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Décembre 2020

Madame, Monsieur, Chers Guerchais,

Ce numéro nouvelle présentation est le premier de 
cette année si particulière.
Depuis l’installation du nouveau Conseil Municipal, 
nous n’avons pas eu l’occasion de nous présenter. Ce 
sera chose faite à la lecture de ce bulletin.
Il paraîtra désormais tous les trimestres dans un 
format allégé, afin d’être au plus près de l’actualité 
du moment.

Le printemps de cette année fut bouleversé, beaucoup 
de rendez-vous et animations ont dû être annulés 
et ces privations ont créé de la frustration au sein 
des équipes nouvellement installées. De nombreux 
projets ont été reportés à l’an prochain.
Puis un répit estival nous a permis de profiter des 
joyeux « mardis au marché » avec une belle affluence 
qui ne se dément pas au fil des années.
Avec l’automne, l’ombre du reconfinement est venue 
assombrir l’horizon de nos commerçants. Nous 
comptons sur vous tous pour les soutenir et faire 
preuve de solidarité, dont vous avez déjà fait preuve 
au printemps.

Et puis Noël va arriver avec toutes ses illuminations 
qui vont réchauffer les cœurs et faire renaître l’espoir 
pour une prochaine année pleine de projets et de 
convivialité retrouvée.

L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année.

Et surtout, prenez soin de vous.

Elisabeth GUIHENEUX
Maire de la ville de La Guerche-de-Bretagne
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Nous proposons de compléter les liaisons cyclables sur la ville avec la création de 
bandes cyclables sur la chaussée, sur le Grand-Mail depuis le rond-point du PMU 
jusqu’aux feux, et rue Henri Platier depuis les feux jusqu’à l’intersection avec la 

rue Jean-Marie-de-la-Mennais .  Amand LETORT adjoint en charge de la Voirie et des Espaces Verts

Photo : l’équipe municipale testant les aménagements cyclables.

FOCUS
Les bandes cyclables
Afin de favoriser la 
pratique du vélo en ville, 
de nouvelles bandes 
cyclables sont aménagées 
pour compléter le maillage 
existant.

En ce moment !
Vous devez bientôt refaire vos papiers d’identité ? 
Depuis le confinement, les demandes de rendez-
vous ont considérablement baissé. N’attendez pas la 
dernière minute et profitez de la disponibilité des 
agents pour obtenir un rendez-vous rapidement. 

à La Guerche-de-Bretagne
( Les 3 Derniers mois )

> DANS LE RÉTRO

Mardis
L’été

de

LES

Pendant 4 semaines, du 14 juillet au 18 août 2020, les 

artistes invités par la ville et l’association «Animations et 

Culture» ont investi gaiement le marché et le jardin public

80 6

Sur le Web
Connectez-vous à  
l’actualité de votre ville.
Sur Facebook,  
l’actualité la plus partagée 
et appréciée :  
Le développement du vélo 
en ville

Votre feuille d’information «Fleur de Sel», 
est disponible dans les lieux publics. Vous pouvez dé-
sormais vous inscrire à sa liste de diffusion depuis le site 
internet de la ville afin de la recevoir par mail en format 
PDF : www.laguerchedebretagne.fr
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> DANS LE RÉTRO /

Journées Européennes du 
Patrimoine. Balade contée par les 

«Tisseurs de Contes».

Journées Européennes du Patrimoine. 
Vernissage de l’exposition «Autour de 
la basilique» d’Anthony Metayer le 12 

septembre.

«Partir en livre» Juillet 2020. 

Animé par la médiathèque 
La Salorge.

Journées Européennes du 
Patrimoine. Visite des Vitraux par le 

Père Roger Blot le 19 septembre.

Journées Européennes du 
Patrimoine. Visites du Centre 

Ville historique par l’association 
«Animations et Culture»

Une belle équipe qui a su bouger au rythme 

de Just Dance 2020 lors du «Mois du 

Multimédia», à la Salorge, le 27 octobre.

Bulles des Prés. Rencontre avec 
Clément Lefèvre

Journée citoyenne du 17 octobre. Une 
trentaine de participants, soucieux du 
bien-vivre ensemble et de la propreté 

des espaces naturels, se sont mobilisés 
en ramassant les déchets le long des 

sentiers pédestres et en prodiguant les 
soins nécessaires aux plantes et arbustes 
de la Vannerie. 30kg de déchets ont été 

ramassés !
Bulles des Prés. Accueil de classes.

Bulles des Prés. Vernissage de 
l’exposition de Léa Mazet

4
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VIE MUNICIPALE /

France Services
Un guichet à la Mairie de La Guerche-de-
Bretagne

France Service est un label créé par l’Etat permettant de simplifier le quotidien 
administratif des Français. Ce dispositif doit permettre à chaque habitant de 
procéder aux principales démarches administratives du quotidien au plus près du 
terrain. L’objectif de l’Etat est de couvrir tous les cantons avant fin 2022.
Se dotant de ce label, la mairie de La Guerche-de-Bretagne devient un lieu unique 
où les usagers trouvent gratuitement, aide, conseil et un contact privilégié avec 
chacune des administrations et organismes partenaires. (CAF, CARSAT, Pôle emploi, 
CPAM…)

France Services – Mairie de La 
Guerche de Bretagne
2 rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
tél : 02 99 96 01 70 
email : franceservices@
laguerchedebretagne.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 9  H – 12 H et 13 H 30 – 17 H
Mardi : 13 H 30 – 17 H 15
Mercredi : 8 H 30 – 12 H  
et 13 H 30 – 17 H 15
Jeudi : 8 H 30 – 12 H
Vendredi : 9 H – 12 H
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Photo : Elisabeth Guiheneux, Maire, Marylène Jameu, DGS aux côtés des interlocutrices France Services : Isabelle 
Guillemer, Annie Ménard et Hélène Diot

CONSEILS MUNICIPAUX 
Le Grain de Sel devient trimestriel ! Plus léger, mais plus régulier, la municipalité a fait le 
choix de ne pas mettre les résumés des comptes rendus des conseils municipaux comme 
ils existaient dans les anciennes versions. Ces derniers restent toujours consultables sur le 
site internet de la mairie : www.laguerchedebretagne.fr, rubrique Vie municipale / Conseils 
municipaux pendant au moins 1 an. 

Arrêté Municipal  
et prévention
Arrêt et Stationnement
Afin de sécuriser et d’assurer la sécurité 
des piétons et des usagers de la voie pu-
blique, un arrêté municipal a été mis en 
place afin de clarifier les règles de l’arrêt 
et du stationnement en ville. 
Ce dernier est consultable sur le site 
internet www.laguerchedebretagne.fr.

Sont qualifiés de gênants, l’arrêt et le 
stationnement sur les emplacements :
- Hors des marquages aux sols (sauf 
si une signalisation verticale les régle-
mente.)
- Réservés aux cars
- Réservés aux véhicules chargés du 
ramassage des ordures ménagères
- Réservés aux véhicules de Service 
Public et de la Poste
- Réservés aux véhicules de collecte de 
fonds
- Réservés aux camping-cars
- Réservés aux véhicules électriques
- Réservés au marché le mardi matin de 
7h à 14h (signalé)
- Sur les aires piétonnes
Sont qualifiés de très gênants, l’arrêt et 
le stationnement sur les emplacements :
- Aménagés aux détenteurs de carte CMI 
(carte mobilité inclusion) 
- Sur les bandes et les pistes cyclables
Sont qualifiés en infraction, les usagers 
ne respectant pas les règles de station-
nement en zone bleue
Pour les travaux et les déménagements, 
les demandeurs devront solliciter un ar-
rêté temporaire de stationnement ou 
d’occupation du domaine public (selon 
le lieu) auprès de la Mairie au moins 15 
jours avant la début de la période solli-
cité, qu’ils devront afficher de manière 
visible sur le tableau de bord.

La municipalité avec la complicité des 
acteurs locaux lance une campagne de 
prévention stationnement (avant ver-
balisation).



6 Bulletin municipal Grain de Sel > no11 Décembre 2020

Au vue de la période difficile et douloureuse que nous traversons, 
nous devons être bienveillants, à l’écoute et vigilants vis à vis de nos 

proches, de nos aînés. La présence de nos agents est indispensable et 
rassurante. 

Nous restons à l’écoute des familles, des personnes 
isolées, âgées, handicapées pour l’accompagnement au 
quotidien dans le respect des attentes et des besoins.

Katia BONNANT, Adjointe aux affaires sociales et CCAS

CCAS
Au service des personnes vulnérables.
Dans cette période compliquée, notamment pour les personnes âgées ou han-
dicapées, le CCAS de La Guerche-de-Bretagne tient à rappeler le maintien de la 
majorité de ses services.
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public communal auto-
nome financièrement. Créé en 1972, il est à votre écoute pour vous accompagner 
au quotidien à votre domicile, mais aussi dans vos activités extérieures.

L’Aide à domicile Le Portage Repas
Nos aides à domicile se déplacent 
chez vous, du lundi au dimanche (jours 
fériés inclus) de 7 h 45 à 20 h pour vous 
accompagner en toute sécurité dans vos 
gestes du quotidien (aide à la toilette 
et à l’habillage, aide à la préparation 
et à la prise des repas, aide aux tâches 
ménagères, ou prise en charge totale, 
accompagnement 
à la prise de 
médicaments avec 
un semainier déjà 
préparé par les 
infirmiers).

Votre repas 
livré à 
domicile 
tous les jours 
du lundi au 
samedi (sauf 
dimanche 
et jours 
fériés) entre 
11 h 30 et 13 h. Des repas équilibrés, 
confectionnés par l’hôpital local, sont 
constitués de plats chauds et froids. 
Possibilité de s’adapter en fonction des 
régimes alimentaires (sans sel, sans 
sucre, sans résidus, haché, mixé).

COVID - 19
Aux Guerchais vulnérables et 
isolés, donnez-nous de vos 

nouvelles !  
Inscrivez-vous à la mairie au 

02 99 96 21 09

Horaires  
d’ouverture

Lundi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h 30
Mardi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h 30

Mercredi : uniquement par téléphone
Jeudi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h 30
Vendredi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h

VIE MUNICIPALE /

Les principaux services :

Urbanisme
Pensez à Bimby !
Le Syndicat d’Urbanisme du Pays de 
Vitré, Vitré Communauté et La Roche 
aux Fées Communauté ont lancé en ce 
début d’année l’opération « BIMBY » et 
vous proposent un accompagnement 
architectural, technique et administra-
tif gratuit ! L’objectif ? Aider les habi-
tants de tout le territoire à transformer 
leur logement, améliorer leur confort 
et celui de leurs proches, valoriser leur 
patrimoine et embellir le cadre de vie 
par des projets réussis et harmonieu-
sement intégrés dans leur environne-
ment.
Bimby est l’acronyme de « Build in my 
back yard ». En français, cela signifie : 
construire dans mon jardin. Le principe 
est de bâtir des logements dans les tis-
sus d’habitations existants sous forme 
de division parcellaire, d’extensions de 
maisons existantes ou de leurs recom-
positions.

Pour explorer le potentiel « BIMBY » 
de sa propriété, il suffit d’appeler le 
numéro vert dédié : 0 805 38 28 99 (ap-
pel gratuit) ou le service urbanisme de 
la mairie : 02 99 96 21 09.

Nos services
L’AIDE A DOMICILE

LE PORTAGE REPAS

Les transports

Le bouquet de services

Nos	aides	à	domicile	se	
déplacent	chez	vous, du lundi 
au dimanche (jours fériés 
inclus) de 7 h 45 à 20 h pour 
vous	accompagner	en	toute	
sécurité	dans	vos	gestes	du	

quotidien (aide à la toilette et 
à l’habillage, aide à la préparation et à la prise 

des repas, aide aux tâches ménagères, ou prise 
en charge totale, accompagnement à la prise de 
médicaments avec un semainier déjà préparé par 
les infirmiers).

En adhérant au « Bouquet de Services » (21 € l’année), nous vous proposons différentes 
animations tout au long de l’année (déjeuner au lycée hôtelier [à prix préférentiel], après-midi 
jeux, séance cinéma, réunions d’information, expositions, goûters, spectacles, etc…).

Un transport est prévu pour certaines animations, il est toutefois conseillé de se renseigner 
directement auprès du service pour y réserver une place.

Coût	de	la	prestation	:
L’application du tarif CNAV* :  
21 € / heure et 24 € le dimanche  
et les jours fériés (avec une participation 
éventuelle de votre caisse de retraite  
et/ou du Conseil Départemental)
* tarif national des services d’aide à domicile

Nos	tarifs	:
Prix du repas : 12,00 €
Prise en charge possible pour les bénéficiaires 
de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (Conseil 
Départemental).

Le	Minibus	:

Le	Taxi	:

Votre	repas	livré	à	domicile	tous 
les jours du lundi au samedi (sauf 
dimanche et jours fériés) 
entre 11 h 30 et 13 h. 
Des	repas	équilibrés,	
confectionnés	par	
l’hôpital	local,	sont	
constitués	de	plats	
chauds	et	froids.	
Possibilité de s’adapter 
en fonction des régimes 
alimentaires (sans sel, sans 
sucre, sans résidus, haché, mixé).

Le CCAS vous 
propose un service 
de transport en 
minibus, dans 
le cadre du 
«Bouquet de Services» pour 
aller à l’hôpital	local,	la	maison	de	retraite	
d’Availles-sur-Seiche	ou	le	cimetière	(le	lundi),	
au	marché	(le	mardi),	faire	vos	courses	(le	
vendredi). Il suffit de téléphoner au service 
pour réserver une place et transmettre vos 
coordonnées.

Le CCAS participe à hauteur de	2	allers	et	retours	
par	mois sur présentation d’une facture acquittée 
pour une visite chez un praticien en centre-ville 
ou à la maison de santé.

CCAS

Nos services
L’AIDE A DOMICILE

LE PORTAGE REPAS

Les transports

Le bouquet de services

Nos	aides	à	domicile	se	
déplacent	chez	vous, du lundi 
au dimanche (jours fériés 
inclus) de 7 h 45 à 20 h pour 
vous	accompagner	en	toute	
sécurité	dans	vos	gestes	du	

quotidien (aide à la toilette et 
à l’habillage, aide à la préparation et à la prise 

des repas, aide aux tâches ménagères, ou prise 
en charge totale, accompagnement à la prise de 
médicaments avec un semainier déjà préparé par 
les infirmiers).

En adhérant au « Bouquet de Services » (21 € l’année), nous vous proposons différentes 
animations tout au long de l’année (déjeuner au lycée hôtelier [à prix préférentiel], après-midi 
jeux, séance cinéma, réunions d’information, expositions, goûters, spectacles, etc…).

Un transport est prévu pour certaines animations, il est toutefois conseillé de se renseigner 
directement auprès du service pour y réserver une place.

Coût	de	la	prestation	:
L’application du tarif CNAV* :  
21 € / heure et 24 € le dimanche  
et les jours fériés (avec une participation 
éventuelle de votre caisse de retraite  
et/ou du Conseil Départemental)
* tarif national des services d’aide à domicile

Nos	tarifs	:
Prix du repas : 12,00 €
Prise en charge possible pour les bénéficiaires 
de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (Conseil 
Départemental).

Le	Minibus	:

Le	Taxi	:

Votre	repas	livré	à	domicile	tous 
les jours du lundi au samedi (sauf 
dimanche et jours fériés) 
entre 11 h 30 et 13 h. 
Des	repas	équilibrés,	
confectionnés	par	
l’hôpital	local,	sont	
constitués	de	plats	
chauds	et	froids.	
Possibilité de s’adapter 
en fonction des régimes 
alimentaires (sans sel, sans 
sucre, sans résidus, haché, mixé).

Le CCAS vous 
propose un service 
de transport en 
minibus, dans 
le cadre du 
«Bouquet de Services» pour 
aller à l’hôpital	local,	la	maison	de	retraite	
d’Availles-sur-Seiche	ou	le	cimetière	(le	lundi),	
au	marché	(le	mardi),	faire	vos	courses	(le	
vendredi). Il suffit de téléphoner au service 
pour réserver une place et transmettre vos 
coordonnées.

Le CCAS participe à hauteur de	2	allers	et	retours	
par	mois sur présentation d’une facture acquittée 
pour une visite chez un praticien en centre-ville 
ou à la maison de santé.

CCAS
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La première phase 
de travaux de la salle 

polyvalente est maintenant 
terminée. 

Après la démolition, les 
intervenants abordent la 

construction et les nouveaux 
aménagements en concertation 
pour une livraison au printemps 

2021

  Mathieu VINCENT, 
Adjoint en charge 
de l’Urbanisme et 

du Bâtiment

        Le temps a 
fragilisé ce pan de mur et 
son éboulement a anticipé 

notre désir de créer 
une liaison douce pour 

rejoindre les jardins de la 
mairie et la rue d’Anjou via 

l’allée Roger Régnier.
Nous faisons rebâtir ce 

mur en pierres, par les mains expertes de nos 
agents pour embellir ce passage et en faire un lieu 
de promenade propice à la méditation car la vue 

sur la basilique est magnifique.

Elisabeth GUIHENEUX, Maire  
de La Guerche-de-Bretagne

Salle polyvalente
Poursuite des travaux 

Retardées en raison du premier confinement au printemps dernier, les équipes 
agents-élus sont à pied d’œuvre pour assurer le bon déroulement des travaux. 
Réalisés : la charpente a été entièrement renforcée, les menuiseries ont été rempla-
cées.
En cours : les locaux de stockage sont réadaptés et agrandis, les sanitaires déplacés 
sont en train d’être entièrement refaits ainsi que la plomberie, le chauffage et l’élec-
tricité.
Ce qu’il reste à faire : le ravalement de façade, la restructuration de l’accessibilité PMR, 
la scène, la rénovation des sols et des plafonds, les menuiseries intérieures, l’aména-
gement d’un bar, la peinture, les faïences et un nouveau lieu de stockage poubelles...

Domaine de La Grange
Finitions de la voirie
L’état d’avancement des constructions du lotissement du do-
maine de la Grange justifie les travaux de finition de la voirie 
et des espaces verts.
En cours : Aménagement de la rue du Moulin face aux logements 
Neotoa, accès au lotissement, aménagement définitif du secteur 
B du lotissement.
Pour rappel : Il reste 13 lots à vendre dans le secteur A, et 4 lots 
dans le secteur B (1 promesse en cours).

Patrimoine
Les travaux de la rue Neuve

> LES TRAVAUX /

Mathieu VINCENT, adjoint et Antoine PILET, agent responsable des 
bâtiments, étudient les plans avec l’architecte et une entreprise.

Samuel RESTIF (gauche) et Alain DEBRAY (droite) effectuent les travaux de maçonnerie.

Photo : vue depuis les jardins.

Vue générale de la salle polyvalente en travaux.
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Amand LETORT
Adjoint à la Voirie et Espaces Verts,  

Référent du SMICTOM

Elisabeth GUIHENEUX
Maire de La Guerche-de-Bretagne

Mathieu VINCENT
Adjoint à l’Urbanisme et 

Bâtiment 

Daniel FÉVRIER
Adjoint à la Vie Associative  

Citoyenneté - Jeunesse  

Olivier DESPREZ
Adjoint aux Finances  

et Affaires Economiques 

Katia BONNANT
Adjointe aux affaires 

sociales et CCAS 

Carine GERMOND
Adjointe à la Petite-Enfance, Enfance, 

Affaires Scolaires et Périscolaires  
et à la Sécurité Routière. 

Jean-Charles MOREAU
Délégué à la Sécurité Civile, au 

Marché Local et aux Affaires 
Commerciales 

Brigitte DARRICAU
Adjointe à la Culture, l’Animation  

et la Communication 

Dimanche 15 mars, les habitants ont élu le nouveau Conseil 
municipal constitué de 27 membres. 959 électeurs se sont 
rendus aux urnes. Lundi 25 mai, les conseillers ont élu 
Elisabeth Guiheneux, Maire de La Guerche-de-Bretagne.  
Le nouveau Conseil municipal comprend 7 adjoints,  
1 conseiller municipal délégué et 18 conseillers municipaux.

Le 25 mai, 
Elisabeth 
Guiheneux a 
officiellement été 
élue maire et son 
équipe d’adjoints 
a été constituée.> DOSSIER

DOSSIER
La nouvelle 

équipe 
municipale

Une nouvelle équipe  
au conseil municipal
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Annie BOUSSEAU
Conseillère municipale

Eva CONTRERAS
Conseillère municipale

Brigitte GARDAN
Conseillère municipale

Michel LE GUEN DE KERNEIZON
Conseiller municipal

Pascal ODY
Conseiller municipal

Thérèse SAUDRAIS
Conseillère municipale

Julien CABARET
Conseiller municipal

Lionel COSSON
Conseiller municipal

Pascale GRIFFON
Conseillère municipale

Carole LEGUENET
Conseillère municipale

Hervé PATY
Conseiller municipal

Anne TAILLANDIER
Conseillère municipale

Idrys CLARAC
Conseiller municipal

Sandrine DYLIS
Conseillère municipale

Sébastien LAMY
Conseiller municipal

Natacha LEVAVASSEUR
Conseillère municipale

Nicolas POIRIER
Conseiller municipal

Anthony TUAL
Conseiller municipal

Le 25 mai, 
Elisabeth 
Guiheneux a 
officiellement été 
élue maire et son 
équipe d’adjoints 
a été constituée.

DOSSIER /
La nouvelle équipe municipale

CALENDRIER
Le conseil municipal se réunit une 
fois par mois à la salle du conseil de la 

mairie mais le maire peut convoquer le conseil à 
chaque fois qu’elle le juge.
Les comptes rendus des conseils municipaux sont 
consultables sur le site internet de la mairie.

CHIFFRE À CONNAÎTRE :
C’est le nombre d’élus qui 
siègent aux instances de la 
Communauté d’agglomération 
(Vitré communauté) : Elisabeth 

GUIHENEUX, Katia BONNANT, Amand 
LETORT, Mathieu VINCENT.
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ACTUALITÉ /

C’est une période atypique mais 
la municipalité et les associations 
ont eu le plaisir de vous proposer 

plusieurs évènements :  Les mardis 
de l’été, Les Journées Européennes 

du Patrimoine, le Festival de bandes 
dessinées ‘Bulles des Prés’ ... Parmi 
les nouveautés, nous préparions pour 

Halloween, en lien avec les associations, 
la décoration du centre-ville et des 
animations (contes pour enfants, 

énigme à résoudre, distribution de 
friandises et de soupe, vin chaud, 
marrons et séances de cinéma …).

Nous remercions tous les partenaires 
qui se sont associés à cette 
préparation et leur donnons rendez-
vous pour Halloween 2021.

Nous espérons, comme chaque 
année, animer le centre-ville pour 
Noël sans que les mesures liées à 
la crise sanitaire nous empêchent 
d’envisager toute manifestation.

  Brigitte DARRICAU, 
adjointe à la Culture, 

l’Animation et la 
Communication

Un nouveau 
Jardin de Teddy
place Charles de Gaulle
Cette année, l’installation prend 
la forme d’une maison féerique 
et offre l’occasion de prendre une 
jolie photo de Noël en famille !
Celui-ci abrite aussi la boîte 
destinée aux lettres pour le Père 
Noël...

Pour vos cadeaux de Noël...
... pensez aux boutiques éphémères
Du 15 au 24 décembre (sauf le 17) dans le centre-ville.

À La Salorge
Apéro-lectures !
Jeudi 21 janvier 2021 de 19h à 20h
A la médiathèque
Gratuit – Sur inscription.
Une soirée conviviale façon « auberge 
espagnole ». Au menu : des lectures 
d’extraits de romans par les partici-
pants volontaires.

AU KREIZ 23
Pour les Petits.
Vendredi 22 janvier 2021 en soirée 
(vers 18h - 18h30). 
Gratuit - Sur inscription.
L’équipe du multi-accueil Pas-à-Pas 
invite les familles du territoire à venir 
partager un moment avec leurs en-
fants autour d’espaces de lecture amé-
nagés pour les plus petits. 

2021
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Expositions 
    La Salorge

Marie-Noëlle Collorec
Du 7 au 30 janvier 2021

Marie-Thérèse 
Derrien-Lepage 

Du 4 au 27 février 2021

> À LA SALORGE /

« L’Essentiel »
Sculptures - Peintures

« Promenade 
dénudée »
Peintures

Des idées,  
lorsque l’on est confiné ?

Petite enfance
En février : Le monde en berceuses
Temps fort du 10 au 14 février 2021 
Valorisation de notre fonds de livres et albums CD autour des berceuses du 
monde. Challenge pour les enfants à domicile : Dessine-moi une berceuse. Les 
dessins seront affichés dans la médiathèque et serviront à illustrer un livret de 
recueils de berceuses offerts aux participants des Tout Petit Tu Lis !
Tout Petit Tu Lis ! « Le monde en berceuses » Vendredi 5 février 2021 

Le contexte sanitaire actuel nous oblige chaque jour à nous réinventer, nous 
nourrir de culture autrement. La médiathèque a été forcée d’annuler ses 
animations, mais reste active dans la vie des Guerchais. En plus de la mise en 
place d’un fonctionnement de commande/retrait «Clique & Collecte», La Salorge 
vous rappelle que depuis chez vous, vous pouvez accéder aux contenus de la 
médiathèque départementale.

Qui peut y accéder ? 
Toute personne inscrite dans une bi-
bliothèque située en Ille-et-Vilaine qui a 
conventionné avec le Département, ce 
qui est le cas de La Salorge.

Comment ? 
Avoir un compte et être à jour de son 
abonnement à la Médiathèque La Sa-
lorge. Pour rappel, cet abonnement est 
gratuit.
Vous devez vous créer un compte en 
ligne en vous connectant sur le site me-
diatheque35 (voir encart). Les biblio-
thécaires sont là pour vous aider en cas 
de soucis : 02 99 96 22 20 ou par mail :  
mediatheque@laguerchedebretagne.fr
Ces ressources sont disponibles tout 
au long de l’année, mais seront d’au-
tant plus appréciées dans les périodes 
où la Médiathèque est contrainte de 
restreindre son activité. Prenons soin 
les uns des autres et à très bientôt !  
L’équipe de La Salorge.

Comment se créer un 
compte ?
• Rendez-vous sur https://

mediatheque.ille-et-vilaine.fr
• Cliquez sur le bouton « connexion » 

sur la page d’accueil
• Choisissez « inscription ressources 

numériques ». Après avoir saisi 
vos informations, votre compte 
sera créé et validé par votre 
bibliothèque. Vous recevrez un mail 
pour vous en informer.

La médiathèque départementale

Un Audioguide  
pour la Basilique
Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2020, 
un parcours de visite Audioguidé a été créé (via 
smartphone et l’application Izi Travel) et vous permet de 
découvrir la Basilique Notre-Dame de l’Assomption 
de La Guerche. Vous pouvez aussi, faire la visite de chez 
vous, puisque celle-ci est documentée par des images. 
Rendez-vous sur le site d’Izi Travel pour découvrir 
l’histoire de ce monument !
▪ Depuis votre ordinateur en tapant izi.travel dans votre 
barre de recherche puis La Guerche.
▪ Depuis votre smartphone en scannant le QRcode :
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Les Nouveaux commerces
> ECONOMIE /

FÉE O’POIL
Christine reprend le salon de toilet-
tage rue Notre-Dame sous une nou-
velle enseigne : Fée o’poil.  Cette toi-
letteuse passionnée, déjà présente sur 
Martigné-Ferchaud, prend soin de vos 
animaux : chiens, chats, lapins, le mar-
di, jeudi et samedi de 9h à 12h et sur 
rendez-vous les après-midis.
www.feeopoil.fr - tél : 07 71 04 53 86 
2 rue Notre-Dame

ACTUALITÉ /

LES PHOTOGRAPHES D’À CÔTÉ
Les photographes Céline Thomas (les photos de Céline) et Jacques Guinguené, spécia-
liste des mariages et des photos d’entreprises, s’associent afin de vous accueillir dans 
un nouveau studio, au 18 rue d’Anjou. De cette association, naîtra une vraie offre de 
photographie couvrant un large panel de demandes, sans oublier les photos d’identi-
té. 18 rue d’Anjou - ouvert tous les matins sauf mercredi, de 9h à 12h30; après-midi 
sur RDV, Séances sur RDV, Photos d’identité sans RDV

CRISE SANITAIRE 
- VOUS POUVEZ 
SOUTENIR VOS 
COMMERÇANTS DE 
PROXIMITÉ.
En cette période de crise sanitaire et de 
confinement les Guerchais sont nom-
breux a vouloir aider les petits com-
merces. Certains ont opté pour le «Click 
and Collect» et le drive. D’autres font le 
relais en exposant des produits et pro-
posent des bons cadeaux des enseignes 
fermées. Une véritable entraide se met 
en place entre les commerçants. N’hé-
sitez pas à vous connecter sur la page 
facebook de l’association des commer-
çants guerchais «Comm’Avenir» - Com-
merces La Guerche et sur le site intenet 
de la ville qui relaie leur recensement.
www.laguerchedebretagne.fr

CHOCOLATS deNeuville
Une boutique de chocolats DeNeuville a vu le jour promenade du Grand-Mail, à côté 
du magasin de vins, fromages et épicerie fine, Chez nous. La qualité y est de mise : une 
fabrication 100 % française, des recettes sans huile de palme et garanties pur beurre 
de cacao. Georges ORHAND, porteur de l’entreprise pense y vendre aussi des glaces 
l’été. Votre principale interlocutrice, Delphine PROD’HOMME, fine conseillère en la 
matière, saura vous guider dans vos achats.
25 ter Promenade du Grand-Mail, ouvert le mardi, 9 h-12 h 30 et 16 h-19 h, le mer-
credi, jeudi et vendredi, 9 h 30-12 h 30 et 16 h-19 h, le samedi, 9 h 30-12 h 30 et  
14 h-19 h ; tél. 02 99 96 24 14.

SALON DE COIFFURE – N°11 COIFFURE
Céline GEORGET vous accueille depuis cet été au 11 avenue de la République dans un 
nouveau salon de coiffure confortable et discret. L’accès se fait par la rue Marie Curie. 
Travaillant dans une démarche éco-responsable (recyclage des cheveux, coloration 
avec des marques respectueuses de l’environnement…), cette coiffeuse passionnée 
est à l’écoute de ses clients et trouve avec eux la coupe idéale.
11 avenue de la République  - 06 33 27 16 70
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> LA VIE ASSOCIATIVE /

Petit retour en arrière... Jusque là hébergée temporairement dans deux bâtiments 
privés, l’association était à la recherche d’un local pour installer ses 17 ateliers et ac-
cueillir chaque mercredi 50 enfants âgés de plus de 9 ans et 75 gens de métiers bé-
névoles, qui initient les enfants aux métiers manuels. C’est au printemps 2019 que la 
bonne nouvelle est arrivée. Un bâtiment communal est mis à disposition par la mu-
nicipalité au 1 rue Frédéric Chopin, à La Guerche -de -Bretagne. Aussitôt, les gens de 
métier ont fait des plans d’organisation des ateliers. Carreleurs, peintres, menuisiers, 
électriciens, couvreurs, plombiers, maçons, jardiniers... ont travaillé, avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’idées. Bref, tout le monde voulait la réussite du projet. L’année 
2019-2020, écourtée par le Covid 19, a permis de finir les travaux intérieurs, monter la 
serre et fleurir les extérieurs. Les aménagements, imposés par les normes sanitaires, 
sont faits et s’avèrent efficaces et bien acceptés par tous depuis la rentrée. Ces travaux 
ont été réalisables grâce aux nombreux partenaires qui soutiennent l’Outil en Main 
depuis sa création. Le financement s’est fait sous la forme de dons, de mécénats ou 
d’encarts publicitaires dans le calendrier. L’association remercie vivement la commune 
de La Guerche, les communes avoisinantes et les nombreux partenaires. Sans eux 
L’Outil en Main du Pays Guerchais ne serait pas si bien implanté, et ne pourrait pas, 
dans la bonne humeur, permettre aux jeunes de découvrir des métiers... et pourquoi 
pas de choisir, et non subir, leur orientation professionnelle. 
Vous êtes retraité ou non, et voulez donner un peu de votre temps, rejoignez-nous !
Contact : loutilenmain.paysguerchais@gmail.com / tél. 06 52 90 37 11

Le Relais répond aux besoins de 
main d’œuvre des entreprises, des 
associations, des collectivités et 
des particuliers sur le Pays de Vitré. 
Que vous soyez demandeur d’emploi ou 
acteur économique, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous répondrons au mieux à 
vos attentes. 
LE PAYS FAIT SON JARDIN : consommer 
des produits bio, locaux et solidaires avec 
les paniers livrés près de chez vous (livrai-
son sur La Guerche à la boucherie Mo-
reau) Prix du panier : 10.50€
PARC MOB : 20 scooters en location pour 
répondre aux besoins de mobilité des de-
mandeurs d’emplois sur le Pays de Vitré.

L’ATELIER COLLECTIF « le Biaù Jardin » : 
lien social et intergénérationnel dans le 
jardin partagé à vocation sociale dans le 
parc de l’EHPAD de Retiers.
6 rue Louis Pasteur, RETIERS  - 02.99.43.60.66 
28 rue Jean Moulin, VITRE - 02.23.55.15.60
contact@lerelaispourlemploi.fr
www.lerelaispourlemploi.fr
Ouverture au public : 
Lundi : 9h-12h | du mardi  au vendredi : 9h-12h, 
14h-17h (le mercredi sur l’antenne de Vitré)

Animations et Culture
Un nouveau site internet
Remplaçant l’ancien site «Vivre au pays 
guerchais», ce site internet regroupe 
toutes les activités de l’association, 
mais travaille également à mieux faire 
connaître le patrimoine, l’histoire, l’envi-
ronnement culturel et économique aux 
habitants de La Guerche et au-delà. 
www.animationsetculture.fr

L’Outil en Main
De nouveaux locaux !

Le Relais
4 activités pour l’emploi

ADMR
L’ADMR de La Guerche de Bretagne – 21 
promenade du Grand Mail -  vous ac-
cueille le mardi matin et vendredi matin 
de 9h à 12h. L’accueil téléphonique est 
ouvert tous les jours.
Téléphone :  02.99.96.31.93  
mail : admrguerche.asso@admr35.org
Nous recrutons régulièrement des aides à 
domicile, notamment pour les remplace-
ments pendant les congés scolaires. Cette 
expérience vous tente ? Vous avez votre 
permis de conduire ? Alors n’hésitez pas à 
nous envoyer votre candidature !

TÉLÉTHON
Une collecte en ligne !
2020, on le sait, est une année particu-
lière, et l’épidémie de Covid-19 oblige les 
bénévoles et les associations impliquées 
à repenser l’organisation de leurs anima-
tions au profit du Téléthon.
Une collecte est désormais ouverte. Pour 
aider le collectif à atteindre son d’objec-
tif, vous pouvez faire un don à l’adresse : 
www.soutenir.afm-telethon.fr/telethon-
la-guerche-de-bretagne-2020

L’inauguration des 
nouveaux locaux, 
prévue le 24 octobre 
2020, a été annulée 
pour des raisons 
sanitaires.



CENTRE SOCIAL PAYS GUERCHAIS

14 Bulletin municipal Grain de Sel > no11 Décembre 2020

KREIZ 23
Le Centre Social change 
de nom, de logo et de 
couleurs !

PILATES’FORME
L’association a 
maintenant un an et se 
porte bien.

Cette année, l’association a ouvert 2 cours 
supplémentaires en plus des 5 créneaux 
de l’année dernière (sachant qu’un cours 
est composé de 15 personnes maximum 
pour une qualité de prestation)
Lundi de 10h à 11h et 12h30-13h30
Mercredi de 19h45 à 20h45 et 20h50  
à 21h50
Vendredi de 9h45 à 10h45 ; 12h30-
13h30 et 18h à 19h
Les cours sont assurés par une éducatrice 
sportive qui a suivi une formation  d’ins-
tructeur niveau 2 Pilates.
Pour tous renseignements, contacter :  
06 75 43 67 42Jumelage

Comité de Jumelage La 
Guerche-de-Bretagne - Brome
Le coronavirus franchit sans complexe les frontières 
et oblige les comités de jumelage à annuler leurs 
rencontres. En 2020, les Guerchais devaient rendre 
visite à leurs amis allemands de Brome.
En 2021, au cours de l’assemblée générale, les adhé-
rents au comité de jumelage rééliront le conseil  d’admi-
nistration pour une durée de six ans. 
Ensuite, les élus du conseil d’administration nommeront les membres du bureau 
pour une durée de 2 ans. Habituellement, l’assemblée générale se tient en jan-
vier. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, celle de 2021 sera reportée 
de quelques semaines ou mois afin qu’elle puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions possibles.
L’échange 2020 a donc été reporté en 2021. Au moment où nous écrivons ces 
lignes et après s’être entretenu avec Madame Sonja Besenroth, Présidente du 
Comité de Brome, nous envisageons exceptionnellement d’organiser l’échange à 
la fin des vacances d’été tout en sachant que cette date est susceptible d’évoluer 
en fonction des conditions sanitaires de nos deux pays.

Nos animations
A l’heure où nous écrivons ces lignes, et en raison des nouvelles mesures sani-
taires, nous sommes fermés au public (sauf le multi-accueil et l’accompagne-
ment à la scolarité.)
Notre fête de Noël annuelle «Noël à tous les étages» est malheureusement annu-
lée. En cette période morose nous essayons de nous réinventer afin de garder du 
lien avec nos habitants et surtout de maintenir la féérie des fêtes de fin d’année. 
Nous allons donc communiquer «à distance» grâce à notre site internet, notre 
page facebook et mail. 

Au programme :
▪ Nous nous proposons de réceptionner les lettres au 
père Noël des enfants (par mail, facebook ou directement 
dans notre boite aux lettres) et de les envoyer au père 
Noël avec qui nous sommes en contact depuis de nom-
breuses années.
▪ Nous allons proposer régulièrement des activités de bri-
colage, couture, cuisine pour petits et grands (type calen-
drier de l’avent, bricolage de Noël...).
▪ Nous allons lancer des défis avec des récompenses à la 
clé pour les participants.
Donc restez connectés avec nous !

Dojo Guerchais
« Avec les valeurs du 
judo, retour au Dojo ! »
2020 : La Covid 19 a engendré un ver-
rouillage presque complet dans lequel 
la société entière s’est pratiquement ar-
rêtée, y compris le secteur du sport. En 
septembre, la nouvelle saison 2020/2021 
a commencé et nous espérons aller 
jusqu’au bout avec les entraînements, 
les compétitions et les tournois régio-
naux, nationaux et internationaux ! N’hé-
sitez pas à visiter notre site internet :  
www.dojoguerchais.sportsregions.fr

ACTUALITÉ /

L’amitié entre Brome et La Guerche de Bretagne existe depuis bientôt 40 ans. Depuis un 
certain temps, notre vie quotidienne est déterminée par le virus Corona.
En conséquence, notre traditionelle visite cette année a été annulée. Dans un moment difficile 
comme celui-ci, cette amitié est d’autant plus importante.
Mais même si nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne en ce moment, nos pensées 
sont toujours avec vous et vous restez présents dans nos coeurs.
Ensemble nous surmonterons cette crise et nous nous reverrons en 2021 à Brome. Vive le jume-
lage. Vive l’amitié franco-allemande. Vive l’Europe.
Nos meilleures salutations,
Sonja Besenroth
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Collège Saint Joseph 
Semer la joie ! 
Notre thème d’année est « Semer la joie »… et malgré les conditions sanitaires 
contraintes, les élèves ont pu déjà vivre de nombreux moments de joie !
Bon nombre d’élèves ont abordé cette année avec des appréhensions : comment 
se remettre à jour quand on a eu du mal pour certains apprentissages pendant le 
confinement du printemps 2020 ? Comment reprendre un bon rythme de travail et 
permettre ainsi de belles réussites ? Autant de défis qui sont relevés depuis la rentrée 
par l’équipe du collège, très à l’écoute de nos jeunes. L’accueil individualisé a été ren-
forcé et le déploiement d’une pédagogie adaptée à la situation et différenciée, a déjà 
permis à beaucoup d’élèves de retrouver confiance, estime de soi, et joie de vivre au 
collège.
Voici plusieurs activités qui ont mis nos jeunes en joie depuis la rentrée.

Le Lycée Antoine de Saint-Exupéry
Avec près de 115 élèves, le site de La Guerche de Bretagne assure des formations dans les filières du service social et du commerce 
ainsi qu’une 4è/3è à projet professionnel.

ACTU EN CHIFFRES

> DANS  NOS ÉCOLES /

559 élèves

20 classes

3 nouveaux professeurs
2 nouvelles AESH 
(Accompagnants des élèves en 
situation de handicap)

Découverte du Paddle
le 23 septembre

Nos élèves délégués fraîchement élus ont pu bénéficier d’une solide formation Visite de chantier le 
vendredi 16 octobre

Les élèves de 3ème ont l’opportunité de prendre 
part à un processus complet de fabrication et 
de commercialisation de biens de consomma-
tion, dans le cadre des Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires (EPI).

Avant Mars 2020, les élèves de 1ère année de 
CAP SAPVER ont pu mener à bien leur activité 
de lecture à haute voix pour un public d’élèves 
de maternelle, à la Médiathèque.

Dans le cadre du festival «Bulles 
des Prés», les élèves de 4ème et de 
3ème ont pu faire la rencontre de 
l’illustratrice de bande dessinée 
Carole Maurel, qui est venue leur 
présenter son travail.

Les 14 et 15 septembre 2020, ont été organi-
sés des journées destinées à l’accueil et l’in-
tégration des apprenants sont organisées au-

tour d’activités ludiques variées...

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates des Portes Ouvertes : 
- Samedi 30 janvier 2021 de 9h à 13h
- Samedi 10 avril 2021 de 9h à 13h
Directeur Général :  
Jean-Marc ESNAULT
Directrice de Pôle sur le site de La 
Guerche : Christelle RUTKOWSKI
COORDONNEES DU SITE DE LA 
GUERCHE DE BRETAGNE : 
Lycée Antoine de Saint-Exupéry 
12 Promenade du Grand Mail
BP 73073
35130 La Guerche de Bretagne
Tél : 02.99.96.20.63
Mail : laguerche@st-exupery.org
www.groupesaintexupery.fr



Agenda // Décembre 2020 - Janvier 2021 - Février 2021
DÉCEMBRE

▪ Vendredi 4 décembre  
à partir de 17h30 
Ouverture du jardin de Teddy 
Place Charles de Gaulle

▪ Vendredi 4 décembre  
de 16 h à 20 h 
Boutiques éphémères 
Dans le centre-ville

▪ Samedi 5 décembre  
de 16 h à 20 h 
Boutiques éphémères 
Dans le centre-ville

▪ Mardi 15 décembre à 18 h 30 
Club des dévoreurs  
La Salorge

▪ Mardi 12 décembre 
Spectacle de Noël 
Multi-Accueil - Kreiz 23

▪ Dimanche 20 décembre à 
partir de 14 h 
Animations de Noël 
- course des lutins 
- descente du Père Noël 
- manège 
- stand des associations 
- feu d’artifice 
Dans le centre-ville

JANVIER
▪ Mercredi 6 janvier à 19 h 

Voeux du Maire 
Sportva

▪ Du 7 au 30 janvier 
Exposition «L’essentiel» 
Peintures et sculptures  
de Marie-Noëlle Collorec 
La Salorge

▪ Jeudi 21 janvier à 19h 
Nuit de la lecture 
Apéro-lectures 
à la Salorge

▪ vendredi 22 janvier à 18h 
Nuit de la lecture 
au Kreiz 23

FÉVRIER
▪ Du 4 au 27 février 

Exposition  
«Promenade dénudée» 
Peintures de Marie Thérèse 
Derrien-Lepage 
La Salorge

Infos pratiques
Attention : les horaires indiqués peuvent être modifiés  
en fonction du contexte.
MAIRIE 
2, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 21 09
www.laguerchedebretagne.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Le samedi : 9h - 12h (permanence état-civil et RDV pièces 
d’identité)
• SERVICE URBANISME
 02 99 96 21 09
 urbanisme@laguerchedebretagne.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30 - 17h (sauf le 
mercredi après-midi)
• CCAS
 02 99 96 15 08
 CCAS@laguerchedebretagne.fr
• BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE ET 
BOUTIQUE SNCF
4, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 30 78
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Du mardi au jeudi : 9h15 - 12h15 
Samedi : 8h45 - 12h30
• FRANCE SERVICES
2, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 01 70
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
lundi : 9h - 12h/13h30 - 17h 
mardi : 13h30 - 17h15 
mercredi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h15 
jeudi : 8h30 - 12h 
vendredi : 9h - 12h
LA SALORGE
Place Charles de Gaulle
35130 La Guerche-de-Bretagne
• MÉDIATHÈQUE LA SALORGE
 02 99 96 22 20
 mediatheque@laguerchedebretagne.fr
www.rouedad-portesdebretagne.net/
www.facebook.com/bibliotheque.laguerche
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Le mardi : 9h - 12h
Le mercredi : 9h - 12h
Le vendredi : 9h - 12h
Le samedi : 9h - 12h 

• CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART 
DRAMATIQUE DE VITRÉ
Centre culturel, 2e étage
Siège : Conservatoire de musique et d’art dramatique
Centre culturel, 2e étage
6, rue de Verdun
35500 Vitré
 02.99.74.68.64
HORAIRES EN PÉRIODE SCOLAIRE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h - 18h30
Mercredi : de 9h à 18h30 (en journée continue)
Samedi : de 9h à 12h 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
• SPORTVA 
La Vannerie  
35130 La Guerche-de-Bretagne
 mairie@laguerchedebretagne.fr
• PISCINE DE LA GUERCHE DE BRETAGNE -
   VITRÉ COMMUNAUTÉ
rue de sablonnieres
35130  La Guerche-de-Bretagne
www.vitrecommunaute.org/listes/piscine-de-la-guerche-
de-bretagne/
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi : 16h - 17h
Mardi : 18h45 - 20h30
Jeudi : 12h30 - 13h30
Samedi : 15h - 17h
Dimanche : 9h - 12h
Vacances scolaires (hors été) :
Mardi : 15h - 20h30
Du mercredi au samedi : 15h - 18h
Dimanche : 9h - 12h
Vacances d’été :
Mardi : 15h - 20h30
Du mercredi au samedi : 15h - 18h30
Dimanche : 9h - 12h / 15h - 18h30
KREIZ 23
23 bis, avenue du Général Leclerc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 22 44
 accueil@centresocial-laguerche.com
www.centresocial-laguerche.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Du lundi au mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Le jeudi de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h
• MULTI-ACCUEIL « PAS À PAS »
 02.99.96.15.27
 multiaccueil.mdp@outlook.fr
• ESPACE JEUNES
15 Place du Champ de Foire
 02.99.96.47.04
 ludoperisco@centresocial-laguerche.com

L’ESPACE JEUNES EST OUVERT : 
Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
• ANIMATION ENFANCE
 ludoperisco@centresocial-laguerche.com
• ANIMATION FAMILLE
 famille@centresocial-laguerche.com
• LE RIPAME
 02 99 96 59 77
 ripame@argentre-du-plessis.fr
PERMANENCES PHYSIQUES (SUR RDV)
Le mercredi matin: (semaine paire) 9h - 12h30
Le vendredi après-midi : 13h - 17h
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE :
Le lundi matin : 9h - 12h
Le mercredi matin : 8h30 - 12h30
Le jeudi après-midi : 13h - 17h
VITRÉ COMMUNAUTÉ
16 bis Boulevard des Rochers  
35500 Vitré
 02 99 74 52 61
www.vitrecommunaute.org
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
En semaine : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
• SERVICE TRANSPORT
 02 99 74 70 26
www.vitobus.fr
 transports@vitrecommunaute.org
• PAE (POINT ACCUEIL EMPLOI)
8, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 19 00
 pae-laguerche@vitrecommunaute.org
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Mardi 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Mercredi : 9h -12h30 /14h-18h sur rendez-vous
Jeudi : 9h -12h /14h-18h sur rendez-vous
Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
• PIJ (POINT INFORMATION JEUNESSE)
8, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 01 02
 pij-laguerche@vitrecommunaute.org
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Mardi : 9h - 12h30 / 14h à 17h30
Mercredi : 10h à 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi 9h - 12h30 / 14h - 17h
le Samedi de 9h30 - 12h30
(fermé pendant les vacances scolaires)
SMICTOM SUD EST 35
28 rue Pierre et Marie Curie
35500 VITRÉ
 02 99 74 44 47

En raison de la 
crise sanitaire, ces 

animations sont 
susceptibles d’être 

annulées.
 www.laguerchedebretagne.fr


