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SOMMAIREChers amis guerchais,

Cette année encore, nous avons été contraints 
d’annuler la cérémonie des vœux en raison des 
conditions sanitaires. Ce moment de convivialité 
manque à chacun de nous. Pour y remédier, nous 
vous inviterons à une réunion publique en avril, au 
cours de laquelle nous pourrons vous présenter nos 
grands projets 2022.

À la lecture de ce « Grain de Sel » de début d’année, 
vous constaterez notre volonté de poursuivre notre 
redynamisation tous azimuts.

Le verdissement de notre belle ville est également 
une priorité, et nous avons l’honneur d’arborer 
cette année notre première fleur au label « Villes 
et Villages Fleuris », c’est une belle récompense 
pour nos équipes qui mettent tout leur cœur et leur 
savoir-faire.

Afin de rééquilibrer la ville en termes de zone de 
sport et de loisirs, nous prévoyons d’aménager un 
skate-park pour nos jeunes Guerchais rue de la 
Bougeoire, ainsi qu’une aire de camping-cars près de 
l’actuelle piscine.

Nous vous solliciterons également pour végétaliser 
les pieds de mur sur la rue comme nous l’avons déjà 
initié rue neuve sur les bâtiments publics avec la 
plantation de rosiers.

Nos associations et nos écoles vous réserveront 
de nombreuses animations de plein air pour ce 
printemps également, afin de célébrer le retour 
du soleil et la liberté de respirer à nouveau sans 
contrainte.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter une belle année 2022.

Elisabeth GUIHENEUX
Maire de la ville de La Guerche-de-Bretagne
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VIE MUNICIPALE /

URBANISME
UN GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME
Désormais, vous pouvez effectuer vos démarches en ligne avec le guichet 
numérique des autorisations d’urbanisme.
Jusqu’ici, le dépôt des demandes d’Autorisation du Droit des Sols (ADS) et des 
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) n’était possible qu’en mairie, en version 
papier, et aux jours et heures d’ouverture au public. Avec la création d’un portail 
numérique pour les communes adhérentes au service ADS communautaire, les 
demandes d’autorisation peuvent être déposées en ligne sept jours sur sept et 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Le portail numérique est accessible à partir du site internet de la ville : 
www.laguerchedebretagne.fr, rubrique Vos démarches / Urbanisme /  
Guichet numérique des autorisations d’urbanisme et de celui de Vitré Communauté.
Il simplifie les démarches des habitants et des professionnels. Ce service sécurisé 
permet un suivi des demandes en temps réel, fluidifie la procédure d’instruction 
pour un traitement de dossier optimisé. Le dépôt des dossiers au format papier reste 
toutefois possible en vous rendant à la mairie. 

LOTISSEMENT
DOMAINE DE LA GRANGE
Il reste des lots disponibles à bâtir, viabilisés au prix de 74,95€ TTC le m2 (terrains 
colorisés sur le plan, les  correspondent aux terrains vendus ou en promesse 
d’achat). Réservez votre terrain auprès du service urbanisme au : 02 99 96 15 09 ou à 
l’adresse : urbanisme@laguerchedebretagne.fr

ÉTAT-CIVIL
DEMANDE OU 
RENOUVELLEMENT 
DE CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ OU 
DE PASSEPORT, 
ATTENTION AUX 
DÉLAIS ! ANTICIPEZ !
Pour éviter que l’afflux des demandes 
ne conduise à des délais d’attente 
incompatibles avec les dates de voyage 
ou d’examen, la mairie recommande 
aux usagers de prendre dès à présent 
les dispositions nécessaires : vérifiez les 
dates d’expiration des cartes nationales 
d’identité ou passeports en votre 
possession, et en cas de fin de validité, 
prenez rendez-vous sur le site internet 
de la ville : www.laguerchedebretagne.fr 
à la rubrique : vos démarches / état-civil 
/ Prise de Rendez-vous pour Passeport ou 
Carte Nationale d’Identité.

ÉTAT-CIVIL
BIENTÔT 16 ANS ? 
PENSEZ AU 
RECENSEMENT,  
C’EST OBLIGATOIRE !
Chaque jeune Français de 16 ans doit 
se faire recenser. Son recensement 
citoyen fait, il reçoit une attestation 
de recensement. Il doit présenter 
cette attestation lors de certaines 
démarches (par exemple, pour son 
inscription au bac avant 18 ans). Le 
recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune à la journée 
défense et citoyenneté (JDC).



> DANS LE RÉTRO /

UN NOËL ENCHANTEUR
Des temps forts et des animations pour tous ont jalonné le mois de décembre..

9 décembre 2021Le spectacle cabaret du CCAS

5 décembre 2021
Spectacle de Noël au cinéma 
«Le Bretagne», organisé par la 

médiathèque La Salorge

Les festivités  du 19 décembreMarche, course des lutins, danses, concerts, boutiques et manèges… de belles réjouissances qui ont ravi petits et grands
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> DANS LE RÉTRO /



3 décembre 2021
Tout Petit Tu Lis ! les enfants ont été 
portés par les histoires et les chants 
de Marion jusqu’au Père Noël...en 
pyjama !!!

21 janvier 2022
La Nuit de la lecture par le 
multiaccueil Pas à Pas du Kreiz 23, 
en partenariat avec la médiathèque.

14 décembre 2021
Conservatoire de Vitré. Rafaël et son 

professeur de violon Damien ont joué 

un joli petit concert improvisé.

4 février 2022 Tout Petit Tu lis ! Froid, neige et bonhomme de neige. Médiathèque La Salorge.

21 décembre 2021
Spectacle de Noël du multiaccueil 
Pas à Pas ! Le Père Noël avait même 
fait le déplacement afin d’offrir des 
cadeaux pour le multiaccueil.

> DANS LE RÉTRO /

Vos conseillers départementaux du canton de La 
Guerche-de-Bretagne (31 communes) sont Ma-
rie-Christine MORICE et Christian SORIEUX. 
Le conseil départemental intervient sur les 
solidarités humaines (les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap, le logement, 
les collèges…) et les solidarités territoriales (les 
mobilités, les services de proximité…). Il est pos-
sible de prendre rendez-vous avec vos conseillers 
départementaux auprès du secrétariat des élus à 
l’Hôtel du Département au 02 99 02 35 17 ou par 
mail ucd35@ille-et-vilaine.fr 

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX À L’ÉCOUTE DES HABITANTS DU CANTON

Accueils de classe
Eric GENDREAU 
et Marie-Thérèse 
LEPAGE ont rencontré 
des classes pour 
présenter et expliquer 
leur travail face à des 
élèves très attentifs et 
curieux !

3 février 2022Le vernissage des œuvres de l’artiste Marie-Thérèse Derrien Lepage accompagné en musique par les jeunes élèves du conservatoire de Vitré.
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ESPACE PUBLIC
CHIQUITO ET ROXANNE AU SERVICE 
DE LA VILLE.
Pour la première fois, la ville a fait appel à une société 
de fauconnerie (fauconnerie TEAM) afin de réguler 
la population de pigeons qui causent régulièrement 
des dégâts d’insalubrité dans le centre-ville. De 
février à juin, leurs prédateurs naturels vont 
régulièrement sillonner le ciel guerchais. 
Pendant le montage des volières à plusieurs 
endroits de la ville, quelques habitants se sont vus 
offrir une présentation de ces drôles d’oiseaux. 
D’un côté, des buses américaines de Harris, espèce 
connue pour sa capacité à voler en milieu urbain 
et étroit; de l’autre, des faucons gerfaut-sacres 
réputés, quant à eux, pour chasser dans des 
environnements principalement ouverts. 
Ces oiseaux sont spécialement dressés 
pour cibler les pigeons et sont entraînés 
pendant au moins un an afin de pouvoir 
tisser une relation de confiance avec leur 
dresseur et accomplir leur tâche, sans 
gêne pour les habitants. Ils interviendront 
toutes les trois semaines dans différents 
points du centre-ville.
Nous vous rappelons que pour limiter  
la présence des pigeons, il ne faut pas les 
nourrir et jeter ses déchets alimentaires  
à la poubelle.
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SMICTOM
RAPPEL COLLECTE
Avec le réajustement du rythme de collecte, l’heure de passage des 
camions peut varier. Les habitants sont invités à sortir leurs déchets 
la veille au soir de leur jour de collecte. Sinon, ils risquent de 
manquer le passage du camion. Rappel de la collecte des déchets
Pour le centre-ville :
- Les bacs gris : le vendredi semaine paire
- Les sacs jaunes : le vendredi semaine impaire
Pour la campagne :
- Les bacs gris et les sacs jaunes : le vendredi en semaine paire

FOCUS
Le local jeune 
se refait une 
beauté !
Investi depuis plusieurs années auprès 
de nos jeunes, le centre social Kreiz 23 
améliore son Espace jeune et finance 
l’installation d’une cuisine équipée 
dans son lieu d’accueil. Les jeunes ont 
déjà pu en profiter durant les activités 
des vacances d’hiver.

Cette amélioration est fortement soutenue 
par la ville, qui, en plus de mettre ce local 
à disposition gratuitement, a mobilisé 
ses agents techniques pour la réalisation 
des travaux (murs, peintures, plafond et 
isolation) et financé la réfection du sol, 
réalisé par l’entreprise Théhard.

ESPACE JEUNES : 15 place du 
champ de Foire,  
35130 La Guerche de Bretagne
INSCRIPTION ET 
RENSEIGNEMENTS 
-  Centre Social 02.99.96.22.44
- Animateur : Samy Ourselin  
au 06 10 03 51 10  ou à l’adresse :  
jeunesse@centresocial-laguerche.
com
- Espace Jeunes 02 99 96 47 04 
(uniquement le mercredi et pendant 
les vacances scolaires)

ESPACE PUBLIC
TRAVAUX RUE DU 8 MAI
Afin de faciliter l’accès et apporter plus 
de lisibilité à la circulation, des travaux de 
voirie vont être réalisés sur la rue du 8 mai : 
l’aménagement de trottoirs et la réalisation 
d’un giratoire principalement.

VIE MUNICIPALE /

En haut, Chiquito, buse de Harris et son dresseur.  
En bas, Roxanne, faucon gerfaut-sacre



> ÉCONOMIE /

LES NOUVEAUX COMMERCES

DES ENTREPRISES PRENNENT PART  
À LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE DE LA VILLE ! 
Le Grain de Sel a l’habitude de présenter les nouveaux acteurs économiques se faisant 
connaître à la mairie. Vous êtes un professionnel, vous venez de vous installer à La Guerche-
de-Bretagne et vous désirez vous présenter à la population ? N’hésitez pas à contacter le 
service communication à l’adresse : communication@laguerchedebretagne.fr

DOUDOU ET 
COMPAGNIE - 
MAÏLOU
GDS : Quelle est l’origine 
de la marque ?
> Maïlou Tradition 
est une manufacture 
bretonne de doudous 
et de jouets en peluche, 
dont la minutie du fait-
main est incarnée par ses 
talents bruts passionnés. 
Chaque pièce fabriquée 

est issue d'un savoir-faire unique, français et durable.  
GDS : Quelles sont vos valeurs, vos engagements ?
> Nous mettons toute notre énergie et notre passion pour 
créer des jouets en peluche authentiques, valoriser notre 
savoir-faire français et partager les valeurs qui nous sont 
chères : Emotion, authenticité et transmission. 
Le pari de Maïlou Tradition : Ré-industrialiser la peluche 
en France !
C’est à La Guerche-de-Bretagne que l’entreprise de 
confection de doudous s’est installée, plus exactement dans 
la zone industrielle de la route de Nantes, juste devant le 
Super U. 
De nouvelles mains de fées ont déjà rejoint l’aventure, et 
l’équipe compte bien s’agrandir d’ici l’automne prochain !

SOPHROLOGIE : UN NOUVEAU 
CABINET À LA MAISON DE SANTÉ.
La Sophrologie, pourquoi ?
- Pour se détendre  
- Pour mieux comprendre son corps et se sentir bien au 
quotidien
- Parce que la respiration nous aide à mieux gérer 
nos émotions, nos douleurs, notre rapport à notre 
environnement de manière générale… 
Comment ?
Avec des exercices de respiration, simples et accessibles à 
tous, de détente musculaire et de pensées positives.
Arlette Segonzac vous accueille à son cabinet de La 
Guerche-de-Bretagne :  les lundis - mercredis - jeudis - 
vendredis, de 9h à 13h & 14h à 19h30 et les samedis de 9h 
à 13h. Les séances à domicile sont aussi possibles.
À Vitré à «La cabane» 2 rue Clairefontaine (face à Vitré 
communauté) : les mardis de 9h à 19h30.
Contact :
Arlette SEGONZAC – 
Sophrologue.
(Accueil sur rendez-
vous en cabinet ou à 
domicile)
Tél : 06-98-85-09-64
arlette@sophrologie.
bzh
www.sophrologie.bzh
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AMÉNAGEMENT
SENTIERS 

PÉDESTRES
De nouveaux chemins 

ont été aménagés, 
s’ajoutant à un parcours 
déjà existant dans 
le secteur ouest de 
la ville (hôpital – 
cimetière). En famille, 
entre amis, à pied ou 
à vélo, ils se prêtent 
volontiers pour de 

la simple promenade 
à proximité de la 

ville, comme pour de la 
randonnée plus sportive : 

ils sont variables à souhait !

« L’équipe municipale s’était 
engagée à développer ces nouveaux 

sentiers et répondre aux attentes 
des promeneurs guerchais et des 

touristes. Nous nous réjouissons de ce 
développement nous préparant ainsi à 
de jolies balades autour du centre-ville.
Afin de découvrir ce patrimoine naturel 

en renaissance, nous vous convions 
à parcourir ensemble une dizaine de 

kilomètres, le lundi 23 mai à 20 heures 
et d’en imaginer, in situ, les segments 

qu’il reste à aménager. 
Le départ est prévu 

devant la mairie. 

Daniel FÉVRIER, adjoint à la vie 
associative, à la citoyenneté et 

à la jeunesse.

> ACTUALITÉ /



> DOSSIER

Une première fleur pour la commune

Villes et Villages Fleuris

Situé à deux pas du centre-ville, ce nouvel espace 
d’une dizaine d’hectares offre l’occasion idéale de 
faire une belle balade en famille, d’observer une 
faune et une flore en pleine reconquête.    

Aménagement  
de la Vannerie

LES PROJETS CLÉS
 
La végétalisation complète du cimetière a permis 
d’arrêter l’utilisation des pesticides, extrêmement 
polluants. Les espaces inter-tombes sablés 
ont laissé place à du gazon, et de nombreuses 
plantations vont transformer ce lieu en parc. Cette 
démarche éco-responsable a été saluée par le jury 
et a eu un rôle majeur dans l’obtention de la première 
fleur. * 7 équivalents temps-plein 

Villes et Villages Fleuris, 
qu’est-ce que c’est ?
« Le label récompense l’engagement 
des collectivités en faveur de 
l’amélioration du cadre de vie. Il 
prend en compte la place accordée 
au végétal dans l’aménagement des 
espaces publics, la protection de 
l’environnement, la préservation 
des ressources naturelles et de 
la biodiversité, la valorisation du 
patrimoine botanique français, 
la reconquête des cœurs de ville, 
l’attractivité touristique et l’implication 
du citoyen au cœur des projets »

Cimetière Zéro phyto
  

 
 

Le cadre 
de vie en 
quelques 
Chiffres :

3600

km

m

5,2
de chemins de

randonnée créés
depuis 2016

de haies bocagères
plantées depuis 2019

Depuis 2013 émane une volonté de changer la vision de la commune et d’améliorer la qualité 
de vie des habitants et des touristes, afin de la rendre plus attractive. L’idée de concourir à 
l’obtention du label Villes et Village Fleuris faisant son chemin dans la tête des élus, 
l’équipe des espaces verts souhaitait s’inscrire durablement dans différents projets 
et en maîtriser leur conception avant de franchir la porte de la labélisation. 
Leur patience et leur rigueur ont porté leurs fruits puisque la ville 
s’est vue nommée lauréate dans sa catégorie au concours et 
attribuée une première fleur dès sa première participation. 
La remise officielle de la première fleur aura lieu le 24 mars !
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Réhabilitation  
du jardin public

Création de carrés 
potagers médiévaux

 ET DEMAIN ?

Scannez pour voir le dossier présenté au concours

Gourmands et enchanteurs, ils ont vu le jour dans 
les jardins de la basilique, dans le cadre de la 

Destination Rennes et les Portes de Bretagne. Le 
développement de ce projet tient à son appropriation 

par la population locale, notamment un groupe 
de bénévoles dynamiques souhaitant accueillir de 

nouveaux membres.

 « Cette première fleur est une reconnaissance du travail 
accompli par les agents, en particulier des Espaces verts. 

C’est un facteur de motivation pour les équipes et un 
encouragement à poursuivre les efforts d’aménagement 

entrepris. Le label offre également une nouvelle perception de 
la ville à ses habitants et visiteurs. »

Amand LETORT - Adjoint à la Voirie et Espaces Verts, 
Référent du SMICTOM

Réaménagé en 2015, la place  
de l’eau et du végétal y est aujourd’hui 

prépondérante. C’est un endroit paisible 
pour la promenade, et l’aire de jeux qui s’y 

trouve est appréciée des enfants.

Cimetière Zéro phyto

Création de 2 autres jardins 
enchanteurs en lien avec 

l’aventure médiévale

Enfouissement du réseau 
d’électricité et apport du 

végétal rue de Rennes

Projet d’aménagement de la 
Bougeoire en zone de loisirs 

et de balade

Projet d’une aire réservée 
aux campings-cars

Mise en valeur des entrées 
d’agglomération

  
 

 

7

200

km

plus  
de

plus  
de

15
hectares de 

pelouse à tondre 
(dont le complexe sportif 

et stade de baseball)

arbres dans
le centre-ville

emplois* 
aux Espaces  

verts

DOSSIER /
Villes et Villages fleuris
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ÉVÉNEMENTS /

Samedi 12 mars  
à 11h00
Rencontre avec Gérard Delahaye 
à la médiathèque La Salorge

«Plutôt qu’une promo classique (rencontres de presse, showcases 
etc.) […], je souhaite rencontrer le public directement pour échanger 
autour de cet album, des chansons, des textes et des musiques.»  
Une douzaine de chansons, plutôt intemporelles, cueillies au fil 
des années. Des instantanés de nature, de rencontres, d’amour... 
des indignations, des sourires et des mélancolies. La Bretagne y 
est présente, même si elle n’est pas toujours nommée : une bru-
me poétique, un arrière-plan de paysages sombres ou lumineux, 
une danse, une présence spirituelle. GRATUIT – Tout public !

Vendredi 13 mai  
à 20h00 
Chants, contes et musique  
au bar le Celtic, 13 place du Champ de Foire.
Dans le cadre du festival «Va y Availles du Bruit !»

Samedi 
14 mai  
à 16h00
Le P’tit Bal 
des Queniaos 
Place Charles  
de Gaulle.  
Dans le cadre de La Fête 
de la Bretagne.
GRATUIT

Des Concerts

Concours Photo ! 
AU CŒUR DU MARCHÉ 

Du 1er février au 31 mai 2022. Vous êtes 
passionné(e) de photos et vous aimez 
flâner sur le marché de la Guerche-de-
Bretagne ?
Participez au concours photos organisé 
par la Médiathèque La Salorge. Les clichés 
gagnants feront l’objet d’une exposition. 
Animation parrainée par l’artiste Jean-
Claude Chevrel.
Ouvert à tous ! / Renseignements à la 
médiathèque / Règlements sur le site de la 
ville : www.laguerchedebretagne.fr

Course de 
chevaux
Le 10 avril 2022 à partir de 14 h à 
l’hippodrome de Montboury, route 
de Craon à la Guerche-de-Bretagne ! 
Billetterie. Animations gratuites pour les 
enfants. 

Pâques 
KREIZ 23

Vendredi 15 avril,  

de 15h00 à 16h30.

Une chasse à l’œuf dans la ville 

organisée par le centre social Kreiz 

23 en partenariat avec la Mairie. 

Top départ dans le jardin public ! 

Inscrivez-vous, sur place, auprès du 

Kreiz 23 et partez à la recherche des 

œufs de Pâques cachés (plusieurs 

parcours sont possibles en fonction 

de l’âge des participants.) Et bien sûr, 

des chocolats sont à la clef. 

Les enfants restent sous 

la responsabilité de 

leurs parents.

Marche 
utile
le 3 juin à 18h00.
Rendez-vous dans 
les jardins de la 
Mairie. Ouvert 
à tous, il vous suffit de vous munir 
d’une paire de gants et d’un gilet 
haute visibilité ! Venez nombreux !

Des Animations



 Des Conférences par l’association « Animations et Culture »
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> CULTURE /

Vendredi 20 mai à 19h00 
Apéro-Concert   
Place Charles de Gaulle.
La médiathèque La Salorge et les organisateurs de Farm & Village, vous 
donnent rendez-vous pour un Apéro Concert le 20 mai, en avant-pre-
mière du festival qui se déroulera le 21 et 22 mai 2022 à Drouges. Sur 
scène : Warwari, (Musiques Acadiennes de Louisiane et du Canada) et 
Dého Ramblin Rooster (Country, blues, Old-time).  GRATUIT !
Suivez l’actualité de la programmation sur le page Facebook :  
Farm & Village 2022

Vendredi 3,  
samedi 4 et 

dimanche 5 juin

Grands Prix Nationaux de Musique FSCF 
& Festival National Arts en Fête !  
� Rannée et à La Guerche-de-Bretagne. Tout au long du week-end, 
seront accueillis près de trente ensembles musicaux et cinq cent 
artistes, toutes disciplines confondues. Plusieurs temps forts sont 
prévus à Rannée et à La Guerche-de-Bretagne. Il s’agit maintenant de 
guetter la programmation. www.avenir-ranneen.fr et sur Facebook.

Jean-Claude Meuret. 
Le marché de La Guerche 
de Bretagne.
Samedi 26 mars à 15h00 au lycée hôtelier. 
Entrée : 3 euros

Michel Le Guen. 
Les sculptures ornementales 
présentes sur la façade sud 
de la Basilique.
Samedi 30 avril à 15h00 au lycée hôtelier. 
Entrée : 3 euros

Des Expositions à La Salorge !

« Rayures » dessins de 
Patrice de Carheil 
Du 3 au 26 mars 2022

« Au pays des Couleurs »
Huiles au couteau de  
Marie Rossignol 
Du 7 au 30 avril 2022

« Terre & Mer » 
Aquarelles de Bretagne 
sud de Christian Ropart 
Du 5 au 28 mai 2022



Les Bac Pro SAPAT (Service Aux Personnes et Aux Territoires) : 
Un mot d’ordre : ANIMATION !
Les secondes travaillent, à travers leur cours d’éducation socioculturelle sur 
un spectacle de marionnettes qu’elles présenteront en fin d’année à un pu-
blic choisi par leur soin, des personnes en situation de handicap. 
Les Premières et les Terminales travaillent également sur un projet d’anima-
tion du territoire : une battle de danse et se produiront fin avril. En attendant, 
elles se transforment en apprenties journalistes et travaillent sur le Journal 
des Lycées dont la 1ère édition 2022 est sortie récemment.

Les élèves de 4ème s’investissent pour l’UNICEF !
Les élèves ont eu la chance de rencontrer 3 bénévoles de l’UNICEF dont 2 sont 
en Service Civique au sein de l’association. Cette rencontre avait pour but d’éveil-
ler le sens de l’engagement et de l’initiative chez les jeunes. Ils ont découvert 
l’Unicef et le fonds des Nations Unies pour l’Enfance puis, ils ont pu échanger 
avec les jeunes en Service Civique. Prochainement, ils mèneront diverses actions 
en équipes pour récolter des fonds et soutenir les actions de l’UNICEF.

Collège des Fontaines

SCOLARITÉ /

Retrouvez toute notre actualité 
en lisant notre journal 

La Source

Nos partenaires : une inclusion essentielle dès le collège dans le territoire ! 
Les élèves de 3ème et 4ème ont la chance de pouvoir compter sur des partenaires locaux : 
les 4èmes travaillent avec Vents de cirque de Janzé et finalisent leur travail par un spectacle 
et les 3èmes travaillent avec le centre équestre du Bois Gérard à Rannée.

Lycée Antoine de Saint-Exupéry

Volcans en activité
Les élèves de 4ème ont planché sur un sujet brûlant : les 
volcans. Aidés d’Arnaud Béthuel, leur professeur de SVT, ils 
ont choisi leur géant. Etna, Kilauea, Cumbre Vieja ou Piton de 
la Fournaise, ces monstres telluriques n’ont plus de secrets 
pour eux et certains élèves leur ont même fait cracher du feu.
Voyez plûtot…

De belles réalisations qui ont été soumises au vote du public.
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Le projet de rénovation du bâtiment élémen-
taire qui compte 9 classes arrive dans sa phase 
concrète. Les travaux commenceront au cours de 
l’année 2022. 
Ils consisteront principalement en les points sui-
vants : 
- Amélioration des performances énergétiques 
avec une isolation thermique par l’extérieur et le 
remplacement des menuiseries extérieures.
- Création de 3 portes extérieures au rez-de-
chaussée et agrandissement de 2 classes.
- Remplacement de l’escalier extérieur.
- Mise en place d’une ventilation dans toutes les 
salles, pose de faux-plafonds, éclairage, mises 
aux normes électriques et de sécurité.
Ces travaux ont pour but d’améliorer le confort 
de travail des élèves et du personnel éducatif.

Si vous envisagez d’inscrire votre (vos) enfant(s) 
pour la rentrée de septembre 2022, ne tardez 
pas à vous manifester auprès de l’établissement.

Projet « Boîtes cadeaux de l’Avent » 

En amont des fêtes de fin d’année, les élèves de La Providence et du 
Collège Saint Joseph ont pris part à une collecte au profit des familles 
sur lesquelles veille le Secours Catholique. 

Au total, plus de 240 boîtes de 5 éléments ont été confectionnées 
avec tout ce que les élèves avaient apporté. Celles-ci ont par la suite 
été remises à des enfants et des adultes, leur permettant de mieux 
vivre ce temps de Noël.
Un bel élan de solidarité et de partage !

La Providence

Coordonnées : 
Tel : 02 99 96 22 79
E-mail : laprovidence4@wanadoo.fr
Site web : laprovidence35130.toutemonecole.com

> LA VIE DES ÉCOLES /

Collège Saint-Joseph

Lors de ces échanges, les jeunes français et espagnols 
développent non seulement leurs compétences lin-
guistiques, mais aussi leur savoir-être, car il s’agit avant 
tout d’une expérience humaine très enrichissante qui 
leur permet de découvrir une autre culture, d’autres 
modes de vie et donc une façon d’appréhender la dif-
férence comme une richesse.

Il y a 3 ans, ces liens forts s’étaient enrichis grâce à la 
participation à un projet européen Erasmus+ qui avait 
permis la réalisation d’une revue franco-espagnole, 
réalisée par les élèves, avec la complicité de leurs pro-
fesseurs : Myriam Boulet, professeure d’espagnol à 
La Guerche-de-Bretagne et Isabel Hernandez, profes-
seure de français à Villena.

L’année dernière et cette année, les professeurs sou-
haitaient poursuivre cette aventure commune et se 
sont lancés un nouveau défi : permettre aux élèves de 
mieux connaître l’Europe et la culture de chaque pays 
en leur faisant réaliser des jeux de société.

S’ouvrir au monde et aux autres est un élément es-
sentiel de l’éducation. Ne l’oublions pas : nos jeunes 
d’aujourd’hui sont les citoyens européens de demain !

C’est pourquoi, depuis 2012, nous avons à cœur d’en-
tretenir le partenariat privilégié créé avec l’établisse-
ment scolaire espagnol Navarro Santafé de Villena. 
10 ans déjà que nous permettons à nos élèves volon-
taires de 3ème de participer à un échange scolaire 
qui a lieu tous les deux ans, en mars à Villena et en 
juin à La Guerche-de-Bretagne. 

Pour la seconde fois, le projet, présenté par les 2 établissements, a été 
sélectionné au niveau européen et est soutenu par l’Europe grâce à une 
bourse Erasmus +. 
À travers cet échange et la création des jeux de société sur le thème de 
l’Europe, les objectifs sont de mieux connaître la culture et le patrimoine 
des pays européens pour ainsi renforcer l’identité européenne et donc 
favoriser la tolérance et le respect vers d’autres cultures européennes.
Malheureusement, les conditions sanitaires nous ont contraints à annuler 
les séjours prévus en 2021. Nous espérons pouvoir vivre ces moments de 
rencontre cette année lors du séjour des jeunes guerchais à Villena du 30 
mars au 8 avril et lors du séjour des jeunes espagnols à La Guerche en juin 
2022. Avec cette longue période difficile que nous vivons depuis 2 ans, il 
nous apparaît essentiel de permettre à nos jeunes de vivre ces moments 
de partage.

13Bulletin municipal Grain de Sel > no16 / Mars 2022



KREIZ 23
BOURSE PUÉRICULTURE
Le multiaccueil organise également après 2 ans d’absence la 
bourse puériculture qui se déroulera le samedi 2 avril de 9h à 
15h. Les inscriptions sont ouvertes sur internet et à l’accueil 
du centre social. Les emplacements avec table sont déjà tous 
réservés. Il reste des emplacements sans table de 2m, pour 4€. 
Alors c’est l’heure de faire du tri dans vos placards !
Renseignements et inscriptions au 02 99 96 22 44 et sur 
centresocial-laguerche.fr

FÊTE DU JEU «SPECIALE»  
JEUX BRETONS 
Samedi 21 mai : De 
14h à 17h : Salle com-
munale de Visseiche. 
Découverte et pratique 
de jeux bretons d’in-
térieur et d’extérieur :  
Palets, boulou pok, 
boulou ten, quilles… 
Renseignements et 
inscription auprès du  
Kreiz 23.

De l’Élysée à La Guerche 
de Bretagne
En ce début d’année 2022, 
le lycée hôtelier a vécu pen-
dant deux jours au rythme de 
l’Elysée. Nous avons en effet 
accueilli Bernard Vaussion, 
ancien chef des cuisines de la 
Présidence de la République, 
accompagné de Pascal Dayou 
qui y officie depuis 37 ans et 
Stéphane Guénaud, adjoint au 
responsable de l’argenterie, 
depuis 25 ans.

Ils ont su captiver les élèves 
en leur présentant les mille fa-
cettes de leurs métiers de pas-
sion. Avec une équipe d’une 
quarantaine de personnes, ils 
ont la belle mission de pro-
mouvoir les produits qui font honneur à la France. 
Au-delà de la gastronomie, ils mettent aussi à l’honneur les arts 
de la table qu’ils portent au plus haut niveau.
Avec nos trois visiteurs de l’Elysée, des élèves de Terminale sous la 
houlette de Messieurs Delaunay et Tannoux, ont organisé une soi-
rée d’exception : « Les saveurs du palais ». Au menu notamment : 
« Les pommes moulées », plat emblématique de la Présidence 
de la République dont Pascal Dayou est le spécialiste incontesté !

Le lycée hôtelier est convaincu que la rencontre de ses élèves 
avec de grands professionnels leur est toujours profitable. Après 
Pierre Gagnaire, Romain Méder, Virginie Basselot, Alain Passard 
et tant d’autres, la visite de ces trois professionnels venus des 
cuisines de l’Elysée restera gravée dans leur mémoire.

Lycée hôtelier Sainte-Thérèse
> LA VIE DES ÉCOLES /
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RELAIS PETITE ENFANCE
LA SEMAINE NATIONALE DE LA 
PETITE ENFANCE
La 9e édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance se 
tiendra du 19 au 26 mars 2022 sur le thème des (re) trouvailles.
Les enfants aiment tellement les retrouvailles qu’ils jouent sou-
vent à se perdre pour avoir le plaisir de se retrouver :
Ils jouent à cache-cache, passent derrière un meuble et réappa-
raissent, sourire aux lèvres. Ils s’offrent des adieux à l’infini, rien 
que pour la joie des retrouvailles.
Et si nous aussi, adultes et enfants, on se retrouvait autour d’ani-
mations conviviales ?
Si nous enlevons le « re », il reste trouvailles. Un mot pétillant 
qui parle de choses extraordinaires.
Un peu magique, une trouvaille se produit au détour d’un che-
min inconnu, elle surprend et rend heureux...

Et si nous aussi, on vous surprenait ? 
Le Relais Petite Enfance vous concocte plusieurs temps convi-
viaux dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance :
Ateliers inspirations Snoezelen : Lundi 21 mars : Torcé / Mardi 
22 mars : Bais / Jeudi 24 mars : Argentré-du-Plessis (à confirmer)
/ Vendredi 25 mars : La Guerche de Bretagne
Animations en noir et blanc : Mardi 22 mars : Gennes sur Seiche 
/ Jeudi 24 mars : Le Pertre (à confirmer) / Vendredi 25 mars : 
Moutiers (à confirmer)
Balade animée, mardi 22 mars à Etrelles
Une soirée d’échange sur les MAM (Maisons Assistants Mater-
nels), lundi 21 mars à Argentré-du-Plessis :  venez échanger et 
réfléchir sur l’accueil en MAM : comment ouvrir une MAM ? 
Quelles sont les démarches ? Quelle organisation ? La place de 
chacun... Réunion d’information de 1er niveau.
Une soirée «échange et créative» entre assistants maternels, 
mardi 22 mars à Drouges. Sur inscription, places limitées. 

LES KORRIGANS BASKET 
CLUB GUERCHAIS
La section baby a débuté sur les chapeaux de roue 
avec 12 inscrits qui viennent tous les samedis ma-
tin de 10h45 à 12h00 pour s’amuser avec Claire 
et Laetitia. Pour terminer l’année 2021 en beauté, 
les enfants ont eu une surprise du Père Noël : une 
jolie gourde avec un Père Noël en chocolat. 
Par ailleurs, le club s’est mobilisé pendant 2 week-
ends pour vendre des gâteaux au profit du Télé-
thon. Cela a permis de récolter 300 euros. Le club 
remercie vivement l’investissement des parents 
et des joueurs en faveur de cette cause. 
Après la recherche de nombreux sponsors au dé-
but de saison, les KBC sont fiers de pouvoir dire 
qu’ils ont pu renouveler 8 jeux de maillots. Un 
grand merci à nos sponsors maillots : Super U, 
Automobile A à Z, Dominos, Chiron Ravalement, 
Le Petit Koin et Le Celtic.
Des remerciements aussi pour tous les autres 
sponsors qui nous soutiennent dans nos projets 
et dans nos différents événements.
Site du Club : Korrigansbasketclubguerchais 
kbc_guerchais 
Korrigans-Basket-Club-Guerchais

TENNIS DE TABLE 
GUERCHAIS
Mise en place cette année, l’école de 
ping-pong accueille une dizaine de 
jeunes, âgés de 9 à 12 ans, le lundi de 
17h00 à 18h30. S’ajoutant aux adhé-
rents loisirs, l’association compte dé-
sormais une trentaine de personnes 
venant se faire plaisir, apprendre et 
progresser en tennis de table à La 
Guerche-de-Bretagne. Horaires pour 
les loisirs et les licenciés : le mardi à 
partir de 20h30 à la salle des sports 
de La Vannerie. Le championnat se dé-
roule le vendredi à partir de 20h30.

> LA VIE ASSOCIATIVE /
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15Bulletin municipal Grain de Sel > no16 / Mars 2022



NOUVEAU LOGO 
LE SYNDICAT DE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS VITRÉ FOUGÈRES DEVIENT 
« S3T’EC »
Après votre geste de tri, S3T’ec prend le relai !
Le Syndicat vient de se doter d’une identité. Vous le reconnaitrez 
désormais sous le nom « S3T’ec ».
S3T’ec valorise actuellement 43 000 tonnes de déchets ménagers 
par an. Déchets produits par les SMICTOM SUD EST 35 et SMICTOM 
PAYS DE FOUGÈRES. 
10 000 tonnes de collecte sélective et papiers sont triés dans 
notre Centre de tri à VITRÉ puis recyclées. 32 000 tonnes d’ordures 
ménagères sont valorisées en énergie au Centre de Valorisation 

OPHYT  
SIGNAL

Bretagne

Des réponses à vos questions suite à
une pulvérisation de pesticides

0 805 034 401*

*Du lundi au vendredi - 9h00-12h00 / 14h00 - 17h00

N°Vert gratuit

> SUR LE TERRITOIRE /

Énergétique des Déchets ménagers (CVED).
Cependant, 12 000 tonnes / an sont encore exportées et orientées 
vers l’enfouissement. Il s’agit des déchets déposés dans les bennes 
« tout-venants » de nos déchèteries, des refus de tri issus du Centre 
de tri des emballages, et des reliquats des ordures ménagères 
qui ne peuvent pas être accueillis au CVED faute de place. S3T’ec 
ambitionne de trouver des solutions pour traiter localement 
ces déchets, soit par recyclage, via des Centres de tri, soit par 
valorisation énergétique. 

Agenda // Mars - Avril - Mai 2022
MARS

▪ Du 3 au 26 mars
Exposition « Rayure »
Patrice de Carheil
La Salorge

▪ Samedi 12 mars à 11h
Concert album Gérard Delahaye
La Salorge

▪ Samedi 26 mars à 15h
Conférence sur le marché de La 
Guerche
Par Jean-Claude Meuret
Lycée Hôtelier - 3€

AVRIL
▪ Samedi 2 avril de 9h à 15h

Bourse puériculture – Kreiz 23
SPORTVA

▪ Dimanche 10 avril
Course de chevaux
Hippodrome

▪ Dimanche 10 avril de 8h à 19h
Elections présidentielles  
– 1er tour
Salle polyvalente

▪ Du 5 au 30 avril
Exposition « Au pays des cou-
leurs »
Marie Rossignol
La Salorge

▪ Vendredi 15 avril à partir de 
15h
PÂQUES du Kreiz 23
Jardin Public

▪ Dimanche 24 avril de 8h à 19h
Elections présidentielles  
– 2nd tour
Salle polyvalente

▪ Samedi 30 avril à 15h
Conférence sur les sculptures 
ornementales de la façade sud 
de la Basilique.
Par Michel Le Guen
Lycée hôtelier

MAI
▪ Du 5 au 28 mai

Exposition « Terre & Mer »
Christian Ropart
La Salorge

▪ Samedi 14 mai à 15h
Le P’tit Bal des Queniaus
Cie du Bon Scen’art
Place Charles de Gaulle – 
GRATUIT 

▪ Vendredi 20 mai à 19h
Apéro Concert – Farm & Village
Place Charles de Gaulle –  
GRATUIT

▪ Lundi 23 mai à 20h
Marche - découverte des nou-
veaux sentiers guerchais 
Départ : devant la mairie.

JUIN
▪ Vendredi 3 juin

Marche Utile
Départ devant la Mairie

▪ Du 3 au 6 juin
Grands prix nationaux de Mu-
sique FSCF (Avenir Rannéen)
A Rannée et à La Guerche de 
Bretagne.


