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ÉDITO
Après de longs mois éprouvants, nous pouvons
espérer revenir à notre vie d’avant.
Ces restrictions nous ont permis de mesurer le
bonheur de chacun de vivre librement, dans un pays
où l’accès aux soins gratuits est le même pour tous.
Nous pouvons désormais organiser des
manifestations et des rencontres festives pour
retrouver cette convivialité qui nous a tant manqué.
Durant cette sombre période, nous ne sommes pas
restés inactifs et nous avons recruté notre cheffe
de projet qui pilotera nos actions dans le cadre du
dispositif « Petites Villes de demain ».
La création du jardin médiéval est la première
des actions qui s’inscrit dans notre politique de
dynamisation via le tourisme.
Notre salle polyvalente a été rénovée et est
désormais prête pour vous accueillir dans une
ambiance moderne et chaleureuse. Nous remercions
vivement toutes les équipes qui ont travaillé à cette
réalisation.
Afin de respecter « le bien vivre ensemble »,
nous réactivons le règlement de la zone bleue en
centre-ville. Chacun pourra utiliser pleinement les
nombreux stationnements redevenus vacants afin de
profiter de nos commerces.
L’attractivité de notre ville est l’affaire de tous : le
fleurissement, la propreté, le respect des règles sont
les gages de la réussite pour créer une ville où il fait
bon vivre !
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Le Conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter un bel été, ensoleillé, où vous pourrez
profiter des terrasses, des restaurants et de nos
marchés festifs et animés.
Elisabeth GUIHENEUX
Maire de la ville de La Guerche-de-Bretagne
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Ce bulletin est distribué à tous les Guerchais.
Dans la limite des stocks disponibles, des numéros
supplémentaires sont disponibles à la Mairie, la
Médiathèque, le Centre Social, le Bureau d’Information
Touristique. Vous pourrez également le télécharger via
le site internet www.laguerchedebretagne.fr > rubrique
Vie Municipale > Les publications.
Pour contacter le service communication :
communication@laguerchedebretagne.fr

FOCUS

UN JOB ÉTUDIANT
AUPRÈS DES
PERSONNES ÂGÉES.
Marine, 18 ans, est étudiante en bac
pro « service à la personne » au lycée
Saint Exupéry de Vitré. En parallèle de
ses études, elle remplit des missions
de portage de repas et d’aide à
domicile le mercredi, le samedi et les
vacances scolaires. «une expérience

enrichissante, rémunérée et
solidaire au contact des seniors !»

Cette expérience nous prouve qu’il est tout à fait possible de
concilier études et immersion en milieu professionnel tout en
s’épanouissant. Nous encourageons cette jeunesse, dotée de
qualités morales et sociales, à venir se présenter au CCAS.
Katia BONNANT, Adjointe aux affaires sociales et CCAS

Transport scolaire

Élections
Dimanche 20 et dimanche
27 juin auront lieu les
élections départementales
et régionales, de 8h à 18h
à la salle des sports de La
Vannerie.

Inscrivez-vous en ligne sur breizhgo.bzh
à compter de la fin mai 2021

Simple & rapide
4 Au-delà du 16 juillet
2021, une majoration
de 30 € pour inscription
tardive sera appliquée.

Contact :
Mairie 02 99 96 21 09
CONNEXION

Erratum : L’association Racing Club Rannée la Guerche
nous a fait part d’une erreur dans le dernier «Grain de Sel»
(n°12, page 14). Il y est écrit qu’un tournoi U-16 était en
préparation pour Août 2021, cependant c’est un tournoi
U-15 qui aura lieu. Nous vous présentons toutes nos excuses pour cette erreur.
Le service communication

4 Photo d’identité
obligatoire.

RENSEIGNEMENTS
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires

RÉGION BRETAGNE
Espace territorial de Rennes-St Malo-Redon
Antenne des transports de Rennes
283 avenue du général Patton I CS 21101
35711 Rennes Cedex 7

Du lundi au samedi de 8 h à 20 h
Mail : antennederennes.transports@bretagne.bzh
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> DANS LE RÉTRO /

Rencontre

Nationale de
cueilli l’Agence
La Guerche a ac
Petites Cités
Territoire et les
la Cohésion du
entation du
és
ance pour la pr
de Caractère Fr
ain.
m
De
de
tites Villes
programme Pe

Partenariat CCAS

– Lycée Saint Exupéry

Les élèves ont profité de la pousse des
premières fleurs issues de cartes ensemencées,
avec des personnes âgées.

Jardin Médiéval

Des bénévoles ont mi
s en place les structur
es
en châtaigner et en sau
le qui viendront
accueillir les carrés po
tagers

ESPACES VERTS

Narcisses, jonquilles, tulipes, crocus, jacinthes ont embelli les bacs du centre-ville
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VIE MUNICIPALE /

PETITE VILLE DE DEMAIN

ESPACES VERTS

AMÉLIORER LA VIE DES HABITANTS

La bonne nouvelle est tombée en début
d’année ! La Guerche-de-Bretagne fait
partie des 29 communes d’Ille-et-Vilaine
retenues pour bénéficier du programme «
Petites Villes de demain ». Ce programme
s’adresse aux collectivités de moins de
20 000 habitants jouant un rôle important
sur les thèmes de l’habitat, du commerce
et des offres de service pour leur territoire.
Il vise à améliorer les conditions de vie des habitants de la commune et des territoires
alentours, en accompagnant techniquement et financièrement les collectivités
dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.
Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, les Petites
Villes de Demain (PVD) pourront ainsi bénéficier des
crédits de relance pour le financement de leurs projets
de revitalisation qui contribueront aux trois priorités
suivantes : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.

Villes et Villages fleuris

La municipalité a déposé un dossier de
candidature pour le concours du label «
Villes et villages fleuris ».
Grâce à son histoire et la mise en valeur de
son cadre de vie, La Guerche espère ainsi
obtenir sa première fleur.
Vous pouvez retrouver son dossier de
candidature dans les actus en ligne à
l’adresse :
www.laguerchedebretagne.fr

Les jardins médiévaux

De premiers bénévoles ont bien travaillé
avec les espaces verts de la ville ! Vous
pouvez
désormais
vivre
l’Aventure
Médiévale à travers l’installation de carrés
potagers dans les jardins de la mairie.
Vous souhaitez participer à ce projet ?
Contactez Jean-Marie Bétin à la mairie.

Plus d’info :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr
Dans le cadre de ces missions, Mme Océane
Rivalland, chargée de projet, a intégré les
bureaux de la mairie. Elle accompagnera les élus
à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet
permettant le développement du territoire et le
renfort de l’attractivité du centre-ville.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
UNE PERMANENCE À LA
MAIRIE DE LA GUERCHE
Depuis la loi de modernisation de la justice de
2016, le code de l’organisation judiciaire incite
fortement les personnes à tenter la conciliation
pour les litiges de la vie quotidienne.
M. Patrice Besnault, conciliateur de justice, assure
désormais une permanence, le 3e jeudi du mois, de 9h
à 12h dans les locaux la mairie de La Guerche-de-Bretagne. Si vous êtes intéressés,
n’oubliez pas de prendre Rendez-vous.

LES TRAVAUX
Rue de Moulin

La refection des trottoirs et la mise en
place de l’enrobée ont été réalisées pour
accueillir les locataires des six logements
Neotoa !

Contact : par mail : franceservices@laguerchedebretagne.fr ou par téléphone :
au 02 99 96 01 70
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des conflits d’ordre civil,
commercial, social ou rural tels que :
• problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen)
• problèmes de copropriété
• différends entre bailleurs et locataires,
• litiges entre commerçants,
• litiges de la consommation
• litiges entre personnes
Il n’est pas possible d’y recourir en matière :
• d’état civil,
• de conflits avec l’administration (il faut alors s’adresser au Défenseur des droits).
Le conciliateur de justice est saisi de la propre initiative d’une des parties.
Bulletin municipal Grain de Sel > no13 / Juin 2021
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VIE MUNICIPALE /

LE SERVICE URBANISME
9 questions posées à Christophe Souche,
Architecte des Bâtiments de France.
Quand se déroulent vos permanences
à La Guerche-de-Bretagne ?
La rencontre a lieu sur une demie
journée, tous les mois. Elle devrait
bientôt évoluer sur une journée afin
d’étudier un maximum de demandes et
de projets.

Christophe SOUCHE, Architecte ABF (droite) et Frédéric JUSZCZAK, Technicien ABF (gauche), sont présents en mairie tous les
derniers mercredi de chaque mois de 9H30 à 16H30

Qu’est qu’un Architecte des Bâtiments
de France (A.B.F.) ?
C’est un architecte diplômé qui a effectué
en plus une formation d’architecte
d’urbanisme de l’état spécialisé dans
le patrimoine. Il dépend du ministère
de la culture et travaille pour un des
services de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (D.R.A.C), l’Unité
Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine (U.D.A.P).
Quel est leur rôle ?
L’ABF a été créé pour protéger les
abords d’un monument historique
défini par la loi de 1913.
Il permet aussi d’apporter une qualité
urbaine et un cadre de vie conforme
aux standards actuels à la population. Il
faut que les gens se sentent bien dans
un centre urbain ancien. Longtemps
dépréciés (sans jardins, moins de
lumière, mitoyenneté…) les centresvilles représentent une manière de
vivre, d’appréhender les commerces,
l’espace public mais aussi de vivre
ensemble.
Quels liens entretenez-vous avec le
service urbanisme de la collectivité ?
Le service urbanisme est d’une
importance capitale puisqu’il permet
aux A.B.F. d’entretenir un lien avec le
territoire. Agents de terrain, ils ont
une forte connaissance du site et des
habitants. Cela simplifie grandement
notre travail. Ils échangent en amont
sur les projets afin d’éviter au maximum
les avis défavorables.
Ce service a aussi un rôle de guichet
unique : guichet de dépôt où tout doit
transiter par la collectivité. C’est une pré
instruction pour les dépositaires.
Que pouvez-vous conseiller aux
usagers sur les pièces à apporter lors
d’un rendez-vous de permanence ?
Tout ce qui est nécessaire pour la bonne
compréhension d’un projet comme des
photos, des plans, des dessins, mais
aussi des croquis qui peuvent même
être réalisés par le particulier, cela
peut être des croquis d’intention sur
un projet. Pour se faire comprendre,
le dessin, c’est le meilleur médium de
communication sur un projet.

6

Puis-je vous rencontrer préalablement
au dépôt d’une demande de permis
soumise à l’avis de l’ABF ?
Oui, mais c’est Carole Béasse,
responsable du service urbanisme, qui
est votre première intermédiaire. La
collectivité est compétente, elle recense
les demandes, définit les priorités et
offre un premier échange sur le projet.
C’est elle qui détermine lorsqu’il faut
fixer un rendez-vous avec l’ABF. Elle
permet de diviser par quatre les avis
défavorables lors des permanences.
Ce service est uniquement disponible
pour les guerchais souhaitant engager
des travaux dans le périmètre
de protection des 500 mètres,
mais surtout en Site Patrimonial
Remarquable.
Quels conseils pouvez-vous donner à
quelqu’un qui souhaite engager des
travaux en zone SPR ?
Dans un premier temps, il faut regarder
le règlement (PLU) de la Guerche
de Bretagne, mais aussi observer les
bâtiments qui ont déjà été le théâtre
de modifications supervisées par l’ABF.
Ensuite, il faut prendre rendez-vous avec
l’ABF qui donnera les clés de lecture et
apportera son analyse.
Selon vous, quels sont les meilleurs
leviers pour obtenir un habitat de
qualité/aider à la rénovation ?
La Guerche-de-Bretagne dispose de
subventions allouées qui sont un vrai
moteur pour démarrer des travaux
(100 000 € par an). Grâce à cela, le
centre s’est beaucoup amélioré ces
dernières années. Il faut aussi savoir
choisir les bons artisans qui respectent
les savoir-faire et qui ont une sensibilité
au patrimoine. Il est très important aussi
d’utiliser des matériaux compatibles.
En effet, certains matériaux peuvent
parfois être néfastes avec l’état sanitaire
du bâtiment. Il faut surtout comprendre
qu’un habitat de qualité dans un espace
protégé est une plus-value pour ces
maisons.
Comment travaillez-vous avec votre
confrère architecte conseil Madame
Vallée ?
C’est un très bon partenaire qui a une
sensibilité au patrimoine. Elle favorise
le bon relai en amont vers l’Architecte
des Bâtiments de France pour dégrossir
les projets puisqu’elle est en capacité
d’orienter.
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A la Guerche de Bretagne le
stationnement est gratuit !
Afin de permettre une meilleure
rotation, éviter les voitures
ventouses, certains parkings
sont en zone bleu (durée limitée
1h30).

EN PRATIQUE















 


 


 




 











 








 





 







 

























 

MODE D’EMPLOI
Le disque doit être positionné sur la
face interne du pare-brise ou, à défaut,
sur la partie avant du véhicule.
L’automobiliste doit indiquer sur le
disque son heure d’arrivée.






















1 : 30

Vous pouvez stationner au maximum
de la durée mentionnée sur les
panneaux.

En cas de besoin de stationnement
dépassant la durée autorisée, ayez le
réflexe de vous garer sur les parkings et
stationnements libres de proximité hors
zone bleue.
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atériau non transformé) qui ne nécessite dans le temps aucun traitement. Les lames viennent se
itement avec les menuiseries en aluminium.

ns le cas où une lame de bardage venait à être cassée ou déteriorée, elle pourrait se remplacer très
BUDGET
DE
lames sont clouées). Le même
matériau
est mis en oeuvre en intérieur en revêtement acoustique.
FONCTIONNEMENT
ois assure une grande pérennité.

5,50

> DOSSIER

s menuiseries est en aluminium laqué gris RAL 7004, de même que l’ensemble des bandeaux de
ures ne seront pas visibles, mais seront traitées en étanchéité autoprotégée gris ardoise. A 50cm
millons €
rotère des locaux annexes, une lisse en acier galva laqué RAL 7004 constituera un garde-corps
ion collective lors des accès de service en toiture.

Le Budget 2021
a été voté

BUDGET
D’INVESTISSEMENT

6.66

des vestiaires, de l’administration et des locaux techniques
est
en structure béton armé afin
Budget
deréalisé
fonctionnement
estion des degrés coupe-feu entre locaux et d’assurer Le
une
bonne
inertie
thermique
au bâtiment.
budget
2021
voté par
le conseil municipal

poursuit les efforts et la volonté d’une maîtrise
des dépenses, tout en maintenant la qualité de
e la Halle des bassins est en acier galvanisé à chaud services
et thermolaqué.
Elle
reçoit de
une
mobile
apportés aux
habitants
Latoiture
Guerche.
millons €
Une attention particulière a été portée aux
aindre aucune déterioration.
associations qui ont été impactées par la crise
COVID-19, en maintenant un niveau
DE LA
assins est entièrementANNUITÉ
vitrée vers
le Sud et l’Ouest et en
partie haute
vers
Nord et l’Est.
de subvention
à 300
000 le
€ et
DETTE / HABITANT
en gardant les mêmes critères
d’attribution.

125 €

Olivier Desprez, Adjoint en charge des
Finances et des Affaires économiques

1

10 >

PROJETS
CLÉS

Piscine
communautaire

Budget d’investissement

2
Salle polyvalente

1 950 000 €

584 544 €

Le Budget d’investissement
2021 nous permettra de
valoriser le patrimoine
historique local, d’entretenir les
bâtiments existants et la voirie,
tout en lançant des projets
structurants comme la piscine
uvert communautaire, en gardant
comme objectif l’amélioration
Voiriedu nouveau centre
Acquisitions
du cadre deest
vie des
habitants
nous proposons
vaste.
C’est un nouveau
lieu de vie qui marque l’entrée
de La Guerche et de renforcer
communale
munautaire
depuis le Parking existant.
foncières
l’attractivité de la commune avec
notamment l’obtention du label «
ueillir les
piétons,
cyclistes,
les groupes, et tous les publics à l’abri des intempéries sous un
Petite
Cité de les
Caractère
».

on fonctionnelle du bâtiment et Gestion des Flux

432 000 €

4

3

306 575 €

Il est situé en lien direct avec le dépose-bus (quai aménagé sur le trottoir du parking public).
8 Bulletin municipal Grain de Sel > n 13 / Juin 2021
s (et le parking public) le public peut voir l’intérieur de la Halle des bassins, de jour comme de nuit.
o

DOSSIER /

Le budget 2021

DÉPENSES
Charges à caractère général (eau, énergie, combustible,
voirie, maintenance, assurance, entretien bâtiments,
véhicules) : 1 031 137 €

Charge de personnel : 1

918 170 €

Charges de gestion courante (indemnités élus,
contributions obligatoires, subvention CCAS, subventions
associations) : 713 868 €

Charges financières : 133

206 €

Charges exceptionnelles :

3 500 €

Dépenses imprévues : 27

435 €

Amortissement : 655

Atténuation de charges (personnel communal) :

25 000 €

Produits de service (redevances diverses, cantine,
garderie, CCAS) : 305 150 €
Impôts et taxes (taxes foncières, taxes d’habitation, droit
de mutation, dotation de solidarité communautaire, droits
de place) : 3 451 720 €
Dotations, subventions, participations (dotation
forfaitaire, France-Service, passeports, cartes nationales
d’identité, dotation solidarité rurale) : 803 145 €
Produits gestion courante (locations d’immeuble) :

534 €

Dépenses Assainissement :

RECETTES

288 626 €

470 000 €

Virement à l’investissement : 550

000 €

Recettes Assainissement :
Recette d’ordre : 157

954 €

Produits exceptionnels : 3

5
Bâtiment 34 rue
de Nantes

179 062 €

8
Aide à la
rénovation
et urbanisme

150 967 €

121 734 €

6
Amélioration
des écoles

405 €

7
Chapelle la
Providence

223 604 €

470 000 €

9
Eclairage public

77 390 €

10
Basilique
Notre-Dame

151 000 €

Bulletin municipal Grain de Sel > no13 / Juin 2021
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CET ÉTÉ, à La Guerche-de-Bretagne
Fête de la
musique
Le 19 juin 2021

Ninth Heaven :
de 19h30 à 21h30
devant La Salorge.

Art de rue
La Guerche
accueille
le festival :
«Les Désarticulés»

Dans le cadre du festival dédié aux
arts de la Rue « les Désarticulés »,
organisé par l’association « Rue des
Arts » de Moulins, La Guerche de
Bretagne va accueillir deux temps
forts le 3 juillet 2021.

18 H

«Don’t worry»

place Charles-de-Gaulle
Une représentation de
danse et de théâtre, par
la Cie du long raccourci
(durée 45min)

20 H

«La Méthode
Jardin Public Urbain»
Une représentation de théâtre,
d’humour et de mentalisme,
par la Cie des Décatalogués
(durée 1h15)

Gratuit,
restauration
sur place.
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Bulles des Prés 2021
Le prix des lecteurs

Venez découvrir les albums de Delphine
Le Lay, Justine Cunha, Leslie Plee, Alexis
Horellou, Aseyn et Lionel Richerand,
les auteurs invités à « Bulles des prés »
cette année.
Faites votre choix et votez pour votre
préféré !
Les prix seront décernés le samedi 2 octobre lors de la journée Dédicaces.
À vos bulletins !

Kreiz 23
Projet Kreiz Mobile

Une caravane va se déplacer tout le mois
de juillet sur le pays Guerchais pour
proposer des ateliers parents-enfants
mais également des animations pour
le tout public (temps libres sur transats
dédiés à la détente et aux papotages,
soirées à thème). L’objectif étant d’aller
vers la population locale afin de :
● Faire découvrir ou redécouvrir le
territoire,
● Renforcer les liens entre les habitants
et membres d’une même famille,
● Favoriser l’accès aux droits à la culture
et aux loisirs,
● Repérer des personnes en difficulté et
les orienter vers les partenaires locaux,
● Développer l’offre de
soutien à la parentalité,
●Partager,
communiquer, se
détendre et s’informer,
● Rompre l’isolement.

Animations et Culture
Mémoire des lieux en mode
«NOCTURNES»

Aprés avoir rassemblé pendant des années les
archives sur la ville et sa population à travers plusieurs
siècles, Jacques Guiffault, nous livrera les anecdotes
crouistillantes du passé à travers 4 «Soirées Nocturnes
des Mémoires des lieux» :
Mardi 27 juillet : «l’histoire du tramway à la Guerche»,
Rdv Place Jean Moulin 21H
Mardi 3 Aout : «l’histoire du quartier du Grand-Mail»
Rdv sur le passage des Écoliers, côté Grand Mail, 21H.
Mardi 10 Aout : «l’histoire du quartier des écoles».
Rdv Avenue de la République, 21H
Mardi 17 Aout : «l’histoire du quartier du Faubourg
de Rennes» Rdv Avenue du Pavé-Saint-Jean, 21H
TARIF UNIQUE: 2,00 EUROS (gratuit pour les moins
de 18 ans, les étudiants, les personnes handicapées)
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le 4
septembre

2021

Animations
médiévales
Vene c o
s tum

Marché
médiéval

és !

Marché
des enfants
Comice agricole
Fête Forraine
Bal populaire

et d’autres surprises
le septembre
sur le marché !
Entrée libre

7

900 ans

> ÉVÉNEMENTS /

Anniversaire
1021 - 2021 : les
900 ans
du marché
Nombreux de ses
commerçants nous
ont manqué ce dernier
printemps ! Les beaux jours
sont de retour. Nous pouvons
désormais déambuler avec
convoitise et gourmandise le
long des allées achalandées
du mardi matin. Et, cerise
sur le gâteau, la municipalité
a concocté un programme
aux petits oignons pour fêter
comme il se doit les 900 ans
du marché.
La grande fête se déroulera
le samedi 4 septembre, de
10h à 18h, suivi d’un bal
populaire, dans le centreville !
Informations et programme
sur le site internet de la Mairie
et dans les flyers qui seront
édités durant le mois d’août.

du Marché de La Guerche-de-Bretagne

PAYS GUE RCH AIS
CEN TRE SOC IAL

Les Mardis de l’Été
4 dates qui vont animer le marché
en juillet et août.

Comme chaque année, les mardis de l’été vont enchanter le marché.
Cette année, l’association «Animations et Culture» vous donnent 4
grands rendez-vous :
le 13 juillet / 9h30 : M’Duo en concert sur le marché !
le 20 juillet / 9h30 : duo Privat-Ripoche / 14h : visite guidée du centre
historique
le 27 juillet / 9h30 : la Menestraudie / 14h : visite guidée du centre
historique
le 3 août / 9h30 : M’Duo / 14h : visite guidée du centre historique
le 10 août / 9h30 : Frim Fram Swing / 14h : visite guidée du centre
historique avec J.C. Meuret
Tarifs des visites guidées : 3,00 euros / gratuit pour les moins de 18 ans.
Bulletin municipal Grain de Sel > no13 / Juin 2021
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SCOLARITÉ /

Mi-Carême
Ecole Primaire Privée
La Providence

Lire c’est partir

Le vendredi après-midi 19 mars, les élèves des
classes élémentaires ont eu le plaisir de découvrir et
d’acheter des livres neufs à 1€ présentés par Mme
Andreu de l’association «Lire c’est partir».

Mardi 16 mars, pour fêter la micarême, les enfants et les adultes de
maternelle ont revêtu leurs plus beaux
déguisements.

Concerts de
Joseph Lafitte

Mardi 30 mars, le chanteur basque
Joseph Lafitte et son musicien JeanLou Corrihons ont passé la journée à La
Providence.

INSCRIPTIONS
Si vous envisagez
d’inscrire votre (vos)
enfant(s) pour la
rentrée de septembre
2021 ou en cours
d’année (pour les
enfants nés en 2019),
ne tardez pas à vous
manifester auprès de
l’établissement.

Ecole maternelle publique Sonia Delaunay

Le printemps est arrivé et les élèves ont réalisé des plantations dans les
et dans les carrés potagers : haricots/radis/capucines.

Lecture d’histoires par
l’équipe de la Salorge
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classes

Piscine : les enfants ont pu
retourner à la piscine depuis
le 17 mai.

INSCRIPTIONS
La fin de l’année
scolaire approche,
les inscriptions pour
les élèves de TPS et
PS sont ouvertes.
Les parents doivent
contacter l’école
au 0299962359
ou par courriel
ecole.0350274h@
ac-rennes.fr pour
prendre rendez-vous.
Compte tenu de la
situation sanitaire,
les portes ouvertes
sont annulées.
Ce rendez -vous
d’inscription permet
aux nouveaux élèves
et aux parents de
visiter l’école avant la
rentrée 2021.
Filière breton : il est
également possible
de s’inscrire dans la
classe breton.

> LA VIE DES ÉCOLES /

Collège Saint Joseph
Un collège resté ouvert sur le monde,
malgré les restrictions sanitaires et le
confinement.
S’il est un mot que nous pouvons retenir de ces derniers mois, c’est sans
nul doute le mot « adaptation ». En effet cette crise sanitaire que nous
traversons a été pour bon nombre d’entre nous une occasion inédite
d’expérimenter et de se réinventer. Nos équipes ont abordé cette année
scolaire dans cet esprit, en redoublant de dynamisme et d’imagination,
pour offrir aux jeunes des expériences de découvertes et d’ouverture au
monde.

Une ouverture vers l’Europe et l’Amérique Latine...
Au collège, les séjours que nous proposons habituellement n’ont pas
pu se concrétiser cette année mais, afin de proposer à nos élèves une
ouverture au monde, plusieurs propositions ont malgré tout pu être
faites tout en restant sur place.
Tout d’abord pour les élèves de 4ème, l’Ecosse est venue à leur
rencontre au collège, grâce à une visite virtuelle animée en « live »
par deux guides touristiques basées à Edimbourg, capitale écossaise. Les
élèves ont eu le plaisir de déambuler dans les rues de la vieille ville et de
découvrir les symboles et l’histoire de la ville. Ils ont pu interagir avec les
guides en répondant à des questions sous forme de quizz. Ce concept
créatif rendu possible par l’utilisation des nouvelles technologies,
a permis à nos élèves de vivre une expérience culturelle riche et vivante.
Par ailleurs, les élèves de 3ème ont pu établir des liens avec des
correspondants espagnols, en échangeant avec eux par écrit et par
visio. Parmi eux, quelques élèves ont pu rencontrer une eurodéputée,
afin d’échanger sur ce qu’est la citoyenneté européenne. Puis, grâce à
l’intervention d’un musicien au sein du collège, un voyage musical basé
sur la chanson, le rythme et l’humour, à travers une dizaine de pays et
une vingtaine d’instruments, a été proposé aux élèves de 3ème afin de
leur faire découvrir l’Amérique latine en musique.
Comme l’écrivait Benjamin Disraeli (homme politique britannique) « Le
voyage apprend la tolérance », c’est pourquoi il est si important
pour nos jeunes d’aller à la rencontre des autres, de susciter
leur curiosité, leur faire prendre conscience de l’importance
des langues pour pouvoir communiquer avec les autres. En
attendant de pouvoir à nouveau se déplacer, nous espérons que
ces propositions leur auront permis de voyager différemment.

Une ouverture vers le monde du travail : une classe en entreprise au
collège St Joseph !

En complément des séquences d’observations en entreprise, que nous
avons pu maintenir en 3ème, 12 élèves de ce niveau ont participé, début
février 2021, au projet « Classe en entreprise », une action réalisée par
l’Union des Entreprises 35, en partenariat avec l’Académie de Rennes,
le Conseil Départemental, la Direction de l’Enseignement Catholique de
l’Ille-Et-Vilaine, et le Medef Bretagne.
Il s’agissait d’une immersion de deux jours et demi au sein de
l’entreprise AMI-API de Torcé (métallerie et peinture industrielle), que
nous remercions vivement pour son accueil.
Pendant cette immersion, accompagnés de leurs professeurs, les
élèves ont pu découvrir les différents métiers de l’entreprise, son
fonctionnement, et recueillir des témoignages de salariés.
Ils ont également fait le lien avec quelques disciplines scolaires
(Mathématiques, Technologie, Français et Histoire) en travaillant, au
sein de l’entreprise, sur des thèmes concrets et reliés à celle-ci (étude
d’une pièce et création d’un devis, étude et création de CV, histoire de
la métallerie, …).
Des projets sportifs ouverts à des sports nouveaux pour les jeunes :

Au collège Saint Joseph, le projet de notre Association Sportive se
décline en trois axes : initiation-découverte, compétition et ouverture.
Au vu du contexte sanitaire actuel, l’équipe EPS a dû s’adapter et a
privilégié la découverte de nouvelles activités: paddle, escrime, roller,
randonnées dans le canton guerchais...
A partir de mi-mai, l’équipe propose une session de Breakdance Hip
Hop avec deux danseuses professionnelles de la compagnie Dynamina
de Chantepie. Les élèves volontaires pourront s’initier à cette pratique
artistique et culturelle née à New York dans les années 70.
A l’image de notre slogan «War Araog Atao ! « (En
avant toujours !), et malgré les contraintes sanitaires,
les enseignants et équipes éducatives restent positives,
et redoublent d’inventivité, pour offrir aux élèves de
nombreuses possibilités de découvertes et d’exploration du
monde qui les entoure. Souhaitons que la prochaine année
scolaire nous permette, une fois la pandémie maîtrisée,
d’aller encore beaucoup plus loin dans cette démarche !

Collège des Fontaines
Une quinzaine de collégiens des Fontaines
s’improvisent comédiens cette année.
Après une année de travail, d’entraînements, de répétitions, à raison
de deux heures par semaine, les élèves de l’atelier théâtre et leur
professeurs vous invitent chaleureusement à venir les découvrir sur
scène le 22 juin, à 20 heures, au cinéma Le Bretagne !*
* dans le limite des places disponibles
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ASSOCIATIONS /

Forum des Associations :
Nouvelle formule !
Cette année, le forum des associations se déroulera sur deux jours : le vendredi
10 septembre 2021, de 18 h à 21 h et le samedi 11 septembre 2021, de 9h
à 12h. Ces deux temps seront rythmés par des créneaux de présentations
et de démonstrations. La liste des associations présentes sera diffusée sur le site*
de la mairie fin août 2021.
*www.laguerchedebretagne.fr

Après de longs mois d’attente, nous allons enfin pouvoir
bénéficier à nouveau de tous les bienfaits que les associations
apportent à la vie locale : convivialité, dynamisme
et vitalité. Cette nouvelle formule va nous
permettre de faire ou refaire connaissance avec
elles, et pourquoi pas retrouver nos valeurs
d’engagement et de vivre-ensemble. Daniel FÉVRIER,
Adjoint à la Vie Associative Citoyenneté, Jeunesse

Kreiz 23
conférence

sur l’estime de soi des enfants le 30 juin animée par Monica
Mejia Psychologue Clinicienne

Sorties Touristes d’un jour

5 sorties touristiques ouvertes à tous (seul, en famille ou entre
amis...)
de programmées de juillet à décembre 2021.
10 juillet : visite de la Roche Bernard et promenade en bateau
31 juillet : sortie au parc de Branféré
11 septembre : Musée du champignon et village troglodytique
de Rochemenier
25 septembre : visite de Rennes
11 décembre : circuit des villages illuminés de Noël
---> INSCRIPTIONS LE SAMEDI 5 JUIN de 10h à 12h
au centre social puis après cette date directement
à l’accueil

Pêle-Mêle Sport&Loisirs
L’été de vos enfants

Les Accueils de Loisirs de l’association Pêle-Mêle Sports et Loisirs recevront vos enfants cet été du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30, durant
les semaines du 7 au 30 Juillet et du 16 au 31 Août.
Le fil conducteur de ces vacances sera « Jouons avec les héros du 7ème art
». Chaque semaine un nouvel univers cinématographique plantera le décor avec son ambiance et ses héros. Du western, en passant par l’aventure
ou encore de fameuses enquêtes dans des mondes fantastiques… les enfants auront plaisir à traverser ces mondes imaginaires ponctués de grands
jeux, activités manuelles ou sportives.
Comme espéré, des minicamps seront organisés cet été. Nous proposerons une nuitée équitation, un minicamps sportif à la Rincerie ainsi qu’un
camps itinérant vélo pour les plus grands.
Pour information, les inscriptions à l’Accueil de loisirs pour les vacances
ainsi que pour les mercredis de la rentrée débuteront le 7 juin.
Les inscriptions au Sport-Santé ainsi qu’à l’école multisports débuteront à
partir du 1er juin.
Pour plus d’informations sur les actions de l’Association, contactez Franck
au 06 16 60 16 89 ou par mail pelemelesl35@gmail.com
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Accueil de Loisirs de Rannée
Du 6 juillet au 30 juillet 2021
Pour les enfants de 3 à 11 ans.

Dojo Guerchais

Reprise du judo

Le Dojo Guerchais est heureux de retrouver ses
jeunes
judokas sur le tatami ! Les entraînements extérieurs
ont
servi à faire de la préparation physique : qualité
d’adresse,
postures techniques, travail des appuis, rythmique
des attaques... Les judokas ont préparé les habiletés qui
serviront
pour leur passage de grade. Les enfants ont fait
preuve de
beaucoup de détermination et d’enthousiasme !

Vos Conseillers départementaux

> SUR LE TERRITOIRE /

Départemental pour un nouveau mandat pour des raisons
personnelles et professionnelles. Je tiens à saluer et à
« Elu local de mars 2008 à juin 2021, j’ai assumé mes fonctions
remercier vivement mes collègues conseillers territoriaux et
avec volontarisme au service des territoires et des habitants de La les agents du département bretillien d’une part, les élus, les
Guerche-de-Bretagne, du Pays Guerchais, de Vitré Communauté
habitants, les partenaires, les acteurs et mes amis du canton
puis du canton de La Guerche-de-Bretagne (31 communes - 40
guerchais et de la commune de La Guerche-de-Bretagne
000 habitants) et du Département d’Ille-et-Vilaine.
d’autre part pour la qualité et la richesse des échanges
durant toutes ces années. Fidèle à mes convictions et à mes
Au Conseil Départemental 35, j’ai essayé de défendre au mieux
valeurs humanistes, je continuerai à servir activement et
notre belle commune de La Guerche-de-Bretagne : soutien
humblement les territoires et les habitants. « Bonne route
financier important pour les équipements - nouvelle piscine de
Vitré Communauté à La Guerche, projet immobilier « Ilot d’Anjou » à La Guerche-de-Bretagne, à tous ses acteurs, à tous ses
habitants !
», rénovation de la salle polyvalente et des anciens bâtiments
de La Providence… ; aide financière pour les associations : Kreiz
Aymeric Massiet du
23 - Centre social de La Guerche, Pêle-Mêle Sports et Loisirs, Les
Biest – Conseiller
Jongleurs Gym, RCRG Foot, Hawks Base-ball, la médiathèque,
départemental d’Illele festival Bulles des Près… ; ouverture du contournement
et-Vilaine (canton de La
routier de La Guerche ; reclassement des RD de la commune ;
Guerche-de-Bretagne)
accompagnement des 2 collèges guerchais (fonctionnement,
Infos pratiques : www.
investissement et projets pédagogiques) ; création de la MAIA du ille-et-vilaine.fr – aymeric.
Pays de Vitré - en faveur des personnes âgées et des personnes en massiet-du-biest@ille-etsituation de handicap (siège à la Maison de Santé de La Guerche
vilaine.fr
près du CLIC)…
L’intégralité de l’article
st à retrouver sur le site
Après avoir murement réfléchi et malgré les sollicitations,
Internet de la mairie.
j’ai décidé de ne pas me représenter cette fois-ci au Conseil

Aymeric Massiet du Biest

Vitré Communauté au service des habitants
Un service Info Jeunes
Accompagner les jeunes
vers l’autonomie en
répondant à un objectif
d’intérêt public
4 GRANDES MISSIONS
Accueillir, Informer, Orienter, Accompagner
Le service Info Jeune informe les jeunes, du collège jusqu’à l’âge de
30 ans, de manière individuelle ou collective sur différentes
thématiques : métiers, formations, soutien scolaire, jobs, BAFA/
BAFD, départ à l’étranger, cv, lettres de motivation, logement, santé,
initiatives…
Intervenir hors des murs
Le service intervient dans les établissements scolaires du territoire,
mais aussi auprès des centres de formations, des Foyers de Jeunes
Travailleurs, des espaces jeunes et autres partenaires.
Accompagner et soutenir les projets des jeunes
- Service civique : le service info jeune gère l’agrément service civique
de Vitré Communauté.
- Agir Jeune : aide au montage du projet et gestion de l’aide financière
pour les projets locaux mis en place par les jeunes du territoire (entre
15 et 30 ans).
- Bourse internationale des jeunes : aide au montage du projet et
gestion de l’aide financière pour un départ à l’étranger : travail,
volontariat, solidarité, au pair, PVT, stages… (de 16 à 30 ans).
- Stands prévention festival : le service Info Jeunes intervient sur les 3
festivals du territoire organisés par les jeunes (DJF, EMGAV, MOV’UP).
Organiser des actions
Il organise tout au long de l’année des différents temps forts
à destination des jeunes.
Contact : Fabienne Charron - Service Info Jeunes
8, rue du Cheval Blanc 35130 La Guerche-de-Bretagne
Tel : 02 99 96 01 02 / Mail : pij-laguerche@vitrecommunaute.org

Le Point
Accueil Emploi
Un service de proximité
pour les habitants et les
entreprises du territoire
Il accueille les usagers, inscrits ou non à Pôle emploi et les informe,
oriente et accompagne dans les domaines de l’emploi, de la formation
et de l’insertion professionnelle.
SON ENGAGEMENT ? Répondre aux besoins ...
... DU PUBLIC (de tout âge, demandeurs d’emploi, salariés, inactifs…)
par l’accompagnement individuel, des ateliers collectifs, des forums,
un appui administratif, l’aide à la mobilité.
... ET DES EMPLOYEURS LOCAUX par la gestion et la diffusion d’offres
d’emploi, la prospection, la recherche et la prospection de candidats,
l’organisation d’actions de recrutements.
Un appui logistique pratique
Les usagers peuvent profiter d’un espace informatique et de
documentation qui leur permettent de consulter les offres d’emploi,
les recrutements à venir, et d’obtenir de nombreuses informations sur
le marché du travail, les métiers et qualifications. Le PAE travaille avec
un réseau de partenaires (MEEF, Pôle emploi, Mission Locale, CIDFF
et adhère au réseau SPEF-Bretagne. (structure de proximité de l’emploi
et de la formation).
Contact : Maud RUBIN - Point Accueil Emploi
8, rue du Cheval Blanc 35130 La Guerche-de-Bretagne
Tel : 02 99 96 19 00 / Mail : pae-laguerche@vitrecommunaute.org
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Infos pratiques

Attention : les horaires indiqués peuvent être modifiés
en fonction du contexte.

MAIRIE
2, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 21 09
www.laguerchedebretagne.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Le samedi : 9h - 12h (permanence état-civil et RDV pièces
d’identité)
• SERVICE URBANISME
 02 99 96 21 09
 urbanisme@laguerchedebretagne.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Du mardi au vendredi : 9h-12h/14h - 17h
• CCAS
 02 99 96 15 08
 CCAS@laguerchedebretagne.fr
• BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE ET
BOUTIQUE SNCF
4, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 30 78
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Du mardi au jeudi : 9h15 - 12h15
Samedi : 8h45 - 12h30
• FRANCE SERVICES
2, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 01 70
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
lundi : 9h - 12h/13h30 - 17h
mardi : 13h30 - 17h15
mercredi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h15
jeudi : 8h30 - 12h
vendredi : 9h - 12h

LA SALORGE
Place Charles de Gaulle
35130 La Guerche-de-Bretagne
• MÉDIATHÈQUE LA SALORGE
 02 99 96 22 20
 mediatheque@laguerchedebretagne.fr
www.rouedad-portesdebretagne.net/
www.facebook.com/bibliotheque.laguerche
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Le mardi : 9h - 12h
Le mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h45
Le vendredi : 9h - 12h / 16h - 17h45
Le samedi : 9h - 12h

• CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART
DRAMATIQUE DE VITRÉ
Centre culturel, 2e étage
Siège : Conservatoire de musique et d’art dramatique
Centre culturel, 2e étage
6, rue de Verdun
35500 Vitré
 02.99.74.68.64
HORAIRES EN PÉRIODE SCOLAIRE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h - 18h30
Mercredi : de 9h à 18h30 (en journée continue)
Samedi : de 9h à 12h

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
• SPORTVA
13 rue de La Vannerie
35130 La Guerche-de-Bretagne
 mairie@laguerchedebretagne.fr
• PISCINE DE LA GUERCHE DE BRETAGNE VITRÉ COMMUNAUTÉ
rue des sablonnieres
35130 La Guerche-de-Bretagne
www.vitrecommunaute.org/listes/piscine-de-la-guerchede-bretagne/
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi : 16h - 17h
Mardi : 18h45 - 20h30
Jeudi : 12h30 - 13h30
Samedi : 15h - 17h
Dimanche : 9h - 12h
Vacances scolaires (hors été) :
Mardi : 15h - 20h30
Du mercredi au samedi : 15h - 18h
Dimanche : 9h - 12h
Vacances d’été :
Mardi : 15h - 20h30
Du mercredi au samedi : 15h - 18h30
Dimanche : 9h - 12h / 15h - 18h30

KREIZ 23
23 bis, avenue du Général Leclerc
35130 La Guerche-de-Bretagne
 02 99 96 22 44
 accueil@centresocial-laguerche.com
www.centresocial-laguerche.fr
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

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

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

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Mardi : 9h - 12h30 / 14h à 17h30
Mercredi : 10h à 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi 9h - 12h30 / 14h - 17h
le Samedi de 9h30 - 12h30
(fermé pendant les vacances scolaires)

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

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

SMICTOM SUD EST 35

Agenda // Juin - Juillet - Août 2021
JUIN

place Charles de Gaulle
20h : Théâtre et humour dans le
▪ Dimanche 20 juin, de 8h à 18h
jardin public
er
Elections dép. et rég. 1 tour
▪ Mercredi 14 juillet, à 22h30
Salle des sports
Fête Nationale
▪ Samedi 19 juin à partir de
Spectacle pyrotechnique
19h30
La Vannerie
Fête de la Musique
▪ Mardi 20 juillet
Place Charles de Gaulle
Mardis de l’été
▪ Mardi 22 juin, à 20h
9h30 : Duo Privat/Ripoche
Représentation de théâtre
14h : visite guidée du centre
du Collège les Fontaines
historique
Cinéma Le Bretagne
Place Charles de Gaulle
▪ Dimanche 27 juin, de 8h à 18h
▪ Mardi 27 juillet
Elections dép. et rég. 2nd tour
Mardis de l’été
Salle des sports
9h30 : La Menestraudie
14h : visite guidée
JUILLET
Place Charles de Gaulle
21h : Mémoire des lieux «Noc▪ Samedi 3 juillet
turnes» – place Jean Moulin
Festival « Les Désarticulés »
18h
:
danse
et
théâtre
sur
la
Bulletin
municipal
Grain
de
Sel > no13 / Juin 2021
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AOÛT

▪ Mardi 3 août
Mardis de l’été
9h30 : M’duo
14h : visite guidée
Place Charles de Gaulle
21h : Mémoire des lieux «Nocturnes» – Passage des Ecoliers
▪ Mardi 10 août
Mardis de l’été
9h30 : Frim Fram Swing
14h : visite guidée avec JC
Meuret
21h : Mémoire des lieux «Nocturnes» – av. de la République
▪ Mardi 17 août, à 21h
Mémoire des lieux «Nocturnes»
– Pavé Saint-Jean

SEPTEMBRE

▪ Samedi 4 septembre
Anniversaire du marché
900ans ! Toute la journée
Animations dans le centre-ville
▪ Mardi 7 septembre
Anniversaire du marché
Tombola / distribution de sacs /
dégustations
Place Charles de Gaulle
▪ Vendredi 10 septembre,de 18h
à 21h Forum des associations
SPORTVA
▪ Samedi 11 septembre, de 9h
à 12h Forum des associations
SPORTVA

Ces évènements sont donnés à titre indicatif, sous réserve
de l’évolution éventuelle des mesures restrictives

