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Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH, Conseillers 
départementaux d’Ille-et-Vilaine - canton de La Guerche-de-
Bretagne  (canton composé des 31 communes des secteurs 
d’Argentré-du-Plessis, de La Guerche-de-Bretagne, de Martigné-
Ferchaud et de Retiers), sont à votre écoute.

Compétences du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
 Solidarités territoriales (élaboration d’un schéma départemen-

tal pour améliorer l’offre de services au public ; subventions et 
soutien technique aux communes et EPCI)

 Solidarités humaines (personnes âgées, personnes en situation 
de handicap : maintien à domicile, hébergement, aides ; 
insertion ; famille : protection maternelle et infantile, santé, 
aide sociale à l’enfance, modes de garde)

 Collèges

 Routes départementales

 Transport des élèves handicapés

mais aussi : Infrastructures numériques, Jeunesse, Environnement 
(espaces naturels départementaux, chemins de randonnées…), 
Culture, Sport, Tourisme, Education populaire (= compétences 
partagées avec d’autres collectivités) et compétences gérées via 
les « Satellites » 35 : SDIS, MDPH, CDT…

Pour une question relative aux compétences du Département, 
une demande d’aide, un projet… n’hésitez pas à les contacter au 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine :

LA GUERCHE tourne une page de son 
histoire avec le contournement routier 
de son centre-ville.

Nous étions la dernière commune de 
cette importance sans contournement, 
avec un trafic routier poids lourds aussi 
intense.

Le contournement va donner infiniment 
plus de quiétude pour les habitants des 
faubourgs ainsi que pour les écoles. 
Par contre, je connais les inquiétudes 

des uns et des autres quant à la perte d’attractivité que peut 
représenter moins de trafic apparent. Nous allons résolument 
gagner et rebondir face à cette nouvelle situation.

Le commerce en centre-ville sera aidé dans la rénovation des 
cellules et dans une nouvelle approche dynamique d’animations.

Nous lançons un programme important de rénovation des 
rues Notre-Dame et Du Guesclin, ainsi que celles du 14 juillet 
et Champ de Foire. Nous démarrons également un programme 
d’habitat important.

Nous avons mandaté une architecte urbaniste (Madame 
CROSLARD) pour une étude  sur La Providence, Saint Exupéry et 
les terrains appartenant à la famille DAVID et nous enchaînerons 
sans doute avec les places afin de les rendre plus agréables tout 
en gardant nos parkings nombreux.

Demain, notre cœur de ville avec un marché du mardi toujours 
aussi actif, ne devrait pas souffrir d’une présence moindre de 
poids lourds, sans doute même au contraire, il trouvera plus de 
sécurité dans le déplacement des piétons le mardi et bénéficiera 
d’une quiétude propice à l’habitat, au commerce et à l’animation.

Nous allons imaginer, en entrée de ville, une annonce forte des 
événements de notre cœur d’agglomération afin que chacun 
puisse profiter du dynamisme de nos entreprises, de nos 
commerces et de nos associations.

LA GUERCHE du XXIème siècle doit attirer et surprendre encore 
dans l’ensemble des domaines qui ont fait, qui font et qui 
feront encore sa réputation de petite ville où il fait bon vivre et 
travailler.

Pierre DESPRÉS,
Maire

> Edito

> Vos conseillers départementaux vous informent

Pierre Després
Maire de 

La Guerche-de-Bretagne

1, avenue de la Préfecture - CS 24218

35042 RENNES Cedex

Tél. 02 99 02 35 17 - mail : udc35@ille-et-vilaine.fr

Site Internet du Conseil départemental : www.ille-et-vilaine.fr
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Vie municipale
> Budget 2016

La commune détermine son budget 
en accord avec les priorités de la 
politique communale, la richesse de la 
commune et l’obligation d’équilibrer 
les comptes.

Fonctionnement
DEPENSES

Budget maîtrisé et stable dans un 
contexte de baisse des dotations, 
équilibré à 4 923 227 €

RECETTES

 Impôts et taxes : 3 306 071 €

 Dotations et subventions : 864 908 €

 Produit des services : (repas restaurant scolaire, garderie, 
assainissement) : 425 136 €

 Autres produits de gestion courante (loyers bâtiments 
communaux) : 278 647 €

TOTAL RECETTES REELLES : 4 874 762 €

 Opérations d’ordre : 48 465 €

TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT : 4 923 227 €

Investissement : budget équilibre à 5 920 467 €
En investissement, la priorité d’une commune est le rembourse-
ment du capital des emprunts. Pour cette année : 400 000 €.

Grâce à l’excédent de fonctionnement de 2015 de 1 363 585 € et à 
l’autofinancement estimé de 700 000 € sur 2016, de nombreux 
et importants investissements sont programmés à hauteur de 
3 millions d’euros, dans tous les domaines : sport, voirie, culture, 
écoles, commerces, logement.

Ces investissements sont également financés par des subventions 
sollicitées auprès de l’Etat et du Département.

Le financement de l’îlot « Rue d’Anjou » se fera en partie par 
un emprunt près de la Caisse des dépôts et consignations. 
L’encaissement des loyers couvrira le remboursement des annuités.

Des subventions auprès de la région et de l’Europe compléteront 
ce financement. C’est un projet qui s’étalera sur les budgets 2017 
et 2018.

Les travaux d’accessibilité des rues Notre Dame et Duguesclin 
débuteront début 2017.

 SPORTS

Construction d’un club house au tennis : 250 000 €
Stade, portes des vestiaires de la tribune A : 20 400 €
Réalisation d’un terrain synthétique : 1 000 000 €

 VOIRIE

Effacement des réseaux rue du 14 juillet : 107 000 €
Voirie, parkings écoles rue du 14 juillet : 291 000 €
Plateau surélevé au cinéma : 22 000 €
Eaux pluviales rue Pasteur : 40 000 €
Place du Champ de Foire : 46 000 €

 CULTURE

Rénovation des derniers vitraux : 31 000 €
Cristallisation du prieuré Saint Nicolas : 170 000 €

 ECOLES

Travaux de ravalement et garde-corps dans la cour à 
l’école Sonia Delaunay : 60 187 €

Menuiseries et préau à l’école Brisou Pellen : 21 000 €

 COMMERCES

Subventions à la rénovation et accessibilité des 
commerces : 80 000 €

Acquisition de l’ex-magasin Malle au 6 rue Notre-
Dame : 35 000 €

Travaux d’accessibilité des rues Notre Dame et 
Duguesclin (début 2017) : 302 000 €

 LOGEMENT

Réhabilitation de l’îlot rue d’Anjou, création de 
10 logements : 1 506 473 €

RAPPEL DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2016
(inchangés par rapport à 2015)

Taxe d’habitation : 12.51 %
Foncier bâti : 14.60 %

Foncier non bâti : 37.30 %

Taxes foncières et d'habitation 1 293 372 €

Attribution de compensation 1 483 681 €

Dotation de solidarité communautaire 271 018 €

Fonds péréquation recettes fiscales 
communales et intercommunales

47 000 €

Autres reversements de fiscalité 0 €

Droits de place 50 000 €

Taxe sur la consommation finale d'électricité 106 000 €

Taxe locale sur la publicité extérieure 0 €

Taxe additionnelle aux droits de mutation 
ou à la taxe de publicité foncière

55 000 €

Elisabeth Guiheneux
Adjointe aux finances 

et au personnel communal
Conseiller communautaire 

à Vitré Communauté 
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> Ouverture de la rocade

> Travaux au stade municipal : réalisation du terrain synthétique

Le projet de rocade* de La Guerche - 
Rannée lancé il y a près de 30 ans et 
déclaré d’utilité publique en 2005 va 
devenir réalité très prochainement. Ef-
fectivement, après de très nombreuses 
années d’attente et quelques difficul-
tés rencontrées (!), la rocade de La 
Guerche - Rannée sera ouverte tota-
lement à la circulation d’ici juin 2016 ! 

Ces travaux routiers sont financés 
par le Département dans le cadre du 
programme de modernisation de l’axe 
Vitré - Châteaubriant. Le coût global de 
la rocade s’élève à 17,3 millions d’euros.

Cette nouvelle Route Départementale va améliorer la qualité de 
vie des habitants via la baisse du trafic routier de transit dans 
le centre-ville – camions… (diminution des nuisances sonores, 
meilleure qualité de l’air, plus grande sécurité en zone urbaine…)  
et donc, l’attractivité de nos communes (La Guerche-de-Bretagne 
et Rannée). Toutefois, ce type de projet occasionne, il est vrai, 
certains désagréments qu’il faut compenser au mieux.

Parallèlement à la mise en circulation de cette nouvelle 
route, il est important que nos communes poursuivent leurs 

aménagements urbains et d’entrées de ville en partenariat avec 
les acteurs locaux, et notamment le Département d’Ille-et-Vilaine 
pour mettre en valeur les nombreux atouts de nos collectivités 
et notamment nos activités économiques et commerciales.

Je tiens à remercier le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
pour cet investissement structurant pour notre Territoire et les 
mairies de La Guerche-de-Bretagne et Rannée, les acteurs locaux 
et les habitants pour leur collaboration, leur patience et leur 
compréhension.

* « Rocade » : Voie routière de dérivation, qui évite le centre-ville

Nous avions deux contraintes :

 Rendre les terrains du stade 
praticables sur la période hivernale 
(pluvieuse) 

 Nécessité  de garder un stade d’ath-
létisme pour les scolaires et le club 
d’athlétisme des Léopards Guerchais

La piste faisant 400 m, il était nécessaire 
de conserver les activités d’athlétisme 
sur le terrain B.

Après de multiples discussions avec les 
utilisateurs et entre élus,  il a été décidé 
de réaliser, à la place du terrain C en 

stabilisé,  un terrain synthétique homologué niveau 4 (de 105x68) 
afin d’accueillir des matchs de niveau régional et de bénéficier de 
subventions de la Fédération Française de Football. 

Le reste de la semaine, il sera à la disposition des établissements 
scolaires.

Le stade municipal sera aussi fermé automatiquement la nuit.

Le conseil municipal du 27 avril a validé les conclusions de la 
MAPA (commission de marchés à procédureadaptée). Le terrain 
synthétique sera réalisé, avec une couche de souplesse, par 
l’entreprise STAR sols sportifs (filiale du groupe Pigeon TP Loire 
Anjou) pour un montant de 760 703 € HT. Le rétablissement du 
chemin de la Vannerie en enrobé est compris dans le montant.

Pour plus de précisions sur le gazon synthétique et la réalisation 
de terrains, consultez :
http://www.star-sols-sportifs.com/#!gazons-synthtiques/c1778

Le chantier a débuté le 13 juin pour se terminer mi-septembre. 
Durant cette période, le Chemin de la Vannerie sera coupé. La 
circulation des piétons et des véhicules devra donc se reporter 
sur les rues adjacentes au Chemin des Fontaines. Merci pour 
votre compréhension.

Les utilisateurs du stade sont nombreux :

1200 scolaires
450 licenciés au RCRG

et 100 licenciés aux Léopards Guerchais

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

SMICTOM Sud-est 35

Aymeric Massiet du Biest
Maire-adjoint de 

La Guerche-de-Bretagne 
Conseiller départemental 

d’Ille-et-Vilaine
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Vie municipale
> Zoom sur le service de propreté urbaine
La propreté urbaine de la ville est, à la fois, une exigence des élus 
et une mission fondamentale de service public. Bien plus que la 
préservation de notre environnement et de notre cadre de vie, 
la propreté urbaine est devenue un enjeu majeur dans la lutte 
contre l’incivilité.

Le service de propreté urbaine de la Ville rappelle ses missions 
quotidiennes et invite les habitants à mettre la main à la pâte.

Le service intervient sur quatre fronts :

 le nettoiement des trottoirs, voies et espaces publics

 le désherbage avec des méthodes alternatives au désherbage 
chimique

 l’entretien quotidien des toilettes publiques sur 5 sites différents

 le nettoyage des places et rues après le marché hebdomadaire 
et les différentes manifestations publiques.

Chaque jour, les trois agents du service, Alain, Pierre et Damien, 
assurent donc leur mission de propreté de la ville. Un travail 
indispensable mais qui ne suffit plus. Pour faire de La Guerche de 
Bretagne une ville propre, chacun doit y mettre du sien. Comment ? 
En respectant les règles de civilité et en prenant soin de l’espace 
public, chaque Guerchais participe à rendre sa ville propre.

Bons gestes et... Bons réflexes
Les déjections canines se ramassent !

Chaque propriétaire doit tenir son chien en laisse et ne doit pas 
le laisser divaguer.

Chaque propriétaire doit également ramasser les déjections de 
son animal préféré.

Le nouvel aménagement du Jardin public Henri Lassourd fait une 
grande place aux espaces verts qui peuvent être parcourus par 
les usagers. Ils ne sont pas des réceptacles pour les déjections 
animales.

Pour permettre aux chiens de se défouler sans laisse, deux 
espaces enherbés sont à votre disposition : Rue de la Vannerie et 
Rue de la Bougeoire. 

Des Bornes d’Apport Volontaire (BAV) pour le tri sélectif !
Les Bornes d’Apport Volontaire sont à la disposition des usagers 
pour le tri sélectif des ordures ménagères. Aucun sac ne doit être 
déposé à l’extérieur de ces bornes.

Les encombrants doivent être déposés à la déchèterie.

Jean-Michel Rousseau,
Adjoint à la jeunesse, aux sports et loisirs

> Bornes d’apports volontaires
Deux nouveaux points de collecte dans l’hyper-centre
Dans la continuité de ce qui a été fait depuis 2013, de nouvelles 
bornes vont être installées pour la collecte des déchets ménagers 
dans l’hyper-centre de La Guerche-de-Bretagne. 

En accord avec le SMICTOM*, la commune a fait le choix de 
modifier progressivement le mode de collecte des déchets dans 
l’hyper-centre. Par le passé, les bacs gris à roulettes des habitants 
proches de la place Duguesclin et de celle du Champ de foire ont 
été remplacés par des bornes d’apport volontaire. Ces dernières 
accueillent séparément les ordures ménagères, le verre, les 
emballages et les papiers recyclables.

Avant l’automne, une nouvelle phase de substitution aura lieu 
dans l’hyper-centre. Deux nouveaux points seront installés, 
soit 8 bornes différentes au total, pour accueillir les déchets 
des habitants des secteurs concernés. Ils seront situés sur la 
Place Henri Platier. Les usagers concernés recevront une lettre 
d’information leur demandant de ne plus utiliser leurs bacs gris 
individuels. Ils seront ensuite récupérés devant chez eux par les 

services du SMICTOM, pour être réutilisés sur d’autres communes.

Une troisième et dernière phase de substitution est programmée 
pour 2017. Ainsi, l’ensemble de l’hyper-centre sera desservi par 
ce mode de collecte. Cette démarche s’inscrit dans un vaste 
programme d’amélioration de la collecte des déchets sur les 70 
communes desservies par le SMICTOM. Mieux intégrées dans le 
paysage, les bornes sont accessibles 7/7 jours. Il n’y a plus à se 
soucier du stockage et de la sortie de son bac de collecte. Ainsi, 
les trottoirs sont libres en permanence et le nombre de camions 
à circuler dans les rues est largement réduit.

Dans d’autres secteurs de la commune, la mise en place de BAV 
enterrées se poursuit : en juillet, lors des travaux de la Rue du 14 
juillet,  4 BAV seront positionnées près du Collège des Fontaines.

Des informations sur ce mode de collecte en vidéo sur :
www.smictom-sudest35.fr/a-voir 

*service public de collecte et de traitement des déchets

Jean-Michel Rousseau,
Adjoint à la jeunesse, aux sports et loisirs
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En Bretagne, la possibilité est offerte aux parents de choisir, pour 
leur(s) enfant(s) une scolarité bilingue français-breton au sein 
de l’école publique. Déjà plus de 16 300 enfants en bénéficient 
dans notre région et ils sont sans cesse plus nombreux à chaque 
rentrée. Ce type de scolarité atypique a de nombreux effets 
bénéfiques pour les enfants dans divers domaines (français, 
langues étrangères, matières scientifiques...).

La municipalité de La Guerche-de-Bretagne 
souhaite mesurer l’intérêt des parents pour 
l’enseignement bilingue dans la perspective 
d’une ouverture d’une 1ère classe bilingue à 
l’école publique maternelle Sonia Delaunay 
en septembre 2017 (classe dans laquelle 
l’enseignement est assuré à parité horaire en 
français et en breton). Ce projet a été pré-
senté par l’Office Public de la Langue Bre-
tonne et approuvé à l’unanimité par les élus 

lors du Conseil municipal du 27 avril 2016 et concerne toutes les 
familles de la commune et des communes proches.

La municipalité de La Guerche-de-Bretagne sera accompagnée 
par les services de l’Education Nationale et l’Office Public de la 
Langue Bretonne. Différents temps d’information sont prévus 
entre octobre 2016 et juillet 2017.

Pour plus d’informations, vous pouvez dès à présent 
contacter : M. Travers de l’Office Public de la Langue Bretonne 
au 06.08.56.23.06 ou par courriel fulup.travers@opab.bzh / 
www.fr.brezhoneg.bzh et le Service scolaire - périscolaire de la 
mairie au 02 99 96 21 09 ou par courriel :
service.periscolaire@laguerchedebretagne.fr

Aymeric Massiet du Biest,
Maire-adjoint de La Guerche-de-Bretagne, 
Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine

> Un projet enseignement bilingue
 français-breton à La Guerche-de-Bretagne*

*La Guerche-de-Bretagne = Gwerc’h-Breizh en breton !

> École La Providence
Nouvelle école maternelle
Les travaux se terminent. Après le déménagement pendant l’été, 
les élèves feront leur rentrée le 1er septembre prochain dans les 
nouveaux locaux : espace, clarté, fonctionnalité des bâtiments 
permettront d’améliorer encore le service aux élèves et à leurs 
familles. Un évènement qui fera date dans l’histoire de l’école !

Séjour en Auvergne
Du 20 au 26 mars 2016, les CM2 de La Providence ont passé une 
semaine riche en découvertes en Auvergne : étude des volcans, his-
toire, lecture de paysages, fabrication du fromage, folklore et tradi-
tions… Un séjour qui laissera de très beaux souvenirs aux élèves !

Kermesse
La traditionnelle fête des écoles privées aura lieu dimanche 
26 juin. Nous vous donnons rendez-vous à 14h pour le défilé dans 
les rues de La Guerche sur le thème de l’eau et la mer puis sur le 

terrain de La Providence pour les animations de 
l’après-midi en présence du bagad d’Argentré du 
Plessis. Venez nombreux !

Le bagad Dor Vras Bro Argantred 

(La grande porte du Pays d’Argentré)

Inscriptions
Les inscriptions pour la prochaine rentrée ou pour la rentrée de 
février 2017 sont toujours possibles.

Les CM2 et leurs accompagnateurs devant le lac Servières
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> La piscine de La Guerche de Bretagne fête ses 40 ans
En effet, la piscine a été ouverte en juin 1976. 
Equipée d’un grand bassin et d’une pateaugeoire 
depuis 1990, elle accueille les scolaires et le public, 
environ 55 000 par an, pour les activités suivantes :

 cours de natation pour les enfants et adultes,
 séances d’aquagym,
 muscul’et eau (musculation dans l’eau)
 séances d’aquados,
 vaincre sa peur de l’eau : aquaphobie-relax,
 aqua-palmage,
 multi-activités seniors.

Afin de pérenniser l’apprentissage de la natation dans 
le pays guerchais, une réflexion est menée par Vitré 
Communauté (gestionnaire de l’équipement depuis 
janvier 2014) pour définir le nouvel équipement qui devra 
être complémentaire de l’offre des piscines voisines.

Pour les horaires consultez :
http://www.vitrecommunaute.org/piscine_guerche.html

ou appelez le  02 99 96 32 09

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

> Centre hospitalier 
 de La Guerche de Bretagne

> Fête Nationale - jeudi 14 juillet :
 feu d’artifice et bal

Déménagement de l’EHPAD Lilas
L’emménagement dans les nouveaux locaux se précise pour les 
résidents de la maison de retraite de La Guerche de Bretagne. Les 
équipes, toujours prévenantes, s’activent, afin que ces journées des 
14 et 16 juin se passent harmonieusement pour les résidents et 
leurs familles.

Prenez date : La Guerche sera en fête, jeudi 14 juillet, avec au 
programme : bal populaire, place Charles-de-Gaulle, animé par 
l’orchestre Rambeau Vinyl, retraite aux flambeaux jusqu’au 
stade municipal, emmenée par l’harmonie de Rannée suivie du 
traditionnel feu d’artifice, concocté par l’équipe des artificiers de 
La Guerche. Reprise du bal après le feu d’artifice.

Le jeudi 30 juin, les personnes âgées de plus de 70 ans de La 
Guerche de Bretagne ainsi que les résidents de la Maison de 
retraite de La Guerche et d’Availles sont conviés, au jardin public, 
avec leur pique-nique, pour partager une journée de détente.

Le rendez-vous est à 12 h. L’apéritif, le dessert et le goûter 
seront offerts par le CCAS. L’après-midi sera animé, en 
chansons et en musique, par deux artistes locaux, Peggy David 
et Jean-François Moreau, dans une ambiance guinguette avec 
danses pour qui veut. Une belle occasion de découvrir et de 
fêter le nouveau jardin public.

Les inscriptions se font au CCAS, en mairie, au 02 99 96 15 08 
ou par le biais des aides à domicile ou du service portage de 
repas. Pour les personnes qui le souhaitent, un transport est 
possible.

> Le jeudi 30 juin : le jardin public en fête avec les seniors
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> Entreprise DÉSERT
Pour décrire l’entreprise DESERT, il faut remonter le temps, un 
siècle en arrière, début de son histoire.

Quelques dates :
1916 – « le Moulin » Il existe toujours ! C’est le bâtiment couvert 
de tuiles, exploité aujourd’hui par Gamm’Vert.

Monsieur Théodore DESERT, d’abord « bouilleur de cru » itinérant, 
fait construire une minoterie pour la production de farines destinées 
aux animaux. Il ajoute progressivement les activités de marchand 
de grains et de produits du sol et achète quelques camions pour 
assurer les livraisons.

1936 – Son fils Théodore (dit Théo pour ne pas confondre) le 
rejoint et continue l’activité de négoce et transport de céréales, 
engrais, pommes de terre et à cidre, paille, sacs en jute, ficelles 
de lieuse, etc. avec bien des difficultés dues à la période de guerre 
(camions réquisitionnés).

Années 50 – 60 – La France est à reconstruire. De transporteur 
privé, Théo DESERT devient transporteur public en saisissant des 
opportunités. A proximité, les anciens fours à chaux de St Pierre-
la-Cour sont repris par « Ciments LAFARGE » qui construisent 
une importante cimenterie qui deviendra leur principale usine, 
européenne en terme de production journalière. A l’époque, 
DESERT se voit attribuer le transport des sacs pour la zone 
Atlantique. Dans le même temps, il recharge à Nantes les aliments 
COFNA, pour ses clients éleveurs.

1960 – L’entreprise Théo DESERT possède 3 camions dédiés au 
transport public. Pierre MOUEZY, 16 ans, entre dans l’entreprise où 
il fera toute sa carrière professionnelle… pendant 43 ans.

1962 – Bernard DESERT revient d’Algérie, et après des études 
d’agronomie se passionne pour le transport. C’est à cette époque 
que le ciment se transporte en citernes pour approvisionner les 
silos des centrales à béton implantées sur les sites importants de 
construction, notamment à La Baule, où tout le front de mer est 
à construire, une nouvelle opportunité pour l’entreprise qui va 
orienter son futur développement.

1967 – Création d’une entreprise séparée pour l’activité transport 
public, la « SARL. TRANSPORT DESERT ». Bernard DESERT en est 
le gérant. Le champ en face de l’entreprise de produits du sol est 
acheté. En mai 1968, le sol du futur garage est empierré avec le 

ballast récupéré de la voie ferrée entre La Guerche de Bretagne et 
la forêt. En décembre 1969, les bureaux sont terminés et cela fait 
50 ans que l’histoire des « transports DESERT » a commencé.

1976 – Théo DESERT cède l’entreprise de « marchand de grains » à 
M. Louis DENAIS de MOUTIERS.

Bernard DESERT quitte l’entreprise fin 1977. Il créera l’entreprise 
TRANS-OUEST à Vitré, un an plus tard.

Entré dans l’entreprise en 1976, Gilles DESERT assure la direction 
de 1978 à fin 2009. Grâce à une équipe essentiellement locale, 
motivée et fidèle, les effectifs évoluent dans la période de 50 à 250 
salariés, les véhicules, de 40 à 180.

Ayant rejoint l’entreprise en 2002, Sylvain DESERT a d’abord assuré 
la direction de l’exploitation à partir de 2003 et s’est préparé aux 
responsabilités de dirigeant qu’il assume depuis 2010.

Aujourd’hui en 2016, 100 ans après Théodore DESERT, son 
arrière-petit-fils est à la tête d’une entreprise de transport de 370 
personnes. Ceci par une politique de développement externe ayant 
permis le rachat en 2010 de TRANS-OUEST à Etrelles, et en 2013 
d’ARGENTAIS TRANSPORTS à St Jacques de la Lande, entreprises 
spécialisées dans le transport de produits pulvérulents en citernes 
portant le nombre de véhicules à 270, répartis sur trois sites.

330 conducteurs permettent de rencontrer les camions sur tout le 
territoire français, et aussi en Belgique, Hollande, Allemagne, Ita-
lie et Espagne. Très présente dans l’ouest et le nord de la France, 
l’entreprise a aussi pour objectif de se développer dans l’est : un 
directeur commercial est implanté à Nancy depuis septembre 2015.

La question du maintien de 3 sites d’exploitation, proches les 
uns des autres, se pose et dans les mois à venir des décisions 
devraient être prises. La proximité des voies rapides reste un atout 
économique important pour cette entreprise centenaire, mais 
pleine de vitalité.

> Éric Lahaye Multiservices propose sa panoplie de services aux particuliers
42 ans, maçon de métier, 
Eric Lahaye vient de créer 
sa petite entreprise de 
multiservices auprès des 
particuliers. L’idée lui est 
venue à la suite d’un bilan 
de compétences réalisé 
après avoir été licencié 
économique, en juin 2015.

Il s’est donc installé comme auto-entrepreneur, à l’issue d’un stage 
de préparation. Éric Lahaye propose ses services à La Guerche et 
dans un rayon de 30 km autour.

Il intervient dans quatre domaines :

 le jardinage (tonte, désherbage, entretien des massifs et 
nettoyage extérieur),

 le bricolage (pose d’étagères, de tringles à rideaux, changement 
d’ampoules…),

 l’informatique (assistance, installation de matériels et logiciels, 
maintenance),

 et les livraisons (courses, matériels électroménagers avec mise 
en place).

Éric Lahaye Multiservices ayant l’agrément « services à la personne », 
ses prestations bénéficient du 50 % déductible des impôts.

Contact : Éric Lahaye Multiservices, 13, rue des Deux-Gares, 
tél. 06 73 14 75 99 ou ericlahaye35@gmail.com
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> Bulles des Prés > Lecture et chocolat au pluri’elles...

> Théâtre et Cie...

L’édition 2016 de « Bulles des prés », neuvième du nom, aura lieu 
le samedi 1er octobre 2016 à La Salorge.

Quatre auteurs sont déjà partants pour venir rencontrer les 
lecteurs du Rouedad, il s’agit de :

Thomas Priou / Anthony 
Faucheux / Loïc Chevallier 
/ Pog. A l’heure où nous 
écrivons ces lignes, nous 
attendons la confirmation 
de la présence d’un 
cinquième auteur.

Comme l’année dernière, 
quatre journées de 
rencontres avec les 
scolaires seront organisées 
en amont de la journée 
principale. Les élèves 
des établissements des 
communes du Rouedad 
auront la chance de 
rencontrer un auteur de BD.

Le coup d’envoi de cette édition sera donné dès le mois de juin 
avec le lancement du prix des lecteurs. Vous avez tout l’été pour 
lire la sélection et voter pour vos bandes dessinées préférées.

Quand deux passionnés des livres jeunesse se rencontrent…

Leur amour des livres les avait réunis pour la première fois en 
2015 et avait donné naissance à un spectacle : c’est quoi l’amour.

Cette année, Clotilde, bibliothécaire jeunesse, et Marion Dain, 
intervenante de l’association l’Arbre Yakafaire, vous donnent de 
nouveau rendez-vous pour vous faire partager un pur moment de 
plaisir autour du livre. Le thème : animaux rigolos !

Langue des signes, lecture d’albums, chansons et jeux de mots, 
tout est permis dans Lecture et chocolat !!!

Bonne humeur et rigolade seront au rendez-vous le samedi 25 
juin à 10h30 à la Médiathèque La Salorge.

Inscription à la Médiathèque et au 02 99 96 22 20

Attention nombre de places limité

Pour la deuxième année consécutive, la Médiathèque La Salorge 
propose un stage de théâtre encadré par Peggy David du Théâtre 
de la Poursuite de Vitré pour les jeunes de 11 à 15 ans.

Il aura lieu du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2016 de 10 heures à 
17 heures. 

Les stagiaires mangent sur place le midi, à vous de fournir le 
pique-nique, le goûter est offert par la Médiathèque.

Le dernier jour, les enfants présenteront devant leurs familles et 
amis un spectacle dit « de fin de chantier ». 

Le coût du stage est de 50 euros.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, nous vous 
invitons à prendre contact avec l’équipe de la Médiathèque.

02 99 96 22 20 mediatheque@laguerchedebretagne.fr

Les 5 invités de 2015 en dédicace

Elodie Shanta en rencontre scolaire, édition 2015

Les vainqueurs de l’édition 2015
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> Lire en Short devient Partir en livre...
Créée en 2015, à l’initiative de Fleur 
Pellerin alors Ministre de la Culture 
et de la Communication, « Lire 
en short » est une manifestation 
littéraire devenue dès la première 
année la plus grande fête du livre 
pour la jeunesse avec plus de 1 600 
événements proposés partout en 
France. Le nom change mais le but 
reste le même : apporter le livre 
auprès des jeunes sur les lieux de 

vacances ou de résidence au cœur de l’été, période propice à la 
lecture et au partage.

Nous vous donnons rendez-vous à la piscine de La Guerche de 
Bretagne le mardi 26 juillet 2016, à partir de 15 heures pour un 
moment de partage d’histoires en compagnie de François Louyer 
de l’association « Scriptorium » qui vous proposera des lectures 
sur le thème des « Pirates et flibustiers ».

N’oubliez pas votre tricorne et votre sabre d’abordage !

Animation gratuite, ouverte à tous, sans inscription.

> Exposition à La Salorge
L’exposition présentée à La Salorge en septembre vous invitera 
à un voyage dans le temps. Alors qu’Yves Téhard collectionne 
des échantillons de mémoire depuis des années, 26 étudiants 
découvrent La Guerche de Bretagne pour la première fois à 
l’automne dernier. L’idée est de mettre en parallèle les travaux 
réalisés par les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne et une sélection de cartes postales 
anciennes du collectionneur Yves Téhard. Les deux points de 
vue se confrontent et s’enrichissent. « L’avenir, c’est aussi la 
mémoire » selon Denys Gagnon.

Dans le cadre des journées du patrimoine, nous souhaitons vous 
présenter La Guerche de Bretagne d’hier et de demain, ce à 
travers différents lieux et architectures.

Les expositions se poursuivront ensuite, découvrez notre 
programme en septembre !
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Le 26 mai dernier, les différents acteurs de La Salorge, soit la 
Médiathèque, le Conservatoire de Musique de Vitré et l’Atelier 
des arts, se sont retrouvés pour une soirée mêlant arts plastique, 
musique, théâtre et littérature. De 17h à 22h, le public était 
invité à déambuler d’un étage à l’autre, l’occasion de se laisser 
surprendre par des violons et trompettes du côté médiathèque, 
une brasserie dans le hall, un restaurant en salle de conférence, 
une clarinette au milieu des albums pour enfants ou encore des 
fantaisies musicales en salle d’exposition.

Côté brasserie, les trois comédiens de la Compagnie Casus 
Délires circulent, plateaux en main comme des garçons de 
café, pour servir aux gens des petits vers (extraits poétiques 
de différents millésimes servis dans des verres à pieds), des 
cocktails (délicieux mélanges littéraires à reconnaître), mais aussi 
des mises en bouches (mots rares à laisser fondre sous la langue) 
et des petites choses à croquer. Tous les plaisirs de la langue à 

déguster sur le pouce... les trois 
comédiens invitent le public à se 
diriger vers la salle d’exposition à 
la découverte du travail de Tarik 
Chebli. Cet artiste peintre encore 
étudiant propose une peinture 
contemporaine, la nature entre 
abstrait et figuratif, jouant avec 
lumière et la matière peinte, la 
tâche et le détail.

A 20h30, la Compagnie Casus Délires poursuit la soirée, côté 
restaurant cette fois. Le service impeccable et loufoque a 
permis aux convives de savourer la quintessence des nourritures 
spirituelles.

Le 28 mai dernier a eu lieu la remise des prix du concours 
photo organisé par la commune de La Guerche de 
Bretagne. Les photographies choisies par le jury seront 
exposées de façon pérenne en extérieur à La Guerche 
de Bretagne courant septembre. Les gagnants du 
prix du public ont quant à eux reçu de beaux livres de 
photographies. Merci à tous les participants ainsi qu’aux 
votants.

Le thème donné était l’occasion de se balader sur le 
territoire. Nous avons reçu 50 photographies dont voici 
les 6 primées. 

Gagnants Prix du public
 « Jour d’orage » : Brisou Pellen – Classe de CM1 (1)

 « Qui rira le dernier » : Dominique Robin (2)

 « Ciel d’orage » : Brigitte Darricau (3)

Gagnants Prix du jury
Jury composé de Marylène Doineau, Françoise Gaultier, 
Jean-Michel Rousseau et Thérèse Saudrais. 

 « La maison de santé » : Dominique Robin (4)

 « Maison de drapier » : Dominique Robin (5)

 « Rue de Vitré » : Brigitte Darricau (6)

> La Salorge... de la cave au grenier

> Concours photo 2016 « Enseignes et publicités d’antan » - 6ème édition

1

2

4

6

3

5
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Cet accueil de loisirs fonctionne sur la 
commune de Rannée tout le mois de 
juillet et est ouvert à tous les enfants 
de 3 à 11 ans.

Accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité a fait 
sa représentation de théâtre d’ombres 

en entrée de l’assemblée générale du centre social le jeudi 28 
avril 2016. L’assemblée a apprécié les histoires détournées du 
petit chaperon rouge mises en scène par les enfants.

L’année s’est terminée le jeudi 30 mai et reprendra au mois de 
septembre 2016. Nous sommes une équipe de bénévoles et de 
salariés et nous pouvons accueillir jusqu’à 15 enfants par séance. 
L’activité se découpe en 3 temps (goûter/devoirs/animations). 
Un de nos objectifs principaux est de contribuer à la création de 
conditions de réussite.

Ludothèque
La fête du jeu « Jeu m’balade… ça va être la foire aux jeux » 
a réuni l’équipe de bénévoles, les salariés du Centre Social et 
la commune de Visseiche. Elle a permis à tous de passer un 
moment convivial autour du jeu sous toutes ses formes et 
pour le plus grand plaisir de tous. Etaient au programme : jeux 
surdimensionnés, fléchettes électroniques, structure gonflable, 
espace petite enfance, maquillage, petits bricolages, barbe à 
papa, tombola pour les enfants. Et plein d’autres surprises !

Après ce temps fort, nos buts pour les mois à venir sont de :

 développer un partenariat/développer les actions de 
proximité hors les murs avec les différentes structures sur le 
Canton de La Guerche (les écoles maternelles et primaires, les 
associations locales, les médiathèques). Par exemple, après 
2 ans d’absence, la ludothèque fait son retour à la Salorge 
chaque 2e mercredi du mois.

 Promouvoir le jeu auprès de l’enfant, mais aussi des parents, 
familles, personnes âgées, travailleurs sociaux et enseignants. 
La ludothèque du centre social de La Guerche dispose d’un 
fonds de jeux diversifié (400) pour un public âgé de 3 à 99 
ans : jeux d’éveil, de découverte, d’adresse, de stratégie, de 
hasard, de construction, de coopération, de lettres, de chiffres, 
d’expression orale + grands jeux.

Touristes d’un jour
Des sorties à la journée, pour tous. Seul, entre amis ou en 
famille…

Calendrier élaboré avec un groupe de bénévoles.

En 2016, 5 sorties sont programmées de mai à septembre : 
grange – théâtre de Thourie, sentier des daims, aquarium de 
St Malo, fête des remparts de Dinan, courses de Lohéac.

Tarif : 10 € pour les adultes / 5 € pour les moins de 12 ans + 
adhésion au Centre Social (annuelle et familiale).

Un parent presque parfait
 Tout au long de l’année, des ateliers parents-enfants le 

mercredi des vacances scolaires, des ateliers des bébés, des 
soirées d’échanges entre parents, des soirées jeux…

 Eté 2016 : animations « hors les murs » au cœur des villages 
en juillet et août. Projet actuellement en construction.

Ludothèque, jeux de plein air, jeux sportifs, portraits de familles, 
animations autour du livre, animations petite enfance, cuisine… 
il y en aura pour tous les goûts.

A La Guerche les 12 et 13 juillet (place de La Salorge) et dans les 
communes environnantes en juillet et août.

Programme détaillé à partir de mi-juin.

> Centre social
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L’association ADMR du pays de La 
Guerche de Bretagne dessert les 
communes de Moutiers, Availles 
sur Seiche, La Selle Guerchaise, 
La Guerche de Bretagne, Moussé, 
Rannée et Drouges. 

L’ADMR est une association de 
proximité qui intervient sur votre 
commune. Elle propose un soutien au 
domicile des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et 
emploie des professionnels (Aides à 
domicile, Auxiliaires de Vie Sociale 
et Techniciennes en Intervention 
Sociale) qualifiés et compétents pour 
répondre à vos attentes.

L’Association propose un éventail de prestations : aide à la 
personne (Toilette, douche…), ménage, repassage, aide aux 
repas, accompagnement (aide aux courses, promenade…), garde 
d’enfants…L’association propose, tous les mois, à ses adhérents 
des animations.

N’hésitez pas à contacter l’association pour toutes demandes 
d’informations concernant les services. Des conseils personnalisés 
vous seront donnés en fonction de votre situation.

Pour toute question, vous pouvez contacter :

> Zoom sur l’ADMR, l’association du service à domicile

ADMR du Pays de La Guerche de Bretagne

21 Promenade du Grand Mail

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

02 99 96 31 93 - admrguerche@admr35.org

L’association « Les P’tits Héros », créée en avril 2015 à La 
Guerche de Bretagne, avance à bon rythme. Elle plaît autant 
aux professionnels de la santé et des secours, qu’aux parents, et 
surtout aux enfants.

Nous sommes encore plus convaincus que les enfants de 3 à 10 ans 
sont capables d’apprendre les gestes qui sauvent tout en adaptant 
les activités à leur développement cognitif et psychomoteur. 

Aujourd’hui, nous sommes plus de 80 adhérents avec plusieurs 
antennes en France comme le Finistère, le Var, l’Indre et Loire, 
l’Oise, et la Loire Atlantique que je profite de remercier au 
passage. Chacun d’eux offre à l’association son savoir faire.

Vous pouvez les suivre via leur page facebook (Les P’tits Héros 
du Finistère…).

Beaucoup de projets sont en cours de création, comme la 
fabrication de peluches que l’on réalisera en crowdfunding, et 
encore plein d’autres qu’il nous tarde de vous annoncer.

Aussi au mois de mars, nous avons été sélectionnés pour le 
trophée de la vie locale du Crédit Agricole, et nous avons reçu 
le premier prix, un chèque de 1 000 € qui nous permettra de 
mettre en place les actions en cours et le développement de 
l’association. Ce 1er titre nous permet également d’accéder au 
niveau départemental qui aura lieu au mois de juin. A ce stade, 
le Crédit Agricole nous met à disposition des caméramans 
professionnels pour nous aider à nous présenter le jour J.

Depuis le mois de janvier, l’équipe d’animation de La Guerche 
a entrepris des cours pour notre première pièce de théâtre 
écrite par Hichem Guendez (président de l’association) pour les 

enfants de 7 à 10 ans, toujours sur le thème du secourisme. Le 
spectacle sera présenté à La Guerche de Bretagne en fin d’année.

Vous avez pu nous retrouver en animation le dimanche 29 mai 
à la braderie de Moutiers, le 11 juin aux portes ouvertes des 
pompiers de Vitré, et nous serons présent le 18 juin à la braderie 
de La Guerche de Bretagne.

Pour rappel ou pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, 
voici les objectifs de l’association :

→  développer l’intérêt des enfants pour la santé et la citoyenneté.

→  favoriser le dialogue et la réflexion sur la notion de santé

→  apporter un savoir sur les gestes qui sauvent 

→  développer des compétences personnelles et sociales 

→  rendre plus performant le premier maillon de la chaine des 
secours. PROTEGER, ALERTER, SECOURIR.

Nous profitons de cet article pour faire un appel aux bénévoles 
qui souhaiteraient participer aux animations dans le secteur de 
La Guerche de Bretagne. Pour les intéressés, vous pouvez nous 
contacter.

> Les P’tits Héros

Les P’tits Héros

35130 La Guerche de Bretagne
Tel : 06.67.71.67.62 ou 02.99.96.14.42

Mail : contact@lesptitsheros.fr
Site internet : www.lesptitsheros.fr

Facebook : Les P’tits Héros 
Facebook : Les P’tits Héros d’Ille et Vilaine

L’école des 
P’tits Héros

Prochainement
sur scène
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Pour cette année 2016, le HAWKS Baseball et Softball Club de 
La Guerche de Bretagne va voyager !

Non content d’organiser les plus importants tournois de France 
en Baseball et Softball à domicile avec le HAWKS Challenge, 
l’Open HAWKS Baseball & Softball et le HAWKS Trophy, les 
HAWKS, comme un héritage, participent aussi à des tournois de 
référence.

Et l’année 2016 sera riche en contributions. Les HAWKS hors 
tournois organisés à La Guerche ont ou vont participer à de 
multiples événements en France et à l’étranger et dans toutes 
les catégories (ou presque).

Les 18 ans et moins (18u) ont participé au tournoi de Valenciennes 
(3e place) et vont partir aux US pour le tournoi international de 
Free Port (USA – Pennsylvanie).

Les 15 ans et moins (15u) ont participé au tournoi de Boé-Bon- 
Encontre près d’Agen (4e du tournoi) et vont partir deux se-
maines en Italie au mois d’août pour participer à 2 tournois pres-
tigieux que sont les tournois de Sala Bagansa et Parme (classés 
dans les plus importants tournois jeunes d’Europe).

Les 12 ans et moins (12u) ont aussi participé au tournoi de 
Boé-Bon-Encontre et ont terminé à la 1ère place.

Le Softball Mixte (Adulte) a participé au tournoi de Bréal sous 
Montfort (4→ place).

Ces tournois sont importants dans la vie sportive car ils 
permettent d’offrir sur une même unité de lieu et de temps, des 
durées de jeux importantes. Le Baseball et le Softball sont des 
sports de plein air qui demandent beaucoup de pratique. Aussi, 
ils permettent d’affronter des équipes nouvelles et souvent de 
meilleur niveau. Sans compter les aspects de la vie de groupe, 
les joueurs vivent et dorment ensemble, ce qui permet de 
faire naître un esprit d’équipe et une cohésion de groupe. Les 
souvenirs des jeunes baseballeurs sont nombreux à l’issue des 
tournois surtout quand le trophée est gagné !

Une tradition pour les HAWKS qui, depuis les débuts du club, 
permet aux équipes et joueurs de voyager tout en pratiquant 
leur sport. Les Guerchais disposent d’une bonne expérience sur 
ce type de projet. En 1998, 2001 et en 2013, des tournées au 
Canada puis à Cuba et en République Dominicaine, et aux Etats-
Unis avaient déjà vu le jour.

Le financement pour participer à ces tournois n’est pas toujours 
simple, mais les HAWKS essaient d’organiser des manifestations 
pour contribuer à trouver des fonds pour aider les familles. 
Le prochain Loto des HAWKS aura lieu le samedi soir 2 juillet 
salle de La Vannerie à La Guerche de Bretagne et servira de 
contribution pour les tournois italiens des 15u.

> 2016, HAWKS Globetrotter
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A l’origine rattaché à une section cyclotourisme du Cyclo-Club 
Rennais, la création d’un club indépendant sous le nom « LES 
CYCLOTOURISTES GUERCHAIS » fut décidée en 1975 à l’initiative 
de trois fervents adeptes de cette discipline : André HALLET, 
Jacky AUCLERCQ et Claude HENRY. L’association fut officialisée 
en préfecture le 23 janvier 1976.

Le club a été dirigé jusqu’en 1990 par André HALLET, puis 
Roger CADO (1991-1992), Joseph DESILLES (1993), Jean-Pierre 
BESNARD (1994-2009) et Gilles LOISEAU (2010 à ce jour).

Après quelques années au sein de l’UFOLEP, le club est affilié 
depuis 2000 à la fédération française de cyclotourisme (FFCT).

Selon sa définition, le cyclotourisme est une activité sportive de 
détente et de loisir. Il implique esprit de découverte, le plaisir de 
rencontre et la convivialité, excluant tout esprit de compétition. 
Il se pratique à tout âge et en tout lieu.

Chaque année, un calendrier est remis à chaque adhérent 
comprenant les horaires et itinéraires, affiché également passage 
des Crocanes. 3 groupes existent et chacun peut évoluer à son 
rythme, en fonction des distances et de ses capacités.

Les départs sont programmés le matin des dimanches et jours 
fériés au local, route de la Vannerie.

Le club participe à des randonnées locales (présentées par les 
clubs voisins) et nationales (Semaine Fédérale Internationale…) 
et organise sa randonnée annuelle.

Les membres du club invitent toutes les personnes intéressées 
par le cyclotourisme à les rejoindre ainsi que celles pratiquant le 
VTT en vue de la création d’une section.

Pour plus de renseignements : Gilles LOISEAU Tél. 02 99 74 47 91

> Les cyclotouristes guerchais ont 40 ans

Lors du week-end de l’Ascension, soixante-neuf Guerchais ont 
rendu visite à leurs amis de Brome.

Après le pot d’accueil le mercredi midi au Forsthof de 
Kaiserwinkel (commune de Parsau) suivi d’un repas, les Français 
ont passé l’après-midi chez leurs hôtes allemands.

Le programme libre du jeudi a permis aux Allemands et Français 
de faire plus ample connaissance.

Les membres du Comité de Jumelage avaient programmé, le 
vendredi 6 mai, la visite de la ville de LEIPZIG située à 200 km 
de BROME. Après la visite guidée de la ville l’ensemble des 
participants a eu le choix de découvrir le zoo ou le Panometer 
ainsi que le Vöelkerschlachtdenkmal (monument de la bataille 
des Nations érigé en mémoire de la victoire des armées 
prussiennes, autrichiennes et russes face à l’armée de Napoléon)

Le château de Brome, qui abrite un musée des anciens métiers, 
était exceptionnellement ouvert le samedi à l’occasion de la 
visite des Français. Les jeunes et bénévoles de « L’outil en main » 
se sont montrés très intéressés par l’importance et la qualité de 
l’outillage exposé dans ce musée qui vient d’être restauré.

Le samedi avait lieu, sous un magnifique soleil, l’ouverture de la 
piscine de Brome. A cette occasion les élus de Brome et de La 
Guerche-de-Bretagne ont plongés ensemble, avec plaisir, dans 
le grand bain.

Pour clore cette rencontre 2016, le samedi soir, tous les participants 
se sont retrouvés à la salle de Parsau pour le repas officiel. Les 
élus des villes jumelées et les présidents des Comités ont insisté 
sur l’importance des jumelages au sein de l’Union Européenne. En 
se quittant le dimanche matin, les uns et les autres ont promis de 
se revoir l’année prochaine à La Guerche-de-Bretagne.

> Comité de Jumelage La Guerche de Bretagne – Brome
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Dimanche 4 Septembre 2016

2ème COURSE NATURE DES LÉOPARDS GUERCHAIS
Après le succès de l’an passé (près de 500 coureurs sur l’ensemble 
des courses), l’association LES LEOPARDS GUERCHAIS organise 
dimanche 4 septembre à partir de 9 h la deuxième édition de sa 
course nature. 

Les organisateurs espèrent satisfaire le plus grand nombre 
et dépasser le nombre d’inscrits de 2015 grâce à un nouveau 
parcours, composé à 99 % de chemins. Voici le programme : 

 9 h : épreuve de 14,5 km.

 10 h 45 : épreuve de 7,5 km.

 11 h 30 : Challenge ENTREPRISES 7,5 km, dont le principe 
consiste, pour une société, à aligner une ou plusieurs équipes 
de 3 coureurs (si possible salariés de l’entreprise) qui débutent 
et terminent la course ensemble.

L’après-midi sera réservée aux courses enfants à partir de 13 h 45.

→  course minimes (nés en 2001-2002) d’une distance de 3.5 km ;

 course benjamins 1 500 m (nés en 2003-2004) ;

→  course poussins de 1 200 m (nés en 2005-2006) ; 

 course freinée de 800 m (pour les enfants nés après 2007).

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

1 € par inscription, ainsi que les bénéfices du stand restauration 
tenu par le Rotary, seront reversés au profit de l’Institut 
Calypso de Laval, qui accueille des enfants polyhandicapés. Les 
sommes versées les années passées ont permis de contribuer à 
l’acquisition d’une tablette numérique oculaire.

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 4 septembre !
Venez courir et vous faire plaisir avec les Léopards Guerchais !

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 2016- 2017. Autorisation 
parentale obligatoire pour les mineurs.

Engagement course adulte : 8 € (10 € à partir du 27 août). 1 € 
pour les courses enfants.

Inscription possible :

→  par courrier (à envoyer à Annabelle Cado, 19 Allée des Tilleuls, 
35130 MOUTIERS) ou sur place le jour de la course.

 par internet sur kilkego.fr

Informations et bulletin d’inscription sur le site :

http://leopardsguerchais.free.fr

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

Contact Challenge Entreprises : 06 09 39 59 88.

Les plus :

→  Votre dossard personnalisé avec votre prénom, si inscription 
avant le 27 août.

→  Douches à l’arrivée.

→  Un lot à chaque arrivant.

→  Petite restauration sur place, grâce au stand Rotary, dont les 
bénéfices iront à l’Institut Calypso.

> Les Léopards guerchais

L’association de l’Atelier des Arts a eu le plaisir d’afficher plus 
que complet aux dernières séances de modelage pour enfants, 
particulièrement durant les vacances de février.

Sur un thème “Fabluleux” proposé par leur professeur Stéphanie 
Galodé, ce sont plus d’une cinquantaine d’élèves du bassin 
guerchais qui ont participé avec plaisir à ces après-midi créatifs.

Les dates pour la prochaine session sont d’ores et déjà établies et 
permettront aux enfants d’explorer l’univers des Arts Premiers… 
Elle aura lieu comme à l’accoutumée au dernier étage de La 
Salorge, place Charles de Gaulle, à La Guerche de Bretagne, les 
6, 7, 8, et 11, 12, 13 juillet 2016, de 14 à 17H00.

Cette année, les parents ont pu faire leur demande d’inscription 
directement sur notre nouveau site internet www.atelierdesarts.fr 
qui vous permettra également de tout savoir sur notre 
association : les stages, les cours et l’esprit qui nous anime. 
Vous pourrez profiter de cet espace pour nous faire part de vos 
commentaires, suggestions ou réactions.

Aussi cet atelier n’est toujours pas une école mais bien une 
association : dans le but de sensibiliser le public et les parents 
des artistes en herbe, l’association proposera une séance parents/
enfants, ainsi qu’une grande fresque participative. Elle aura 
lieu durant le vide-grenier des commerçants de La Guerche de 
Bretagne : alors retrouvez-nous tous sur la place de la Salorge, 
ce samedi 18 juin de 9h à 18h !

Enfin nous vous invitons au vernissage de l’exposition de 
fin d’année : l’occasion de revenir sur les différents angles 
d’approche de nos élèves, et de partager leurs productions et leur 
enthousiasme. Rendez-vous à la salle d’exposition de La Salorge le 
jeudi 23 juin à 18h30.

Bien à vous, l’Atelier des Arts

> L’Atelier des Arts
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Notre association agréée de Sécurité Civile assure trois missions 
principales :

→  les postes de secours,
→  la formation aux premiers secours,
→  l’assistance aux sinistrés.

Dans le cadre de notre agrément préfectoral et ministériel, nous 
assurons des opérations de secours par :

La mise en place de dispositifs de secours
Le renforcement du service public de secours.

Nous implantons chaque année plus de 250 dispositifs de secours 
lors d’évènements majeurs ou mineurs, et pouvons renforcer 
également les moyens des services publics de secours (SAMU, 
SDIS) à la demande des pouvoirs publics.

Nous mettons à la disposition des organisateurs de manifestations 
tout le personnel et matériel nécessaires à la couverture 
sanitaire de leurs événements, qu’ils soient sportifs, culturels, 
professionnels…

Fort de l’expérience dans ce domaine, de notre personnel 
bénévole secouriste, nous assurons une qualité de prise en charge 
et de sécurité du public similaire aux services de secours publics.

En France, 20 000 personnes meurent chaque année, 
dans un environnement familier

Il est très facile d’apprendre quelques gestes qui peuvent sauver 
une vie, peut-être celle d’un enfant, d’un proche ou d’un collègue 
de bureau.

Pour s’adapter à chaque situation et aux besoins de formation, 
nous développons un large panel de formations aux premiers 
secours dédiées au grand public.

En effet, pour réaliser ces formations nous disposons d’un 
agrément préfectoral et de plusieurs formateurs de premiers 
secours recyclés chaque année aux nouvelles techniques de 
formations et de pédagogies.

Nos formations grand public
→  La Formation « Prévention et secours civiques de niveau 1 » 

(PSC1) : 1 journée de formation complète pour apprendre les 
principaux gestes de premiers secours

→  L’Initiation « Alerter, Masser, Défibriller » : pendant 2 heures, 
apprenez comment alerter les secours, réaliser un massage 
cardiaque et utiliser un défibrillateur.

La Protection Civile d’Ille et Vilaine est à même de participer 
à des missions d’aide à la population en cas de catastrophes 

naturelles dans  notre région mais également en renfort dans 
d’autres départements à la demande de la Fédération Nationale 
de Protection Civile et en accord avec la région sinistrée.

La Protection Civile d’Ille et Vilaine dispose de 3 unités 
d’hébergements totalisant 150 lits.

Certains secouristes sont formés aux techniques de déblaiement, 
de pompage, de tronçonnage et autres procédés afin d’intervenir 
efficacement  lors de catastrophes naturelles. De nombreux 
secouristes du département sont également formés aux 
premiers secours socio-psychologiques (PSSP) pour soutenir les 
individus sinistrés et ainsi apporter un soutien sur le point de vue 
psychologique.

Notre région étant en bordure de mer, nous pouvons être 
confrontés à de nombreuses catastrophes naturelles telles que 
inondations, tempêtes… Comme cela a été le cas durant les 
inondations de l’hiver 2014, nous sommes venus en aide aux 
habitants du sud de l’Ille et Vilaine.

Nos secouristes peuvent également être demandés afin de 
porter soutien aux autres équipes de secours tel que les sapeurs 
pompiers, sur des accidents avec multi-victimes, des plans 
rouges, sur réquisition du préfet.

De plus, comme nous l’avons déjà effectué, nos équipes peuvent 
venir en aide à diverses institutions :

→  avec certaines communes dans le cadre de leur Plan Communal 
de Sauvegarde

→  la SNCF, dans l’assistance aux voyageurs

→  la Gendarmerie Nationale, dans le cadre de la recherche de 
personnes, de disparitions inquiétantes et/ou la recherche 
d’aéronefs portés disparus dans le cadre d’un plan Sater

→  ERDF, dans l’assistance aux sinistrés

Nous recherchons également des bénévoles secouristes. Si cela 
vous dit, nous serons heureux de vous voir rejoindre nos rangs

> La Protection Civile d’Ille-et-Vilaine, antenne de La Guerche-de-Bretagne

Protection Civile d’Ille-et-Vilaine

6, rue de Vignouse - 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

Mail : contact-la-guerche@adpc35.org - Tél.: 06 15 29 48 19
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Au sein d’une même famille apparaissent des désaccords qui très 
souvent se résolvent spontanément après explications. Dans un 
village, une ville, la spontanéité des arrangements n’est pas aussi 
évidente, aussi demander de l’aide est parfois nécessaire.

Cet article veut donner un éclairage particulier à l’aide que l’on 
peut obtenir d’une personne extérieure au conflit et qui, sans 
parti pris, aidera à la résolution des litiges. Cette personne est le 
conciliateur de justice.

Quel est son rôle ?
Son rôle est d’intervenir dans le cadre d’un conflit entre deux 
personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord 
amiable entre elles et ainsi d’éviter un procès. Cette intervention 
est gratuite. Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice 
bénévole qui est tenu au secret professionnel rien de ce qu’il sait 
ne doit être divulgué. Il cherche une solution amiable équitable 
à certains litiges civils : entre propriétaire et locataire, entre 

voisins, en matière de consommation, de baux ruraux ou de 
litiges entre commerçants.

Comment peut-on demander son aide ?
On peut saisir le conciliateur de deux façons :

→  1 – de sa propre initiative : par écrit ou par téléphone. Le 
conciliateur reçoit souvent à la mairie, dans une maison de 
justice et du droit ou du tribunal d’instance. Sur La Guerche 
de Bretagne, le conciliateur reçoit sur rendez-vous au centre 
social (02.99.96.22.44) le 3e mercredi matin de chaque mois.

→  2 – par délégation du juge : avec l’accord des deux parties, le 
juge peut désigner un conciliateur de justice pour tenter une 
conciliation préalable. Le tribunal de commerce et le tribunal 
paritaire des baux ruraux disposent aussi de cette faculté de 
déléguer leur mission de conciliation.

Vous retrouverez toutes les coordonnées en dernière page de 
votre Grain de Sel.

La ligne 3a dessert les communes de Rennes, Chateaugiron, Saint 
Aubin-du-Pavail, Moulins, Visseiche et La Guerche de Bretagne. 
Quatorze services quotidiens en semaine (huit le samedi) 
permettent de se déplacer entre ces différentes communes. 
Depuis La Guerche-de-Bretagne, vous pouvez rejoindre la station 
de métro Poterie en trois quart d’heures, et la Gare de Rennes 
en 55 minutes. Et plus besoin de se concentrer sur la conduite 
ou de trouver une place de stationnement à l’arrivée.

Le trajet entre La Guerche et Rennes coûte 4,90 € le trajet, 
3,19 € en carte 10 voyages. Un abonnement mensuel vendu 
62,70 € vous permet de voyager de façon illimitée durant 
tout le mois. Cet abonnement est vendu à moitié prix pour 
les étudiants. Pour les salariés, les employeurs de plus de 9 
salariés ont l’obligation de participer au minimum à 50 % du 
prix de l’abonnement. Dans ces conditions, le trajet revient à 
moins de 80 centimes (base de 20 aller/retours par mois). Des 
abonnements intermodaux permettent de voyager à la fois sur 
le réseau Illenoo et le réseau STAR à Rennes.

Depuis le 12 mai, un point de vente a été créé au bureau SNCF 
de La Guerche de Bretagne afin de faciliter le chargement des 
cartes KorriGo pour les usagers.

Depuis fin 2014, la ligne est équipée d’un système d’information 
voyageurs qui permet de se repérer facilement tout au long 
du trajet grâce à des annonces sonores et visuelles à bord et à 
l’extérieur du car.

Enfin, un service SMS et courriel, via une inscription auprès 
de la centrale de mobilité illenoo-services, permet également 
aux abonnés d’être informés au plus vite des éventuelles 
perturbations qui viendraient impacter le service.

L’autocar représente donc une façon économique, 
écologique et confortable de voyager.

> Le conciliateur de justice

> Ligne 3a : La Guerche-de-Bretagne - Châteaugiron - Rennes

L’arrêt facilenoo de La Guerche de Bretagne permet de stationner sa 
voiture ou son vélo afin de prendre le car à destination de Rennes. La 
mobilité passe par la combinaison plusieurs modes de transport pour se 
déplacer d’un point à l’autre.

Sur la photo, de gauche à droite : Yannick LE PAJOLEC, Directeur*,  Ludovic 
COULOMBEL, Président*, Aymeric MASSIET du BIEST, Administrateur*

*de la Régie des Transports d’Ille-et-Vilaine - Illevia

Pour la ligne 3A :

Les 52 000 voyages annuels sont réalisés à plus de 50 % 
par des usagers à destination ou au départ de La Guerche, 
soit environ 27 000 voyages (on monte à 65 % avec les 
usagers de Moulins, Visseiche ou Piré le Ballon). Le reste des 
passagers monte à Chateaugiron.

Sur une base de 303 jours de fonctionnement pour 13 600 
allers/retours, on peut estimer à 45 voyageurs par jour 
empruntant la ligne à La Guerche.

Le service de transport du Département d’Ille-et-Vilaine

L’Info transport du departement :

0 810 35 10 35
Service 0.05€/min + prix d’un appel local 

(ouvert tous les jours, de 7h  à minuit)

www.illenoo-services.fr



> AGENDA 2016
JUIN

 Samedi 18 juin : braderie et vide-grenier 
à partir de 8h00, 
Centre-ville de La Guerche de Bretagne, 
Organisé par les commerçants 
et le Centre Social

 Samedi 18 juin : festival Désarticulé 
à partir de 19h00, au jardin public, 
puis 19h45 dans les rues, 
et 21h00 Place Charles de Gaulle

 Samedi 18 juin : fête de la musique 
à partir de 22h00, 
dans les bars participants

 du 23 juin au 12 août : 
exposition de l’Atelier des Arts 
médiathèque La Salorge, 
vernissage le 23 juin à 18h30

 Samedi 25 juin : lecture et chocolat 
à 10h30, 
médiathèque La Salorge, 
à partir de 5 ans, 
inscription obligatoire à la médiathèque 
(02 99 96 22 20)

 Dimanche 26 juin : 
fête des écoles publiques 
de 10h00 à 20h00, 
dans l’enceinte de l’école Brisou-Pellen

 Dimanche 26 juin : 
kermesse de La Providence 
à 14h00, défilé dans les rues 
sur le thème de l’eau et la mer 
puis animations 
sur le terrain de La Providence.

 Jeudi 30 juin : le jardin public en fête 
pour les seniors de La Guerche, 
à partir de 12h00, 
au jardin public, 
inscription au CCAS 
(02 99 96 15 08)

 JUILLET
 Vendredi 1er juillet : tout petit tu lis ! 
à 10h00, médiathèque La Salorge, 
pour les 0-3 ans, 
inscription obligatoire à la médiathèque 
(02 99 96 22 20)

 Du lundi 4 au vendredi 8 juillet : 
stage de théâtre avec Peggy David 
de 10h à 17h, pour les 10 ans et plus, 
Inscription obligatoire à la Médiathèque 
La Salorge (02 99 96 22 20)

 Mardi 12 juillet : mardi de l’été 
de 10h à 12h30 : la Nouzille 
à 14h30 : visite de la ville par des bénévoles

 Mardi 12 et mercredi 13 juillet : 
loisirs voyageurs 
Tout public, 
Renseignements au Centre social 
(02 99 96 22 44)

 Mercredi 13 juillet : ludothèque 
de 14h00 à 17h30, 
médiathèque La Salorge

 Jeudi 14 juillet : fête nationale 
Bal à partir de 21h00, 
sur la place Charles de Gaulle, 
animé par le groupe « Rambeau Vynil »

 Retraite aux flambeaux emmenée 
par l’Harmonie Rannéenne

 Spectacle pyrotechnique à 23h15, 
au stade municipal

 Reprise du bal après le feu d’artifice

 Mardi 19 juillet : mardi de l’été 
de 10h à 12h30 : la Bouèze 
à 14h30 : visite contée 
avec Florence Rousseau, 
fin de visite au centre-ville 
avec le duo USTÉDÈS

 Mardi 26 juillet : mardi de l’été 
à 14h30 : balade découverte 
« fruits et plantes sauvages comestibles » 
avec Marie-Renée Rupin

 Mardi 26 juillet : partir en livre 
à partir de 15h00, 
piscine de la Guerche-de-Bretagne 
Lectures sur le thème des pirates 
et flibustiers avec François Louyer 
de l’association Scriptorium

 AOÛT
 Mardi 2 août : mardi de l’été 
de 10h à 12h30 : la Bouèze 
à 14h30 : visite historique de la ville 
avec Jean-Claude Meuret – historien 
fin de visite au centre-ville 
avec Marottes et Musards

 Mardi 9 août : mardi de l’été 
de 10h à 12h30 : la Nouzille 
à 14h30 : visite contée 
avec Florence Rousseau

 Mardi 16 août : mardi de l’été 
de 10h à 12h30 : la Nouzille 
à 14h30 : sortie vélo autour de La Guerche

 Du 30 août au 24 septembre : 
exposition « Des lieux et des liens» 
Avec Yves Téhard et les élèves 
de l’école d’architecture de Rennes; 
Tout public, 
Médiathèque La Salorge

 SEPTEMBRE
 Vendredi 2 septembre : tout petit tu lis ! 
à 9h30 et à 10h15, 
médiathèque La Salorge pour les 0-3 ans 
inscription obligatoire à la médiathèque 
(02 99 96 22 20)

 Samedi 3 septembre : 
forum des associations 
de 9h00 à 12h00, salle de la Vannerie

 Dimanche 4 septembre : 
2e course nature des Léopards Guerchais 
à partir de 9h00, informations 
sur http://leopardsguerchais.free.fr

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
journées du patrimoine 
Tout public, 
Renseignements à la Médiathèque 
La Salorge (02 99 96 22 20)

 Du 27 septembre au 8 octobre : 
exposition « Bd’ssiner» 
Avec les participants du concours de 
dessin, organisée par l’Espace jeunes, 
Tout public, 
Médiathèque La Salorge

 OCTOBRE
 Samedi 1er octobre : Bulles des Prés 
de 10h00 à 17h00, 
Médiathèque La Salorge, 
Place Charles de Gaulle

 Vendredi 7 octobre : tout petit tu lis ! 
à 9h30 et à 10h15, 
médiathèque La Salorge, 
pour les 0-3 ans, 
inscription obligatoire à la médiathèque 
(02 99 96 22 20)

 Du 13 octobre au 12 novembre : 
exposition à La Salorge 
Vernissage jeudi 13 octobre à 18h30

 NOVEMBRE
 Vendredi 4 novembre : tout petit tu lis ! 
à 9h30 et à 10h15, 
médiathèque La Salorge, 
pour les 0-3 ans 
inscription obligatoire à la médiathèque 
(02 99 96 22 20)

 Du 17 novembre au 10 décembre : 
exposition à La Salorge 
Vernissage jeudi 17 novembre à 18h30

 DÉCEMBRE
 Vendredi 2 décembre : tout petit tu lis ! 
Spectacle de Noël 
avec Marion Daim de l’Arbre Yakafaire 
à 10h15, médiathèque La Salorge 
pour les 0-3 ans, 
inscription obligatoire à la médiathèque 
(02 99 96 22 20)

 Du 15 décembre au 14 janvier : 
exposition à La Salorge 
Vernissage surprise 
jeudi 15 décembre à 18h30

 Samedi 17 décembre : 
Spectacle de Noël de la Médiathèque 
« Les contes du bout de la branche » 
avec la Cie Anaya 
à 15h, 
inscription obligatoire à la médiathèque 
(02 99 96 22 20)

Mairie
2, rue du cheval Blanc
35130 La Guerche de Bretagne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Horaires d’ouverture :
Période d’avril à septembre inclus
Lundi : 14h30-17h30
Mardi : 9h45-12h00 / 14h-17h30
Mercredi : 9h45-12h00 / 14h-17h30
Jeudi : 9h45-12h00 / 14h-17h30 
Vendredi : 9h45-12h00 / 14h - 17h30
Samedi : 9h45-12h00 / 14h-17h30
Période d’octobre à mars inclus
Fermé le lundi 
Du mardi au samedi 9h45-12h / 14h-17h30

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

Piscine
Horaires d’ouverture :
Période scolaire :
Lundi : 16h - 17h
Mardi : 18h45 - 20h30
Jeudi : 12h30 – 13h30
Samedi : 15h – 17h
Dimanche : 9h – 12h
Période vacances scolaires :
Mardi : 15h-20h30
Mercredi au samedi : 15h – 18h
Dimanche : 9h - 12h
Vacances d’été : 
Mardi : 15h00-20h30 
Du mercredi au samedi : 15h00-18h30 
Dimanche : 9h00-12h00 / 15h00-18h30

Boutique S.N.C.F
4, rue du Cheval Blanc 
35130 La Guerche-de-Bretagne

Horaires d’ouverture :
Le Mardi ,Mercredi, Vendredi : 
09h45-12h30  / 14h00 à 17h45
Jeudi : 09h45-12h30
Samedi : 09h00-12h30

> PRATIQUE


