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Voeux 2022
Elisabeth Guiheneux,  

Maire de La Guerche-de-Bretagne  
et le Conseil Municipal  

ont le plaisir de vous convier  
à la cérémonie des Voeux  

qui se déroulera le 6 janvier 2022 à 19h45
à la salle polyvalente de La Vannerie

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Comme vous avez pu le constater, notre commune 
continue à investir afin de poursuivre la dynamique 
initiée depuis le début du mandat.

Le logement, problème clé dans un futur proche 
est notre préoccupation principale. Nous allons 
procéder à une étude pré-opérationnelle afin de 
recenser les logements vacants ou insalubres. Nous 
apporterons notre soutien financier et ingénierique 
pour leur rénovation.

Notre bâti historique est un facteur d’attractivité 
et nous devons le rénover conformément avec 
prescriptions des architectes des Bâtiments de 
France.

La redynamisation passe aussi par l’installation de 
nouveaux commerces, en pratiquant des loyers 
modérés. La Guerche doit jouer son rôle de pôle de 
rayonnement et chacun à son niveau peut en être 
l’acteur.

C’est la raison pour laquelle nous vous solliciterons 
régulièrement pour vous associer à des réflexions 
sur des thématiques diverses.

À ce titre, une commission de jeunes sportifs s’est 
réunie pour initier un projet de skatepark. Avec 
notre appui technique et financier, ils en seront les 
concepteurs.

Afin de profiter au mieux des fêtes de Noël, la ville 
revêtira dès début décembre ses habits de lumière 
et en présence du Père Noël et des petits lutins 
coureurs, nous vous offrirons un après-midi festif 
étincelant.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

Elisabeth GUIHENEUX
Maire de la ville de La Guerche-de-Bretagne

VIE MUNICIPALE
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FOCUS
Un livre de recettes 
gourmandes.
Ce livret est le résultat de recherches 
effectuées par des élèves de Bac Professionnel 
du lycée hôtelier, pour collecter des recettes 
anciennes auprès de passionnés de cuisine du 
Pays de Vitré-La Guerche de Bretagne. 

Plusieurs personnes ont répondu 
spontanément en confiant quelques-unes 
des recettes de leur enfance ou qui ont fait le 
bonheur de leurs enfants. La transmission de 
ces souvenirs gourmands a été pour elles une 
évidence. La presque totalité de ces personnes 
sont des dames tenant les recettes de leur 
mère, voire de leur grand-mère. Ce sont des 
recettes éprouvées et accessibles à tous.

Sortie du livre la première semaine de 
décembre. Les personnes intéressées 
pourront se le procurer au lycée hôtelier au 
prix de 7 € l’unité.

ESPACES VERTS
LA GUERCHE LAURÉATE 
DANS SA CATÉGORIE AU 
CONCOURS DE «VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS»
L’Agence de Développement Touristique 
d’Ille-et-Vilaine a récompensé 9 communes 
bretilliennes lors de la cérémonie 
départementale de remise des prix «Villes 
et Villages Fleuris» qui s’est déroulée le 15 
octobre dernier. La Guerche-de-Bretagne a 
obtenu le premier prix dans la catégorie : 
communes dont la population est comprise 
entre 3 500 et 9 999 habitants

Le 27 octobre 2021, l’équipe municipale, 
constituée du Maire, d’adjoints et de 
conseillers municipaux, a accueilli des 
enfants de 10 à 14 ans dans la salle 
du conseil, suite à leur sollicitation 
concernant le projet d’un skatepark en 
ville. Ensemble, ils ont créé un premier 

groupe de travail afin de mener à bien les 
premières réflexions sur le lieu, les agréés, 
l’organisation et la gestion de l’espace. 
Plusieurs pistes ont été suggérées, pesées, 
argumentées et votées à main levée afin 
de fournir un maximum d’éléments au 
conseil municipal. Ce dernier a adopté le 
projet lors de la réunion du 18 novembre 
et sollicité une subvention prés de l’Etat 
au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires ruraux.

ETAT CIVIL
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. Quant aux 
élections législatives, elles sont programmées les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent être déposées en mairie 
avant le 6ème vendredi précédent le 1er tour de scrutin.
Pour ceux qui ne le sont pas encore, il est nécessaire de demander à être inscrit sur 
les listes électorales en se rendant à la mairie de La Guerche de Bretagne ou faire la 
démarche en ligne sur le site servicepublic.fr avec :
- Une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans,
- Un justificatif de domicile à votre nom (facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de 
téléphone fixe de moins de 3 mois, quittance de loyer non manuscrite de moins de 3 mois).
Pour les personnes ne disposant pas de justificatif à leur nom, il convient de contacter le 
service Elections de la mairie.
Les électeurs ayant changé d’adresse à l’intérieur de la commune sont invités à fournir 
au service Elections un justificatif de domicile établi à la nouvelle adresse.
Chaque Français qui devient majeur est inscrit d’office sur les listes électorales à 
condition qu’il ait effectué la démarche de recensement citoyen à l’âge de 16 ans. 
Attention, si le recensement citoyen a été effectué tardivement ou si un déménagement 
a eu lieu depuis, il convient faire une demande d’inscription auprès de la mairie.
Chaque électeur peut vérifier son inscription sur le site suivant : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-lignes-et-formulaires/ISE

ESPACE PUBLIC
PROJET SKATEPARK
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> SUR LE TERRITOIRE /

SMICTOM
INFORMATION IMPORTANTE !

Comme vous le savez surement, la collecte des bacs gris et des sacs jaunes évolue au 1er 
janvier 2022 et les collectes auront désormais lieu une semaine sur deux. 

Les jours de collecte dans les communes vont donc évoluer. Concernant la commune de 
La Guerche de Bretagne, à partir du 1er janvier 2022, la collecte des bacs gris et sacs 
jaunes aura lieu : 

Pour le bourg :
- Les bacs gris : le vendredi en semaine paire
- Les sacs jaunes : le vendredi en semaine impaire
Pour la campagne (adresse située en dehors des panneaux du bourg) :
- Les bacs gris et sacs jaunes : le vendredi en semaine paire

Pour accompagner ce changement auprès des habitants, le SMICTOM distribuera en 
décembre un calendrier de collecte auprès de tous les usagers collectés en porte à porte. 
Vous trouverez ce calendrier sur le site internet de la ville. Pour La Guerche-de-Bretagne, 
il y a un calendrier pour le bourg et un autre pour la campagne.  

CCAS
MINIBUS

Depuis la rentrée, le minibus du Centre 
Communal d’Action Sociale est à nouveau 
en circulation. Une réunion s’est tenue le 
13 septembre réunissant 17 bénévoles et 
validant le planning hebdomadaire suivant : 
le lundi : trajets pour la maison de retraite 
et le cimetière ; le mardi : trajets pour le 
marché ; et le vendredi : trajets pour les 
courses. Pour plus d’information : contacter 
le CCAS au 02 99 96 15 08 ou à l’adresse 
ccas@laguerchedebretagne.fr

PIGEONS NUISIBLES
La ville de La Guerche souhaite réguler 
la présence des pigeons en centre ville. 
Pour cela, une prestation sera réalisée 
par la société Fauconnerie Team cet hiver. 
Elle interviendra avec plusieurs procédés 
comme la capture, l’effarouchement ou la 
régulation.

Vitré Communauté a décidé d’instaurer la taxe de séjour à partir du 
1er janvier 2022. Elle s’applique sur l’ensemble de la Communauté de 
Communes de Vitré Communauté dont La Guerche-de-Bretagne.

Établie directement sur les personnes hébergées, elle concerne tous les 
hébergements touristiques marchands loués pour de courtes durées.

L’hébergeur et les intermédiaires se chargent de collecter cette taxe 
auprès du voyageur et de la reverser à la collectivité.

Afin de simplifier ces obligations, la Communauté de Communes de Vitré 
Communauté met à disposition des hébergeurs un site dédié, accompagné 
d’un espace personnel sécurisé :

https://taxedesejour.vitrecommunaute.bzh
Le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser 
la fréquentation touristique, la protection et la gestion des espaces 
naturels à des fins touristiques et participe ainsi au développement d’une 
politique touristique propice au rayonnement de la destination.

Pour plus d’informations, contacter votre référente taxe de séjour Vitré 
Communauté au 02 99 74 52 61 
ou par mail : taxedesejour@vitrecommunaute.org

HERBERGEMENTS 
TOURISTIQUES
LA TAXE DE SÉJOUR Vous aimez

le contact
clientèle ? Vous êtes

attentif à la
sécurité ?

Vous aimez
conduire ?

#illeviarecrute#illeviarecrute

illevia, Régie régionale des transports recrute

CONDUCTEURS / CONDUCTRICES DE CAR (35h)

administration@illevia.fr - 02 30 08 02 00

www.illevia.bzh

opérateur du réseau

VIE MUNICIPALE /
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MAISON FRANCE SERVICES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Depuis 1 an maintenant, France Services La Guerche de Bretagne accompagne les usagers 
dans leurs démarches administratives quotidiennes, ainsi que ceux qui éprouvent des 
difficultés à effectuer certaines formalités sur internet.
Ce service public, proposé par la mairie, vous permet de trouver gratuitement et sur rdv, 
aide, conseil et accompagnement auprès des administrations et organismes partenaires. 
(CAF, CARSAT , CPAM , Impôts, ANTS…)
Des permanences ont lieu à la mairie :
- Permanence CAF : Tous les vendredi matin, de 09H à 12H, hors périodes scolaire, sur rdv
- Permanence du Conciliateur de justice : Le 3ème jeudi de chaque mois, de 09H à 
12H, sur rdv
- Permanence Point Conseil Budget : (crédit, surendettement, optimisation du budget) 
Le 1er jeudi de chaque mois, de 14h à 17h, sur rdv
- Permanence Impôt régulière (1 fois/trimestre environ) : la prochaine aura lieu le  
9 décembre 2021 de 13h30 à 17h. Permanence sans rdv (possibilité de prendre rdv 
pour ceux qui le souhaitent). 

France services, proche de vous, proche de chez vous.

TRAVAUX
LES ÉCOLES
Des travaux ont été entrepris dans les 
écoles primaires. Les entreprises locales et 
les services techniques sont intervenus lors 
des vacances de La Toussaint notamment 
sur les sanitaires extérieurs. En parallèle, 
des électriciens ont réalisé des travaux de 
câblage sur le réseau informatique afin 
d’augmenter la capacité de connexion et 
d’améliorer le matériel en général.

LA SALORGE
Une partie du Centre Culturel s’est vue 
refaire une beauté. Sa salle d’exposition et 
son deuxième étage ont été rafraîchis : sols, 
murs et portes.

CRÉATION D’UN 
SENTIER DE 
RANDONNÉE
Il va désormais être possible de relier le 
chemin des Fontaines et le chemin de la 
Chataîgneraie. Suite à la cession d’un bout 
de son terrain par l’hôpital Saint-Jean, les 
équipes techniques ont abattu plusieurs 
sapins pour préparer une plantation d’une 
haie dans le cadre du programme Breiz 
Bocage.
Le chemin sera praticable au printemps 
2022.

BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT
TRANSFERT DE COMPÉTENCES
La compétence assainissement a été transférée à la communauté d’agglomération depuis 
le 1er janvier 2020 (obligation de la loi NOTRE). La commune qui assurait le contrôle 
de ces branchements lors des cessions immobilières jusqu’à présent, ne pourra plus 
s’acquitter de cette mission.

Désormais, la procédure à suivre pour les demandes de contrôles de branchement 
d’assainissement lors des cessions immobilières est la suivante :

Il vous faut contacter directement la SAUR par mail : saur-as35@saur.com ou par téléphone : 
02 99 69 86 54 et présenter les informations suivantes : coordonnées complètes avec 
nom, prénom, téléphone, mail, adresse du point de fourniture.
À l’issue de cette demande, la SAUR fera suivre un devis sous 48h, par mail ou voie postale.

Dès réception du devis signé et du règlement, la SAUR reprendra contact avec vous pour 
convenir d’un rendez-vous. (Les délais d’intervention sont de 15 jours.).

> VIE MUNICIPALE /



Tout Petit, Tu lis ! MUSICALTemps de lecture destiné aux plus petits  à la médiathèque La Salorge.
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> DANS LE RÉTRO /

Balade Contée et musicale à travers la 

ville pendant les Journées Européennes du 

Patrimoine le 19 septembre 2021

Journée citoyenne - moment convivial entre 

élus et volontaires à La Vannerie Le 16 
septembre 2021.

Bulles des Prés - 
Festival BD

les 1er et 2 octobre 2021

Halloween, dans le centre ville  

le samedi 30 octobre. Plusieurs animations ont 

réuni petits et grands en fin d’après-midi.



Kreiz 23Ateliers parents-enfants : dans le cadre de notre 

programme Un parent « presque » parfait pendant les vacances 

d’automne 2021.

Kreiz 23Espace jeunes : les jeunes adhérents de l’espace jeunes âgés de 11 à 17 ans ont pu tester de nombreuses activités.
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Kreiz 23 Quinzaine du numérique :  du 18 au 29 octobre. 

> DANS LE RÉTRO /

> ÉCONOMIE /

Inauguration de la Place Raymond David Le 2 septembre 2021.

De belles missions honorées par les 

«argents de poche» d’octobre 

LES NOUVEAUX COMMERCES

LES LUBIES D’EMY
12 Rue de Nantes 35130 La Guerche-de-Bretagne
Boutique de créateurs avec des idées 
cadeaux personnalisables pour tous 
et toutes les occasions. Des créations 
souvent uniques ! Faites main en France.
ouvert du mardi au samedi contact : 06 89 06 50 
21 ou par mail : leslubiesdemy@gmail.com

ANTHONY 
MÉTAYER
4, rue d’Anjou 35130 
La Guerche-de-
Bretagne
Photographies 
en extérieur 
ou intérieur, 
en couple, en 

famille, de nouveaux nés, d’enfants, des portraits, des 
mariages... Mais aussi un service de tirage photo. 
ouvert le mardi de 16h30 à 17h30, le mercredi de 15h à 17h et 
ponctuellement le samedi. Contact : 07 85 56 75 16 ou par mail : 
metayerphotographie@gmail.com

DOR DE GUSTUL ROMANESC
20bis rue, Notre-Dame 35130 La Guerche-de-Bretagne
L’épicerie traditionnelle roumaine propose 
exclusivement des produits roumains : charcuterie, 
conserves, épices, gâteaux secs, fromages, vins, 
bières...
ouvert le mardi de 16h30 à 17h30, du mardi au vendredi, 
de 14 h à 21 h ; le samedi et le dimanche, de 10 h 30 à 21 h. 
Contact : 06 29 83 19 98

LILY ROSE CREA
4, rue Duguesclin 35130 La Guerche-de-Bretagne
La boutique propose des idées de cadeaux pour toute la famille 
et réalise à la demande ! ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h, sauf mardi et samedi en continu. Contact : 02 56 53 64 13 et 
06 42 71 03 78.

2 BOUTIQUES DE 
CRÉATEURS

UN PHOTOGRAPHE

UNE ÉPICERIE ROUMAINE



Parmi les guerchais, des 
tendances ressortent par 
rapport aux catégories de 
population.

> En général, les personnes à la 
retraite sont les plus satisfaites de 
la commune 
> Les personnes vivant seules sont 
celles qui ont le moins bien noté 
l’offre culturelle et de loisirs

LOGEMENT
Guerchais

non Guerchais

3.1 / 5
2,7 / 5

COMMERCE
Guerchais

non Guerchais

3.7 / 5
3.1 / 5

ÉDUCATION

SPORT

LOISIRS

SERVICES

ACCESSIBILITÉ

Guerchais

non Guerchais

4.1 / 5
3.8 / 5

Guerchais

non Guerchais

4.1 / 5
4,0 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.4 / 5
3,4 / 5

Guerchais

non Guerchais

Guerchais

non Guerchais
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> DOSSIER

« Habiter à La Guerche »
Retour sur la concertation publique lancée en septembre 2021
Vous avez été plus de 200 à répondre au questionnaire qui a été diffusé en ligne et dans 
le dernier Grain de Sel. Vos réponses nous ont permis de mieux visualiser votre ressentis 
et vos attentes pour votre commune sur différentes thématiques. Ce questionnaire 
a également été partagé aux usagers n’habitant pas La Guerche de Bretagne afin 
de connaître leur aperçu de votre territoire. Nous vous proposons une moyenne des 
évaluations des répondants à travers le graphique suivant. (note sur 5).

LOGEMENT
Guerchais

non Guerchais

3.1 / 5
2,7 / 5

COMMERCE
Guerchais

non Guerchais

3.7 / 5
3.1 / 5

ÉDUCATION

SPORT

LOISIRS

SERVICES

ACCESSIBILITÉ

Guerchais

non Guerchais

4.1 / 5
3.8 / 5

Guerchais

non Guerchais

4.1 / 5
4,0 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.4 / 5
3,4 / 5

Guerchais

non Guerchais

Guerchais

non Guerchais



Il ressort de ce graphique que les 
thématiques les moins bien notées 

sont celles du logement et du 
commerce et les mieux notées sont 

celles du sport, de l’éducation et du 
stationnement. 

LOISIRS

SERVICES

CULTURE

ACCESSIBILITÉ

ESPACE PUBLIC

STATIONNEMENT

ESPACES VERTS

Guerchais

non Guerchais

3.6 / 5
3,2 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.5 / 5
3.2 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.7 / 5
3.5 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.8 / 5
3.6 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.9 / 5
3.7 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.8 / 5
3.6 / 5
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Porte-voix des personnes 
n’habitant pas à la Guerche :

Il ressort de ce graphique que les 
thématiques les moins bien notées 

sont celles du logement et du 
commerce et les mieux notées sont 

celles du sport, de l’éducation et du 
stationnement. 

LOISIRS

SERVICES

CULTURE

ACCESSIBILITÉ

ESPACE PUBLIC

STATIONNEMENT

ESPACES VERTS

Guerchais

non Guerchais

3.6 / 5
3,2 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.5 / 5
3.2 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.7 / 5
3.5 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.8 / 5
3.6 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.9 / 5
3.7 / 5

Guerchais

non Guerchais

3.8 / 5
3.6 / 5

«Manque d’entretien des 
espaces verts et améliorer 
les équipements (bancs, 
tables…)»

«L’offre commerciale et  
de loisirs est à améliorer»

«Vous avez la chance 
d’avoir un vrai centre 
historique»

«La Ville se redynamise 
depuis peu»

«Il y a besoin d’un skate-park»

1
2
3

> Nous vous également laissé la possibilité de 
vous exprimer pour expliquer vos résultats. Il 
ressort trois points majeurs sur lesquels vous 

souhaitez voir des changements : 

Travailler à l’amélioration du bâti 
et des commerces

Améliorer la qualité des espaces 
publics et espaces verts 

Renforcer la sécurité

La collectivité travaille sur ces 
différents points depuis plusieurs 
années et des actions en ce sens 
devraient prendre forme dans le 
cadre du programme de Petites Villes 
de demain. 



ÉVÉNEMENTS /
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Les Festivités de Noël
Une journée de fête le 19 décembre

Le Jardin de Teddy est installé dans les 
jardins de la Mairie et offre un cadre 
idéal pour passer un moment féérique 
et prendre des photos de famille.

Pour vos  
cadeaux  
de Noël...

... pensez aux boutiques 
éphémères

Du 3 au 19 décembre dans le centre-
ville.rue Notre Dame, rue d’Anjou et 
rue de Nantes. Les boutiques seront 

Indiquées par un panneau

avec ...Une 
Marche de Noël
Coiffez-vous de votre plus beau bonnet de 
Noël et participez à cette Marche de Noël 
! Départ à 10H, Place Charles de Gaulle, encadrée 
par les Léopards Guerchais. Ouvert à tous !

De la musique !
L’harmonie de Rannée déambulera dans La Guerche en musique à partir de 11h30 
jusqu’à 13h. La Menestraudie, un ensemble de musiques anciennes se produira à la 
Basilique Notre-Dame à 14H30. Organisé par l’association «Animations et Culture».

Des démonstrations de danse
La troupe PAÏDEÏA présentera sa chorégraphie de Noël : à 15H30 et à 16H50 sur la 
place Charles de Gaulle. L’association «Dynamique Danse» offrira une démonstration 
de danse en ligne et même une initiation pour les plus volontaires, à 15h40, sur la 
place Charles de Gaulle. 

La course des lutins
Un trail urbain dans la ville, à travers ses bâtiments et ses espaces publics pour les 
plus petits (accompagnés d’un adulte). Départ prévu à 15H40 place Charles de Gaulle. 
à partir de 5 ans.

La descente du Père Noël du clocher
Avec distribution de bonbons et scéance photo dans le jardin de Teddy ! 
Rendez-vous à 17H au pied de La Basilique.

Un feu d’artifice en centre-ville pour 
clôre la fête ! À 18H.

Mais aussi ...
Une restauration sur place, des crèpes, chocolats et vins chauds 
(proposés par l’associations Les Léopards Guerchais dès 11H15), de bons marrons 
chauds (par l’association «Animations et Culture» à partir de 14H) et des chichis 
pour les gourmands.

Un manège et une pêche aux canards Place de Charles de Gaulle.



Expositions 
    La Salorge

> CULTURE /
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Depuis la rentrée, un nouveau sourire a rejoint les intervenants 
de La Salorge : Fabienne Chevrier, la nouvelle coordinatrice 
culturelle du conservatoire de Vitré a accepté de répondre à nos 
questions.
Grain de Sel : Fabienne, pouvez-vous vous présenter ?
Fabienne Chevrier : Je suis une harpiste de formation. Très 
impliquée dans l'Education Artistique et Culturelle, je pilote 
des projets musicaux en milieu scolaire, dans le secteur de 
la petite enfance mais aussi dans les structures spécialisées 
pour les enfants, adultes en situation de handicap. Depuis 
quelques années, je propose des formations en direction 
des professionnels autour de l'ingénierie de projets, dans le 
domaine de la pédagogie musicale. Riche de plus de 30 années 
d'expérience, j'aime m'impliquer dans des projets artistiques 
stimulants et porteurs de sens.
GDS : Pouvez-vous nous décrire vos missions ?
FC :  En tant que coordonnatrice culturelle au Conservatoire 
de Musique et d'Art Dramatique de Vitré Communauté depuis 
septembre dernier, je mène trois missions principales : suivre 
et coordonner les projets artistiques en milieu scolaire, assurer 
l’accompagnement logistique des différentes manifestations du 
Conservatoire sur le territoire de Vitré Communauté (Auditions, 
concerts, etc.) et enfin, gérer les actions de rayonnement du 
conservatoire et la responsabilité administrative du site de la 
Guerche de Bretagne. 

Enseignante, 
j’interviens lors d’un cours d’éveil, 
un parcours de découverte 
Instrumentale sur Argentré du 
Plessis, et j’assure un cours 
de harpe sur La Guerche-
de-Bretagne, ainsi qu’une 
participation active à la manifestation 
«Tout Petit Tu Lis!», pendant lequel je partage 
avec le personnel de la bibliothèque une pratique 
collaborative associant contes, comptines et musiques.
GDS : Qu’est ce qui vous anime dans vos missions ?
FC : Guidée par un véritable esprit d'équipe, je peux mener un 
travail en parfaite autonomie, de manière responsable. J’aime 
ce mode de partenariat artistique et culturel, la diversité des 
missions et la coordination qu’elle suscite. Dotée d'un sens aigu 
du service public, il s’agit d’un poste avec une vue d’ensemble 
sur la pédagogie, l’enseignement artistique dans toute sa variété 
et sur un territoire particulièrement étendu. Un poste en étoile !
GDS : Comment pouvons-nous vous contacter ?
FC : Vous pouvez me rencontrer le mercredi après-midi, sur le 
site de La Salorge. On peut me joindre soit par téléphone au 02 
99 74 68 64 ou par mail f.chevrier@vitrecommunaute.org

Marie-Thérèse   
Derrien-Lepage

du 3 au 26 février 2022
Marie-Noëlle Collorec
du 6 au 29 janvier 2022

Éric Gendreau
du 2 au 23 décembre 2021

« Promenade  
en nudité »
Peintures

« L’essentiel »
Peintures - Sculptures

« Images, 
premiers fruits 
des rêves »
Peintures

Conservatoire de Vitré
le concert de Noël Samedi 11 décembre 2021  
17 heures, à l’église de La Guerche 

Centre Culturel
Bienvenue à Fabienne Chevrier
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Dates à retenir
- Portes Ouvertes : samedi 22 janvier 2022 de 9h30 à 12h
- Soirée familiale organisée par l’APEL : samedi 26 mars 
2022
- Kermesse : dimanche 26 juin 2022

Service civique
Depuis le 8 novembre, l’école de La Providence accueille 
Eloïse Monnerie en mission de service civique. Présente 
les jours de classe de 12h à 19h, celle-ci vient en appui des 
enseignants et du personnel pour :
- Le temps du midi (aide à la surveillance de cour, proposition 
d’activités, mise en place de la bibliothèque…)
- L’après-midi dans les classes élémentaires (accompagnement 
des activités sportives, artistiques et culturelles)
- Le soir (aide à l’étude, animation des temps de garderie…)

Jeu de la rentrée 
 Comme chaque année, les élèves ont 
participé à l’animation «Ma rentrée 
avec l’UGSEL» avec un jeu sur le thème 
des anneaux olympiques. 

Rencontre d’endurance
Le mardi 19 octobre au 
stade de La Guerche. Elle a 
rassemblé environ 500 élèves 
des classes élémentaires de 
Bais, Domalain, Rannée et La 
Guerche. 

INSCRIPTIONS
Si vous envisagez d’inscrire votre (vos) enfant(s) vous pouvez vous 
manifester auprès de l’établissement.
Tel : 02 99 96 22 79  mel : laprovidence4@wanadoo.fr   
Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com

Ecole Primaire Privée La Providence

Les élèves de CM2 ont participé 
au cross organisé par le collège 

des fontaines le jeudi 21 octobre.

Le 8 octobre, les élèves de l’école E Brisou Pellen ont élu leurs délégués. Les élèves pourront 
s’impliquer concrètement dans le bon fonctionnement et l’amélioration de la vie de l’école, et  

faire émerger des idées en proposant des projets et en participant à leur mise en œuvre.

Les élèves de CM1 ont eu la joie 
de rencontrer Delphine Lelay dans 

le cadre du festival « bulle des 
près ». Elle leur a dédicacée l’une 

de ses BD et réalisé un dessin 
pour la classe. 

École primaire publique Brisou Pellen

École maternelle publique Sonia Delaunay

Une rentrée en musique et en danses avec un grand bal breton organisé avec tous les élèves de l’école  

dans la grande cour pour fêter les retrouvailles le 10 septembre.

Un stage a été proposé aux élèves de CM1 et CM2 
pendant les vacances du 25 au 29 octobre. Le matin 
des activités autour des fondamentaux en français 

et mathématiques étaient dispensées et l’après-midi 
du sport et des activités culturelles en lien avec le 

patrimoine local étaient proposées.
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Exposition « Ni vues, ni connues » : un projet innovant, qui a 
reçu les félicitations du Directeur Diocésain de l’Enseignement 
Catholique. 
Mardi 9 novembre, le « Groupe Recherches et Approfondissement 
» du Collège Saint-Joseph de La Guerche de Bretagne a présenté 
le résultat de son travail autour du « Projet Marie Curie ».
Le  Groupe « Recherches et approfondissement » est composé 
de 20 élèves, issus du niveau actuel de 3ème mais aussi 
d’anciens élèves, aujourd’hui lycéens, qui ont tenu à terminer le 
travail entamé il y a deux ans. L’ensemble de ces élèves n’a pas 
hésité à s’investir, sur son temps personnel notamment, pour 
mener à bien ce projet de longue haleine sous l’égide de Mme 
Vacherot, professeur de lettres, et de Mme Boutin, professeur-
documentaliste.

Les élèves ont présenté le « Projet Marie Curie » décliné en 
trois « pôles » :
• l’exposition « Ni vues, ni connues », sur les femmes scientifiques 
spoliées de leurs découvertes
• l’exposition « Marie Curie, une scientifique reconnue » avec 
une reconstitution du laboratoire de Marie Curie
• la projection du documentaire « Connues et Reconnues » qui 
présente des entretiens avec trois femmes, exerçant des métiers 
dits masculins (médecine/agriculture/politique).

Cross du Collège
C’est sous un soleil éclatant que s’est déroulé le cross du collège 
St-Joseph sur le stade de La Guerche cette année.
En effet, cette année, il y avait une course classée par catégories 
et une course du cœur. Grâce à cette formule, tous les élèves 
ont pu participer, même ceux ayant des difficultés identifiées. 
Les professeurs, parents, membres de l’Apel.... ont également 
été nombreux à répondre présent à la fête ! A noter que les 5 
premiers de chaque catégorie participeront au championnat 
départemental scolaire de cross-country qui se déroulera à 
Combourg le mercredi 17 novembre prochain.

La commission d’organisation du concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France » en Ille-et-Vilaine a organisé le 22 octobre 
2021 la cérémonie solennelle de remise des titres et des médailles 
MAF à la salle Le Zéphir à Châteaugiron (35). Elle a souhaité, à 
cette occasion, mettre en lumière les établissements de formation 
qui l’accompagne depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, dans un contexte économique et social compliqué 
pour les métiers de l’alimentation et de l’hôtellerie-restauration, 
la commission a proposé à travers une journée d’échange avec ses 
cinq Meilleurs Ouvriers de France bretilliens de mettre en avant 
le savoir-faire et savoir-être du Lycée Hôtelier de La Guerche-de-
Bretagne et de ses jeunes graines de chef. La journée du jeudi 21 
octobre a permis aux jeunes apprentis d’interagir avec les chefs 
en produisant les petits fours dans un intérêt pédagogique ; un 
temps fort auprès des étudiants qui pourraient par la suite suiciter 
chez eux l’envie de valoriser leurs parcours en s’inscrivant au 
concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » ou même,  
« Un des Meilleurs Ouvriers de France ».

Cette nouvelle année scolaire 2021/2022 est l’occasion de 
continuer à enrichir les parcours éducatifs de nos élèves 
(avenir, artistique et culturel, citoyen et santé) à travers 
une offre de rencontres riche et variée permettant à ces 
derniers de développer leurs compétences certes scolaires 
mais aussi sociales. 
A cette rentrée scolaire 2021, cette volonté d’ouverture, 
et d’ambition, dès la 6ème s’accompagne par la mise en 
place de 3 options proposées 
aux élèves à savoir le base-ball 
en partenariat avec le club des 
Hawks implanté à La Guerche de 
Bretagne depuis de nombreuses 
années, l’allemand, les arts 
plastiques.
Les apprentissages sont 
au cœur de notre mission 
d’enseignement et c’est la 
multiplicité des supports utilisés 
et des opportunités permises 
par nos partenaires notamment 
qui constituent de belles 
occasions d’enrichir ceux-là.

Ecole Primaire Privée La Providence

> LA VIE DES ÉCOLES /

Collège Saint Joseph 

Collège Les Fontaines

Lycée hôtelier Sainte Thérèse

découverte d’un chantier pour 
les élèves de 3e et présentation 

en classes suivie d’échanges

Séjour des 6ème à Erquy
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CENTRE SOCIAL PAYS GUERCHAIS

ASSOCIATIONS /

Café kreiz : tous les lundis de 10h30 à 12h. 
Venez passer un moment convivial avec d’autres 
parents pour échanger, écouter, jouer…
L’objectif est de permettre aux parents, familles, personnes seules de s’exprimer, 
partager des petites choses du quotidien, en trouvant une écoute attentive. 
Des thèmes pourront être envisagés en fonction des attentes exprimées. Nous 
accueillons sans contraintes et sans obligations…. N’hésitez pas !
Conférence clownée sur la communication bienveillante mercredi 9 mars à 20h 
avec l’association Bulles2joie.
Les ateliers parents-enfants seront programmés durant la première semaine des 
vacances scolaires de février.
L’espace Jeunes : les jeunes sont sur différents projets de séjour qu’ils souhaitent 
réaliser sur l’année 2022 (un séjour dans un grand parc d’attractions en avril et un 
séjour à l’étranger en juillet 2022).
Pour financer une partie de leurs projets, depuis septembre 2021, les jeunes se 
mobilisent sur plusieurs actions d’autofinancement.
La prochaine action se déroulera en décembre 2021 à l’occasion d’une vente 
de chocolat chaud qui aura lieu juste avant le 
réveillon de Noel (date à définir). Une vente de 
livres pour enfants sera également organisée où 
les jeunes feront les paquets cadeaux.
Pour terminer l’année, nous proposerons le 
mercredi 22 décembre une Journée Découverte 
du Baseball auprès de 20 jeunes maximum âgés 
de 14 à 25 ans de 10h à 15h en lien avec la 
mission locale de Vitré et le Club des Hawks.»

L’atelier des Arts
L’atelier des Arts à La Guerche 
de Bretagne propose des ateliers 
hebdomadaires d’arts plastiques 
orientés vers l acquisition de techniques 
(dessin, peinture et volume) et 
l’expression personnelle, destinés aux 
enfants, jeunes et adultes. Ambiance 
conviviale Il reste des places. 
Contact : 0626339147

Secours Catholique
Le secours catholique vient en aide 
aux personnes les plus démunies. Vous 
pouvez les soutenir en faisant dons de 
meubles, de vaisselle, de linge de maison 
et d’électroménager. Contactez monsieur 
Josse, bénévole pour le secours catholique 
au 02 99 96 49 96

Dynamic Danse
Après 2 saisons perturbées par la crise 
sanitaire, l’association qui propose des 
cours de danse de salon et danse en ligne 
repart sur de bonnes bases.
Le nombre d’adhérents est en progression, 
plus de 80 danseurs sont répartis dans 
4 groupes selon leur niveau. Les cours 
sont dispensés les lundis et mercredis à 
19h30 et 21h. L’association a connu une 
bonne participation à son assemblée 
générale du 15 octobre dernier. Le conseil 
d’administration s’est ainsi renforcé.
Au cours dispensés de septembre à juin, 
s’ajoutent quelques soirées dansantes très 
conviviales. Ambiance et bonne humeur 
garanties. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : dynamiquedanse@gmail.com

Les Korrigans Basket Club Guerchais
Retour des KBC sur les terrains de basket après une année 
difficile à la suite de la pandémie. Cette année les KBC 
engagent dans le championnat un bon nombre d’équipes :
- 1 équipe de U9
- 3 équipes de U11 (filles, garçons et mixte)
- 2 équipes de U13 (filles et garçons)
- 1 équipe de U15F
- 2 équipes de U17 garçons
- 1 équipe de seniors filles
- 1 équipe de seniors garçons.
La nouvelle actualité au sein des Korrigans Basket Club Guerchais 

est la création d’une section de baby-basket. 
Cette section est destinée aux enfants nés en 
2015, 2016 et 2017. Le baby-basket aura lieu 
tous les samedis matin de 10h45 à 12H au sein 
de la salle du collège des Fontaines. Le projet 
a été monté par deux seniors filles : Claire 
Martin (directrice d’école et professeur des 
écoles) et Laëtitia Ligot (psychomotricienne).
De plus, à la suite de l’assemblée générale du 
5 novembre, le bureau dit au revoir à Julien 
DeOliveira (vice-président) mais le bureau a 

accueilli trois nouveaux membres : Killian Decré, 
Ophélie Trovalet et Laëtitia Ligot. L’objectif de ce 
nouveau bureau est de relancer la dynamique du 
club après la crise sanitaire. Déjà, une recherche 
active de sponsors a été faite depuis la reprise de la 
saison avec en but principal le renouvellement des 
maillots pour les différentes équipes.
N’hésitez pas à suivre leur actualité sur les réseaux :
- Facebook « Korrigans Basket Club Guerchais »
- Instagram « @kbc_guerchais »

Kreiz 23
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Jumelage avec KSIAZ (Pologne)

Notre assemblée générale s’est déroulée le 18 septembre 2021, à 
Moutiers. 48 personnes étaient présentes dont certains membres 
élus des communes signataires. Après cette longue période 
d’inactivité, il était bon de se réunir, nous avons partagé un 
moment très agréable.

Ont été présentés les rapports d’activités, financiers et les projets 
pour 2022. En particulier le voyage en Pologne prévu en août 
2022, nous irons une semaine autour du 15 août avec une 
excursion en dehors de la région de Ksiaz. Les inscriptions seront 
prises dès janvier. (celui prévu en 2021 et ayant été annulé en 
raison de la pandémie.)
En juillet 2022, nous participerons aux 30 ans de la création 

Bretagne Pologne en accueillant 3 ou 4 Polonais de Ksiaz aux 
colloques, conférences et festivités sur le thème de l’Europe 
sociale, économique et culturelle. L’assemblée générale s’est 
conclue autour d’un verre de l’amitié, suivie d’un pique-nique et 
jeux de société.

Les membres du Conseil d’Administration, réunis le 1er octobre 
2021, ont élu le nouveau bureau du Comité de Jumelage.
Ont été élus : Président : Jean Pierre Baudrier ; Vice-président : Louis-
Pierre Geffray ; Secrétaire : Annick Legrée ; Secrétaire-adjointe : Marie-
France Dufresne ; Trésorie : Jacques Guiffault ; Trésorier-adjoint : Olivier 
Lacarin ; Membre en relation avec la municipalité : Amand Letort ; 
Membres du bureau : Lolita Dugas et Fabrice Duchez . Ce bureau est 
élu pour une durée de 2 ans.
Dans le cadre du prochain échange programmé en mai 2022 à 
Brome, le comité de jumelage a souhaité reconduire l’opération 
« un élève de CM2 - un parent ». Avec ce projet, le comité 
souhaite encourager les jeunes à étudier la langue allemande 
au collège. Les membres du Comité ont décidé de présenter 
aux élèves des écoles primaires qui le souhaitent, les activités 
du Comité de Jumelage. Un film, réalisé par un écolier qui a 
profité de cette opération en 2018, est projeté à cette occasion. 
Un flyer, à remettre aux parents pour information, est distribué 
à chaque enfant. Pour ce voyage en Allemagne, chaque élève 
devra être accompagné d’au moins un parent. L’accompagnateur 
bénéficiera également du tarif jeune.

Du fait de la situation sanitaire de ces deux dernières années, le 
dernier échange entre les Comités de Brome et de La Guerche-
de-Bretagne remonte au mois de mai 2019 avec l’accueil de nos 
amis Allemands à La Selle-Guerchaise et la visite du parc « Terra 
Botanica ». Les deux Comités espèrent pouvoir se rencontrer à 
Brome lors du week-end de l’Ascension 2022. Le départ est prévu 
le mardi 24 mai à 19h30 pour un retour le dimanche 29 mai vers 
17 heures. Les Guerchais devraient visiter la ville de Hanovre, 
capitale du Land de Basse-Saxe, et ses jardins de Herrenhausen. 
Actuellement, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer le 
coût du déplacement à Brome n’ayant pas reçu à ce jour les 
offres des voyagistes. Les inscriptions pour cet échange se feront 
au cours de l’Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 21 
janvier 2022 à 20h30 à la salle de conférence de la maison de 
santé de La Guerche-de-Bretagne. Le Comité de Jumelage est 
une association : en conséquence, l’Assemblée Générale est 
ouverte à toutes les personnes qui souhaitent s’informer sur ses 
activités.

Le Relais Petite Enfance
L’animation d’espaces jeux et des 
temps forts collectifs

Les jeudis semaines paires 
et tous les vendredis, sauf 
pendant les vacances scolaires, 
de 9H à 11H30, le Relais Petite 
Enfance propose des espaces 
jeux sur la commune de La 
Guerche-de-Bretagne, dans les 
locaux de la garderie de l’école 
maternelle Sonia Delaunay 
(Entrée rue Marie Curie).
Les espaces jeux sont des 
lieux d’éveil et de socialisation 
pour les enfants de moins de 

3 ans, accompagnés d’un adulte référent. Les professionnelles 
du Relais Petite Enfance veillent à proposer un aménagement 
adapté et sécurisé. Chaque enfant s’approprie les différents 
espaces proposés en fonction de son rythme et de ses envies. 
Les espaces jeux sont également des lieux d’échange et de 
rencontre pour les adultes. Sur inscription, les espaces jeux sont 
limités à 15 enfants. Tout le programme sur la page Facebook 
Relais Petite Enfance secteur d’Argentré du Plessis-La Guerche 
de Bretagne.
Contact : 02 99 96 59 77 ou par mail : relaispetiteenfance@
argentre-du-plessis.fr
Page Facebook : Relais Petite Enfance secteur d’Argentré du 
Plessis-La Guerche de Bretagne

> LA VIE ASSOCIATIVE /

Mobiliser
des aides
européennes

Déclarez vos ruches

Améliorer
la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Connaître 
l'évolution
du cheptel
apicole

entre le 1er septembre
et le 31 décembre

→ Une obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie 
d'abeilles détenue.

→ Toutes les colonies d'abeilles sont 
à déclarer, qu'elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne

Jumelage avec Brome (Allemagne)
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Agenda // Décembre 2021 - Janvier 2021 - Février 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.arleane.vitrecommunaute.bzh/
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Le mardi : 9h - 12h
Le mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Le jeudi : 17h - 19h 
Le vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
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

DÉCEMBRE
▪ Du 2 au 23 décembre 

Exposition « Images, premiers 
fruits des rêves»
Eric Gendreau
La Salorge 

▪ Lundis 13 et 20 décembre
Formation informatique
La Salorge

▪ Samedi 11 décembreà 16h
«Allô Tad Nedeleg ?» Spectacle 
de Noël
Morwenn Le Normand & Roland 
Conq
Cinéma Le Bretagne

▪ Samedi 11 décembre à 17h
Concert de Noël par le conserva-
toire de Vitré 
Basilique ND de La Guerche 

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

▪ Dimanche 19 décembre à 10h
Animations de Noël toute la 
journée
Place Charles de Gaulle

JANVIER
▪ Du 6 u 29 janvier 
Exposition « L’essentiel »
Marie-Noëlle Collorec
La Salorge

▪ Jeudi 6 janvier à 19h45 
Cérémonie des voeux 
Salle polyvalente

▪ Vendredi 7 janvier à 9h30 et 
10h15 
TPTL ! Mon jardin en hivers 
La Salorge. De 0 à 3 ans

▪ Samedi 22 janvier à 18h
Nuit de la lecture - lectures sous 
la couette ! À partir de 4 ans.
La Salorge

FÉVRIER
▪ Du 4 au 27 février
Expo « Promenade en nudité »
Marie Thérèse Derrien Lepage
La Salorge 

▪ Vendredi 4 février à 9h30 et 
10h15

 TPTL ! Comme un grand 
La Salorge. De 0 à 3 ans

▪ Mardi 15 février de 14h à 17h 
Tournoi de jeux vidéo 
La Salorge. 8 ans +

▪ Jeudi 17 février de 14h à 17h
 Atelier «Sérigraphie» 

La Salorge. 8 ans +

▪ Vendredi 4 mars à 9h30 et 
10h15  
TPTL ! Musical - Le monde en 
berceuses 
La Salorge. De 0 à 3 ans

Joyeux Noël !

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE  

DE LA MAIRIE LE VENDREDI 
24  DÉCEMBRE ET VENDREDI 

31 DÉCEMBRE À 13H


