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ÉDITO
Bonjour à tous,
Avec le printemps , une bouffée de fraîcheur
et de renouveau plane sur notre petite ville.
Dans ce « grain de sel » devenu trimestriel,
nous vous emmènerons sur les sentiers verdoyants
et fleuris à la conquête de nouveaux horizons.
Nous vous ferons découvrir nos projets d’animation
pour sortir d’un hiver morose et confiné.
La nature est au centre de tous les articles et source
d’inspiration pour tous nos chroniqueurs.
Avec notre labellisation « petite ville de demain »,
nous avons de grands projets de revitalisation
et de rajeunissement de notre cité de caractère.
Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir
à feuilleter ces quelques pages porteuses d’espoir
et...
De renaissance.
Elisabeth GUIHENEUX
Maire de la ville de La Guerche-de-Bretagne
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Ce bulletin est distribué à tous les Guerchais.
Dans la limite des stocks disponibles, des
numéros supplémentaires sont disponibles à
la Mairie, la Médiathèque, le Centre Social, le
Bureau d’Information Touristique. 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
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Notre marché, l’un des plus anciens de
Bretagne, fête son anniversaire cet été !
Animations, festivités, découvertes et
autres surprises seront au rendez-vous !
Réservez vite votre week-end du 4 au 7
septembre 2021 pour assister à cette
belle aventure.

Vous avez participé à Il était une
fois La Guerche ou vous avez
assisté à ces fêtes ? Vous aimeriez
retrouver cette ambiance ? Nous
vous proposons de rejoindre les
élus qui préparent une grande fête
pour les 900 ans du marché de La
Guerche. Nous ferons un « retour
vers le passé » pour nous retrouver
au 12ème siècle avec de nombreuses
animations. Décorations
de la ville
et costumes sont à
imaginer et créer pour
une ambiance médiévale.
Et si vous avez des dons
pour jouer les troubadours
et les jongleurs, vous pourrez
déambuler dans le centreville pour participer à ces
animations.

UN JARDIN MÉDIÉVAL POUR
ENRICHIR NOTRE PATRIMOINE
VIVANT !
S’inscrivant pleinement dans le projet de destination touristique
de l’Aventure Médiévale initiée par Rennes et les Portes de
Bretagne, les jardins de la Mairie voient en leur sein pousser des
carrés de verdure accueillant des plantes potagères directement
héritées du moyen âge.

Ce projet est aussi le vôtre !

Vous souhaitez participer à son bon fonctionnement, échanger
sur ce thème ? Alors contactez Jean-Marie Bétin, responsable
des espaces verts de la mairie :
02 99 96 21 09 / mairie@laguerchedebretagne.fr

CONCOURS PHOTOS !
Vous êtes fondu(e) de photo et vous aimez flâner sur
le marché de La Guerche-de-Bretagne ? Participez au
concours organisé du 20 mars au 29 mai 2021.
Parrainé par l’artiste Jean-Claude Chevrel, ce concours
est ouvert à tous. Peu importe votre âge, votre regard
aiguisé nous intéresse ! Les photos des lauréats seront
imprimées et exposées cet été dans les jardins de la
mairie.
Règlement et bulletin de participation
disponibles à la médiathèque et sur le site internet
www.laguerchedebretagne.fr,
à partir du 20 mars 2021.
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> DANS LE RÉTRO /

Décorations Noël 2020

Portage « Goûter de
Noël» CCAS

Distribué les 17

Multi-accueil - Kreiz 23
Semaine de la lecture
(du 25 au 29 janvier)

e 2020.
et 18 Décembr

Les Boutiques
Éphémères
- décembre 2020

Le saviez-vous ?

Le calvaire breton en kersanton
du cimetière.

Nom du bâtiment: La croix HERNOT
Architecte(s): HERNOT Yves
Date de construction: 1885
Calvaire breton en kersanton, oeuvre
d’Yves HERNOT. Le kersanton est une
roche du patrimoine breton. On trouve
des carrières essentiellement à L’HôpitalCamfrout, mais aussi à Loperhet, LogonnaDaoulas et Daoulas (Finistère). Selon les
époques, elles ont connu une exploitation
plus ou moins intensive. La dernière carrière
a arrêté ses activités en 2004.
Pour plus d’informations sur les sculpteurs :
Les HERNOT, Père & fils : www.infobretagne.com/
hernot.htm

4

En 1968, la croix du calvaire tombe...
En 1885, on emploie une technique très ancienne
d’assemblage au soufre qui a le défaut de mener
à la longue, à la destruction du métal qui s’oxyde
et se convertit en sulfate. Ce sera la cause de la
chute de la partie supérieure du calvaire en 1968,
ne faisant fort heureusement aucune victime. La
tête, le pied de la croix et les jambes du christ
sont brisés ainsi que les corolles des extrémités
de la croix.
L’ouvrage sera restauré par M. Jean JOUBERT,
tailleur de pierre dans l’entreprise Paul GUIFFAULT,
marbrier, à l’exception toutefois des corolles trop
endommagées.
Une grue de bâtiment de l’entreprise LANCELOT,
maçonnerie à La Guerche, sera montée dans
le cimetière pour permettre le levage de la croix
restaurée.
Jacques GUIFFAULT / Mémoire des lieux - Généanet
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VIE MUNICIPALE /

POINT CONSEIL BUDGET

FIBRE OPTIQUE

contre les difficultés financières

Un adressage dans les
règles pour accéder à
la fibre optique

Un nouveau service ouvert à toutes les
personnes en difficulté financière est accessible
gratuitement à la mairie de la Guerche-deBretagne. M. Peigné, de Point Conseil Budget,
est disponible pendant sa permanence le jeudi,
les semaines paires, de 14h à 17h pour vous
recevoir. Son rôle est d’établir un diagnostic
de votre situation, et de vous proposer un
accompagnement budgétaire en conséquence.
Si nécessaire, le conseiller peut vous orienter
vers un service qualifié, notamment dans
le but de pouvoir bénéficier d’aides. Vous
retrouverez toutes les informations pratiques
sur Point Conseil Budget ainsi que son réseau
de partenaires de proximité sur le site internet :
www.mesquestionsdargent.fr

La phase 2 du projet Bretagne très haut
débit vise le raccordement à la fibre optique
d’une partie de La Guerche-de-Bretagne en
2023. Le reste de la ville sera impactée lors
de la phase 3 qui couvrira la période 2023
– 2026.

CCAS - LYCÉE SAINT
EXUPÉRY
Un moment de convivialité
avec les personnes âgées
5 élèves de terminale du lycée Saint Exupéry ont tenu à témoigner de leur solidarité et leur
gentillesse en offrant un moment de convivialité avec les personnes âgées, leur permettant
de rompre la solitude causée par la crise sanitaire.

12 février 2021

5 février 2021

Les semences sont
plantées dans des petits
Les élèves ont
pots avec du terreau en
présenté leur action,
compagnie des élèves.
et offert la boîte
surprise contenant
1 mot et 2 cartes
ensemencées et son
mode d’emploi.

Les élèves
profitent
d’un
moment
d’échange
pour constater
les premières
pousses.

4
Les élèves reviennent
pour voir l’apparition
des premières fleurs et
clôturer ces 4 bels aprèsmidi, des moments de
bonheur partagés.

12 mars 2021

2

3

19 février 2021

1

Pour permettre la commercialisation de la
fibre par les fournisseurs d’accès internet,
il est indispensable que chaque habitation
puisse être référencée par un adressage
réglementaire : une dénomination de voie et
un numéro.
La Guerche-de-Bretagne présente quelques
centaines de locaux (foyers, entreprises…)
qui ne possèdent pas ce type d’adresses
règlementaires. Que va-t-il se passer ?
La ville va installer des plaques de
dénomination de voies et distribuera
aux habitants concernés des plaques de
numérotation. En amont, un courrier leur
sera adressé dans les prochaines semaines
leur indiquant leur nouvelle adresse. Cette
procédure fournira aux futurs abonnés une
adresse géolocalisable qui sera inscrite dans
la Base Adresse Nationale (BAN).

STATIONNEMENT
LA VILLE SOUTIENT
LES COMMERCES
DE PROXIMITÉ
ET RÉHABILITE
LA ZONE
BLEUE EN
CENTRE
VILLE. Pensez à

votre disque !
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VIE MUNICIPALE /

VOIRIE
Semer plutôt que
désherber !

Aménagement en verdure des pieds
de murs de la rue Neuve.

LE SERVICE URBANISME
CONSTRUIRE, RÉNOVER... QUELLES DÉMARCHES ?
Je construis ou je rénove à La Guerche-de-Bretagne, je suis
accompagné et c'est très simple !
Notre commune chargée d'histoire doit conserver son patrimoine et le
valoriser. Le service urbanisme facilite la démarche administrative et nous
accompagne vers les différents partenaires. Les missions sont variées :
Accueillir, informer, gérer les autorisations, coordonner les RDV avec
l'architecte des bâtiments de France et/ou l'architecte conseil notamment.
Des subventions pour m'aider dans mes travaux ? La commune de La Guerche
peut vous aider ; renseignez-vous car ces services sont ouverts
aux particuliers, entreprises et commerçants.
Grain de Sel va tout vous expliquer.
Mathieu VINCENT, Adjoint en charge de l’Urbanisme et du Bâtiment

TRAVAUX
Le domaine de la Grange
En cours : aménagement des bordures, des
places de stationnement et des espaces verts de
la rue du Moulin
À venir : Aménagement d’une partie de la voirie
du secteur A

Magali Barbron, Agent urbanisme, et Carole Béasse, responsable du service, vous guident sur votre projet.

Vous projetez de réaliser des travaux pour modifier votre maison ou
agrandir votre entreprise ? Prenez rendez-vous avec le service urbanisme
de la mairie, il accompagnera au mieux votre demande.

Un nouveau
visage au
service
urbanisme
de la mairie.

Magali Barbron a
pris ses fonctions
à la mairie de La
Guerche-de-Bretagne et remplace
désormais Delphine Morvan au
poste d’agent territorial au service
urbanisme. Originaire de la ville,

elle possède une bonne connaissance du territoire. Elle a notamment en charge l’accueil et la diffusion d’informations aux usagers,
les prises de rendez-vous avec les
Architectes Conseils du département ou des Bâtiments de France,
la gestion de vos autorisations, des
affaires foncières, aménagements
etc.
Nous lui souhaitons la bienvenue
au sein de nos services !

Joindre le service urbanisme : 02 99 96 21 09
Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 14h -17h

6
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* en Site
Patrimonial
Remarquable !

Quel parcours
pour valider
travaux sont prévus
mon projet ? Lesdans
le périmètre
«Site patrimoine
remarquable».

Les travaux ont lieu à
moins de 500 mètres
d’un site classé.

Hors périmètre
protégé

Le service urbanisme de la mairie reçoit votre dossier.
La mairie

L’Architecte
des Bâtiments
de France

Service
Instruction
de Vitré
Communauté

... émet
une «prescription»
décisionnaire.
IL Y A
création de
surface

...rédige une
proposition
d’arrêté.

La mairie

Il n’Y A PAS
de création
de surface

... délivre une
«observation»
ou «recommandation,
pour avis consultatif.
IL Y A
création de
surface

Il n’Y A PAS
de création
de surface

...
instruit
le dossier.

IL Y A
création de
surface

Il n’Y A PAS
de création
de surface

...
instruit
le dossier.

Le dossier peut être validé.

Les travaux peuvent commencer.

CAS PRATIQUE

Je souhaite réaliser des rénovations rue de Vignouse, à moins de 500 mètres d’un site classé. Après étude de l’architecte des Bâtiments
de France qui émet une «recommandation», mon dossier est transmis à Vitré Communauté s’il y a création de surface, puis remis à la
mairie de La Guerche-de-Bretagne qui valide le projet et le début des travaux.
Bulletin municipal Grain de Sel > no12 Mars 2021
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vers le Collège
des Fontaines

> DOSSIER

La Vannerie
Vers
La Sallerie

Une sympathique sortie pour les amoureux de la nature et de la marche !
Situé à deux pas du centre-ville, ce nouvel espace naturel de plus 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 et de profiter de la beauté de nature.

2 km de sentiers pédestres sillonnent la zone verte. La promenade
aménagée ne présente aucune difficulté et est accessible à tous.
2 randonnées font étape à cet endroit : le circuit 70 (ligne des deux
Salleries) et le célèbre pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle
provenant du Mont-Saint-Michel.

Le rôle du Syndicat Mixte
du Bassin Versant de la Seiche
Le Syndicat a pour objectif d’améliorer la qualité des eaux et de restaurer
les milieux aquatiques du bassin versant de la Seiche.
Il est aussi porteur du programme Breizh Bocage, permettant la restauration
du bocage existant par la création de nouvelles haies et talus.
Des dizaines de kilomètres de haies et talus sont créés chaque année depuis le
lancement de ce programme en 2012.
Pour plus d’informations :
www.syndicatdelaseiche.fr / tel : 02 99 00 76 41

8
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Le cours d'eau est réhabilité sur 460 mètres. Création de deux
mares de 300 mètres carrés.
Le ruisseau de la Vannerie est un affluent de la Seiche qui
draine un bassin versant de 8,4 km2. Il s’écoule sur 5,2 km
à partir de ses premières sources situées au sud du bourg
de La Guerche jusqu’au lieu-dit de la « Petite Guerche » à
Visseiche.
Le ruisseau trouve son équilibre en formant des sinuosités et en
débordant régulièrement. Cette configuration lui confère une
capacité d’épuration naturelle et permet la formation d’une grande
diversité d’habitats pour la vie aquatique. Son débordement dans
le champ permet de recharger la nappe alluviale et de limiter les
crues.
INFORMATIONS :
Programme Breizh Bocage : www.bretagne.bzh
Les circuits de randonnées : 75 circuits dans le
pays de Vitré sont répertoriés dans une pochette
et répartis en 21 fiches. https://www.vitrecommunaute.org/circuits-de-randonnees-sentiers-pedagogiques/
Cette pochette est vendue au prix unitaire de
5 euros au Bureau d’information touristique de
La Guerche-de-Bretagne (02 99 96 30 78) / 4 rue
du cheval Blanc 35130 La Guerche-de-Bretagne

25/02/2021 19:57:10

Cet espace naturel et agricole de treize
hectares est désormais un lieu de promenade
et permet ainsi d’observer la faune, la flore
ainsi que les animaux qui pâturent.

Les haies bocagères permettent de protéger les

animaux et les cultures du vent et des fortes chaleurs,
diminuer l’écoulement de l’eau, favorisant son infiltration
et sa purification et d’offrir un « corridor biologique »
utilisé comme habitat naturel pour les animaux sauvages.

D’une peupleraie à un espace public.
Ce terrain appartenait à M. Certenais qui avait planté la
partie humide en peupliers dans les années 1980.

Ressources photos : Jean-Luc David

2005
Les Talus endossent un rôle de frein au ruissellement :
formant une barrière physique qui permet à l’eau de s’infiltrer,
il retient la terre dans les champs, limite le risque d’inondations
et empêche la fuite des polluants vers les cours d’eau.

2018

La Mairie rachète les parcelles.
Les peupliers sont abattus et déssouchés dans l’idée
d’aménager un espace ouvert pour les habitants.

2019

Le projet se monte avec Breizh Bocage qui finance l’étude
et prend en charge les plantations le long des chemins
avec talus.

2020

Le ruisseau est reprofilé pour serpenter au milieu de la
prairie humide complétée de 2 petites mares.
- En août, une balade contée, animée par l’association
de la Granjagoul, a permis de faire découvrir le lieu aux
habitants.
- En octobre, une première journée citoyenne a permis
de participer à l’entretien des plantations le long des
talus.

La ville confie l’entretien de cet espace vert aux herbivores habitant
désormais les parcelles alentours. En plus de ravir les plus jeunes par la
présence de chevaux, moutons ou autre, l’éco-pâturage est écologique,
sans nuisances sonores et développe une nouvelle biodiversité : la
présence des bêtes attire les insectes, qui attirent à leur tour les oiseaux,
etc.
Concevoir des aménagements intégrant l’entretien sans pesticides,
développer les techniques alternatives et favoriser la gestion différenciée,
comme l’éco pastoralisme ou la fauche tardive : c’est réduire, voire
supprimer, tout risque de pollution de l’eau.

Aujourd’hui, nous avons cinq parcelles clôturées dont trois sont
pâturées par des chevaux et deux autres devant être semées avant
de pouvoir être mises en pâture.
Les promeneurs peuvent ainsi découvrir les animaux depuis les 2,5
km de nouveaux chemins aménagés. Le tout à proximité de la ville.
Le projet n’est pas terminé pour autant, la Mairie réfléchit à des
aménagements d’accueil : aire de pique-nique, bancs, etc.

L’aménagement de la Vannerie s’inscrit dans une
réflexion que mène la Mairie afin d’offrir aux habitants
davantage de promenades autour de la ville et en lien
avec les communes voisines, ce qui devient d’autant
plus important en ces temps de confinement.
Amand LETORT adjoint en charge de la Voirie
et des Espaces Verts
Brigitte DARRICAU, adjointe à la Culture, l’Animation et la
Communication
Bulletin municipal Grain de Sel > no12 Mars 2021
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ÉVÉNEMENTS /

Rendez-vous aux jardins !
Rendez-vous
aux jardins...
Trocs de plantes, de graines
et d’autres animations.

Samedi 5 juin 10h à 17h : Retrouvons-nous dans les jardins
de la Collégiale pour une journée d’échanges et de rencontres dans la
convivialité grâce à un troc de plantes et de graines proposé par et pour les
jardiniers amateurs de 10 h à 13h.

Chasse
à l’oeuf virtuelle
Samedi 3 avril !

Organisée par le Kreiz 23.

A partir de 13h : Pique-nique zéro déchet pour ceux qui le souhaitent.
A partir de 15h : Atelier fabrication de produits d’entretien avec « Les
ateliers de Kat saisons » - Gratuit sur inscription.
Tout au long de la journée, vous pourrez glaner des informations sur
le Zéro phyto, le broyage des végétaux, la réduction des déchets
ou encore comment installer un poulailler dans votre jardin
en découvrant les livres de la
médiathèque
et en échangeant avec des
personnes qui
partageront leur expérience.

Journée citoyenne
Marchons utile !

Vendredi 4 juin à 19h30 :

Lorsque
marcher rime avec nettoyer et convivialité.
C’est ce que nous vous proposons de
faire à l’occasion de ce premier « Rendezvous aux jardins ». Différents circuits
seront proposés, pour que chacun puisse
y participer quelles que soient ses
possibilités. Les sacs et les pinces seront
fournis- S’équiper de gants et de gilets
jaunes. RDV sur le parking de Sportva.

L’Art dans
les cités
« Patrimoine
en bulles »

Farm & Village
Apéro-concert à La
Guerche !

Vendredi 28 mai, à partir de 19h : La
médiathèque La Salorge et les organisateurs de «Farm & Village» vous donnent
rendez-vous pour un Apéro-Concert, en
avant-première du festival de Drouges
(29 et 30 mai). Au programme : un
voyage dans la culture rurale américaine avec les groupes Warwari, Fred
Deho et The Cuckoo Two ! Place Charles
de Gaulle – GRATUIT ! - Restauration
sur place (si les bars sont ouverts).

10

En lien avec les Petites Cités de Caractère de
Bretagne, la ville accueillera du 9 au 16 mai
des artistes venant de l’univers de la BD pour
mettre en lumière le patrimoine local dans le
cadre d’une résidence d’artistes. Suite à cela
une exposition itinérante verra le jour. Elle
sera accueillie en octobre 2022 à La Salorge
dans le cadre de Bulles des prés.
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Fête de la Bretagne
à La Guerche-de-Bretagne

L’an dernier, pour notre première participation à la Fête de la Bretagne, nous
avions prévu de nombreuses animations toutes annulées en raison de la
pandémie. Cette année, nous réduisons la voilure, mais l’esprit de la fête est
toujours là ! En choisissant de vous proposer des événements se déroulant
majoritairement en extérieur nous faisons le pari de pouvoir les maintenir
même si les conditions sanitaires restent contraignantes en mai.
« Matelot le vent est bon… »
PROGRAMME

Le p’tit Bal des QUENIAOS

par la Compagnie du Bon scen’art

Cinéma

Samedi 15 Mai à 15h : place Charles de Gaulle. Tout public / Gratuit.

APÉRO-MUSICAL

Samedi 15 Mai à 19h : scène ouverte dans le
jardin public. Gratuit / Tout public.

Balade contée
Dimanche 16 mai à 15h : balade contée avec Yann Queré, Stéphanie Duvivier, Eric Raoul
Goellaen : Une visite insolite de la ville au gré des histoires et de la musique. Gratuit /
Tout public / Sur inscription.

Sur le marché !

D’ESCALE
EN ESKAL
de Tanguy
Alanou

Samedi 15 Mai à 17h30 : Projection
du film suivie d’une rencontre/échange
avec le réalisateur. Cinéma Le Bretagne
3€

Exposition
La Salorge

Mardi 18 mai de 10h à 12h30 :

Marché en musique avec M Duo

Christian Ropart

Saint-Yves

Du 6 au 29 mai 2021

MÉDIATHÈQUES EN FÊTE Mercredi 19 mai : La Bretagne sera à
l’honneur toute la journée et diverses animations seront proposées par les bibliothécaires.
Venez découvrir le travail minutieux et créatif réalisé par les couturières bénévoles de La
Salorge et écouter les élèves du Conservatoire de Vitré qui participeront également à la fête !
Mise en avant de documents sur la Bretagne dans toutes les médiathèques du Rouedad.

« Terre & Mer »

Tout Petit Tu Lis !
Vendredi 21 mai à 9h30 et 10h30 :
Animation Tout Petit Tu Lis ! Des
histoires et des comptines pour les
0-3 ans sur le thème de la mer, et de
la gastronomie bretonne… Gratuit
sur inscription

Fête du jeu
«SPÉCIALE» jeux
bretons

Aquarelles de Bretagne
Sud

Samedi 22 mai : De 14h à 17h : Salle communale de Visseiche. Découverte et pratique de
jeux bretons d’intérieur et d’extérieur : Palets,
boulou pok, boulou ten, quilles… Renseignements et inscription auprès du Kreiz 23
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SCOLARITÉ /

À l ’école maternelle
Sonia Delaunay

La traditionnelle confection de la galette des rois avec la décoration de

la couronne.

L’équipe de la
médiathèque la Salorge
s’est invitée dans l’école

Vous pouvez d’ores et déjà
inscrire votre enfant pour la
RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
en contactant l’école au
02.99.96.23.59 ou par courriel :
ecole.0350274h@ac-rennes.fr
DES PORTES OUVERTES
seront peut-être organisées
en fin d’année scolaire (mai /
juin) en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire et des
mesures gouvernementales.

pour lire des albums aux
enfants.

Collège des Fontaines
Ramassage des déchets « PLOGGING »
Face aux protocoles sanitaires renforcés qui impactent fortement les
cours d’EPS, les enseignantes du collège des Fontaines de La Guerche
de Bretagne ont dû s’adapter.
C’est en démarrant par des randonnées sur les chemins entourant le
collège que l’idée est apparue : joindre l’utile à l’agréable.
En s’inspirant du Plogging, pratique suédoise qui lie Jogging et
ramassage de déchets, elles se sont lancées dans la balade écolo.
La semaine du 1er Février 2021 a donc été ponctuée de randonnées
en campagne et de balades dans les rues de La Guerche pour les
élèves du collège armés de gants et de sacs poubelle.
Ils y ont ramassé avec plaisir et entrain papiers, emballages
plastiques, mégots et autres canettes…
Et ils ont pour projet de recommencer !

12

Les Fontaines
se mettent au
vert : les carrés
écolos
Comment faire pour produire au collège
de beaux légumes et en quantité, dans une démarche de
développement durable ?
À cette question, Arnaud Bethuel, professeur de SVT, et ses élèves de
6e ont répondu : faisons des carrés potagers bios !
Tester le sol, observer les matières premières naturellement
présentes, feuilles, tontes de gazon, brindilles… et puis créer
une lasagne dans des carrés potagers, voici à quoi se sont
consacrés les jeunes depuis octobre. Et deux beaux carrés
trônent désormais sur la pelouse près du parking des
professeurs… qui ne manquent pas d’y jeter un œil en
passant pour vérifier « si ça pousse ». Pas encore,
répondent les jeunes, on teste pour l’instant quels
apports nous permettront d’avoir le meilleur sol
pour nos légumes.
Le collège a commandé un composteur
qui servira bientôt à collecter les déchets
alimentaires et végétaux et sera très utile à nos
jardiniers en herbe pour enrichir leur terreau.
« Il faut cultiver notre jardin » affirmait
Candide. Ce ne sont pas M. Bethuel et ses
élèves qui diront le contraire !
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> DANS NOS ÉCOLES /
Nous traversons une période hors du
commun avec la crise sanitaire actuelle.
Nos façons de faire voire même nos façons
d’être, ont été considérablement modifiées.
Nous devons en conséquence sans cesse
nous adapter, pour répondre aux exigences des différents
protocoles sucessifs, afin d’assurer la sécurité et la santé de
tous.
J’ai conscience des difficultés et des contraintes rencontrées au
quotidien dans l’ensemble de nos établissements scolaires et
périscolaires, c’est pourquoi je tiens à remercier tous les acteurs qui
participent à la mise en œuvre de cette protection commune.
Nous devons continuer à veiller les uns sur les autres, chacun et
chacune, à la mesure de nos compétences et capacités. Chaque
geste compte, chaque acte solidaire donne un sens à l’harmonie
d’une vie collective au sein de notre commune.

J’adresse d’ailleurs mes sincères remerciements aux bénévoles
qui se sont portés volontaires, sur le temps méridien, pour
encadrer les enfants dans la cour de l’école Brisou Pellen et pour
l’accompagnement au restaurant scolaire.
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre responsable scolaire
et périscolaire, Bastien Lebaron (service.periscolaire@
laguerchedebretagne.fr ou 07 78 10 18 31) si vous souhaitez
être bénévole. Nous offrons le repas au restaurant scolaire en
reconnaissance du service rendu.
Sachez que vous pouvez compter sur mon engagement et ma
volonté à maintenir une qualité de services municipaux à la
hauteur de nos moyens techniques, financiers et humains.
Carine GERMOND, Adjointe à la Petite-Enfance, Enfance,
Affaires Scolaires et Périscolaires et à la Sécurité Routière.

École primaire Brisou Pellen
Lors des vacances de la Toussaint
l’école a participé au dispositif
« école ouverte ».

20 élèves de CM1 et CM2 ont ainsi pu
bénéficier de cours de soutien en français
et mathématiques, le matin. Les aprèsmidi étaient dédiées à des activités
culturelles et sportives. Le bilan très
positif a suscité l’envie de réitérer ces
stages aux prochaines vacances.

Pour Noël chaque élève de l’école a
reçu un livre. Le choix s’est porté sur
un album pour les plus jeunes, un livre
de contes ou un roman policier pour les
plus grands.

L’école s’est dotée de jeux géants
pour les deux cours. Ces jeux sont
à disposition des élèves lors des
récréations, suivant un planning
d’utilisation. Les élèves sont aussi
responsables de l’installation et du
rangement de ces jeux.

Depuis la rentrée, chaque
classe a mis en place le quart
d’heure de lecture, temps
calme au cours duquel chacun
lit même l’enseignant ou les
personnels AESH.

L’école intègre une filière bilingue breton.
Les enseignements y sont dispensés pour
la moitié du temps en breton et l’autre
moitié en français.
Pour faire du lien avec cette classe,
toutes les classe du cycle 2 (du CP au CE2)
bénéficient de la venue d’une musicienne
intervenante du conservatoire de Vitré
autour d’un projet « chants et danses
bretonnes ».

A la rentrée des vacances
de février, tous les élèves
de l’école vont apprendre à
programmer de petits robots.
Ces robots sont prêtés par
Vitré communauté.

Comme chaque année, et cette année si le contexte sanitaire le
permet, tous les élèves de CP partiront 3 jours en classe
« PONEY NATURE » au mois de mai au centre Fénicat à Bruz.
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ASSOCIATIONS /

Le Racing Club Rannée La Guerche.
Le RCRG cherche à se moderniser et développer de nouvelles pratiques.
Une équipe de Futsal tenue par Sylvain Lancelot a vu le jour en septembre 2020. Des premières rencontres satisfaisantes,encouragées par un large public, ont amené l’équipe à une
qualification pour le second tour de la Coupe de France.
Elles ont malheureusement été suspendues en raison du contexte sanitaire.
Cette année, le football féminin est mis à l’honneur grâce au lancement de son équipe
dès la saison prochaine. En ce moment, les féminines s’entraînent une fois par semaine et
bénéficient d’une licence gratuite leur permettant de tester ce sport.

Le RCRG est à la
recherche de :

- Joueuses pour l’équipe féminine
- Educateurs / dirigeants
- Un(e) éducateur ( trice ) pour les
futurs seniors
- Arbitres

Un projet de labellisation pour le club
Plusieurs critères doivent être remplis,
notamment un module PEF (Programme Éducatif
Fédéral) proche des valeurs du club. La vente de masques à l’effigie du club a déjà été mise
en place. De nombreuses autres actions feront leur apparition notamment sur les notions
écologiques, environnementales et de savoir-vivre (des gourdes personnalisées sont d’ores et
déjà prévues pour la saison prochaine).

Le RCRG aujourd’hui, c’est aussi :

- 80 licenciés seniors qui composent cinq
équipes
- De bons niveaux dans lesquels les équipes
évoluent (R2/R3/D2/D3/D4)
- 380 personnes qui participent à la vie du
club
- Le soutien de 5 arbitres officiels et 6 arbitres
bénévoles
Malgré la situation, le RCRG n’oublie pas ses
partenaires et tient à les remercier pour leur
soutien. Dans l’espoir de se retrouver au plus
vite sur les terrains…

Des perspectives
Il est déjà prévu un tournoi de pré-saison
U16 masculin et U13 féminine en août 2021
Yannick Courteille, qui dirige l’école de foot
(U6 à U13), souhaite retrouver le niveau
de ligue dans le maximum de catégories
possibles. Afin de soutenir au mieux le
travail passionné des encadrants bénévoles,
le RCRG propose une aide au financement
des formations.
Le club accueille également Clément
Hunault en alternance à la communication
et l’événementiel sportif depuis novembre
2020.

Protection Civile
Une antenne à La Guerche-de-Bretagne

Association reconnue d’utilité publique, la Protection Civile
regroupe en France 32 000 bénévoles qui au travers
de leur engagement, de leur formation et de leur
expérience acquise, sont de véritables professionnels
des secours.
En Ille et Vilaine, l’antenne de La Guerche-deBretagne est composée de 20 secouristes.
Nous assurons les postes de secours du secteur
de Vitré et la Roche-aux-Fées, sur la commune de
La Guerche-de-Bretagne (ex : Fête du Modélisme,
Farm & Village, Marathon de la Vie, Téléthon...)
Nous proposons aussi des formations de premier
secours civique niveau 1 (PSC1) pour le grand
public. Cette formation d’une durée de 7 h permet de
maîtriser les gestes pour faire face aux accidents de la vie
quotidienne. Vous pouvez aussi intégrer l’antenne de La
Guerche. Il suffit d’avoir 15 ans et d’avoir son PSC1. Pour toute autre question, n’hésitez pas
à me contacter à l’adresse : contact-la-guerche@adpc35.org ou au 06 15 29 48 19.
Le responsable d’antenne, Mikael Grimeau
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Kreiz 23
Touristes d’un jour

5 sorties Touristes d’un jour auront lieu
de mai à décembre 2021 au programme
(visite de Rennes, Troglodytes ainsi qu’une
champignonnière, Sortie en bateau, Parc
de Branféré, circuit des villages illuminés de
Noël) les inscriptions auront lieu samedi 10
avril de 10h à 12h au centre social.

Café Kreiz
Tous les mardis matin «le Café Kreiz» ouvre
ses portes à tous ceux qui souhaitent
échanger. L’objectif est de permettre aux
parents, familles, personnes seules de
s’exprimer, partager des petites choses du
quotidien, en trouvant une écoute attentive.
Nous vous accueillons sans contraintes et
sans obligations.

L’Outil en Main
Architecte de l’avenir

Début 2013, Jean-Claude Chaussée a
été sollicité pour mettre en place une
association « L’Outil en Main » à La Guerche
afin de permettre aux enfants de 9 à 14
ans d’avoir la chance de découvrir le travail
manuel au côté de professionnels, le plus
souvent retraités, désireux de transmettre
leur savoir-faire.
Pendant sept années durant lesquelles
Jean-Claude a donné sans compter
beaucoup de son temps et de son énergie.
Il a décidé, à la rentrée 2020, non sans
regrets, de passer la main afin d’assurer la
continuité de cette œuvre qu’il a créée.
Le 16 janvier, un nouveau président, Joseph
Aubin a été élu. Jean-Claude reste dans le
conseil d’administration et continuera de
transmettre son savoir-faire aux enfants.
Page facebook :
L’Outil en Main du Pays Guerchais
1, rue Frédéric Chopin – 35130 La Guerchede-Bretagne
Tél : 06 15 37 80 82 / mél : loutilenmain.
paysguerchais@gmail.com
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> LA VIE ASSOCIATIVE /

PÈLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS
L’Accueil de Loisirs

Les communes de La Guerche-de-Bretagne et de Moutiers sont regroupées
afin de proposer aux enfants des temps de loisirs adaptés à leurs besoins
tout en permettant aux familles d’accéder à un lieu de garde pour les jeunes
de 3 à 12 ans.

Modalités de fonctionnement pour l’accueil de loisirs :
L’Accueil de Loisirs Pêle-Mêle est ouvert aux enfants scolarisés
de 3 à 12 ans aux périodes suivantes :
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).
Vacances de Printemps : accueil du 26/04/2021 au 7/05/2021 inclus.
Vacances d’Été : accueil du 07/07 au 30/07/2021 et du 16 au
01/09/2021 inclus.
Vacances d’Automne : accueil du 25/10 au 05/11/2021 inclus.
Horaires d’accueil :
En Journée : de 8h30 à 17h30 ;
En demi-journée avec repas : de 8h30 à 13h30 ou de 12h30 à 17h30
En demi-journée sans repas : de 8h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h30
Des garderies sont possibles de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30

Le projet pédagogique : « Bouger, Jouer, S’exprimer ».
Cette période, les enfants de 3 à 6 ans exploreront l’univers des animaux
de la ferme à travers des contres, jeux et activités manuelles. Pour les 6 à 12 ans,
les temps forts de ces mercredis seront consacrés à la réalisation d’une chanson,
en musique et clip vidéo.
Durant les vacances de cet été, nous espérons pouvoir de nouveau proposer
des minicamps pour les petits et grands, si le contexte le permet.
Pêle-Mêle Sports et Loisirs proposent aussi d’autres actions sur le territoire :
L’Ecole Multisports, le Sport-Santé

Pour plus d’informations contactez Franck BELLARDIE au 06 16 60 16 89 ou par mail
à direction.pelemele@gmail.com Site internet : http://alsh-pelemele.sportsregions.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/PeleMele.SportsetLoisirs/

> SUR LE TERRITOIRE /

Vos Conseillers départementaux
Monique Sockath et Aymeric Massiet du Biest
Les conseillers départementaux du canton de La Guerche-de-Bretagne
31 communes : Arbrissel, Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, Chelun, Coësmes, Domalain,

Drouges, Eancé, Essé, Etrelles, Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, (La) Guerche-de-Bretagne, Marcillé-Robert, MartignéFerchaud, Moulins, Moussé, Moutiers, (Le) Pertre, Rannée, Retiers, Sainte-Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, (La) SelleGuerchaise, (Le) Theil-de-Bretagne, Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche

Vos conseillers sont à votre écoute sur tous les sujets en lien avec les politiques
départementales : action sociale (petite-enfance, enfance, insertion, handicap, personnes
âgées, logement…), collèges, soutien aux communes et aux associations, routes, culture,
tourisme, sport, développement durable, agriculture…
Contacts : secrétariat : 02 99 02 35 17 ; monique.sockath@ille-et-vilaine.fr / aymeric.
massiet-du-biest@ille-et-vilaine.fr / www.ille-et-vilaine.fr

Smictom
Vente de
composteurs

Comme chaque année, les
habitants de nos communes
qui souhaitent réserver un
composteur sont invités
à se rendre sur le site du
SMICTOM afin de réserver la
date de retrait et le modèle
de composteur qui leur
convient.
Une fois sur place,
ils pourront retirer le
composteur et bénéficier
d’une formation aux bonnes
pratiques du compostage
grâce à l’intervention d’un
maitre composteur.
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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 mardi au vendredi : 9h-12h/14h - 17h
• 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 / 14h - 17h45
Le vendredi : 9h - 12h / 16h - 17h45
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
13 rue de La Vannerie
35130 La Guerche-de-Bretagne
 mairie@laguerchedebretagne.fr
• PISCINE DE LA GUERCHE DE BRETAGNE VITRÉ COMMUNAUTÉ
rue des sablonnieres
35130 La Guerche-de-Bretagne
www.vitrecommunaute.org/listes/piscine-de-la-guerchede-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

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) au centre social
Le mercredi : (semaine paire) 9h - 12h30
Le vendredi : 13h - 17h
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE :
Le lundi : 9h - 12h
Le mercredi : 8h30 - 12h30
Le jeudi : 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

• MULTI-ACCUEIL « PAS À PAS »
 02.99.96.15.27
 multiaccueil.mdp@outlook.fr

• 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)

• ESPACE JEUNES
15 Place du Champ de Foire
 02.99.96.47.04
 ludoperisco@centresocial-laguerche.com

28 rue Pierre et Marie Curie
35500 VITRÉ
 02 99 74 44 47

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

SMICTOM SUD EST 35

Agenda // Mars - Avril - Mai 2021
MARS

▪ Samedi 20 mars, de 15 h à 17 h
« Au Cœur du Marché » Lancement du concours photos
à La Salorge

AVRIL

▪ Samedi 3 avril
Chasse aux œufs virtuelle
organisée par le kreiz 23
▪ Samedi 10 avril, de 10 h à 12 h
Matinée d’inscriptions aux sorties « Touristes d’un Jour »
Au Kreiz 23

MAI

▪ Du 6 au 29 mai
Exposition « Terre et Mer »
aquarelles de Bretagne Sud de
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Christian Ropart
La Salorge
▪ Samedi 15 mai, à 15 h
Le P’tit Bal des Queniaos par la
compagnie du Bon scen’art
Place Charles de Gaulle.
Tout public / Gratuit.
▪ Samedi 15 mai, à 17 h 30
Projection « D’Escale en Eskal »
de Tanguy Alanou
Cinéma le Bretagne - 3 €
▪ Samedi 15 mai, 19 h
Apéro-musical – scène ouverte
Au Jardin public
Tout public / Gratuit
▪ Dimanche 16 mai à 15 h
Balade contée – visite insolite
de la ville
RDV devant la Salorge - Tout

public / Gratuit / Inscriptions à
la médiathèque.
▪ Mardi 18 mai, de 10 h à 12 h 30
Marché en musique avec
M’Duo
Place Charles de Gaulle
▪ Mercredi 19 mai, de 9 h à 17 h
Médiathèque en Fête !
à la Salorge
▪ Vendredi 21 mai, à 9 h 30 et à
10 h 30
Tout Petit Tu Lis !
A la Salorge - sur inscription
▪ Samedi 22 mai, De 14 h à 17 h
Fête du jeu « spéciale »
Jeux Bretons
Salle communale de Visseiche.
Inscriptions auprès du Kreiz 23.

▪ Vendredi 28 mai, à partir de
19 h
Apéro Concert - Musique américaine Rurale
Place Charles de Gaulle

JUIN

▪ Vendredi 4 juin, 19 h 30
Marche citoyenne et conviviale
Parking SPORTVA
▪ Samedi 5 juin, de 10 h à 17 h
Rendez-vous aux jardins - Trocs
de plantes, de graines etc.
Jardins de la Collégiale
légende :

Fête de la Bretagne

Attention, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire,
l'agenda risque d'être modifié.
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