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Chers Guerchais,

Nous accueillons la fin de l’été avec en tête, tous ces 
bons moments de convivialité partagés.

Exceptionnellement, et pour des raisons 
d’organisation interne, cet édito couvrira une 
période de quatre mois.

Pour cette nouvelle rentrée, l’équipe municipale 
a voulu innover et mettre en place un poste 
de médiateur socio-éducatif en complément 
du périscolaire. Le “bien vivre ensemble” est 
fondamental et intergénérationnel. Le rôle de Pascal 
Vaillant sera d’y veiller, et que cette valeur soit 
partagée par le plus grand nombre. Notre ambition 
est de rééquilibrer le civisme au quotidien.

La sécurité sur notre territoire nous préoccupe 
également et nous travaillons en étroite 
collaboration avec la gendarmerie et les pompiers. 
De nouveaux systèmes de vidéoprotection seront 
installés et la police municipale renforcée.

Nous travaillons chaque jour, à rendre la ville plus 
attractive et la sécurité joue un rôle déterminant 
pour y parvenir.

Pour clore ce volet, je vous invite à venir participer 
au salon de la sécurité routière qui se déroulera le 
15 octobre prochain autour de stands et animations 
ludiques.

Je vous souhaite à tous une belle rentrée et 
j’espère vous retrouver nombreux pour les 
festivités de Noël et pour la cérémonie des vœux 
en 2023 !

Elisabeth GUIHENEUX
Maire de la ville de La Guerche-de-Bretagne
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VIE MUNICIPALE /

ETAT CIVIL
CARTES D’IDENTITÉ ET 
PASSEPORTS : LES DÉLAIS 
POUR LES RENOUVELER 
EXPLOSENT !
Votre carte d’identité ou votre passeport expire 
bientôt et vous avez besoin de ce document dans les prochains 
mois (pour un passage d’examen ou un séjour à l’étranger) ? Il est impératif 
d’être prévoyant et d’entamer une demande le plus tôt possible, car les délais 
d’obtention des papiers d’identité ont considérablement augmenté depuis 
l’année dernière.
Depuis la réouverture des frontières, du Brexit et de l’arrivée du nouveau 
format de la carte d’identité, la Mairie doit faire face à une très forte demande 
de renouvellement de titres d’identité. 
Et même en proposant de nombreux rendez-vous 6 jours sur 7, il faut compter, 
à l’heure actuelle, 4 mois pour obtenir un rendez-vous en Mairie puis 
attendre 2,5 mois pour la fabrication des papiers d’identité en Préfecture.

Comment renouveler votre carte d’identité ou votre passeport ?
- faire une pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS
- prendre rendez-vous à la mairie sur le site  

www.laguerchedebretagne.fr
- munissez-vous de votre numéro de pré-demande et des pièces 

justificatives nécessaires pour finaliser votre demande de titre.
- une photo d’identité de moins de 6 mois
- un justificatif de domicile 
- (pour les passeports) un timbre fiscal de 86 euros et 

de votre passeport actuel.
- votre carte d’identité actuelle

FOCUS - un nouveau 
«Marché de La Salorge»  
tous les samedis matin.
À partir du 10 septembre 2022, un nouveau 
marché (en plus de celui du mardi) s’installe 
dans le centre-ville.
Soutenus par la ville et les habitants, les 
commerçants de la ville se sont organisés et 
proposent aux amateurs de bons produits un 
nouveau rendez-vous hebdomadaire :  
le samedi matin de 8h à 12h30.
S’ajoutant ainsi au marché du mardi, Le marché de 
La Salorge se définit comme un marché alimentaire, 
regroupant essentiellement des producteurs 
locaux. 
Contact : Jérôme Martin, Bar le P’tit Koin 
02 99 96 35 98

RECENSEMENT 
APPEL À CANDIDATURE 
D’AGENTS RECENSEURS
Le recensement de la population va 
se dérouler dans notre commune en 
2023.
Pour assurer son bon déroulement,  
La Guerche-de-Bretagne recrute  
des agents recenseurs pour la 
période janvier – février 2023.
La mission sera rémunérée et 
l’agent bénéficiera d’une formation 
obligatoire (en général deux demi-
journées). Il devra effectuer une 
tournée de reconnaissance des 
adresses à recenser entre les 
deux dates de formation. Il se 
verra confier environ 200 à 250 
logements. La collecte se déroulera 
du 19 janvier 2023 au 18 février 
2023. Le recensement par internet 
sera favorisé et proposé à tous les 
habitants. Il sera encadré par le 
coordinnateur local dans l’exercice 
de cette mission.
Toute personne intéressée peut 
transmettre sa candidature avant le 
15 novembre 2022 à :
Madame le Maire  
2 rue du Cheval Blanc – 35130 LA 
GUERCHE DE BRETAGNE
mairie@laguerchedebretagne.fr

ATTENTION, LE MARCHÉ N’AURA PAS LIEU LE 1ER NOVEMBRE, JOUR DE LA TOUSSAINT
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022
PASCAL VAILLANT : LE 
NOUVEAU RESPONSABLE 
PÉRISCOLAIRE ET MÉDIATEUR 
POUR LA VILLE
Pascal Vaillant, médiateur socio-
éducatif et responsable périscolaire, 
a commencé sa mission à la rentrée. 
Il reprend les missions de Bastien 
Lebaron, qui a quitté ses fonctions 
en juin dernier, dans la coordination 
des services périscolaires. 
Parallèlement, il assure aussi des 
missions de médiation sociale 
auprès des habitants de la ville. 
Véritable soutien de proximité, 
il veillera à créer du lien entre la 
ville et ses habitants et mènera des 
actions de prévention et de dialogue 
dans les espaces publics. Le Grain de 
Sel est allé à sa rencontre.

Grain de Sel : Quel est votre parcours ?
Pascal Vaillant : On peut dire que j’ai 
une expérience très variée et riche en changements et 
en reconversions. J’ai exercé beaucoup de métiers avec 
toujours une formation et un diplôme. Avant de travailler 
dans le secteur socio-éducatif, j’ai été cuisinier, j’ai eu 
une carrière dans les métiers du bâtiment, j’ai même 
été commercial… C’est peut-être même cette dernière 
expérience qui m’a donné le goût pour le dialogue 
avec les gens. Durant huit ans, j’ai exercé comme AESH 
(accompagnant auprès d’élèves en situation de handicap) 
dans les écoles de la région dont celle de La Guerche. J’ai 
aussi été président du judo club de Retiers pendant 6 ans 
et je suis aujourd’hui président du soccer de cette même 
ville. 

GDS : Qu’est-ce qui vous attire dans ces missions ?
Je pense que j’ai toujours eu la vocation d’aider les 
autres, toujours soucieux de quel impact cela aurait 
pour les accompagner au mieux.
GDS : En quoi consiste votre poste ?

PV : En tant qu’accompagnateur scolaire, j’ai 
réussi à nouer de solides relations avec les 
jeunes de l’école ainsi qu’avec les équipes 
pédagogiques. D’une part la médiation 
sociale et éducative et de l’autre, la fonction 
de responsable périscolaire, ce sont 
deux rôles bien distincts, mais c’est aussi 
apporter une certaine continuité dans 
mon rôle auprès des familles. C’est pour 
ça que je fais aussi ce métier : rencontrer 
les autres, établir du contact, apporter 
du soutien… J’apprécie particulièrement 
d’intervenir à La Guerche-de-Bretagne 
qui est d’une mixité sociale très riche et 
culturellement très variée. Je me suis senti 
vraiment très bien accueilli et j’ai envie de 
m’y investir davantage. En tout cas, je m’y 
sens à ma place.

GDS : Comment allez-vous partager votre 
temps périscolaire, et vos services de 
médiation auprès de la population ?

PV : En tant que responsable périscolaire, je serai présent 
sur ces temps dédiés, c’est-à-dire pendant les garderies, 
les repas et les animations périscolaires. Je tiendrai aussi 
une permanence près du restaurant scolaire et près de la 
salle des sports. Le nombre d’heures dans ces bureaux n’a 
pas encore été fixé. Le temps de m’organiser, de prendre 
mes marques, d’adapter mon temps de travail avec les 
différents acteurs sociaux (CCAS, Kreiz 23 etc.), mon 
temps de présence ici ou là-bas n’est pas encore fixé.
GDS : Comment pouvons-nous vous contacter ?
PV : Vous pouvez me rencontrer en me contactant au  
07 78 10 18 31 ou par mail, à l’adresse : 
pascal.vaillant@laguerchedebretagne.fr

VIE MUNICIPALE /

PORTAIL FAMILLES
CONSULTER LE MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE  

ET RÉGLER VOS FACTURES.
Depuis la rentrée, les familles doivent planifier les repas de leurs enfants (cas d’absence ou de présence) 

au retaurant scolaire en ligne, via la portail famille. Il est accessible depuis le site internet de la ville :  
www.laguerchedebretagne.fr

Pour toute question ou besoin d’accompagnement, contactez Madame Blier (service comptabilité/
service périscolaire) à la mairie au  

02 99 96 15 10 ou bien France Services au 02 99 96 01 70 

4 Bulletin municipal Grain de Sel > no18 / Septembre 2022



VIE MUNICIPALE /

BÂTIMENT
DE NOUVEAUX VITRAUX 
INAUGURÉS  
SUR LA CHAPELLE LA 
PROVIDENCE
Les Journées Européennes du 
Patrimoine (les 17 et 18 septembre) 
offrent l’occasion de dévoiler les 
vitraux restaurés de la chapelle La 
Providence, ainsi que deux nouvelles 
pièces, créées par les ateliers Barthe-
Bordereau spécialement pour la 
chapelle.

En même temps que valoriser ce 
métier d’art, le Maire Elisabeth 
Guiheneux, en a profité pour exposer 
le projet de musée numérique qui se 
destine au lieu : véritable plateforme 
culturelle de proximité, le projet 
Micro-Folie est au service du territoire 
et propose de rendre accessible 
des milliers de chefs-d’œuvre des 
plus grands musées nationaux. Son 
ouverture est prévue pour 2023 !

QU’EST-CE QU’UNE MICRO-FOLIE ?
Le programme Micro-Folie est un dispositif de politique culturelle porté 
par le Ministère de la Culture et coordonné par la Villette en lien avec 
12 institutions : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité 
de la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut 
du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée 
d’Orsay, le Musée du quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de 
Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, et Universcience.
Une Micro-Folie propose des contenus culturels, ludiques et technologiques 
pouvant s’installer dans tous les lieux existants (médiathèque, salle 
des fêtes, lieu patrimonial, hall de mairie, commerce, école, centre 
commercial...). 
Ce dispositif s’installe dans un espace de 100m2 minimum équipé de prises 
de courant et d’un accès internet.

QU’EST-CE 
QU’UN MUSÉE 
NUMÉRIQUE ?
Le musée numérique 
permet de découvrir, 
à côté de chez soi, 
les trésors des plus 
grandes institutions 
nationales et de 
toutes les institutions 
partenaires.
Numérisées en très 
haute définition, les 
oeuvres de cette 
galerie éclectique 
émerveillent, 
surprennent, 
interpellent.  
Ce musée très simple d’accès peut être une première étape avant de visiter 
les institutions voisines. Le musée numérique  
est disponible en plusieurs langues.© Daniel Rapaich - Dicom - Ville de Lille

DOSSIER DE PRÉSENTATION

MICRO-FOLIE
PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

© Daniel Rapaich - Dicom - Ville de Lille

DOSSIER DE PRÉSENTATION

MICRO-FOLIE
PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES
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ENVIRONNEMENT /

PRIX ZÉRO PHYTO 2022
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE GARANTIE  
SANS “PHYTO”
Jeudi 30 juin, la ville a reçu le prix régional Zéro Phyto Durable, qui récompense 
les collectivités qui ont banni les produits phytosanitaires de leurs pratiques et 
participent ainsi à la reconquête de la qualité des eaux en Bretagne.
D’après Jean-Marie Bétin, Responsable des Espaces Verts (en photo ci-contre) : 
“Notre ville est engagée depuis des années dans cette démarche exigeante 
et ambitieuse et va même au-delà du seuil fixé par la réglementation (loi 
Labbé*).”
* Entrée en vigueur en janvier 2017, la loi Labbé interdit l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques de synthèse pour l’entretien des espaces verts, forêts, 
promenades accessibles au public. Depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction s’étend 
aux particuliers qui ne peuvent plus utiliser, ni détenir des herbicides, insecticides 
ou fongicides, antimousses et engrais non organiques. À compter de ce mois de juin 
2022, cette proscription s’applique à de nouveaux espaces : propriétés privées à usage 
d’habitation, hôtels et auberges, terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs, 
cimetières, équipements sportifs...

CRISE SÉCHERESSE
DES CONSÉQUENCES POUR TOUS
L’absence de pluie a de grosses conséquences sur 
l’alimentation en eau potable. Depuis plusieurs semaines, 
on puise dans les réserves pour éviter les coupures au 
robinet. La situation s’aggravant, la préfecture d’Ille-
et-Vilaine enjoint les résidents, touristes, industriels, 
collectivités et exploitants agricoles à respecter les 
mesures de restriction en vigueur. Nous sommes donc 
tous invités à réduire notre consommation d’eau, quelle 
qu’en soit son origine.

J-M Bétin :  «Évidemment, en ville, les jardiniers ont 
décroché les jardinières et cessé d’arroser les parterres. 
Bien que la ville intègre de plus en plus d’espèces 
qui supportent mieux de fortes chaleurs, certaines 
plantations restent particulièrement sensibles au 
manque d’eau. Cela fait plusieurs années que les agents 
anticipent ces contraintes : en 5 ans, nous avons réduit 
drastiquement le nombre de jardinières.»

avant après

Amand LETORT , Adjoint à la Voirie et Espaces 
Verts  : «Ces épisodes de sécheresse étant 
malheureusement amenés à se répéter, le 
fleurissement de la Ville, inévitablement,  
évoluera afin intégrer des espèces qui supportent 
mieux ces contraintes climatiques.»
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URBANISME /

LES DIFFÉRENTES MISSIONS DE L’ADIL 35
TOUTE L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT ET 
L’HABITAT
LES MISSIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES
L’ADIL 35 informe et conseille tous les publics (particuliers, professionnels 
partenaires, élus, agents des collectivités locales et autres acteurs de l’habitat) 
sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales en matière de 
logement. Cette information, qui repose sur la compétence d’une équipe de 
juristes confirmés, est complète, neutre, personnalisée et gratuite. Elle exclut la 
réalisation de tout acte administratif, contentieux ou toute action de prescription 
commerciale.
À l’ADIL, des juristes spécialistes du logement vous apportent un conseil juridique, 
financier et fiscal personnalisé, neutre, objectif et ... gratuit.
La qualité de ce conseil vous permet de disposer de tous les éléments sur les 
différentes solutions qui s’offrent à vous et de choisir en toute connaissance de 
cause celle qui vous convient le mieux.

Pour un service de proximité, 
l’ADIL d’Ille-et-Vilaine, 
en collaboration avec les 
collectivités locales partenaires, 
a mis en place un réseau de 
permanences régulières. Vous 
pourrez dorénavant retrouver 
chaque troisième mercredi 
de chaque mois en mairie de 
La Guerche-de-Bretagne un 
juriste de l’ADIL lors de l’une 
des permanences gratuites 
mises en place à compter du 
mercredi 19 octobre prochain.

VOUS ÊTES LOCATAIRE...
Obtenez tous les renseignements 
sur le contenu d’un bail, les droits 
et les obligations du bailleur et du 
locataire, la répartition des charges 
et des travaux, le respect des critères du logement 
décent, la révision du loyer, les congés, les calculs 
d’APL et d’allocation logement, les aides financières 
du 1 % logement, les cautions et les garanties, les 
diagnostics obligatoires... 

VOUS ACHETEZ, VOUS CONSTRUISEZ....
Informez-vous sur les financements 
et les aides locales à l’accession, les 
contrats, les diagnostics obligatoires, 
les assurances et autres frais 
annexes, les relations avec les 
professionnels, la fiscalité et les 
crédits d’impôts... L’ADIL vous accompagne dans 
votre projet, du diagnostic financier au plan de 
financement détaillé (simulations chiffrées) jusqu’à 
la mise en œuvre des garanties...

VOUS ÊTES BAILLEUR, INVESTISSEUR...
Informez-vous sur les modalités de 
gestion et les rapports locatifs, les 
dispositifs fiscaux d’investissements 
locatifs, simulez l’impact fiscal et 
financier de votre investissement 
locatif, de vos travaux de rénovation, 

comprenez les principaux mécanismes des revenus 
fonciers, renseignez-vous sur les possibilités de 
conventionnement ANAH, anticiper les difficultés 
et informez-vous sur les modes de résolution 
amiable des conflits (logements non décents, 
impayés de loyers...) et consultez les niveaux de 
loyers du parc privé en Ille-et-Vilaine...

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT...
Trouvez à l’ADIL les réponses à vos 
questions de copropriété, d’assurance, 
d’urbanisme ou de relations de 
voisinage...
Vous avez un projet de rénovation, 

quelles aides fiscales et/ou financières nationales 
ou locales pourrez-vous mobiliser ? Pour quels 
travaux ? Avez-vous pensé à contacter les 
plateformes de la rénovation pour vous aider 
dans vos réflexions, démarches et optimiser votre 
investissement en intégrant des objectifs adaptés à 
votre logement et à votre budget de performances 
énergétiques...  

Un juriste de l’ADIL sera présent lors de l’une des permanences gratuites mises en place à compter  
du mercredi 19 octobre prochain.
Votre contact pour la prise de rendez-vous : 
Madame QUEMENER Lucie, juriste, au 06 02 57 76 35 / l.quemener@adil35.org
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 Bicu sid p vo rv dn  lon * : 

Bes ’i, cntac-nu : 
 
Compagnons Bâsseurs Bretagne 
 
06.80.88.05.52 - bricobus35@compagnonsbasseurs.eu 
 
22 rue de la Donelière 35000 RENNES  - Tél 02.99.02.60.60 
 
 
* sous condions de ressources (voir plafonds sur le site de l’ANAH) 

Entraide 

Chaners 
solidaires 

Prêt 
d’oullage 

Travaux 
d’urgence 

Aides maximum : 900 € de matériaux et 2000 € de main d’œuvre * 

 Bicu sid p vo rv dn  lon * : 

Bes ’i, cntac-nu : 
 
Compagnons Bâsseurs Bretagne 
 
06.80.88.05.52 - bricobus35@compagnonsbasseurs.eu 
 
22 rue de la Donelière 35000 RENNES  - Tél 02.99.02.60.60 
 
 
* sous condions de ressources (voir plafonds sur le site de l’ANAH) 

Entraide 

Chaners 
solidaires 

Prêt 
d’oullage 

Travaux 
d’urgence 

Aides maximum : 900 € de matériaux et 2000 € de main d’œuvre * 

LE BRICOBUS
UN BUS SOLIDAIRE POUR DES 
TRAVAUX DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
Le BricoBus est un camion de chantier qui intervient 
pour des travaux d’amélioration de l’habitat chez des 
personnes modestes : des propriétaires occupants à 
revenus modestes (plafonds de revenus ANAH) ou des 
locataires du parc social ou privé.
C’est un outil simple et réactif. Il permet d’enclencher 
rapidement :
• des travaux à court terme ou d’urgence : isolation 
avant l’hiver, chauffage, eau chaude, sécurité électrique, 
création de chambre pour enfant.
• des travaux initiant un parcours de rénovation 
énergétique. 

JUSQU’À 6 JOURNÉES SUR CHANTIER ET 90 % DES 
MATÉRIAUX FINANCÉS.
Des aides complémentaires peuvent être sollicitées (CAF, 
FSL, caisse de retraite, etc.).
L’habitant(e) (ou des personnes de son entourage) 
participe aux travaux. Il sera accompagné d’un animateur 
technique, de Compagnons Bâtisseurs et parfois de 
bénévoles.
Vous êtes propriétaire ou locataire, et vous devez 
surmonter une difficulté sociale, technique, économique, 
un blocage administratif ? Le BricoBus peut vous 
accompagner grâce à des chantiers solidaires, des 
conseils techniques, ou un prêt d’outillage.
La réalisation de travaux de première nécessité favorise la 

mobilisation de l’habitant(e) à poursuivre son 
parcours travaux dans le cadre des dispositifs existants 
d’amélioration-adaptation du logement, en lien avec la 
Maison du Logement.

NOS ORIENTATIONS :
Le BricoBus sollicite les travailleurs sociaux, élus, mairies, 
associations, citoyens, etc.
Le BricoBus se déplace de commune en commune 
pour aller vers les personnes concernées notamment 
sur les places du marché en proposant des animations 
techniques (changer une ampoule, déboucher un évier…). 
Cela permet d’engager la discussion et d’être à l’écoute 
de problématiques de logement plus importantes.

UN ACCOMPAGNEMENT VERS UN PROJET D’AVENIR
Les chantiers solidaires offrent de nombreuses 
opportunités pour les jeunes, les habitants et les 
bénévoles. Dans l’échange, l’observation de certaines 
difficultés, ils créent un climat de confiance et de 
bienveillance et cela permet d’avancer : lieu de (re)
construction individuelle et de dynamique collective, il 
est aussi support d’insertion.
Le chantier solidaire intervient aussi sur des travaux 
d’amélioration d’un local associatif ou communal, un 
logement à vocation sociale, un espace commun ou 
extérieur.
Contactez nos équipes au 06 80 88 05 52  
ou par mail : bricobus@compagnonsbatisseurs.eu
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DESKIÑ BREZHONEG  
D’AN DUD DEUET
APPRENDRE LE BRETON  
À L’ÂGE ADULTE
La langue bretonne compte plus de 30.000 apprenants. 
Jeunes et adultes, venus de tous horizons, ils souhaitent 
s’approprier une langue qui fait la particularité de la 
Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de la société. 
Parmi eux, les parents d’élèves sont de plus en plus 
nombreux à apprendre le breton à la suite de leurs enfants 
inscrits en filière bilingue. Pour cela, ils et elles ont le choix 
entre plusieurs formules : cours du soir, cours en journée, 
formules accélérées, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue 
de ces formations, les adultes peuvent valider leur niveau de 
langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en 
Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette nouvelle 
compétence, notamment sur le marché du travail.

Evit gouzout hiroc’h / Pour plus d’informations : 
0820 20 23 20
http://www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm
opab@opab.bzh

DISPOSITIF ADDAN
Accompagnement à Domicile 
aux Démarches Administratives et 
Numériques
VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS, DES 
DIFFICULTÉS DANS VOS DÉMARCHES, 
CONTACTEZ-NOUS !
Il est désormais 
possible de 
vous faire 
accompagner 
chez vous, pour 
votre gestion 
administrative 
et votre 
autonomie 
numérique.
Ce dispositif 
vise à rendre accessible la pratique du numérique et 
permettre une réappropriation de l’environnement 
administratif. 
Le but est de rendre autonomes les personnes dans 
leurs démarches administratives et en ligne qu’elles ne 
parviennent pas à réaliser seules.
À qui s’adresse ce service ? Aux personnes de plus de 60 
ans, isolées, vivant à domicile et répondant à des critères 
de fragilité, résidant dans une des communes des secteurs 
des CLICs. 
Il permet de bénéficier de 3 séances gratuites à domicile 

pour prendre en main leur environnement administratif 
et numérique (il n’est pas obligatoire d’être équipé 
numériquement).
Comment entrer dans ce dispositif ? Sur l’orientation d’un 
professionnel, d’un élu ou d‘un membre associatif. Par 
ailleurs, le service ne remplace pas un accompagnement 
déjà existant, et collabore avec les différents dispositifs 
sociaux ou de médiation numérique déjà implantés sur le 
territoire. Il ne peut répondre aux demandes urgentes. En 
fin d’accompagnement, un relais peut être proposé avec un 
acteur local (Maison France Services, Atelier numérique de 
la médiathèque, cours informatiques …)

-Vous êtes en difficulté pour fournir les documents 
nécessaires pour un dossier de demande d’aide (par 
exemple : APA)
-Vous avez besoin de créer un espace en ligne comme 
Ameli.fr, impot.gouv.fr et y retrouver certains documents 
-Votre conjoint ou aidant est hospitalisé, vous avez 
besoin d’un soutien ponctuel pour vos démarches 
administratives (tri, classement, identification des 
papiers importants, …)
- Vous souhaitez comprendre comment gérer une boîte 
mail et envoyer des pièces jointes, comment les classer, 
….
- Vos papiers ne sont pas triés et vous avez des 
démarches à faire (résiliation de contrat, …), nous 
pouvons vous aider à mieux vous y retrouver !

N’hésitez pas à prendre contact avec la chargée 
d’accompagnement ADDAN par téléphone :  
06 73 75 80 83 addan.clicraf@gmail.com

> SUR LE TERRITOIRE /
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Brigitte DARRICAU, Adjointe à la Culture, 
l’Animation et la Communication.

> DANS LE RÉTRO /

10 Bulletin municipal Grain de Sel > no18 / Septembre 2022

Le B.I.T. (bureau d’information touristique) a 
rouvert le 5 juillet 2022. Soizic Barré-Villeneuve 
en assure les permanences tous les mardis de 10h 
à 13h, 4 rue du Cheval Blanc. Tél : 02 99 96 30 78

LES «PERSONNES RESSOURCES»  
POUR VISITER LA VILLE

MISSIONS DU B.I.T. : 
▪ Accueillir et informer les visiteurs, 
que ce soient les touristes ou les 
habitants du territoire 
▪ Promouvoir La Guerche de Bretagne 
et le Pays de Vitré à travers les 
différents supports touristiques 
(magasines, brochures, site internet 
et réseaux sociaux)
▪ Créer et renforcer les liens avec les 
acteurs de la commune (commerces, 
entreprises, associations, 
médiathèque …)
▪ Valoriser le tourisme vert (voie verte 
(vélo), chemins de randonnée)
▪ Etre un point de vente de billetteries  
pour les spectacles du territoire
▪ Commercialiser les produits 
boutiques (affiches / cartes postales)

> DOSSIER

Visiter La Guerche-de-Bretagne

Soizic Barre- Villeneuve

D’autre part, des Greeters se proposent de faire découvrir 
bénévolement et gratuitement leur ville. 
Les greeters (en français : hôtes) sont des bénévoles qui accueillent 
gratuitement des touristes pour une rencontre authentique avec un 
habitant lors d’une balade. Ils montreront et parleront de façon insolite, 
originale et personnelle de ‘leur’ coin, ‘leur’ quartier, ‘leur’ ville, dont ils 
sont fiers et passionnés. C’est une forme de tourisme participatif.
Les touristes vont voir et participer à la vie locale du lieu visité. À 
l’occasion d’une balade en ville, le Greeter va non seulement souligner les 
lieux intéressants ou inconnus, mais il va aussi parler de la vie de tous les 
jours et de ses coups de cœur. 
Nous vous présentons nos « hôtes » d’aujourd’hui. N’hésitez pas à vous 
faire connaitre si vous souhaitez participer à cette initiative et vous 
proposer en tant que « hôte ».

Eric Poisson : il connait les plantes sur 
les bouts des doigts et se passionne aussi 
pour l’histoire et le patrimoine. Il est aussi 
Président de l’Association Animation et 
Culture de La Guerche de Bretagne. Il 
organise des visites et anime aussi les 
mardis de l’été avec les membres de son 
association.
Mél : eric.poisson0685@orange.fr
Tel : 02 99 96 30 78

Michel Le Guen : ce passionné de 
patrimoine et d’histoire est curieux aussi 
de ce qui favorise la rencontre en créant 
du lien entre les gens.
Mél : philonnet@free.fr
Tel : 06 95 14 05 74

Michel Le Guen

Eric Poisson



> DANS LE RÉTRO /

VOS ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Du 3 au 5 juin : «Grand Prix 

Nationaux» organisés par l’Harmonie 
de Rannée

18 juin : «Vide Grenier» suivi de la 
Fête de la Musique / organisés par le 

Kreiz23 et la ville

Du 12 juillet au 12 août,  
les Mardis de l’été ont enchanté  
le centre ville avec ses concerts  
et ses visites du centre ville.

4 juillet : l’université du temps libre 
de Vitré découvre la Guerche en 
compagnie de Michel Le Guen

14 juillet : Fête Nationale
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Au plus proche  
de vos élus

> DANS LE RÉTRO /

6 juillet : Découverte des nouveaux 
chemins de Randonnée 

12 juillet : animations SMICTOM 
«Je réduis, je trie,  
j’ai tout compris»

9 juin (Multi-Accueil) : matinée 
festive sur le thème des voyages.

24 août : Le festival «Théâtre au 
Village» a présenté 2 spectacles

5 juillet : Séance de dédicaces  
à la Salorge par Jean-Luc David, 

en compagnie de son éditeur  
(«Bon vieux temps - éditions»)

Lors d’une réunion publique, ouverte à tous, le 22 juin 
2022 à la salle polyvalente de La Vannerie, l’ensemble des 
élus ont présenté les projets communaux et ont échangé 

avec les habitants présents.

PLUS PROCHE  
DE VOS ÉLUS
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CENTRE SOCIAL PAYS GUERCHAIS

CENTRE SOCIAL PAYS GUERCHAIS

CENTRE SOCIAL PAYS GUERCHAIS CENTRE SOCIAL PAYS GUERCHAIS

CENTRE SOCIAL PAYS GUERCHAIS

9 juin (Multi-Accueil) : matinée 
festive sur le thème des voyages.

Jeunesse : Activité d’autofinancement 
sur le marché : vente de gateauxJeunesse : Balade à cheval lors d’un 

séjour en Baie de Somme 

Familles : La Kreiz Mobile a proposé 
des temps de discussion et des 

ateliers parents-enfants cet été.

Familles : Un atelier bulles de savon 
géantes.

Familles : franc succès pour le 
spectacle «Le Clown Zac fait son cirque»

DU CÔTÉ DU KREIZ 23

18 juillet : Visite de François Braun, ministre de la Santé et de la 
Prévention, en salle de conférence de la maison médicale afin 
d’évoquer les Services de Soins Infirmiers à Domicile. A cette 
période, la Bretagne était placée en vigilance rouge canicule.

Les délégations de Ksiaz et de Pauca  
ont été reçues à la mairie le 14 juillet.
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EXPOSITION

DÉDICACES

STANDS BD

PRIX DES LECTEURS

Fanny Montgermont - Milena - Gwénola  Morizur  

Christophe Babonneau - Greg Tessier - Djet

10H -12h  14h-17H

6 ARTISTES INVITÉS :
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ÉVÉNEMENTS /

Cette quinzième édition du Festival de 
Bande Dessinée est singulière en tout 
point, à commencer par son affiche :  
pour la première fois, l’image est 
l’œuvre originale d’un auteur de Bande 
Dessinée, Christophe Babonneau.
L’exposition itinérante “Art dans les 
Cités”, lancée par l’association Petites 
Cités de Caractère de Bretagne profitera 
de l’occasion pour poser ses valises et 
ses planches pour aller à la rencontre 
du public sur l’art de la Bande Dessinée 
autour du Patrimoine. 
De nombreuses animations sont au 
programme : rencontres, dédicaces, 
stand BD neufs et d’occasion, ateliers, 
déambulations musicales et spectacles ! 

Fanny Montgermont :  
Après un bac Arts Appliqués 
et un diplôme de graphisme, 
j’ai travaillé très vite dans la 
bande dessinée. Aujourd’hui, 
je suis dessinatrice, coloriste 
et scénariste de BD.

LE 1ER OCTOBRE 2022 :  
un événement dédié à  
la Bande dessinée avec des temps 
forts et des animations

6 auteurs /
dessinateurs 

invités

Un prix des lecteurs 

28 rencontres scolaires 
entre auteurs et écoles 
du territoire
Des temps d’échanges avec les auteurs (scénaristes, 
dessinateurs, coloristes…) sont organisés sur le temps scolaire 
entre le lundi 26 et vendredi 30 septembre. C’est plus de 
400 élèves qui viendront à la rencontre des artistes parmi les 
classes. C’est aussi l’occasion de parler des différents métiers 
autour de la BD et de les voir dessiner en direct ! 

La Salorge ouvre ses portes pour dédier une journée entière à la 
BD : des stands de dédicaces, vente de livres neufs ou d’occasion, 
remise des prix, etc.
La Compagnie Artémiz proposera tout au long de la journée un 
atelier Bulles et Mousse pour les enfants, des déambulations 
musicales et deux représentations du spectacle : La 
Médiathécaire qui rêvait de buller (création originale pour les 
15 ans du festival) à 10h30 et 15h00

Jusqu’au 1er octobre, votez pour votre bande dessinée préférée 
sélectionnée et tentez de remporter un ouvrage dédicacé ! 
Les ouvrages sont à emprunter à la médiathèque La Salorge, 
mais aussi dans certaines médiathèques du réseau de Arléane : 
Argentré-du-Plessis, Moulins et Domalain.

Artistes «coup de cœur» de La Salorge mais aussi de 
proximité (ces derniers vivent en Ille-et-Vilaine, en 
Loire-Atlantique et dans le Morbihan), ces artistes 

aiment particulièrement ce festival pour sa taille 
humaine et sa proximité avec le public.

LE FESTIVAL, C’EST QUOI ?

EXPOSITION

DÉDICACES

STANDS BD

PRIX DES LECTEURS

Fanny Montgermont - Milena - Gwénola  Morizur  
Christophe Babonneau - Greg Tessier - Djet

10H -12h  14h-17H

Festival ‘Bulles de Prés’
15ème édition
LE 1ER OCTOBRE 2022



6 ARTISTES INVITÉS :
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Gwénola Morizur :  
«J’aime les associations 
et les échos avec d’autres 
formes artistiques, les  
  rencontres, les  
   découvertes, les amitiés,  
    le chocolat, l’épistolaire,  
    ma grand-mère, les  
    funambules, les voyages  
   imaginaires, les histoires  
 à dormir debout, les fêlés, 
les indécisions, les gentils, 
la poésie, les sardines, les 
p’tites cuillères, les rendez-
vous n’importe où et les 
gens qui pensent à vous».

Milena : Fille de 
bibliothécaire, j’ai toujours 
eu la passion pour la 
Bande Dessinée et le 
Manga. J’ai commencé très 
tôt à écrire mes propres 
histoires et à en faire mon 
métier.

Greg Tessier : J’ai  
toujours eu l’écriture  
dans le sang ! C’est  
lors d’une résidence 
d’auteurs que j’ai  
fait la connaissance  
de l’illustratrice  
Amandine avec qui  
 j’ai créé les aventures  
   de Mistinguette et de  
     son chat Cartoon  
    en bande dessinée.

    Christophe  
   Babonneau :  
    «Après avoir suivi  
      une formation  
      de dessinateur  
      publicitaire, j’ai  
     travaillé quelques  
    années comme  
maquettiste, coloriste, 
assistant dessinateur,  
et enfin illustrateur pour  
des revues et de la BD».

Djet : Je partage mon 
temps entre l’animation,  
le jeu vidéo, le dessin  
animé et la bande 
dessinée. Mes domaines de 
prédilection sont le story-
board, l’illustration  
     et le design.

UNE EXPOSITION BANDE DESSINÉ

Des dédicaces dans  
les bars et à la médiathèque

Un jeu concours en 
partenariat avec les 
commerçants du centre-ville

Les dédicaces dans les bars le vendredi 30 septembre 2022 de 17h à 
19h (Au P’tit Koin : Djet / Au Café du Commerce : Miléna Picard /  
Au comptoir Vert : Greg Tessier)
Retrouvez les 6 auteurs invités à la Salorge le 1er octobre 2022.

Après avoir accueilli 8 auteurs et autrices de bandes dessinées au 
printemps 2021, l’association Petites Cités de Caractère® présente cette 
année, les œuvres créées à l’occasion de son exposition itinérante.
Vernissage le jeudi 6 octobre à 18h30. Visible sur les heures 
d’ouverture de la médiathèque : (Mardi de 9h à 12h / Mercredi de 10 
à 12h et de 14h à 18h / Jeudi de 17h à 19h / Vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h).

Six commerces du centre-ville exposent sur leur vitrine une planche d’un des auteurs 
invités, sur laquelle il faut retrouver un élément de l’affiche (la mouette) de cette nouvelle 
édition.  Déposez votre bon de participation à la médiathèque avant le 1er octobre 2022 
et tentez de gagner une BD dédicacée.

> CULTURE /



RENCONTRE - LE 15 OCTOBRE
SALON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La ville de La Guerche-de-Bretagne réunit le temps d’une journée, différents 
acteurs liés à la sécurité et la prévention routière autour de divers stands 
(intérieurs et extérieurs) ludiques et pédagogiques. Cette action de 
sensibilisation est proposée à tous les usagers de la route (tout public 
confondu), et approche les différents risques et dangers liés en partie au 
comportement, ainsi qu’à toute forme d’insécurité routière.
De nombreux acteurs seront à vos côtés toute la journée pour vous faire passer 
une journée surprenante : (DDTM, auto école, forces de police, secours...). 
Au programme : des échanges, des présentations mais aussi des tests  
et des animations ludiques... Vous risquez fort d’être étonnés !
Date : Samedi 15 octobre 2022, de 10h30 à 16h
Lieu : Salle des sports de la Vannerie
Informations à la mairie au 02 99 96 21 09 ou à  
mairie@laguerchedebretagne.fr
Restauration sur place

VACANCES DE LA TOUSSAINT
HALLOWEEN - LE 29 OCTOBRE
À l’occasion d’Halloween, les élus de La Guerche-de-Bretagne, en partenariat 
avec différentes associations, des commerces et des centres de loisirs, ont prévu 
des animations spéciales dans le centre-ville. Des défis à relever, une ambiance 
fantomatique, de la danse, du maquillage, des déguisements… 
Rendez-vous dès 16 heures le 29 octobre dans le centre-ville et tentez de 
décrocher des friandises !
Lieu : Place Charles de Gaulle / Centre-ville de La Guerche-de-Bretagne
Informations à la mairie au 02 99 96 21 09 ou à   
mairie@laguerchedebretagne.fr

FESTIVITÉS DE NOËL
RENDEZ-VOUS POUR UNE JOURNÉE FESTIVE
Dimanche 18 décembre, comme chaque année, La Guerche-de-
Bretagne célèbrera Noël. Les élus, les associations et les agents 
municipaux vous concoctent une belle journée d’animations dans 
un décor de fête. 
On vous attend !
Lieu : Place Charles de Gaulle / Centre-ville de La Guerche-de-
Bretagne
Informations à la mairie au 02 99 96 21 09 

LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS
UN GOÛTER DE NOËL 
le vendredi 2 décembre à 17h15, la municipalité 
convie tous les enfants* à un goûter de Noël afin 
de lancer avec eux les illuminations de Noël. Ils 
pourront aussi glisser leur liste de voeux dans la 
boîte aux lettres pour le Père Noël.
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 

GuercheGuerche
BretagneBretagne

à 
 la de

NoëlNoël Dimanche 
18 décembre
dès 10H

C’est la rentrée, mais la ville 
pense déjà aux préparatifs des 
fêtes de fin d’année ! Élus, agents, 
commerçants et associations vous 
préparent de belles surprises. Voici 
quelques dates à retenir...

Halloween
le 29 octobre 2022 

16 - 19 heures
place Charles de Gaulle

ANIMATIONS /
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> CULTURE /

SPECTACLE
LA VALSE DES FLOCONS
Le samedi 17 décembre
à 14h30 et 16h
Des contes bretons et des 
histoires de Père-Noël 
par Fabrice Mondejar, 
illustrateur-conteur.  
A la médiathèque La Salorge.
à partir de 5 ans 
Gratuit, sur inscription
Informations à la 
médiathèque  
au 02 99 96 22 20

LE NOUVEAU  
PROGRAMMME  
DES EXPOSITIONS  
EST À VOTRE DISPOSITION !
L’espace d’exposition, présent au sein du 
Centre Culturel La Salorge donne à voir le 
travail des artistes tout au long de l’année, au 
rythme d’une exposition par mois environ. 
Chaque exposition présente un ou plusieurs 
artistes, une ou plusieurs techniques autour 
desquelles certains thèmes sont développés. 
A cette occasion, une médiation est mise 
en place : rencontre avec l’artiste, ateliers, 
animations, lectures...
Cette année encore, la programmation est 
très prometteuse ! Nous vous proposons de la 
découvrir dans le petit catalogue disponible à 
la médiathèque ou à la mairie.
IMPORTANT : Les expositions sont gratuites 
et les vernissages ouverts à tous. Soyez les 
bienvenus.

HORAIRES D’OUVERTURE  
Mardi : 9h - 12h et 14h - 18h 
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h 
Jeudi : 17h - 19h 
Vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h 
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Renseignement : La Salorge, Centre Culturel 
Patrick Lassourd Place Charles de Gaulle
Tel : 02 99 96 22 20 
mediatheque@laguerchedebretagne.fr
www.laguerchedebretagne.fr 
www.facebook/bibliotheque.laguerche 
www.instagram.com/mediathequelasalorge 
www.arleane.vitercommunaute.bzh 

EXPOSITIONS À LA SALORGE

20
22

-20
23

Expositions

Salorge
la

La Guerche
de Bretagne

à

1. «Dans le rétro... des écoles» - Jean-Luc, Marc et Yves
Photos, objets et cartes postales anciennes - du 6 au 24 septembre 2022
2. «Cette lumière peut-elle tout un monde nous rendre ?»  
- Philippe Drix - du 1er au 23 décembre 2022
3. «Touchez vous verrez mieux» - Chris Christopher
du 5 au 28 janvier 2023

POUR VOS CADEAUX  
    DE NOËL...
... pensez aux boutiques éphémères
Du 2 au 18 décembre (sauf le 17) dans le centre-ville.
Plusieurs créateurs et artisans investissent des cellules du 
centre-ville et proposent des créations originales à ceux 
qui sont en quête du cadeau parfait !
Les informations relatives aux boutiques éphémères 
seront communiquées ultérieurement.
Contact : mairie au 02 99 96 21 09  
ou à mairie@laguerchedebretagne.fr
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ASSOCIATIONS /

JUDO
LE DOJO GUERCHAIS A REPRIS SES COURS 
JEUDI 1ER SEPTEMBRE À 18H
Si vous n’avez pu le faire pendant 
le forum des associations, vous 
pouvez toujours vous inscrire 
pendant les heures de cours.
HORAIRES DES COURS DE JUDO
- 4/6 ans jeudi 18-19h
- 7/10 ans mardi 17-18h et samedi 
9-10h
- 11/14 ans mardi 18-19h et 
samedi 10-11h30
- Adultes mardi 19-20h et samedi 
10-11h30
HORAIRES DES COURS 
DE TAÏSO Reprise sportive, 
renforcement musculaire adapté, 
prépa physique et cardio : 
- Mardi 10-11h et 20-21h,
- Jeudi 19-20h 
- Samedi 11h30-12h30
Cours adaptés à toutes 
pathologies par professeur 
diplômé sport santé
Cotisation (licence fédérale FFJDA comprise) permettant l’accès à toutes 
nos activités. Planning consultable et dossier téléchargeable sur le site 
https://dojoguerchais.sportsregions.fr/dojoguerchais@gmail.com

RELAIS PETITE 
ENFANCE
ESPACES JEUX
Pour cette rentrée, l’espace jeux de 
La Guerche-de-Bretagne se déroule 
désormais le lundi matin de 9h15 à 
11h15 et s’adresse uniquement aux 
assistantes maternelles. Ces temps 
sont gratuits et se font sur inscription. 
Suivez leur actualité grâce à leur 
Newsletter, disponible sur le site : www.
laguerchedebretagne.fr, rubrique 
Enfance-Jeunesse/Les associations petite 
enfance/ Relais Petite Enfance.

CONFÉRENCE
«La Place du jeu dans le développement 
du jeune enfant».
Animée par Delphine Théaudin, 
psychologue clinicienne
Lundi 14 novembre 2022 à 20h
Salle polyvalente - 13,rue de la Fontaine 
Vergéal

Le Département, 
mon meilleur
sponsor
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Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Coupon sport 35 :
un coup de pouce �nancier pour 
favoriser la pratique des jeunes

Le dispositif Coupon sport du Département d’Ille-et-Vilaine 
a pour but d’aider les jeunes bretillien·nes âgé·es de 11 à 15 
ans (né·es entre 2007 et 2011), béné ciaires de l’Allocation 
de Rentrée Scolaire (A.R.S), à pratiquer une activité sportive 
de qualité et régulière.  Ainsi, le Département  nance 
une partie du coût de la licence sportive et de l’adhésion 
à un club agréé par le Ministère des sports et a�lié à 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances (A.N.C.V). 

Le montant de cette aide, dé ni en fonction du coût de 
la licence et de l’adhésion, est de 20 euros par enfant pour 
une licence et adhésion comprise entre 45 euros et 90 euros 
ou de 40 euros par enfant si le coût global est supérieur 
à 91 euros. 

Pour en béné cier, vous devez e�ectuer une demande lors 
de l’inscription de votre enfant auprès de l’association 
sportive en présentant une copie de l’attestation d’A.R.S 
et du livret de famille ou d’une pièce d’identité. 
Vous béné cierez de la réduction au moment de 
l’inscription auprès de l’association ou après 
remboursement du club par l’ANCV.
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UNE RENTRÉE AU KREIZ 23
L’ESPACE JEUNE
Pour la rentrée qui arrive à grands pas, l’espace 
jeunes propose différentes actions :
- Une rétrospective de l’été au Centre Social KREIZ 
23 sous format photos/vidéos fin septembre au-
près des habitants du territoire avec notamment 
la projection d’un clip sur le séjour en Baie de 
Somme.
- Un atelier vidéo le mercredi 28 septembre pour 
recueillir la parole des séniors (sur les jeux d’autrefois, cour 
de récréation, comptines).
- Participation au Festival « Bulles des prés » avec la tenue 
d’un stand pour un projet d’autofinancement qui aura lieu 
à la médiathèque La Salorge début Octobre.
- Projet en partenariat avec l’ADMR dans le cadre de la se-
maine bleue, le mercredi 05 octobre (voyage autour des 
jeux d’autrefois : vidéo et exposition de portraits de séniors 
fait en amont + après-midi jeux tous ensemble)
- Spectacle de Théâtre Forum fait avec et par les jeunes 
durant les vacances d’automne au Centre Social KREIZ 23 
lors d’une soirée.
- Présent également sur l’évènement Halloween le same-
di 29 octobre sur un stand photo + maquillage avec les 
jeunes. 

ACTUALITÉ FAMILLE - 
À vos agendas !
13 Octobre 2022 : Conférence sur les violences scolaires 
animée par Delphine Théaudin à 20h au Kreiz 23.
Novembre 2022 : Comme chaque année le Kreiz 23 
propose de venir préparer Noël en famille lors de notre 
fête de « Noël à tous les étages ». Cette année cet évè-
nement se déroulera 26 novembre et sera sur le thème de 
Noël sous le soleil. Vous y trouverez des ateliers bricolage 
pour tous les âges, une promenade en calèche, la tradi-
tionnelle photo avec le père Noël, des histoires et comp-
tines, la réalisation des lettres au père Noël.
Nous vous attendons nombreux !

ENFANCE 
ATELIERS DES PETITS GOURMANDS
Les séances de cuisine enfants reprennent 
à partir du 21 septembre.
- Atelier cuisine pour réaliser des recettes 
sucrées-salées tout en s’amusant et suivant un planning 
prédéfini. (Séances hors vacances scolaires).

1 mercredi sur 2, pour les 6 à 10 ans : de 10h à 12h.
Tarif : 54 € les 17 séances + Adhésion 10 € au Centre So-
cial (habitants des communes qui participent au finance-
ment du Centre Social.)
ou 65 € les 17 séances + Adhésion 20 € au Centre Social
(Communes qui ne participent pas au financement du 
Centre Social).

ATELIERS CRÉA’COUZ
Les ateliers de couture pour enfants 
reprennent à partir du 14 septembre pour 
les débutants et le 21 septembre pour le 
groupe des confirmés.

Initiation couture à la machine, création de petites 
œuvres… (Séances hors vacances scolaires).

1 mercredi sur 2, pour les 8 à 13 ans : de 14h à 16h.
Possibilité d’emprunter une machine.
Merci d’apporter votre propre tissus, fermeture, règle, 
ciseaux, fils, etc.
Tarif : 65 € les 17 séances + Adhésion 10 € au Centre 
Social
(habitants des communes qui participent au financement 
du Centre Social.)
ou 78 € les 17 séances + Adhésion 20 € au Centre Social
(Communes qui ne participent pas au financement du 
Centre Social).
LUDOTHEQUE  

La ludothèque du Kreiz23 rouvrira ses portes le mercredi 
5 octobre avec une animation réalisée dans le cadre de la 
semaine bleue. Elle est ouverte le mercredi après-midi 
de 14h à 17h30 et se déplace notamment dans les 
établissements scolaires et les médiathèques. L’objectif 
de la ludothèque est de proposer des jeux que l’on n’a pas 
l’habitude d’avoir à la maison ; des jeux de qualité, des 
jeux surdimensionnés. Les catalogues de jeux sont dispo-
nibles sur le site internet du centre social.
Contact : ludoperisco@centresocial-laguerche.com
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L’accompagnement scolaire c’est favoriser la 
réussite et l’épanouissement des enfants par la 
découverte et l’ouverture culturelle, à travers 
des ateliers ludiques et éducatifs.
ON RECRUTE !
Devenir bénévole à l’accompagnement à la scolarité c’est… 
Accompagner les enfants dans leur scolarité du CP à la 
5ème, 1 fois /semaine d’octobre à mai hors vacances 
scolaires
Faire partie d’une équipe
Apporter son savoir-faire et son expérience
Permettre à des enfants de s’ouvrir sur le monde grâce à 
des projets d’ouverture culturelle
S’engager dans la vie locale

CENTRE SOCIAL PAYS GUERCHAIS



Agenda // octobre - novembre - décembre 2022
OCTOBRE

▪ 1er octobre de 10h à 17h
15e édition du Festival BD 
«Bulles des Prés» 
La Salorge

▪ Jeudi 6 octobre à 18h30
Vernissage de l’exposition itiné-
rante «l’Art dans les Cités»  
La Salorge

▪ Jeudi 13 octobre à 20h
Conférence sur les violences 
scolaires
Animée par Delphine Théaudin
Au Kreiz 23

▪ Samedi 15 octobre
Salon de la Sécurité Routière 
Salle des sports de la Vannerie

▪ Samedi 29 octobre
Halloween 
Place Charles de Gaulle 
Centre-Ville

NOVEMBRE
▪ Samedi 26 novembre

«Noël à tous les étages» 
Centre Social Kreiz23

DÉCEMBRE
▪ Jeudi 1er décembre à 18h30

Exposition «Cette lumière 
peut-elle tout un monde nous 
rendre?»  
Philippe Drix 
Photographie plasticienne

▪ Vendredi 2 décembre à 9h30 
et 10h30
Tout Petit, Tu lis ! Avec Tri-
contine
de 0 à 3 ans 
Médiathèque La Salorge

▪ du vendredi 2 au dimanche 18 
décembre
Boutiques éphémères
Centre-Ville

▪ Samedi 17 décembre 
de 10h30 à 12h
Mini-Atelier pour les minis 
à partir de 6 ans 
Atelier de papiers découpés/dé-
chirés avec l’illustrateur-conteur 
Fabrice Mondejar

▪ Samedi 17 décembre 
de 10h à 18h
Festivités de Noël 
Animations - Restauration 
Centre-Ville

JANVIER
▪ Mercredi 11 janvier 2023

Vœux du Maire 
Salle polyvalente de  
La Vannerie

Infos pratiques
Attention : les horaires indiqués peuvent être modifiés  
en fonction du contexte ou de l’organisation interne.

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 mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le jeudi : 8h30 - 12h / 15h-17h30 
Le vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Le samedi : 9h - 12h (fermé le 1er samedi du mois)

• SERVICE URBANISME
 02 99 96 15 09
 urbanisme@laguerchedebretagne.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h/14h - 17h 
jeudi : 9h - 12h / 15h-17h 

• CCAS
 02 99 96 15 08
 CCAS@laguerchedebretagne.fr

• BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
4, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 30 78
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Tous les mardis : 10h - 13h

• FRANCE SERVICES
2, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 01 70
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
lundi et mardi : 13h30 - 17h30 
mercredi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h30 
jeudi : 8h30 - 12h / 15h - 17h30 
vendredi : 8h30 - 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 / 14h - 17h
 

• CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART 
DRAMATIQUE DE VITRÉ
Centre culturel, 2e étage
Siège : Conservatoire de musique et d’art dramatique
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
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
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 et mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
jeudi : sur rendez-vous
vendredi : 9h-12h / 14h-17h 
samedi : 9h30 - 12h - fermé pendant les vacances scolaires

• SERVICE INFO JEUNES
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 et mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h 
jeudi : sur rendez-vous 
vendredi : 9h - 12h / 14h / 17h 
samedi :  9h30 - 12h - fermé pendant les vacances scolaires
SMICTOM SUD EST 35
28 rue Pierre et Marie Curie
35500 VITRÉ
 02 99 74 44 47

• VALOPARC
10 route de Rennes
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
lundi : 14h - 18h 
mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h 
vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h 
samedi : 9h - 12h / 14h - 18h

MAIRIE
Changement des 

horaires d’ouverture 
au public à partir du 

1er octobre


