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Vie municipale
> Edito
Madame, Monsieur,

nos efforts en faveur du sport afin que les plus jeunes puissent
développer leurs qualités physiques et morales.

L’année 2015 se termine avec des
événements tragiques qui fragilisent
un peu plus nos certitudes.

Vos élus et les agents de la commune de la Guerche de Bretagne
ne perdent pas de vue la finalité de leur travail : entretenir
et développer une ville millénaire, moderne, accueillante,
vigoureuse de ses hommes et de ses femmes.

Depuis de nombreuses années,
nous découvrons une société qui se
transforme de façon rapide, emballée
par les progrès technologiques et les
Pierre Després
nouveaux modes de communication et
Maire de
de consommation. Face à ce constat,
La Guerche-de-Bretagne
vos élus, et d’une façon plus large votre
commune, essayent de s’adapter et de moderniser leurs pratiques.

Joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année 2015
amicales et familiales.

Nous investissons beaucoup afin de préserver une commune où
il fait bon travailler et, plus largement, vivre agréablement. Une
commune où le lien social peut être préservé si chacun le désire,
où les très nombreuses associations sont le ciment d’un possible
bonheur partagé.
La livraison du jardin public comme lieu très agréable de
promenade va, je l’espère, faire plaisir à chacun et chacune.
Nous prévoyons également de nombreux investissements
dans le centre-ville : voirie, commerce et habitat. Nous allons
accompagner la rénovation de l’école La Providence par une
rue du 14 juillet totalement refondue, et nous allons continuer

> Des élus à votre service
Titre à définir... Votre députée, Isabelle Le Callennec ??
Madame, Monsieur,

les remarques et propositions qui me sont soumises par les
habitants de la circonscription.

Afin de vous être utile,
j’ai souhaité vous donner
ci-dessous quelques informations sur mon rôle de
Députée.

Je travaille généralement 3 jours à Paris et je consacre les 4
autres jours à la circonscription où je tiens des permanences
toutes les semaines.
J’ai résumé mon rôle dans une petite vidéo que vous pouvez
consulter : http://isabellelecallennec.eu/7-min/

Un Député a plusieurs
missions : voter les lois,
contrôler l’action du Gouvernement mais aussi participer au développement
de son territoire en lien
avec les élus locaux et l’ensemble des acteurs économiques et associatifs.

Restant à votre écoute, j’adresse à chacun et chacune d’entre
vous, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour
cette nouvelle année 2016.

Isabelle Le Callennec,
députée de la 5ème circonscription d’Ille-et-Vilaine

Permanence Parlementaire
2 bis, place du Général de Gaulle
35500 VITRE (sur rendez-vous).
Tél. 02 30 96 61 83
ou par mon mail : contact@isabellelecallennec.eu
et retrouvez moi sur mon site : www.isabellelecallennec.bzh

A l’Assemblée nationale, je siège à la Commission des affaires
sociales qui traite des sujets liés à l’emploi, la formation, la
santé, les retraites, la sécurité sociale... Des sujets concrets et
quotidiens. Afin d’alimenter ma réflexion et enrichir mon travail
parlementaire, je réunis régulièrement des groupes de travail
avant l’examen des lois importantes et j’étudie attentivement
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Vie municipale
Vos conseillers départementaux, Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH, vous informent
L’année 2015 a été une
année de changements
importants pour les 3
cantons
d’Argentré-duPlessis, de La Guerche-deBretagne et de Retiers :
une fusion des 3 cantons et
une nouvelle organisation
politique avec l’élection
en mars dernier de 2
conseillers départementaux
(binôme). Notre magnifique
canton est le plus étendu
du département d’Illeet-Vilaine, il compte une forte population (plus de 40 000
habitants) et 31 communes réparties sur la Communauté de
Communes Au Pays de La Roche-aux-Fées et Vitré Communauté.
Le chef-lieu du canton est La Guerche-de-Bretagne.

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (ex-Conseil général) a
en charge les politiques de solidarités humaines et de solidarités
territoriales, des collèges, des transports ou encore des routes
départementales. Depuis les dernières élections départementales,
nous sommes vos deux conseillers départementaux. Elus de
proximité, nous sommes les interlocuteurs et les porteurs des
attentes et des projets des communes, des acteurs locaux, des
citoyens… auprès de l’Assemblée départementale.
Avec nos deux remplaçants, nous sommes totalement impliqués
par les projets et dossiers des 31 communes. Pour des raisons
de réactivité et d’efficacité, comme sur de nombreux cantons,
nous avons mis en place une organisation « thématique » et
« territoriale ».
Ainsi, le conseiller départemental, Aymeric MASSIET du
BIEST, Maire adjoint de La Guerche-de-Bretagne et Conseiller
communautaire de Vitré Communauté, est membre notamment
de la commission départementale « solidarités » (personnes
âgées, personnes en situation de handicap, insertion, logement
et habitat) et « référent prioritaire» pour 17 communes du
canton dont La Guerche-de-Bretagne et Retiers. La conseillère
départementale Monique SOCKATH, Maire adjointe d’Argentrédu-Plessis et Conseillère communautaire de Vitré Communauté,
est membre notamment de la commission départementale
« égalité des chances » (enfance, jeunesse, culture, éducation,
sport…) et « référent prioritaire » pour 14 communes du canton
dont Argentré-du-Plessis et Martigné-Ferchaud.
Ambitieux pour le développement de notre territoire, soucieux
de vous accompagner le mieux qu’il soit dans la conduite et la
réalisation de vos projets, nous nous tenons à votre écoute et à
votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter au secrétariat
des élus du groupe de l’Union de la Droite et du Centre au
Conseil départemental (UDC 35) :
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex
Tél. 02 99 02 35 17 - mail : udc35@cg35.fr
Site Internet du Conseil départemental : www.ille-et-vilaine.fr.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
et une excellente année 2016 !

> Logement locatif sur le territoire de Vitré Communauté
Vous êtes propriétaire d’un logement meublé, si vous souhaitez
apparaitre sur la liste de diffusion (gratuit) :

La Maison du Logement de Vitré Communauté se mobilise
pour proposer une offre diversifiée de logement aux jeunes en
recherche d’hébergement.

Contactez la Maison du Logement :

Une liste de logements locatifs meublés (chambre chez l’habitant,
studio, T1, T2) est déjà disponible.

47, rue Notre Dame - 35500 Vitré
Tél. 02 99 74 02 87
Mail : maison-du-logement@vitrecommunaute.org

Elle est diffusée aux scolaires, aux étudiants, aux jeunes travailleurs,
aux stagiaires et apprentis, aux salariés de moins de 30 ans.
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Vie municipale
> L’Effet Vitré : la marque d’attractivité de Vitré Communauté
Avec le développement d’agglomérations puissantes et attractives en France et en Europe, la concurrence
entre territoires s’accroît.
L’attractivité du territoire est plus que jamais au cœur des enjeux. Elle permet de générer une croissance
interne en attirant des entreprises, des résidents, des touristes ou des événements qui à leur tour deviennent
un levier pour dynamiser l’économie locale.
La bataille se joue bien-sûr sur le terrain des grands projets, des infrastructures, des transports, des filières
d’excellence... Mais dans un monde de médias et de communication, il existe un autre facteur à l’importance
grandissante.
Ce facteur, c’est l’image, la notoriété du territoire : comment est-il perçu ? Quelles images et quels messages y sont associés ? Et
surtout, comment en parle-t-on ? C’est là que l’image de marque du territoire entre en jeu.

Qu’est-ce que l’effet Vitré ?

Un point d’exclamation central, symbole de l’optimisme, l’une
des valeurs de notre territoire!

Vitré Communauté, dont le dynamisme économique n’est plus
à prouver, bénéficie d’un des taux de chômage les plus bas de
France.

Un cadre décalé, pour souligner le mouvement et renforcer la
visibilité du logo.
Le rouge : dans la continuité du logo de Vitré Communauté, il
représente l’énergie, le dynamisme et l’exigence de résultats.

Elle accueille de nombreuses entreprises (44% des emplois sont
dans le secteur industriel), organise un développement équilibré
du territoire, soutient la formation professionnelle et met en
place des actions régulièrement récompensées.

Je me déplace sur le territoire sur le réseau
de Vitré Communauté

Voilà pourquoi on parle souvent, dans les médias nationaux et
au-delà, du ”Miracle Vitréen”…

Vitré Communauté assure plusieurs services :

Loin de se reposer sur ses acquis, le territoire anticipe les
évolutions économiques à venir et développe la notoriété
économique du territoire, notamment au niveau national. Avec
cette marque, Vitré Communauté veut également travailler sur
l’attractivité touristique et résidentielle du territoire et attirer
ainsi de nouveaux habitants, de nouveaux collaborateurs pour
les entreprises mais aussi des visiteurs, des consommateurs…

Le transport scolaire : 4700 jeunes sont transportés chaque
jour entre leur domicile et leur établissement scolaire.

Pourquoi « L’Effet Vitré » ?

La ligne Montreuil-des-Landes/Vitré le mercredi hors vacances
scolaires

Cette signature est aussi un état d’esprit. Elle a pour objectif
d’attirer l’attention et de faire émerger l’image du territoire.

Le transport en commun Vitré-La Guerche

Le réseau urbain de Vitré : 8 lignes desservent les différents
quartiers de Vitré avec comme point central la gare.
Le réseau urbain de Châteaubourg : 5 lignes sont en circulation
Le transport rural en commun : 10 lignes de bus relient
l’ensemble du territoire à Vitré pendant les vacances scolaires

ETV.com qui relie Vitré au Parc d’activités d’Etrelles

« L’effet » est actif, il est surprenant car il peut démultiplier le
résultat attendu. Il traduit une puissance.

Taxi.com : un service de transport à la demande qui fonctionne
sur réservation pour des personnes de + de 65 ans ou
bénéficiaires de certaines allocations.

La focalisation sur le terme Vitré permet d’en faire presque
un label à part entière, c’est un élément de repère sur le
territoire. Il localise ce territoire mais représente un tout, celui
de Vitré Communauté, de ses 46 communes et de leurs valeurs
communes.

Où trouver les horaires ?
Ils sont principalement disponibles dans les bus, dans les mairies
concernées, à Vitré Communauté et sur le site internet de Vitré
Communauté.

Les 4 signes de reconnaissance du logo « L’Effet Vitré » :
Une typographie en mouvement, rythmée, grâce à l’oblique et
au décalage des lettres.

Retrouvez l’actualité de votre territoire sur les pages
facebook de Vitré Communauté et de l’Effet Vitré !
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Vie municipale
> Enfance - Jeunesse
Présentation générale du Groupe Antoine de Saint-Exupéry
Le Groupe Antoine de Saint-Exupéry est né du regroupement de 4 établissements à la fin de l’année
2014 : le Campus La Lande du Breil à Rennes et l’IPSSA à Vitré, La Guerche de Bretagne et Etrelles.
Cet esprit de collaboration affirmé permet de proposer une offre pédagogique toujours plus
pertinente, c’est-à-dire adaptée au monde professionnel vers lequel toute formation doit conduire.
Le Groupe propose plus de 40 formations de la 4e à BAC+3 et forme à plus de 200 métiers qui s’inscrivent dans des filières performantes
et complémentaires : Commerce – Paysage – Environnement – Production végétale – Alimentaire – Services (Tourisme-loisirs / petiteenfance / paramédical / action sociale et humanitaire) – Agriculture / Production – Ressources Humaines.
L’équipe pédagogique se mobilise pour accompagner les jeunes sur les terrains du savoir, du savoir-faire et du savoir-être professionnels
tout au long de leur cursus.
Avec près de 120 élèves à La Guerche, le Groupe compte environ 1400 apprenants répartis sur ses 4 sites : collégiens, lycéens,
étudiants, apprentis et stagiaires de la formation continue.
Les valeurs du Groupe s’expriment à travers la diversité des actions engagées : partenariats professionnels, innovation et expérimentation,
coopération internationale et action culturelle.

Focus sur le site Rose de Lima du Groupe Antoine de Saint-Exupéry à La Guerche de Bretagne
Le site Rose de Lima du Groupe Antoine de Saint-Exupéry à La
Guerche de Bretagne assure des formations dans les filières du
service social et du commerce : - 4e/3e à projet professionnel
- CAPA SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en Espace
Rural) - BAC Professionnel SAPAT (Services Aux Personnes et
Aux Territoires)

Ils sont par ailleurs sollicités sur le territoire avec des actions
telles que :
« Un Jouet, Un Coeur » en partenariat avec l’Hôpital de La
Guerche en septembre dernier
La semaine bleue avec l’animation d’ateliers récréatifs au
sein de l’établissement, en partenariat avec les bénévoles de
l’ADMR, le CCAS, le CLIC de la Roche aux Fées, les structures
spécialisées comme l’EPHAD des Genêts de La Guerche de
Bretagne, ...

L’exigence attendue dans l’apprentissage de leurs futurs métiers
se retrouve dans les activités ludiques proposées sur le site de
La Guerche. En effet, l’initiation à la musique, aux arts du cirque,
ou encore l’équitation, visent à valoriser le jeune et témoignent
de ce supplément d’âme apporté à l’enseignement dispensé au
sein des établissements du Groupe Antoine de Saint-Exupéry.

Initiatives et partenariats avec la mairie de la Guerche de Bretagne
En juillet 2015, le site de La Guerche de Bretagne du Groupe
Antoine de Saint-Exupéry a souhaité affirmer sa proximité avec
la ville à travers la signature d’une convention de partenariat
afin de favoriser des actions fortes et professionnalisantes dans
le domaine de « l’animation du territoire ».

Par ailleurs, les espaces de vie et de détentes adaptés aux
attentes des apprenants participe à leur épanouissement sur
leur lieu d’études. Le foyer a été nouvellement rénové et la cour
sera repeinte et agrémentée d’assises fabriquées par les élèves
en projet menuiserie. Le vendredi midi, Tiphaine de l’Espace
Jeune, propose des activités sur place (animation jeux, atelier
de paroles, ...).

C’est ainsi que les élèves de 2ème année de CAPA SAPVER
(Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural) et les
élèves de Terminale BAC Pro SAPAT (Services Aux Personnes
et Aux Territoires) ont visité le restaurant scolaire qui se situe
à quelques mètres de l’établissement, au 1er trimestre. Celui-ci
accueille 4 jours par semaine les élèves des écoles maternelles
et primaires publiques de la ville, soit près de 300 enfants.

Des interventions de professionnels ponctuent l’année,
notamment en socio-esthétisme, sur la petite enfance,
l’animation ... Les élèves participent aussi à des salons comme le
Salon Autonomic sur Rennes.
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Vie municipale
Ces élèves vont successivement se confronter à la réalité
du terrain en aidant à la prise des repas et en proposant des
animations sur la pause méridienne (11h30-13h30) de novembre
à décembre.

Cette comédie musicale est le fruit d’un travail de longue
haleine et nécessite un investissement important des élèves :
création des décors et mise en scène, mise en lumière, bande
son, costumes, publicité… Il est créé dans le cadre scolaire et
validé par un CCF, contrôle continu du travail des élèves dans
leur formation.

Ils bénéficieront d’une expérience de terrain et davantage
d’heures de cours spécifiques à la petite enfance. Les autres
niveaux se succèderont au fil des mois. La mission qui va leur être
confiée pourrait entrer dans le cadre d’une évaluation, soulignant
la proximité de la formation et du monde professionnel.

Pour cette nouvelle aventure, nous suivons le grand Molière
qui vient nous conter les amours du plus connu des rois de
France, le roi soleil : Louis XIV. Passionné par l’Etat et les
femmes belles et intelligentes, ce monarque reste à part dans
l’Histoire de France car il y a laissé une marque indélébile. Nous
rencontrerons donc Marie Mancini, Mme Scarron et les autres
femmes qui ont traversé la vie de Louis XIV et qui en ont fait le
grand ROI SOLEIL… Merci de les soutenir !

D’autres actions ponctuent l’année sur les temps périscolaires
où des temps d’animation sont assurés par les élèves du Groupe
Antoine de Saint-Exupéry, notamment à l’école maternelle Sonia
Delaunay. L’exercice est porteur d’une expérience riche visant
à favoriser l’insertion des jeunes dans le monde professionnel.

Deux représentations grand public le mardi 24 mai et jeudi 26
mai 2016 à 20h30 (Entrée payante) 2h de spectacle au Cinéma
« Le Bretagne» à La Guerche de Bretagne. Mais aussi deux
représentations en journée pour nos partenaires (Ecoles/
Structures personnes âgées/ ...) et une représentation pour
les élèves du Groupe Antoine de St-Exupéry.

Petit résumé de notre nouvelle comédie musicale,
le Roi Soleil
Une belle aventure que la création de cette nouvelle comédie
musicale adaptée du « Roi Soleil » ! Comédie musicale en
deux actes, le spectacle présente une vingtaine de chansons et
chorégraphies différentes, toutes mises en oeuvre par les élèves
de la classe de première SAPAT du Groupe Antoine de Saint
Exupéry, ex-IPSSA.

Informations Pratiques
Dates des Portes Ouvertes :
Samedi 30 janvier 2016 de 9h à 13h
Vendredi 18 mars 2016 de 17h à 20h30
Samedi 19 mars 2016 de 9h à 13h
Mercredi 25 mai 2016 de 13h à 17h
Directeur Général : Jean-Marc ESNAULT Adjointe de direction
sur le site de la Guerche : Christelle RUTKOWSKI
Coordonnées du site de La Guerche de Bretagne
Groupe Antoine de Saint-Exupéry
Site Rose de Lima 12 Avenue du Mail
BP 73073 - 35130 La Guerche de Bretagne
Tél. 02 99 96 20 63
Mail : laguerche@st-exupery.org
Site internet : www.groupesaintexupery.fr
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Vie municipale
Le PEdT - Projet Educatif Territorial de la Commune de La Guerche-de-Bretagne
Source : Aymeric MASSIET du BIEST, Maire-adjoint en charge de la Petite-enfance, Enfance, Affaires scolaires de La Guerche-de-Bretagne et Conseiller
Départemental d’Ille-et-Vilaine

Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires voulue par le Gouvernement et à de nouveaux textes du Ministère de
l’Education Nationale, chaque commune devait élaborer un PEdT pour la rentrée scolaire 2015-2016.
Le PEdT de La Guerche-de-Bretagne a été élaboré et adopté
par la Commission des affaires scolaires sous l’égide d’Aymeric
MASSIET du BIEST (Maire-adjoint en charge de la Petiteenfance, Enfance, Affaires scolaires) et le Conseil Municipal
de La Guerche au printemps 2015. Le PEdT a été ensuite
validé le 1er juillet 2015 par 3 instances de l’Etat : la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
et la Direction Académique des Services de l’Education Nationale
(DASEN). Une convention PEdT a été signée durant l’été par ces
3 partenaires et la commune de La Guerche-de-Bretagne.
Dans le cadre du PEdT, la Municipalité de La Guerche-deBretagne a souhaité poursuivre et amplifier les objectifs
ci-dessous pour les écoles publiques Sonia Delaunay et BrisouPellen (l’école privée La Providence qui n’est pas passée à ce
jour à la semaine de 4,5 jours est également concernée par
plusieurs points (3, 5 et 6), points signalés ci-dessous par un *) :

4/ Proposer des temps libres encadrés et des activités
périscolaires variées lors de la garderie et des activités
périscolaires (ex-TAP) :
garderie : large amplitude horaire de la garderie (7h30 19h) pour limiter les différents modes de garde et faciliter
le travail des parents ;
organisation garderie du soir : goûter, temps libre, aide aux
devoirs…
activités périscolaires - TAP, voir plus loin et sur le site
internet de la ville (www.laguerchedebretagne.fr).

1/ Décharger et réduire la journée des enfants de manière
régulière et homogène en répartissant les heures de classe
sur 5 jours (9 demi-journées) :
matin : 8h45 à 11h45 tous les jours
après-midi : 13h45 à 16h tous les jours (sauf le mercredi)
2/ Privilégier l’apprentissage des savoirs fondamentaux le
matin lorsque la faculté de concentration des élèves est la
plus grande :
les TAP - activités périscolaires ne sont jamais proposées le
matin…

5/ Faire bénéficier aux enfants de multiples activités
extrascolaires le mercredi après-midi, le samedi, le soir, durant
les vacances… via l’aide (financière, technique, logistique…)
apportée aux associations locales* :
Centre social du Pays de La Guerche
Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs
Associations sportives et culturelles de La Guerche-deBretagne…

3/ Accompagner au mieux les écoles de La Guerche sur le
temps scolaire* :
subventions de fonctionnement et d’investissement*
mise à disposition de la médiathèque municipale (animations
autour de la lecture, mise à disposition d’ouvrages)
accompagnement financier et logistique pour la pratique
du sport et notamment pour l’apprentissage de la natation
- cycles natation chaque année de la Moyenne Section au
CM2
soutien (financier et logistique) pour les sorties scolaires,
fêtes des écoles…
ps : mise à disposition d’un parc informatique important à l’école
élémentaire Brisou-Pellen (3 classes numériques (TBI)…)

6/ Assurer au mieux la sécurité et le bien-être des élèves,
professeurs et agents périscolaires* :
encadrement via les agents de la mairie dans les écoles et
les agents de la police municipale près des écoles, sur la
voirie…
travaux de rénovation, d’extension et de modernisation des
écoles publiques ; accompagnement de l’école privée dans
ses projets de rénovation
entretien des locaux
restauration scolaire pour les 3 écoles : repas effectués sur
place dans une nouvelle cuisine ; l’objectif est de privilégier
au maximum les plats élaborés sur place, les fruits et
légumes de saison, les circuits courts…
Le PEdT (19 pages et annexes) est consultable à la Mairie.
Un Comité de suivi du PEdT est mis en place en lien avec la
Commission Petite enfance, Enfance et Affaires scolaires sous
l’égide de la Mairie de La Guerche-de-Bretagne.
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Vie municipale
Activités périscolaires (TAP)

nb : les mairies extérieures ne sont pas sollicitées pour les
enfants de leur commune fréquentant les activités périscolaires.

Concernant les TAP, les activités périscolaires, les grands axes
des activités périscolaires retenus dans le PEdT :

Informations pratiques :

Citoyenneté (vivre ensemble, environnement…)

Les coordonnées des établissements scolaires, du Centre
social du Pays de La Guerche, de l’ALSH Pêle Mêle Sports
et Loisirs, des associations sportives et culturelles…,

L’Art sous toutes ses formes (art plastique, dessin, peinture,
théâtre, musique…)
Sports et jeux (ludothèque…)

Le règlement et les menus du restaurant scolaire,

Autour du livre (lecture, écriture…)

Le règlement, les plannings des TAP - activités
périscolaires…

Temps libre, récréation…
Autres (santé et hygiène, sécurité, culture bretonne, cuisine…)
cf. plannings par période (affichage à l’entrée de l’école,
disponible sur le site Internet de la Ville…).

sont disponibles à la Mairie de La Guerche-de-Bretagne
- 2, rue du Cheval Blanc 35130 La Guerche-de-Bretagne,
Tél : 02.99.96.21.09.

Animateurs et enfants inscrits ou présents aux TAP 20152016 (données pouvant évoluées en cours d’année) :

et sur le site Internet : www.laguerchedebretagne.fr
(page « enfance-jeunesse »)

Camille BARAN, Référent Activités périscolaires des 2 écoles
publiques avec :

Fanny GUILLAUMIN, Coordinatrice activités périscolaires
école élémentaire

La Municipalité tient à remercier vivement les agents
communaux des écoles et du restaurant scolaire pour
leur implication et leur motivation, et les partenaires (les
directeurs et professeurs des écoles, le Centre Social du Pays
de La Guerche et les bénévoles) pour leur collaboration en
faveur de nos élèves sur les temps périscolaires.

Maternelle : 65 à 70 enfants environ, 5 ATSEMs (environ 13
enfants par ATSEM)

Elus et Responsables

Charlotte JOUVENAUX, Coordinatrice activités périscolaires
école maternelle

Elémentaire : 140 enfants environ (133 à 154 enfants), 8
Animateurs + des intervenants extérieurs et des bénévoles
ponctuellement (15 enfants par activité hors temps libre)

Pierre DESPRES, Maire de La Guerche-de-Bretagne
Aymeric MASSIET du BIEST, Maire-adjoint de La Guerchede-Bretagne en charge de la Petite-enfance, Enfance, Affaires
scolaires et Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine

Convention activités périscolaires avec le Centre social du Pays
de La Guerche

Marylène JAMEU, Directrice Générale des Services - Mairie de
La Guerche-de-Bretagne

Convention « Animation et encadrement lors des activités
périscolaires et au restaurant scolaire » avec le Groupe SaintExupéry (ex-IPSSA).

Financement des activités périscolaires :
Budget Mairie de La Guerche-de-Bretagne
Fonds de soutien de l’Etat (pour l’année scolaire 2015-2016)
Aide du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine (pour l’année
scolaire 2015-2016)
Participation des familles : « gratuit » à ce jour ; en cours de
réflexion pour l’année scolaire 2016-2017 après une nouvelle
phase d’expérimentation et d’organisation
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Vie municipale
COP 21 : les collégiens réalisent une émission de radio
Cette année le rectorat de Rennes en
partenariat avec le CLEMI organise un
concours axé sur le numérique dont le
thème est le climat. J’y participe avec
la classe de 5ème C en organisant une
émission de radio sur le thème du
climat, depuis le collège des Fontaines
avec Zénith Fm ADLC une radio locale
du pays de Vitré (35). L’émission a été
créée, animée et réalisée par les élèves. Elle
a eu lieu le vendredi 27 novembre de 10h30 à 12h30.

de la COP21, un chêne a été planté au sein de l’établissement
scolaire après l’émission. Durant la cérémonie, Nicolas Rozé,
accordéoniste diatonique, nous a fait l’honneur de jouer de la
musique d’origine de Haute Bretagne.
Chaque élève a choisi d’être animateur, journaliste, technicien
web ou photographe. Vendredi 16 octobre, nous avons travaillé
en cours de SVT sur le changement climatique, l’effet de serre.
Nous avons tourné également un clip qui est désormais en ligne
sur Youtube. Les élèves qui gèrent les réseaux sociaux doivent
« liker, twitter » ; donc partager des informations sur le thème
du climat afin que notre projet soit le plus médiatisé possible.

Nous avons écrit à la député d’Ille et Vilaine, à l’association Vitré
Tuvalu qui milite pour le climat et à des maires des communes
alentours pour débattre de la question du climat. Pour cette
occasion des comptes Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat
ont été ouverts afin de communiquer sur l’évolution du projet.
Ceux-ci sont gérés par les élèves de la classe. L’idée est aussi de
rendre les collégiens numériquement responsables.

Plusieurs objectifs à ce travail :
Développer la curiosité sur le fonctionnement d’une émission
de radio
Dynamiser une ambiance de classe, participer au bon climat
scolaire.
Inclure les élèves à un sujet d’actualité et les encourager à se
mobiliser pour une cause.

Durant une heure, les élèves ont posé différentes questions
aux invités. Les interviews étaient préparées en amont sur des
séances de vie de classe. À l’occasion de cette rencontre et

Ils se sont installés dans la salle habituellement réservée aux
professeurs.
Au collège des Fontaines, la radio locale Zénith FM a monté
le vendredi 27 novembre 2015 un studio. Des micros, des
ordinateurs, une table de mixage, etc : du matériel, inédit dans les
locaux de l’établissement guerchais, qui a servi à l’enregistrement
en public d’une émission dédiée au climat alors que la COP 21
débutait à Paris.
En face des collégiens de la 5e, on a retrouvé les maires de La
Guerche et Bais ainsi que des représentants de l’association
Energie des fées. L’émission a duré une heure environ, elle a
été diffusée le mercredi 2 décembre à 17h sur les antennes de
Zénith FM.
Jérémy Gamard

© Journal de Vitré

> Santé
Le Centre Hospitalier de La Guerche est engagé depuis le printemps 2014 dans une vaste opération de travaux
Celle-ci vise à rénover une grande partie de l’établissement.
L’attention a notamment porté sur le secteur médico-social.
Il s’agit en effet de supprimer les chambres doubles encore
nombreuses en Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) et d’installer des nouvelles
chambres, avec un cabinet de toilettes équipé d’une douche,
d’une superficie minimale de 22 m².
En ce qui concerne le secteur sanitaire, les travaux consistent
en la création de 21 chambres à 1 lit afin de réunir sur un même
niveau l’ensemble des activités sanitaires (Médecine et Soins de
Suite et de Réadaptation) et en la construction d’une nouvelle
pharmacie.
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Vie municipale
Système de Sécurité Incendie.

20 % de ces travaux sont financés sur les fonds propres de
l’Hôpital et des emprunts viennent soutenir à peu près 70 % du
coût global du projet.

Son montant s’élève à 20 935 000 €, dont 17 585 905 € pour
l’E.H.P.A.D. et 3 943 656 € pour le sanitaire (Médecine et SSR).

L’actualité de ce projet est l’ouverture en janvier prochain du
premier bâtiment neuf qui accueillera les patients de soins de
suite et réadaptation Le « déménagement » est en effet prévu
pour le 5 janvier prochain. Les professionnels de l’établissement
investis dans ce projet souhaitent ainsi conforter le Centre
Hospitalier de La Guerche comme un maillon important de la
filière gériatrique du Pays de Vitré-Porte de Bretagne.

Le volet Médico-Social du projet est subventionné par le Conseil
Départemental, à hauteur de 1 800 000 €. L’établissement a
également obtenu une aide de 2 000 000 € de l’ARS (Agence
Régionale de Santé) pour compenser le surcoût annuel des
travaux. Quant au volet sanitaire, il a fait l’objet d’une aide de
l’ARS à hauteur de 900 000 €.

> En parlant de Santé
Comment se séparer de nos addictions ? Déjà, les
reconnaître : alcool, tabac, cannabis … pour les
produits, jeux d’argent, achats compulsifs, jeux
vidéos … pour les comportements.

vous. Elles sont possibles à Vitré (CSAPA, espace
Coudé, 29 rue de Beauvais), à Retiers, ou à La
Guerche de Bretagne, un lundi sur deux, à la
salle de conférence du Pavé St Jean (maison de
santé). Bien entendu, l’anonymat est respecté.

Lorsque l’on a perdu la liberté de s’abstenir de
ces produits ou de modifier ses comportements,
il faut savoir que des consultations d’addictologie
existent. Ces consultations sont gratuites, sur rendez-

Pour prendre rendez-vous ou avoir plus de
renseignements, appelez le CSAPA de Vitré, au
02.99.74.14.68.

> Le C.C.A.S.

Goûter du 26 novembre 2015
210 personnes ont participé au goûter du CCAS le 26 novembre
dernier.

Enquête du CCAS

Pascal Pertron, animateur hors pair, a amusé et enchanté un
public enthousiaste.

Un groupe de travail du CCAS a élaboré un questionnaire destiné aux habitants de la commune vivant à domicile âgés de plus
de 70 ans.
Cette grande enquête sur les conditions de vie va permettre aux
élus de mieux connaître les besoins des seniors en matières de
vie quotidienne et ainsi repérer les problèmes d’isolement, et
ceux liés au logement ( accessibilité).
Le CCAS souhaite aussi adapter et améliorer son offre de
services dans le cadre du maintien à domicile pour les années
à venir.
Ce questionnaire est anonyme. Il sera déposé dans les boîtes aux
lettres mi-janvier pour être retourné fin janvier au CCAS.
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Vie économique
> L’hexagone
« L’hexagone », entreprise guerchaise créée en 1971 par Monsieur
René Rossignol, travaille le carton, et plus précisément, le carton
« nid d’abeilles ». A partir du 21 juin 1990, François Rossignol
intègre l’entreprise que son père lui confira en 2001.

D’autre part, il faut savoir que le carton utilisé est recyclé et
recyclable.
L’entreprise « L’hexagone » comprend une cinquantaine de
personnes, plus certains intérimaires selon les fluctuations du
travail. L’été, des étudiants y trouvent un job pour le nettoyage
de l’outil de production et des bâtiments.

De 1971 à 1979, l’entreprise se consacre exclusivement à la
fabrication de nid d’abeilles comme âme des portes et des cloisons
sèches type « Placoplatre ». Ensuite, le carton « nid d’abeilles »
se retrouvera dans des panneaux divers et principalement pour
la fabrication des palettes. Cette application sera appréciable
dans l’allègement de celles-ci, principalement dans l’industrie des
biscuits pour commencer.

Où trouve t’on cette entreprise ?
Elle s’étend sur deux rues, aux 2 et 4 rue de la Peltière pour du
stockage sur une surface de 5 600 m², et au 3 rue du Ponceau, où
se situent les bureaux, les ateliers de production et du stockage
sur une surface de 6 000 m².

En 1984, on assiste au développement des machines qui
permettront la production d’emballages inédits pour différents
secteurs industriels comme la mécanique, l’automobile, le
verre plat, les plateaux intercalaires, les cloisons de stands
d’exposition ou les coussins amortisseurs pour l’armée française
en parachutage de matériels… « L’hexagone » remportera un
Oscar de l’emballage en 1984 pour l’emballage d’un cumulus
électrique de la marque « Chaffoteaux ».

La vitalité de « L’hexagone » à La Guerche-de-Bretagne s’exprime
sur tout le territoire français, européen, s’exporte aussi en Afrique
du Nord et même plus loin encore.

Puis en janvier 2015, les palettes « clic-clac » livrées à plat
apparaissent et, en novembre, le « box-clic-clac » est breveté. Les
réservations de coulage du béton sont également développées
comme les panneaux isothermes aux fins d’isolation des
containers maritimes et les palettes box qui existent aujourd’hui
sous 4 tailles standardisées ou personnalisées pour le transport
des produits thermosensibles. Actuellement un nouveau domaine
de développement, entre autres, est le nid d’abeilles pour les
matériaux composites dans l’industrie automobile, nautique,
ferroviaire… « L’hexagone » développe également son outil de
production.

> Gîte Chez Hervé
La Guerche de Bretagne, VILLE D’ACCUEIL, sur laquelle nous
reviendrons en 2016, offre des chambres d’hôtel, et présente une
particularité : un gîte urbain, tenu par Monsieur Hervé DIGUE,
au numéro 28 de la rue de Nantes, Tél. 06.80.03.09.09, adresse
mail : gitechezherve@orange.fr
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Vie économique
> Association des commerçants Comm’Avenir : point sur les animations de Noël
Plusieurs réflexions ont été menées avant d’établir notre
programme d’animations pour Noël 2015.

Le Père Noël descendra cette année encore le clocher de la
basilique de La Guerche, des promenades en calèche seront
proposées aux enfants, et l’office du tourisme va faire venir
un groupe dans la basilique. Comme tous les ans, l’association
Comm’avenir proposera du vin chaud. Enfin, un feu d’artifice
sera tiré du clocher de la Collégiale à 18h00.

Au niveau des commerçants, nous souhaitions maintenir l’existant
car il y a des choses qui fonctionnent bien depuis des années, à
savoir :
L’animation commerciale proprement dite qui permet aux
clients de gagner des bons d’achat

Sur la période du 12 au 27 décembre, patinoire à la Guerche
En parallèle, l’association du ROTARY, association de bénévoles
engagés sur différents sujets nationaux et internationaux, mais
aussi sur des problématiques de proximité, de lien social, a
eu l’idée de faire venir une patinoire et de contribuer à son
financement. Cette idée a été partagée avec l’association
des commerçants qui a suivi avec enthousiasme. Les deux
présidentes des associations du Rotary et des commerçants ont
sollicité la mairie pour avoir un soutien financier et technique
pour ce beau projet. La mairie s’est montrée d’emblée favorable
et le conseil municipal a voté une subvention de 10 000 €
pour permettre la réalisation du projet.

Cette année, l’animation se déroule du 01 au 20 décembre, jour
du tirage au sort sur les cartes complétées et déposées dans les
urnes installées dans le chalet près de La Salorge. Plus de 30
commerçants participent à l’opération. Les clients ont reçu un
flyer (11 000 exemplaires envoyés) leur indiquant l’animation.
Ils n’ont plus qu’à venir voir leurs commerçants pour retirer
leurs cartes et faire leurs achats dans leurs magasins favoris
pour compléter leurs cartes. 5 000 euros de bons d’achat sont
à gagner.
Egalement cette année : concours de dessins pour les enfants.
Un tirage au sort sera réalisé le 20 décembre : 1 tablette est
à gagner.

La patinoire va donc être mise en place du 12 au 27 décembre.
Le conseil municipal a souhaité que la première semaine soit
réservée principalement aux scolaires qui vont avoir la gratuité
d’accès. Un appel aux bénévoles a été lancé pour tenir des
permanences pour la patinoire. Il reste encore des créneaux à
combler mais l’appel a été entendu et les gens se mobilisent.
Les entreprises et commerçants guerchais sont sollicités
pour acheter des places pour leurs clients, collègues et
familles. Ils peuvent aussi être sponsor de l’opération
en achetant des emplacements publicitaires autour de la
patinoire.

Pour l’animation de la journée du 20 décembre, les
commerçants de Comm’ avenir ont pris en considération les
remarques formulées, et pour animer cette journée qui avait
déjà du succès, mais qui laissait parfois les gens sur leur faim,
il a été décidé de mettre en place un marché de Noël dans
le centre ville. Plus d’une vingtaine d’exposants ont répondu
présents. Il y aura de la diversité dans l’offre : des produits
artisanaux à déguster et à découvrir, de la confection, des
jouets pour les enfants, des idées cadeaux, des démonstrations
sur les métiers avec l’outil en main, du maquillage avec le
centre social, un jeu pour les enfants avec l’association les
petits héros ...
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Vie culturelle
> La Salorge
Médiathèque : un nouvel espace à s’approprier...
Décembre est le mois du changement pour la médiathèque
La Salorge. En effet, suite au déménagement de l’Office de
tourisme et de la boutique SNCF rue du cheval blanc, la manière
d’occuper l’espace a été repensée. Dorénavant, la médiathèque
occupe tout le rez-de-chaussée, et les enfants disposent d’un
espace qui leur est totalement consacré.
Sur votre droite en entrant dans le bâtiment se trouve l’espace
ado/adulte, qui vient de bénéficier d’un rafraîchissement côté
sol : adieu vieille moquette, hantise des allergiques de tout
poil, bonjour linoléum naturel. Dans cet espace, en plus des
collections habituelles (fictions, documentaires, magazines, CD,
livres audios et DVD), vous pouvez vous connecter à internet
sur 4 ordinateurs mis à votre disposition ou sur votre propre
équipement en utilisant le wifi du bâtiment (demander un code
aux bibliothécaires). Dans un cas comme dans l’autre, le temps
de connexion est limité à deux heures par jour maximum. Ce
service est gratuit et ouvert à tous.

Continuons la visite, en face, en traversant le hall, vous arrivez
au nouvel espace dédié à la jeunesse. Les enfants bénéficient
désormais d’un espace spacieux, qui est autant apprécié par
ceux qui viennent avec leurs parents que par les quelques 800
élèves qui se rendent tout au long de l’année à la médiathèque,
sans oublier les petits de « Pas à Pas » et les enfants de
« l’accompagnement à la scolarité » du Centre Social.
Vous retrouvez donc ici les albums pour les petits, les
documentaires, les bandes dessinées, les romans, les magazines
mais également les CD et les DVD qui les concernent.

Un espace détente composé d’un canapé et de chauffeuses a
trouvé sa place au centre de la médiathèque. C’est l’endroit idéal
pour vous installer le temps d’une lecture ou pour découvrir les
tablettes tactiles nouvellement acquises. Elles pourront être
utilisées sur place par toute personne de plus de 16 ans, à jour
de son abonnement à la médiathèque. Des ateliers d’initiation
et de découverte des tablettes seront proposés aux adultes à
partir de janvier 2016.

Nous espérons que ce lieu répond à vos attentes. N’hésitez pas
à utiliser le cahier des suggestions pour nous faire part de vos
commentaires.
A très bientôt dans votre médiathèque…
Rappel : depuis la rentrée de septembre, la médiathèque est
également ouverte le jeudi soir de 17h à 19h.

Machine à lire : kezako ?
Dans le cadre du Mois du Multimédia, les bibliothécaires de La
Salorge ont proposé aux ados qui fréquentent l’espace jeunes
de La Guerche de Bretagne de créer « une machine à lire ». En
utilisant des matériaux de récupération (livres, magazines, vieux
tissus...), les jeunes ont fabriqué un salon qui sera exposé dans
le hall de La Salorge et qui permettra, grâce à un dispositif
électronique caché à l’intérieur de la table, de pouvoir écouter
des commentaires sur une sélection de livres, films ou CD…
Bravo et merci aux jeunes artistes/créateurs qui ont participé.
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Vie culturelle
Bulles des Prés : une semaine complète en mode BD

les rencontrer dans un cadre différent. Marc Lizano, Joël Legars
et Thierry Bedouet ne seront pas en reste et auront le crayon à la
main jusqu’à la fin de la journée pour répondre aux sollicitations
incessantes.

Pour cette édition 2015, « Bulles des Prés » s’est mis à
l’heure du Rouedad et le nombre de rencontres scolaires a
considérablement augmenté.

Que ce soit le matin à
l’intérieur, ou l’aprèsmidi à l’extérieur grâce
à une météo clémente,
nos 5 invités ne chôment
pas !

Les écoles primaires de Moulins, Visseiche, Rannée, Domalain,
Bais et La Guerche de Bretagne, ainsi que quelques établissements
secondaires (Collège des Fontaines, Lycée hôtelier, Groupe
Antoine de St Exupery) ont pu profiter de la venue d’un auteur
dans la semaine du 28 septembre au 2 octobre 2015.

Guillaume, de la librairie
lavaloise M’Lire, propose
les livres de nos invités à
la vente…

Ces rencontres d’environ 45 minutes ont été organisées de la
façon suivante :
Un temps de questions à l’auteur (préparées en amont avec
l’enseignant)
Une présentation d’un aspect spécifique du travail d’auteur
(dessin à l’ordinateur, présentation de planches originales,
petits jeux graphiques…)

… pendant que les ados de « l’espace jeunes » s’occupent de la
braderie des livres d’occasion.

Une dédicace pour la classe.
16 classes, soit environ 400 enfants, ont profité de ce moment
qui aura ravi élèves comme enseignants.

Toutes les personnes se
laissant tenter par l’achat
d’une BD ont droit en prime
à une belle dédicace !
En fin de journée, les
vainqueurs du prix BD,
organisé en amont, se voient
remettre leur prix des mains
des invités puis posent pour
la photo souvenir. Vivement
l’année prochaine...

La rencontre sera bientôt terminée… Mais les enfants garderont
en souvenir un dessin réalisé sous leurs yeux. Dans certaines
classes habituées, les œuvres des années précédentes décorent
déjà les murs.
Les élèves du lycée hôtelier ont demandé
une fée. Celle-ci sera réalisée illico, sur
tablette graphique.
Samedi 3 octobre, c’est au tour de la
Médiathèque La Salorge d’accueillir
les auteurs. Ils seront au nombre de 5,
disponibles pour discuter avec les lecteurs
ainsi que pour dédicacer leurs ouvrages.
Elodie Shanta et Zanzim, intervenus auprès
des scolaires dans la semaine seront les plus
demandés par un jeune public désireux de
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Vie culturelle
Espace d’exposition
A tous ceux qui souhaitent prendre le temps, n’attentez pas que
l’occasion se présente, provoquez-la !
Vous trouverez à La Salorge un espace dédié à cet effet, plus
communément appelé espace d’exposition. Autrement dit, un
lieu offrant la liberté de flâner au fil d’une ligne, écouter la
mélodie d’une gamme de couleurs, vous confronter à l’arrogance
d’une tache d’encre. Vous pourrez peut-être y voir le monde
différemment, beau quand il est gris et paisible lorsqu’il est
agité. Soyez les bienvenus !
« Sans tambour ni trompette » par l’Atelier des Arts
du 14 janvier au 13 février 2016
Dessins, peintures, sculptures
Vernissage le 14 janvier à 18h30
En musique avec le Conservatoire de Vitré

« Humanitude » par Eric Gendreau
du 18 février au 19 mars 2016
Peintures et sculptures
Vernissage le 18 février à 18h30

« Une Bretagne colorée entre terre et mer » par Jacques Tanguy
du 28 avril au 21 mai 2016
Peintures
Vernissage le 28 avril à 18h30
En musique avec le Conservatoire de Vitré

« Jardin suspendu » par Jacques Beun et Anne-Pauline Mabire
du 24 mars au 23 avril 2016
Photographies et dessins
Vernissage le 24 mars à 18h30
En lecture et en musique avec le Conservatoire de Vitré
A l’occasion du Printemps des poètes 2016
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Vie culturelle
« Nature acide » par Tarik Chebli
du 26 mai au 25 juin 2016
Peintures
Vernissage le 26 mai à 18h30
Musique à tous les étages avec le Conservatoire de Vitré
Et présence de la Compagnie Casus Délires avec « La
Restauthèque – L’esprit gourmet »

Concours photo 2016 « Enseignes d’autrefois »
La médiathèque organise un concours photo sur le thème
« Enseignes et publicité d’antan ».
Les photographies doivent être prises sur le territoire et
envoyées à l’adresse suivante :
mediatheque@laguerchedebretagne.fr
Exposition annuelle par l’Atelier des Arts
Dessins, peintures, sculptures
du 23 juin au 12 août 2016
Vernissage le 23 juin à 18h30

Le règlement sera disponible dès janvier 2016 sur
www.vivre-au-pays-guerchais.com/
www.rouedad-portesdebretagne.net/
www.laguerchedebretagne.fr/

> 1 an du Rouedad !
Vendredi 16 octobre 2015,
les bénévoles, les élus et
les agents des communes
concernées par le Rouedad
(Réseau des médiathèques
des Portes de Bretagne) se
sont réunis afin de souffler
la première bougie du
réseau, mais également pour fêter l’arrivée de la médiathèque
de Domalain en son sein.

Cette soirée festive fut l’occasion pour les élus de Domalain
qui nous accueillaient, de faire un historique de la médiathèque
« Domalire », et de nous faire part de leur motivation à intégrer
ce réseau. Dorénavant, les Domalinois ont accès via le portail à
plus de 35 000 documents dont 1 500 DVD, nouveauté pour
leurs abonnés, et peuvent grâce à la carte unique emprunter
dans toutes les médiathèques du réseau.
La semaine précédant la soirée, des petites boîtes avaient été déposées dans les médiathèques afin de recueillir les avis des « usagers ». Le mot de la fin reviendra donc à un anonyme en réponse
à la question : qu’a changé pour vous le Rouedad ? « Le Rouedad,
c’est plus de livres à lire, de films à regarder et de musique à
écouter...Vivement la retraite (Plus que 25 ans à attendre!). »

Lazare le crieur public, Maître de cérémonie pour l’occasion, s’est
lancé dans une longue tirade en l’honneur de l’agrandissement
de la famille Rouedad et a salué l’arrivée du petit « Dom ».

Rappel :
A compter du 1er janvier
2016, la médiathèque de
Bais ne fera plus partie du
Rouedad.
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Vie associative
> Que de changements dans le tourisme !
Le dernier trimestre 2015 réserve quelques changements pour
l’Office de tourisme de La Guerche. En effet, nous allons changer
d’adresse le 1er décembre 2015 pour nous établir rue du Cheval
Blanc, où officiait le photographe Serge Huard. Ce nouveau
local, bien situé entre le centre culturel La Salorge, la basilique,
la motte féodale, le nouveau jardin public … nous permettra
d’accueillir, en lien avec le bureau SNCF, les personnes de
passage. L’étage, si les conditions d’accès nous le permettent,
sera transformé en salle d’exposition sur différents thèmes liés
au patrimoine de nos communes environnantes.
Mais ce n’est pas tout ! En parallèle, l’entrée en vigueur de la
loi NOTRe, portant sur l’organisation territoriale, nous oblige
à garder pour seul Office de Tourisme, celui de Vitré. Nous
deviendrons au 1er janvier 2016, un Bureau d’Informations et de
Tourisme (BIT). Une réorganisation structurelle est en cours afin
que dans les faits, rien ne change pour les personnes que nous
recevrons ou pour les animations proposées depuis plusieurs
années. A ce propos, si vous souhaitez vous informer sur vos
prochaines vacances, vous pouvez venir demander conseil sur
les lieux touristiques et/ou brochures touristiques. Aussi, avec
la réouverture de la nouvelle Maison d’accueil de l’aire d’Erbrée,
nous devrions augmenter notre potentiel de visites.
L’office de tourisme, ouvert en 1979, a toute sa place dans le tissu
social de proximité puisque nous avons accueilli et renseigné
plus de 1500 personnes cette année.

> Un plein succès pour la 1re édition de la course nature des Léopards !
Dimanche 6 septembre, c’est sous un soleil radieux que s’est
déroulée la première course nature des LEOPARDS GUERCHAIS
en lieu et place de leur semi-marathon.
Au total, ce sont 493 coureurs qui se sont alignés sur l’ensemble
des courses dont l’esprit était marqué par trois mots d’ordre :
convivialité (courir et se faire plaisir), dépassement de soi et
solidarité (1 € par inscription de coureur et les bénéfices du stand
restauration tenu par les membres du Rotary de La Guerche
sont ainsi reversés à l’institut Calypso de Laval qui accueille des
enfants polyhandicapés). Tous ont apprécié le parcours très
agréable qui empruntait le territoire des communes de Rannée
et de La Guerche de Bretagne.

que Marwan Kenzou (EAPB) et Anaïs BOUVET (LEOPARDS
GUERCHAIS), par ailleurs championne de Bretagne du 2 000
m steeple, ont terminé en tête sur le 7 km. Afin de mettre les
entreprises du secteur à l’honneur, les Léopards organisaient
également en parallèle leur premier Challenge Entreprises,
pour lequel chaque entreprise participante s’engageait à aligner
une équipe de trois coureurs débutant et terminant la course
ensemble. Avec 19 équipes, l’édition 2015 a été remportée par
l’entreprise Location Vignais devant l’entreprise Bugatti. Enfin,
plus d’une centaine d’enfants ont pris le départ des différentes
épreuves du début d’après-midi.

A l’issue de la matinée, Mickael Debains (AC Haute Vilaine)
et Isabelle Havouis ont remporté l’épreuve du 15 km, tandis

A vos agendas pour l’édition 2016 : Dimanche 4 septembre.
Toutes les infos et photos sur http://leopardsguerchais.free.fr
et https://fr-fr.facebook.com/Les-Léopards-Guerchais-317730118244835/
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Vie associative
> Comité de jumelage LA GUERCHE-BROME
Les membres du Conseil d’Administration du comité de
jumelage LA GUERCHE-BROME (Allemagne) vous informe
que les Guerchais se rendront à Brome début mai 2016, lors
du week-end de l’Ascension. Le départ aura lieu à 20 heures
le mardi 3 mai 2016. Le retour se fera le dimanche 8 mai vers
17 heures.

Une excursion avec visite de la ville de Leipzig est programmée
par les membres du Comité de Jumelage de Brome lors de ce
séjour en Allemagne
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter :
M. Jean-Pierre BAUDRIER tél : 06 82 32 10 15,
Mme Annick LEGREE : tél : 02 99 96 35 45,
M. Jacques GUIFFAULT : tél : 02 99 96 30 66.

Le coût du voyage est fixé à 160 € pour les adultes et à 80 €
pour les jeunes nés en 1998 et après.

> Nouvelle rencontre Franco-Polonaise
Tous les 2 ans, le comité de jumelage «La Guerche de Bretagne
- Ksiaz» organise une rencontre franco-polonaise. En 2013, c’est
en Pologne que nous avions pris date pour 2015.

La dernière journée du séjour s’est déroulée à La Guerche avec le
marché le matin et le repas officiel le midi à la salle polyvalente,
avec la présence de Mme Noëlle Besnard, adjointe à la
communication, l’animation et la culture de la ville de La Guerche.

C’est donc en juillet dernier que nos amis Polonais sont venus
nous rendre visite. Ce moment d’échange nous a permis de
renforcer les liens qui unissent les communes des cantons de
La Guerche de Bretagne et de Ksiaz Wlkp. Ce fut également une
belle opportunité pour chacun de (re)découvrir l’enthousiasme
et la gentillesse de nos voisins européens.

La fête du 14 juillet n’aurait pas été complète sans le spectacle
pyromusical qui a fait l’objet d’une attention toute particulière
envers nos invités, par la lecture d’un texte en polonais
notamment. Cette attention nous a particulièrement touchés
et nous remercions vivement la municipalité et l’équipe
organisatrice du spectacle pour cette dédicace.

Pour l’accueil du groupe, nous avons été chaleureusement
accueillis à la mairie de Chelun par M. Christian Sorieux, où les
familles se sont retrouvées.

Le groupe que nous avons reçu était constitué de toutes les
tranches d’âges : enfants, étudiants, jeunes adultes, actifs et
retraités. Ces derniers ont même parfois participé à toutes les
rencontres depuis les premiers échanges ! Cette diversité des
participants est essentielle à la richesse de nos échanges et nous
souhaiterions afficher cette diversité également du côté français !

Le séjour s’est ensuite déroulé au travers de différents thèmes :
la découverte des structures locales (le centre social, le lycée
hôtelier et le point-information-jeunesse), des visites touristiques
(Rochefort-en-Terre/La Gacilly, Dinan/Cap Fréhel/Sables-d’or les
Pins) et bien entendu, la vie dans les familles.

Nous avons donc besoin de sang neuf pour assurer la pérennité
de nos activités. Alors si vous êtes intéressés et souhaitez en
savoir plus sur notre association, n’hésitez pas à visiter notre
nouvelle page Facebook «Association de Jumelage La Guerche
de Bretagne - Ksiaz Wlkp» ou laissez-nous un message à l’adresse
suivante : laguerchedebretagne.ksiaz@gmail.com

Le groupe a également fait étape à Visseiche, avec un verre de
l’amitié proposé par M. le Maire Bruno Gatel, suivi d’un piquenique sous le préau du stade, avant d’aller visiter les locaux du
journal Ouest-France à Chantepie.
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Vie associative
> Le DOJO Guerchais
Le Dojo Guerchais ouvre ses portes à tous dès 4 ans et propose
différentes disciplines, à savoir le judo, le judo technique, le
jujitsu qui aborde les techniques de self-défense ainsi que le taïso
qui est une pratique de renforcement musculaire traditionnel.

Afin de clore cette riche saison, lors de l’assemblée générale,
le bureau du club s’est partiellement renouvelé avec l’élection
d’une nouvelle présidente: Mme VAYNE Nadine et l’arrivée de
quatre nouvelles personnes.

Les entrainements sont assurés par deux professeurs diplômés
d’état: Katia et Paul THOMAS. Ils ont lieu le mardi matin et soir,
mercredi après-midi, samedi matin ou dimanche matin selon
l’année de naissance des participants.

Dernier événement en date au club avec l’obtention de la ceinture
noire pour Stéphane Lardeux, licencié au club depuis 9 saisons.

Contact et renseignements :

A la fin de chaque saison a lieu une remise des grades pour les
judokas à l’issue d’une matinée de démonstration des techniques
de judo et de kata ainsi que d’initiation au judo et au taïso pour
les parents qui le souhaitent.

Mme Nadine VAYNE : 06.78.40.65.02
Mme Katia THOMAS : 06.86.88.45.91

Les professeurs Katia et Paul THOMAS ont dressé un bilan
très satisfaisant de la saison 2014/2015, le club s’est en
effet brillamment illustré dans les différentes compétitions
départementales et régionales avec en prime deux équipes
sélectionnées en Coupe de France minimes. Fin de saison riche
en émotion puisque le président du Comité Départemental de
Judo, Thierry GUILMOTO, a également remis à Katia THOMAS
la palme de Bronze pour son travail au niveau des clubs de la
Guerche, Retiers, Piré sur Seiche, Chantepie et des Cheminots
Rennais; récompense fédérale qui n’est décernée chaque année
qu’à deux enseignants du département.

> Pêle-Mêle Sports et Loisirs
L’Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs est une association
dynamique qui assure différents services sur le territoire :

1. Accueil de loisirs
L’association est gestionnaire de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH), il est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans
tous les mercredis et périodes de vacances scolaire. C’est une
gestion en multi-sites (Moutiers/La Guerche de Bretagne) avec
une répartition des tranches d’âge : les enfants scolarisés en
maternelle sont principalement accueillis dans les locaux de
Moutiers. Au total, ce sont 80 enfants qui peuvent être accueillis
sur les 2 structures.
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Vie associative
Au menu de ces journées de loisirs des activités manuelles, des
jeux de coopération, plein air et plein d’autres choses !! Nous
proposons sur chaque période de vacances un thème et un
temps fort pour que les enfants puissent pleinement participer
et s’approprier les projets d’animation mis en place.

Le lundi pour les 8-10 ans
Les mardis et mercredis pour les 5-7 ans
Pour information, il reste encore quelques places sur le créneau
des 8-10 ans.
Pour tous renseignements sur les actions de l’association PêleMêle Sports et Loisirs, contactez Mathilde au 06 16 60 16 89 ou
par mail office-sportsguerchais@orange.fr

L’équipe pédagogique de l’ALSH est une équipe qualifiée et
expérimentée qui travaille depuis déjà quelques années sur le
secteur et qui sait faire preuve d’imagination et d’ingéniosité
pour satisfaire petits et grands.
Au menu des dernières vacances, celles de la Toussaint les
enfants ont pu participer à un rallye Potiron sur le marché
de La Guerche, à un grand jeu baptisé le train fantôme et à
l’irremplaçable collecte de bonbons et boom d’halloween !!

2. École multi-sports
L’association Pêle-Mêle Sports et Loisirs a également une action
dans le domaine sportif avec la gestion de l’Ecole Multisports
du territoire, l’objectif étant que les enfants puissent découvrir
et s’initier à une grande variété d’activités sportives telles que le
basket, le handball, l’athlétisme, le badminton, etc.…
C’est la formule idéale pour les enfants qui ne savent pas quoi
faire ou au contraire qui veulent tout faire !!! A ce jour, ce sont
3 créneaux de 17h15 à 18h15 qui sont proposés aux familles au
complexe sportif de Moutiers :

> L’association Intermédiaire « Le Relais » à votre service !
L’association Intermédiaire « Le Relais » à
votre service !

« Le Relais », c’est également un
chantier d’insertion « Le Pays fait son
Jardin » situé au Theil de Bretagne.

L’Association Intermédiaire « Le Relais »,
structure de proximité, employeur, met à
disposition du personnel sur l’ensemble du
Pays de Vitré.

A travers la production et la
commercialisation
de
légumes
biologiques,
notre
Jardin
de
Cocagne permet à 18 « Jardiniers » de retrouver un emploi et
d’être accompagnés dans la (re-)construction de leur devenir
professionnel.

Au service des particuliers : Besoin de personnel pour ménage,
repassage, jardinage, petit bricolage, aide au déménagement…
Nous sommes l’employeur du personnel mis à votre disposition
et prenons en charge toutes les formalités administratives !

Comme nos 135 adhérents, vous souhaitez vous aussi bénéficier
chaque semaine d’un panier de légumes bio, local et solidaire ?
Contactez-nous pour connaître le point de dépôt le plus proche
de votre domicile ou lieu de travail !

- 50 % sur vos factures en réduction fiscale ou crédit d’impôt
selon la législation en vigueur
Au service des collectivités, associations, entreprises, agriculteurs,
artisans, commerçants : Besoin ponctuel de personnel pour faire
face à des remplacements (congés, maladie, formation, etc.) ou
à un surcroît d’activité ? « Le Relais » vous fournit une réponse
rapide sur des postes diversifiés.
Au service des demandeurs d’emploi : L’Association Intermédiaire
« Le Relais » peut :
vous proposer des missions de travail,
vous informer, vous conseiller, vous orienter, …
vous accompagner dans un parcours de retour vers l’emploi
durable
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Vie associative
> Racing Club Rannée - La Guerche

Dans la hiérarchie du football départemental, le Racing Club
Rannée-La Guerche occupe une place de choix. Au sommet de
celle-ci, le Stade Rennais bien sûr, puis quatre clubs qui opèrent
dans les championnats nationaux : l’A.S. Vitré, l’U.S. St Malo,
Rennes T.A. et l’A.G.L.D. Fougères.
Le RCRG qui évolue en Division d’Honneur, niveau le plus
élevé à l’échelon régional, arrive juste après en compagnie du
F.C. Guichen et du C.P.B. Bréquigny.

Le RCRG en 2015, ce sont plus de 450 licenciés dont 300 sont
des jeunes de moins de vingt ans.

L’équipe réserve joue également en région, au premier niveau,
soit la Promotion d’honneur (PH).

La responsabilité du club est de veiller à ce que l’encadrement
de toute cette jeunesse soit à la hauteur. Ainsi, l’école de foot
est dirigée par un éducateur diplômé d’état assisté de nombreux
bénévoles. Les catégories « jeunes » ont également, pour chacune
d’entre elles, un référent diplômé chargé de l’animation des
séances d’entraînement et du management des matchs. Ceux-ci
sont aidés dans leurs tâches respectives par des encadrants et
dirigeants bénévoles.

Deux autres équipes « senior » disputent les championnats
départementaux (D2 et D4) ainsi qu’une équipe « vétérans »
Pour ce qui est des jeunes, la progression est constante depuis
quelques saisons :
L’équipe U19, après une brillante saison en championnat et en
coupe de Bretagne a accédé à la D1.
Accession également pour la catégorie U15 qui dispute cette
saison 2015/2016 le championnat de DRH (2è niveau régional).

La saison 2014/2015 aura vu le Racing s’illustrer dans les coupes
de Bretagne senior, U19, U17 et U15. Les U13 ayant quant à eux
disputé la finale départementale de la catégorie.

L’équipe A de la catégorie U17 dispute le championnat régional
de PH.

Le football, ce sont des joueurs, des éducateurs, mais aussi des
arbitres. L’arbitrage est un autre moyen de vivre le foot, et le
club, tous les ans, lance une campagne de recrutement destiné à
tout individu âgé de 14 ans minimum. Pour tout renseignement
sur le sujet ou pour toute autre demande adresser un mail à
rcrannee-laguerche@orange.fr

Enfin le groupe U13, dont la première équipe évolue en D2
(précisons qu’il n’y a pas de championnats régionaux dans
cette catégorie d’âge).
Une équipe réserve en U17 et deux en U15 pratiquent dans les
championnats départementaux (D3 et D4).
Pour les plus petits, regroupés sous l’appellation « école de
foot », les compétitions se limitent au secteur Vitré-La GuercheJanzé sous forme de championnats ou de plateaux selon les
catégories d’âge.
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Pour suivre le RCRG, nous vous invitons à visiter son site
www.racingclubranneelaguerche.com
La direction du club
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Vie associative
> De nouveau un grand projet pour les HAWKS !
Un projet éducatif et citoyen

Le HAWKS Baseball & Softball Club,
soucieux de mieux intégrer et de
conserver au sein du club ses
jeunes joueurs de 16 à 18 ans,
décide d’organiser un projet de
voyage aux Etats-Unis à travers
le sport et notre passion pour
le Baseball. Ce type de projet
n’est pas nouveau pour les
HAWKS, puisque nous avons
déjà organisé des tournées à
l’étranger. Le Club guerchais est
invité à participer au 22eme Tournoi
International de Freeport (Pittsburgh) du 18
au 31 juillet 2016. D’ailleurs, nos Guerchais sont très attendus !

Prendre des initiatives, satisfaire le goût d’entreprendre, mettre
en pratique des savoirs, des compétences et/ou en acquérir de
nouvelles : tous ces aspects sont possibles à réaliser grâce à un
projet en commun qui favorise le travail en équipe. Ce projet
permet un contexte éducatif favorable à l’enseignement des
valeurs fondamentales telles que la tolérance et l’esprit sportif,
l’expérience de la victoire et de l’échec, l’intégration et la cohésion
sociale et l’éducation à la citoyenneté. Une valeur importante
pour notre association sportive de part nos différents projets :
donner le goût de l’effort, et faire partager le plaisir d’agir.
Le club organisera fin 2015 et en 2016 plusieurs événements
qui contribueront au financement de grands projets. Nous avons
lancé une vente de sapins de Noël, plusieurs lotos, l’organisation
de tournois et d’autres actions.

Se retrouver autour de ce projet fédérateur motive les ambitions
de chacun. Conformément au rôle d’éducateur des dirigeants
du club, les jeunes participant à ce projet devront avoir une
démarche volontariste. Cette tournée aura, aussi, pour rôle
d’initier nos jeunes athlètes à la compétition de haut-niveau
dans un pays où le Baseball est le sport roi.

N’oubliez pas, si vous souhaitez goûter à la pratique du Baseball
et du Softball, de contacter le club via notre site Internet, notre
page Facebook ou notre compte Twitter. Le Softball Loisir
dispose encore de place pour la pratique d’un sport mixte de
plein air. Vous pourrez aussi vous essayer au Baseball/Softball
pendant les vacances d’avril 2016 avec une nouvelle édition du
Tournoi Interfamille, accès libre même aux non licenciés. Venezvous essayer !

Un défi Sportif
Le Baseball est un sport exigeant qui suppose de grandes
qualités tant physiques que morales. Il demande beaucoup de
pratique et d’expérience de jeu. Le projet de voyage aura pour
objectif d’initier nos jeunes Guerchais à la pratique du Baseball
de haut-niveau. Les Etats-Unis étant un haut lieu de la pratique
du Baseball, nos joueurs pourront affronter les meilleures
équipes dans le contexte d’une compétition internationale.

Une aventure humaine
Les voyages sont formateurs ! La vie de groupe est une
expérience importante à partager surtout lorsque les
participants ont moins de 18 ans. Cette tournée sera l’occasion
inégalable d’une totale immersion dans des cultures possédant
l’activité Baseball. Ces rencontres riches techniquement seront
aussi le lieu de relations qui augurent des futurs dynamiques et
responsables dirigeants de demain.
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Centre social
> La ludothèque
La ludothèque a fait sa reprise le jeudi 1er octobre dans les locaux
du centre social. Depuis cette date, nous avons eu de nombreux
passages. Le public est interculturel et intergénérationnel. Nous
accueillons les usagers des foyers de vie de Domalain et de Bais, les
enfants du multi-accueil, de la cuisine, de l’espace jeunes mais aussi
un public adulte et des familles fidèles. Le jeu pour tous et partout !

Prochains rendez-vous de la ludothèque
▪ Soirée jeux le vendredi 5 février de 18h à 21h au bar « le P’tit
Koin » à La Guerche de Bretagne
▪ ▪La Ludothèque se déplace les mercredis pendant les vacances
scolaires, de 14h à 17h, sur les communes environnantes. Nous
serons présents à La Selle Guerchaise et à Moulins.
▪ Fête du jeu « Jeu M’Balade » le samedi 21 mai à Visseiche
Petits et grands, parents et enfants, venez essayer des nouveaux
jeux de société : stratégie, coopération, rapidité... et passer un
bon moment en compagnie des animatrices de la ludothèque
Entrée gratuite et bonne humeur garantie. Venez nombreux
Contact : CHARIL Sabrina
Centre social
23 bis Avenue du Général Leclerc
35130 La Guerche de Bretagne
Tél. 02 99 96 22 44 - Mail : sabrinacharil@gmail.com
Site : centresocial-laguerche.fr

> Multi accueil Pas à Pas
Le
multi-accueil
a
accueilli
la
quarantaine
de
familles
fréquentant la structure le
mercredi 23 décembre pour le
spectacle de Noël suivi du goûter
avec la présence du Père-Noël. Les
enfants et leurs familles ont pu
découvrir les cadeaux apportés par
le Père Noël.

depuis maintenant plus de 5 ans, 18 enfants de 2 mois et demi
à 4 ans.
Ils sont accompagnés par une équipe de 9 professionnelles
disponibles et attentives aux besoins des enfants.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Des
permanences d’inscriptions sont proposées plusieurs fois par
mois pour déposer les demandes d’accueils.
Tous les éléments sont disponibles sur le site internet du centre
social.

Le multi-accueil Pas à Pas accueille,
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Centre social
> L’accompagnement à la scolarité
Le Centre Social propose un accompagnement à la scolarité pour
les enfants du primaire depuis le 28 septembre. Ainsi, chaque
jeudi, de 17H00 à 18H45, bénévoles et animateurs se proposent
d’accueillir jusqu’à 15 enfants inscrits dans les écoles primaires
du canton au Centre social et chaque Lundi à la médiathèque
de Visseiche pour les enfants scolarisés à Visseiche et MarcilléRobert. Un pédibus est organisé pour les enfants scolarisés dans
les écoles guerchaises.
Nous accueillons pour le moment 12 enfants à La Guerche de
Bretagne et 8 enfants à Visseiche.
L’accompagnement à la scolarité se déroule en trois temps :
▪ Un temps de goûter
▪ Le temps des leçons. Le nombre d’encadrants permet
d’individualiser l’accompagnement scolaire, de revoir les notions
vues en classe, de travailler sur l’organisation, la consigne...
▪ Un temps d’animation, proposé en fin de séance
respecter le rythme et valoriser les enfants.

Concernant les modalités d’inscription, les fiches d’inscription
sont disponibles à l’accueil du Centre Social. Une participation
financière de 8 € par trimestre ainsi qu’une adhésion annuelle et
familiale de 10 € seront demandées aux participants. Le goûter
est fourni par le Centre Social. Si vous êtes intéressé, merci de
téléphoner au 02.99.96.22.44.

afin de

Appel à bénévoles
Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Vous pouvez venir découvrir le déroulement d’une séance, sans
engagement et dans un esprit convivial.
Ce n’est pas très compliqué (et les «anciens» vous épauleront) : il
suffit d’aider des élèves à faire leurs devoirs, puis de les encadrer
dans des activités ludiques ou éducatives (jeux de société,
dessins, lecture, etc.)
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Informations pratiques
> Travaux sur la déchetterie
Collectes spécifiques

Le SMICTOM du Sud-Est 35 a réalisé, début novembre, des
travaux sur la cour basse de la déchetterie :

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

▪ aménagement et mise aux normes de la plate-forme des
déchets verts,

Infos pratiques

▪ création d’un voile béton entre la plate-forme et l’entreprise
Traiteurs de Paris afin de confiner les déchets verts et
d’éliminer leurs nuisances,

Adresse : PA économique La Garenne
Téléphone : 02 99 96 19 55

▪ création d’une aire pour le caisson 2ème vie,
▪ création d’une voirie pour faciliter la circulation lors de la
sortie des véhicules après dépôt des déchets verts pour éviter
les marches arrière et les encombrements liés aux remorques.

Horaires d’ouverture de la déchetterie
Lundi : 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h
Les 12 déchetteries du territoire du SMICTOM Sud-Est 35 sont
fermées le mardi, le dimanche et les jours fériés.
La déchetterie sera fermée les lendemains de fêtes : le samedi
26 décembre 2015 et le samedi 2 janvier 2016
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Informations pratiques
> Exposition de photos dans la Guerche > Frelons asiatiques
Vous avez constaté que des photographies ont été accrochées
dans les jardins de l’Hôtel de Ville et dans le passage des
Lavandières. Ces photographies proviennent du « Concours
photos », organisé depuis quelques années. D’autres vont
l’être, mais celles-ci représentent le savoir faire artisan de
La Guerche de Bretagne, et les artistes qui les ont réalisées
ne concouraient pas. Vous pourrez les admirer Place Robert
d’Arbrissel. Nous souhaitons qu’elles vous plaisent, et qu’elles
ne feront pas comme « le Chat », gagnant du concours 2014 :
une fugue...

Dans votre « Grain de sel » du mois de Juin, l’insecte nuisible
vous était présenté. Au mois de décembre, nous vous
présentons son nid, et nous vous informons qu’au 1er novembre
2015, 2200 nids Brétiliens ont été détruits.

> SNCF
Afin de mieux vous accueillir, la boutique SNCF déménage à côté
de la mairie. Les horaires et les services restent inchangés.
Nous vous donnons rendez-vous à compter du mardi 01
décembre 2015 au 04 rue du Cheval Blanc (ancien local de
M.Huard). Souhaitant vous revoir prochainement dans nos
nouveaux locaux.
La Boutique SNCF

> Jardin public
Le jardin est ouvert au public depuis peu. Il offre des possibilités
de balade dans un parc de 25 000 m2 totalement réaménagé.
Une aire de jeux pour les enfants de 3 à 12 ans est en service,
un terrain de boule et le terrain multi-sport sont intégrés au
nouveau parc. La mise en eau se fera tout au long de l’hiver. Les
plantations s’achèvent tout au long du mois de décembre. Des
tables de pique-nique seront installées pour le printemps 2016.
Nous demandons aux personnes utilisant cet espace de laisser le
temps aux gazons de pousser en n’utilisant que les allées.
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> PRATIQUE
Mairie

Médiathèque La Salorge

2, rue du cheval Blanc
35130 La Guerche de Bretagne

Place Charles de Gaulle
35130 La Guerche de Bretagne

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

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

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

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

Horaires d’ouverture :
Mardi 9h-12h30 et 14h -17h30
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h sur rendez-vous Horaires d’ouverture :
Jeudi 9h-12h30 / 14h-18h sur rendez-vous
Mardi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Vendredi 9h-12h30 / 14h-17h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h
Centre social
Samedi : 9h30-12h30
23 bis, avenue du Général Leclerc
(fermé pendant les vacances scolaires)
35130 La Guerche de Bretagne
02. 99 96 22 44
Du lundi au jeudi : 8h45-12h15 / 13h45-18h
Le vendredi : 8h45-12h15 / 13h45-15h15

Office de tourisme du Pays Guerchais
4, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
Tél. : 02 99 96 30 78
Mail : otsi.laguerche@wanadoo.fr
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 :
Mardi : 18h45 - 20h30
Mercredi : 15h30 – 17h
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
Les 14 juillet et 15 août : 15h00 à 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

