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INFORMATIONS GÉNÉRALES
LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
se déroulera le jeudi 30 mars 2023 à 
20h30 à la salle du conseil de la mairie.

DÉFISCALISATION SUR LES TRAVAUX 
D'HABITAT  
Suite à la signature de la convention 
d'Opération de Revitalisation de Terri-
toire - Petites Villes de Demain par la 
commune, le dispositif de défiscalisa-
tion Denormandie dans l'ancien s'ap-
plique sur le territoire. Ce dispositif 
est à destination des investisseurs qui 
souhaitent acquérir, rénover et mettre 
en location un ou plusieurs logements. 
Pour plus d'informations, contactez 
l'ADIL ou prenez un RDV pour les per-
manences à Vitré ou à La Guerche de 
Bretagne. Contact : Océane RIVALLAND 
07.56.18.26.68. 

LA MAIRIE EST FERMÉE TOUS LES PRE-
MIERS SAMEDIS DU MOIS Elle sera 
donc fermée le  samedi 4 mars

RÉSIDENCE SÉNIORS

Une réunion publique au sujet de la ré-
sidence séniors aura lieu dans la salle 
de réunion de la maison de santé, 3 
rue du Docteur Pontais, le mardi 21 
mars à 14h30.

                                                 
ACTUALITÉS 

LE LYCÉE ANTOINE DE SAINT         
EXUPÉRY ouvre ses portes le samedi 
25 mars 2023 de 9h00 à 13h30. C'est 
l'occasion de venir découvrir ses trois 
filières : 

NOUVELLE CONCILIATRICE
Mme LECOY Chantal succèdera à l'an-
cien conciliateur M.BESNAULT Patrice 
à compter du lundi 13 mars. Elle inter-
viendra à la mairie de La Guerche de 
Bretagne un lundi par mois, de 9h à 11h 
et de 14h30 à 15h30. Elle interviendra 
également à Retiers. Si vous souhaitez 
la solliciter veuillez contacter France 
Services pour un rendez-vous par mail 
franceservices@laguerchedebretagne.fr 
ou au 02 99 96 01 70.
Son rôle est de trouver une solution 
amiable à un différend entre une ou 
plusieurs parties, qu'elles aient ou 
non déjà saisi un juge. Elle est chargée 
d'instaurer un dialogue entre les par-
ties pour qu'elles trouvent la meilleure 
solution à leur litige, qu'elles soient 
des personnes ou des sociétés. Le re-
cours au conciliateur de justice est gra-
tuit. 
Pour plus d'informations sur le rôle du 
conciliateur de justice n'hésitez pas à 
consulter le site service public. 
 

DON DU SANG 8 ET 9 MARS 2023

L'établissement Français du sang 
organise une collecte de sang à La 
Guerche de Bretagne le mercredi 8 
mars 2023 de 14h00 à 18h00 et le jeudi 
9 mars de 14h00 à 18h00. 
Les conditions pour pouvoir donner son 

sang :
- Avoir entre 18 et 70 ans 
- Peser au moins 50 kg
- Se munir d'un justificatif d'identité 

  Pensez à réserver votre rendez-vous 
sur dondesang.efs.sante.fr 

  NOUVEAU COMMERCE

  Le salon de toilettage 
2 Rue Notre Dame a 
été repris en décembre 
2022. Floriane LOTON 
sera ravie d'accueillir 
vos animaux chez 
"Happy Mouss 35". Pour 
plus d'informations, 
contacter le

  06 13 21 57 11 

- La 4ème/3ème à 
projet profession-
nel

- Le CAP SAPVER 
avec deux axes : la 
vente et le service à 
la personne 

- Le BAC Pro SAPAT 
avec deux axes : le 
soin à la personne 
et l'animation 
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ÉVÈNEMENT 

ASSOCIATIONS 
Dynamique Danse Et si vous testiez 
la Batchata et le Rock ? L'association 
Dynamique Danse propose jeudi 6 avril 
2023 à 20h00 à la salle polyvalente de La 
Guerche de Bretagne de venir découvrir  
la Batchata et le Rock avec Didier et 
Chantal.

Ce cours est ouvert à tous. Vous avez 
des questions, n'hésitez pas à les 
contacter : dynamiquedanse@gmail.com 
ou 06 01 82 80 82 
 

Option volley ball au collège Saint-Jo-
seph En partenariat avec l'Entente 
Sportive et Culturelle de Moulins, le 
collège Saint-Joseph ouvre cette an-
née, une option volley pour les élèves 
de 6ème et 5ème. L'encadrement sera 
assuré par M. Enzo MEGNET (Brevet 
d'état d'entraineur de Volley-Ball). 
L'option aura lieu le mardi et vendredi 
de 13h15 à 14h45. Le groupe sera com-
posé de 9 élèves du niveau 6ème et de 
9 élèves du niveau 5ème. 

Pour tout renseignements contacter le 
collège : 02 99 96 21 19 ou college@st-
joseph-la-guerche.org

Comité de jumelage La Guerche-Ksiaz 
Bretagne-Pologne fêtera les 30 ans de 
la maison de la Bretagne à Poznan et 
invite tous les élus signataires de notre 
charte de jumelage à se joindre à la 
fête du 21 au 25 juin 2023. De plus, un 
séjour est organisé pour tous mi-août 
à Ksiaz (notre ville jumelle) pour un 
échange au sein des familles.  

Le comité de jumelage La Guerche-
Brome organise un échange à Brome 
en 2023. Le départ est prévu le 
mardi 16 mai et le retour aura lieu 
le dimanche 21 mai. L'hébergement 
s'effectue dans les familles. Les 
Guerchais, accompagnés de leurs amis 
de Brome, visiteront entre autres la 
ville de Hanovre et le Parlement de 
Basse-Saxe. A l'occasion de ce voyage, 
un tarif préférentiel est accordé aux 
élèves actuellement scolarisés en 
classe de 6ème à condition d'être 
accompagnés d'un de leurs parents. 
A ce jour, quelques places restes 
disponibles. Pour tout renseignement 
complémentaire appelez le                                
06.82.32.10.15.

Pilates'Forme propose 7h de cours au 
complexe sportif depuis septembre 
2019. Le Pilates est une méthode de 
travail composée de 6 référentiels qui 
permettent à chacun de mieux com-
prendre le fonctionnement des dif-
férentes parties de son corps afin de 
développer sa force musculaire et sa 
souplesse en douceur. Tout le monde 
peut pratiquer cette activité. 
Durant les mois d'avril et juin, l'asso-
ciation espère mettre en place des cré-
neaux de découverte. Pour plus d'in-
formations joindre Mme GAUDIN au 
06.75.43.67.42.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site 
www.laguerchedebretagne.fr

Le dimanche 10 septembre 2023 se tiendra l'évènement "Il 
était une fois La Guerche". Pour l'organiser au mieux, des 
réunions d'informations se tiendront le mardi 4 avril 2023 
et le jeudi 6 juillet 2023 à 20h00 à la salle de la maison de 
santé, 3 rue du Docteur Pontais. Leurs objectifs seront de 
déterminer les costumes, les décors, les scènes de vie, les 
artistes, la recherche de matériels etc. 
Vous êtes intéressés pour devenir figurants ou bénévoles ? 
Inscrivez-vous directement le mardi au BIT ou bien par mail à 
l'adresse suivante : iletaitunefoislaguerche@gmail.com

IL ETAIT UNE FOIS LA GUERCHE


