renseignements auprès de l’animatrice familles : familles@
centresocial-laguerche.com
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Informations pratiques
Multi-accueil
Le Multi-accueil « Pas à Pas » du Centre Social est ouvert du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h45.
Les enfants de 2 mois et demi à 4 ans sont accueillis régulièrement
ou occasionnellement par une équipe de 7 professionnelles de la
petite enfance. Les enfants vont à la bibliothèque et au marché
régulièrement.
Des visites à l’école maternelle Sonia Delaunay sont prévues
courant juin pour les enfants rentrant à l’école en septembre.
Début mars, la structure a organisé une bourse puériculture qui
a rencontré un grand succès. Réservez déjà votre samedi 9 mars
2019 afin de venir exposer ou faire des affaires à la prochaine
édition.

L’équipe organise plusieurs temps forts au mois de juin.
Les enfants et parents pourront participer à une matinée festive
sur le thème du cirque et une fête de départ à l’école aura lieu
fin juin.

> Et si vous deveniez assistant familial ?
En quoi consiste ce métier ?

Le métier d’assistant familial
(on parle aussi de « famille
d’accueil ») est un métier qui
consiste à accueillir à son
domicile, jour et nuit et pour
une durée indéterminée, un
ou plusieurs enfants (jeunes
de moins de 21 ans) dont
les parents se trouvent en
incapacité temporaire d’en
assumer la prise en charge.

A accepter les jeunes tels qu’ils sont, avec leur histoire, leur
culture, leur famille.
A les accompagner dans leur vie quotidienne et à leur donner
un cadre éducatif, familial et relationnel.
A être associé-e à une équipe éducative et à participer à des
réunions avec d’autres professionnels de l’enfance.
Pour mieux connaitre la réalité de ce métier pas comme les
autres, les démarches et les conditions pour l’exercer, l’Agence
départementale de Vitré organise des réunions d’information.

Le Département d’Illeet-Vilaine recherche des
candidats pour exercer
cette
profession
et
répondre aux besoins
d’accueil de ces jeunes
confiés à ses services.

L’une d’elle se tiendra le mardi 19 juin de 18h à 20h à la salle de
conférence de la Maison de Santé, située au 3 Rue Dr E. Pontais
à La Guerche-de-Bretagne

> Pièce de théâtre « Juliette au pays des embûches »
La chute des personnes âgées est responsable de plus de 9 000
décès par an, les 2/3 de ces décès concernent des personnes de
plus de 75 ans. Elle représente la première cause de mortalité
chez les seniors. Leur pourcentage croît avec l’âge et les rechutes sont fréquentes : plus de la moitié des personnes âgées
chuteuses récidivent dans l’année.

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Mutualité Française
Bretagne organise avec la commune de La Guerche de Bretagne
et le CLIC de la Roche aux Fées, la pièce de théâtre : « Juliette
au pays des embûches ». L’action est financée par Cap retraite
Bretagne et la Conférence des Financeurs d’Ille-et-Vilaine.
La représentation aborde l’histoire de Juliette, 70-80 ans, qui a
chuté dans son escalier et se retrouve hospitalisée pour quelques
examens. Elle est dans une chambre double avec une jeune fille
qui a eu un accident de voiture et qui deviendra sa « confidente ».
Juliette a la visite du médecin, de l’infirmière, de son aide à
domicile, sa sœur, sa voisine, sa fille et son gendre… Différents
éléments pouvant occasionner une chute sont ainsi abordés :
sentiment de solitude, problèmes de sommeil, aménagement
du logement, mauvaise alimentation… Cette pièce de théâtre,
jouée par des acteurs bénévoles, sera suivie de l’intervention
de professionnels de l’habitat et du maintien à domicile et d’un
temps d’échange avec le public.
Elle aura lieu le lundi 8 octobre 2018 à 14h30 à la salle
polyvalente de La Guerche de Bretagne
Renseignements : CLIC de la Roche aux Fées au 02 23 55 51 44
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> AGENDA 2018
JUIN

Vendredi 1er juin à 9h30 et 10h15
Tout Petit Tu Lis ! Musical
« Poissons » - 0 à 3 ans
A la médiathèque
Samedi 2 juin de 10h30 à 12h
Mini-Atelier pour les « minis »
« Origami » avec Audrey - A partir de 4 ans
A la médiathèque
Mercredi 6 juin de 14h à 17h
Atelier DIY « Tag ton T-shirt »
A partir de 10 ans
A la médiathèque
Lundi 11 juin de 13h30 à 16h30
Formation informatique
Tout public
A la médiathèque
Mercredi 13 juin de 14h à 17h30
Ludothèque
Tout public
A la médiathèque
Jeudi 14 juin à partir de 18h30
Club des dévoreurs
Spécial « littérature et bière »
A partir de 16 ans
A la médiathèque
Samedi 16 juin de 14h30 à 16h30
La Poésie de Domy - A partir de 5 ans
A la médiathèque
Samedi 16 juin
Vide-grenier
Centre-ville de La Guerche
En partenariat avec l’Association des
Commerçants et le Centre Social.
Inscription au Centre Social.
Samedi 16 juin
spectacle Arsène Folazur
place Charles de Gaulle
à l’issue du vide-grenier
gratuit
Samedi 16 juin de 18h30 à 20h
Fête de la musique
Groupe «les Conducteurs de Tramway»
Place Charles de Gaulle
Lundi 18 juin de 13h30 à 16h30
Formation informatique
Tout public
A la médiathèque

> PRATIQUE
Mairie

Jeudi 21 juin à partir de 18h30
Vernissage de l’Atelier des arts
A la médiathèque
Lundi 25 juin de 13h30 à 16h30
Formation informatique
Tout public
A la médiathèque
Dimanche 24 juin à partir de 14h00
kermesse de La Providence
sur le thème « L’année au fil des fêtes et
des saisons »
Vendredi 29 juin à 10h
Tout Petit Tu Lis !
Avec Marion Dain
« Coco, beau coquillage »
0 à 3 ans
A la médiathèque

JUILLET
Dimanche 1er juillet de 10h00 à 20h00
fête des écoles publiques
dans l’enceinte de l’école Birou-Pellen
Samedi 7 juillet de 10h30 à 12h
Mini-Atelier pour les « minis »
« Sable coloré »
A partir de 4 ans
A la médiathèque
Samedi 14 juillet à partir de 21h00
fête nationale
bal - sur la place Charles de Gaulle
animé par le groupe « Vinyle idylle »
Retraite aux flambeaux emmenée
par l’Harmonie Rannéenne
Spectacle pyrotechnique à 23h15
au stade municipal
Reprise du bal après le feu d’artifice
Mardi 17 juillet :
mardi de l’été
- 10h30 à 12h30 : le Trio Mélusine
- 14h30 : balade découverte plantes et
fruits sauvages
comestibles avec Marie Renée Rupin
Mardi 14 juillet à partir de 10h30
Partir en livre
Grande fête du livre pour la jeunesse
Sur le marché
Mardi 24 juillet
mardi de l’été
- 10h30 à 12h30 : La Nouzille
- 14h30 : conférence suivie d’une visite du
centre-ville avec Jean-Claude Meuret

Médiathèque La Salorge

2, rue du cheval Blanc
35130 La Guerche de Bretagne

Place Charles de Gaulle
35130 La Guerche de Bretagne

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Samedi : 9h00-12h00 (permanence état-civil)
Téléphone : 02 99 96 21 09
Mail : mairie@laguerchedebretagne.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h00-12h00
Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi : 17h00-19h00
Vendredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00 / 14h00-17h00
Tél : 02 99 96 22 20
Mail : mediatheque@laguerchedebretagne.fr

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

Centre social

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

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

Mardi 31 juillet
mardi de l’été
- 10h30 à 12h30 : La Nouzille
- 14h30 : visite du centre historique et
Basilique

OCTOBRE

AOÛT

Samedi 6 octobre de 10h30 à 17h
Bulle des prés
à la médiathèque

Mardi 7 août
mardi de l’été
- 10h30 à 12h30 : la Quinte de Poitiers
- 14h30 : visite du centre historique
accompagnée par la Quinte de Poitiers

Vendredi 5 octobre à 9h30 et 10h15
Tout Petit Tu Lis !
A la Médiathèque

Lundi 8 octobre à 14h30
pièce de théâtre
« Juliette au pays des embûches »
organisé par le CLIC de la Roche aux Fées
salle polyvalente de Retiers

Mardi 14 août
mardi de l’été
- 10h30 à 12h30 La Nouzille
- 14h30 : conférence suivie d’une visite du
centre-ville avec Jean-Claude Meuret

Samedi 20 octobre à 10h30
Lecture et chocolat
Avec l’association Awalë
A la Médiathèque

Mardi 21 août
mardi de l’été
- 10h30 à 12h30 : La Nouzille
- 14h30 : sortie vélos autour de La Guerche

Jeudi 25 octobre à 18h30
Vernissage de l’exposition de Jacky
Meunier et Jean-Claude Schneider
A la Salorge

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Samedi 1er septembre de 9H30 à 12H30
forum des associations
salle de la Vannerie

Samedi 3 novembre à 10h30
Mini-Atelier pour les « minis »numérique
Dans le cadre du Mois du Multimédia
A la Médiathèque

Samedi 1er septembre à 10h30
mini-Atelier pour les « minis »
A la Médiathèque
Samedi 1er septembre à 12h
Vernissage de l’exposition « les métiers
d’antan »
A la Médiathèque
Vendredi 7 septembre à 9h30 et 10h15
Tout Petit Tu Lis !
A la Médiathèque
Mardi 18 et jeudi 20 septembre
de 14h30 à 16h30
« Parlottes » autour de l’exposition
« les métiers d’antan »
A la Médiathèque
Jeudi 20 septembre à 18h30
Club des lecteurs
Au petit koin
Jeudi 27 septembre à 20h00
Un Parent « Presque » Parfait
au Centre Social : Soirée débat autour des
violences à l’école avec Delphine Théaudin
Jeudi 27 septembre à 18h30
Vernissage de l’exposition de Anne Montel
A la Médiathèque

PIJ
8, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
02 99 96 01 02
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h
Samedi : 9h30-12h30
(fermé pendant les vacances scolaires)

Bureau d’information touristique
et Boutique SNCF
4, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche de Bretagne
Tél. : 02 99 96 30 78
Horaires d’ouverture :
Fermé le lundi
Du mardi ou vendredi 9h15 - 12h15
Samedi : 8h45 - 12h30

Vendredi 9 novembre à 9h30 et 10h15
Tout Petit Tu Lis !
A la Médiathèque
Jeudi 15 novembre à 20h00
Un Parent « Presque » Parfait
au Centre Social
Soirée débat « J’arrête de râler sur mes
enfants » avec Florence Leroy
Jeudi 22 novembre à 18h30
Vernissage de l’exposition de Flore Angèle
A la Salorge
Samedi 24 novembre toute la journée
« Noël à tous les étages pour tous les âges »
au Centre Social , ateliers parents-enfants
pour préparer Noël

DÉCEMBRE
Samedi 8 décembre :
Spectacle de Noël
« petit cirque de A à Z »
par la Compagnie Casus Délires
à partir de 5 ans
gratuit
à la médiathèque

Déchèterie
Horaires d’ouverture :
Uniquement pour les déchets verts
Lundi 14h-18h
Mercredi 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

