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Mot du Maire

Le 23 Avril 2019, nous avons posé la première pierre du Collège en présence du nouveau recteur d’académie et de M. Jean Luc 
CHENUT, président du Conseil Départemental. Les classes de CM1 de Guipry-Messac, accompagnés des directeurs d’école, ont 
interprété un texte très appréciés des uns et des autres ; ils seront les premiers à fouler ce nouveau collège en 2020.

De gros travaux vont débuter sur le 2ème semestre 2019, la 2ème tranche de l’avenue du Port et de la rue Cawiezel.

Le PLU avance, le (PADD) Projet d’aménagement et de développement durable sera présenté à la population en septembre.

La salle des Sports et le pôle enfance arrivent à la phase d’appel d’offres.

C’est à notre commune que revient cette année l’organisation du Comice Agricole, également appelé « Concours Agricole » ou « 
Fête Agricole ».

Il se déroulera Samedi 24 Août 2019 sur le site « mythique » de Cormeré à Guipry-Messac. Cette 
année, les organisateurs ont décidé de jouer la carte de l’innovation en choisissant pour thème  
« L’ÉNERGIE » (bois, photovoltaïque, méthanisation et éolien)

Le déploiement de la fibre optique arrive enfin dans une phase opérationnelle sur le Terrain. 190 poteaux vont être mis en place pour 
installer coté «Messac» 509 prises sur le 2ème Semestre 2019.

Il est impératif de vérifier l’élagage, les services techniques ont réalisé un gros travail pour permettre ce déploiement dans de bonnes 
conditions.

Le programme d’appel à manifestation, d’intérêt (A.M..I) de la région avance. Les études d’implantation de la passerelle sur la 
vilaine par le département sont arrivées à son terme. Implantation, structure et dimension ont été avancé avec les services du 
département pour lancer la consultation.

Les vacances scolaires approchent pour tous, 
je vous souhaite un excellent été avec j’espère un beau temps !

Le Maire Thierry BEAUJOUAN
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Vie municipale 
► ECHOS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Validation : concours maîtrise 
d’oeuvre salle de sport 

Dans le cadre d’une procédure de concours, 
le cabinet Robert et Sur a été recruté pour 
la maîtrise d’oeuvre de la salle de sport. 

L’avis de concours a été publié le 8 
juillet 2018. La date limite de dépôt des 
candidatures était fixée au  31 août 2018 à 
12h00. 25 candidatures ont été enregistrées.

Le Jury de concours s’est réuni le 7 septembre 
2018 pour l’analyse des candidatures. 
Conformément aux critères établis dans le 
règlement de consultation, les 3 candidats 
suivants ont été sélectionnés pour présenter 
une esquisse : Robert et Sur (Saint-Brieuc), 
Studio 02 (Vannes) et Déesse 23 (Nantes).

Les candidats devaient déposer leurs 
esquisses pour le 26 novembre 2018 à 16h

Demande de subvention au titre du 
Fonds d’intervention pour les Services, 
l’Artisanat et les Commerces (FISAC)

Dépôt d’une demande de subvention au titre 
du Fonds d’intervention pour les Services, 
l’Artisanat et les Commerces (FISAC) au 
titre de la création de la halle place du 
marché,  de la conception d’une stratégie de 
développement commercial en partenariat 
avec l’ACAGM, l’accompagnement des 
commerçants et artisans dans l’usage des 
nouvelles technologies. 

Acquisition de cellules commerciales 
de la galerie Cosmos

Dans le cadre du programme de 
requalification de l’espace urbain aux 
abords de la gare, la commune a engagé, 
depuis 2005, un programme d’acquisitions 
des lots  de la copropriété de la galerie 
marchande dite de Cosmos.

Une offre de vente a été proposée par le 
propriétaire du lot N°1 comprenant une 
cellule d’une surface  de 122 m²,  transformée 
en garage à usage d’activités de taxi 
moyennant le prix de 50 000 € (cinquante 
mille euros) net vendeur.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Maire est autorisé à signer l’acte ainsi que  
toute pièce authentifiant la vente.

Renouvellement du Contrat Enfance-
Jeunesse 2018-2021 à signer avec la 
CAF et VHBC

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
intercommunal est renouvelé (2018 - 
2021). C’est un contrat d’objectifs et de 
cofinancement qui contribue à la création 
ou au développement de l’offre d’accueil et 
de loisirs destinée aux enfants et aux jeunes 
de 0 à 17 ans sur un territoire.
Pour la commune de Guipry-Messac 4 
actions figurent dans le contrat :
► ALSH extrascolaire enfants
► Halte-garderie collective Nougatine
► Formation BAFA BAFD
► Poste de coordination

Adoption des tarifs des séjours 2019 de 
l’ALSH

Le  Conseil Municipal décide de fixer les 
tarifs pour les séjours organisés par l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement, au cours des 
vacances d’été 2019. 

Les participations des familles sont fixés à 
partir du Quotient Familial, à l’exception 
du tarif hors commune.

Demande de financement DETR 
au titre de la construction du pôle 
enfance

Par délibération du 20 novembre 2018, 
le Conseil Municipal a décidé de retenir 
le cabinet RENIER Architectes pour la 
mission de maîtrise d’œuvre du projet de 
construction du pôle enfance.

Au stade d’avancement des études d’Avant-
projet Définitif, l’estimation prévisionnelle 
de l’opération est arrêté à un montant de 
= 2 924 580 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
approuve le plan prévisionnel de 
financement présenté, sollicite de l’Etat 
pour une subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux de 
l’exercice 2019  et décide l’inscription des 
crédits budgétaires.

Convention avec le SDE pour les 
travaux d’effacement des réseaux 
Rue de la Chapelle

Suivant  délibération du 25 juin 2018, une 
demande d’étude a été sollicitée auprès 
du Syndicat Départemental d’Energie  
pour les  travaux d’effacement des réseaux 
d’alimentation  électrique, éclairage public 
et  téléphonique Rue de La Chapelle. 

La programmation des travaux de voirie 
de la Rue de la Chapelle  prévoit  un 
démarrage du chantier à partir du giratoire 
pour la desserte du collège. En conséquence, 
les travaux d’effacement des réseaux  
devront débuter également par la Tranche 
2, à partir du giratoire.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 
décide la réalisation des travaux de la 
tranche 2 du programme d’effacement 
des réseaux rue de la Chapelle et s’’engage 
à l’inscription des crédits budgétaires 
nécessaires au versement de la participation 
communale  au SDE, maître d’ouvrage, en 
fonction de l’avancement  des travaux.

Débat d’Orientations Budgétaires

Le Conseil Municipal prend acte de la 
tenue des débats d’orientations budgétaires 
de l’exercice 2019 sur la base de l’exposé 
présenté en séance et de l’annexe joint à la 
note de synthèse adressé le 1er mars 2019.

Décision de maintien des taux 
d’imposition 2019

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de maintenir des taux d’imposition votés en 
2017, à l’exception de la Taxe sur le Foncier 
non bâti pour laquelle un lissage est opéré 
sur une durée de 12 ans, à compter de la 
fusion  au 1er janvier 2016.

Décisions budgétaires CA 2018 et 
budgets 2019

Le Conseil Municipal a approuvé les budgets 
le 1er avril 2019.

Demande de subvention au titre de 
l’appel à projet mobilités actives  et 
continuités cyclables

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de mandater le Maire pour déposer un 
dossier, signer la convention et toutes pièces 
à intervenir dans le cadre de cet appel à 
projets,  au titre des opérations  suivantes :



Guipry-Messac - Été 2019    5     

 

Vie municipale

► Aménagement de l’Avenue du Port, 
► Aménagement de la Rue de la Chapelle,
► Aménagement de la  Rue Cawiezel,
► Création de la passerelle sur La Vilaine.

Tous ces aménagements seront intégreés 
dans un plan de déplacements doux visant 
à relier les deux anciens bourgs pour faciliter 
et encourager la part modale du vélo dans 
les circuits  au sein de l’agglomération  mais 
également les déplacements pour rejoindre 
la gare SNCF.

Vote des subventions 2019

Le Conseil Municipal, après avoir été 
informé des demandes examinées par 
chaque commission concernée et des  
propositions présentées par la commission « 
finances »,  a décidé de voter les subventions 
et financements divers de l’exercice 2019 
► Domaine scolaire : à l’unanimité,
► Domaine enfance-jeunesse : à 
l’unanimité,
► A caractère culturel : à l’unanimité
► A caractère sportif : à l’unanimité
► A caractère divers : par 33 voix pour et 
02 abstentions

Groupement de commande avec 
Lohéac et St Malo-de-Phily dans le 
cadre de la procédure  du marché 
de fourniture pour les restaurations 
scolaires

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, approuve la constitution du 
groupement de commandes.

Participation de la commune aux 
animateurs saisonniers de l’ALSH

Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide d’allouer une 
participation au financement des stages 
de perfectionnement des BAFA, au profit 
des animateurs saisonniers qui ont effectué 
le stage pratique initial à l’ALSH et qui 
envisagent d’y renouveler un nouveau 
contrat. 

Le CM Décide de Fixer le montant de la 
participation communale sur la base de 50 
% du reste à charge du stagiaire, déduction 
faite de toutes autres  aides (CAF,  CE..), sur 
présentation d’une demande motivée.

Vote des nouveaux tarifs des garderies 
périscolaires

La commission propose d’actualiser la plage 
de facturation par   ¼ d’heure figé, à partir 
de 7 heures jusqu’à 8 H30 et maintenir les 
autres tarifs forfaitaires et préférentiels, à 
compter du 1er mai 2019 et pour l’année 
scolaire 2019-2020.
Attribution des marchés des travaux de 
la 2ème de tranche d’aménagement de 
l’avenue du Port.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve cette 
proposition et décide de fixer les tarifs de la 
garderie périscolaire, à compter du 1er mai 
2019 et  pour l’année scolaire 2019-2020.

► Tarif 0.5€ par  ¼ d’heure figé dans la 
plage horaire, à compter de 7 H00 et 
jusqu’à 8 H 30 
► Forfait mensuel 35€ plafonné par 
enfant 
► A partir du 3ème enfant et au-delà,
Forfait mensuel 20€ plafonné par 
enfant 
►Tarif pour dépassement de l’horaire 
d’accueil,  après 19H 5€ par ¼ d’heure
 
Attribution des marchés des travaux 
de la 2èmede tranche d’aménagement 
de l’avenue du Port

Le Conseil Municipal, par 35 voix pour 
et deux contre (avis portant sur le choix 
du projet d’aménagement), décide de 
retenir les entreprises suivantes pour la 
réalisation des travaux de la 2ème tranche 
d’aménagement de l’Avenue du Port :

► LOT 1 : voirie-terrassement : Entreprise 
COLAS = 537 499.60  €  HT 
► LOT 2 : espaces verts  :  Entreprise 
Jourdanière Nature  = 19 500.00 €  HT

Signature d’une convention avec 
l’EPFB pour la réalisation du 
programme d’actions Halle Place du 
marché

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite 
l’intervention de l’Établissement Public 
Foncier de Bretagne pour procéder aux 
acquisitions des parcelles répertoriées dans 
la convention opérationnelle d’actions 
foncières annexée à la présente délibération 

et s’engage à racheter ou à faire racheter 
par un tiers qu’elle aura désigné les parcelles 
avant le 5 Mai 2026,

Décision d’opposition au transfert de 
compétence assainissement collectif à 
VHBC

Le Conseil Municipal, s’oppose au transfert 
de la compétence « assainissement collectif 
» à VALLONS DE HAUTE BRETAGNE 
COMMUNAUTÉ, au 1er janvier 2020.

Débat du CM sur les orientations du 
PADD

Le Conseil Municipal prend acte qu’un 
débat sur les orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du projet de  Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune de 
GUIPRY-MESSAC s’est tenu au cours de la 
séance du 13 mai 2019. 

Attribution des marchés de travaux 
de la 2ème de tranche d’aménagement 
Rue Cawiezel

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et procédé au vote, à main levée, par 34 
voix pour et 2 contre, donne pouvoir au 
Maire de signer les marchés et toute pièce 
à intervenir pour la bonne exécution des 
travaux avec les entreprises suivantes :

► Lot 1 - VRD : Entreprise HERVE TP 
moyennant un coût global de 808 484.15 € 
HT (huit cent huit mille quatre cent quatre-
vingt-quatre euros quinze centimes).
► Lot 2 - Aménagements paysagers : 
Entreprise ALHEA NOVA,  moyennant un 
coût de 68 130.13 € HT (soixante-huit mille 
cent trente euros treize centimes)

Convention avec le SDE pour extension 
de l’éclairage public Rue Cawiezel 
avec la pose de 23 luminaires sur mâts

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide de valider le projet de 
convention avec le SDE portant réalisation 
du programme d’extension d’éclairage 
public Rue Cawiezel moyennant une 
participation à charge de la commune 
estimée à 51 426.91 € et donne pouvoir au 
Maire de signer la convention et toute pièce 
relative à l’exécution du programme.
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Vie municipale
► ECHOS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Signature des marchés de travaux du 
programme 2019 de modernisation de 
la voirie
L’appel à concurrence a été lancé  le 8 mars 
2019, pour remise des plis le 29 mars à 12 
heures.

La commission voirie s’est réunie le 2 avril   
pour l’ouverture des offres et le 23 avril  
2019 pour procéder à l’analyse des offres.
Quatre plis ont été enregistrés et retenus. 
Trois offres présentent un  écart de prix 
très faible. Après analyse et  négociation,  
la commission propose de retenir l’offre 
présentée par l’entreprise SAABE  mieux-
disante, moyennant un montant de 135 675 
€ HT pour la tranche ferme et, de 62 786.70 
€ HT pour les prestations supplémentaires 
soit un coût global de 198 461.70€ HT.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et procédé au vote à main levée, par 35 
voix pour et une abstention,

► Décide de valider la proposition de la 
commission,
► Donne pouvoir au Maire afin de signer 
le marché et toute pièce à intervenir dans 
l’exécution des travaux avec l’Entreprise 
SAABE moyennant un coût de 198 461.70 
€ HT (cent quatre-vingt-dix-huit mille 
quatre cent soixante et un euros soixante-
dix centimes hors taxes

Attribution d’une subvention 
d’équipement au cinéma l’Alliance 
pour travaux d’ADAP

En 2017, l’association du cinéma « L’Alliance 
» a sollicité la participation de la commune  
dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP),  sur la base d’une 
estimation du coût de mise aux normes de 
15 000 €, à réaliser sur 3 ans.

Au titre de l’exercice 2017, les dépenses 
réalisées  ont concerné :

► L’adaptation pour les « malentendants 
» = 2 739 €
► L’adaptation des accès  = 3 782 € 
TOTAL = 6 521 € 

Une subvention d’équipement d’un 
montant  5000 € a été versée avec une 
durée d’amortissement fixée à 5 ans.

Depuis cette date, les travaux suivants ont 

été engagés :

► Avril 2017 : menuiseries extérieures = 3 151 
.95 € HT
► Juillet 2018 : remplacement de mains 
courantes = 2 443 € HT
► Avril 2018 : plomberie et électricité = 
961.19 € HT
► Août 2018 : main courante = 761.86 € HT
TOTAL = 7 318 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité,

► Décide l’attribution du solde de la 
participation escomptée au profit de 
l’association « l’Alliance » sur la base d’une 
subvention d’équipement  de 10 000 € 
(dix mille euros) versés sur présentation des 
factures payées par l’association, au titre du 
programme Ad’Ap ; 
► S’engage à l’inscription des crédits 
nécessaires au budget 2019 ou 2020,  en 
fonction de l’avancement du programme 
de travaux ;
► Fixe la durée d’amortissement de cette 
subvention à 5 ans.

Attribution d’une subvention 
d’équipement au syndicat d’initiative 
en vue de l’activité pédalos

L’association s’engage à prévoir toutes 
les autorisations notamment auprès de 
la Région, gestionnaire de La Vilaine, 
tous les contrôles techniques nécessaires 
pour maintenir le matériel en bon état de 
fonctionnement, les assurances afférentes 
aux risques inhérents à l’activité.

La commune se dégage de toute 
responsabilité dans l’organisation de cette 
activité.

Après en avoir délibéré et procédé au vote, 
à main levée, par 11 voix pour, 15 abstentions 
et 10 contre,

► Décide l’attribution d’une subvention 
d’équipement d’un montant de 10 000 € 
versés sur présentation des factures payées 
par l’association ;
► S’engage à l’inscription des  crédits  
nécessaires au budget communal de 
l’exercice 2019 ;
► Fixe la durée d’amortissement de cette 

subvention à 10 ans.

Signature d’une convention d’objectifs 
avec le syndicat d’initiative

Compte-tenu du montant global du 
financement, une convention  est proposée 
en vue de  formaliser les objectifs suivants : 

► Le Syndicat d’Initiative  s’engage 
à participer au développement 
touristique de la commune : accueil des 
touristes, statistiques de fréquentation, 
documentation, tenue des bases de 
données, animations, promotion, mise à 
disposition de matériel et équipement de 
loisirs, billetterie, etc ;
► La commune met à disposition les locaux 
nécessaires à l’accueil, aux expositions, aux 
activités, toutes charges de fluides comprises 
et assure une prestation d’entretien 
ménager pendant la période touristique,  
du 1er mai au 30 septembre, à raison d’une 
heure hebdomadaire. 
► La commune, en lien avec la communauté 
de communes,  participe au financement de 
l’emploi crée par le Syndicat d’Initiative en 
vue d’assurer et développer ces missions.

Au titre de l’exercice 2019,
► VHBC alloue une subvention de 10 000 €
► La commune alloue une subvention de 
12 500 €. Ces montants sont votés chaque 
année.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
le Conseil Municipal, décide de valider le 
projet de convention à intervenir avec le 
Syndicat d’Initiative pour une durée fixée à 
UN an renouvelable deux fois.

Adhésion au service de paiement en 
ligne PAYFIP

La Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) a développé un service 
gratuit de paiement en ligne. Ce service 
permet aux usagers des collectivités 
adhérentes de payer par l’intermédiaire de 
gestionnaire de télépaiement de la DGFIP, 
les créances ayant fait l’objet de titres 
exécutoires ou de factures des rôles via un 
portail dédié. 

L’usager dispose ainsi d’une offre lui 
permettant de payer sans contraintes 
horaires ou d’éloignement géographique et 
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sans frais.

Le système informatique de la commune 
est compatible  avec celui de la DGFIP. 

En ce qui concerne les frais de  
fonctionnement du dispositif :

► La DGFIP prend en charge les coûts  
de fonctionnement liés au système de 
gestionnaire de paiement ;
► La commune doit prendre en charge les 
frais de commissionnement liés à l’utilisation 
de la carte bancaire.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
le Conseil Municipal, décide d’adhérer 
au dispositif de paiement en ligne de la 
Direction Générale des Finances Publiques.

Vote sur le maintien des tarifs de 
restauration scolaire

Le Conseil Municipal décide de maintenir les 
tarifs de restauration scolaire, à compter de 
la rentrée de septembre 2019.

Vote des tarifs de l’ALSH à compter de 
septembre 2019

Le Conseil Municipal décide de maintenir les 
tarifs de l’Accueil de Loisirs, à compter de la 
rentrée de septembre 2019.

Actualisation des règlements de 
fonctionnement des services garderies, 
restaurations et ALSH

Des modifications au règlement sont 
proposées concernant :

► L’Inscriptions via le Portail famille ;
► Les modalités de réservation et  
annulation des inscriptions
► Ajout du paiement en ligne sur le Portail 
familles

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, Décide de valider le projet 
de Règlement Intérieur de fonctionnement 
actualisé avec les points ci-dessus

Avenant à la convention avec 
l’EPFB pour le programme d’action 
requalification du secteur gare Cosmos

Ce projet nécessite l’acquisition d‘emprises 

foncières sises dans le périmètre de ZAC 
de la Gare. Le coût de ces acquisitions, la 
nécessité de leur mise en réserve le temps 
que le projet aboutisse ainsi que le travail 
de négociation, de suivi administratif, voire 
de contentieux, peuvent être facilités grâce 
à l’intervention de l’Etablissement Public 
Foncier de Bretagne.

Le 8 avril 2011, la commune de Messac 
a signé une convention opérationnelle 
d’actions foncières avec l’EPF Bretagne. 
Celle-ci définit les prestations demandées à 
l’EPF Bretagne, les modalités d’acquisition 
de biens et de réalisation des études et/ou 
travaux, le taux d’actualisation et le prix de 
revente.

Au 1er janvier 2016, la commune de 
Messac a fusionné avec la commune de 
Guipry portant création de la commune 
nouvelle GUIPRY-MESSAC. En 2017, la 
candidature de la commune a été retenue 
au titre du cycle opérationnel de l’appel 
à projet  « Dynamisme des bourgs ruraux 
». Le protocole d’engagements avec les 
partenaires institutionnels comprenant 
l’action de requalification de l’espace urbain 
aux abords de la gare  signé le 24 mai 2018 
apporte des évolutions au  projet initial.

Le Conseil Municipal approuve le projet 
d’avenant n°1 à la convention opérationnelle 
du 8 avril 2011, à passer entre la Collectivité 
et l’EPF Bretagne.

Convention d’assistance à Maîtrise 
d’ouvrage avec le pays pour le 
programme de requalification du 
secteur gare Cosmos

La commune de Guipry-Messac souhaite 
mettre en œuvre le projet de requalification 
de l’espace urbain aux abords de la gare de 
Messac-Guipry. Ce projet s’inscrit dans un 
projet plus global de nouvelle centralité 
urbaine du secteur Gare/Port, et constitue 
une des 3 fiches actions prioritaires de 
revitalisation des centres-bourgs de Guipry-
Messac. Depuis le 24 mai 2018, cette action 
bénéficie d’un soutien financier et technique 
de la part de l’Etat, de la Région, de 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
et de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(dénommés Partenaires), mais également, 
le Département, la CCI et Bruded.

Dans la continuité d’une première 
convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

en vue d’accompagner la commune sur 
les questions du mode opératoire,  celle-ci 
souhaite poursuivre la mission d’assistance 
pour la mise en place d’une concession 
d’aménagement, sur la base des éléments 
suivants :

► Appui au management et pilotage 
général de l’action ;
► Poursuite de l’analyse de la faisabilité 
de l’opération (ajustement du bilan, du 
planning…) ;
► Aide à la mise en place d’une AMO 
juridique
► Aide à l’organisation et animation d’une 
table ronde « aménageur/promoteurs/
bailleurs »
► Appui technique à la mise en place de la 
concession d’aménagement (procédure de 
consultation, assistance au choix…)

La présente convention est établie afin de 
préciser les missions réalisables par le SM du 
Pays des Vallons de Vilaine pour le compte 
de la Commune de Guipry-Messac, en 
matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

La convention a pour objet la définition 
d’une mission à caractère technique. La 
surface prévisionnelle dédiée au projet 
global de requalification de secteur Gare/
Cosmos est d’environ 1,8 ha.

FLASH INFOS

MODIFICATION DES HORAIRES 

La poste de Messac 
Fermeture  du Mardi 30 juillet au 
Samedi 10 août inclus. Les objets avisés 
(lettres recommandées et colis) seront à 
disposition des destinataires à l’agence 
postale Avenue du Port, Mairie annexe.

Agence Postale 
A compter du lundi 22 juillet et jusqu’au 
10 août, ouverture uniquement l’après-
midi de 14 H00 à 16 H 30.

A compter du lundi 12 août et jusqu’au 
vendredi 23 août, fermeture totale de 
l’agence postale. Les instances seront 
à disposition des destinataires à la 
Poste Messac (Avenue de la Gare) 
aux horaires d’ouvertures habituelles.  



 

Vie municipale
► BUDGET 2019
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT  
PREVISIONNEL :

La commune de Guipry-Messac a clôturé 
au 31 décembre 2018 son troisième budget.

Les charges de fonctionnement  n’ont pas 
connu d’évolution ; stables sur les charges 
à caractère général et sur le personnel, une 
légère augmentation sur les charges de 
gestion courante (poste scolaire et soutien 
aux associations locales).

Les recettes quant à elles sont restées 
dynamiques au niveau des impôts et taxes 
ainsi que sur les dotations d’Etat grâce à 
l’évolution constante de la population. 
Ce qui a permis de clôturer l’année avec 
un excédent exceptionnel de 2 116 000 
€. Ce montant a été affecté en totalité à 
l’investissement nouveau. A noter que les 
taux d’imposition communal sont restés 
stables et qu’aucun nouvel emprunt n’a 
été contracté en 2018. Ce qui fait baisser la 
dette de la Commune à un niveau très bas.

Le budget prévisionnel de fonctionnement 
2019 a été reconduit avec une évolution de 
2.3 % le portant à 6 924 000 €.

LE BUDGET D’INVESTISSMENT 

Pour ce budget d’investissement, 9 170 
000 € ont été budgétés dont 6 654 000 € 
aux dépenses d’équipements. Un emprunt 
estimatif de 2 200 000 € a été inscrit pour 
équilibrer le budget.

Un très gros programme d’investissements 
jusqu’en 2021 :

► La deuxième tranche d’aménagement 
de l’avenue du Port va commencer avant 
l’été ;

► La deuxième tranche de la rue Cawiezel 
entre la bibliothèque et le calvaire va 
reprendre ;

► La passerelle pietons-vélos sur la 
vilaine dont les premiers travaux doivent 
commencer avant la fin de cette année ;

A noter que ces trois chantiers permettront 
de circuler de façon plus apaisée pour les 
piétons et vélos d’ici fin 2020.

Autour du collège en construction, la rue 
de la Chapelle va être aménagée afin que 
nos collégiens puissent s’y rendre en toute 
sécurité.

La construction de La salle de sports va 
débuter en fin d’année 2019 avec pour 
objectif une ouverture fin 2020.

Le pôle enfance va lui aussi débuter 
avant la fin de l’année, il va permettre le 
regroupement de nos différents services 
enfance et un accueil dans des locaux plus 
confortables.

Place de l’Eglise St Pierre, les premiers 
travaux de démolition de l’ex UNICO vont 
commencer. Un aménagement en hall 
du  bâtiment en pierres existant  arrivera 
ensuite.

Quartier de la gare, les acquisitions 
foncières avancent et le programme de 
reconstruction de ce secteur se précise.
 
S’ajoutent à tout cela les investissements 
annuels de voierie, d’éclairage public, 
d’entretien de patrimoine (écoles, salles, 
cimetière, équipements touristiques), de 
matériel et d’acquisitions foncières diverses.

Ces investissements sont nécessaires 
pour accompagner l’évolution de notre 
commune. Maintenir l’attractivité de 
Guipry-Messac et son cadre de vie en 
développant son attractivité.

Christophe ROUL, Ajoint aux Finances

Répartition des dépenses de fonctionnement par thème

AIDE AUX ASSOCIATIONS
 215 000.00 € 

CULTURE
 131 000.00 € 

GARDERIE ET PÉRISCOLAIRE
 121 331.00 € 

VIE SPORTIVE
 123 030.00 € TOURISME

 148 370.00 € 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
DES SERVICES MUNICIPAUX

411 726.00 € 

ENSEIGNEMENT ET RESTAURANT SCOLAIRE
 838 945 €  

VOIRIE, ESPACES VERTS ET 
AMÉNAGEMENTS

 416 355.00 € 
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CULTURE
 131 000.00 € 

Impôts et Taxes : 3 782 856.00 €

Dotations de l’État et Participations : 2 165 660.00 €

Autres recettes : 814 040.00 €
Facturation des repas de la restauration scolaire
Travaux réalisés par les Services Techniques
Loyers des immeubles
Remboursement en cas d’arrêt de travail des agents

 

Vie municipale

Autofinancement : 1 522 538.58 € 
Financement par le fonctionnement 

Subventions :  1 543 535.50 € 

Emprunt : 2 273 440.13 € 
Nécessaires au financement des investissements

Dotations et excédent antérieur : 2 674 128.85 €

FONCTIONNEMENT : D’OÙ VIENT 
L’ARGENT ?

D’OÙ VIENNENT LES RECETTES D’INVESTISSEMENT ?

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019

CAPITAL RESTANT DÛ : 3 893 000 € 
au 1er janvier 2019 

SOIT 526.08 € PAR HABITANT

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES D’EQUIPEMENT 

Pole Enfance 623 930.00 €

Salle de Sport 712 576.00 €

Aménagement extérieur du Collège 
(Rue de la chapelle)

1 444 797.92 €

Rue Cawiezel 578 784.40 €

Avenue du Port 728 734.66 €

Ilot Jarnier 66 000.00 €

Quartier Gare 180 000.00 €

Passerelle 1 000 000.00 €

Total 5 334 822.98 €

Dépenses de fonctionnement 2018 4 872 525.39 €

Recettes de fonctionnement 2018 6 989 082.11 €

Excédent de fonctionnement 2018 2 116 556.72 €

Impôts et taxes
56%

Dotations de 
l'État et 

Participations
32%

Autres recettes
12%



10    Guipry-Messac - Été 2019

Comme chaque année, du printemps à 
l’automne, d’importants travaux sont 
engagés sur notre commune. Ils ont pour 
objectif, d’améliorer la situation existante 
ou de créer de nouvelles infrastructures.  
Certains vont probablement générer 
des contraintes dans les déplacements, 
avant de pouvoir  proposer de nouveaux 
aménagements dans l’objectif d’un meilleur 
cadre de vie et d’une mobilité plus diverse 
et aisée. 

En prévision de ces travaux, le département 
en charge de la circulation sur les voies 
départementales, organisera en amont  
les itinéraires de déviation afin  d’éviter la 
traversée de Guipry-Messac par les  poids-
lourds pendant cette période délicate.

Tour d’horizon des travaux à venir 
dans l’ordre de démarrage … 

1. Aménagement de l’avenue du port 
tranche 2, la suite

Dès le mois de juin, les travaux vont 
reprendre comme l’an dernier. Les 
prochains aménagements seront similaires 
et dans le même esprit que ceux déjà 

►INFOS TRAVAUX 2019

 

Vie municipale

2. Modernisation de la voirie communale

Tous les ans, la commune qui compte près de 400 km de voies, modernise une partie de son réseau sur des secteurs préalablement 
repérés et étudiés. L’an passé l’effort a porté sur la voirie rurale. Cette année, les élus ont souhaité travailler sur des tronçons de 
l’agglomération fortement dégradés ou nécessitant une adaptation en relation avec les besoins.
 Présentation des tronçons de route concernés ci-dessous : 

réalisés dans la tranche 1.
La tranche concernée se situe entre le 
carrefour de la rue St Michel jusqu’au 
niveau du Garage du Port. 
Pour des questions de sécurité et 
d’accessibilité aux commerces, la route 
ne sera pas barrée, mais une circulations 
alternée par un feu tricolores sera mis 
en place entrainant inévitablement un 

ralentissement de la circulation. Les poids 
lourds seront invités à dévier leurs trajets 
sur des itinéraires adaptés et proposés par 
le Département ; 

Les riverains vont être conviés à une 
réunion publique fin mai/début juin pour 
prendre connaissance du projet, rencontrer 
les entreprises et poser des questions.
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3. Aménagement de la rue Cawiezel, 
suite du projet de la place Saint Abdon

Suite à l’aménagement de la place Saint 
Abdon, le travail en conception de la 
seconde tranche, s’est poursuivi avec les 
riverains et les usagers (école de la Roche 
des Grées, MARPA les charmilles, Ludibulles, 
presbytère, etc …). 

Les travaux se dérouleront en deux 
phases. En 2019, la première débutera 
de la médiathèque jusqu’au carrefour de 
Bonadry.  
La seconde phase, prévue en 2020, partira 
du carrefour de Bonabry jusqu’au carrefour 
près du bar-tabac L’Omnibus. 
Les travaux de 2019 devraient débuter 
fin juin,  à la fin de la période scolaire. 
Les travaux prévoient la création de 
plusieurs parkings de taille contenue, un 
stationnement minute,  une circulation plus 
aisée et un parvis sécurisé pour les élèves. 
L’éclairage public sera rénové et une voie 
douce sera intégrée au projet et prolongée 
vers la Gare en 2020 permettant ainsi 
une mobilité apaisée et continue pour les 
piétons et les cycles. 

En revanche pendant la phase de chantier, 
il sera difficile d’accéder en véhicule jusqu’à 
l’école. Avant la rentrée de septembre 
2019 et en fonction de l’avancement des 
travaux,  des informations seront envoyées 

aux parents d’élèves pour expliquer les 
stationnements et les cheminements 
possibles.  Des agents seront dépêchés  pour 
assurer la sécurité aux entrées et aux sorties 
de l’école.

Autres travaux prévus en 2019 

D’autres travaux seront entrepris au cours 
de l’été. Petit tour d’horizon : 

Travaux dans les bâtiments : 

►  Ecoles : rénovation de la bibliothèque 
à George Sand, rénovation de classe à la 
Roche des Grées

►  Espace Claude Michel : nouvel 
aménagement de la cuisine

►  Eglise Saint Pierre : rénovation du 
clocher de l’église (6 mois a minima). 

►  Camping : installation de 
       « cabanétapes » 

Photo extraite du site « la cabanerie » :

 Les projets à l’étude : 

► Rue de la chapelle : Voie importante 
qui mènera les enfants vers le futur collège, 
elle doit faire l’objet d’une importante 
rénovation : aménagement des trottoirs, 
création de voies douces sécurisées pour les 
piétons et cyclistes, tout en maintenant le 
caractère routier.

► Les  plans ont été arrêtés par le bureau 
d’études en charge du chantier, une réunion 
publique sera prochainement proposée aux  
riverains.

► Salle des sports : les consultations se 
poursuivent,  Les rencontres avec les équipes 
sportives et les clubs  du département  ont 

permis de fixer l’avant-projet. Objectif : 
Ouverture du chantier de construction  en 
fin d’année 2019 !

► Pôle Enfance : Le projet est en cours 
de préparation. Les structures associatives 
ont pu le suivre en continu.  Les premiers 
travaux devraient aussi démarrer en fin 
d’année 2019. 

► Passerelle sur la Vilaine : le projet 
conduit avec le Département se poursuit. 

► Certains de nos élus ont visité les 
passerelles de Chateaubourg  à l’invitation 
de la mairie pour partager et enrichir leurs 
connaissances. Démarrage de ce chantier 
prévu  entre novembre 2019 et février 
2020.

Les projets de revitalisation sur les 
sites de l’ex-Unico, place de l’église 
Saint-Pierre et COSMOS-Gare sont 
conduits en parallèle, Ils ont donné lieu 
à de nombreuses réunions avec tous les 
partenaires et devraient pouvoir entrer 
dans une phase opérationnelle.
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►DES NOUVELLES DE L’ARBOPARC

 

Vie municipale

Avec ses 6 ans l’ARBOPARC  atteint 
bientôt l’âge de raison et il est de plus en 
plus beau au fur et à mesure que les 1400 
arbres et arbustes prennent de plus en plus 
d’envergure . Il y a maintenant des fleurs 
pratiquement toute l’année.

Ce printemps a été marqué par des 
animations :

Le dimanche 28 avril l’A D M R s’est réunie 
pour  parrainer un arbre en souvenir de son 
président fondateur RENE RICHOMME  
décédé récemment. Il avait été la cheville 
ouvrière du lancement de cette association. 
Le bureau de l’A D M R était présent ainsi 
que Mr le maire et toute la famille de RENE.

Le dimanche 5 mai avait lieu la bourse 
aux plantes qui a connu un vif succès 
grâce en particulier aux adhérents de la 
SOCIETE D’HORTICULTURE d’ILLE ET 
VILAINE qui avait apporté des plantes 
rares. Toutes les plantes étaient gratuites  en 
échange d’un don  volontaire  à l’association 
LES PETITES LUCIOLES qui aident les 
enfants atteints d’un cancer hospitalisés 
à PONTCHAILLOU. Des passionnés sont 
venus de loin . Dommage que les habitants 
de GUIPRY-MESSAC et des environs n’aient 
pas été plus nombreux pour profiter de 
cette bourse .

Ce même jour avait lieu le matin 25 
PARRAINAGES en souvenir d’évènement 
heureux ou tristes. C’est une façon de 
perpétuer soit une naissance ou le souvenir 
d’un être cher ou tout autre évènement .Le 
repas du midi a réuni 45 personnes autour 
de l’excellent cassoulet de la boucherie des 
vallons.

L’après-midi GERARD BRIERE a présenté 
une quarantaine de personnes les arbres 
rares de l’ARBOPARC ,en particulier le pin 
de l’HIMALAYA offert par un généreux 
donateur(cet arbre est arrivé en France 
dans une boite d’allumettes…..
Nous vous encourageons à profiter de 
ce magnifique espace que beaucoup de 
communes nous envient.

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Comme nous vous en avons informés dans 
les précédentes éditions, la révision générale 
des deux Plans Locaux d’Urbanisme a 
été prescrite par délibération du Conseil 
Municipal du 26 octobre 2017 en vue de 
l’élaboration d’un document unique de 
PLU de la commune nouvelle. 

La démarche fait l’objet d’une information 
du public tout au long de la procédure :

Trois  ateliers du groupe citoyens se sont 
tenus : les 30 janvier, 19 février et 19 mars 
2018.

Une Réunion publique d’information de la 
procédure s’est tenue le 29 mars 2018.
Des avis d’informations ont été affichés à 
partir  de mai 2018. 

La phase 1  sur le rapport de présentation 
avec l’élaboration du diagnostic partagé 
de l’état initial de l’environnement et de 
l’identification des enjeux s’est déroulée de 
fin 2017 à juin 2018. 

La phase 2 relative à l’élaboration du 
projet de PADD est engagée depuis le 28 
septembre 2018. 
                                                                                                                                                                                                                       
Conformément à l’Article L 151-5 du 
Code de l’Urbanisme, tel que créé par 
l’ordonnance du 23 septembre 2015,  le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable définit :

« 1°- les orientations générales des 
politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ;

2°- Les orientations générales concernant 

l’habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d’énergie, le développement des 
communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’EPCI ou la commune. »

Il fixe des objectifs chiffrés de modération 
de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain.

Il peut prendre en considération les 
spécificités des anciennes communes, 
notamment paysagères, architecturales, 
patrimoniales et environnementales, 
lorsqu’il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles ».

Le PADD prend en compte les documents 
supra communaux et notamment le SCOT 
mais n’est pas un document opposable 
aux autorisations d’urbanisme. C’est en 
cohérence  avec ses orientations que 
le règlement viendra fixer les règles 

►PROCEDURE D’ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME 
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d’utilisation des sols. De même, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) qui viennent compléter et préciser 
les orientations du PLU sont établies dans le 
respect du PADD.

Le PADD a été présenté en Conseil Municipal 
le 13 mai dernier et a donné lieu à un débat. 
Il se décline  autour des 4 grands axes qui 
orienteront les règlements graphiques et 
littéraux du PLU : 

I - Renforcer l’agglomération par un 
projet urbain ambitieux  pour permettre :

D’assurer une production de logements 
diversifiés et consolider le pôle de bassin ; 
d’affirmer chaque pôle urbain avec  des 
opérations de renouvellement ; de privilégier 
les extensions en comblement de l’enveloppe 
urbaine ; d’assurer des liaisons entre les pôles 
urbains.

II - Conforter les équipements, 
développer le commerce et les services :

Les orientations visent : à renforcer les 
équipements dans les domaines sportifs, de 
la petite enfance, la culture, les loisirs et le 
tourisme ; à conforter le commerce au sein des 
polarités urbaines ; à assurer le développement 
des communications numériques.

III - Favoriser l’accueil de nouvelles 
entreprises et les emplois sur la 
commune :

Le potentiel permet de décliner une stratégie 
multi sites au sein des 3 parcs d’activités ; de 
pérenniser l’agriculture en tant qu’activité 
économique du territoire ; valoriser les atouts 
naturels et touristiques.

IV - Protéger, valoriser un environnement 
et un espace rural de qualité.
Les orientations visent à modérer la 
consommation des espaces agricoles, limiter le 
mitage du territoire.

Il sera présenté aux Personnes Publiques 
Associées le 2 juillet prochain. Une réunion 
publique est programmée le : 10 septembre 
prochain à 19 heures à la salle des fêtes. Elle 
donnera lieu à confirmation.

Le PADD achève la seconde phase de 
construction du PLU qui va se poursuivre 
fin 2019 et 2020 pour l’élaboration des trois 
dernières phases :

► Phase 3 : Etablissement du projet de 
PLU (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation –zonage, -règlement).

► Phase 4 : Constitution du dossier 
règlementaire, arrêt du projet par le Conseil 
Municipal et consultation des Personnes 
Publiques Associées.

► Phase 5 : Enquête publique, finalisation 
et approbation du PLU.
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► LES NOUVELLES FONCTIONNALITES DU SITE G-M
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Vous êtes mieux informés 

S’abonner à la Newsletter 

Nos lettres d’informations sont envoyées en 
fonction des actualités et évènements de la 
collectivité.

Pour vous abonner à notre newsletter, 
indiquez votre courriel sur la page : 
www.guipry-messac.fr/systeme/newsletters/

S’abonner aux Alertes SMS

Une alerte météo ? Un évènement culturel 
important ? Une coupure de courant ? Une 
info de dernière minute ?

Inscrivez-vous à nos alertes SMS pour 
recevoir en temps réel les informations 
essentielles du territoire.

Ce service est gratuit.

Nos alertes SMS sont envoyées en fonction 
des alertes et urgences de la collectivité.

Pour vous inscrire aux alertes SMS, indiquez 
votre numéro de téléphone sur la page:   
https://www.guipry-messac.fr/systeme/
alertes-sms/ Vous recevrez un SMS dans 
lequel se trouve un lien pour confirmer 
votre inscription.

►HOMMAGE AU COLONEL GAËL TABURET
Gaël Taburet : Pilote Français

Dans le cadre de la commémoration du 8 
Mai, Monsieur le Maire Thierry BEAUJOUAN 
a été convié par la région de Bretagne pour 
rendre hommage à un aviateur hors du 
commun : le colonel Gaël Taburet.

Né à Messac, en 1919, un an après la Grande 
Guerre, le pilote fut un as du régiment de 
chasse Normandie-Niemen, sur le front de 
l’Est à bord d’avions russes. Élevé au grade 
de commandeur de la Légion d’honneur, 
il a participé à de nombreuses campagnes 
et reçut de nombreuses décorations. A son 
décès en 2017, un hommage lui a été rendu 
par l’association d’anciens combattants le 
16 février 2017.

Le 8 mai 2019, en hommage à sa mémoire 
une plaque a été posée et dévoilée à 
l’Aéroport de Rennes où Monsieur le maire 
était convié pour honorer ce pilote d’une 
unité de chasse sans égale dans la France 
Libre .
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Guissecois unis pour commémorer la 
mémoire des anciens combattants

Monsieur le Maire Thierry Beaujouan et 
les anciens combattants de Messac et de 
Guipry, se sont réunis pour célébrer cette 
cérémonie.

Comme le veut la tradition, Monsieur 
le Maire a fait lecture du message de 
Geneviève Darrieussecq et a déposé une 
gerbe aux monuments aux morts. Une 
minute de silence s’en est suivi. 

Les participants ont ensuite défilé avec les 
drapeaux vers la stèle du port, puis vers 
la mairie annexe pour ensuite célébrer 
la messe avec le père Claude à l’église St 
Pierre. 

Ce fut un moment intense rempli de 
respect et d’admiration envers ceux qui ont 
combattu pour notre patrie. 

Cette cérémonie, était l’occasion de 
décerner une médaille du mérite de 
l’échelon bronze à Mr Michel Moison et une 
autre à Mr Pierre Perré. 

Les médaillés ont chaleureusement 
appréciés cette reconnaissance pour leur 
engagement envers notre patrie. 

► CÉRÉMONIE DES COMMÉMORATIONS DU 8 MAI 

Monsieur Le Maire, Thierry Beaujouan, Monsieur Michel Moison et Monsieur Le  Maire délégué , Bernard Boulais
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Saison touristique ouverte 

Le syndicat d’initiative (SI) a lancé sa 
saison touristique le 5 mai en organisant 
conjointement avec l’Amicale des 
Plaisanciers du Port de Guipry-Messac 
(APPGM) une grande fête du port où 
nombre d’entre vous ont pu apprécier de 
faire un petit tour en bateau sur la Vilaine. 
Vu le succès rencontré, il ne fait aucun 
doute que cette opération a vocation à se 
pérenniser dans les années à venir !

Comme chaque année, vous pourrez venir 
découvrir l’exposition estivale mise en place 
par les bénévoles du SI qui a pour thème 
cette année « Jardiner autrement ! ». Il 
s’agit de faire découvrir les bienfaits des 
nouvelles pratiques agricoles, y compris chez 
les particuliers. Vous souhaitez découvrir ce 
qu’est la Permaculture ? Rendez-vous au 
SI dès le mois de Juin pour observer notre 
démonstrateur et nos planches explicatives ! 

Des animations menées en parallèle sur 
ce thème sont également mises en place 
comme des ateliers et une projection-débat 
sur la permaculture en partenariat avec le 
Cinéma Alliance. 

Vous avez également rendez-vous le 
dimanche 7 Juillet pour la grande braderie 
organisée par le SI ainsi que le samedi 13 
Juillet pour une grande soirée festive aux 
abords de l’espace Claude Michel qui se 
conclura par le traditionnel feu d’artifice 
célébrant la fête nationale. 

Nous poursuivons également l’initiation et le 
perfectionnement aux techniques de pêche 

au travers de stages assurés par Aurélien 
Lagarosse, moniteur agréé par la fédération 
de pêche. Pensez d’ores et déjà à réserver 
votre place ! En outre, comme tous les ans, 
le SI propose diverses activités et animations 
comme des randonnées le mercredi matin 
ou encore des visites commentées du port 
ou de l’église Saint Abdon... 

Retrouvez toutes ces animations dans la 
rubrique Agenda des manifestations (page 
26) de ce bulletin municipal ou sur : www.
vallonsenbretagne.fr 

Notez que, grâce au soutien de Vallons 
de Haute Bretagne Communauté et de 

la municipalité de Guipry-Messac, le SI 
bénéficie d’un emploi à temps plein pour 
promouvoir les atouts touristiques de notre 
commune et du territoire communautaire 
et sera donc désormais ouvert toute l’année. 
Pour la saison (Juillet - Aout) le Syndicat 
d’Initiative sera ouvert 7J/7 de 9h30 a 12h30 
et de 14h00 à 18h00.

Enfin, l’armada du 5 mai a été l’occasion 
pour Jean-Luc LE GARREC de passer 
officiellement le relai de la présidence du SI 
à Sylvie HEUZE, le bureau de l’association 
restant inchangé. 

► SYNDICAT D’INITIATIVE DE GUIPRY-MESSAC

 

Tourisme
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Tourisme
►LES CABANÉTAPES 

En remplacement du service location 
Caravane du camping municipal « Les 
Salorges ». La Mairie de Guipry-Messac, a  
acheté 3 « Cabanétapes » pour un montant 
total de : 14 212.80 € 

Les Cabanétapes sont un concept 
d’hébergement économique et écologique 
idéal pour les campings et gîtes situés sur 
les itinéraires de randonnées (voies vertes, 
canaux, GR …). 

Comment passer une nuit dans cet 
hébergement insolite ? 

Je contacte Sophie BOUCHARD     

     06.95.75.35.02 ou par mail 
     gite-chambre-camping@guipry-messac.bzh

Tarif de location Jour-nuit : 20 €

Tarif de fournitures de couchage 
(Drap housse et couette) : 5 €



De grandes courses ont été accomplies avec succès tel que le Paris-
Brest en 1986 et en 1991. « Nous devions rouler à une moyenne de 
22,5 km/h. Nous étions 180 à suivre le capitaine de route » précise 
Michel Louis. Ces courses lui ont procuré de belles rencontres et 
des sensations extraordinaires. 

En 1999, il s’installe à Messac avec Colette et fonde en 2002 le 
club VR USGM avec 32 adhérents. Président de VR - USGM 2002 
- 2009, il est heureux d’avoir pu organiser un thé dansant. 
« Maintenant, c’est le loto », souligne Michel Louis. 

A 81 ans, il est ravi de réunir des passionnés du vélo, du sport avec 
un bon état d’esprit d’amitié et de transmission des bienfaits. Il 
continue de partager avec plaisir sa passion en roulant avec des 
jeunes cyclistes. Il crée ainsi de nouveaux souvenirs inoubliables 
d’amitié et de rencontres avec un esprit de fraîcheur et de 
jeunesse. 

zoom
1938

Naissance du sportif

1978
Reprise du cyclisme 

1986 et 1991
Paris-Brest

1991 et 1998
Trophée Argent C.T.R

1999
Arrivé à Messac

2002 - 2009
Président du Vélo Route 

Union Sportive 
Guipry-Messac 
(VR - USGM)

Originaire de Chatellerault (Vienne), il s’installe à Rambouillet, en région parisienne. Préparateur en Pharmacie de profession, il a consacré 
près de 40 ans de vie à sa famille et à ses trois enfants : Pascal, Patricia et Marie-Christine, avant de reprendre son cyclisme. Grâce à sa 
passion dévorante, il a gagné de nombreux trophées dont 2 trophées Argent C.T.R : 1991, 1998. 

MICHEL ROGER,
PASSIONNÉ DU VÉLO HABITANT À GUIPRY-MESSAC

 

Portrait
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Enfance - Jeunesse

Depuis début Juin, les familles peuvent 
en seulement quelques clics bénéficier des 
services enfances : Restaurations, Accueil de 
loisirs et Garderies via le Portail famille. 

En utilisant le Portail famille : 
 
Je facilite mes démarches
J’arrête de remplir chaque année les mêmes. 
documents, sauf en cas de besoin. 
Je suis mieux informé. 
J’inscris mes enfants en ligne.
Je réserve rapidement en ligne. 
Je paye mes factures en ligne. 
Je consulte l’historique des demandes.
Je suis l’état de traitement des demandes.
Je bénéficie d’un espace de stockage pour 
les pièces justificatives. 

Je sauve des arbres 
J’évite les impressions papiers. 

J’ améliore le service de proximité 

Je fais gagner du temps aux agents en leur 
évitant des saisies, permettant ainsi d’avoir 
un animateur de plus en cas de besoin. 
J’évite le gâchis alimentaire en permettant 
de mieux ajuster les repas. 

Comment j’accède au Guichet unique ? 

Je suis déjà inscrit aux services et la 
mairie a déjà mon adresse mail : 

Je vais sur : 

www.espace-citoyens.net/guipry-messac

J’utilise mes codes d’accès reçu par mail 

Je suis un nouvel arrivant, je ne suis pas 
inscrit aux services, je n’ai pas transmis 
mon adresse mail : 

Je transmets mon adresse mail en précisant 
mon nom, prénom ainsi que celui de mes 
enfants avec leurs dates de naissance et mon 
adresse postale à l’adresse suivante : 
portailfamille@guipry-messac.bzh
Je reçois ensuite mes codes d’accès

Contact : 
► portailfamille@guipry-messac.fr

►PORTAIL FAMILLE : MES DEMARCHES EN QUELSQUES CLICS 

Réunion publique du Mardi 28 mai 2019 - Présentation du Portail famille
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Enfance - Jeunesse

Pour contacter l’école :

Pendant les vacances d’été, le bureau 
de direction sera ouvert le matin de 
10h à 12h et l’après-midi de 14h à 16h :

► jusqu’au jeudi 11  juillet 
► à partir du lundi 26 août

« La Roche des Grées »
5, rue Cawiézel

35480 Guipry-Messac
Tél : 02 99 34 23 96

e-mail : ecole.0352352s@ac-rennes.fr  

Je me tiens à votre disposition pour tout 
renseignement ou inscription.

Bonnes vacances à tous

Pour l’équipe enseignante,
Le directeur, Olivier Poulain

L’année 2018/2019 s’achève. Elle aura permis 
aux 258 élèves de l’école publique « La 
Roche des Grées » de travailler sur le thème 
« Autour du Monde ». Ce thème riche a 
permis à l’ensemble des classes de découvrir 
au travers d’activités, de spectacles, de 
sorties, de lectures, de correspondances, de 
films, les diversités et les problématiques des 
différents lieux du globe.

Jusqu’au dernier moment, ce thème aura 
guidé les actions de vos enfants, puisque 
le défilé de la fête d’école, organisée par 
l’Association de Parents et Amis de l’Ecole 
Publique le 16 juin, a mis en évidence les 
productions réalisées en classe autour de ce 
thème.

L’an prochain :

La prochaine rentrée, pour les enfants le 
lundi 2 septembre 2019, se prépare déjà. 
Les horaires de l’école restent inchangés. 
Pour les 4 jours (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi)

 ►         Matin :  8h45/12h  
 ► Après-midi : 13h30/16h15

Cette nouvelle année scolaire permettra à 
nos élèves de travailler sur un autre thème 
:  l’Histoire . 

Evidemment, le choix de ce thème 
n’empêchera pas l’école de mener à bien 
l’ensemble de ses autres projets qui sont 
d’ailleurs, pour la plupart, reconduits 
d’année en année:

► Apprentissage de l’anglais dès le CP,

► Piscine pour le cycle II à Guipry-Messac,

► Semaine du livre du 7 au 11 octobre,

► Semaine du goût du 14 au 18 octobre,

► Marché de Noël, 

► Tutorat-lecture cycle III-   maternelle ou 
« quand les grands racontent aux petits »,

► Fréquentation de la bibliothèque locale, 

► Cycles sportifs : cette année Judo en GS 
avec M. Ramage, professeur du club de 
Guipry-Messac, Volley en CM1-CM2 avec 
M. Flèche de l’Office des Sports de Pipriac, 
Rollers en CP-CE1,

► Activités jardin avec la participation de 
Mme Amouriaux des Jardiniers Brétilliens,

► Représentations théâtrales en juin pour 
les élèves de cycles II et III,…

► ÉCOLE PUBLIQUE LA ROCHE DES GRÉES
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George Sand aime la musique 

Tous les élèves de Cycle 2 (CP-CE1-CE2) 
ont profité du projet « Musique à l’école » 
avec l’intervention, tous les 15 jours, d’une 
professeur de chant de Musicole. Cette 
année les chants,  africains, sont en lien avec 
le thème du jazz des musiciens.

Les élèves d’une des classes de CM1-CM2 
ont eu la chance de participer au dispositif 
« orchestre à l’école » cette année, en 
partenariat avec Musicole et VHBC.  Le 
principe : des instruments (ici saxophones, 
clarinettes, trompettes et flûtes traversières) 
sont prêtés aux enfants et chaque semaine 
4 intervenants de l’école de musique de la 
communauté de commune interviennent à 
l’école, avec pour objectif final, un concert 
avec les chanteurs à l’espace Claude Michel 
le lundi 3 juin derniers.

De la mosaïque au cycle 2
Pour la deuxième année consécutive, les 
enfants de CP et CE1-CE2 ont fait appel à 
Isabelle Campagnac, artiste plasticienne de 
Guipry-Messac, pour embellir les murs de 
leur école. Après avoir réalisé des peintures 
à la manière d’Hundertwasser, ils les ont 
transformées en mosaïque, travail de 
longue haleine, pour pouvoir enfin les fixer 
sur les murs de la bibliothèque.

Le potager des Ce1-CE2 
La classe de CE1-CE2 a investi les 
bacs de leur cour à partir du mois de 
novembre pour leurs expériences et leurs 
plantations. Apprentis-jardiniers, ils n’ont 
pas nécessairement respecté les mois de 
plantation et ont semé des carottes, de l’ail, 
des fèves, du potimarron, des tournesols, 
des petits pois, des courgettes...
Tout pousse ! Ils ont même, avec grande 
fierté, déguster leurs premières carottes et 
petits pois !

Et beaucoup d’autres choses 
encore….
Pour les maternelles, un projet jardinage, 
des sorties à la ferme, au parc des 
Gayeulles…
L’autre classe de CM1-CM2, dans le cadre 
du festival « les p’tits  lézArts », a participé 
à un projet conte avec la conteuse Marie 
Chiff’mine puis à un projet sur Land art 
avec l’artiste Marc Pouyet en partenariat 
avec la médiathèque. 
Avec l’Usep35, plusieurs sorties, projets 
coopératifs ont été mis en place pour une 

► ÉCOLE PUBLIQUE GEORGE SAND

 

Enfance - Jeunesse

grande majorité des classes de l’école. 
Comme chaque année, les classes sont allées 
au cinéma, à la médiathèque et à la piscine 
pour les cycles 2 et 3. 
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Bilan à partir du mois de janvier 2019

► Classe de neige : Au mois de février, les 
élèves de CM1 et de CM2 ont passé une 
semaine en classe de neige en haute Savoie. 
Au programme : découverte de la vie à la 
montagne, initiation au ski, promenade en 
chiens de traîneau et bien sûr dégustation 
de produits locaux ! 

► Carnaval : Les enfants ont fêté le 
carnaval. C’est un jour de fête, les enfants 
déguisés ont dansé, et ont dégusté des 
crêpes préparées par leur famille.

► Bol de riz : Comme chaque année, 
nous réalisons une action pour sensibiliser 
les enfants à la solidarité. Des fonds ont 
été collectés lors d’une action bol de riz au 
moment du Carême. Cette année, ils ont été 
versés à une association locale Les petites 
lucioles. Celle-ci a pour but d’améliorer 
le quotidien des personnes atteintes d’un 
cancer.

► Piles solidaires : Depuis le mois de 
septembre, les enfants ont rapporté des 
piles pour l’action Piles solidaires. La 
mobilisation a permis d’électrifier deux 
centres de santé au Congo. Les enfants ont 
récolté 90 kg de piles. Bravo à eux !

► Spectacle Éphémère : Au mois de mars, 
tous les enfants ont participé à un projet 
avec la compagnie La Bidouille. Après une 
découverte des instruments de musique, ils 
ont réalisé leurs instruments à base d’objets 
de récupération. Ils ont travaillé sur la voix 
et le rythme. Pour finaliser ce projet, les 
parents sont venus les applaudir lors de leur 
spectacle à l’espace Claude Michel.

► Land Art : Les élèves de TPS-PS-MS 
ont découvert le Land Art avec l’artiste 
Marc Pouyet. Ils ont réalisé des œuvres 
éphémères sur la cour à partir de feuilles, 
de branches… Une exposition photo est 
organisée à la médiathèque.

► Course d’orientation : Au mois de juin, 
les enfants de maternelle ont fait un cycle 
d’orientation grâce à Lisa qui est éducatrice 
sportive à l’OCAS de Bain de Bretagne.

Tous les enfants de l’école se sont rendus 
aux jardins de Rocambole dans le cadre du 
projet d’école. Ils ont pu découvrir les petites 
bêtes et ont travaillé sur le potager.

► Sans oublier la kermesse qui termine 
l’année scolaire. Elle était sur le thème de 
la musique.

Projets menés tout au long de l’année :

► Participation de toutes les classes à 
Cinécole.

► Visite à la médiathèque une fois par 
mois.

Dates à retenir : 
► Samedi 28 septembre 2019 : Loto de 
l’école.

Informations pratiques :
► Pour inscrire votre enfant pour la rentrée 
prochaine, vous pouvez contacter la direc-
trice, Mme Gwenaëlle Piguel, pour prendre 
rendez-vous au 02.99.34.62.90. ou par 
courriel eco35.ste-j-arc.messac@enseigne-
ment-catholique.bzh.

► L’école sera ouverte jusqu’au 12 juillet et 
à partir du lundi 26 août.

► Sans oublier le site de l’école : 
http://ecole-jeanne-darc.fr

La directrice, G. Piguel

►ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC

 

Enfance - Jeunesse
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Enfance - Jeunesse

L’équipe APE mobilisée

Au cours de ces derniers mois, l’équipe APE 
La roche des grées s’est mobilisée pour 
plusieurs actions toujours au profit des 
enfants de l’école.

En Février, le spectacle (offert par l’APE) « 
le murmure de la mer » de la compagnie 
RK a ravi tous les enfants de l’école.

Nous avons en Avril, renouvelé pour la 3ème 
année, notre chasse à l’œuf à l’arboretum 
de la commune. En ce dimanche printanier 
épargné par la pluie, les enfants étaient 
ravis de profiter de ce moment en famille. 

L’APE remercie chaleureusement 
l’association de l’arboretum de nous laisser 
prendre possession des lieux et également 
la boulangerie La Maison du Pain pour leur 
participation à cet évènement.

En Mai, grâce à la pizzéria l’Escale, les 
commandes de pizzas ont rencontré un vif 
succès !

Et en Juin, grand temps fort de l’année pour 
les bénévoles et les enfants avec la fête 
de l’école à l’espace Claude Michel. Repas 
champêtre, jeux extérieurs et tombola 
étaient au programme…

Merci à tous les parents qui ont donné de 
leur temps pour que cette fête soit réussie 

►APE LA ROCHE DES GRÉES 
et merci à nos sponsors : Agri-Vilaine TP et  
Doan distribution.

La mobilisation de l’APE reprendra dès la 
rentrée de Septembre, mais pour faire face 
à plusieurs départs de membres de l’équipe, 
nous espérons voir nombreux les parents 
qui nous rejoindront afin de pérenniser nos 
actions au bénéfice de nos enfants à l’école. 
Venez nous apporter vos idées, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir et bonne 
humeur !

Bel été à tous !
   L’équipe APE
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 LA NAPE école publique George Sand 
  (Nouvelle Association des 
  Parents d’Elèves)

  LA NAPE regroupe des parents d’élèves
 actifs. Elle organise des évènements 
 qui permettent de financer, en partie
 ou entièrement, des projets scolaires,
 des animations pour les élèves durant
 l’année : spectacle de Noël, cadeaux de
 noël, galette des rois etc…

 En ce moment, elle prépare la fête
 d’école qui aura lieu le samedi 29 Juin. 

 Lors de cette journée, les enfants pourront
 se divertir autour des stands classiques 
 (pêche aux cadeaux, fléchettes…), se lancer 
dans des parties de laser tag et se dégourdir 
les jambes en musique avec Sophie, notre 
animatrice Zumba.

 

Enfance - Jeunesse

►NAPE ECOLE PUBLIQUE GEORGE SAND 
Notre rendez-vous de la rentrée, le 
dimanche 29 septembre, la NAPE organise 
son loto annuel. Nous vous attendons 
nombreux.

Nous remercions sincèrement, tous les 
parents qui viennent nous prêter main 
forte durant l’année. Tous ceux désirant 
s’investir sont les bienvenus et vous verrez, 
l’ambiance est très sympa.

Bonnes vacances !

Vous pouvez nous suivre sur la page 
facebook de la NAPE école George Sand. 

  Une boîte aux lettres est aussi à votre 
disposition, à l’école, à l’adresse suivante : 

 
NAPE 17 Rue du Port 35480 Guipry-

Messac
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07/07  VIDE GRENIER DE L’ÉTÉ
  Org. Syndicat d’Initiative de Messac-Guipry 
  Espace Claude Michel

toud les mardis du 09/07 au 27/08 de 18h à 22h

  UN SOIR SUR L’ÎLE PÊCHE
  Org. Boum Boum Productions
  île de la Minoterie

13/07  GRAND FEU D’ARTIFICE & 
  BAL POPULAIRE    
  Org. Syndicat d’Initiative
  Près de l’Espace Claude Michel

20/07 de 14h/17h et 19/22h  

  PÊCHE AU COUP, PÊCHE A LA CARPE ET  
  POSTE A FEEDER.
  Org. Syndicat d’Initiative de Guipry-Messac
  Pont de Saint Marc

27/07  CONCOURS DE PETANQUE
  Ouverte à tous en doublettes
  Org. USGM Pétanque

 

03/08  VISTE COMMENTÉE ARBOPARC
  Org. ARBORETUM - Arboparc

04/08 de 14h/17h  

  PIQUE-NIQUE AU CANAL ET PÊCHE AU  
  COUP 
  Simulateur de pêche et armada
  Syndicat d’Initiative de Messac-Guipry
  Port de Guipry-Messac

10/08   PÊCHE AU CARNASSIER
  En bâteaux 9h/12h 
  ET PÊCHE AU COUP - 14h/17h
  Org. Syndicat d’Initiative

  CHALLENGE DES ESTIVANTS
  Concours pétanque ouvert à tous en doublettes
  Org. USGM Pétanque
  Espace Claude Michel

15/08  FÊTE DU PARDON 
  Org. Paroisse Notre Dame de Bon Port 
  Chapelle Notre Dame de Bon Port

24/08   COMICE AGRICOLE
  Org. Syndicat agricole
  Espace Claude Michel

24/08  CINÉ PLEIN AIR
  Parc arboré

25/08  41ème FÊTE DE LA MUSIQUE
  Org. La Fanfare l’Avenir de Messac
  Espace Claude Michel

31/09 de 14h - 17h 
 
  PÊCHE AU COUP
  (2 x 8 personnes) 

31/08 au 1/09 FESTIVAL RIVENZIC DES ARTS DE LA RUE
  Org. Rivenzic
  Espace Claude Michel

07/09  FORUM DES ASSOCIATIONS 
  Espace Claude Michel

08/09  VIDE-GRENIER
  Org. Ty’MAM
  Espace Claude Michel

15/09 au 16/09 DOUBLE LOTO   
  Org. Amicale des Sapeurs-Pompiers Guipry
  Espace Claude Michel

  JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 
  Org. Syndicat d’Initiative de Messac-Guipry

15/09  FÊTE DE L’AMITIÉ DE LA MARPA    
  Marpa

21/09  60 ANS DE LA MÉDIATHEQUE  
  Médiathèque
  
22/09  MARCHE GOURMANDE  
  Org. Bourg en fête
  
28/09  LOTO 
  Org. Ecole Jeanne d’Arc
  Espace Claude Michel

29/09  LOTO 
   Org. APEL Ecole George Sand Guipry
  Espace Claude Michel

Fin septembre FESTIVAL MIL GOULES 
  Cinéma Alliance
  Salle des Fêtes

Août

Septembre

Juillet
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12/10  CONCOURS DE PÉTANQUE AU PROFIT 
  DU TÉLÉTHON
  Org. USGM Pétanque - Boulodrome derrière 
  Mairie Principale

19/10  VISITE COMMENTÉE ARBO PARC
  Org. Arboretum
  Arboparc

19 et 20/10 FOIRE D’AUTOMNE
  Org. ACAGM 
   Espace Claude Michel

19 eau 3/11 CINÉ FILOUS (24ème édition)
  Cinéma Alliance

26/10  TRAIL DE BOEUVRES
  Org. USGM Athlétisme 
  Château de Boeuvres

27/10  LOTO
  Org. APEL École Saint Michel
  Espace Claude Michel

31/10  LOTO
  Org. FCGM
  Espace Claude Michel

31/10  NUIT DE L’HORREUR - Cinéma Alliance

09/11  SOIRÉE - Org. Victa Vie « avec toi Victorien »
  Espace Claude Michel

10/11  VIDE GRENIER - Org. Diwan Mada
  Espace Claude Michel

11/11  LOTO - Org. USGM Tennis
  Espace Claude Michel

24/11  LOTO - Org. Ecole ROCHE DES GREES
  Espace Claude Michel

30/11  SAINTE BARBE 
  Org.Pompiers de Messac
  Salle des fêtes

fin novembre FESTIVAL T.E.R 
  (Terroir Environnement Ruralité)
  Cinéma Alliance 

07/12  SAINTE BARBE
  Org. Pompiers de Guipry
  Salle des Fêtes

08/12  VIDE-GRENIER
  Org. APEL École Jeanne d’Arc Messac 
  Espace Claude Michel 

14/12 et 15/12 CABANES DE NOEL 
  Org ACAGM
  Bourg et salle des fêtes   

14/12 et 15/12 ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
  Comité de l’organisation d’arrivée du Père Noël
  Bourg et salle des fêtes

15/12  MARCHÉ DE NOËL
  Org. Syndicat d’Initiative
  Espace Claude Michel

18/12  SPECTACLE DE NOËL JEUNE PUBLIC
  Org. MJC
  Salle de Fêtes

27/12  ENTRE LES DEUX REVEILLONS, VOLLEYONS
  Tournois de volley
  Org. USGM volley
  Espace Claude Michel

Fin décembre CINÉ NOËL 
  Cinéma Alliance   

Octobre Décembre

Novembre



 

Vie culturelle

Comme chaque année la fanfare de 
Guipry-Messac organise sa fête en 
plein air à l’espace Claude Michel. 
Cette année c’est la 41 ème édition et 
on compte sur vous. 

Ce 25 août 2019, se tient une la fête de la 
fanfare.
Une édition une nouvelle fois placée sous 
le signe de la musique et de la danse avec 
l’orchestre cascade pour vous faire danser 
sur un parquet en plein air spécialement 

préparé pour l’occasion. Mais que serait 
cette fête sans la présence de fanfares et 
de leurs majorettes.

L’entrée est toujours gratuite avec de la 
restauration sur place, des animations 
pour petits et grands, du modélisme, des 
jeux, et des structures gonflables.

Et comme l’année dernière a été une 
réussite, on recommence le vide-grenier, 
ce qui vous permet de venir exposer ou 

vous promener dès le matin, avec la 
possibilité de se restaurer sur place le midi.  
Alors un conseil ne rate pas cette 
41 ème édition de la fête de la fanfare, le 
dimanche 25 août 2019 à l’Espace Claude 
Michel. 
Afin de suivre toute l’actualité de la 
fanfare et les nombreuses animations qui 
vous attendent durant la fête, rejoignez-
nous sur notre page Facebook :  

@fanfaredeguipry-messac

►ASSOCIATION RIV’ EN ZIC

► LA FANFARE DE GUIPRY-MESSAC

 Festival des arts de la rue : 31 août et 
1er septembre à Guipry-Messac

L’association Rivenzic vous invite aux 2 
journées exceptionnelles de son 6ème festival 
des arts de rue. Sur un site arboré en bordure 
de Vilaine, en extérieur ou sous le chapiteau, 
7 spectacles ,3 concerts  vous sont proposés 
pour rire et vous détendre ! 

Cette année, la programmation met en 
avant des compagnies locales : Cie OCUS 
(prince à dénuder) Cie Magic Meeting et 

sa balade, casque sur les oreilles, dans les 
années 70, Cie Tétrofort (15) , Cie Casus 
délires ( Qu’est ce ) , Cie Les 3 valoches 
(Marche et (c)rêve), Cie Los Fariniz (coffea 
show) , Cie Bibendum Trémens (Chriq au 
carré),  Social Gathering.

En parallèle des spectacles, marché d’artistes, 
la Foirade (manèges) et bal brésilien sous le 
chapiteau le samedi soir avec les « Forro 
des Vallons » puis Medline (DJ)  pour finir 
la soirée

Pour toutes informations complémentaires :

 asso.rivenzic@gmail.com

Facebook / Association-Riven-Zic
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La Médiathèque propose de nombreuses 
animations gratuites et tout public tout au 
long de l’année.

Mai : Land art
En mai dernier, la Médiathèque a invité 
Marc Pouyet, artiste de nature et auteur de 
nombreux ouvrages. Il intervient dans les 4 
écoles de Guipry-Messac puis investit le parvis 
de l’église. Naissance d’une œuvre éphémère 
et collective. Merci à tous les participants !
Juillet : « Livrez-vous le temps d’un 
œuf à la coque »

Durant le mois de juillet, la médiathèque 
installe un dispositif permettant à ceux 
qui le souhaitent d’évoquer leur rapport 
au livre et à la lecture face caméra. Les 
paroles et images récoltées seront ensuite 
exploitées à l’occasion des 60 ans de 
la Land art Médiathèque. Découvrez 
également les jeux de société avec la 
MJC le mardi 23 juillet de 14h à 17h.

Septembre : Fête des 60 ans de la 
Médiathèque
En septembre, la médiathèque fête ses 60 
ans. A cette occasion, le samedi 21 septembre 
à partir de 19h, une série d’animations va  
accompagner l’exposition sur l’histoire de la 
médiathèque. Au programme : 

► Découverte en avant-première 
l’inauguration des boîtes à livres de l’artiste 
Mari Gwalan. 
►   Apéro-concert en deux parties, jazz 
avec West Whispers et musique brésilienne 
avec TrioForro. 

Pour clore la soirée, projection d’un 
décor animé sur la façade de la 
médiathèque par Marc Blanchard. 
Venez avec votre pique-nique ! 
Octobre - Novembre : La musique 
mise à l’honneur

Pour ceux qui souhaite éveiller leurs sens 
par la musique, Estelle Leroy anime un ate-
lier : Eveil musical, le mercredi 9 octobre à 
10h pour les moins de 6 ans.  Sur cette lan-
cée, un atelier découverte instrumentale se 
déroulera le samedi 12 octobre à 11h15. 

Pour enchaîner en apothéose avec le concert 
de Bâton bleu, le samedi 19 Octobre, à 20h. 
Le vendredi 8 novembre, vous terminerez 
en douceur avec l’orchestre : musique de 
chambre vec la MJC à 9h. 

La médiathèque est ouverte le samedi en 
continu de 10h à 16h !

Médiathèque de Guipry-Messac
02 99 34 60 90

bibliotheque@guipry-messac.bzh
www.bibliothequesdesvallons.fr

►MÉDIATHÈQUE DE GUIPRY-MESSAC
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La saison 2018-2019 de la MJC-Espace 
socioculturel vient de s’écouler. Elle fut 
particulièrement riche en événements 
et elle a su s’adapter aux besoins de ses 
adhérents en offrant de nouveaux horaires 
d’ouverture avec une plage horaire plus 
importante en période scolaire. Ainsi, la MJC 
s’est agrandie au service des adhérents, des 
habitants du territoire et de tous les publics.
Les nouvelles activités proposées (ateliers 
ensemble de guitare, petites formations 
musique d’ensemble, jeux de société en 
famille), le repair café, les divers stages, 
les puces des couturières, ainsi qu’une 
nouveauté au salon des vins qui s’est vu doté 
d’ateliers de savoir-faire, se poursuivront à 
la rentrée au vu de l’engouement suscité.
La MJC a connu le succès avec la 4ème 

édition du festival Cirqu’en fête avec 3700 
festivaliers, des spectacles et des stages. 
Cette édition proposait également des 
spectacles sur les communes de Lohéac et 
de Saint Malo de Phily.

Saison 2019-2020 : demandez le 
programme !

Cette nouvelle saison socioculturelle ne 
déroge pas à la règle : vous faire découvrir 
la diversité du monde de la création et vous 
procurer, tout au long de l’année, l’émotion, 
les interrogations, le rire et la connaissance, 
en un mot attiser et satisfaire votre curiosité. 
Notre plaquette est disponible à l’accueil de 
la MJC.

A la rentrée 2019-2020, l’équipe de la 
MJC-Espace socioculturel et ses animateurs, 
toujours à l’écoute des adhérents, vous 
propose une vaste proposition d’activités 
pour vos loisirs et ceux de vos enfants. Il 
n’y aura pas moins de 58 Activités, dont 
8 nouvelles, 5 Stages, 5 Sorties, 4 ateliers 
Part’âges, des conférences, des réunions 
d’information, le traditionnel salon des 
vins et des savoir-faire et 19 Concerts & 
Spectacles tout au long de l’année …Et en 
2020, ce sera également la 8ème édition du 
Festival tout se chante !

La grande nouveauté de cette rentrée 
sera la mise en place de la tarification 
modulée et solidaire, voulue par le Conseil 
d’Administration de la MJC, dans le but de 
faciliter l’accès au plus grand nombre sur 
le principe de la solidarité entre tous. C’est 
encore plus d’habitants qui pourront accéder 
à nos activités et notre programmation 
culturelle avec une tarification selon les 
revenus. 
Pour cette saison, notre proposition 
d’activités s’étoffe. En effet, pour toujours 

mieux répondre aux demandes des 
adhérents, nous proposons un atelier 
photo niveau 2. L’activité Anglais crée 
un 3ème niveau pour les 2-6 ans, ce sera le 
Kids  Club. Nous distinguerons les 
groupes de l’activité Couture en débutants 
et confirmés. Le yoga, lui aussi, proposera 
du Yoga Doux L’activité Randonnée 
proposera une activité hebdomadaire.
Dans les activités musicales, deux nouvelles 
propositions sont au programme : une 
Comédie Musicale et la Cornemuse 
Irlandaise CORNEMUSE IRLANDAISE. Et 
afin de faciliter le démarrage d’une activité 
musicale, la MJC propose aux adhérents 
la location d’instruments de musique sous 
conditions de ressources.
Enfin la MJC offrira un espace Café 
Papote ou vous pourrez venir échanger, 
rencontrer de nouvelles personnes, en toute 
simplicité et sans engagement, autour d’un 
café, vous pourrez faire un jeu de société, 
coudre, tricoter, faire un petit bricolage de 
votre choix.

ACTIVITES 2019-2020

Eveil Artistique : 
Eveil musical Parents-enfants (0-5 ans), 
Eveil musical (5-6 ans), Découverte 
instrumentale (6-7 ans)

Activités artistiques : Théâtre adultes, 
ados et enfant, Arts plastiques adultes, Arts 
plastiques enfant (6-10 ans), Danse hip-hop, 
Capoeira adulte et enfant, Photo niveau 1 
et niveau 2

Activité Musicales : Chorale enfants, 
Chorale adulte « Nominoë », Chorale 
adulte « Deux rives en chœur », Chant 
polyphonique, Expression vocale : « oser 
parler, oser chanter ! », Comédie musicale, 
Chant individuel, Piano, Guitare, Flûte 
traversière et flûte à bec, Saxophone, 
Cornemuse irlandaise (uilleann pipe), 
Violon, Batterie, Accordéon diatonique, 
Petites formations – musique d’ensemble, 
Groupe musiques actuelles, Ensemble de 
guitares, Percussions africaines.
Langues : Anglais - Enfant (6-10 ans), 

Anglais – Adulte, Kids club 2-6 ans

Arts de la maison et de la table Tricot, 
Couture débutant ou confirmé, Art Floral, 
Art déco, Cartonnage et encadrement, 
Cuisine, Œnologie

Activités physiques, de loisirs et 
de bien être Sophrologie, Relaxation 
sensorielle, Parcours bien-être, Yoga, Yoga 
doux, Randonnée mensuelle, Randonnée 
hebdomadaire, Kayak, Généalogie, Repair 
café, Café papote, Jeux de société adulte, 
Jeux de société en famille

►MJC-ESPACE SOCIOCULTUREL : LIEU D’ACCUEIL ET D’ECHANGE
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Nous vous attendons nombreux sur toute 
notre programmation, car c’est avec vous 
que nous construisons ! Des rendez-vous 
festifs à ne manquer sous aucun prétexte 
sont au programme de la saison 2019-2020 !

Bel été et bonne rentrée à tous !

Michel LEVESQUE, Président de la MJC
Alexandre MARIE, Directeur

INFOS PRATIQUE
Fermeture estivale de la MJC : 
du 27 juillet au 11 août 2019
Inscriptions : à partir du 12 août 2019
Forum des associations : 
Samedi 7 septembre 2019 (14h00-18h00)
Portes ouvertes de la MJC : 
Vendredi 13 septembre 2019 (17h30-20h00) 
Rentrée des ateliers de la MJC : 
A partir du lundi 23 septembre 2019

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement : 

02.99.34.74.94
accueilmjcguiprymessac@gmail.

com 

CALENDRIER DES ANIMATIONS 2019

Week-end jeux  : Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 

Kfé des familles – la préadolescence : Mardi 24 septembre 

Sortie pour tous à Azay-le-Rideau : Vendredi 4 octobre

Stage lire et vivre la musique : Samedi 5 octobre 

Concert – festival du Grand Soufflet Spectacle musical : Vendredi 11 octobre 

Spectacle jeune public « Ponpoko » : Mardi 15 et mercredi 16 octobre 

Chasse au trésor « Les sorcières » : Samedi 19 octobre

Atelier « technique piano» : Mardi 22 octobre 

Spectacle jeune public « Papic »  : Mercredi 23 octobre 

Soirée jeux Halloween et repas partagé : Samedi 26 octobre 

Ateliers part’âges « déco de Noël » : Mardi 29 et mercredi 30 octobre

Atelier sophrologie parent-enfant : Mercredi 30 octobre 

Apéro-concert : Vendredi 8 novembre 

Conférence-spectacle « le travail expliqué à mon chef » : 
Vendredi 22 novembre 

Puces des couturières et des loisirs créatifs : Dimanche 24 novembre

Conférence « la mémoire, pourquoi et comment l’utiliser ? » : 
Vendredi 29 novembre

Spectacle humoristique « Les Décaféinés lancent une machine »  : 
Dimanche 1er décembre 

Ateliers « je décore mon sapin de Noël » : Lundi 2 et 16 décembre 

Ateliers parent-enfant « j’écris ma lettre au Père Noël » : 
Mercredi 4 décembre 

Sortie pour tous : Samedi 7 décembre 

Ateliers parent-enfant « cartes de vœux »: Mercredi 11 décembre 

Ateliers part’âges : Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 

Espace Game de Noël : Samedi 14 décembre 

Concerts des chorales au Marché de Noël de l’ACAGM : 
Samedi 14 et dimanche 15 décembre 

Spectacle jeune public « Bizar » - par le Théâtre à 4 mains : 
Mercredi 18 décembre 

Concert de Noël à Lohéacs : Mercredi 18 décembre 
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Et... prochainement … au programme du 
cinéma ALLIANCE, opération CINEDAY 
ORANGE : une place gratuite pour les 
abonnés Orange le mardi ! Prochainement 
également, acceptation des chèques-
vacances ! ! !

Outre ces nouvelles modalités de « 
modernité », la vitalité du cinéma 
ALLIANCE se décline au travers des 
diverses et nombreuses actions proposées 
au cours de la programmation de la salle 
, notamment en lien avec les partenaires 
socio-culturels de la cité :  antenne de 
protection civile,  médiathèque de Guipry-
Messac,  M.J.C., section danse de l’U.S.G.M., 
Syndicat d’Initiative... ainsi qu’avec la 
présence d’intervenants partageant  leurs 
passions et compétences lors de rencontres 
fructueuses :

► Florence Laporte ,  après le film 
L’intelligence des arbres a entraîné 
les spectateurs pour une initiation et 
découverte de la sylvothérapie en forêt de 
Corbinières).
► Claire Alonzo-Bousquet , suite au  film 
Régénération a présenté certains aspects 
de naturopathie
► Luc Bienvenu, des jardins de Rocambole, 
a commenté Le potager de mon grand-
père
► Yannick Morhan, pour Les arbres 
remarquables,  un patrimoine à 
protéger
  
Cette année, nous avons déroulé le tapis 
rouge simultanément à l’ouverture du 
72ème Festival de Cannes ! L’arrivée des 
beaux jours  nous aurait fait rejoindre les 
organisateurs des « Jours Heureux » le 7 
juin si les conditions météorologiques ne 
nous avaient contraints – pour des raisons 
de sécurité - à annuler  la  séance qui était 
proposée en plein-air !

Néanmoins voici l’été, et  nous vous fixons  
rendez-vous le samedi 24 août  au SKATE 
PARK à 21h pour  une soirée estivale  de 
cinéma en  plein air !

Acteur important de la vie culturelle et 
sociale locale,  le Cinéma ALLIANCE avec 
son équipe des bénévoles a à cœur de 
mener une politique volontariste d’action 
culturelle et de recherche des publics : nous 
sommes à votre écoute pour partager ou 
propulser cinématographiquement un 

élan, une idée, un projet ! Rejoignez-nous 
au forum des associations !

Nous vous souhaitons un bel été de 
cinéma  !

►CINÉMA ALLIANCE

Tarif de la séance 2D (+ 14 ans) : 5,50 €

Tarif de la séance 3D (+14 ans) : 6,50 €

Tarif de la séance 2D (- 14 ans) : 4,00 €

Tarif de la séance 3D (-14 ans) : 5,00 €
(Sur présentation d’une pièce d’identité)

Carte de fidélité
36 € (pour 8 entrées (+ 14 ans), 1€ de sup-

plément pour les séances en 3D)
32 € (pour 8 entrées (- 14 ans) , 1€ de sup-

plément pour les séances en 3D)
1€ de frais de support sera demandé lors de 

la création de la carte

Achat lunettes 3D : 1,50 €

Mercredi : 17h
Jeudi : 20h

Vendredi, Samedi : 21h
Dimanche : 17h et 20h

22 rue de Vannes GUIPRY – MESSAC
02.99.34.76.83 -06.42.24.71.43 

WWW.ALLIANCECINE.FR
Facebook : Cinéma Alliance Guipry-Messac

TARIFS

HORAIRES D’ETE 
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HORAIRES DE RENTREE

Mardi : 14h30 & 20h
Mercredi : 10h ou 14h & 20h

Jeudi : 20h
Vendredi, Samedi : 21h

Samedi : 18h
Dimanche : 17h et 20h
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L’association Boum Boum Production 
est un collectif de compagnies de spectacles 
jeune et tout public basé à Guipry-Messac 
depuis bientôt 15 ans.
Cette année Boum Boum Production 
organise un événement festif et convivial 
ouvert à tous : « Un Soir sur l’Île » 

►   2 SPECTACLES PAR SOIR
►   DJ TOUS LES SOIRS
►   À MANGER SUR PLACE
►   PRODUITS SAINS ET LOCAUX
►   JEUX TRADITIONNELS
►   OBJECTIF ZÉRO DÉCHETS

« Un Soir sur l’Île » est l’événement 
incontournable de l’été. C’est un nouveau 
rendez-vous avec découvertes culinaires, 
jeux traditionnels et spectacles vivants à 
explorer sur 5 soirées à thème : art de rue, 
conte, fest-noz, chanson et jazz. Il aura 
lieu dans le cadre champêtre des îles de la 
Vilaine. 
Annulez vos vacances aux Antilles, 
l’exotisme s’invite à la maison !

► BOUM BOUM PRODUCTION

Infos pratiques :

Du 16 juillet au 13 août / 18h-22h / tous les 
mardis

Mardi 16 juillet : Soirée Art de Rue île de la 
Minoterie Guipry-Messac
Mardi 23 juillet : Soirée Conte île de la 
Courbe Bourg des Comptes
Mardi 30 juillet : Soirée Fest-Noz île de la 
Minoterie Guipry-Messac
Mardi 06 août : Soirée Chanson île de la 
Courbe Bourg des Comptes
Mardi 13 août : Soirée Jazz île de la Mino-
terie Guipry-Messac

www.boumboumprodction.com
Facebook & Instagram : @unsoirsurlile

► LA PUCE DE CORMERE

Suite à la mobilisation qui a contribué à 
l’abandon du projet de parc d’attractions,
La PUCE reste mobilisée POUR la défense 
des terres agricoles et d’une agriculture 
paysanne :

► Par une action en justice contre le 
SCOT du Pays des Vallons de Vilaine qui 
ne respecte pas les objectifs nationaux 
de préservation des espaces naturels et 
agricoles, et qui menace toujours les terres 
agricoles de Cormeré ;

►   Par le soutien au Collectif des riverains 
qui résiste à la ferme des 800 veaux.

Quelques autres axes de réflexion choisis 
cette année par les membres de l’association 

► le développement des circulations 
douces 

►   la sauvegarde de la biodiversité et du 
bocage 

►   la question des déchets... 

D’autres sujets sont possibles… Pour en 
débattre, échanger, se rencontrer...

La Puce propose des évènements : réunions 
d’information, piques-niques, cafés-débats 
ou projections-débats, par exemple le 
« Ciné-échange »  du 7 mai 2019 (en 
partenariat avec le cinéma L’Alliance)
qui a rassemblé un public nombreux autour 
du film Les arbres remarquables.
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous 
rejoindre !



►LA MAM DES COPAINS
 Vide grenier 

Ty’Mam Ribamb’elles devient La MAM des 
Copains. Retrouvez la Maison d’Assitantes 
Maternelles dédiée à l’accueil des tous petits
23 rue des Corbinières, 35480 GUIPRY-
MESSAC.

L’association organise son vide grenier, le 
Dimanche 8 Septembre 2019.

De 9h à 17h à la Salle polyvalente de 
GUIPRY-MESSAC, Espace Claude Michel. 
 
1 table + 1 chaise + 1 café pour 5 euros 
Renseignements et Réservations obligatoire 
par mail : lamamdescopains@gmail.com
Restauration rapide sur place.
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►LE BOURG EN FÊTE
Marche Gourmande 
Dimanche 22 septembre 2019

Laissez vous guider à travers les chemins aux 
alentours de GUIPRY-MESSAC. Animations 
et autres surprises !

Repas Ecossais 
Dimanche 16 Février 2019

Encore une belle soirée à l’heure écossaise 
,un moment très convivial, une atmosphère 
de pub avec le trio Irish’Kiss. Un grand merci 
à tous.
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►ASSOCIATION MUSICALE LE FRUIT D’UNE PASSION

Vivre la musique autrement 
Pédagogie ludique et sensorielle 

Cours sur Guipry-Messac

Contact : 06.25.67.19.69  
lefruitdunepassion35480@gmail.com ou 

via le site internet et facebook. 



L’association des Artisans et commerçants de 
GUIPRY-MESSAC qui regroupe plus d’une 
soixantaine d’adhérents vient d’accueillir 
ses derniers membres ; Agrivilaine travaux 
Publics et Agricoles, Blanchard Clément 
(Electricité, plomberie, chauffage), Cinéma 
l’Alliance, Mt Car Garage et Melissa 
Sangarne (Artiste Peintre) : Nous leur 
souhaitons la bienvenue.

Toujours à votre écoute et à votre service 
avec un mot d’ordre : la proximité 
d’abord.

Quelques évènements 2019 :
La Tombola de la Fête de l’été

Plébiscitée par les habitants de Guipry-
Messac, notre nouvelle tombola fut une 
réelle réussite.
Les lots remis directement par l’ensemble des 
adhérents ont ravi les heureux gagnantes et 
Gagnants.
La très nombreuse participations ne peut 
que nous amener à renouveler cette 
opération pour 2020… c’est promis !!!
 

Le défilé de chars du festival Cirqu’en 
fête :

C’est par une magnifique journée que 
l’ACAGM s’est associée au défilé de chars 
organisé dans le cadre du Festival Cirqu’en 
Fête. L’accueil des plus petits aux plus grands 

ne peut que nous inciter à répondre présent 
à la prochaine édition avec un nouveau 
char dont le thème retenu est déjà imaginé, 
mais …chut !!! secret oblige.

Notre objectif, vous faire sourire ou rire.
L’évènement Majeur de l’Année à ne 
pas rater : La Grande Foire d’Automne 
des 19 et 20 octobre :

Cette nouvelle édition vous réservera encore 
plus de surprises. Autour d’une centaine 
d’exposants à votre écoute vous pourrez 
faire le Grand Saut d’une hauteur de 60m 
(réservations auprès des adhérents), vous 
exercer au lancer de haches, flâner dans le 
marché extérieur ou vous reposer sur un 
manège.

La tombola de cette année vous réserve 
également de magnifiques lots avec ; un 
voyage pour deux, un vélo électrique, etc …
Les réservations pour le Grand Saut et la 
tombola sont d’ores et déjà disponibles 
auprès du Tabac Presse Brault, du magasin 
Super U et des Artisans et Commerçant 
adhérents (30€ le saut, 2€ le billet de 
tombola).

Les Cabanes du Père Noël
Après une édition 2019 pleine de magie, 
l’ACAGM renouvelle son opération avec de 
nouvelles animations, de nouveaux chalets 
qui nous l’espérons feront à nouveau la joie 
des petits comme des grands. 
Retenez dès à présent les dates des 
14 et 15 décembre 2019… nous vous y 
attendons. 

Le Bureau ACAGM

► ACAGM

 

Vie associative
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► USGM SECTION MARCHE NORDIQUE

Un sport accessible qui conjugue 
l’efficacité et convivialité.

La saison sportive 2018-2019 est bientôt 
terminée 
Cette saison marche nordique a comme 
d’habitude démarrée en septembre après  
le forum des associations. Nous avons 
pu constater une stabilité au niveau du 
nombre de nos adhérents 90 environ. 
Comme chaque année nous avons 
parcouru des endroits aussi différents 
les uns que les autres sur l’ensemble 
de notre territoire et sur les communes 
environnantes. Le club a participé cette 
année à différentes manifestations : 

► Le trail de Boeuvres
► Le téléthon début décembre
► La marche du Vauvert sur Comblessac 
en avril, contre le cancer 
► Journée sur l’île de Bréhat en mai. 
Nous rappelons que l’activité se pratique 
de septembre à début juillet sans 
interruption : 
Le mercredi en fin de journée (entre 
16h30 et 17h30 en heure d’hiver et 17h30 
et 18h30 en heure d’été) le samedi matin 
de 9h30 à 11h30-12h sur les chemins et les 
zones boisées de notre région. 
Pour les renseignements et les inscriptions 
pour la saison 2019-2020 nous vous 
donnons rendez-vous le 7 septembre 2019 

pour le Forum des associations à la salle 
polyvalente (espace Claude MICHEL de 
Guipry-Messac) à partir de 14h. 

Contact 
mail : marchenordiqueusgm@gmail.com 

Téléphone : 06.08.28.26.75

A bientôt 
Nordiquement

JLM : Le bureau 

 

Vie sportive
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Courir à Guipry-Messac

Les membres de La section Athlétisme - 
course à pied de l’USGM vous accueillent 
chaque semaine dans leur bureau de 
plein air.

Bénéficiez des conseils des coureurs et 
d’un entraîneur certifié pour profiter 
pleinement de votre nouvelle activité.
Que vous soyez un débutant ou initié, 
vous aimerez progresser à votre rythme 
grâce à un entraînement spécifique et 
intelligent.

Les exercices collectifs adaptés vous 
permettront de rester motivés et de 
persévérer…

Nous vous proposons de nous rejoindre le 
mardi soir à 19h et le jeudi soir à 18h30 
au stade Georges Hochard. Des sorties 
sont proposées le dimanche matin à 
9h30. Nous pouvons également faire du 

covoiturage pour se rendre sur le choix 
d’une course du département.

Afin d’apprendre à se connaître entre 
adhérents, une sortie a eu lieu le mercredi 
08 mai dans le Golf du Morbihan. Pour 
suivre les évènements et la vie du club, 
une page Facebook « Usgm-athle 
Guipry-Messac » est mise en place depuis 
2019. 

L’association souhaite mettre en place une 
section « jeunes » qui s’est stoppée depuis 
quelques années suite à un manque de 
bénévoles. Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter 
Olivier 07.88.02.78.81.
Participez à un évènement sportif 
important : le Trail du Château de 
Boeuvres le samedi 26 octobre 2019, 
16ème édition. Vous trouverez tous les 

► USGM SECTION ATHLÉTISME

renseignements possibles pour suivre cet 
évènement sur le site : alvaromoraisfaria.
wixsite.com/website

Le 26 octobre 2019, les enfants de 7 à 16 
ans pourront participer de nouveau au 
Bambino Trail et les courses de 8km- 15km 
ou 28km ainsi qu’une marche nordique 
de 12 km restent au programme. 

Renseignements 
Sylvie : 06.30.68.54.52
Olivier : 07.88.02.78.81

Huguette : 06 78 93 36 00
mail : usgm.athle@gmail.com

 

Vie sportive

Sortie du golfe du Morbihan 

Trail de Boeuvres 2018

Trail de Boeuvres 2018 animé 
par Alain LE MEUR
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Une nouvelle saison s’est achevée pour les 
146 « Z’Abeilles » de la section Basket.

Comme chaque saison, les 12 équipes du 
club ont évolué selon leurs moyens dans 
leurs championnats respectifs. La seconde 
phase des championnats jeunes a été, une 
nouvelle fois, la preuve que le travail à 
l’entraînement et le respect des consignes de 
jeu donnent de bons résultats, ce qui valide 
la progression.

Les U11F, les U13F, les U15M ainsi que les U20M 
ont évolué dans des divisions supérieures à 
partir de janvier et ont donc rencontré des 
équipes plus fortes à compter de cette date. 
Ceci n’a pas empêché les U20 de terminer à 
la 1ère place de leur poule de D2. Les U11F 
finissent 3èmes de D3, les U13F 6èmes de D4 
et les U15M 4èmes de D3. En D4, les U11M 
terminent 5èmes, les U13M 4èmes et les U15F 
3èmes après avoir joué contre des U18 en 
1ère phase.

L’équipe U18F enfin, qui inaugurait cette 
catégorie a bien fini sa saison et les 3 
victoires engrangées lors des matchs retour 
leur permettent de monter sur le podium de 
leur poule de D2.

Du côté des séniors garçons, les 2 équipes 
terminent à la 5ème place de leur poule 
respective de D5 haute et ont évité de 
peu l’affrontement direct en match de 
classement, ce qui aurait été , à coup sûr, 
une rencontre épique.

Chez les Séniors filles, pour le retour 
de l’équipe première en D2, le début 
de saison a été compliqué et la poule 
composée d’équipes réserves de gros clubs 
n’a pas permis le maintien. La seconde 
phase en D3 haute a permis de retrouver 
le goût de la victoire jusqu’à cet ultime 
double confrontation victorieuse contre 
Pont-Péan qui offre la 45ème place 
au ranking départemental.  L’équipe 2 
féminine, composée principalement de 
U18 surclassées, de quelques U20 n’ayant 
pas de championnat dédié et renforcée de 
quelques séniors expérimentées achève sa 
saison par une victoire contre La Guerche 
De Bretagne après avoir terminé à la 3ème 
place de sa poule de D4 basse. Pour ces 
filles, l’apprentissage se poursuit.

La section détente continue, comme tous les 
ans à réunir chaque lundi soir les joueurs loisir 
dans le dynamisme et la bonne humeur. 
N’hésitez pas à venir les rejoindre, ils sont 
prêts à vous accueillir en toute convivialité.
Cette saison a également été celle de 
l’introduction du 3X3 dans le département 
et 2 équipes du club (U15M et U18F) se sont 

► USGM SECTION BASKET

qualifiées pour les finales départementales 
qui se sont déroulées à Mordelles le 8 mai. 
Cette activité est amenée à se développer 
dans les saisons à venir. N’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus :

Pour nous contacter :
usgm-basket@laposte.net  

02 99 34 72 07 / 06 03 61 08 01

Vous pouvez aussi retrouver l’actualité du 
club sur le site : 

http://club.quomodo.com/usgm-basket 

sur FaceBook : @usgmbasket officiel

L’association remercie les animateurs 
de l’Office Jeunesse et Sport entre Aff et 
Vilaine qui encadrent chaque semaine de 
nombreuses « Z’Abeilles »

A l’occasion des 20 ans du club, l’association 
se mettra en marche pour ce qui devrait 
être la dernière saison complète à l’Espace 
Claude Michel car dans le courant de la 
saison 2020-2021, la future salle du collège 
devrait accueillir les rencontres de la section.    
La section basket vous attend donc pour 
débuter avec eux cette nouvelle saison qui 
s’annonce riche dès le forum des associations.
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Départ de retraite :

L’Adjudant-Chef Jérôme DEMOUGIN a 
pris sa retraite après avoir servi pendant 
23 années. Jérôme était un Sapeur-
Pompier connu et reconnu par l’ensemble 
du Centre de Secours pour son dynamisme 
et sa franchise, mais également au 
niveau du  Groupement Formation pour 
sa disponibilité en tant que formateur 
incendie auprès des jeunes recrues. Jérôme 
est arrivé au Centre de Secours de Messac 
en 2011 et a pris le poste d’adjoint au Chef 
de Centre en 2014. 
Il a souhaité cesser son activité en début 
d’année. Un Grand Merci pour ton 
implication.

Nouvel Adjoint au Chef de Centre :

A compter du 1er Février, l’Adjudant Thierry 
GUILLAUDEUX a pris les fonctions d’Adjoint 
au Chef de Centre. Thierry a déjà 28 années 
d’expérience dont 19 années au Centre de 
Secours de Messac. Si Thierry est arrivé 
jusqu’ici, c’est en partie grâce à Jérôme qui 
l’a tutoré durant ces dernières années.

Recrutement :

Vous êtes disponible en journée, vous 
souhaitez vous investir et portez secours ……

Faîtes comme Amélie, Fred et Ewen, 
devenez Sapeur-Pompier Volontaire !!!!! 
Venez nous rencontrer le samedi matin.

Contacter nous via la page Facebook : 
Sapeurs-pompiers Messac ou francoise.
briand@sdis35.fr

Dates à retenir :

Le Centre de Secours vous propose le 
samedi 07 Septembre une sensibilisation 
sur les GESTES QUI SAUVENT de 14h à 
16h. Pour vous inscrire, contactez-nous par 
mail à francoise.briand@sdis35.fr ou thierry.
guillaudeux@sdis35.fr

Cette sensibilisation comprend : 

Un module Protection alerte 

Un module d’arrêt d’hémorragie et 
positions d’attente

Un module intitulé «Urgence Cardiaque» 
(ou « Alerter, Masser, Défibriller») de 40 
minutes. 

► CENTRE DE SECOUR DE MESSAC

 

Vie sociale
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REPAS DU CCAS

Les résidents de la MARPA apprécient les 
sorties extérieures comme les animations 
internes.

Ils étaient heureux de participer au repas du 
CCAS qui a eu lieu le 2 avril 2019.

Ils ont eu la joie d’accueillir le temps d’un 
après-midi l’association « Du sourire au lien 
», médiation animale, afin de dorloter nos 
amis à 4 pattes.

Le partenariat avec la MJC est toujours 
présent pour la réalisation d’atelier comme 
l’art floral, le bricolage, la relaxation...

Club des Loisirs et Club Marcel 
Goisnard de Guipry-Messac

Le mardi 21 mai était une journée réservée 
à ‘’La Route de la Sardine’’

Le départ avait lieu très top le matin de 
Guipry-Messac en direction de Saint-Gilles–
Croix–de–Vie.

Buffet marin au Fenouiller

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 1ère conserverie 
vendéenne, vidéo et exposition de 
l’entreprise La Perle des Dieux, la sardine 
est dans la boite, parcours de la pêche à 
la mise en boite de la sardine, dégustation. 
Puis passage à la boutique... Départ pour 
une visite guidée en petit train du port de 
Saint-Gilles.

► LA MARPA DE GUIPRY-MESSAC

► LES RETRAITÉS 

 

Vie sociale

Retour au Fenouiller pour un déjeuner 
spectacle humoristique, suivi de l’élection de 
Miss Sardine Croix de Vie. 
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Comme deux soeurs

Après un parcours professionnel différent et 
un projet qui mûrit depuis plusieurs mois, 
Aurélie et Adeline, deux sœurs, ont souhaité 
donner un autre sens à leur vie.

Passionnées de mode, elles vous choisissent 
des vêtements et accessoires pour femmes, 
tendances et à prix accessibles, de la taille 
34 à 48. 

Deux façons  de découvrir leurs collections, 
retrouvez-les sur leur boutique en ligne 
https://commedeuxsoeurs.com/ ou bien sous 
forme d’Atelier à domicile dans le secteur 
Sud Ille-et-Vilaine, prenez contact avec 
elles au 06.15.54.80.25 pour convenir d’un 
rendez-vous.

De plus, suivez leur actualité sur les réseaux 
sociaux:

Facebook > @Commedeuxsoeurs, 
Instagram > comme_deux_sœurs 

► NOUVEAUX COMMERCANTS 

Auto Propre 35

AA AUTO PROPRE 35 vous propose un 
nettoyage voiture en un clin d’œil !!

Nettoyage intérieur / extérieur 

Un shampouinage de siège exceptionnel et 
une brillance absolue vous oserez plus vous 
asseoir dessus.

Vous souhaitez chouchouter votre voiture 
pour qu’elle redevienne neuve comme au 
premier jour !! 

AUTO PROPRE 35 S’OCCUPE DE TOUT !! OCCAZ ‘35

Un nouveau restaurant à Guipry-
Messac

Venant de Rennes et de Nantes, les 
nouveaux propriétaires du « WELCOME 
», anciennement «Carré d’as », Dominique 
et Sébastien, ont ouvert les portes de leur 
restaurant. L’accueil est chaleureux et 
souriant.

Cyril, le chef, après avoir travaillé à « la 
terrasse du Thabor », a rejoint l’équipe 
pour nous offrir tous les jours un ravissement 
culinaire, dans ce lieu chargé d’histoire. 

L’équipe du WELCOME, propose des 
produits frais, fait maison et une carte 
innovante.

Et avec les beaux jours, la terrasse au soleil, 
nous offrent une pause détente parfaite, en 
solo ou en groupe.

Renseignements

     02 99 34 27 79

     118 av de la gare, 35 480 Guipry-Messac
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La Sophrologie au service de notre 
bien-être

Nous vivons dans une agitation constante, 
nous courons après le temps.  Nous avons 
l’injonction de réussir; réussir notre vie 
professionnelle, notre vie privée selon des 
critères bien définis par la société. Et si 
nous décidions de ralentir,  nous arrêter un 
instant, le temps nous observer, observer 
par exemple notre respiration. Comment 
respirons-nous ? De façon rapide et 
superficielle, où  avons-nous une respiration 
ample et profonde ? Quelles sont les régions 
du corps  plus tendues, plus douloureuses ? 
Et si nous prenions le temps de relâcher les 
tensions, libérer la pression pour réduire le 
stress.

La Sophrologie nous propose un arrêt sur 
image, une pause pour prendre conscience 
de notre état corporel, psychique et 
l’améliorer.

Nos émotions s’écoulent-elles de façon  
fluide, sont-elles de  courte durée ou 
sommes-nous débordés par des émotions 
qui s’éternisent et finissent pas se transformer 
en mal être  au quotidien nous empêchant 
de trouver un sommeil réparateur.

Envisageons-nous la vie de manière positive 
ou exagérons-nous les soucis quotidiens, 
anticipons-nous  souvent les événements 
de manière négative ?

Grâce à une meilleure connaissance de 
soi, tant au niveau du corps que  de nos 

► LA SOPHROLOGIE 

fonctionnements psychiques, la Sophrologie 
nous aide à aborder la vie de façon plus 
positive  en renforçant l’estime de soi,  la 
confiance en soi.

La sophrologie se pratique en séance 
individuelle ou collective, séance de 45mn 
à une heure.

« Les seules connaissances qui puissent 
influencer le comportement d’un individu 
sont celles qu’il découvre par lui-même et 
qu’il s’approprie ». Carl Rogers

Florence CHOQUET

SOPHROLOGUE

Guipry-Messac

► VIGI PIRATE 
Comment sécuriser son établissement 
face à la menace terroriste ?

Comment préparer ses déplacements 
et voyages à l’étranger ? 

Que faire en cas de Rançongiciel 
(prises en otage de vos données) ? 

Que faire lors d’un  événement 
biologique ou chimique ?  

Retrouvez les réponses à ces questions en 
téléchargeant les documents sur notre site 
:  www.guipry-messac.bzh

   



Guipry-Messac - Été 2019    43     

 

Infos
 

► Espace Rénov’Habitat

Les aides financières pour 
les travaux de rénovation 
énergétique des logements 
existants

Le financement de travaux de rénovation 
énergétique peut rapidement tourner 
au casse-tête pour les particuliers. Pour 
y voir un peu plus clair, zoom sur trois 
dispositifs d’aides pour faire des économies 
financières et énergétiques ! 

Le crédit d’impôts pour la transition 
énergétique (CITE)

Le CITE permet de déduire de l’impôt 
sur le revenu une partie des dépenses 
éligibles (montant plafonné) pour des 
travaux d’amélioration de la performance 
énergétique des logements jusqu’au 31 
décembre 2019.

Qui peut en bénéficier ? 

► Locataire

► Propriétaire occupant

► Occupant à titre gratuit

Quel type de logement ? 

► Résidence principale

► Logement achevé depuis plus de 2 ans

Combien ?

► Taux de 15% à 50%
► Plafond de dépense sur 5 ans : 8 000€ 
pour une personne seule, 16 000 € pour un 
couple

Comment ? 

► En remplissant un formulaire lors de 
votre déclaration de revenus correspondant 
à l’année de paiement définitif de vos 
travaux.

L’Eco-prêt à taux zéro

C’est un prêt à taux d’intérêt nul pour 
financer des travaux d’amélioration de 
la performance énergétique, jusqu’au 31 
décembre 2021.

Qui peut en bénéficier ?

► Propriétaire occupant, bailleur ou 
société civile

► Sans condition de ressources

► Maison individuelle ou appartement

► Résidence principale construite avant le 
1er janvier 1990 et après le 1 er janvier 1948. 
A compter du 1er juillet, logement de plus 
de 2ans.

Comment ? 

► Formulaires-types de devis et factures 
à remplir par l’emprunteur et l’entreprise, 
puis à restituer à votre banque.

Combien ?

► Un seul Eco-prêt par logement.

► Jusqu’à 30 000€ à taux zéro.

La prime à la conversion des chaudières
C’est une prime exceptionnelle pour aider 
les ménages à financer le remplacement 

de leur chaudière. Cette aide est accordée 
dans le cadre du dispositif des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) jusqu’au 31 
décembre 2020.

Combien ? 

► Jusqu’à 4000 euros sous conditions.

Comment ?

► Il est impératif de contractualiser votre 
démarche avec le fournisseur d’énergie 
avant l’acceptation du devis.
Plus d’informations sur ce dispositif : https://
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prime-
chaudieres

Pour ouvrir droit à ces aides, les travaux 
doivent être réalisés et facturés par un artisan 
Reconnu Garant de l’Environnement. www.
faire.fr 

Retrouvez le guide des aides financières sur 
le site de l’ADEME : 
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
d o c u m e n t s / g u i d e - p r a t i q u e - a i d e s -
financieres-renovation-habitat-2019.pdf

► ATELIER SOPHROLOGIE : LES BIENFAITS

Les bienfaits de la sieste pour la 
personne agée de plus de 60 ans 
(Atelier Sophrologie)

Le CLIC des Quatre Rivières, service 
d’information pour les personnes âgées 
et les personnes en situation de handicap 
(antenne de la MDPH), a le plaisir de 
vous inviter à venir découvrir l’atelier « 
les bienfaits de la sieste », financé par la 
conférence de financeurs.

C’est un atelier de sophrologie s’adressant 
à des personnes âgées de plus de 60 ans, 

présentant des troubles du sommeil, pour 
leur apporter des informations théoriques et 
proposer des outils pratiques sur la sieste et 
la sophrologie. L’objectif est de savoir faire 
une pause pour se ressourcer et maintenir 
son dynamisme le reste de la journée.

Des conseils d’hygiène du sommeil seront 
abordés et la pratique de la sophrologie 
permettra la découverte de la respiration 
et du corps, le relâchement des tensions et 
la sieste-flash.

Nous dupliquons les ateliers dans 5 
communes de notre territoire, pour 
permettre à la population de s’inscrire à un 
lieu en proximité de leur domicile. 
Pour notre commune, il se déroulera le 26 
SEPTEMBRE 2019, de 14h à 17h, à la MJC, 
52 Avenue du Port 35480 GUIPRY-MESSAC

L’atelier est gratuit. Le nombre de places 
est limité, inscription obligatoire auprès du 
CLIC des Quatre Rivières au 02 99 52 01 59 
ou accueil.clic.4rivieres@gmail.com




