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Des animations  
pour satisfaire  
tous vos sens !
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[Guichen Pont-Réan 2050]  
Mettons au travail nos projets  
pour demain !

P.18    PORTRAIT 
Emmanuelle Esnault,  
éleveuse atypique 
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UN VOYAGE AU BRÉSIL    

Mercredi 13 avril, il a fait chaud sur la Péniche Spectacle 
amarrée à la Cale de Pont-Réan ! La chanteuse et danseuse 
Mariana Caetano et le musicien Marcelo Costa du Collectif 
V.A.I. ont fait rêvé les spectateurs. Après le Carnav(oc)al des 
animaux, "Acorda" a transporté le public dans un autre monde... 
un moment fort de cette saison culturelle 2021/2022 !

SOUVENIR    

18 mars 1962 : les accords 
d'Évian marquent le 
cessez-le-feu en Algérie. 
Le dimanche 20 mars 2022, 
pour les 60 ans de la fin de la 
Guerre d'Algérie, les Anciens 
combattants de Guichen, le 
Maire, Dominique Delamarre, 
des élus et des pompiers, ont 
rendu hommage aux soldats 
morts au combat.

QUAND LE LIVRE JEUNESSE ANIME LES HALLES    

Environ 700 visiteurs ont répondu présents, samedi 2 avril, au rendez-
vous de Littéralouest ! L'équipe du festival du livre jeunesse est ravie 
de cette édition marquée par de belles rencontres avec les auteurs/
illustrateurs, de très beaux albums et romans mis en lumière, des 
ateliers marque-page et dessin pour tous et une exposition de dessins 
originaux très appréciée. L'année prochaine, ce sera les 10 ans !

SE MOBILISER    

Le lundi 21 mars, les 
collégiens de Noël 
du Fail ont chargé 
le camion prêté par 
l'Hyper U, avec tous 
les dons qu'ils avaient 
récoltés pour l'Ukraine. 
Une mobilisation 
lancée par le Conseil 
de la Vie Collégienne 
et suivie par l'ensemble 
des jeunes. Bravo pour 
cette initiative solidaire, 
qui n'a pas été la seule 
à se concrétiser sur 
notre Commune !

MERCI JEAN-FRANÇOIS !    

Samedi 2 avril, les sapeurs-pompiers 
de Guichen se sont retrouvés au Centre 
de secours pour saluer l'engagement 
du Lieutenant honoraire Jean-François 
Morel (au centre de la photo) :  
40 ans au service de la population !                        

LE MARCHÉ BIO, COLLECTION ÉTÉ !       

C'est pendant les mois d'avril, mai, juin, septembre et octobre : chaque 
2e jeudi du mois, au lieu de s'installer à l'abri dans les Halles, le marché 
bio prend le soleil, dans la rue du Onze Novembre ! Il s'aère ? Oui ! Et 
il s'anime aussi ! Les deux premières éditions, le 14 avril et le 12 mai, 
ont réuni de supers commerçants proposant à manger et à boire (à 

emporter mais aussi sur place), des ateliers (de semis 
par exemple), de la musique live et d'autres 

animations différentes à chaque 
édition ! Rendez-vous le jeudi 9 

juin de 16h à 20h, pour de 
nouvelles aventures et, 

bien entendu, les 
vendeurs habituels 

restent présents 
sous les Halles 

les autres 
jeudis !

ARRÊT SUR
IMAGES

ÇA SE PRÉPARE...    

Les 4 musiciens et l'ingénieur son 
de Tiki Paradise et les costumières 
du collectif Engrenage[s] ont 
passé une semaine de résidence 
de création à l'Espace Galatée, 
du 18 au 22 avril. Le Bal des 
oiseaux, dont la première sera 
jouée en juillet 2023, au Festival 
"DésARTiculé" à Moulins, a fait 
résonné ses 1ère notes et a testé 
ses 1ers décors à Guichen !

LES TOURS DE PISTES 
DES CM2 !   

"N'oubliez pas de mettre votre 
bras quand vous tournez !" 
Si vous avez entendu cette 
phrase récemment, en 
passant à proximité d'une 
des 5 écoles de la Ville, 
c'est que c'était au moment 
de la demi-journée de 
prévention autour du vélo, 
à destination des élèves de 
CM2 ! Organisée et animée 
par les 2 policiers municipaux 
de la Ville, elle a permis 
aux enfants de tester leur 
dextérité sur leur engin à 
deux roues favori, de réviser 
leur connaissance théorique 
des panneaux, et d'appliquer 
les règles de priorité sur la 
piste de la sécurité routière. 
Une bonne manière de 
sensibiliser et d'encourager !
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P.6 ACTUALITÉ
Finances : le budget  
communal 2022

P.8 ACTUALITÉ
Rentrée 2022/2023 : inscrire  
vos enfants à l'école en 4 étapes 

P.9 ACTUALITÉ
Accueil et séjours d'été ?  
C'est le moment de réserver !

P.11 ACTUALITÉ
[Guichen Pont-Réan 20520] 
Mettons au travail  
nos projets pour demain !

P.12 ENVIRONNEMENT
Aide à l'achat d'un vélo  
à assistance électrique

P.13 DOSSIER SPÉCIAL ÉTÉ
Des animations pour satisfaire 
tous vos sens !

P.18 PORTRAIT
Emmanuelle Esnault,  
éleveuse atypique  

P.20 CULTURE

P.22 ASSOCIATIONS
Ayelho : Partager la danse, la 
musique et la culture africaine

P.22 ASSOCIATIONS
En juin, vivez au rythme du 
tennis... avec l'Open de Guichen 

P.25-26 ÉCONOMIE
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Le budget 2022, fruit de nombreux échanges et de réunions entre 
élus et services, a été adopté par le Conseil municipal, en mars 
dernier. 

C’est dans un contexte particulier que nous l'avons travaillé. En effet, 
alors que nous apercevons à peine le bout du tunnel concernant 
la crise sanitaire, nous devons désormais faire face à une inflation 
quasi sans précédent, qui a atteint 4,8 % sur 1 an… Tout comme pour 
les ménages, l’augmentation des prix touche durement la Collec-
tivité et se rajoute aux conséquences de la crise ukrainienne : tarifs 
de l’énergie et du carburant qui s’envolent (le KWh de l’électricité a 
ainsi bondi de plus de 55 %), denrées alimentaires en pénurie, coûts 
des matériaux de construction multiplié par 3 ou 4… Cette nouvelle 
donne, extrêmement contraignante, nous impose des choix budgé-
taires drastiques afin d’assumer notre programme d’investissements 
et la réalité du quotidien pour notre fonctionnement. 

Notre volonté de poursuivre nos investissements en 2022 reste 
toutefois bel et bien d'actualité ! Ils seront de 6 952 807 € avec, 
comme axe fort, une priorité portée sur l’amélioration et la création 
des services publics de proximité (Mairie, Trésorerie, Espace Galatée, 
Piscine, Skate-parc…). 2022 sera aussi l’année de la reprise en année 
pleine du service Enfance-Jeunesse en régie municipale : 728 152 € 
y sont ainsi consacrés. Concernant le projet phare de ce mandat, à 
savoir la refonte de nos 2 centres-bourgs, nous entamons la dernière 
année avant les travaux. Des actions de concertation vont continuer, 
pour récolter toujours plus d’idées et d’envies sur votre Guichen-
Pont-Réan de demain (cf p.11). 

Côté fonctionnement, les agents de la Ville, dans leurs missions 
quotidiennes, s’astreignent à limiter les dépenses et font preuve 
d’ingéniosité pour maintenir un niveau de services de qualité. Ce 
n’est pas tâche facile et je tiens à les remercier pour ces efforts. Ils 
contribuent grandement à notre objectif de garder des finances 
saines et la maîtrise de notre budget. 

Vous souhaitez en savoir plus sur le budget ? Je vous invite à vous 
reporter aux pages 6-7 de ce magazine, et pour encore plus de 
détails, rendez-vous sur le site internet guichenpontrean.fr,  
dans les comptes-rendus des conseils municipaux. 

JEAN-PHILIPPE MÉHU 
adjoint aux finances  
et aux budgets

Les services publics 
de proximité au 
cœur du budget 2022 DÉCO

2 cartes dessinées 
de la Ville 
Stylées, non ? Minutieuses et détaillées, 
ces cartes de Guichen et de Pont-Réan 
ont été réalisées par Léa Muller, paysa-
giste. Elles vous plaisent ? Elles sont en 
vente sur précommande.

• Deux formats au choix : A3 (42 x 29,7 cm) ou 
A0 (118,9 x 84,1 cm).

• Tarifs : 15€ pour un A3 et 25€ pour un A0.

• Passez commande avant le 4 juillet :
par mail à dir.com@ville-guichenpontrean.fr 
ou SMS au 06 68 06 28 56.

TOURISME

Vacances zen sur la nouvelle 
aire de camping-cars 
Une infrastructure neuve et de qualité ! À Pont-Réan,  
la nouvelle aire de camping-cars accueille, depuis le début  
du printemps, les touristes adeptes d'itinérance, de calme  
et de verdure. Petite visite guidée...

Une surface totale de 3 000 m2. 20 emplacements d’environ 7,50 m 
de large sur 9 m de long. Une surface mi-empierrée/mi-enherbée. Un 
accès à l’électricité individuel. Une aire de vidange et d’approvision-
nement en eau potable collective. Un espace de tri des déchets dédié 
aux occupants. Un accès payant, avec automate et barrière sécuri-
sée, depuis le chemin des Mauvais Payeurs. Telles sont les principales 
caractéristiques de ce nouvel équipement.

Désormais située derrière la base nautique, l'aire répond aussi à un 
autre objectif : redonner une vraie place aux piétons, aux cyclistes  
et autres promeneurs sur la Cale. En effet, les voitures et tout autre 
véhicule motorisé ne sont plus autorisés à circuler au-delà des locaux 
du Club de kayak. Tout en restant à 2 pas de la Vilaine, les camping- 
caristes n'empruntent donc plus le halage pour rejoindre leur petit 
coin de détente. 

L'accès et la gestion de l'aire sont délégués à Aire Services, qui effec-
tue le lien avec les usagers et gère le site de réservation en ligne  
(www.aireparkreservation.com). Elle se charge également de la main-
tenance et l'assistance technique des équipements d'accès.

10
C'est le nombre de gîtes, chambres d'hôtes 
et hôtels, situés à Guichen Pont-Réan, 
répertoriés dans le nouveau guide "Rêver" de 
Vallons en Bretagne. Ils y côtoient les héber-
gements de 14 communes voisines.  
Quant au guide "Savourer", il vous liste les 
tables des environs. Vous êtes plutôt crêperie 
ou cuisine traditionnelle ? Qu'importe, vous y 
trouverez le petit resto du coin à votre goût !

Pour découvrir ces jolies 
brochures, connectez-vous 
sur www.vallonsenbretagne.fr 
> Nos brochures - voir toutes 
les publications ou scannez 
le QR code ci-contre.

Prochainement...
Les agents du Pôle Enfance-
Éducation vous accueilleront  
à l'Espace Galatée
Les travaux de la partie ancienne de la 
Mairie vont démarrer en septembre... 
et les services concernés sont déjà 
dans les cartons ! Le premier à prendre 
ses quartiers provisoires est le Pôle 
Enfance-Éducation, qui va emmé-
nager dans les locaux de l'ancienne 
médiathèque à l'Espace Galatée durant 
la semaine du 20 au 24 juin. Il y restera 
pendant toute la durée des travaux. Pri-
vilégiez les contacts par mail (enfance.
education@ville-guichenpontrean.fr )
pendant cette semaine de transition ! 
Plus d'infos sur ces travaux... dans le 
prochain Reflet !

Ça s'est passé en...

Juin 
1993 
Le 19 juin.  
La Résidence 
"Le Tréhélu", 
établissement 
d'hébergement 
pour personnes 
âgées dépen-
dantes (Ehpad) a 
été inaugurée. Sa 
construction avait 
été pilotée par le 
CCAS de la Ville. 
Aujourd'hui, c'est 
le lieu de vie de  
64 aînés !

PHOTO  
DE LA SAISON

> Retrouvez les horaires d'accueil 
et les contacts du Pôle en p. 30

ZOOM SUR LE CENTRE DE GUICHEN.  
Pour voir les cartes en entier, rdv sur le site 
internet de la Ville : guichenpontrean.fr

mailto:reflets@ville-guichenpontrean.fr
mailto:dir.com@ville-guichenpontrean.fr
https://www.vallonsenbretagne.fr/systeme/base-documentaire/
mailto:enfance.education@ville-guichenpontrean.fr
mailto:enfance.education@ville-guichenpontrean.fr
https://www.guichenpontrean.fr/
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Le budget communal 2022

 99,86€ 
Enfance jeunesse 
886 475€

 67,10€ 
Petite enfance 
595 643€

 2,12€ 
Acquisitions 
foncières 
18 800€

 80,85€ 
Patrimoine 
717 716€

 144,96€ 
Équipements et 
animations culturels 
1 286 811€

 203,81€ 
Administration générale  
des services municipaux 
1 809 257€

 29,11€ 
Sécurité 
et accessibilité 
258 448€

 340,00€ 
Modernisation de la voirie, 
des réseaux, des espaces verts 
et aménagements urbains 
3 018 141€

 174,78€ 
Équipements sportifs et  
aides aux associations 
1 551 498€

 345,58€ 
Enseignement  
et restauration scolaire 
3 067 743€

 EN 2022, FOCUS SUR 
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 RECETTES SUR  INVESTISSEMENT 

 + 1% 
 d'augmentation  
 des taux d'imposition 

Cautions 
14 800€
0,2 %

Subventions 
participations 

1 195 479€
17,2 %

Emprunt 
847 110€
12,2 %

Affection du résultat  
reprise de l'excédent de fonctionnement 2021  
pour couvrir le déficit d'investissement

1 532 298€
22 %

Autofinancement 
1 360 999€
19,6 %

 Taxes liées à
 l'urbanisme 
250 000€
3,6 %

 Autres recettes 
420 103€

6 %

Récupération de la TVA 
sur les investissements réalisés en 2021

532 018€
7,7 %

Ventes de 
terrains et 
bâtis 
800 000€
11,5 %

13
 210 530€DE DÉPENSES

 159,93€ 
Enseignement  
1 419 738€

 185,65€ 
Restauration 
1 648 005€

L'ALIMENTATION  
ET L'ENVIRONNEMENT
Pour concrétiser la politique de développement 
durable, le budget prévisionnel augmente  
dans les domaines de la restauration scolaire  
et des mobilités douces.

Répartition par thème avec 
montant par habitant  € 

 COMPARATIF DES IMPÔTS 
en euros par habitant

 1.  

 2.  

 3.  

L'ENFANCE-ÉDUCATION  
Ce pôle regroupe les services Petite-enfance 
(avec la crèche municipale), Enfance et Jeunesse

COÛT DE L'ÉNERGIE  
Les factures d'électricité et de gaz des 
établissements publics tels que les salles 
de sport, l'Espace Galatée, La Chouette 
vont fortement augmenter...

+ 55 % d'augmentation du prix 
du Kwh car, contrairement aux 
particuliers, la collectivité n'est 
pas protégée par le bouclier 
gouvernemental. 

728 152€
(Enfance/Jeunesse)

522 785€
(Petite-enfance)

L'année 2022 est la 
première année pleine 
de gestion en interne 
de l'enfance/jeunesse

+ 70 000€

+ de produits issus de 
l'agriculture biologique 
et des circuits courts 
et aide à l'achat de 
vélos à assistance 
électrique (VAE)

273 725€
(total restauration)

+ 10 650€

+ 3 000€

 LES GRANDS PROJETS 

 Travaux Espace Galatée 
 258 515€ 

 Travaux de 
 réaménagement   
 de la Trésorerie 
 497 498€ 

 Travaux "Arrêts de bus"  
 aux ronds-points du Presbytère  
 et de la Mairie
 113 075€ 

 Allée piétonne 
 de la Bouëxière à 
 la Halte Guichen /
 Bourg-des-Comptes 
 100 000€ 

 Modernisation  
 du Skate Parc 
 50 000€ 

 Participation à la réalisation 
 de la piscine intercommunale 
 450 000€ 

HOTEL DE VILLEHOTEL DE VILLE

HALTE GUICHEN BOURG-DES-COMPTES

 Travaux  
 Accueil de la Mairie 
 648 000€ 

 Parking de la 
 Maison de santé 
 de Guichen 
 150 000€ 

6 952 807€ DE  
BUDGET D'INVESTISSEMENT

soit  2 737 747 €  pour 
la préservation des services publics 
et l'amélioration de la qualité d'accueil

 Nouvelle  
 Aire de camping-cars 
 82 000€ 

 Éffacement 
 des réseaux  
 rue de Louvain 
 100 659€ 

 Travaux 
 impasse 
 Henri Bougeard 
 180 000€ 

 Travaux réseaux  
 eaux pluviales du  
 Domaine de St-Marc 
 108 000€ 
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À votre avis, l'été sera chaud ? Quelque soit la météo, à l'heure des préparatifs,  
les équipes de direction et d'animation des accueils et séjours de l'été 2022  
sont pleines d'énergie. Avec la ferme intention de (re)placer les vacances sous  
le signe de la sérenité ! En ce moment, elles peaufinent les activités... Ne tardez pas  
à inscrire vos enfants : les places sont limitées, en particulier pour les séjours !

RENDEZ-VOUS À L'ÎLE Ô MÔMES
Ouverture : L'Accueil de loisirs sera ouvert du 
lundi 11 juillet au mercredi 31 août, de 7h10 à 
19h, hors week-ends et jours fériés. À noter : 2 
jours de fermeture les vendredis 8 et 15 juillet.

L'esprit de l'accueil : L'enfant est acteur de 
son temps de loisirs. Le fonctionnement en 
pôle d'activités, (par exemple : expression, 
bricolage, détente...) lui permettra de choisir 
ce qu'il a envie de faire, sans contrainte d'âge, 
en gardant la liberté de changer au cours de  
la journée. Deux thèmes guideront ces ani-
mations de l'été 2022: le cirque en juillet et le 
cinéma en août.  

Temps forts : Sortie vélo ou ciné, activités  
avec la Ludothèque et la Médiathèque, spec-
tacle... et grands jeux. Les vendredis 22 et 
29 juillet, pour le temps de partage avec les 
familles, ce sont les enfants qui confection-
neront le goûter et présenteront leur semaine 
par le biais d'une expo photos.

ANIMATION JEUNESSE ESTIVALE (AJE)
Ouverture : Du lundi 11 au vendredi 29 juil let. 
Basée au complexe Henri Brouillard, l'AJE 
rassemble les jeunes à partir 11 ans ayant 
effectué leur année de 6e, des communes de 
Guichen Pont-Réan et Guignen.

L'esprit de l'accueil : Se retrouver entre potes 
pour partager des activités et se détendre. 
Dès le mois d'avril, les ados fréquentant 
l'Espace Jeunes ont fait part de leurs envies 
d'animations. À ce jour, tout n'est pas finalisé, 
mais une journée plage, une autour du sport 
avec l'Ocas et un cours de cuisine piloté par 
une cheffe, sont d'ores et déjà programmés !

Temps forts : Les Nocturnes "Pool party" le 
jeudi 21 juillet de 18h à 23h à Guipry-Messac. 
Une animation phare organisée par Vallons 
de Haute Bretagne Communauté.

Autonomie ! Des navettes seront organisées, 
le matin et en soirée, pour relier différents 
points de la Ville au complexe H. Brouillard.  

ENFANCE/JEUNESSE

Accueil et séjours d'été ?  
C'est le moment de réserver !

MUSICOLE, CENTRE DES ARTS

Portes-ouvertes du 13 au 18 juin 

ENFANTS NÉS EN 2019 OU 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Remplir le formulaire. 
Vous le trouverez sur 

guichenpontrean.fr (> À tous les 
âges > École et vie scolaire > Ins-
cription scolaire pour la rentrée 
2022-2023) ou vous pouvez venir 
le retirer en Mairie. 

Rassemblez les docu-
ments suivants : justificatif 

de domicile, copie du livret de 
famille, copie des vaccinations et, 
si besoin, certificat de radiation 
de l’école précédente

Transmettez votre dossier 
numérique complet par 

mail (enfance.education@ville-
guichenpontrean.fr) ou venez le 
déposer en version papier à l'ac-
cueil du pôle Enfance-Éducation 

(horaires et localisation détaillés 
en p. 30).

Après réception de votre 
demande, un agent repren-

dra contact avec vous pour 
confirmer l’inscription. 

ET LES AUTRES ENFANTS ?
Pour les bouts d'choux nés en 
2020 à inscrire en TPS (toute 
petite section), la démarche est la 
même. La validation de l'inscrip-
tion n'est toutefois pas garantie.

Votre enfant était déjà dans l'école 
et passe juste dans la classe supé - 
rieure ? L’inscription se fait auto-
matiquement, vous n'avez pas 
besoin de remplir le formulaire !

En septembre 2022, votre enfant fera ses premiers pas à la 
maternelle ou intègrera sa nouvelle école... Voici comment  
l'inscrire dans l’une des 3 écoles publiques de la Ville. 

RENTRÉE 2022/2023

Inscrire vos enfants à l'école 
en 4 étapes !

En vigueur depuis le 30 octobre 2018,  
la loi EGAlim rassemble des mesures 
pour promouvoir une alimentation  
saine et respectueuse de l'environne-
ment. Dans le domaine de la restaura-
tion collective, elle fixe des objectifs 
sur plusieurs axes. Zoom sur le premier 
d'entre eux : l'utilisation de plus de 
produits labellisés.

La loi EGAlim identifie 3 groupes de produits :

•1• Les produits biologiques (objectif 2022 : au 
minimum 20 % des approvisionnement)

•2• Les produits de qualité et durables (qui 
incluent les produits bios ci-dessus et doivent 
atteindre, ensemble, 50 %)

•3• Les autres produits, sans reconnaissance.

S'Y RETROUVER DANS LES LABELS
Les produits bio sont identifiés par les labels 
français et européens suivants :

Les produits de la 2e catégorie sont aussi 

À GUICHEN, ON PRIVILÉGIE AUSSI :
• Les produits locaux, labellisés ou non, pour 
travailler en circuit court.

• Les produits Terres de sources, label local 
qui soutient les agriculteurs qui agissent pour 
la protection de l'eau potable.

L'étendue des propositions de l'école de musique est vaste... et il faut bien une semaine 
de portes-ouvertes pour tout présenter ! Intéressé par l'éveil musical, les cours de chant ou 
d’instruments, la pratique dans un ensemble instrumental, dans une chorale, ou envie de 
prendre des cours de théâtre à la rentrée 2022 ? Les portes-ouvertes, c'est l'occasion de  
rencontrer les professeurs, d'assister à des démonstrations et des mini-concerts, de vous 
renseigner et de vous inscrire aux cours de votre choix ! La pratique est ouverte à tous : 
enfant, ado ou adulte, débutant et confirmé, il n’y a pas d’âge pour pratiquer !

PLUS D'INFOS...
> sur les portes-ouvertes (horaires de présence  
des professeurs, des mini-concerts...) : 02 99 57 36 97 
accueil.musicole@vallonsdehautebretagne.fr

> sur le fonctionnement de Musicole : 
vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr

LE 18/06 IL Y A AUSSI...
> une brocante musicale !  

Elle aura lieu de 14h à 18h30, sur le parking à 
proximité de Musicole et de La Chouette. Venez 
flâner, trouver l'instrument ou la partition que 
vous cherchez et profiter des animations !

DANS LES ASSIETTES

Plus de produits 
bio et labellisés

CONTACT 
secrétariat Pôle Enfance- 
Education : 02 99 57 06 43

SÉJOURS
pour les 3-6 ans

 Mini-camp "poney"  
à Saint M'Hervé (35) 

mardi 9 et mercredi 10/08 

pour les 7-9 ans
 Séjour nature (camping, 

pêche, sport, découverte...) 
à Jugon-les-lacs (22) 

du mardi 19 au jeudi 21/07

pour les 9-11 ans 
et les 12-17 ans

 Séjour char à voile à La Barre 
de Monts - Fromentine (85)
du lundi 25 au jeudi 28/07 

3

+ D'INFOS

PORTAIL FAMILLE

Les tutos en vidéo !
Le Portail famille est l'outil indispensable pour programmer et 
organiser les journées de vos enfants en dehors des temps d'école : 
réservation des repas au restaurant scolaire, inscription au centre 
de loisirs l'Île Ô Mômes le mercredi ou pendant les vacances... Ces 
services sont accessibles via votre compte personnel. 

Besoin d'aide dans vos premiers pas pour effectuer ces démarches 
en ligne ? La Ville a élaboré 2 guides pour vous accompagner : une 
notice rédigée et illustrée et des tutos en vidéo. Ils sont accessibles 
sur www.guichenpontrean.fr > onglet Portail famille (sur la page 
d'accueil, à côté de l'encadré "Nos publications").

1

3

4

2

À SAVOIR
Les transports scolaires sont gérés par BreizhGo. Pour 
bénéficier de ce service pour l'année scolaire 2022/2023, il 
faut s'inscrire avant le 18 juillet.
> www.breizhgo.bzh > Transport scolaire > En Ille-et-Vilaine

56 %
36 %

Produits bio 
label AB

Autres 
produits  
de qualité  
et durable

Produits hors  
loi EGAlim 8 %

APPROVISIONNEMENT 2021
RESTAURATION SCOLAIRE
GUICHEN PONT-RÉAN

www EN SAVOIR PLUS 
sur les enjeux et les labels de la loi EGAlim 
sur : ma-cantine.beta.gouv.fr

i

www Programmes et 
infos pratiques sur 
guichenpontrean.fr

Région Ultra- 
Périphérique

+ Produits issus  
du CommerCe équitable, 
+ Produits Portant les mentions 
"fermier" ou "Produit de la ferme"

S'INSCRIRE
> Déjà inscrit à l'an-
née ? Utilisez le Portail 
famille pour réserver 
les 1/2 journées ou 
journées d'activités et 
les repas.

> Pas encore de 
compte sur le Portail ?  
Contactez le Pôle En-
fance/Éducation pour 
constituer votre dossier 
pour obtenir vos identi-
fiants de connexion. 

CONTACTS  
PÔLE ENFANCE/
EDUCATION 
02 99 57 06 43 - 

enfance.education@ville-
guichenpontrean.fr

https://www.guichenpontrean.fr/medias/sites/7/2022/03/Demande_inscription_ecoles_guichen.pdf
https://www.guichenpontrean.fr/inscription-scolaire-pour-la-rentree-2021-2022/
mailto:enfance.education@ville-guichenpontrean.fr
mailto:enfance.education@ville-guichenpontrean.fr
mailto:accueil.musicole@vallonsdehautebretagne.fr
https://www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr/musicole-a-guichen/
https://www.guichenpontrean.fr/portail-famille/
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires
https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil
https://www.guichenpontrean.fr/
mailto:enfance.education@ville-guichenpontrean.fr
mailto:enfance.education@ville-guichenpontrean.fr
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Un point d'apport volontaire (PAV) est un endroit de collecte des déchets.  
Il se matérialise par des conteneurs dits aériens ou des colonnes enterrées, 
adaptés aux différents déchets des ménages : papier, verre, emballages...  
Le Smictom des Pays de Vilaine, qui gère le dispositif et la collecte, a travaillé 
avec la Ville de Guichen pour adapter ces PAV à vos besoins. 

Ce sont les 3 principales raisons de ces 
changements. Naturellement, lorsque 
les usages évoluent ou qu'un service se 
déplace (comme l'aire de camping-cars 
de Pont-Réan par exemple), des adap-
tations sont nécessaires. "Aujourd'hui, 
juste après la base nautique, le halage est 
devenu un espace réservé uniquement 
aux piétons et aux cyclistes, explique 
Jean Lemoine, adjoint aux travaux et à la 
sécurité. Il aurait donc été illogique que les 
camions relevant les conteneurs continuent 
d'y circu ler !" D'autre part, ces bacs doivent 
être positionnés à la fois sur des endroits 
visibles et accessibles pour l'usager et 
sécurisés pour les agents qui en réalisent 
la collecte. "Il faut aussi prendre en compte 
l'espace nécessaire pour les manœuvres 

des camions suite au changement de 
taille des conteneurs, ce qui n'était plus le 
cas notamment sur le parking du Général 
Leclerc au centre-ville de Guichen." 

Pour cela, 4 conteneurs se trouvent 
désormais sur le parking à proximité de 
l'école Charcot. Ceux pour le papier et les 
emballages sont accessibles à tous. Ceux 
pour les déchets résiduels et les biodé-
chets sont destinés à une quarantaine de 
ménages n'ayant pas de bacs individuels 
ou collectifs. Ils s'ouvrent avec un badge 
nominatif délivrés par le Smictom.

PROPRETÉ

Amélioration des équipements  
de collecte en apport volontaire

CE QUI A CHANGÉ OU CHANGERA COURANT 2022

DATES 
À RETENIR

Mercredi 8 juin 
- 19h-

RÉUNION PUBLIQUE  
"RÉVISION DU PLU"

À l'Espace Galatée
Cette réunion portera  

sur la présentation :
> du Projet d’Aménagement 
de développement durable 

(PADD) 
> des orientations  

d’aménagement et de  
programmation (OAP)

(Re)découvrez 

> LES ACTIONS EN DÉTAILS 

sur le site guichenpontrean.fr 

> LE PROJET DANS SA GLOBALITÉ  
en scannant ce QR code 
ou en vous rendant sur 

la page d’accueil du site 
guichenpontrean.fr  
(bandeau défilant).

Dimanches  
12 et 19 juin  

- de 8h à 18h-
ÉLECTIONS  

LÉGISLATIVES  
1ER ET 2ND TOURS

Exceptionnellement,  
pour ces deux scrutins, les  
bureaux de vote du centre 
de Guichen déménagent.  
En effet, la fête foraine liée 
aux festivités de la St-Jean 

s'installera sur la Place  
G. Le Cornec les 18 et  

19 juin, compliquant l'accès 
aux bureaux 1, 2, 3 et 6  
habituellement situés  

en Mairie (salle du Conseil)  
et à l'École Charcot  

(maternelle et primaire).

Aussi, notez bien que, pour 
ces 2 tours des Législatives, 

les bureaux de vote se 
situeront :

• Bureaux 1, 2, 3, 4 et 6 : 
école des Callunes

• Bureau 5 :  
Complexe H. Brouillard 

à Pont-Réan

 Nous comptons 
 sur vous pour faire 
 passer le message ! 

! !!! !

PAV déjà supprimé 

PAV supprimé  
prochainement

Déplacement  
des colonnes

Ordures ménagères
(accès avec badge)

Verre

Emballages

Biodéchets 
(accès avec badge)
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 GUICHEN  PARKING 
 DERRIÈRE L'ÉGLISE 

 PARKING. 
 DE LA PLACE. 

 SAINT-MARTIN. 

 PARKING THÉODORE BOTREL.   

 PARKING DU 
 GÉNÉRAL LECLERC 

 PARKING DE.   
 L'ÉCOLE CHARCOT.

Installation de  
colonnes enterrées 
4ème trimestre 2022

SMICTOM DES PAYS DE VILAINE 
02 99 57 04 03 (du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h30)
accueil@smictom-paysdevilaine.fr

REMPLACER, MODERNISER, SÉCURISER

Le 5 mars, au moment du  
"Bazar du futur", sur la base  
de vos retours, nous vous avions 
présenté 32 actions concrètes  
pour la Ville. Vous étiez alors 
invités à voter pour celles qui  
vous faisaient rêver, que vous 
imaginiez naître à Guichen  
Pont-Réan, qui vous parais- 
saient essentielles… bref : vos 
préférées ! Et vos choix nous  
ont guidés à affiner les nôtres.

Nous avons ainsi retenu les actions que 
vous avez le plus plébiscitées, à savoir : 
place aux places, la rue aux enfants, 
Galatée 2.0, Spot à la Chapelle… Elles 
sont 15 au total, chacune portant sur 
un des 4 axes de notre projet collabo-
ratif : "habiter et grandir", "participer et 
prendre part", "prendre soin", "se relier et 
se déplacer".

DES RENDEZ-VOUS  
AUTOUR DE 3 ACTIONS
Et maintenant ? Et bien il faut mettre 
chacun de ces projets en action, les 
approfondir, leur donner vie, les expéri-
menter, les tester et les évaluer afin de 
voir s’ils peuvent prendre forme sur la 
place publique et s’ancrer durablement 
au cœur de Guichen Pont-Réan. 

C’est bien sûr avec vous que nous 
engageons cette nouvelle étape !  
Nous vous fixons rendez-vous pour  
2 ateliers participatifs autour de  
3 actions : Galatée 2.0, le festival  
des 4 saisons et les activateurs. 

• Jeudi 16 juin de 17h à 20h

• Jeudi 15 septembre de 17h à 20h 

à l'Espace Galatée sur inscription 
auprès de Noé : noe@cuesta.fr

Nous aborderons la question de la 

Culture, travaillerons sur l’avenir de 
Galatée, la programmation culturelle et 
les animations à Guichen Pont-Réan.

• Dimanche 18 septembre de 11h à 17h 
à la Chapelle de la Massaye.

Autour d’un pique-nique, nous laisse-
rons libre cours à notre imagination 
pour esquisser l’avenir de ce patrimoine 
bâti magnifique !

[GPR 2050]

Mettons au travail  
nos projets pour demain !

VOTRE AVIS COMPTE !   
Présents sur les temps forts de la Commune  
(ici au marché bio du jeudi 12 mai), Noé et 
Agathe de l'équipe de Cuesta ont l'art et  
la manière de vous questionner sur vos envies  
et projections dans notre Ville. Une méthode  
à la fois ludique et collaborative ! 

GRAND DÉBALLAGE

L’expo voyageuse 
Curieux de découvrir les résultats du "Grand 
déballage" et l’ensemble des actions qui sont  
nées de nos échanges avec vous ? Envie  
d’échanger avec nous sur ce projet collaboratif ? 
La version itinérante de l’expo du "Bazar du Futur" 
voyage de site en site sur la Commune, alors, 
ouvrez l’œil ! 

À la Chouette, à l’école des Callunes lors des 
prochaines élections, sur les marchés du soir 
les 2e jeudis du mois jusqu’en octobre, rue du 11 
novembre, sur la Cale de Pont-Réan le 2 juillet….

https://www.guichenpontrean.fr/listes/decouvrez-les-fiches-actions-par-thematique-et-votez-pour-vos-actions-favorites/
https://www.guichenpontrean.fr/listes/decouvrez-les-fiches-actions-par-thematique-et-votez-pour-vos-actions-favorites/
mailto:accueil@smictom-paysdevilaine.fr
mailto:noe@cuesta.fr
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Respectons  
le cycle  
des saisons ! 
RÉDACTION : Ptit-louis-bio@orange.fr 

Un premier rayon de soleil dès le mois 
de mars et voilà que des jardiniers 
veulent déjà planter tomates et 
courgettes ou semer des haricots ! 
Mais pour ces cultures, qui ont besoin 
de chaleur et craignent les gelées, la 
bonne pratique est d'attendre que 
les saints de glaces, les 11, 12 et 13 
mai, soient passés. C'est bien ce que 
vous avez fait ? Alors, à l'aube de l'été, 
continuez à respecter les rythmes 
naturels au jardin...

PROTÉGER LE SOL
En été, sol nu ou paillage ? Sans 
hésitation, choisissez la 2e option ! 
Le paillage a de multiples vertus : il 
protége la terre de l'érosion due à la 
pluie, l'abrite du dessèchement du 
soleil et du vent, limite les arrosages 
en conservant l’humidité, ralentit 
le développement des mauvaises 
herbes... Sur la durée, il améliore la 
structure du sol en le rendant meuble 
et en apportant les éléments nutritifs 
favorisant la vie souterraine. 

PRÉPARER VOS PAILLIS 
Utilisez tous les matériaux que vous 
avez sous la main au jardin : feuilles 
mortes, pailles diverses, fanes de pois 
et haricots, fougères... Il ne vous reste 
plus qu'à les fragmenter,  au broyeur 
ou à la tondeuse !

COMMENT BIEN PAILLER ?
Après avoir désherbé et biné le sol, 
pensez à bien l’arroser avant de le 
protéger. Si votre paillis est jaune 
ou brun (paille, foin, branchages), 
apportez au préalable du compost 
pour éviter la "faim d’azote" (qui 
créerait une concurrence des besoins 
en azote avec les plantes que vous 
souhaitez cultiver). 

Variez l’épaisseur du paillis selon  
les cultures et les matériaux utilisés  
et renouvelez-le si besoin. Si vous 
disposez d'un paillis vert nutritif  
(tonte de gazon) constitué d'une 
herbe qui a été bien séchée au soleil, 
couvrez votre sol sur 8 à 10 cm. Si 
l'herbe est fraîche, mettez 2 à 3 cm. 
Si vous optez pour un paillis composé 
de feuilles mortes, 10 à 15 cm sont 
nécessaires. Enfin, s'il s'agit d'un paillis 
de broyats de branches d’arbustes, qui 
se décomposeront sur plusieurs mois, 
couvrez de 5 cm. Tout cela constituera 
un tapis idéal pour vos courgettes, 
potimarrons, artichauts, rosiers... 

JARDINAGE 
BIO 

DÉPLACEMENTS

Aide à l'achat d'un vélo 
à assistance électrique

Privilégier un mode de déplacement "actif", tel que la marche ou le vélo  
dans ses trajets quotidiens, c'est bon pour la santé et pour l'environne-
ment ! Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville 
de Guichen a décidé d'encourager l'utilisation de vélos à assistance 
électrique (VAE) et offre une aide forfaitaire de 100€ aux habitants qui 
font l'acquisition d'un VAE neuf pour leur usage personnel.

POUR QUI ?
Cette offre est réservée à toutes 
personnes majeures, habitant la 
Commune. Elle se limite à 1 vélo 
maximum par foyer. 

LES CONDITIONS
L'aide est valable uniquement pour 
l’achat d’un vélo à assistance élec-
trique (VAE). C'est vous qui choisis sez 
le commerce dans lequel vous 
l'achetez ainsi que le modèle. Quel 
que soit son coût d'achat, le montant 
de l'aide est identique pour tous et 
sans condition de ressources : c'est 
100 € ! Elle est accordée après étude 
de votre dossier et dans la limite du 
crédit voté annuellement en Conseil 
municipal (3 000 € pour l'année 
2022). Cette aide est cumulable avec 
l'aide accordée par Vallons de Haute 

Bretagne Communauté* et avec le 
bonus vélo de l’État**. 

De votre côté, vous vous engagez à 
ne pas revendre votre vélo dans les 
2 ans suivant son achat et le verse-
ment des 100 € ainsi qu'à répondre 
aux enquêtes de la Commune sur les 
impacts de cette action.

Avec ce double coup de pouce (la 
batterie pour pédaler et cette aide 
financière), vous allez avoir des ailes ! 
Alors, dans l'euphorie, n'oubliez pas 
de vous équiper des éléments de 
sécurité indispensables : lumières, 
casque, antivol... Et bonnes balades !

COMMENT FAIRE LA DEMANDE D'AIDE 

ET APRÈS ?
Vous recevrez un 
récépissé de dépôt 
de dossier. La Ville 
instruira votre 
demande dans un  
délai maximal de  
30 jours. Vous serez 
informé par cour-
rier de l’attribution 
et du versement 
des 100 €.

> Le formulaire de demande 
et le règlement signés. Ils 
sont à votre dispo sition à 
l'accueil de la Mairie, sur 
www.guichenpontrean.fr ou via le 
QR code ci-contre.
> La facture d’achat (- de 3 mois)
> Une copie de la carte d’identité
> Un justificatif de domicile 
(de - de 3 mois)
Un relevé d’identité bancaire

> soit en le dépo-
sant en Mairie, 
> soit par courrier : 
Mairie de Guichen 
– Pl. Georges Le 
Cornec - 35580 
Guichen
> soit via le formu -
laire de contact 
sur www.guichen 
pontrean.fr

LES DOCUMENTS
À PRÉPARER

TRANSMETTEZ 
VOTRE DOSSIER
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Des animations pour 
satisfaire tous vos sens !
Des valeurs sûres et de l'inédit. Du sport et de la détente.  
De la culture pour les enfants, pour les adultes et pour les 
familles. Des événements ponctuels ou réguliers. Des rendez-
vous à ne surtout pas manquer ou des sorties à programmer 
quand vous voulez... Voilà l'été, et, avec lui, une sélection 
d'idées et d'événements incontournables, accessibles, à deux 
pas de chez vous. Amusez-vous et relaxez-vous bien ! 

LIENS UTILES 
*www.vallons-de-haute-bretagne-
communaute.fr/les-velos-a-
assistance-electrique 

** www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-
velo-electrique
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https://www.guichenpontrean.fr/aide-a-lacquisition-dun-velo-a-assistance-electrique/
https://www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr/les-velos-a-assistance-electrique/
https://www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr/les-velos-a-assistance-electrique/
https://www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr/les-velos-a-assistance-electrique/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
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3 QUESTIONS À  
HERMINE TOFFOLETTI 
Adjoint à l'événementiel 
et au tourisme

— Quand on regarde le programme 
de cet été, tout comme celui des 
derniers mois, on se rend compte 
que ça bouge de plus en plus sur 
Guichen Pont-Réan !

C’est vrai ! L’équipe en place souhaite 
impulser une réelle dynamique d’ani-
mation sur la Commune en proposant 
des événements festifs, pour tous les 
âges, rassembleurs et fédérateurs. Nous 
voulons (re)créer du lien, permettre à 
tous les habitants de vivre des bons 
moments : tout simplement favoriser le 
vivre-ensemble. Faire que les habitants 
se sentent bien à Guichen Pont-Réan, 
c’est aussi ça notre rôle d’élus !

— Guichen fête Noël s’est installé 
en plein cœur du bourg, les soirées 
d’été vont prendre leurs quartiers 
à Pont-Réan. Ces 2 nouveaux évé-
nements se déroulent en extérieur, 
pourquoi ? 

En effet, et ce n’est pas par hasard. 
L’objectif est que nous puissions nous 
réapproprier les espaces publics, voir 
notre ville différemment, imaginer les 
diverses possibilités qui s’offrent à nous. 
On se rend compte que de nouveaux 
usages pour nos rues, nos places, pour-
raient se dessiner à l’avenir…

— Évènements municipaux, asso-
ciatifs, mais aussi coorganisés par 
différents acteurs, ça aussi c’est 
quelque chose d’important pour la 
municipalité ?

Complètement ! Sur notre territoire 
nous avons des associations, des 
commerçants, des bénévoles et, bien 
sûr, des services municipaux très 
dynamiques, qui fourmillent d’en-
vies, d’idées et ont un vaste panel de 
compétences. C’est une chance et une 
fierté pour nous, élus ! Alors, monter 
des projets en mettant en commun 
toutes ces belles énergies et créer ainsi 
une émulation autour de moments 
partagés, c’est un vrai plaisir !

Vous aviez aimé "Guichen fête Noël" ? Vous allez adorer  
le nouvel événement proposé par la Ville à Pont-Réan !  
Lors de ce week-end festif, juste avant les vacances  
d'été, vous allez pouvoir danser, écouter, regarder, jouer,  
toucher, tester, découvrir, goûter, savourer, siroter...   
Les 1, 2 et 3 juillet, en journée comme en soirée, la lumière 
va briller sur la Cale et, nous l'espérons, dans vos yeux !

La dynamique lancée fin 2021 n'est pas 
retombée : toutes les forces vives des 
domaines artistiques et culturels de la Ville 
sont sur le pont ! Inspirant, le site de la Cale 
va donc devenir pendant 3 jours le théâtre 
d'une multitude d'animations. 

UN PREMIER TEMPS FORT  
SOUS LES ÉTOILES
Tout démarre le vendredi soir par un ciné 
plein air. Le comité de jeunes du Cinéma Le 
Bretagne a choisi la comédie "Le Sens de 
la Fête" avec Jean-Pierre Bacri : vous allez 
passer un moment rempli d'humour, de légè-
reté et de tendresse. La projection débutera 
vers 22h30. Vêtements chauds, plaids, cou-
vertures... sont de rigueur ! Venez dès 20h : 
sur place, il y aura de quoi manger, se désal-
térer grâce à la Vilaine Buvette (cf présenta-
tion p. 17) et peut-être même danser !

ENTREZ DANS LE MONDE  
DES ARTISANS D'ART  
ET DES SAVOIR-FAIRE LOCAUX 
Les artisans d'art locaux vous embarqueront 
dans leur univers, vous présenteront leurs 
techniques et vous proposeront leurs jolis 
objets utiles ou "plaisir" pour agrémenter 
votre intérieur ou faire des cadeaux ! Prenez 

le temps de vous balader entre les stands 
et de poser vos questions : le marché des 
exposants d'art sera ouvert le samedi 2 juillet 
dès 15h et se prolongera en nocturne, et le 
dimanche 3 juillet de 11h à 17h.

Et ils ne sont pas les seuls à avoir la fibre artis-
tique et le sens du partage ! Ayelho, Pointes 
et Jazz, Dorn ha dorn, la Biblio de Pont-Réan, 
le Canoë Kayak Club, Radio Laser... seront de 
la partie. Ateliers, démonstrations, balades, 
initiations sur l'eau... vous aurez l'occasion de 
vivre des émotions et de belles surprises !  

Enfin, il y a plein de petites mains du côté de 
l'île Ô Mômes qui, depuis plusieurs semaines, 
s’affairent en cachette pour vous offrir une 
déco magnifique... vous serez épatés !

PROFITEZ DES ESPACES  
POUR VOUS RESTAURER, 
POUR EXPÉRIMENTER...
Tout est prévu pour vous offrir un maximum 
de détente et de convivialité. Un espace 
restauration, des foodtrucks et buvettes 
tenues par des associations vous propose-
rons différents plats, sucreries et boissons. 
Aux côtés des artisans d'art, des producteurs 
locaux seront également présents pour vous 
proposer leurs petits délices. Envie de tout 
savoir sur la fabrication artisanale du pain ? 
Participez à l'atelier (sur inscription - horaires 
à venir) proposé par Marc, le boulanger de la 

Mie Résistante, qui sera présent les 2 jours !

Les enfants pourront circuler en toute 
sécurité et il y a fort à parier qu'ils 
seront bien occupés à tester 
les grands jeux prêtés par la 

Ludothèque ou à écouter les histoires 
contées par la Biblio de Pont-Réan et 
la Médiathèque !

ASSISTEZ AUX CONCERTS   
ET À UN SPECTACLE  
TRÈS CHAUD !
Du côté de la musique, l'anima-
tion sera assurée par des artistes 
du territoire. Le samedi soir, les 
Types à Pied vous transmet-
tront leur énergie et leur sens 
de la répartie ! Le thème du feu 
reviendra à plusieurs reprises 
durant ce week-end, avec tout 
ce qu'il apporte de mystérieux, 
de magique, de fascinant... 

UN ÉVÉNEMENT PLACÉ  
SOUS LE SIGNE DE  
L'ÉCORESPONSABILITÉ
Et si vous veniez à vélo ? Des 
parkings dédiés à vos précieuses 
bicyclettes seront ajoutés pour 
l'événement. Ou bien jouez le 
jeu du covoiturage : des places de parking vous seront réservées !

Sur le stand de tri et de sensibilisation animé par le Smictom, vous pourrez 
jouer tout en triant vos déchets et peut-être même apprendre à les réduire à 
l'avenir.  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
Vous êtes motivés pour nous donner un coup de main lors de la prépa-
ration et/ou le jour J ? 1 heure une demie-journée ou tout le week-end ? 

Contactez le service Événementiel de la Ville par SMS au 06 68 06 28 56 
ou par mail à dir.com@ville-guichenpontrean.fr

TROIS "SOIRÉES D'ÉTÉ"  
QUI VONT FAIRE 
RAYONNER PONT-RÉAN

LES TYPES À PIED EN CONCERT,  
c'est un joli mélange d'influences musicales 
jouées avec fraîcheur et énergie.

UN JONGLEUR DE FEU de la Cie Super 
Cho mettra tout ce qu'il faut de chaleur 
dans votre samedi soir (photo non contractuelle).

Dates et heures
Vendredi 1er juillet 

de 20h à 23h

Samedi 2 juillet 
de 15h à minuit

Dimanche 3 juillet 
de 11h à 17h

Programmation
> En version papier dans

les commerces de la
Ville à partir du 16 juin

> En ligne sur 
guichenpontrean.fr 

grands thèmes
> les arts plastiques
et l'artisanat avec

des créateurs locaux

> les arts vivants et
le 7e art avec les artistes 

et associations

> les arts culinaires avec
les espaces pour se

restaurer et s'hydrater.

3

À RETENIR

i

https://www.guichenpontrean.fr/agenda/soirees-dete-a-pont-rean/
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Le service Tourisme de VHBC 
a compilé pour vous les sorties 
de l'été : feux d'artifice, cinés 
plein air, musique, animations 
sportives, vides greniers et 
braderies, le Festival Un Soir sur 
l'île, le Rallycross de Lohéac... 
et bien d'autres ! Retrouvez ce 
document en Mairie et dans les 
commerces ou téléchargez-le 
sur le site de Vallons en Bretagne 
grâce au QR Code ci-dessus !

Téléchargez  
l'appli mobile 

COOXY

Sélectionnez  
l'appareil

Cuisinez

Nettoyez

Une fois téléchargée,  
l'application fonctionne  
sans connexion internet.

Activez le Bluetooth de votre 
mobile. Ouvrez l'application et 
sélectionnez le barbecue sur 

lequel vous souhaitez cuisiner.  
Approchez-vous suffisamment 
pour capter le signal bluetooth !

Le pied de l'appareil est éclairé 
par des leds vertes qui  

deviennent rouges dès que  
la zone de cuisson chauffe.  

Sur l'application, un curseur vir-
tuel vous permet de régler  

la température et l'affichage 
vous indique 2 températures 

celle que vous souhaitez et celle 
atteinte par l'appareil.

Ce barbecue électrique se  
nettoie tout simplement à l'aide 
d'une éponge, d'une spatule et 
d'eau. Pas besoin d'utiliser de 

produits détergents !

sur AppStore sur Google play

1

2

3

4

MODE D'EMPLOI

SE BALADER OU RANDONNER
7 circuits de randonnée, 2 parcours découverte (oiseaux  
et faune/flore) et 1 vélo-promenade : l'offre d'itinéraires  
balisés est riche et diversifiée ! Pour vous guider dans votre 
(re)découverte des écrins de verdure, de la vallée de la Vilaine 
et ses falaises et du patrimoine bâti et historique de Guichen 
Pont-Réan, retrouvez le détail de ces circuits (en fichier pdf ou 
en téléchargeant les traces gpx) sur :

guichenpontrean.fr > Découverte et balades > Balades

ZOOM SUR... LA CARRIÈRE DES LANDES

Indiqué sur le circuit 3 
"Pont-Réan Le Boël", ce site 
géologique mérite ample-
ment le détour ! L'accès se 
fait au niveau du n°12 de 
la rue du Domaine de la 
Massaye. Même si vous ne 
faites pas le circuit, vous 
pouvez vous y rendre à pied 
depuis Pont-Réan ! La Car-
rière des Landes est un site 
protégé et classé, inscrit au 
patrimoine géologique du 
Département depuis 1966. 
Il montre le contact entre 

2 grandes périodes géolo-
giques : la partie inférieure 
et sur la gauche se sont 
formées avant l'ère primaire, 
c'est-à-dire il y a plus de 550 
millions d'années ! Alors que 
les autres parties sont nées 
300 millions d'années après ! 

+ D'INFOS
Téléchargez la plaquette 
explicative éditée par la 

SGMB sur : guichenpontrean.fr  
> Découverte et balades  
> Histoire et patrimoine  
> La Carrière des Landes

PROFITER DES JOLIS CADRES DE NATURE
Suivre le fil des saisons, c'est aussi une bonne formule lorsqu'il s'agit d'animations.  
On est tellement bien au bord de l'eau, l'été, sur la Cale...

RETROUVER  
TOUS LES RDV DE L'ÉTÉ

FÊTER L'ARRIVÉE  
DE L'ÉTÉ
 Fidèles aux traditions ? Adeptes de 
nouveautés ? Ne manquez pas ces 
deux rendez-vous !

LA FÊTE FORAINE
Elle s'installe pour tout le week-end 

du 17, 18 et 19 juin sur la Place G. Le 
Cornec et le parking Charcot. 

SOIRÉES D'ÉTÉ À PONT-RÉAN
Les 1er, 2 et 3 juillet, vivez au ryhtme des ani-
mations sur la Cale ! (lire p. 14-15)

ALLIER SPORT ET LOISIRS
Un cadre invitant aux activités sur l'eau ou sur les rives, 
des équipements adaptés et des associations dyna-
miques avec des propositions renouvelées : c'est le 
cocktail simple et efficace pour passer une belle après-
midi en famille ou entre amis à Pont-Réan. Et si vous 
testiez ? Une fois que vous y aurez goûté, nous sommes 
sûrs que vous reviendrez !

LE RAID DES VALLONS   
DE VILAINE EST DE RETOUR !
Il aura lieu le dimanche 26 juin à la Cale dès 8h. L'Ocas 
vous a, une nouvelle fois, concocté une série d'épreuves 
sportives et ludiques à découvrir et partager par 
équipes de 2 ou 3. Quelque soit votre niveau sportif, 
vous êtes les bienvenus, car 4 catégories ont été défi-
nies : famille (dès 10 ans), découverte, ados (14-18 ans) et 
sport. Et vous pouvez aussi venir en spectateur !

VOGUEZ AU FIL DE L'EAU...
Vous recevez des amis ? Vous 
avez envie de passer une jour-
née dépaysante en famille ? 
L'été, la base nautique sur la Cale 
de Pont-Réan est ouverte du 
mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Chaque année, le Canoë Kayak 
Club étoffe son offre d'embar-
cations. Vous retrouverez donc 
les classiques canoës et kayaks, 
les paddles, le canoë 9 places... 
et plus insolite : un stand-up 

paddle géant de 10 places et un 
vélo sur l'eau ! 
L'association a récemment mis 
en ligne un nouveau site internet 
sur lequel vous pouvez réserver 
votre embarcation et le temps 
de navigation que vous sou-
haitez. Lors des belles journées 
ensoleillées, nous ne pouvons 
que vous conseiller d'anticiper 
pour être sûrs de pouvoir faire 
l'activité qui vous fait plaisir !

UTILISER LES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Vous utilisez couramment les espaces et mobiliers urbains collectifs et en libre-accès ? 
Aires de jeux, agrès des parcours santé de Guichen et de Pont-Réan, tables de pique-
nique... sont installés dans la Ville pour permettre à tous d'accéder à ces loisirs et favoriser 
le lien entre les habitants. Les petits derniers viennent d'être installer, ce sont...

2 BARCECUES ÉLECTRIQUES !

Cette idée avait été proposée par un 
Guichenais, Christophe Le Nezn, dans le 
cadre du Budget participatif #3 et avait 
remporté la majorité des suffrages ! Les 
barbecues et 2 tables de pique-nique 
sont désormais installés près de la zone 
de loisirs enherbée derrière l'Espace 
Galatée. 

Pour y faire vos grillades, pas besoin de 
charbon, les barbecues sont électriques 
et connectés ! Ils se déclenchent via 
une application (voir le mode d'emploi 
ci-contre). Simple d'usage, elle vous 
permet de gérer la température, vous 
donne des conseils de cuisson et se 
déconnecte automatiquement. Une fois 
téléchargée, l'application fonctionne 
sans connexion internet.

Ces nouveaux appareils sont utilisables 
pour vos grillades du midi ou du soir : 
leur accès est programmé tous les jours 
de 11h à 23h.

www

D
o

m
in

iq
u

e
 G

u
é

ri
n

UN SITE ENTRETENU  
PAR DES SPÉCIALISTES !  
Début avril, sous l'impul-
sion de la Société Géolo-
gique et Minéralogique de 
Bretagne (SGMB), chargée 
de l'entretien du site, un 
groupe de spéléologues 
bien équipé est venu 
nettoyer le front de taille 
de la carrière.

www

INSCRIPTION 
AVANT LE 15 JUIN 
auprès de l'Ocas

CONTACTS
02 99 50 30 60 
contact@ocas-
guichen.fr 
ocas-guichen.
assoconnect.com

CANOË KAYAK CLUB
Localisation : La Cale, 
Pont-Réan - Des 
locations sont éga-
lement proposées à 
Bourg-des-Comptes 
et à Saint-Senoux. 

+ D'INFOS : ckcpr.fr

PICOREZ DANS...  
LA PALETTE  
DES SORTIES  
ET ANIMATIONS  
DE L' ÉTÉ ! LE PETIT MARCHÉ DU 

DIMANCHE SUR LA CALE
Des huîtres, du saucisson, du miel et la 
rôtisserie de Mickaël (poulet rôti, travers 
ou jambonneau avec des pommes de 
terre fondantes - commande conseil-
lée : 06 43 67 85 24). Pensez-y !

LA VILAINE BUVETTE
Du 1er juin au 30 septembre, ambiance 
guinguette et petits concerts sur la 
Cale ! Le Shadock et le Galet Bleu ins-
tallent leurs terrasses sur la Cale. Tout 
l'été, à Pont-Réan, vous aurez donc le 
choix entre 3 supers lieux pour passer un 

moment convivial au bord de la Vilaine : 
au Boël, avec le Marin' Boël et la Crêperie 
du Moulin, au Grand Hôtel et sa magni-
fique vue sur le pont et donc à la Vilaine 
Buvette !

https://apps.apple.com/fr/app/cooxy/id1220735822
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cooxy.app&hl=fr
https://www.guichenpontrean.fr/balades/
https://www.guichenpontrean.fr/la-carriere-des-landes/
mailto:contact@ocas-guichen.fr
mailto:contact@ocas-guichen.fr
https://ocas-guichen.assoconnect.com/page/1410924-cette-semaine
https://ocas-guichen.assoconnect.com/page/1410924-cette-semaine
https://ckcpr.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=2Mr44P-dJ4c
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Contact :  
06 26 69 58 92

EMMANUELLE 
ESNAULT, 
ÉLEVEUSE 
ATYPIQUE
L'observation, l'écoute, la confiance, le 
relationnel, le respect, la douceur... ce 
n'est pas le vocabulaire que nous avons 
l'habitude d'associer à l'élevage ! Ce sont 
pourtant ces principes de l'éthologie, 
l'étude du comportement animal, 
qu'Emmanuelle Esnault applique sur 
ses chevaux depuis 25 ans et ses bovins 
depuis 2014. Murmurer à l'oreille des 
chevaux avec gentillesse, c'est l'idée, 
mais ce n'est pas suffisant ! Tout est 
dans la manière de prodiguer les soins 
au quotidien en tenant compte du 
caractère de l'animal et en agissant pour 
son bien-être. Comme pour les humains 
en fait ! Une pratique passionnante, qui 
aborde toutes les étapes de la vie, que 
"Manue" ambitionne de faire découvrir 
en direct au plus grand nombre ! 

Les chevaux ? Emmanuelle les 
côtoie et les observe depuis l'âge 
de 12 ans : une relation d'écoute 
qu'elle a démarrée en prenant 

ses premiers cours d'équitation. Déjà 
adolescente, son intérêt pour les 
équidés va plus loin que ces temps de 
loisirs. Et c'est vite une évidence : elle 
veut travailler dans le domaine agricole 
et vivre ainsi à l'extérieur, à la campagne, 
entourée de nature et d'animaux. 
Pour s'y préparer, elle se forme en bac 
pro agricole au lycée de Kernilien à 
Guingamp en se spécialisant en équidés 
et bovins. Loin d'avoir les deux pieds 
dans le même sabot, elle a tout en tête 
et entre les mains pour réaliser son 
projet. Alors, c'est parti !

 Son choix se porte d'emblée sur 
l'élevage des chevaux de trait. Dociles, 
puissants, calmes ou dynamiques, ils ont 
des qualités physiques différentes (en 
fonction de leur race) et des aptitudes 
variées (en fonction de leur caractère). 
Son objectif est de les élever, les éduquer 
en cohérence avec ces aptitudes et de 
les vendre à l'âge de 4-5 ans pour qu'ils 
accomplissent leurs missions.

En s'installant à La Chouannais à Guichen 
en 2014, Emmanuelle a enfin l'espace pour 
donner l'ampleur voulue à son élevage. 
"Aujourd'hui, j'ai une trentaine d'équidés : 
des chevaux de trait bretons, trapus et 
marron clair, des percherons américains, 
grands et noirs, des poneys Dartmoor, 
petits et élégants et un cheval d'Auvergne 
avec sa robe bai-brun typique", énumère-
t-elle avec un plaisir communicatif. 

Puis elle vous embarque dans son monde 
où se déroule le cycle de la vie : temps de 
reproduction, naissances, manipulations 
des poulains dès leur plus jeune âge... 
"Ils naissent à la ferme. Les mises bas 
des juments sont délicates et minutées," 
confie Emmanuelle qui accompagnera 
une dizaine de naissances sur l'année 
2022. Ensuite, au fur et à mesure de leur 
éducation, elle prépare les poulains soit 

pour la "compét", l'attelage/balade, ou le 
travail de traction. "Les plus dynamiques 
sont à l'aise dans les compétitions d'atte-
lage auxquelles je par   ti cipe régulièrement. 
Il s'agit de 2 épreuves : le dressage avec des 
figures imposées à des allures impo sées et 
la maniabilité sur un parcours... Le tout avec 
une cariole !" Lorsque ces "athlètes" sont 
vendus et quittent le "nid", Emmanuelle 
aime avoir des nouvelles : "j'espère que 
ce sera le cas pour les 2 étalons percheron 
qui viennent de partir pour la Bulgarie !" 
Les chevaux qu'elle prépare pour être 
une alternative écologique à la traction 
à moteur ne lui apportent pas moins de 
satisfaction ! Parmi ses fiertés ? Depuis 
5 ans, c'est un de ses chevaux qui tracte  
la cariole menant les enfants de l'école de 
La Bouëxière jusqu'à la bibliothèque ! 

La sérénité et la confiance, c'est aussi ce 
qu'Emmanuelle cherche à transmettre 
à la trentaine de têtes de son élévage 
bovin. "La finalité n'est pas la même car 
ce sont des vaches à viande destinées à la 
consommation, que je mène à l'abattoir 
au bout de 3 ans," explique-t-elle. Sa 
démarche suit cependant le même état 
d'esprit : une sélection de qualité (race 
Salers), du temps et de l'espace garants 
du bien-être animal, une alimentation 
uniquement constituée d'herbe et de 
foin et une transformation par de petits 
artisans en circuit-court. Résultat ? Une 
viande tendre qu'elle vend en direct en 
faisant fonctionner le bouche à oreilles.

Si elle travaille majoritairement seule, 
Emmanuelle a toujours eu l'envie d'ouvrir 
ses portes et de partager son univers. 
Depuis l'année dernière, elle concrétise 
ce souhait en accueillant trois enfants, 
de 9 à 12 ans, en situation difficile, par 
l'intermédiaire de l'association Ar Roc'h. 
"Ils viennent chacun leur tour 1/2 journée 
par semaine et accomplissent avec moi 
les missions du jour. Ils prennent confiance, 
gagnent en autonomie et sont heureux de 
changer d'air !" Une belle expérience qui 
conforte le projet de ferme pédagogique 
qu'elle projette d'ouvrir à la rentrée 2022. 
"Je suis accompagnée par la Chambre 
d'Agriculture et son entité "Bienvenue à 
la ferme". La prochaine étape est d'avoir 
l'agrément au niveau sécurité pour l'accueil 
du public," décrit-elle. Ensuite, place aux 
animations pour lesquelles elle déborde 
d'idées ! Pour les scolaires par exemple, 
elle pourra aborder l'alimentation, la 
reproduction, le cycle de l'eau... et 
proposer des balades en attelage : "j'ai 
tout sur place pour que leurs acquis 
théoriques deviennent visibles et donc 
concrets", se réjouit-elle !  

"Une dizaine de 
poulains vont naître 
à la Chouannais sur 
l'année 2022... Ce qui 
ravira surement les 
premiers visiteurs de la 
ferme pédagogique !"

1992
Premiers cours d'équitation 

1999
Obtient son bac pro agricole  
cheval et bovin

2003
Monitrice d'équitation jusqu'en 2013

2014
Achète sa ferme à Guichen et 
démarre son élevage bovin

2021
Devient "Accueil - lieu ressource" 
pour les enfants en situation difficileM
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Saviez-vous qu'à la Média thè que, vous pouvez consul ter les documents sur place même  
si vous n'êtes pas inscrit ? C'est gratuit et en libre accès ! Prenez un peu de temps pour 
vous entre deux rendez-vous ou pendant que vos enfants sont à leur cours de musique !

Enfants, ados, adultes : la Médiathèque, c'est 
pour tout le monde ! "Chacun peut venir y passer 
un moment, lire, se renseigner, échanger, sans 
forcément avoir l'intention d'emprunter des 
documents, insistent les 6 agents 
de l'équipe. Et donc, pour cela, 
pas besoin de carte d'adhérent !" 

DES ESPACES DÉTENTE
Que ce soit pour se plonger dans 
une petite histoire illustrée, un 
manga ou une BD, consulter un 
livre de jardinage, parcourir le 
premier chapitre d'un roman 
ou s'informer sur les dernières 
sorties ciné... de confortables 
canapés, pour lire en solo ou 
en duo, sont à votre disposi-
tion ! Le coin presse, avec son 
offre étoffée de magazines 
(56 références), est aussi 
une véritable invitation à la 

"lecture plaisir"... L'équipement dispose aussi de 
tables pour poser et brancher votre téléphone 
ou votre PC et de lecteurs de CD disponibles sur 
demande à l'accueil.

LIRE SUR PLACE

Un petit break  
dans le coin presse ?

HORS LES MURS
Partir en livre

NOUVELLE ANIMATION
Fan de mangas ? C'est pour toi !

Le Ouest-France  
et Le Monde.  

Et 1 hebdomadaire, 
l'Équipe, qui arrive  

le samedi.

Pour toutes les 
envies et tous 

les goûts ! Vous 
trouverez par 

exemple : Première, 
Canard PC, Historia, 
Causette, la Maison 

écologique...

18 titres jeunesse  
et 8 titres ados  

sont également en 
libre-consultation.

2 
QUOTIDIENS

30 
REVUES 

ADULTES

LE COIN 
PRESSE  

EN CHIFFRES

3 3 

Les livres sortent des rayons ! 
Comme chaque année, la 
Médiathèque et la Biblio 
de Pont-Réan participent 
à cet événement national 
et proposent des albums 
jeunesse, des ouvrages pour 
les adultes, des animations 
kamishibaï... Notez les 4 
rendez-vous en juin/juillet 
sur le thème de l'amitié !

Qui a dit que les jeunes ne 
lisaient plus ? Une étude 
publiée le 23 mars 2022 par le 
Centre national du livre révèle 
que les 7-25 ans passent, 
en moyenne, 3h14 à lire par 
semaine. Pas si mal, non ?

"Le manga est le genre littéraire  
le plus apprécié des ados à partir 
de 11 ans, précise Magali, la réfé-
rente jeunesse à la Médiathèque. 
Pour leur permettre d'en découvrir 
plus sur leur univers favori, nous leur proposons désormais un rendez-
vous régulier et sans contrainte".  Place donc à la lecture, au partage 
d'avis, de coups de cœur, aux débats et même aux suggestions 
d'achats pour jouer un rôle dans le choix des livres de la Médiathèque ! 
Chaque sélection de mangas fait l'objet de 3 rencontres, un mardi par 
mois à partir de 17h. La prochaine date est le 14 juin. Tu participes ? 

+ D'INFOS 
Magali 
02 99 05 38 32

LES RDV
22/06 
10h>12h 

et 8/07 
16h>18h 

Sous le chêne  
derrière  

l'Espace Galaté

13/07 
10h>12h 

et 22/07 
16h>18h 

à la Cale, avec  
la Biblio de 
Pont-Réan

RADIO LASER 95.9

Mondo Actu, la radio  
est une rencontre

CINÉMA LE BRETAGNE

Entrez dans les coulisses du cinéma

Un atelier d'écriture de scénario pour les 15-18 ans a eu lieu en 
avril et sa restitution, en mai, leur a permis de partager l'his-
toire de "Comme tu es". Le Bretagne a aussi accueilli 2 "leçons 
de cinéma" : 1 sur les procédés d'expression (le mouvement, le 
son, la couleur, la lumière, le cadrage, les plans et les angles de 
prise de vue) et 1 sur l'aspect technique des effets spéciaux... 
expliqués par Stéphane Donikian en parlant du travail effectué 
sur le film Kaamelott ! Ce dernier reviendra d'ailleurs le samedi 
25 juin pour, cette fois, vous embarquer dans une autre vertu 
des effets spéciaux : l'art de créer une foule en quelques clics ! 
Fini les tournages avec des milliers de figurants comme dans le 

film "Ben hur" ! 

Informez-vous : 
l'équipe du Bretagne 
fourmille d'idées pour 
proposer des événe-
ments de cette qualité 
pour tous les publics !

Didier Bourdon, 47Ter ou encore 
Eighty ont au moins un point  
en commun… avoir répondu aux 
questions des jeunes journalistes 
en herbe de Mondo Actu sur  
Radio Laser. 

Ils n’ont pas 16 ans et ils ont pour tant 
déjà un CV conséquent ! Transmusi-
cales à Rennes, avant-premières de 
cinéma, salon Geek Days ou inaugu-
ration de la Chouette. Loevan, Evan, 
Ronan, Timeo ou encore Youenn ont 
pris part à ces événements, micro à la 
main, pour les faire vivre à l’antenne.

Comment ? En participant à l’activité 
radio proposée par Radio Laser. Interviews, reportages, émissions en 
direct : de belles expériences et de beaux souvenirs. "On a ce petit 
groupe depuis bientôt trois ans, on les voit grandir. Ils mûrissent vite, 
aujourd’hui ils sont à l’aise pour prendre la parole, exposer leurs idées, 
témoigne Pierre-Louis Dupret, animateur et référent Éducation aux 
Médias et à l’Information de Radio Laser. C’est très important qu’ils 
s’amusent, mais on veille aussi à leur transmettre de bonnes pra-
tiques sur la façon de s’informer, d’utiliser les réseaux sociaux". 

Une expérience qui se poursuivra dès la rentrée prochaine. Si 
vos enfants souhaitent découvrir l’univers des médias... l’équipe 
cherche à se renforcer ! 

ÉCOLE STE-MARIE
Une collecte 
pour compléter 
les équipements
L'école Ste-Marie va engager 2 
types de travaux pour améliorer 
la qualité d'accueil des enfants 
et de travail du personnel. 

Les premiers concernent la 
rénovation (chauffage, ventila-
tion) et l'aménagement de 
nouveaux espaces (bureaux, 
sanitaires et préau). Chiffrés à 
400 000 €, ils seront financés en 
interne. Les seconds consistent 
à installer des équipements 
ludiques extérieurs tels qu'une 
table de ping-pong, un panier 
de basket, une aire de motricité 
pour les plus petits et des bancs. 
Pour cette partie, évaluée à 
15 000 €, l'école compte sur la 
générosité des familles et amis 
de l’école et a lancé une cam-
pagne de dons par le biais d'une 
cagnotte en ligne jusqu'au 7/07.

CENT POUR UN TOIT
Solidarité 
logement
Courant avril est née, sur notre 
Commune, l'association "Cent 
pour un toit Vallons de Haute 
Bretagne". Sa vocation est de 
promouvoir et organiser toute 
forme d'actions de solidarité 
contribuant au logement provi-
soire de personnes ou familles 
sans abri, privées de l'accès à un 
logement. Le principe des asso-
ciations "Cent pour un toit" déjà 
existantes, est que 100 familles 
(ou plus) s’engagent à verser 6 € 
par mois pendant 2 ans pour 
co-financer le loyer pour une 
famille. Nous vous en dirons plus 
dans un prochain Reflet, mais 
vous pouvez d'ores et déjà les 
contacter et vous engager !

 www.centpouruntoitvhb.fr 
centpouruntoitvhb@
gmail.com

cine 
bretagne.fr

INFOS ET RÉSAS 

SUIVRE

temps  
de rencontre  
par sélection

fois par an :  
janvier/mars, avril/juin 
et octobre/décembre

POUR DONNER 
La Campagne est sur : jaide 
monecole.org/campaigns/734

Scannez  
le QR Code 
ci-contre 
pour y 
accéder 
directe-
ment.

ÉCOUTER  
Mondo Actu,  

à la découverte 
de la radio 

chaque mercredi, 
de 14h à 17h,  

à Radio Laser à 
l'Espace Galatée

LES RDV
13>24 

juin 
Cinémalice été, 
pour les enfants 
de maternelle 
et un peu plus 

grands  

25 juin 
à 14h30 

Leçon de ciné-
ma : "Histoire de 

la figuration" 

1er juillet 
à 23h 

ciné plein-air  
à Pont-Réan

Depuis plusieurs mois, en plus des projections classiques 
et des séances en présence des équipes des films, le Ciné 
vous propose des ateliers pour vous faire découvrir les 
secrets des coulisses de tout ce monde passionnant !                                                  

www
UN AUTRE VOLET DES VERTUS 
DES EFFETS SPÉCIAUX sera pré-
senté au Bretagne par Stéphane 
Donikian de la société Golaem.

Cinema  
Le Bretagne Guichen

https://www.centpouruntoitvallonsdehautebretagne.fr/
mailto:centpouruntoitvhb@gmail.com
mailto:centpouruntoitvhb@gmail.com
https://www.cinebretagne.fr/
https://www.cinebretagne.fr/
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Le son du djembé et la beauté des mouvements des danseuses  
et danseurs africains vous ont toujours attiré ? Les transmettre  
est la principale vocation de l'association Ayelho, créée en 
septembre dernier. En dialecte Bété, parlé en Côte d'Ivoire, Ayelho 
signifie "Danser ensemble, vivre ensemble". Un mot qui résume 
donc à merveille les intentions de Jérôme Guié et Louis Okewuihe !

Échanger, respirer, s'exprimer. C'est avec ces mots, à la fois simples et 
essentiels, que Jérôme et Louis, respectivement Président et Trésorier 
d'Ayelho, présentent leur toute nouvelle association. "Avant d'être utilisé 
comme percussion et d'accompagner les chants et danses, le djembé avait 
pour vocation de passer des messages, expliquent-ils. Il était joué par une 
seule personne, au centre du village, et selon le rythme qui résonnait dans 
les campagnes alentours, les habitants savaient s'il annonçait un mariage, 
un décès..."  Pas étonnant donc que 
cet instrument les ait inspiré et leur ait 
donné envie de partager toutes ces 
petites histoires (et bien plus !) autour 
de la culture africaine.

DES STAGES ET DES PROJETS 
DE COURS RÉGULIERS
Ce sont les rythmes et les pas de 
l'Afrique de l'ouest, en particulier de la 
Côte d'Ivoire et du Nigéria, que Louis, 
musicien, et Jérôme, danseur, vont 
vous dévoiler. "Pour le moment, nous 
proposons des stages. Le prochain aura 
lieu le samedi 4 juin de 10h à 12h, salle 
Henri Brouillard et sera dédié à la danse. Guidés par Jérôme, les participants 
seront accompagnés pour l'occasion par 5 musiciens." Ouvert à tous à partir 
de 10 ans, le coût de ce stage est de 25€.

Désireuse de développer les partenariats sur la Commune, par exemple 
avec les écoles primaires et le Collège, l'association va également partici-
per à l'animation "Un soir d'été à Pont-Réan" du 1er au 3 juillet. Et parmi les 
projets ? À court terme, les deux amis souhaitent réunir toutes les éner-
gies pour péréniser un cours de danse et de percussions hebdomadaire à 
Guichen. "Et, à plus long terme, nous adorerions organiser des séjours danse 
et musique en Afrique pour une totale immersion", complètent-ils !

AYELHO

Partager la danse, la musique  
et la culture africaine

CONTACTER AYELHO 
ET/OU S'INSCRIRE AU STAGE DU 4 JUIN 
06 27 24 58 47 - 07 51 15 35 48 - ayelhoayelho@gmail.com

C'est aussi par 
le plaisir des 
papilles qu'Ayelho 
va transmettre 
les saveurs de la 
culture africaine : 
que diriez-vous 
de déguster un 
délicieux mafé ? 

FOOTBALL CLUB GUICHEN (FCG) 

Découvrez la partie immergée 
du travail de l'École de foot 
Si le FCG était un élément naturel, il serait probablement un 
ice berg. Avec sa partie visible, sur le terrain lors des matchs...  
et toute la partie cachée qui illustre l'état d'esprit et les engage-
ments du Club depuis de longues années. Le tournoi annuel de 
toutes les sections est l'occasion idéale de vous en dire plus !

Vétérans, partenaires, équipes filles et équipes 
garçons de U11 à U18 : tout ce petit monde par-
ticipe au tournoi annuel du FCG. Cette édition 
2022 aura lieu les 10, 11 et 12 juin et profitera pour 
la première fois du terrain synthétique du stade 
Charles Gautier. "Cela représente en général plus 
d'une centaine de clubs sur le week-end, indique 
Thierry Levaillant, co-président. C'est l'occasion 
de se rassembler autour d'un événement fédéra-
teur". Et c'est aussi le bon moment pour propo-
ser des stands de restauration et boissons pour 
contribuer à la bonne santé financière du Club.

ÉCOLE LABELLISÉE DEPUIS 2005
Pour un tel événement, comme pour tout ce 
qu'il entreprend, le FCG s'y met à fond : avec le 
cœur et avec l'envie de poursuivre son engage-
ment éducatif. "La qualité d'une école de football 
ne se mesure pas uniquement aux résultats spor-
tifs, assure Thierry. Depuis près de 20 ans le soin 
apporté à l'encadrement et à la formation paye !" 
En effet, le travail des membres du bureau, des 
salariés et des bénévoles continue de porter 
ses fruits : la Fédération de football a renouvelé 
la reconnaissance de sa qualité en lui délivrant 
à nouveau, pour 3 ans, la plus haute distinction 
pour l'École de foot : "Le Label Elite".

De la formation des éducateurs pour assurer, 
pour 30 équipes, 2 entraînements par semaine et 
1 match par week-end, aux formations d'arbitre 
avec la Ligue de Bretagne proposées à 2 jeunes 
joueurs par an, le Club sait se donner les moyens 
de ses exigences... et transmettre la motivation ! 
"En 2018, François Le Texier, arbitre international, 
est venu apporter son témoignage au FCG : il a 
créé des vocations", se réjouit Thierry !

À l'aube d'une nouvelle saison, le Club poursuit 
sur cette ligne d'exigence. Parmi ses objectifs ? 
Créer chaque année une nouvelle équipe fémi-
nine : "4 équipes sont nées en 4 ans !", fidéliser les 
joueuses et montrer que cette implication est 
tout autant présente sur les entraînements des 
petits de 5 à 8 ans !

Qui n'a jamais retenu sa respiration 
juste avant la balle de match d'une 
partie disputée pendant des heures lors 
du tournoi de Roland-Garros ? La magie 
du tennis opère chaque année à cette 
période, et pour la vivre aussi au niveau 
local, le Tennis Club de Guichen orga-
nise son Open du 28 mai au 19 juin. Un 
bel événement, pour les compétiteurs 
comme pour le public, qui vient conclure 
une saison 2021/2022 dynamique. 

Pour toute joueuse ou tout joueur motivé, un 
"open" est l'occasion de monter dans le clas-
sement et de progresser en rencontrant des 
compétiteurs d'autres horizons ! Du 28 mai 
au 19 juin, sur le cours de tennis de la salle 
Jean-Pierre Loussouarn, les matchs simple 
dames et simple hommes vont se succéder.

QUI PEUT PARTICIPER ?
"L'Open est ouvert aux titulaires d'une licence 
à partir de 15 ans, annonce Annie Marty, 
présidente du Tennis Club. Pour les femmes, 
il concerne les joueuses de non classées (NC) 
à 15/4. Et pour les hommes, des NC aux 15/1. 
Les matchs se jouent en simple en 2 sets 
gagnants. Le coût de l'inscription est de 15€".

Pour les mieux classés, l'inscription est pos-
sible après le 28 mai car les premiers jours 
de l'Open se déroulent un peu comme les 
phases de qualification à Roland-Garros.  

N'hésitez pas à contacter le Club ! Les 
matchs sont ouverts au public, alors, venez 
observer la technique d'un passing-shot 
imparable où vibrer lors d'un échange très 
disputé remporté par un subtil amorti !

UN CLUB EN BONNE SANTÉ
Finir la saison en beauté ? C'est bien l'inten-
tion du Tennis Club ! Et ce n'est pas Mattéo 
et Titouan qui diront le contraire... "Ces 2 
jeunes joueurs ont été sélectionnés comme 
ramasseurs de balles à Roland-Garros. Ils 
vont vivre le tournoi 2022 en direct de la 
Porte d'Auteuil et nous en sommes très fiers, 
se réjouit Annie !"

Autre belle réussite de 2022 ? L'activité 
sport-santé, qui a proposé à 6 participants 
des séances ludiques et adaptées à leur 
condition physique. Intéressé ? Venez à la 
porte-ouverte le samedi 18 juin de 10h à 12h 
pour en savoir plus, car de nouveaux cré-
neaux seront ouverts en septembre !

Enfin, les membres du bureau rebondissent 
sur cette belle dynamique pour travailler 
sur des projets à plus long terme : "avoir un 
2e terrain couvert pour pouvoir répondre à 
l'ensemble des demandes !"

TENNIS CLUB DE GUICHEN

En juin, vivez au ryth  me du tennis...  
avec l'Open de Guich  en !

CONTACTS TENNIS CLUB 
tennisguichen@yahoo.fr
06 31 61 09 16
Facebook : TC Guichen

CONTACTS FCG
fcguichen@fcg.bzh - www.fcg.bzh 
Facebook : FCGuichenOfficiel

S'INSCRIRE À L'OPEN 
Créer un compte  

et réserver sur tenup.fft.fr  
> tournoi TC Guichen

dont 60 compétiteurs

suivent des cours

sélectionnés comme 
ramasseurs de balles à 

Roland Garros

140 
LICENCIÉS

121 
ADHÉRENTS

2 
JOUEURS

LA SAISON  
2021-2022 

sont distingués par le 
label École de foot sur 
10 000 clubs existants

s'investissent au 
quotidien aux côtés 

des 2 salariés,  
2 services civiques  

et 1 apprenti

1500 
LAURÉATS 

50 
ÉDUCATEURS 

BÉNÉVOLES 

C'est le rendez-vous 
du tournoi annuel de 

fin de saison

10>12 
JUIN

mailto:ayelhoayelho@gmail.com
mailto:tennisguichen@yahoo.fr
mailto:fcguichen@fcg.bzh
https://www.fcg.bzh/
https://tenup.fft.fr/tournoi/82309099
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LA FABRIQUE À MAISONS

Votre habitat sur mesure
Après 10 ans d'expérience comme conducteur de travaux, 
Christophe Éon a créé, il y a moins d'un an, son entreprise 
de maîtrise d'œuvre. Travailler de A à Z sur votre projet de 
construction, extension ou rénovation pour concevoir la 
maison qui vous ressemble, c'est ce qui le motive !

Sa méthode ? Piloter intégralement toutes les étapes de votre projet, 
de la conception du plan à la réception des travaux. "J'ai constaté 
qu'avoir un seul interlocuteur est rassurant lorsqu'on se lance dans une 
telle aventure, assure-t-il, et je le comprends !" L'humain tient donc une 
place prépondérante dans sa démarche : il prend le temps d'échan-
ger sur vos goûts, vos besoins et les projets d'évolution de votre foyer. 
Il met aussi l'accent sur la proximité, notamment en se reposant sur 
son réseau d'artisans locaux. "J'habite et travaille à Guichen et je suis 
convaincu que cette organisation favorise la qualité et la disponibilité".                                                                        

DU BON SENS ET DE LA TECHNOLOGIE
Loin de trouver que la réglementation thermique est une contrainte, 
Christophe base aussi son travail sur les principes bioclimatiques, 
comme le fait d'orienter les pièces en 
fonction de l'exposition de votre terrain. 
"Pour cela, la technologie est une alliée, 
se réjouit-il. La domotique, par exemple, 
permet de programmer la fermeture et 
l'ouverture de vos stores en fonction de 
l'ensoleil lement". Place au confort et à 
l'économie d'énergie !

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Viktoriia, jeune 
ukrainienne 
embauchée  
à l'Hyper U
Le 26 février, Viktoriia a quitté son pays 
avec sa sœur et ses 2 neveux, direction 
la France. Installée aujourd'hui à Bourg-
des-Comptes, elle travaille à l'Hyper U de 
Guichen et est déjà bien intégrée parmi 
les 250 employés. Une histoire vraie 
remplie de volonté et de bienveillance. 

Le partenariat a tout de suite bien fonc-
tionné : Viktoriia a démarré par de la mise en 
rayon 28h/semaine, de 5h à 9h du matin. Puis 
elle est passée à temps complet et d'autres 
missions de préparations se sont ajoutées. 
"Ces activités sont adaptées à sa situation 
car Viktoriia n'est pas encore suffisamment à 
l'aise avec la langue française pour répondre 
aux demandes des clients", détaille Isabelle 
Quanquoit, directrice de la communica-
tion et des services. Pour lever les derniers 
freins, les outils d'aujourd'hui sont très utiles : 

l'application de traduction immédiate n'a 
plus de secret pour Viktoriia et l'Intranet du 
magasin a développé son rôle de vecteur de 
liens entre les salariés. Cette solidarité et les 
multiples attentions de l'équipe ont touché 
et donné des ailes à la jeune fille d'une nature 
très volontaire ! "Je suis très reconnaissante et 
contente de faire ce travail", affirme-t-elle.  
Ne soyez pas étonnés si, la prochaine fois que 
vous fréquentez les allées de l'hypermarché, 
vous entendez le mot "Dyakuyu" (merci), les 
salariés apprennent régulièrement des mots 
ukrainiens grâce à leur nouvelle collègue !

"Notre initiative est facilement reproductible, 
conclut Jean-Christophe Lelièvre, directeur 
commercial, et nous pouvons conseiller toute 
entreprise désireuse de suivre ce chemin !" 

34 la Grande  
Sadouve

02 99 57 07 87 
hyperu.guichen@systeme-u.fr

CONTACTS HYPER U

CONTACTS 
07 70 70 48 67 

angelique.poligne 
@gmail.com

CONTACTS 
06 22 00 52 48 - 09 50 34 20 79 
contact@fabrique-maisons.fr

www.fabrique-maisons.fr

Diplômée depuis 2018 de l'école d'ostéopathie 
animale de Rennes, Angélique Poligné exerce 
aujourd'hui son activité à Guichen. "Comme les 
humains, nos compagnons à 4 pattes peuvent être 
sujets à des dysfonctionnements physiologiques et 
musculaires, explique-t-elle. Pour les prévenir ou les 
soigner, je réalise des manipulations, exclusivement 
manuelles et externes, adaptées à chaque animal." 
Ainsi, pour les chiens, Angélique réalise un check up 
annuel et travaille par exemple sur la mobilité : dif-
ficulté à monter dans la voiture ou à gravir les esca-
liers... Pour les chevaux, elle privilégie l'amélioration 
des performances sportives et le suivi post-blessure. 
Enfin, pour les bovins, ses interventions ont voca-
tion à améliorer les difficultés au vêlage, les soucis 
des vaches couchées ne se relevant pas, des veaux 
ayant eu des problèmes à la naissance... Une théra-
pie complémentaire à celle du vétérinaire !

OSTÉOPATHE ANIMALIER

Angélique Poligné redonne  
de la souplesse à vos animaux

BADMINTON CLUB GUICHEN/BOURG-DES-COMPTES (BCGBDC)

Des joueurs du TOP 100 français au tournoi Yonex ! 

Pour sa 4e édition, ce tournoi national va réunir 
des joueurs renommés qui sont passés par le 
BCGBDC, tels qu'Erwin Kehlhoffner et Amaury 
Lièvre. Le spectacle va être de qualité ! "L'une 
de ses particularités est qu'il est organisé par 
catégories de classement (de la N1 à la D9) et 
pas par classe d'âge (de minime à vétéran), 
ce qui peut provoquer des rencontres impro-
bables", se réjouit Florian Le Gal, membre du 
bureau. Les matchs, en 2 sets gagnants de 21 
points, sont auto-arbitrés : belle preuve du 
fair-play qui est une pratique courante dans 
cet environnement ! L'entrée est gratuite, des 
mets salés, gourmandises sucrées et boissons 
diverses seront en vente sur place.

LE CLUB
À l'aise pour favoriser la progression des 
joueurs par le biais des compétitions, le Club a 
gardé une ambiance familiale. Envie de vous 
lancer en loisir ou en compétition, de voir 
comment se déroulent les entraînements ? 
Fin juin, les différents créneaux seront ouverts 
à tous. Trouvez celui qui vous correspond sur 
www.bcgbdc35.fr et venez essayer !

Au "bad", ce sont les volants qui sifflent, pas les arbitres ! Considéré comme le sport  
de raquette le plus rapide, le badminton fait partie des activités passionnantes  
à regarder, même lorsqu'on ne le pratique pas. Une très belle affiche s'annonce les  
18 et 19 juin. Alors, rendez-vous au complexe sportif Jean-Pierre Loussouarn ! 

CONTACTS : 06 12 84 82 51 
judoclub.guichen@gmail.com

SITE : www.judoguichen.com/horaires

JUDO CLUB GUICHEN

Portes-ouvertes  
pendant les cours de  
judo, jujitsu et taïso
Votre enfant a prononcé le mot "judo" avant de savoir dire 
votre prénom ? Vous avez toujours eu envie d'en savoir 
plus sur les techniques du jujitsu ou la pratique du taïso ? 
Pendant la semaine du 30 mai au 4 juin, la porte du dojo 
sera ouverte à tous : le Judo Club de Guichen vous invite à 
découvrir ses 3 disciplines phares avec le professeur et les 
adhérents de cette saison !

COMMENT  
PARTICIPER ?
Consultez le planning des 
cours sur le site du Judo 
Club, repérez le créneau 
qui vous correspond, et 
notez-le sur votre agenda. 
Le jour J, enfilez une tenue 
confortable (type jogging) 
et venez ! À l'issue de votre 
essai et de vos échanges, 
vous pourrez vous pré- 
inscrire et réserver ainsi 
votre place pour la saison 
2022/2023 !

POINTES ET JAZZ

Danser... pour célébrer  
les "Retrouvailles" !
Professeurs, équipe organisatrice, parents, danseuses 
et danseurs... à Pointes et Jazz, tout le monde est 
"au taquet" et très impatient de retrouver l'Espace 
Galatée pour le gala ! Vous aussi ? Alors notez bien le 
rendez-vous : c'est du 3 au 5 juin ! Danse classique, 
contemporaine, jazz, claquettes et hip-hop, les profes-
seurs des 5 disciplines ont concocté des chorégraphies 
hautes en couleurs ! 

VIKTORIIA , 25 ans, est née 
dans la région de Vinnytsia 
et vivait à Odessa avant de 
se réfugier en France.

LE + : les photos du suivi de vos 
travaux vues du dessus, grâce à 
l'utilisation d'un drone !

sur le week-end

simples (F et H), 
doubles (F, H et 

mixtes)

par partie  
en moyenne

300 
MATCHS

5
TABLEAUX

30 
MINUTES

L'ÉVÉNEMENT 
EN CHIFFRES

Ven. 3 juin - 20h30 
Sam. 4 juin - 15h &  20h30 

Dim. 5 juin - 15h

à privilégier : en ligne  
lien accessible sur 
pointes-et-jazz.fr

4
REPRÉSENTATIONS

1
MODE DE RÉSA

CONTACTS 
Tournoi : 06 87 59 78 86

Créneaux d'entraînement :   
www.bcgbdc35.fr

QUI JOUE QUAND ? 
Samedi 18 - de 8h à 18h 
les simples et les mixtes

Dimanche 19 - de 8h à 16h 
les doubles
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mailto:hyperu.guichen@systeme-u.fr
mailto:contact@fabrique-maisons.fr
https://www.fabrique-maisons.fr/
mailto:judoclub.guichen@gmail.com
https://www.judoguichen.com/horaires
https://pointes-et-jazz.fr/
http://bcgbdc35.fr/index.php/creneaux/
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Tonte, taille haie, 
entretien de massifs, 

débroussaillage, désherbage, 
broyage, nettoyage, 
ponçage et peinture

Jaime Faisca [50% de réduction 

d'impôts]

Entretien espaces verts

servicesfaisca@gmail.com
http://servicesfaisca.business.site

06 28 28 96 42

ESCALE BEAUTÉ INSTITUT

Un espace raffiné et cosy 
pour prendre soin de vous
Idéalement situé au centre de Guichen,  
l'espace beauté et bien-être de Céline Durand 
est ouvert depuis décembre. En binôme avec 
Ophélie Leray, salariée, elle propose des 
presta tions esthétiques et de détente, en 
alliant technologie et produits bio et végan. 

Céline met l'accent sur 3 principes qui caractérisent 
bien son petit institut, conçu comme celui qu'elle 
a créé à Mordelles en 2008. "J'utilise des produits 
de marques de qualité, bio et non traités sur les 
animaux, je fais régulièrement des formations pour 
faire évoluer mes pratiques et les adapter à l'air du 
temps, précise-t-elle. Et, j'accorde beaucoup d'im-
portance à la convivialité pour offrir un moment qui 
respire la bonne humeur." Le petit espace tisanerie 
dans l'accueil de l'institut en témoigne !

DES SOINS ET DES CONSEILS  
PERSONNALISÉS
Envie d'un soin de la peau, du visage, du corps, d'un 
massage ? De vous offrir un plaisir manucure/onglerie ? De savoir 
vous mettre en valeur par le maquillage ? Vous vous posez des  
questions et avez du mal à faire un choix sur votre mode d'épilation 
(à la cire ou par la technologie, dite "définitive", de la lumière plusée ? 
Vous trouverez probablement les réponses chez Escale Beauté ! 

LA VANNERIE DES PRÉS

L'art d'entrelacer 
et tresser l'osier 
Saviez-vous qu'il existe une vingtaine 
de variétés d'osier, avec des caractéris-
tiques et des coloris différents ? C'est 
autour de ce végétal local qu'Estelle 
Després a construit l'activité profession-
nelle qui correspond à ses valeurs. Entrez 
dans le monde de la vannerie et de l'osier 
sous toutes ses formes !

Estelle a acquis son savoir-faire à l'École natio-
nale d'osiericulture et de vannerie en Haute-
Marne. Elle a récemment installé son atelier à 
Guichen et elle partage son art de 3 manières : 
en concevant et fabriquant, en osier sec, des 
objets utiles ou pour embellir votre intérieur 
(paniers à provisions ou à bois, malles à jouets, 
abats-jours...), en réalisant des structures végé-
tales (haies, tunnels, cabanes, tipis...) en pleine 
terre avec de l'osier vivant et en organisant 
des stages tous publics par le biais de l'asso-
ciation Coloc'Art. "C'est le moment privilégié 
pour le partage, l'interaction ! Je transmets les 

techniques de la vannerie traditionnelle par la 
réalisation d'une pièce que les participants rap-
portent chez eux", sourit Estelle.

"Ce travail artisanal est à l'image de mon enga-
gement écologique. Je suis attentive à la pro-
venance de l'osier, à la façon dont il a poussé 
(sans pesticides), à sa solidité pour que les 
objets soient durables tout en étant biodégra-
dables... et à la manière dont ils arrivent chez 
vous : par l'intermédiaire de boutiques locales, 
donc en circuit court," détaille Estelle !

CONTACTS
06 82 63 42 68 
Facebook/

Instagram : vanneriedespres 
estelle@vanneriedespres.fr  
www.vanneriedespres.fr

LES POINTS  
DE VENTE

Le Pont des arts/La Cale 
La boutique éphémère/
Guipry-Messac

Vous vous souvenez ? Nous vous avions parlé, dans le Reflet de juin/
juillet 2021, du projet d'espace de coworking de Céline et Cécile... 
Depuis l'ouverture, les prestations se sont étoffées, concrétisant les 
envies des 2 cofondatrices de mettre en lumière les savoir-faire de 
proximité et de créer de la solidarité entre les acteurs du territoire.

Au-delà des services et animations proposés aux adhérents et utilisa-
teurs de l'espace de coworking, vous trouverez aussi chez Marcel tout 
un programme d'ateliers ouverts à tous sur inscription. Sur quelles 
thématiques ? Par exemple : L'enfance et la parentalité, la pédago-
gie positive, la santé et le bien-être par l'alimentation ou par l'activité 
(pilate, yoga...). Pratique : Recevez le programme directement dans 
votre boîte mail en vous abonnant à leur newsletter (1 à 2 par mois) ou 
consultez-le sur leur site internet dans la rubrique "Les événements".

MARCEL COWORKING, CULTIVATEUR DE LIENS

Des ateliers et événements 
ouverts à tous chez Marcel 

12 Rue  
Denis 
Papin

CONTACTS - 07 65 24 46 02 
contact@marcel-coworking.fr - marcel-coworking.fr 
Facebook/Instagram : marcelcoworkingguichen

CONTACTS
02 23 45 94 14 

institut-
escalebeaute.fr

35 rue du  
Général Leclerc

PRISE DE RDV
possible en ligne 
sur planity.com

mailto:estelle@vanneriedespres.fr
https://www.vanneriedespres.fr/
mailto:contact@marcel-coworking.fr
https://marcel-coworking.fr/
https://www.institut-escalebeaute.fr/
https://www.institut-escalebeaute.fr/
https://www.planity.com/escale-beaute-institut-35580-guichen
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Sur la Commune, les sentiers de 
randonnée pédestre ne manquent pas. 
L'association L'Esca pade les connaît 
comme sa poche ! Investie pour en  
prendre soin, elle vient de signer une 
convention avec la Ville pour officia-
liser ses interventions. 
Un chemin entretenu, c'est un chemin 
avec un balisage bien visible ! Attachés 
à la qualité du marquage de nos circuits, 
plusieurs membres de l'association sont 
d'ores et déjà détenteurs de la licence de 
la Fédération de Randonnée pour assurer 
leur entretien dans les normes en vigueur. 
Cela consiste notamment à renouveler 
les marquages de peinture et nettoyer les 
plaquettes de signalétique directionnelle.

Pour l'entretien de la végétation, l'Esca-
pade se charge de légers travaux (élagage 
d'arbustes et dégagement de petits chablis 
entravant le passage par exemple) et de 
signaler à la Commune les besoins de 
remise en état plus conséquents (débrous-
saillage...), que la Ville se chargera de 
coordonner et qui seront réalisées par le 
service Espaces Verts, le Chantier d'inser-
tion (VHBC) ou d'autres prestataires.

La subvention annuelle attribuée à l'Esca-
pade permettra de couvrir les dépenses 
liées à l'achat du matériel nécessaire.  
À noter : les baliseurs sont couverts par une 
assurance prise en charge par la Commune 
dans le cadre de ces interventions.

RANDONNÉE

Le balisage et 
l'entretien  
des chemins

DÉNOMINATION DES VOIES

Des personnalités en 
lien avec la protection 
de l'environnement...
... c'est la décision validée à l'unanimité par le 
Conseil Municipal pour les voies du lotisse-
ment du Domaine de Saint-Marc. Ce choix a 
été guidé par l’ambition de ce futur quartier 
de s'engager dans la transition écologique, 
notamment en préservant la biodiversité et en 
mettant l'accent sur la performance énergé-
tique des logements. Futurs habitants de ce 
quartier, vous vivrez donc : rue Pierre Rabhi, 
allée Dian Fossey, allée René Dumont ou 
allée Rachel Carson, 2 femmes et 2 hommes 
ayant contribué aux avancées scientifiques pour 
une meilleure protection de l’environnement.

> Retrouvez les différents circuits de 
randonnée de la Ville sur 
GUICHENPONTREAN.FR

www
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L EXTRAITS des séances  

du 29 mars et du 26 avril 2022
Vivez les séances en vidéo en direct, puis retrouvez-les 

en replay sur www.guichenpontrean.fr. 
Les procès-verbaux sont  

consultables en Mairie ou sur  
le site internet.

HABITAT

Coup de pouce  
à l'accession sociale  
à la propriété     
La Ville souhaite favoriser l’accession sociale 
à la propriété et, pour cela, s’associe au 
groupe CIB, au sein du programme "Les 
allées de Vallis", situé dans le quartier de 
la Massaye. CIB est un groupe immobilier 
coopératif breton, pionnier de l’économie 
sociale et solidaire, qui aide notamment les 
ménages les moins favorisés à réaliser leur 
projet d’accession à la propriété. Ce coup de 
pouce se matérialise par une somme versée 
directement à l'acquéreur du logement à 
la signature de l’acte. Prêté à un taux de 
0 %, cette aide est à rembourser en 15 ans 
maximum (avec un différé de 2 ans).

DES CRITÈRES À REMPLIR
Sur la tranche 2 de la Massaye, ce sont 13 
bénéficiaires qui obtiendront une aide. Elle 
est réservée aux personnes dont les revenus 
ne dépassent pas les plafonds fixés par la 
réglementation et qui pourront justifier de 
l’obtention du financement principal. Ces 
bénéficiaires devront aussi s'engager sur le 
fait que ce logement sera leur résidence 
principale pendant les 10 années à venir (sauf 
cas de force majeure). 

UN PARTENARIAT FORMALISÉ
Une convention entre la Commune et le 
groupe CIB a été signée. Elle précise le rôle 
de chaque partenaire. C'est la Commission 
Solidarité – Citoyenneté – Santé qui répartira 
l'enveloppe (200 000 € au total) en fonction 
des besoins et des ressources des différents 
acquéreurs. Pour cela, elle prendra notam-
ment en compte le lieu de résidence actuel, 
le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
le rapprochement familial et le taux d’endet-
tement de l’acquéreur.

vont être construits 
sur la tranche 
2 du Domaine 
de la Massaye  

comprenant : 27, 14 
22 et 18 logements  

du T2 au T4.

répartis dans  
les 4 collectifs.

... et 20 000 € 
d'aide maximum 

par foyer. Ces aides 
seront versées en 
une seule fois à la 

signature  
de l’acte et à un 

taux de 0 %.

COLLECTIFS

FOYERS 
BÉNÉFICIAIRES

EUROS AU TOTAL

4 

13 

200 000 

LE PROJET DE LA 
CIB EN CHIFFRES

GUICHEN PONT-RÉAN,  
TERRES DE VIES, TERRES D’ENVIES

Un budget 2022  
volontariste mais raisonné
Nous avons présenté fin mars, en conseil municipal, un budget 
résolument tourné vers la préservation et la restauration de nos 
services publics. Notre Commune se développe et cela nécessite 
des services publics de proximité de qualité. Ainsi, la poursuite 
de la réhabilitation du Trésor Public a été actée, tout comme la 
continuité des travaux dans nos écoles et le démarrage de la 
3e tranche de la Mairie. Un réaménagement de l’Espace Galatée 
est également prévu. Ce sont près de 2 700 000 € qui seront 
investis dans nos services publics en 2022.

Mobilité et sécurité, engagements tenus
Conformément au soutien à une mobilité respectueuse de 
l’environnement que prévoyait notre programme, une aide à 
l’achat de vélos électriques a été programmée. Cette aide peut 
s’additionner à celle de l’intercommunalité et de l’État. Un coup 
de pouce de plus pour sauter le pas de l'acquisition de ce moyen 
de locomotion doux ! Autre engagement respecté, l'arrivée d'un 
second policier municipal qui répond ainsi aux besoins liés à la 
croissance de la Commune. Il renforcera ainsi l'action de l'agent 
en place notamment sur les missions de prévention, sécurisation 
des écoles et médiation.

Toujours plus de concertation…
La concertation est un marqueur fort de notre manière d’animer 
la vie de la Cité. Dans la continuité de nos rencontres pour 
"Guichen Pont Réan 2050", nous avons initié un échange avec les 
agriculteurs de la Commune et pu dialoguer sur les difficultés, les 
pratiques, les évolutions que nous souhaitons voir se développer. 
Ces temps de dialogue vont continuer car il nous semble essentiel 
d'être à l'écoute des principaux acteurs de la biodiversité de notre 
territoire. Autre moment d'échange : avec les commerçants cette 
fois. Ils ont été conviés à participer à des ateliers concernant 
les aménagements urbains, la communication, l’attractivité des 
bourgs et la complémentarité de nos zones. Comment construire 
le Guichen Pont Réan de demain sans avoir leur avis, leur ressenti 
et leur vision ? Leurs retours sont une ressource majeure pour 
enrichir notre projet municipal !

.. Et de convivialité 
Suite au vif succès de la terrasse éphémère mise en place 
l’été dernier sur la Cale, nous avons décidé de répondre 
favorablement à la proposition de 2 estaminets pour la mise en 
place d’une structure pour l’été. Cette guinguette sera ouverte 
du 1er week-end de juin au dernier week-end de septembre. 
Et pour développer cette thématique, "les soirées d’été de 
Pont-Réan" vont être expérimentées. Cet événement coordonné 
par la Ville et avec une forte implication des associations, des 
artistes et des commerçants aura lieu le week-end du 1er au 3 
juillet prochain. Ce week-end festif et familial invite les habitants 
à se rassembler autour d’animations et d’ateliers, d’une scène 
musicale, d’un marché d’artisanat d’art, tout en proposant de la 
restauration sur place.

Un bel été s’annonce sur nos bords de Vilaine, nous avons hâte 
de vous y retrouver !

Les élus du groupe majoritaireLes élus du groupe majoritaire

Contact : Contact : gpr.vies.envies@gmail.comgpr.vies.envies@gmail.com  
Facebook : guichenpontreanterresdeviesFacebook : guichenpontreanterresdevies

GUICHEN PONT-RÉAN POSITIF

Débat d’orientation budgétaire 2022 : 
l’expression de choix politiques

Pour nous, le budget doit répondre aux besoins et attentes 
des habitants. Dès 2019, nous sommes allés à votre 
rencontre pour identifier vos attentes et priorités. Vous 
nous exprimiez vouloir de la culture, des espaces urbains 
de convivialité, de la nature en ville, des aménagements 
de voirie, des pistes cyclables, de nouveaux équipements 
(médiathèque de Pont-Réan et salle des fêtes), des 
commerces variés dans les bourgs… Alors, est-ce que ce 
budget répond aux attentes exprimées ?

Sur le plan culturel :  
Peu d’évolution à espérer dans les années à venir. 
L’augmentation de 6000 € par an du budget culturel ne 
permettra pas de proposer une programmation variée 
pour tous. La commune de Val d’Anast , 4500 habitants, y 
consacre 75 000 €. Il est temps pour Guichen de passer à 
la vitesse supérieure !

Au niveau des investissements : 
• L’agrandissement de l’école de Pont-Réan est rendue 
nécessaire par l’arrivée de nouveaux habitants à La 
Massaye. Cet investissement de 1,5 millions d’euros n’avait 
pas été évoqué lors du débat budgétaire de 2021. 
La Majorité modifie le programme des constructions de 
La Massaye à la hausse. Cela a des conséquences sur les 
besoins en nouveaux équipements. Le million d’euros qui 
sera versé par la SADIV en 2030 ne suffira pas. 
• La bibliothèque de Pont-Réan devra attendre encore 
2024 pour obtenir de nouveaux locaux ! 

Les liaisons douces et pistes cyclables :
• À la Massaye, les habitants attendent toujours des liaisons 
douces vers les bourgs.
• 100 000 € sont prévus pour une liaison entre Guichen et 
Pont-Réan en 2024
• 100 000 € pour relier le hameau de la Bouëxière à la gare 
de Guichen/Bourg-des-Comptes en 2022.
Nous souhaitons que les habitants soient associés à la 
réflexion pour la création de ces axes.
• La prime à l’achat de vélos électriques de 100 € ne suffira 
pas à promouvoir des modes de déplacement alternatifs à 
la voiture si les pistes cyclables ne sont pas réalisées.

Et les recettes ?
Nous avons demandé à M. Le Maire et à l’adjoint aux 
finances s’ils avaient interrogé la Caf sur la possibilité 
d’obtenir un agrément "centre socio culturel" pour les 
équipements Médiathèque et le futur Espace Galatée 
réaménagé. Cette subvention de la Caf pourrait 
compenser en partie le montant de certains emplois 
dédiés à la culture. C’est le cas à Val d’Anast et à Guipry-
Messac. La Caf n’ a pas été consultée. Dommage !

Michèle Motel, Sylvie Lelay, Patrick Jumel, Hélène Lebars, Thierry Michèle Motel, Sylvie Lelay, Patrick Jumel, Hélène Lebars, Thierry 
Pressard, Audrey Grosheny, Bruno Margottin.Pressard, Audrey Grosheny, Bruno Margottin.

Contact : Contact : gprpositif@gmail.comgprpositif@gmail.com - 06 88 56 70 46  - 06 88 56 70 46 
www.guichen-pont-rean-positif.frwww.guichen-pont-rean-positif.fr  
Facebook : GuichenpontreanpositifFacebook : Guichenpontreanpositif

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX  PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX  
mardi 28 juin et mardi 12 juillet à 19h  mardi 28 juin et mardi 12 juillet à 19h  

salle du Conseil, Mairie  salle du Conseil, Mairie  
et en vidéo en direct sur et en vidéo en direct sur www.guichenpontrean.frwww.guichenpontrean.fr

LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS  LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS  
du Centre Communal d’Action Sociale contenant  du Centre Communal d’Action Sociale contenant  

les délibérations du Conseil d’Administration pour l’année 2021 les délibérations du Conseil d’Administration pour l’année 2021 
est paru et est à votre disposition en mairie.est paru et est à votre disposition en mairie.

ESQUISSE du collectif C0, 
façade sud, qui se compo-
sera de 14 logements.

https://www.guichenpontrean.fr/balades/
mailto:gpr.vies.envies@gmail.com
mailto:gprpositif@gmail.com
https://www.guichen-pont-rean-positif.fr/
https://www.guichenpontrean.fr/visionner-le-conseil-municipal-en-direct/
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 SERVICE  
 CULTURE SPORT  
 VIE ASSOCIATIVE 
Bureaux à l’Espace Galatée

Horaires : lun. mar. mer.  
et ven. : 9h-12h / 14h-17h30 
sam. : 9h-12h - fermé le jeudi.

02 99 57 32 57 
espace.galatee@ville-
guichenpontrean.fr

Fermeture d'été du 25 juillet  
au 21 août inclus

 LA CHOUETTE   
 MÉDIATHÈQUE ET  
 LUDOTHÈQUE 
22 bis rue du Cdt Charcot

Horaires : mar. 15h-19h  
mer. 10h-12h30 et 14h-18h30 
ven. 15h-19h et sam. 10h-17h

Médiathèque
Contacts : 02 99 05 38 32 
mediatheque@ville-
guichenpontrean.fr  
espace.numerique@ville-
guichenpontrean.fr
www.guichenpontrean.fr

Ferm. d'été du 1er au 15 août inclus

Ludothèque
Contacts : 02 99 65 11 68 
Facebook : Ludothèque la 
Ronde des jeux Guichen
Catalogue sur : https://
ludo35580.ludomax.fr 
Ferm. d'été du 1er au 22 août inclus

 BIBLIOTHÈQUE  
 DE PONT-RÉAN 
Horaires : mer. et ven. : 
16h-18h (sauf vac. scolaires)  
et sam. 10h30-12h30. 

Contacts : 02 99 22 06 93  
(aux horaires d'ouverture)  
ou 06 76 84 18 01 
bibliopontrean@gmail.com
Ferm. d'été du 1er au 22 août inclus

 ENFANCE- 
 ÉDUCATION   
Guichet unique :  
02 99 57 06 43
enfance.education@ville-
guichenpontrean.fr

Horaires : lundi, mardi et 
mercredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h.

Attention, 
au cours de la semaine 
du 20 au 24 juin, 

le service déménage pour
s'installer à l'Espace Galatée, 
dans les locaux de l'ancienne 
Médiathèque. Ce sera le 
nouveau lieu d'accueil du Pôle 
Enfance-éducation, pendant 
toute la durée des travaux  
de l'accueil de la Mairie 
(environ 1 an). À cette occasion, 
le Guichet unique sera aussi 
doté d'un nouveau numéro  
de téléphone. 

 SANTÉ 
Médecins
Maison médicale  
de Guichen : Docteurs 
Bochet, Théaudin, Roger, 
Gloaguen, Mouillat et 
Fohanno : 02 99 57 00 84

Pont-Réan : Docteurs Le Bras 
et Fohanno : 02 99 42 25 65

Maison médicale de Messac : 
02 99 92 36 94 
Le centre se trouve au 64 
avenue de la gare à Messac. 
Ouvert le week-end.

Sages-femmes
Élise Pioc et Pauline Canu :  
02 90 84 89 61

 SERVICES AU RÉSO 
26 rue du Cdt Charcot

Point accueil emploi (PAE) 
02 99 57 00 09 - pae@
vallonsdehautebretagne.fr

We Ker (réseau  
des missions locales) 
02 99 57 05 85 - 06 25 00 37 57
mlecaer@we-ker.org

France Services 
02 99 57 00 09 - fs.guichen@
vallonsdehautebretagne.fr

DÉCHETS 
Déchèterie à La Pigeonnais 
La déchèterie n’est pas un 
service communal, elle est 
gérée par le Smictom.

Ouverture : 
- du 1er/04 au 31/10 : lundi de 
14 h à 18 h, mercredi, vendredi 
et samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. 
- du 1er/11 au 31/03 : lundi de 
14 h à 17 h, mercredi, vendredi 
et samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h.

Tél. : 02 99 57 04 03  
Infos sur : www.smictom-
paysdevilaine.fr

Ordures ménagères
La collecte s’effectue le 
mercredi à partir de 5h30 
(sauf jours fériés).  
Smictom : 02 99 57 04 03

 AUTRES SERVICES 
Agence postale  
communale de Pont-Réan
Horaires : lun., mar. et jeu.  
de 15h à 18h, mer. de 9h à 12h 
et sam. de 10h à 12h.  
Fermée le vendredi. 

Contact : 02 99 42 23 23

Ferm. d'été du 22/07 au 21/08 inclus

 La Poste de Guichen 
Pros : 3639/Particuliers : 3641

 Dépannage électrique 7J/7
R. Le Neindre : 06 82 87 31 96

Dépannage plomberie-
chauffage 7J/7
G. Vivier : 06 81 39 06 58

Urgence dépan. électricité
Centre d'appel Enedis :  
09 726 750 35

 PERMANENCES 
Caf
À l'Espace France services* 
le lundi de 9h à 12h sur rdv.  
+ d'infos : www.guichen 
pontrean.fr > Au quotidien 
> Services d'aide : accom- 
pagnement et santé  
> permanences sociales

Carsat
À l'Espace France services* 
sur rdv au 3646

Architecte conseil
En Mairie, les jeudis  
9/06, 16/06 sur rdv au  
02 99 05 75 75

Conciliateur de justice 
En Mairie, les jeudis  
2/06, 16/06, 7/07 et 21/07  
sur rdv au 02 99 05 75 75  
ou à l'Espace France services* 
(dates > www.vallons-de-haute- 
bretagne-communaute.fr) 
sur rdv au 02 99 92 46 99.

Trésorerie
À l'Espace France services 
le mardi de 8h30 à 12h30.

Député - Gaël Le Bohec
Pour connaître les dates  
et lieux des permanences  
et pour prendre rdv,  
contacter Katleen Tattevin : 
06 49 31 52 40

Conseillers départementaux  
Mme Motel sur rdv  
au 06 88 56 70 46
M. Morazin sur rdv  
au 06 76 41 92 41

* Espace France Service :   
Bâtiment Le Réso 
26 rue du Cdt Charcot

ÉTAT
CIVIL

15
NAISSANCES

6 DÉCÈS

4 MARIAGES

 du 12/03 au du 12/03 au
04/05/202204/05/2022

Marie Chapin vve Bertin,  
Nicole Chasles ép. Bertin,  
Marie Renoux vve Marais,  
Odette Lemoine vve Robert,  
Willy Lancel, Ludovic Braun

PHARMACIES DE GARDE
05/06 de Bretagne, Bruz    02 99 52 68 96
06/06 des Potiers, Noyal-Chatillon    02 99 52 31 95
12/06 Machert-Talibart, Bruz    02 23 50 37 21
19/06 du Vert Buisson, Bruz    02 99 52 51 10
26/06 des Genêts, Pont-Péan    02 99 52 41 20
03/07 de Corps-Nuds    02 99 44 00 03
10/07 d’Orgères    02 99 57 63 26
14/07 de Goven    02 99 42 01 54
17/07 Launat Moriche, St-Erblon    02 99 52 34 07
24/07 des Marelles, Chantepie    02 99 41 42 54
31/07 Longford, Noyal-Chatillon    02 99 52 20 84

Ce planning est susceptible d'être modifié, n'hésitez pas 
à appler au 3237 pour vérifier.

Mairie - Tél. : 02 99 05 75 75 - Fax : 02 99 05 75 76
accueil@ville-guichenpontrean.fr - www.guichenpontrean.fr 

Facebook : ville.guichen - Instagram : ville.de.guichen

Horaires et fermetures d'été : L'accueil de la Mairie sera fermé  
les samedis 30 juillet, 6, 13 et 20 août. Du 1er au 26 août inclus, la Mairie 

fermera à 17h au lieu de 18h les lundis, mardis et mercredis.

Horaires d'ouverture de l'Accueil/État civil 
Lundi, mardi  
et mercredi 

de 8h30 à 12h  
et de 14h à 18h

 
Jeudi

de 8h30 à 12h  
-

 
Vendredi

de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h

 
Samedi

de 9h à 12h  
-

Juin
JUDO CLUB : PORTES-OUVERTES
Du lun. 30 mai au sam. 4 juin - détails p. 24
Dojo - JP Loussouarn  judoclub.guichen@gmail.com

RENCONTRE DES CORDES avec Musicole
Mercredi 1er juin à 19h
Les Halles  contact : 02 99 57 36 97

REPAIR CAFÉ avec Culture Bio
Jeudis 2 et 16 juin de 17h à 19h
Les Halles  contact : 06 17 74 24 18

POINTES ET JAZZ : GALA DE DANSE
Ven. 3, sam. 4 et dim. 5 juin - détails p. 24
Espace Galatée  contact : 06 17 74 24 18

VOLLEY : TOURNOI DE LA CALE
Vendredi 3 : inter-entreprises, samedi 4 : jeunes 
et dimanche 5 juin : mixte loisirs
Pont-Réan  contact : guichenvolleyball@gmail.com

STAGE DE DANSE AFRICAINE avec Ayelho
Samedi 4 juin de 10h à 12h - détails p. 22
Salle Henri Brouillard  contact : 07 51 15 35 48

RENCONTRE-DÉDICACE avec Jérôme 
Chantreau - organisée par les Rats d'Art
Samedi 4 juin à partir de 16h
Les Halles  contact : lesratsdart@gmail.com

RÉUNION PUBLIQUE RÉVISION DU PLU
Mercredi 8 juin à 19h
Espace Galatée  Contact : 02 99 05 75 75

LE MARCHÉ BIO s'anime et prend l'air
Jeudi 9 juin de 16h à 20h
Rue du 11 novembre  contact : 06 68 06 28 56

LA REINE DES NEIGES DE ANDERSEN 
lecture, théâtre, piano avec Musicole
Vendredi 10 juin à 19h
Musicole  contact : 02 99 57 36 97

CAFÉ PARENTS du service Enfance
Vendredi 10 juin de 20h à 22h30
Espace jeunes  infos : www.guichenpontrean.fr

ATELIER BRODERIE avec Dorn ha dorn
Samedi 11 juin de 9h30 à 17h
Maison des associations  résa : 06 07 04 53 88

STAGES VANNERIE avec Coloc'Art
Samedi 11 juin de 10h à 15h30 
Samedi 25 et dimanche 26 juin de 9h30 à 17h30
Coloc'Art  s'inscrire 15 jours avant mini : 06 82 63 42 68

ATELIER CHANT GALLO avec Dorn ha dorn
Samedi 11 juin de 14h à 18h
Salle J. Baker   infos/résa : 06 74 54 40 34

TRAIL DU BOËL avec l'APRG
Dimanche 12 juin - 2 circuits (24 km et 14 km)
Départ de Cale Pont-Réan   infos : trailduboel.aprg.fr

PORTES OUVERTES à Musicole
Du lundi 13 au samedi 18 juin - détails p. 9
Musicole  contact : 02 99 57 36 97

PORTES-OUVERTES/EXPOSITION 
de l'Atelier Terre de la Colline 
Du 13 au 22 juin de 14h à 18h 
Temps fort "Raku" le dimanche 19 juin de 14h à 18h
1 Haut Vauthébault, Pont-Réan  contact : 06 73 96 96 93

SORTIE/VISITES "HISTOIRE DE L'OUST" 
avec l'Amicale des anciens sapeurs pompiers
Vendredi 17 juin - détails en contactant l'asso
Journée dans le 56  infos/résa : 06 71 23 24 90

BROCANTE MUSICALE 
ET ANIMATIONS
Samedi 18 juin de 14h à 18h30
Parking Musicole/La Chouette  contact : 02 99 57 36 97

BAD : TOURNOI NATIONAL YONEX 
Sam. 18 et dim. 19 juin - détails p.24
JP Loussouarn  contact : mariemenant@wanadoo.fr

TENNIS : PORTE-OUVERTE SECTION "SPORT SANTÉ" 
Samedi 18 juin de 10h à 12h
JP Loussouarn  contact : 06 31 61 09 16

EXPOSITION DE VOITURES AMÉRICAINES  
avec Jo's American Car Team
Dimanche 19 juin de 10h à 13h
Chemin des Mauvais Payeurs  contact : 06 81 32 67 75

CAFÉ LITTÉRAIRE des Rats d’art
Mercredi 22 juin de 20h à 21h30 
Bar l’Accueil Breton   résa : lesratsdart@gmail.com 

MUSIQUE EN FAMILLE à Musicole
Vendredi 24 juin à 18h
Auditorim de Musicole  contact : 02 99 57 36 97

STAGE DE VANNERIE avec Coloc'Art
Sam. 25 et dim. 26 juin de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Coloc'Art  s'inscrire 15 jours avant mini : 06 82 63 42 68

RAID DES VALLONS DE VILAINE de l'Ocas
Dimanche 26 juin
La Cale, Pont-Réan   inscription : 02 99 50 30 60

FORM GYM : SEMAINE "COURS OUVERTS"
Du lundi 27 au jeudi 30 juin - sur les créneaux des cours
Josephine Baker  contact : form'gym35@gmail.com

Juillet
SOIRÉES D'ÉTÉ À PONT-RÉAN
Ven. 1er, sam. 2 et dim 3 juillet - détails p. 14
Cale de Pont-Réan  infos : 06 82 63 42 68

STAGES VANNERIE avec Coloc'Art
Samedi 2 juillet de 9h30 à 17h30
Coloc'Art   s'inscrire 15 jours avant mini : 06 82 63 42 68 

LE CAFÉ DES AIDANTS avec le Clic
Lundi 4 juillet de 14h à 15h30
Bât. Le Réso  Contact : 02 99 52 01 59

SÉANCE D'ÉTÉ DE QI GONG avec Yang Sheng Breizh
Mardi 5 juillet de 18h30 à 20h
La Cale  Contact : contact@artsqigong.com

EXPOSITION VOITURES AMÉRICAINES  
avec Jo's American Car Team
Dimanche 17 juillet de 10h à 13h
Chemin des Mauvais Payeurs  contact : 06 81 32 67 75

COLLECTE DE SANG 
de l'Amicale des donneurs de sang
Mercredi 20 juillet sur rendez-vous
Espace Galatée  infos : www.guichenpontrean.fr

R
ésa

 en ligne quelques jours avant la collecte

ATTENTION 
Pour vous assurer qu'ils ont bien lieu, suivez  
l'actualité sur le site guichenpontrean.fr et la  

page facebook @ville.guichen, sur les  
panneaux lumineux et sur Radio Laser  

et/ou directement auprès  
des organisateurs  
de ces animations. 

  À LA CHOUETTE ET HORS LES MURS

Des animations autour du jardin, une ambiance jeux  

bien présente et des rendez-vous lecture en plein air ! Pro-

gramme complet sur place ou sur www.guichenpontrean.fr

!!
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Ville de Guichen
guichenpontrean.fr

SOIRÉES D’ÉTÉ  
À PONT-RÉAN

Ciné plein air, marché nocturne, 
musique, danse, lectures, jeux, 
concerts, spectacle de feu...

Partagez un week-end festif  
et convivial au bord de l’eau !

1er, 2 & 3 juillet

Cale de Pont-Réan

Scannez pour découvrir 
toute la programmation

https://www.guichenpontrean.fr/agenda/soirees-dete-a-pont-rean/

