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Ce bulletin est distribué à tous les Guerchais.
Dans la limite des stocks disponibles, des numéros
supplémentaires sont proposés à la Mairie,
la Médiathèque, au Kreiz 23, Vous pourrez
également le télécharger via le site internet www.
laguerchedebretagne.fr > rubrique Vie Municipale >
Les publications.
Pour contacter le service communication :
communication@laguerchedebretagne.fr

VIE MUNICIPALE /
Afin de créer des liens intergénérationnels et
de proposer un moment de convivialité à des
personnes seules ou en couple, les retraités
guerchais peuvent désormais prendre leur
repas du midi au restaurant scolaire, à
condition de le réserver à l’avance, et dans la
limite de 8 places disponibles.
Le restaurant scolaire est ouvert 4 jours par
semaine : le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

FOCUS

Guerchais à la
retraite... Et si
vous mangiez
au restaurant
scolaire ?

(sauf pendant les vacances scolaires)

Inscrivez-vous auprès de la mairie avant
9h30 au plus tard le :
- vendredi pour le lundi
- lundi pour le mardi
- mardi pour le jeudi
- jeudi pour le vendredi

Prix du repas : 6.25 €

Pour réserver, contacter la mairie à l’adresse :
restaurant.scolaire@laguerchedebretagne.fr
ou par téléphone (auprès de madame Blier) :
02 99 96 15 10

SERVICE PUBLIC
UN PORTAIL FAMILLE POUR LA RENTRÉE

Pour faciliter vos démarches, la mairie de La Guerche-de-Bretagne modernise sa
gestion et met en place le portail famille BL Enfance. Gagnez du temps : à partir
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, vous pourrez désormais :
• réaliser l’inscription administrative de vos enfants aux services
• inscrire ou désinscrire vos enfants au restaurant scolaire
• régler vos factures
• consulter vos historiques
• être informé de l’actualité de nos services (menus du restaurant scolaire)
Vous devrez créer votre compte citoyen sur ce portail : https://portail.bergerlevrault.fr/MairieLaGuercheDeBretagne/accueil avec le Code abonné Famille qui
vous sera transmis par courrier avant la fin de l’année scolaire.

ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES
TÉLÉPHONES MOBILES
PAR ORANGE
À LA MAIRIE

SMICTOM
VENTE DE COMPOSTEURS :
RÉSERVEZ LE VÔTRE DÈS MAINTENANT !

UNE REDUCTION AVEC LE SMICTOM
Afin d’encourager la pratique et de permettre à chacun de réduire ses ordures
ménagères, le SMICTOM organise des ventes de composteurs à tarif réduit.
Les prochaines distributions auront lieu :
- samedi 17 septembre à Vitré – Réservation avant le 29 juillet
- samedi 22 octobre à Retiers – Réservation avant le 30 septembre
Plus d’informations et réservations sur www.smictom-sudest35.fr, rubrique
« démarches en 1 clic »

Vous souhaitez encourager une filière
solidaire et responsable et renforcer
votre engagement dans la protection de
l’environnement ?
Une boîte de collecte de téléphones
mobiles est à votre disposition à la
mairie et à La Salorge.
Orange et l’AMF d’Ille-et-Vilaine
s’associent pour proposer à votre
commune une vaste opération de
collecte et recyclage des mobiles. La
campagne 100 % gratuite se déroulera
du 9 mai au 30 juin 2022.
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VIE MUNICIPALE /

> SUR LE TERRITOIRE /

LES TRAVAUX

ACTION
LOGEMENT
VITRÉ ROUVRE
SA PERMANENCE

Le local de l’association Pêle Mêle rénové. Réalisation du giratoire, rue du 8 mai. La
Ce projet est co-financé par la C.A.F, la Ville circulation a pu reprendre rapidement et
de La Guerche-de-Bretagne et Pêle-Mêle bénéficier d’une meilleure lisibilité.
Sports & Loisirs. Fournitures: Théhard
Peinture & Doineau Bois et Materiaux

La boutique du 3 pl. Charles de Gaulle s’est
vue entièrement rénovée. Fournitures :
menuiseries Bertron / électricité Sylvestre
/ systeme de chauffage - Applicfroid

Les sanitaires de l’école élémentaire
Brisou Pellen ont été rénovées et une
rampe d’accès a été ajoutée. Ce projet
a bénéficié du plan de relance France Relance.

Les toilettes publiques autonettoyantes
et gratuites sont installées Passage
des Crocanes. Après chaque usage,
l’installation est automatiquement
nettoyée, désinfectée. Attention : les
enfants de moins de 10 ans doivent
obligatoirement être accompagnés.
Travaux : Sagelec et ville de La Guerchede-Bretagne

4

Le confort de la Basilique s’améliore
notamment par la finition de la moquette
au sol, l’éclairage du chœur en LED.
Intervention de l’entreprise CGV Ciel,
spécialiste du chauffage grand volume.
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Partenaire privilégié des entreprises
du secteur privé pour accompagner
leurs salariés dans leur parcours
logement, Action Logement a rouvert
sa permanence à Vitré depuis le 2 mai
2022, à la Maison du logement, 47 rue
Notre-Dame.
Après deux années d’interruption due
à la crise sanitaire, la réouverture de
la permanence d’Action Logement
à la Maison du Logement à Vitré,
rendue possible par le soutien de Vitré
Communauté, offrira aux salariés des
entreprises un accès de proximité à
l’ensemble des produits et services
Action Logement : financement de
l’accession à la propriété, financement
des travaux, offre locative, sécurisation
locative (garantie, caution), aides à la
mobilité. Les permanences se tiendront :
• le lundi après-midi, un lundi sur
deux, sur rendez-vous : informations
sur toutes les aides Action Logement
(les prochaines dates arrêtées sont les
13 juin, 27 juin, 11 juillet et 25 juillet)
• le jeudi matin et après-midi, sur
rendez-vous : conseil en financement et
accession
• le vendredi après-midi, sur rendezvous : conseil en financement et
accession. Renseignements et prise de
rendez-vous : agence Action Logement
d’Ille-et-Vilaine au 02 21 07 01 25

PESTICIDES
MISE À JOUR DE LA LOI
LABBÉ. ELLE DEVIENT
LA LOI LABBÉ 2.

La loi Labbé du 6 février 2014, complétée
par l’arrêté du 15 janvier 2021 va
généraliser les interdictions d’usage des
produits phytosanytaires à l’ensemble
des terrains ouverts au public, qu’ils
soient publics ou privés.
À compter du 1er juillet 2022 :
• Il sera interdit d’utiliser et de faire utiliser
des produits phytopharmaceutiques
• Les particuliers ne pourront plus faire
appel à des prestataires pour entretenir
leurs jardins avec des produits
phytosanitaires. (sauf bio-contrôles,
qualifiés à faibles risques compris et
utilisables en AB )

> ÉCONOMIE /
UN
MOMENT
DE BIENÊTRE

Praticienne de
massages bienêtre, styliste
ongulaire et
technicienne du regard, Angélique Blin
vous accueille à son domicile de La
Guerche-de-Bretagne sur rendez-vous.
CONTACT :
Tel : 06 72 19 55 97 / email :
unmomentdebienetre35@gmail.com
SITE INTERNET :
www.un-moment-de-bien-etre.
jimdosite.com

UN NOUVEAU LOCAL
POUR LA PETITE CAVE
ET OUVERTURE DU BAR
À VIN «LE BOUCHON»

LES NOUVEAUX COMMERCES
LE COMPTOIR CRÉATIF
NOUVELLE ADRESSE

NAOLERA NAILS

Spécialisé en poses d’ongles en gel, cet
institut de beauté situé au
11 rue de Nantes, à la Guerche-deBretagne, propose de nombreuses
prestations : maquillage, épilation etc.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur
sa page :
www.rdv360.com/naolera-nails
HORAIRES D’OUVERTURE :
• Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
De 09h00 à 11h30
• Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
De 14h00 à 18h30
• Samedi - De 10h00 à 18h00
CONTACT :
Tel : 06 78 23 55 89
email : leblond2015@hotmail.com

L’Atelier - boutique a désormais ses
quartiers au 3 place Charles de Gaulle.
Plus d’espace, et donc plus de tissus,
plus de loisirs créatifs, plus de cadeaux,
de décos, de réalisations couture
et accessoires joyeux, colorés et
personnalisés pour petits et grands.
SITE INTERNET :
www.lecomptoircreatif.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
• Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
De 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
• Samedi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
CONTACT :
Tel : 06 15 02 02 85
email : lecomptoircreatif@outlook.fr

Un nouveau lieu réunissant «La Petite
Cave» auparavant installée rue de
Rennes, et un bar, «Le bouchon», est
situé au 10, rue Andrée Reigner.
HORAIRES D’OUVERTURE :
La Petite Cave
•le Mardi et le Samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
•du Mercredi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
CONTACT : 02 99 96 01 08
Le Bouchon
• du Mardi au Vendredi
de 11h à 14h30 et de 16h30 à 21h (23h
le Vendredi)
• Samedi
de 11h à 21h
CONTACT : 02 99 75 14 68

MAISON HARDY

Une nouvelle boulangerie a ouvert ses
portes au 10, rue Andrée Reigner (ancien
lidl). La maison propose des formules
petit-déjeuners et midi et bénéficie d’une
terrasse couverte pour manger sur place.
HORAIRES D’OUVERTURE :
• Du Lundi au
Samedi
De 6h30 à
19h30
CONTACT :
Tel : 02 99 75
91 31
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> DANS LE RÉTRO /

ite de
Projet Skatse jePunareks G: uevisrchais et
terrain par leles élus

bagad Dor Vras
Interprétation du Em
lors de la vente maüs du 8 mai

Concours photo :
«Au coeur du marché»
Participation des écoliers
guerchais
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Cérémonie du 8 mai

Le P’tit Bal des iQueniaos
le 14 ma

son
r
e
nt
se
é
pr
nu
e
v
e
ay
h
la
e
Gérard D din d’Eden» à La Salorge
album «Jar

Chasse aux Oeufs
Organisée par le Kreiz 23
le 15 avril

> DANS LE RÉTRO /

1er Mars 2022

Spectacle Arts esdearRticueulés
«Le Dressing» -avDril
le 23

Dédicace du li
Mamies» des élèvre «Les Recettes de
ves
à la médiathèqudu Lycée hôtelier
e La Salorge

Fleurissons nos rues. Elus
et agents ont réuni les
habitants volontaires et
ont distribué des graines

Concert Farm & Village
le 20 mai

Conférence de
Michel Le Guen :
«Les Sculptures
ornementales présentes
sur la façade sud de la
Basilique» le 30 avril.
Bulletin municipal Grain de Sel > no17 / Juin 2022
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> DOSSIER

Le Budget 2022
Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement 2022 voté par le Conseil municipal a
été délicat à élaborer dans la période d’incertitude actuelle. En effet,
il a fallu anticiper une augmentation des charges, notamment liée
à la flambée des prix de l’énergie et au dégel du point d’indice qui
aura des répercussions sur le poste des charges de personnel. Dans
le même temps, il a fallu également tenir compte d’une diminution
des recettes, liée à la baisse des dotations de l’Etat.
Cependant, nous avons veillé à apporter la même qualité de
service aux habitants de La Guerche, comme le montre
le maintien au même niveau des subventions
attribuées aux associations cette année encore.
Olivier Desprez, Adjoint en charge des Finances et des Affaires
économiques

Les projets
en quelques
chiffres

Budget d’investissement
Le budget d’investissement donne la priorité
à la valorisation de notre patrimoine
historique, notamment dans le cœur de ville
et sur le site de la Providence, pour continuer
à s’inscrire dans la démarche d’acquisition
du label « Petites Cités de Caractère ».
Soucieux d’apporter un service de qualité
aux habitants de La Guerche, nous allons
également entreprendre une extension et
une réorganisation des services de la Mairie,
qui tiendront compte du développement de
l’Espace France Services et du service des
cartes d’identité et passeports.
Enfin, les travaux pour la piscine démarreront
pour une ouverture prévue en 2024, et un
Skatepark devrait voir le jour près de la zone
de la Bougeoire.

Eclairage public

76 000 €

Bâtiment

34 rue de Nantes

322 804 €
8
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DOSSIER /
Le budget

Piscine
communautaire

2 700 000 €

Voirie Communale
dont 1 200 000 € en 2022

501 716 €

tionnelle du bâtiment et Gestion des Flux

BUDGET
D’INVESTISSEMENT
posons
est vaste. C’est un nouveau lieu de vie qui marque l’entrée du nouveau centre

re depuis
le Parking
existant.€
5,140
millions

La Providence

La Mairie

piétons, les cyclistes, les groupes, et415
tous 498
les publics
€ à l’abri des intempéries
370 000sous
€ un
é en lien direct avec le dépose-bus (quai aménagé sur le trottoir du parking public).

arking public) le public peut voir l’intérieur de la Halle des bassins, de jour comme de nuit.
é du terrain (4% de l’Est vers l’Ouest) le parvis est réalisé avec une pente légère (et
entrée à 79.50 NGF.

que communautaire de la Guerche de Bretagne Communauté d’agglomération Vitré Communauté

Aide à la
rénovation

136 071 €

Bâtiment
Bâtiment

16
16 rue
rue Notre
Notre Dame
Dame

200 000 €

2

Skate park

200 000 €

Acquisitions
foncières

359 802 €

BUDGET
DE
FONCTIONNEMENT

5,186 millions €
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ANIMATIONS /

VOS ANIMATIONS
CET ÉTÉ

Balades, exposition, découvertes, théâtre,
et pleins de surprises… Toute la saison,
retrouvez des animations gratuites près de
chez vous qui vous permettront de passer un
été ludique et festif !

du 2 juillet au 12 août
Exposition

Concours photos « Au cœur du Marché »
Médiathèque La Salorge

Du 12 juillet au 16 août
de 10h00 à 12h00
Les Mardis de l’été

Place Charles de Gaulle
Concerts sur le marché et visites historiques du centre-ville
l’après-midi. Une contribution de 3 euros est demandée
pour les visites de l’après-midi (Programme sur www.laguerchedebretagne.fr)

Du 17 août au 07 septembre
Les mercredis à 21 heures
Les Nocturnes

proposées par Animations et Culture
Visites à travers le temps à l’occasion d’une série de mini-conférences en plein
air à La Guerche-de-Bretagne. Revivez l’histoire des lieux à travers les archives
et les découvertes des bénévoles de l’association « Animations et Culture » sur
le patrimoine guerchais. Tarif : 2€ adultes et gratuit moins de 18 ans

Le quartier du
Faubourg de Vitré
au 20ème siècle

rdv : au 4bis, Faubourg
de Vitré, devant une
fresque Odorico
LE 17 AOÛT / 21H

De l’asile à l’école
Sonia Delaunay
rdv : dans la cour
de l’école Sonia
Delaunay
LE 31 AOÛT / 21H

10

L’histoire de l’hôpital
Saint Jean
rdv : dans les jardins
de l’hôpital Saint Jean
LE 24 AOÛT / 21H

L’affaire des
cambrioleurs
de La Guerche

rdv : dans le jardin
public
LE 7 SEPTEMBRE / 21H
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Vendredi 17 juin
à 20h00

> CULTURE /

Marche Utile

Rendez-vous devant la Mairie

Ouvert à tous, il vous suffit de vous munir
d’une paire de gants et d’un gilet de sécurité.

Samedi 18 juin
De 6h à 3h du matin

Vide grenier + Fête de la Musique
Centre ville

Vide grenier toute la journée, jusqu’à 16h30 puis Fête de la musique à partir
de 18h : Conservatoire de Musique / Hurricane Bop / DJ au bar le P’tit Koin.

Jeudi 14 juillet
vers 22h00
Fête Nationale

20h : Bal Populaire sur la place Charles de Gaulle
23h : Feu d’artifice dans la zone verte de la Vannerie

Mercredi 24 août
à 15h30 et à 20h00
Festival Théâtre au village
Place Charles de Gaulle

Cette nouvelle édition du festival itinérant « Théâtre au village », créé par les
membres de l’association Azor, fait étape cette année à La Guerche-de-Bretagne. Des
comédiens joueront une pièce humoristique et musicale avec la participation des
enfants, suivie d’une comédie plus adulte en soirée.

Samedi 27 août
vers 22h30
Ciné plein air
Dans le jardin public.

Projection de «Donne-moi des ailes».
Réalisation de Nicolas Vanier.

Dimanche 28 août
de 10h00 à 18h00
Concours de palets
Place Charles de Gaulle

Ce grand tournoi de palet, coorganisé par la ville avec l’association la ptite planche,
invite le plus grand nombre (débutants comme confirmés) à venir s’affronter autour
de jeux : animations jeux bretons, cornhole, quilles finlandaises.
Restauration sur place.

Samedi 3 septembre
à 18h00 et 20h30
Festival les désarticulés

Place Charles de Gaulle
À 18h : Théâtre de rue « Voyages Capel » de la Compagnie DBK
À partir de 20h30 : Concert « Tiki Paradise »
Ambiance tropicale, cocktails et chemises à fleurs
Bulletin municipal Grain de Sel > no17 / Juin 2022
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SCOLARITÉ /

L’école maternelle Sonia
Delaunay

Le 11 mars, c’était carnaval à l’école maternelle : des enfants
déguisés, un grand goûter et une boum dans la salle de motricité avec les parents….
La compagnie les 3 chardons nous ont présenté leur spectacle
LUCINE et MALO pour le plus grand plaisir des enfants.
Le printemps est arrivé avec le bonheur de retrouver le bac à
sable et les projets plantations dans les classes…
La piscine a également débuté fin mars pour les MS et les GS
jusqu’à la fin de l’année.
Un planning chargé attend les enfants en cette fin d’année : un
matern’ athlon (compétition sportive) le 23 mai, un bal breton,
le 7 juin, des sorties scolaires à la ferme pédagogique du moulin du bois à Chartres-de-Bretagne, une sortie scolaire au zoo de
la Bourbansais et la fête de l’école le samedi 25 juin.
Les inscriptions sont ouvertes, pensez à prendre rendez-vous
rapidement avec Mme Laetitia Diot-Martin.
Contact : 02.99.96.23.59 ou ecole.0350274h@ac-rennes.fr
Classe bilingue (français-breton) ou classe monolingue.

L’école La
Providence
Vendredi 1er avril, journée
propice aux blagues et
farces de toutes sortes !
Bravo aux enfants et aux
parents pour les déguisements très variés et
hauts en couleurs qui ont
agrémenté la journée.
Échos du 2e trimestre
- Vendredi 25 mars a eu
lieu la vente de livres à
1 € de l’association
« Lire, c’est partir ». 762 livres ont été vendus au cours de
l’après-midi. Un beau succès !
- Par 2 fois au cours du mois de mars, dans le cadre d’un partenariat entre le collège St-Joseph et l’école de La Providence, des
élèves de 5ème et de 4ème sont venus à l’école maternelle. Par
petits groupes, les collégiens ont lu une histoire puis échangé
avec les enfants.
- Pour clore le cycle d’athlétisme mené avec les animateurs de
Pêle-Mêle, les élèves de maternelle ont participé à des Olympiades.
Kermesse : Après 2 années d’interruption, la kermesse va de

nouveau avoir lieu à La Providence le dimanche 26 juin. Au
menu cette année : repas champêtre, spectacle des enfants
tout au long de l’après-midi, stands divers.
Projet Cirque : Du 3 au 21 octobre prochain, le cirque Alexandro
Klising sera en résidence à l’école. Chaque semaine, les élèves
d’un cycle s’entraîneront quotidiennement avec les professionnels et présenteront leur spectacle le vendredi soir. Notez bien
cet événement dans votre agenda !

Collège des Fontaines
les élèves de 4ème ont accueilli trois femmes cheffes
d’entreprise qui ont donné
témoignage de leurs parcours
très variés, de leurs responsabilités. Département 35 a
prêté l’exposition « Tous les
métiers sont mixtes » dont
l’intérêt premier est d’amener
nos élèves à s’interroger sur
les stéréotypes de genre dans
les métiers.

12
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Du 7 au 9 mars 2022, l’entreprise Aqualeah de Vitré a accueilli
dans ses locaux la classe de 4e B du collège des fontaines de
La Guerche de Bretagne dans le cadre du dispositif « Classe en
entreprise ».

> LA VIE DES ÉCOLES /

Collège Saint-Joseph

Échange avec le Lycée IES Navarro Santafé de Villena

30 élèves de 3ème du collège Saint-Joseph sont rentrés le vendredi 8 avril d’un séjour de 10 jours, passé dans la famille de leur
correspondant espagnol.
Cette semaine a vraiment été riche de découvertes, de rencontres pour nos jeunes européens !
À notre tour, nous recevrons nos correspondants en juin prochain pour leur faire découvrir nos traditions, nos habitudes et
notre région.
Tutorat 3e – 6e : des talents, mis au service des plus jeunes
Notre thème d’année, en lien avec celui du réseau mennaisien, était « Avec tes talents, fais de ta vie un service ». Certains
élèves se sont engagés auprès de plus jeunes, pour le mettre en
pratique.
Poussez la porte de la salle de tutorat, vous n’y trouverez aucun
adulte, seulement des élèves de 3e volontaires, qui prennent
plaisir à accompagner des élèves de 6e motivés dans leur travail
personnel.
« C’est comme avoir un coach personnel », témoigne Dylan,
élève de 6e, avant d’insister sur ce qui lui paraît essentiel : « Ça
m’a redonné confiance et l’envie d’apprendre». Les élèves de
3e sont également convaincus de l’intérêt de cette démarche,
comme le souligne Paola : «Quand on transmet, on apprend.»
En plus des échanges purement scolaires, les élèves ont également développé une certaine complicité : «On peut aussi parler
d’autre chose, ça crée des liens, quand on se croise sur la cour,
on se sourit» affirme Travis.
Paola, Wilhem et Léa sont
d’ailleurs très motivés pour
aller promouvoir le dispositif auprès des élèves de
4ème, afin qu’ils prennent
le relais l’an prochain. Dylan et Travis, quant à eux,
espèrent également le voir
perdurer : «Quand on sera
en 3e, on le fera aussi !»

Le 2 mars dernier, 10 de nos élèves de
5ème formés en qualité de cadets de la
sécurité civile ont été mis à l’honneur lors
de la cérémonie de remise du diplôme à
la salle du Ponant à Pacé.

Lycée Saint Exupéry

4/3 : Un tour du monde en quelques heures !
Le 8 avril dernier, les élèves
de 4ème du lycée St-Exupéry ont été accueillis à
la Maison des Cultures du
Monde à Vitré.La visite s’est
achevée par une escapade
dans les rues de Vitré, avec
une attention particulière
donnée à l’architecture et au
patrimoine des bâtiments
rencontrés sur leur chemin.
CAP : Le mois de la Femme - Les oubliées
Dans le cadre du mois de la Femme au magasin pédagogique du
Lycée Saint-Exupéry, deux actions ont été menées par les élèves
de deux établissements à La Guerche-de-Bretagne.
En collaboration avec le collège Saint-Joseph pour la mise en valeur de l’exposition, « Ni Vues Ni connues » trace les portraits de
femmes qui ont marqué la recherche scientifique. Elles étaient
physiciennes, chimistes, médecins et se sont vues spoliées leurs
travaux de recherche, leurs expériences et leurs publications au
profit de la gente masculine de l’époque.
Rencontre de terroir
La deuxième action a eu lieu au magasin pédagogique de
La Guerche-de-Bretagne, où les élèves de CAP ont rencontré
Mme MEDER, productrice de confitures « l’Ange confiture »,
dans son atelier à Brécé. L’entrepreneuse a échangé avec les
élèves sur son métier : de la production des fruits, à leur conservation, en passant par la mise en bocal et l’étiquetage.
1res BAC PRO : Le débarquement en Normandie
En avril dernier, les élèves de première Bac Professionnel se
sont déplacés en Normandie afin de visiter les plages du Débarquement, le cimetière américain
ainsi que le mémorial de Caen.
Ces visites s’inscrivent dans le
programme d’Histoire des élèves
avec l’étude de la Seconde
Guerre mondiale.
Let’s dance !
Dans le cadre du module Education socioculturelle, les élèves de
1ère et de Term Bac Pro SAPAT
du Lycée Saint-Exupéry, encadrées par leur enseignante Mme
BOSCHER, sont montées sur les
planches de la scène du Cinéma
pour valider une partie de leur
examen.

les élèves de 3eA de l’option théâtre ont offert aux spectateurs la représentation des
textes rédigés lors de douze heures d’ateliers
co-animés par les professeurs et deux comédiens du Groupe Vertigo.

Les 5 et 6 mai, les deux classes de 5e ont fait
de courts séjours en lien avec le Moyen-Age.
La 5eA s’est ainsi rendue en forêt de Paimpont
alors que la 5eB partait à l’ascension du Mont
St-Michel puis à la découverte d’Avranches.
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ASSOCIATIONS /

Pêle-Mêle

L’association Pêle-Mêle Sports et Loisirs est chargée par la Commune de l’animation enfance péri et extrascolaire. Elle intervient ainsi sur l’Accueil de Loisirs les mercredis et lors des vacances. Elle propose aussi une activité Multisports qui initie les
enfants de 5 à 10 ans à de nombreux sports. Pour les plus âgés
et les personnes ayant cessé toute pratique sportive qui souhaitent reprendre ou continuer de façon adaptée, elle propose
aussi des séances de sport-santé.
L’ACCUEIL DE LOISIRS PÊLE-MÊLE
Début mars, profitant des travaux
de rénovation réalisés dans nos locaux, nous sommes allés à la salle
de sport Bertrand Cornée à Moutiers. L’occasion de proposer une
journée sportive aux enfants ; le
soleil était au rendez-vous, nous
avons pu déjeuner au soleil et faire
une balade sur le site.
Durant les vacances d’avril, dans la continuité de notre projet de
« l’accueil de loisirs idéal », un groupe de 8 enfants ont fabriqué
des jardinières en bois de palette. Une nouvelle haie a été plantée par les enfants, sur le site de La Guerche.
Périodes d’ouverture :
● Mercredis : accueil tous les mercredis en
journée ou en ½ journée.
● Vacances : (Un minimum de 8 enfants/
jour doit être respecté pour garantir l’ouverture de l’ALSH).
Horaires d’accueil :
● En journée : de 8h30 à 17h30 (des garderies sont possibles de 7h30 à 8h30 et de
17h30 à 18h30).
● En demi-journée avec ou sans repas : de
8h30 à 13h30 ou de 12h30 à 17h30.

KREIZ 23
LA KREIZ MOBILE :

La Kreiz Mobile fera son retour cet été
du 11 juillet au 5 août 2022. Venez suivre la caravane rouge
du Kreiz 23 sur les communes de La Guerche
de Bretagne, Visseiche et Rannée
en participant aux
ateliers parents
enfants et/ ou
aux temps de
café papotages
sur transat …
La programmation sortira fin juin.
N’hésitez pas
à nous suivre
sur notre page
facebook
et
site
internet
pour ne louper
aucune information !
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Été 2022
Les accueils Pêle-Mêle seront ouverts du 8/07 au 29/07/2022 et
du 16/08 au 31/08/2022.
Des séjours seront de nouveau proposés cet été :

🚩 Séjour VTT pour les 10-12 ans, du lundi 11 au mercredi 13 juillet, au
stade de football de Moutiers.
🚩 Séjour découverte équitation, pour les 6-7ans, du lundi 11 au mercredi 13 juillet, au camping de La Selle-Guerchaise et séance découverte au centre équestre le Bois Gérard à Rannée.
🚩 Séjour sportif, pour les 8-12ans, du lundi 18 au vendredi 22 juillet, à
la base de loisirs de la Rincerie, à La Selle-Craonnaise.

L’ÉCOLE MULTISPORTS

Elle propose :
● Une dizaine de sports pratiqués au cours de l’année pour des enfants
de 5 à 10 ans.
● Sports collectifs, sports de raquettes, sports individuels …
● Des cycles de 3 séances par sports.
● Des stages à thème d’une demi-journée pendant les petites vacances
scolaires.

LE SPORT SANTÉ
Cette discipline regroupe plusieurs activités physiques et sportives contributives au bien-être et à la bonne santé de ses pratiquants. Ses bienfaits sont souvent mis en avant par les acteurs
de la santé, notamment auprès des seniors et des personnes
ayant cessé de pratiquer depuis longtemps ou qui souhaitent
renouer avec le sport de façon adaptée.
Accessibles à tous, elles se déroulent actuellement à La Guerchede-Bretagne les mardis de 14h à 15h à la salle Sportva, ainsi
qu’à Bais les vendredis de 14h30 à 15h30 au complexe sportif
et peuvent se dérouler en extérieur, au gré des sports pratiqués.
Pour tous renseignements à propos de l’accueil de loisirs, l’école
multisports ou encore le sport-santé, contactez le 06 16 60 16
89 ou pelemele35@gmail.com
Site internet : www.alsh-pelemele.sportsregions.fr
Facebook : www.facebook.com/PeleMele.SportsetLoisirs/

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES :

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour participer à
l’accompagnement à la scolarité tous les jeudis de 17h15 à
18h45 d’octobre à juin (hors vacances scolaires).
Ce dispositif permet de favoriser la réussite et l’épanouissement
de l’enfant par la découverte et l’ouverture culturelle, à travers
des ateliers ludiques et éducatifs.
Etre bénévole, c’est quoi ?
- Etre en binôme avec un salarié qui encadre et anime
les ateliers,
- Apporter un savoir-faire et son expérience,
- Être à l’écoute,
- Faire preuve de patience.
Le bénévole apporte son soutien, pour :
- Les devoirs,
- La concentration,
- Les apprentissages,
- La méthodologie,
- L’organisation,
- La confiance en soi,
- Le développement de sa curiosité.
Pour plus de renseignements, nous contacter au
02.99.96.22.44

> LA VIE ASSOCIATIVE /

LA TROUPE PAÏDEÏA
présente sa nouvelle
comédie musicale...
La Troupe Païdeïa revient sur scène avec son nouveau spectacle
« LʼENVERS DU DÉCOR ».

« Lucas est intermittent du spectacle, plus précisément technicien son et
lumières. Elise est ouvreuse, à vrai dire, ce travail lui permet de financer
ses études en arts du spectacle. Elle rêve de devenir artiste ; chanter,
danser et jouer la comédie. Aujourdʼhui, ils travaillent tous les deux sur
ce spectacle original, avec plein de professionnels incroyables. Mais ils
nʼont dʼyeux que lʼun pour lʼautre. Tout le monde lʼa vu. Mais leur passé
respectif les empêche de sauter le pas. Ce nʼest pas le cas de la bande
de copains - acteurs, catering, techniciens - qui les accompagne et sʼest
donné pour mission de les rassembler avant la fin du spectacle ! »

Représentations le vendredi 24 et samedi 25 juin à 20h30 et le
dimanche 26 juin à 15h. A la salle Unisson à Bais.
Réservations possibles au SUPER U de La Guerche de Bretagne,
et en ligne sur www.latroupepaideia.fr
Tarifs en réservation : Adultes : 13€50 ; -de 12 ans : 8€.
Tarifs sur place : Adultes : 15€ ; -de 12 ans : 9€50.
Renseignements : latroupepaideia@live.fr
Retrouvez-nous sur www.latroupepaideia.fr, ainsi que sur nos
réseaux sociaux : Facebook, Youtube et Instagram

LES KORRIGANS BASKET
CLUB GUERCHAIS

LA SECTION DE BABY-BASKET.
Chaque samedi matin, la séance se
déroule de 10h45 à 12h avec plusieurs temps : échauffement, parcours de motricité, ateliers ciblés et
jeux collectifs. Les enfants prennent
plaisir à venir s’amuser.
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes pour les
enfants nés en 2018-2017 et en 2016 (nombre de places limitées à 16 enfants maximum). Contact : Claire Martin (06 32 67
70 28) et Laetitia Ligot (06 22 54 86 59).
LE CLUB RECHERCHE À RENFORCER SES EFFECTIFS.
N’hésitez pas à venir nous voir le week-end ou à nous contacter
sur les réseaux pour plus d’informations.
Le club a aussi mis en place des soirées « Pizza-bière » environ
1 fois par mois. Elles ont lieu le samedi soir quand nous accueillons les matchs à domicile des U17 garçons, seniors garçons et
seniors filles. Nous remercions notre partenaire Domino’s pizza
de La Guerche-de-Bretagne.
Pour terminer la saison en beauté, le club organise son tournoi familial. Nous vous attendons nombreux en ce dimanche
19 juin à l’occasion de la fête des pères. N’oubliez pas de vous
inscrire !
LE CLUB VA ENFIN FÊTER SES 10 ANS. Réservez déjà votre
samedi 24 septembre. Plus d’informations vous seront communiquées prochainement.

L’OUTIL EN MAIN DU PAYS
GUERCHAIS RECHERCHE
DES BENEVOLES

L’Outil en Main du Pays Guerchais recherche des bénévoles pour
renforcer les groupes de gens de métiers encadrant les enfants :
électricien, maçon, peintre, plombier, coiffeur, zingueur, boulanger…
Vous êtes retraité ou non, vous aimez les travaux manuels et
vous avez besoin de contact intergénérationnel, alors venez
rejoindre l’association.
Vous contribuerez à transmettre aux jeunes générations les
gestes de votre métier et votre savoir- faire, en les aidant à découvrir les métiers manuels.
L’Outil en Main, où vous pouvez vous investir dans la bonne
humeur et la convivialité, reçoit les enfants les mercredis
après-midi scolaires de 14 h 15 à 16 h 15. Votre présence n’est
pas impérative chaque mercredi, un planning est prévu à cet
effet.
Pour remplir à bien l’engagement de l’association auprès des
enfants, nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous.
Ainsi, vous aiderez les jeunes à s’orienter professionnellement
vers un métier choisi, dans un monde qui leur est encore mal
connu.

Le Tennis de Table Guerchais
Au niveau sportif, les trois équipes se maintiennent en D2, D3
et D4. Si les effectifs sont encore à la hausse l’année prochaine,
une montée de division pour une des équipes pourra être
envisagée.
Notre section «jeunes» de 9 à 12 ans est ouverte le lundi de
17h00 à 18h00 et est composée d’une dizaine d’enfants.
Vous souhaitez venir par plaisir, apprendre et progresser
au tennis de table à La Guerche-de-Bretagne ? Rejoignez la
trentaine d’adhérents loisirs ! Le créneau horaire pour les loisirs
et licenciés a lieu le mardi à partir de 20h30 à la salle de la
Vannerie. Le championnat se déroule le vendredi à partir de
20h30. Pour information, nous accueillons tout public, toute
l’année donc n’hésitez pas à venir nous voir.
Contact: Guy Boisramé 0667039683.

AQUA CLUB

Le 8 avril dernier était l’occasion pour les adhérents de l’AQUA
CLUB de se mettre à l’eau pour une compétition de tir sur cible
en apnée. En effet, le trophée du meilleur tireur est remis en
jeu chaque année. Au programme, une épreuve de précision
suivie d’une épreuve d’endurance a permis de départager les
compétiteurs. Bravo à Fabien ROCHETTE qui a remporté le
titre cette année.
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FORUM DES
ASSOCIATIONS

> À VENIR /

les 9 et 10 septembre
2022
Jeunesse, sport, environnement, santé, culture, citoyenneté...
ce rendez-vous de la rentrée vous permettra de découvrir
les associations.

- vendredi 9 septembre 2022,
de 18 heures à 21 heures
- le samedi 10 septembre 2022,
de 9 heures à 12 heures.
La ville de La Guerche-de-Bretagne compte près d’une vingtaine
d’associations sportives et culturelles dont une partie sera présente
au Forum. Venez assister aux démonstrations prévues ces deux
jours : de quoi satisfaire petits et grands ! Et si l’envie est présente,
il est possible de s’inscrire pour l’année.

Agenda // Juin - Juillet - Août 2022
JUIN
▪ Du 2 au 25 juin
Exposition « Atelier des Arts »
Travaux des élèves
La Salorge

▪ Mercredi 22 juin à 20H
Réunion publique
Tout public
Salle polyvalente de la Vannerie

▪ Dimanche 12 juin de 8h à 18h
Elections législatives
1er tour
Salle polyvalente de la Vannerie

▪ Samedi 25 juin
Kermesse de l’école publique
Ecole élémentaire Sonia Delaunay et école primaire Brisou
Pellen - Exposition de véhicules
Avenue de la République

▪ Lundi 13 juin de 13h30 à 16h30
Formation informatique
Tout public
La Salorge

▪ Lundi 27 juin de 13h30 à 16h30
Formation informatique
Tout public
La Salorge

▪ Jeudi 16 juin à 20h
«Madame Butterfly» (Gratuit)
En live depuis l’Opéra de Rennes
A cinéma «Le Bretagne»
▪ Vendredi 17 juin à 20h
Marche Utile
Départ devant la Mairie
▪ Samedi 18 juin de 5h à 16h30
Vide Grenier
Centre-ville piéton
▪ Samedi 18 juin à partir de 18h
Fête de la Musique
Place Charles de Gaulle
et Bar le P’tit Koin
▪ Dimanche 19 juin de 8h à 18h
Elections législatives
2nd tour
Salle polyvalente de la Vannerie
▪ Lundi 20 juin de 13h30 à 16h30
Formation informatique
Tout public
La Salorge
▪ Mercredi 22 juin
de 14h à 17h30
Ludothèque
Tout public
La Salorge

JUILLET
▪ Vendredi 1er juillet à 9h30 et
10h15
Tout Petit Tu Lis !
Petits montres
de 0 à 3 ans
La Salorge
▪ Samedi 2 juillet à 12h
Vernissage de l’exposition
du concours photo
«Au coeur du Marché»
La Salorge
▪ Mardi 5 juillet à 20h
Découverte des chemins de
randonnée guerchais
Départ devant la Mairie
▪ Mardi 12 juillet à 10h
Fête du livre «Partir en livre»
A partir de 5 ans
La Salorge
▪ Mardi 12 juillet de 10h à 12h
Les «Mardis de l’été»
Le marché en musique avec :
Frim Fram Swing
▪ Jeudi 14 juillet à 20h
Fête Nationale
Bal Populaire sur la place
Charles de Gaulle et feu d’artifice tiré à 23h à la Vannerie.

▪ Mardi 19 juillet
Les «Mardis de l’été»
de 10h à 12h
Le marché en musique avec :
La Nouzille
de 14h à 15h30
Balade contée avec les Granjagouls (3€ - rdv devant La
Salorge)
▪ Mardi 26 juillet
Les «Mardis de l’été»
de 10h à 12h
Le marché en musique avec :
La Rigourden
de 14h à 15h30
Visite historique du centre-ville
(3€ - rdv devant La Salorge)

AOÛT
▪ Mardi 2 août
Les «Mardis de l’été»
de 10h à 12h
Le marché en musique avec :
Bruno Chemin
de 14h à 15h30
Visite historique du centre-ville
(3€ - rdv devant La Salorge)
▪ Mardi 9 août
Les «Mardis de l’été»
de 10h à 12h
Le marché en musique avec :
Morwenna
de 14h à 15h30
Visite historique du centre-ville
(3€ - rdv devant La Salorge)
▪ Mardi 16 août de 10h à 12h
Les «Mardis de l’été»
Le marché en musique avec :
Imrama
▪ Mercredi 17 août à 21h
Les «Nocturnes»
Conférence par Mr Guiffault
Le quartier du Faubourg de
Vitré au 20e siècle
au 4bis, Faubourg de Vitré, devant une fresque Odorico (2€)

▪ Mercredi 24 août à 21h
Les «Nocturnes»
Conférence par Mr Guiffault
L’histoire de l’hôpital Saint Jean
dans les jardins de l’hôpital
Saint Jean (2€)
▪ Mercredi 24 août
Festival Théâtre au village
à 15h30
Théâtre enfant : Gabilolo dans
la jungle
à 20h00
Théâtre adulte : du vent dans
les branches de sassafras
▪ Samedi 27 août à 22h
Cinéma Plein Air
Donne-moi des ailes
de Nicolas Vanier
dans le jardin public
▪ Dimanche 28 août de 10 à 18h
Concours de Palets
Place Charles de Gaulle

SEPTEMBRE
▪ Samedi 3 septembre
Les Désarticulés
à 18h :
Théâtre de rue «Voyages Capel»
de la Compagnie DBK
à partir de 20h30 :
Concert « Tiki Paradise »
▪ Dimanche 4 septembre de
9h30 à 17h
Course nature des Léopards
Guerchais
Départs au stade de SPORTVA
▪ Mercredi 7 septembre à 21h
Les «Nocturnes»
Conférence par Mr Guiffault
l’affaire des cambrioleurs
de La Guerche
dans le jardin public (2€)
▪ les 9 et 10 septembre
Forum des Associations
SPORTVA

