
1Bulletin municipal Grain de Sel > no14 / Septembre 2021

Dossier p.8-9

Retour sur  
La Fête du Marché

© Anthony Métayer

Toutes les actualités sur www.laguerchedebretagne.fr

3 5 11
CCAS

Reprise du  
Minibus

Territoire

COVOITURAGE 
sur Vitré Co

Culture

Journées  
Européennes  
du Patrimoine

Magazine d’information de La Guerche-de-Bretagne

Numéro
14

SEPTEMBRE 2021« Ur pokad holen »Grainde Sel



2 Bulletin municipal Grain de Sel > no14 / Septembre 2021

Ce bulletin est distribué à tous les Guerchais. 
Dans la limite des stocks disponibles, des numéros 
supplémentaires sont proposés 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

Directrice de publication : Elisabeth GUIHENEUX
Coordination et réalisation de la publication : Service 
communication  - Ville de La Guerche-de-Bretagne
Crédits photos : Mairie de La Guerche, Anthony Métayer, Freepick, 
Pixabay
Création, conception : Mairie de la Guerche de Bretagne
Impression : ÉDITIONS REUZÉ
Tirage : 2500 exemplaires

Imprimés responsables : papier éco-géré et encres à base 
végétale

ÉD
IT

O

SOMMAIRE

3

5

6

8

11

10

12

14

16

VIE MUNICIPALE
Actualités municipales 

SUR LE TERRITOIRE

DANS LE RÉTRO

DOSSIER
Retour sur la fête du Marché

ÉVÉNEMENTS  
La Médiathèque fait sa rentrée

ACTUALITÉS 
Les Journées Européennes  
du Patrimoine

LA VIE DES ÉCOLES

LA VIE ASSOCIATIVE

AGENDA

C’est une explosion de couleurs que vous 
découvrirez dans ce numéro de rentrée.  
L’été s’achève en beauté et avec lui le souvenir  
de merveilleux moments de convivialité.  
Nous avons été émerveillés par le spectacle 
pyrotechnique du 14 juillet, enchantés par  
les gesticulations des DésArticulés et passionnés 
par les histoires savoureuses narrées par Jacques 
Guiffault au cours des soirées nocturnes.

Le point d’orgue fut notre magnifique fête des 900 
ans du marché, qui restera dans nos mémoires  
et son succès nous incite à réitérer l’événement. 
Mais la rentrée pointe son nez et avec elle la reprise 
des activités scolaires, sportives et culturelles.

Nous souhaitons à tous nos écoliers, collégiens  
et lycéens une très bonne rentrée. Celle-ci s’est  
très bien passée avec une vigilance sanitaire toujours 
en cours, mais avec l’espérance d’une amélioration  
à venir. Le forum des associations fera son retour 
pour renouer avec les pratiques sportives et nous 
aurons cette année la joie de découvrir un nouveau 
sport avec des démonstrations de touch tennis.

Nous aborderons l’automne par les Journées 
Européennes du Patrimoine qui feront découvrir  
les richesses insoupçonnées de notre bâti et  
de notre histoire.

Suivra le traditionnel festival « Bulles des Prés »  
qui clôturera cette rentrée culturelle très chargée.

Nous avons voulu faire de ce Grain de Sel un 
recueil riche d’informations sur les événements 
de la rentrée, mais aussi une rétrospective 
des manifestations de l’été. À lire et relire sans 
modération.

Belle rentrée à tous. 

Elisabeth GUIHENEUX
Maire de la ville de La Guerche-de-Bretagne
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FOCUS
Le transformateur 
éléctrique 
Boulevard de Vitré.
Merci à l’artiste guerchais Jean François 
Moreau (JEFF MORRO) - aussi tatoueur 
à la Guerche-de-Bretagne - pour ce 
décor original.

CCAS
La reprise du Minibus
Le minibus a repris du service depuis le 
6 septembre 2021. Il s’agit d’un service 
de transport, dans le cadre du «Bouquet 
de Services» pour aller à l’hôpital local, 
la maison de retraite d’Availles-sur-
Seiche ou au cimetière (le lundi), au 
marché (le mardi),  et faire vos courses 
(le vendredi). Pour en profiter, il suffit de 
téléphoner au CCAS pour réserver une place 
et transmettre vos coordonnées. 
Pour plus d’informations, contactez le 
CCAS au : 02 99 96 15 08 ou à l’adresse  
ccas@laguerchedebretagne.fr
2 rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche de Bretagne
www.laguerchedebretagne.fr

ETAT CIVIL
Renouvellement de vos papiers d’identité, 
n’attendez pas la dernière minute !

Des examens d’études scolaires ou 
universitaires, ou des vacances de 
prévues, chaque année, la mairie reçoit de 
nombreuses demandes de renouvellement 
de carte nationale d’identité (CNI) ou 
de passeport. Pour éviter que l’afflux de 
demandes ne conduise à des délais d’attente 
incompatibles avec les dates de voyage 
ou d’examen, nous vous recommandons 
de prendre dès à présent les dispositions 
nécessaires : 

- en vérifiant les dates d’expiration de vos CNI ou passeports en votre possession ;
- en effectuant une prise de rendez-vous en ligne via le site internet de la mairie www.
laguerchedebretagne.fr
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour établir votre demande dans 
les règles.

La nouvelle carte d’identité biométrique est arrivée ! Elle est établie pour une durée 
de dix ans.
À la suite d’un déploiement progressif, la nouvelle carte nationale d’identité est entrée 
en vigueur sur tout le territoire depuis le lundi 2 août 2021. Cette carte, plus petite que 
l’ancienne, est au format carte bancaire (comme le nouveau permis de conduire) et 
contient une puce électronique. 
Dois-je renouveler ma carte qui est à l’ancien format ?
Il n’est évidemment pas obligatoire que tous les citoyens soient munis d’une telle carte à 
partir du 2 août 2021. En revanche, aucune carte nationale d’identité à l’ancien format ne 
pourra être délivrée à partir de cette date.
Vous n’avez donc pas besoin de renouveler votre carte actuelle de manière anticipée si 
elle est encore valide. Ce n’est qu’à partir de 2031 que vous ne pourrez plus voyager dans 
l’espace européen avec votre ancienne carte.
Contact : etat-civil@laguerchedebretagne.fr ou au 02 99 96 21 09
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ESPACES VERTS
Un jardin médiéval, des rencontres... et la 
magie opère !
Porté par la municipalité afin d’inscrire la ville dans une aventure médiévale et par une 
initiative citoyenne, passionnée, riche de savoir et de bonne volonté, le jardin médiéval, 
sorti de terre au printemps dernier, arbore fièrement ses belles pousses grandies par 
les pluies généreuses de l’été. Un grand bravo aux bénévoles et à l’équipe des 
espaces verts de la ville pour avoir donné vie à ce lieu incroyable ! 
Pour rejoindre l’aventure: 02 99 96 15 08 ou à mairie@laguerchedebretagne.fr

VIE MUNICIPALE /

AMÉNAGEMENT
À l’étude !
Au printemps 2021, plusieurs jeunes gens, 
essentiellement des collégiens, se sont 
enquéris auprès des élus afin de pouvoir 
bénéficier d’un lieu type skate park leur 
permettant de s’adonner à différentes 
disciplines de «glisse» (rollers, trotinette, 
skate etc). Un courrier adressé au maire, 
regroupant 70 signatures, a été reçu avec 
beaucoup de considération.
Samedi 10 juillet, plusieurs élus sont donc 
venus à la rencontre de ces jeunes initiateurs 
qui ont eu à coeur de leur présenter leurs 
pratiques. Ces derniers ont ensuite été 
attentifs à l’énonciation du déroulement 
d’un tel projet. La balle étant dorénavant 
dans le camp de la municipalité, un groupe 
de réflexion devrait se constituer dans les 
prochains mois.

ARGENT DE POCHE
Une aide pour les services municipaux
Ce dispositif permet aux jeunes Guerchais de 16 et 17 ans d’effectuer des petits 
chantiers de proximité, participant à l’amélioration de leur cadre de vie pendant les 
vacances scolaires. La municipalité les remercie pour la qualité de leur travail et leur 
engagement auprès des agents et envisage de renouveler le dispositif aux vacances 
de La Toussaint.



5Bulletin municipal Grain de Sel > no14 / Septembre 2021

> SUR LE TERRITOIRE /

SMICTOM 
À partir du 1er janvier 
2022, le camion 
s’adapte au rythme des 
usagers.

Le 7 juillet dernier, les élus du SMICTOM 
SUD EST 35 ont voté à une forte majorité 
l’évolution de la fréquence de collecte des 
bacs gris individuels et des sacs jaunes. 
À partir du 1er janvier 2022, la collecte 
des déchets s’effectuera tous les 15 jours, 
en adéquation avec le rythme actuel 
de présentation du bac par les usagers. 
Explications.
POURQUOI CE CHANGEMENT ? 
Depuis plusieurs années, le SMICTOM Sud-
Est 35 travaille pour optimiser le service 
de collecte des déchets et apporter des 
solutions concrètes en faveur de la protection 
de l’environnement. Avec l’application de la 
tarification incitative, les données perçues 
par le SMICTOM révèlent une réelle prise 
de conscience de la part des usagers quant 
à leur production de déchets. Un constat 
ressort : la diminution constante des tonnes 
d’ordures ménagères collectées et une 
majorité d’usagers qui ne présente leur bac à 
la collecte qu’une semaine sur deux ou moins. 
Au regard de ces éléments, le Comité syndical 
s’est prononcé en faveur d’une collecte des 
déchets une semaine sur deux. Les habitants 
recevront en fin d’année un calendrier de 
collecte annuel afin d’anticiper les jours de 
sortie du bac gris et des sacs jaunes. Grâce 
aux efforts de réduction déjà effectués par 
les usagers, les habitudes de chacun ne 
devraient être que faiblement impactées par 
ce changement de rythme.
UN GESTE EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT. 
11 camions et 420 800 kilomètres par an, 
c’est le bilan de la collecte actuelle des 
déchets en porte à porte. Avec un passage 
à une collecte tous les 15 jours, ce sont 65 
circuits de collectes qui seront optimisés afin 
de réduire les déplacements du camion. Une 
bonne nouvelle pour l’environnement grâce 
à une diminution de l’empreinte carbone ! 
L’économie réalisée permettra aussi de limiter 
d’éventuelles hausses du montant de la 
tarification incitative, l’une des moins élevées 
de France (référentiel national des coûts du 
service public de prévention et de gestion des 
déchets).

VITRÉ COMMUNAUTÉ
LE COVOITURAGE DU 
QUOTIDIEN, VOTRE 
NOUVEAU MODE DE 
TRANSPORT FIABLE ET 
RENTABLE.
Vitré Communauté a le plaisir de vous 
annoncer le lancement d’un nouveau moyen de 
transport dans le cadre d’une expérimentation 
spécialement conçue pour les habitants de 
votre métropole. Dès le 9 septembre 2021, 
que vous soyez conducteur ou passager, nous 
comptons sur vous pour télécharger et essayer 
Klaxit, l’application de covoiturage qui s’adapte 

à vos besoins quotidiens. En finançant vos trajets en covoiturage, Vitré Communauté les rend 
gratuits pour les passagers et récompense les conducteurs.

Rendez-vous vite sur l’application Klaxit pour profiter pleinement de ce nouveau 
service de mobilité dans votre métropole !

P A R T I C I P E Z  A U

À  L A  G A R E  R O U T I È R E  D E  R E N N E S

GR AND CASTING 
MERCREDI 15 SEPTEMBRE

 1 AN DE TRANSPORT

 À GAGNER*

CASTING OUVERT 
À TOUS LES USAGERS 
DES CARS BREIZHGO !

Le réseau BreizhGo est à la recherche 
de ses futurs ambassadeurs pour sa 

prochaine campagne de communication.

PRENEZ LA POSE 
et partagez-nous votre expérience 

LE MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 
À PARTIR DE 10H30

*

DEVENEZ NOTRE 
AMBASSADEUR!\

Règlement disponible sur simple demande, renseignements et modalités sur place le jour J au niveau du barnum BreizhGo.

So us fo r me d ’ un ab o n ne me nt  an nue l   
p o ur  l a  l i gne B re i zh G o de  vot re  ch o i x
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avec l’historien  
J.C. Meuret

Le 10 août 2021.

avec Louis Lemoine
Le 27 juillet 2021.

Des visites  
historiques

L’association «Animations et Culture» a 
su nous régaler tout l’été en proposant 
plusieurs formats de visites historiques 
de la ville : parcours historique par les 

membres de l’association, visite guidée 
portée par l’historien Jean Claude Meu-
ret, mais aussi des conférences «Noc-
turnes» animées par Jacques Guiffault 

et Jean-Luc David. 

LE MARCHÉ EN MUSIQUE
Une nouvelle édition des Mardis de l’été a égayé le marché malgré la pluie...

Conférence «Nocturnes», 
au Jardin Public animée par 
Jacques Guiffault

> DANS LE RÉTRO /

La Menestraudie.  Le 27 juillet.

M’Duo.  Le 13 juillet et le 3 août.

Duo Privat - Ripoche.  Le 20 juillet.Frim Fram Swing  Le 10 août.
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...et d’autres festivités.
Un 14 juillet haut en couleurs proposant un spectacle 

pyrotechnique sur le thème du marché de La Guerche ainsi que 
des représentations du festival «Les DésArticulés»

Kreiz Mobile
Vous l’avez peut-être croisée courant juillet ?
C’est maintenant l’heure du bilan pour la Kreiz Mobile qui s’est déplacée durant le 
mois de juillet sur 9 communes autour de La Guerche de Bretagne (La Guerche-
de-Bretagne, Visseiche, Rannée, Domalain, Drouges, Availles sur Seiche, Moutiers, 
Moussé, La Selle Guerchaise) avec pour mots d’ordre partage et convivialité. Un 
succès à la hauteur de nos espérances pour rompre l’isolement, créer du lien et faire 
découvrir le territoire. 
18 Ateliers parents-enfants pour 32 familles au total soit 64 enfants (cirque, magie, 
école du cyclisme, grands jeux comme Pékin express, Fort Boyard et Top chef, 
massage bébé, histoires et comptines, éveil musical, couture, arts plastiques, sport en 
famille, création de nichoir, balade botanique, prévention à la morsure du chien ...)  / 
12 cafés papotages sur transats qui ont profité à 13 adultes et 8 enfants. 
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec de nouvelles surprises.

Un été à l’Espace Jeunes
Notre mois de juillet a été riche en émotions. Les 
jeunes ont été au rendez-vous. Près de 90 jeunes 
de 10-17 ans sont venus sur l’été. 
De nombreuses animations leur ont permis de vivre 
un été plein de sensations et de découvertes :  
1 séjour au Futuroscope de 2 jours avec 25 jeunes, 
la réalisation d’une fresque d’un des murs de la 
cour de l’espace jeunes, la réalisation d’un court-
métrage pour promouvoir l’espace jeunes. 
Sans compter les sorties à la journée, des soirées  
une fois par semaine, des mini-séjours et des  
activités variées (artistiques, sportives et 
manuelles).

Kreiz23 - Accueil LoisirsUne belle fréquentation avec 44 enfants 
accueillis sur le mois de juillet. 

DES ANIMATIONS



rrimés sur une charrette, les légumes s’entassent : 
oignons, carottes, choux, petits pois et calebasses. Rien ne 

manque des produits de la ferme. Sur la petite place, au lever 
de l’aurore, le marché rit, joyeux, bruyant, multicolore, 
pêle-mêle, étalant sur ses tréteaux boiteux ses 
fromages, ses fruits, son miel, ses paniers d’œufs. 
Et sur la dalle, où coule une eau toujours 
nouvelle, ses légumes gorgés de soleil, qu’une 
âpre odeur révèle.
Le cortège des producteurs, pour le troc ou 
pour la vente, la ville de La Guerche devient 
ce jour un gigantesque ventre, pour le 
bonheur des petits et des grands.
Arrivés de bonne heure, Jean et Marie 
viennent tous les mardis depuis quarante ans. 
Pas de secrets pour eux, les producteurs sont 
devenus des amis. Marie se fraie un chemin dans 
la foule. Elle regarde chaque étal : produits alimentaires 
et vêtements sont ses présentoirs préférés. Jean regarde sa 
montre. Après avoir discuté longuement à propos des volailles, 
il se décide à prendre quatre jeunes poulets. Il en profite pour 
prendre une botte de poireaux pour repiquer dans son jardin. Il 
prend le temps de regarder la démonstration d’outillages, plus 

par curiosité que par besoin. « On trouve de tout, comme  
à La Guerche », dit le dicton. Et cela se vérifie. 
C’est aussi ça le marché : des couleurs et des odeurs, 

innombrables. Les couleurs sont vives, chatoyantes, 
gaies. Le vert du chou, l’orange de la carotte, le 

violet de l’aubergine se fondent pour nous offrir 
un merveilleux tableau végétal. Les vêtements, 

pas moins colorés, rivalisent avec les toiles 
des estaminets. Dans les allées, les odeurs 
de la baguette sortant du fournil, de la paella 
frémissante, de la galette saucisse rappellent que 
l’heure de la pause déjeuner arrive. Le marché, 
c’est du bonheur pour tous nos sens. Vivement 

mardi prochain !
Depuis les origines, le marché de La Guerche a 

traversé les âges pour nourrir, habiller et aider les 
Guerchais dans leurs travaux. Aujourd’hui, il reste l’un 

des plus couru de notre département avec plus de 350 
vendeurs en été. Ville commerçante et dynamique, La Guerche-
de-Bretagne saura perpétuer encore longtemps ce qui a fait 
d’elle ce qu’elle est aujourd’hui.(H. Delorme)
«Alors, adoptons ce slogan : La Guerche, une ville Marché sur 
les Marches de Bretagne.» (J.-C. Meuret)

Vous étiez plusieurs 
milliers a admirer le feu 

d’artifice du 14 juillet à La 
Vannerie. Une représentation 
magnifique sur une bande son 
classique célébrant le marché et 
son histoire, les mots d’Hubert 

Delorme et de Jean-Claude 
Meuret donnant vie au 

récit. (voir texte ci-
dessous)

Plusieurs rendez-
vous et festivités 
ont célébré le 
Marché cet été !

La ville de La Guerche naquit il y presque mille ans, protégée par le château de Sylvestre, évêque de Rennes et 
premier seigneur du lieu, mort à la fin du XIe siècle. Comme près de tous les châteaux d’alors, en même temps 
qu’un bourg castral, se développa un marché. Celui de La Guerche n’est cité que plus tard, dans un acte daté 
de 1121, preuve qu’il existait avant cette date et qu’aujourd’hui en 2021, il a plus de 900 ans. L’acte, rédigé par 
les moines de l’abbaye Saint-Melaine, installés par Sylvestre à Saint-Nicolas, à 450 m à l’ouest de son château, 
révèle qu’eux aussi avaient développé un marché et un bourg. Ainsi la ville nouvelle continua de s’enraciner et 
de s’accroître. Grâce à sa position, au contact de l’Anjou, puis au XIIIe siècle de la France, le marché de la ville 
castrale ne cessa de se développer. Comme Fougères, Vitré, Châteaubriant ou Ancenis, au second Moyen Âge, 
La Guerche faisait partie des villes dites « entrées et issues de Bretagne ». Symbolisé jusqu’à la Révolution par 
de très grandes halles centrales appelées « la Cohue », chaque mardi, le marché n’a cessé d’occuper le centre et 
les rues de la ville. Il fallut même l’étendre hors des murs, sur le champ de Foire. En 2021, il tient toujours une 
place majeure dans l’identité de la ville et de son pays. (J.-C. Meuret)

A

«

«

»

»
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Spectacle pyrotechnique  
du 14 juillet

> DOSSIER
La fête du Marché



Plusieurs rendez-
vous et festivités 
ont célébré le 
Marché cet été !
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DOSSIER /
 Retour sur la fête du Marché

© Anthony Métayer

Grande fête du 4 
septembre 2021



ÉVÉNEMENTS /
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La Médiathèque La Salorge  
fait sa rentrée !

le Pass Sanitaire est désormais 
OBLIGATOIRE pour venir à la 
Médiathèque, un service drive 
est disponible pour tous.

Bulles des Prés 2021

Ateliers
Reprise des 
Animations
Dès septembre la Médiathèque est en 
ordre de marche !
Nous sommes heureux de pouvoir vous 
proposer à nouveau des animations 
comme Tout petit tu Lis ! pour les 0-3 
ans dès le 10 septembre, le Club des 
Dévoreurs pour partager ses coups de 
cœur, les formations informatiques (à 
partir d’octobre), des ateliers d’écriture 
le tournoi de jeux vidéo du Mois du 
Multimédia et le spectacle de Noël 
le 11 décembre. Soyez vigilants pour 
les dates, n’hésitez pas à contacter la 
Médiathèque et à vous suivre sur les 
réseaux sociaux pour plus de détails.

Bulles des prés 14ème édition,  
c’est parti ! 
Comme chaque année, la Médiathèque la Salorge met l’accent sur 
la bande dessinée avec son festival Bulles des Prés.
Cette année, nous avons la chance de recevoir les auteurs, Aseyn, 
Justine Cuhna, Alexis Horellou, Delphine Le Lay, Leslie Plée, 
Lionel Richerand ainsi qu’un jeune auteur auto édité Leander 
Mora. Comme tous les ans, une sélection de leurs albums est 
empruntable à la Médiathèque. Nouveauté cette année, la 
Médiathèque d’Argentré du Plessis participe aussi au prix des 
lecteurs. Merci à eux !!!
Bulles des prés, c’est une journée de dédicaces le samedi 2 octobre, 
mais aussi des rencontres scolaires animées par les auteurs dans 
les écoles et collèges de La Guerche, Moulins, Visseiche, Rannée, 

Domalain et Argentré du Plessis.
Mais ce n’est pas tout !

Cette année sera un peu différente, 
avec des dédicaces dans les cafés 

autour de La Salorge dès le 
vendredi 1er octobre à partir de 
18h30. 
Autre nouveauté, en 
partenariat avec l’association 
des commerçants La Guerche.
com Avenir, nous vous proposons un jeu dans le centre-ville. Il 
s’agira de chercher dans des vitrines la vache Bulles des Prés cachée dans les planches de BD de 

nos invités… et ainsi d’avoir la possibilité de gagner des albums !
Et parce qu’on n’en fait jamais assez pour vous, la compagnie Le Joyeux Traquenard animera la 

journée du samedi 2 octobre sous forme de déambulation clownesque et poétique dans les rues et 
dans la Médiathèque. On vous attend nombreux !

ATTENTION
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Expositions 
    La Salorge

Max Julliot,
Jean-Luc, Marc et Yves

Du 4 au 27 septembre 2021

Jean-François Moreau
Du 4 au 27 novembre 2021

« De la rue de 
Rannée à la rue 
de Nantes »
Photos et cartes postales 
anciennes

« Attitudes »
Peintures

Journées Européennes  
du Patrimoine
Une programmation riche pour 2021 !

Balade contée & musicale
Balade originale à travers le centre-ville, ses rues, ses jardins en compagnie de 
Stéphanie Duvivier, Raoul Goellaen et Yann Quéré. Au gré des histoires, de la musique, 
le promeneur est envahi par le lieu, devient acteur du site. L’architecture, les contes, 
les chansons et la musique se marient pour un voyage où l’imaginaire s’épanouie.
Dimanche 19 septembre à 15h ; sur réservation à la Médiathèque 02 99 96 22 20

Visite guidée du 34 rue de Nantes 
Découverte de l’architecture d’une maison de marchands à porche et pans de bois 
du XVIe siècle. Visite guidée par l’architecte en charge des travaux, Elodie Baizeau : 
analyse du bâtiment, des matériaux de construction utilisés…
Samedi 18 septembre à 10 H et 11 H 15 sur réservation

« L’Histoire et la 
petite histoire de la 
rue de Rannée »
Lecture de l’architecture de la rue de 
Nantes à travers le temps décodé et 
anecdotes étonnantes des hommes et 
femmes qui ont fait le lieu par Michel Le 
Guen et Jacques Guiffault.
Samedi 18 septembre 14h30, 16h 
Dimanche à 10h30 - Sur réservation
Départ 6 rue Notre-Dame.

Visite guidée « La Guerche des Seigneurs » 
Eclairage sur les jardins de la collégiale, le jardin médiéval et la motte féodale par Éric 
Poisson. le samedi 18 sept. à 17h30 sur réservation, départ 6 rue Notre-Dame.

Visite de la basilique et de son clocher
Présentation de l’histoire de la basilique mais aussi du centre-ville, dans une 
exposition présentant le travail de Jacques Guiffault. Un audioguide en ligne est 
accessible avec l’application Izi Travel.
En accès libre, de 9h à 19h ; Attention pas de visites le dimanche lors de l’office. 
Pour l’ascension du clocher: Port du masque obligatoire ; bonne condition physique 
et tenue adaptée ; seuls les enfants de plus de 110 cm peuvent faire la visite; en cas 
de pluie les visites seront annulées.
Créneau sur réservation toutes les heures pour la visite du clocher
le samedi de 9 H à 12 H et de 15 H à 17 H et le dimanche de 15 H à 17 H.
Attention pas de visites le dimanche lors de l’office. 

RÉSERVATIONS 
Bureau d’information touristique : 02 99 96 30 78 -  
4 rue du Cheval Blanc 35130 La Guerche-de-Bretagne.
Le week-end des JEP, s’adresser au « Panier Saint Ex »  
6 rue Notre Dame pour les inscriptions.
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12 Bulletin municipal Grain de Sel > no14 / Septembre 2021

L’année scolaire 2020-2021, malgré des conditions 
toujours difficiles en raison de la situation sanitaire,  
s’est terminée en beauté par l’aboutissement  
de quelques projets.

Ainsi, toutes les classes maternelles et élémentaires 
ont pu présenter à leurs parents de courts spectacles 
préparés en amont ; danses, chants, poèmes, saynètes  
se sont succédés tout au long de la semaine du 28 juin  
au 2 juillet, pour le plus grand bonheur de tous !

Projet « Dis moi Dix mots », « dis moi dix mots qui ne manquent pas d’air » mené dans la classe de CE2 CM1 de Mme Baillavoine.

Ecole Primaire Privée  
La Providence

La classe de CE1 a commencé à travailler 
dans le jardin de l’école. Nous avons 
semé des graines de haricots et nous 

avons planté des fraisiers. Nous avons 
fait des semis de haricots, de tomates.

Les élèves de CP sont partis en sortie scolaire « poney nature »  
au centre fénicat de Bruz les 10 et 11 mai.

Vendredi 7 mai des musiciens du conservatoire de Vitré sont venus présenter les 
instruments à corde aux élèves de cycle 3. Les élèves ont découvert avec beaucoup 

d’attention cette famille d’instruments. Remerciements aux musiciens pour ce moment 
de passion partagée.

École primaire publique Brisou Pellen

Les élèves de maternelle ont dansé au son  
de « Jerusalema »

Une classe de CE1 a présenté une saynète

Utilisation des robots prêtés par la circonscription. Les classes de l’école élémentaire 
ont d’abord découvert le fonctionnement des robots par le biais du jeu du robot 

idiot. Un élève dans le rôle d’informaticien dictait le programme, et un robot suivait 
à la lettre les instructions. Une fois le vocabulaire acquis, les élèves ont pu créer des 

programmes et les tester sur les robots.
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UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE 
Pour cette nouvelle rentrée, nous accueillons 
de nouvelles enseignantes : Romane 
Bastardie en CM1, Laora Icard en CM1 (à mi-
temps) et en PS-MS (à quart-temps). L’école 
compte toujours 5 classes maternelles et 9 
classes élémentaires. 
Cette nouvelle année sera marquée par le lancement des 
travaux de rénovation du bâtiment élémentaire : isolation par 
l’extérieur et ravalement, changement des huisseries, rénovation 
intérieure… 

INSCRIPTIONS
Si vous envisagez d’inscrire votre (vos) enfant(s) pour la rentrée de 
janvier, février ou avril 2022 (enfants nés en 2019) ou pour la rentrée 
de septembre 2022, ne tardez pas à vous manifester auprès de 
l’établissement.
Tel : 02 99 96 22 79  mel : laprovidence4@wanadoo.fr   
Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com

En juin 2021, nous avons pris le temps, tous ensemble, élèves et adultes, 
de relire notre année scolaire et de nous redire ce qui avait pu dans 
notre vie au collège, « semer la joie » (thème de l’année 2020 – 2021 
pour le réseau mennaisien auquel nous appartenons), et ce, malgré la 
pandémie et les difficultés qu’elle a occasionnées.
En reprenant les trois axes de notre projet éducatif, nous avons listé les 
joies nombreuses vécues collectivement à travers les projets et actions 
menés : 
Axe 1 : ENRICHISSEMENT ET REUSSITE  
- Le suivi des cours en distanciel pendant le confinement, avec une très 
bonne assiduité des élèves. 
- Les salles de permanence maintenues en activité toute l’année. 
- L’examen blanc du Diplôme National du Brevet, maintenu, malgré une 
fermeture de classe de 3ème  la veille. Un second DNB Blanc a été mis 
en place spécialement pour la classe qui a été fermée et n’avait pas pu 
passer l’épreuve.  
- L’examen de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière maintenu et 
réussi pour tous nos jeunes. 
- L’expérimentation du ¼ d’heure lecture à deux reprise et pour 
l’ensemble du collège. Nous allons l’adopter en 2021 – 2022 !
- L’intervention « Espace Sciences ». 
- Des activités sportives maintenues en cours, tout comme dans le 
cadre del’Association Sportive, qui a fait preuve d’innovation avec des 
randonnées et du hip hop notamment. 
- Les stages d’observation maintenus pour les élèves de 3ème et aussi 
pour les élèves de 4ème dans le cadre de notre partenariat avec la 
caisse locale du Crédit Agricole. 
- Les concours maintenus (Maths, Espagnol, Big Challenge) et de bons, 
voire très bons résultats, pour nos élèves ! 
- Les sorties virtuelles vers l’étranger : visite virtuelle d’Edimbourg, 
échange avec l’ Espagne…
- Le spectacle Sensemaya maintenu. 
Axe 2 : CHEMINEMENT PERSONNEL  
- Des temps forts dans notre année liturgique (Célébration de Noël et 
actions collectives, couronnes, sapins, Pâques)
- La sortie à Ploërmel pour les élèves du niveau 6ème. 
- Des actions solidaires (Bol de riz, Téléthon, banque alimentaire…)
- Des cartes pour les personnes âgées de l’EHPAD de La Guerche de 
Bretagne, à Noël. 
- Un forum santé pour les élèves de 4ème, avec de nombreux 
intervenants. 
- Les interventions « Liberté couleurs », permettant une démarche de 
prévention relative à la santé et aux conduites à risques. 
- Les interventions de Stéphane Blocquaux, Docteur en Sciences de 
l’Information et de la Communication, expert en E-Education. Il est 
intervenu sur le sujet des mondes virtuels. 
- Le Festival désARTiculé sur le cyber harcèlement. 
Axe 3 : EPANOUISSEMENT ET RELATIONNEL
- Des jeunes et des personnels prudents, présents malgré la pandémie, 
et qui se respectent !
- Des enseignants qui ont participé, avec les équipes d’entretien, de vie 
scolaire, et avec les élèves,  au respect des  règles sanitaires (nettoyage 
et désinfection des locaux…).

- Un restaurant scolaire avec des repas de qualité, du temps pour les 
élèves, et qui a fonctionné sans aucune contamination, malgré les 
contraintes COVID.
- Des ateliers qui ont pu vivre malgré tout : comédie musicale, arts, 
ateliers scientifiques, atelier « Les Bricolos ».
- Des projets artistiques qui ont vu le jour, comme par exemple la 
peinture du grand portail, qui sera réalisée en 2021-2022. 
- Des livres à disposition en continu, avec le « CDI Drive » et de très 
nombreux lecteurs assidus parmi nos jeunes. 
-  Les engagements nombreux des délégués élèves et des membres du 
Conseil de Vie Scolaire dans les projets de l’établissement. 
Un grand Merci…et Bravo à toute la communauté éducative : 
- Aux élèves pour cette année vécue tous ensemble, au travail, dans 
un esprit d’engagement, de solidarité, avec une attention à la relation 
à l’autre ! 
- A toute l’équipe des professionnels du collège, quelles que soient leurs 
fonctions, pour leur engagement sans faille, à faire réussir et grandir 
nos élèves ! 
- Aux nombreux bénévoles, parents de l’APEL et membres de l’OGEC, 
pour  leur grande disponibilité, leur dynamisme, et les compétences 
qu’ils offrent à l’établissement, pour que tous ces projets puissent voir 
le jour ! 

Et en  2021 – 2022 …
Le thème de l’année scolaire 2021-2022 est «Avec tes talents, fais de 
ta vie un service ! ». Et c’est ce magnifique challenge, proposé par 
notre tutelle mennaisienne, que  nous allons tenter de relever ! 
Il s’agira d’aller encore plus à la rencontre les uns des autres, pour 
permettre la découverte des talents nombreux, et parfois cachés, 
que chacun d’entre nous possède, et découvrir l’inattendu de chaque 
personne…
Grâce au partage des talents, et à leur mise à disposition, au service 
de tous, nos nombreux projets favoriseront l’engagement des jeunes 
et des adultes, et la prise de responsabilité. 
Pour cette rentrée 2021, nous aurons le plaisir d’accueillir 565 jeunes 
(répartis en 21 classes, dont 6 classes de 6ème),  accompagnés par 
plus de 50 adultes, enseignants, personnels OGEC et AESH.  Que cette 
année scolaire soit, pour chacune et chacun d’entre nous, en lien 
avec les familles, et tous  les partenaires de l’établissement, jalonnée 
d’occasions d’offrir nos talents, de les mettre au service des autres, 
de celles et ceux qui ont besoin de nous, avec l’immense joie du don ! 

> LA VIE DES ÉCOLES /

Une classe de CE1 a présenté une saynète

Collège Saint Joseph 
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ASSOCIATIONS /

Dojo Guerchais 
Le Dojo Guerchais est fier d’avoir terminé 
cette année 2020/2021 encore particulière 
de manière si positive ! Nos judokas 
sont restés assidus et ont apprécié les 
entraînements sportifs en extérieur. 
Les passages de grade l’ont d’ailleurs 
prouvé ! Nous remercions aussi vivement 
nos professeurs Katia et Paul pour leur 
professionnalisme, leurs compétences et 
leur originalité à toute épreuve !
Nous serons heureux de retrouver nos 
judokas pour cette nouvelle année 
2021/2022 et d’en accueillir de nouveaux.
NOUVEAUTÉ ! TaÏso Hit : renforcement 
musculaire et cardio, TaÏso vert : préparation 
physique en extérieur (adapté pour tous).
Nous rappelons que l’initiation au judo 
démarre à partir de 4 ans et que le cours de 
Self-défense aura lieu le mardi soir.
N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai 
gratuit. Pour tout renseignement, vous 
pouvez appeler Katia au 06 43 75 35 44 ou 
par mail : dojoguerchais@gmail.com

Pêle-Mêle Sport&Loisirs 
C’est la rentrée et nous voilà fin prêts pour reprendre nos activités de plus belle !
Les accueils de loisirs Pêle-Mêle
Cet été nous a permis d’organiser de nouveaux nos mini camps durant lesquels les enfants 
ont pu s’adonner aux joies de l’équitation lors d’une nuitée à La Selle Guerchaise, pendant 
que les plus grands explorèrent les voies vertes locales à vélo durant trois jours, ayant 
pour base le stade de Moutiers ! Nous avons aussi proposé notre classique séjour sportif 
d’une semaine qui s’est déroulé à la Rincerie pour les amateurs de voile et d’escalade. 
Dans l’ensemble, ces échappées ont semblé leur faire le plus grand bien.

Quant aux enfants accueillis à La Guerche-de-Bretagne et à Moutiers, les animateurs leur 
ont proposé de quoi passer de belles journées en abordant tour à tour les thèmes de cet 
été, entrecoupés de sorties à la Halte du Volcan, l’Ange Michel, au Cap Multisport pour 
un Koh Lanta et enfin au Parc des Naudières.

À la rentrée, le centre de loisirs de La Guerche-de-Bretagne sera prêt pour accueillir vos 
enfants scolarisés du CP au CM2, quant aux enfants de petite à grande section, nous les 
recevrons au centre de loisirs de Moutiers. Ces deux sites sont ouverts les mercredis 
et durant les vacances scolaires. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter aux coordonnées proposées ci-dessous.
L’école Multisports
Rentrée scolaire rime aussi avec saison sportive, c’est pourquoi nous proposons à vos 
enfants âgés de 5 à 10 ans de faire l’expérience de l’école multisports afin de découvrir 
une multitude de sports, pour le plaisir de la découverte, mais aussi pour mieux se 
connaître et savoir ce qui leur plaira de pratiquer à l’avenir. Les premières séances d’essai 
sont gratuites !
Ces séances se déroulent le lundi soir de 18h00 à 19h00 pour les 7-10 ans à la salle 
des sports de Moutiers, le mercredi après-midi de 13h30 à 14h30 pour les 5-10 ans au 
complexe sportif SPORTVA de La Guerche-de-Bretagne et enfin le vendredi soir de 17h30 
à 18h30 pour les 5-6 ans à la salle des sports de Moutiers.

Le Sport Santé
Cette discipline s’adresse aux personnes qui souhaitent avoir une activité physique tout 
en s'amusant à travers différents sports, de façon régulière et progressive.
Lors de ces séances, nous vous proposons plusieurs programmes, adaptés à chacun, en 
concertation avec les professionnels de santé qui vous suivent. Aujourd’hui, la pratique 
sportive est considérée comme un traitement non-médicamenteux pour les personnes 
atteintes d’affections de longues durées, et cela, sur ordonnance du médecin. 
Vous y trouverez ainsi l’occasion de vous exercer à votre mesure pour vous aider à 
maintenir votre autonomie par des ateliers d’équilibre, de coordination et d’endurance.
Pour plus d’informations à propos des actions de Pêle-Mêle Sport & Loisirs, n’hésitez pas 
à contacter Franck BELLARDIE au 06 16 60 16 89 ou par mail à pelemelesl35@gmail.com
• Site internet : http://alsh-pelemele.sportsregions.fr/
• Facebook : https://www.facebook.com/PeleMele.SportsetLoisirs/

HAWKS Baseball 
Softball, rentrée 
sportive de septembre 
2021. 
Depuis plusieurs années, les HAWKS 
accueillent aussi des jeunes joueurs à partir 
de 4 ans au sein des équipes Baby Baseball 
(ou équipes 6u : 6 ans et moins).
Les aspects ludiques de la pratique du 
Baseball permettent de construire des 
séances adaptées aux jeunes pousses. 
Et plusieurs autres apprentissages sont 
développés comme le travail en équipe, le 
respect d’autrui… En effet, le Baseball est un 
sport de plein air qui permet d’améliorer les 
actions motrices : déplacements, équilibres, 
manipulations, lancers, réceptions… 
Par ailleurs, les différentes étapes 
d’apprentissage que nous proposons, 
permettent aux Baby-Baseballeurs 
d’acquérir une meilleure connaissance de 
leur corps, de l’espace, de l’effort individuel 
et/ou collectif (rappelons que le Baseball 
est l’un des rares sports qui alterne le 
travail en équipe et travail individuel.). Et 
tout cela avec des copines et des copains et 
beaucoup de Fun.
Tout est adapté à leur âge ! Le matériel est 
spécifique, les lieux sont sécurisés et des 
professionnels encadrent cette catégorie.
Aussi, dès qu’il fait beau, les séances sont en 
extérieur et dès que le temps est mauvais, 
tout le monde passe en salle.
Venez essayer avec votre enfant, il sera 
conquis ! Plusieurs séances d’essais sont 
possibles. Vous pouvez contacter notre 
salarié Detlev. Plusieurs sites : La Guerche 
de Bgne, Châteaugiron et Janzé
Téléphone/Répondeur 02.23.55.54.63
contact@hawks.fr
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CENTRE SOCIAL PAYS GUERCHAIS

Espace Jeune 
À partir de septembre et jusqu’en novembre, les temps forts de 
l’espace jeunes seront divers :
- En septembre et octobre, des ateliers bénévoles et solidaires de 
fabrication de rubans pour l’association Octobre Rose auront lieu en 
lien avec la maison de retraite de La Guerche-de-Bretagne.
- Un tournoi de football par équipe aura lieu fin septembre sur le 
City Stade de La Guerche-de-Bretagne.
- 2 semaines de défis au mois d’octobre en lien avec la semaine du 
numérique.
- 1 session de vacances en octobre sur le thème des nouvelles 
technologies.
- 1 soirée, un vendredi par mois à partir de septembre à l’espace 
jeunes

Accompagnement à la scolarité : 
nouveauté 2021-2022

Pour les collégiens en 6e et 5e de 16h30 à 18h45 (arrivée 
progressive selon l’heure de fin de cours)
L’accompagnement à la scolarité s’articule autour de 2 axes 
prioritaires : l’aide aux devoirs d’une part et les apports culturels 
nécessaires à la réussite scolaire d’autre part. Ce deuxième temps 
s’organise autour de jeux, d’activités d’éveil qui permettent de se 
détendre et d’aborder certaines matières scolaires par le loisir.
Envie d’être bénévole sur cette action,
N’hésitez pas à nous contacter, vous êtes les bienvenus !

Ludothèque
La ludothèque du centre social de la 
Guerche dispose d’un fonds de jeux pour 
un public âgé de 3 à 99 ans. Elle dispose 
d’un fonds de jeux diversifié : jeux d’éveil, 
de découverte, d’adresse, de stratégie, de 
hasard, de construction, de coopération, 
de lettres, de chiffres, d’expression orale… 
N’hésitez pas à aller voir le catalogue 
de jeux sur notre site internet (centresocial-laguerche.fr), et à 
nous demander conseil ! Ouvert à tous, chaque mercredi de 14h 
à 17h30 au Kreiz 23.La ludothèque est également présente, dans 
des créneaux horaires spécifiques, notamment auprès des collèges, 
mais aussi sur des projets spécifiques auprès d’associations, 
de médiathèques ou d’établissements scolaires. Nous pouvons 
intervenir si vous le souhaitez… Possibilité de louer les jeux : 1 €/Jeu 
de société/15 jours ou 5 €/Grand jeu en bois/2 jours

club de tennis de table
Un nouveau bureau 
L’assemblée générale de la section tennis de table de La Guerche 
de Bretagne a eu lieu courant juin, pour dresser le bilan moral, 
sportif et financier et faire le point sur l’année à venir. 
La section Tennis de Table repart avec un nouveau bureau. Guy 
Boisramé sera le nouveau président épaulé d’un secrétaire Gilles 
Boulier et d’un trésorier Michel Certenais.
Comme toutes les activités sportives et à cause des restrictions 
sanitaires, les deux dernières années n’ont pu aller à leur terme. 
Aucune montée ou descente n’a eu lieu. Les deux équipes repartent 
donc dans leur division respective D2 et D4. Les entraînements 
ont repris le mardi et le vendredi, à 20 h 30 avec une bonne 
fréquentation. Les licenciés, sans doute booster par les JO de Tokyo, 
ont faim et espèrent qu’enfin ils pourront aller au terme de leur 
championnat.
Tout le monde est le bienvenu pour s’essayer au tennis de table, 
une section loisirs est accessible aux débutants et aux personnes qui 
souhaitent faire une activité d’entretien physique, alors n’hésitez 
pas, rejoignez nous ! Pour tout contact : Guy Boisramé 0667039683 
Gilles Boulier 0665628730

Il nous reste des places pour nos Sorties Touristes d’Un Jour : sorties pour tous. Seul, en famille ou entre amis… - Samedi 11 septembre : musée du Champignon et village troglodytique de Rochemenier- Samedi 25 septembre : visite de Rennes (centre historique, parlement, parcs et jardins…)- Samedi 11 décembre : circuit des villages illuminés de Noël
Reprise du Café Kreiz au Kreiz 23 tous les mardis matins de 10h30 à 12h. Temps d’échanges ouverts à tous. L’objectif est de permettre aux parents, familles, personnes seules de s’exprimer, partager des petites choses du quotidien avec d’autres personnes. Des activités pourront être envisagées en fonction des attentes exprimées.
Semaines du numérique du 18 au 31 octobre avec défis, activités pour tous les âges avec partenaires locaux. Un théâtre forum sur ce thème est prévu le 21 octobre à 20h animé par la compagnie Psychomédie.
Soirée débat sur le thème « Mon enfant et l’école, ma place en tant que parent » animée par Delphine Théaudin le mercredi 10 novembre à 20h.
Journée familiale « Noël à tous les étages » prévue le 27 novembre au Kreiz 23 (tour de calèche avec le père Noël, écriture de la lettre au père Noël, …).

Kreiz 23

FORUMEMPLOI &
FORMATION

CDD  |   CDI  |   ALTERNANCE  |   INTERIM  |   FORMATIONS

VENDREDI
SEPTEMBRE 24

Venez rencontrer 

+ de 50 recruteurs !
Stands salariés
en reconversion

Munissez-vousde plusieurs CV
Entrée libre tout publicGRATUIT

Nous rencontrer

c’est avancer !

Vitré
PARC DES EXPOSITIONS

13h    18h
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Agenda // Septembre - Octobre - Novembre 2021 

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-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 RELAIS PETITE ENFANCE
 02 99 96 59 77
 relaispetiteenfance@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
• 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

Ces évènements sont donnés  
à titre indicatif, sous réserve  

de l’évolution éventuelle  
des mesures restrictives

SEPTEMBRE
▪ Du 4 au 25 septembre

Exposition «De la rue de Rannée 
à la rue de Nantes»
Max Juillot, Jean-Luc, Marc & Yves
La Salorge

▪ Vendredi 10 septembre 9h30 
et 10h30
Tout petit tu lis !
La Salorge

▪ Mardi 14 septembre 18h30
Club des Dévoreurs
La Salorge / Le petit Koin

▪ 18 et 19 septembre 
Journées du Patrimoine
Visites et animations
Centre ville et La Salorge

▪ Samedi 25 septembre 10h
Dédicaces Alice Michel
La Salorge

OCTOBRE
▪ 1er et 2 octobre

Bulles des prés
La Salorge

▪ Vendredi 8 octobre 9h30 et 
10h30
Tout petit tu lis !
La Salorge

▪ Lundis 11-18-25 octobre
Formation informatique
La Salorge

▪ Du 18 au 31 octobre
Semaine du numérique
Renseignements auprès du Kreiz 23

NOVEMBRE
▪ Mardi 2 novembre 14h à 16h

Mois du Multimédia  
Tournoi jeux vidéo
La Salorge

▪ Du 4 au 27 novembre à 21h 
Exposition «attitudes»
Jean-François Moreau
La Salorge

▪ Vendredi 5 novembre 9h30 et 
10h30
Tout petit tu lis !
La Salorge

▪ Lundis 8-15-22-29 novembre
Formation informatique
La Salorge

▪ Samedi 27 novembre
Noël à tous les étages
Renseignements auprès du Kreiz 23

DÉCEMBRE
▪ Du 2 au 23 décembre à 21h 
Exposition « Images, premiers 
fruits des rêves»
Eric Gendreau
La Salorge 

▪ Lundis 6-13-20 décembre
Formation informatique
La Salorge

▪ Samedi 11 décembre
Allô Tad Nedeleg ? Spectacle 
de Noël
Morwenn Le Normand & Roland 
Conq
La Salorge / cinéma

▪ Mardi 14 décembre 18h30
Club des Dévoreurs
La Salorge / Le petit Koin


