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Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les Maires Adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux
Vendredi 10 janvier 2020 à 19h00 à la salle des fêtes

A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera offert par la municipalité.

Les membres du conseil municipal, les membres du C.C.A.S.
et le personnel communal de La Gouesnière

vous souhaitent une bonne année 2020

I N V I T A T I O N

Cette année, le recensement se déroule dans notre 
commune entre janvier et février 2020. Se faire recenser  
est un geste civique, qui permet de déterminer la  
population officielle de chaque commune. C’est  
simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux 
comprendre et pour bien vous faire recenser !

Le recensement, c’est utile à tous.
Des résultats du recensement de la population 
découle la participation de l’État au budget des  
communes : plus une commune est peuplée, plus  
cette participation est importante. 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens  
de transports sont des projets s’appuyant sur la  
connaissance fine de la population de chaque com-
mune (âge, profession, moyens de transport, conditions 
de logement…). Enfin, le recensement aide également 
les professionnels à mieux connaître leurs marchés et 
leurs clients, et les associations leur public.

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous 
déplacer.
 Un agent recenseur recruté par la mairie se  
 présentera chez vous, muni de sa carte  
 officielle. 
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  Les orientations du nouveau  
réseau pour les communes
périurbaines
• Améliorer la desserte des pôles majeurs et  
offrir un réseau périurbain performant
- Proposer des trajets directs sans correspon- 
 dance vers la Gare de Saint-Malo

- Cadencer au mieux les lignes

- Améliorer la desserte des pôles majeurs

- Proposer de l’offre de transport tous les jours, y  
 compris le dimanche

- Proposer de nouveaux circuits scolaires, et sans  
 départ avant 7h le matin

• Concurrencer la voiture et conquérir des 
actifs pour leurs trajets quotidiens domicile 
<-> travail
- Offrir des temps de parcours attractifs

- Favoriser l’intermodalité en calant les horaires  
 des lignes avec ceux de la ligne TER Saint-Malo  
 / Rennes

- Permettre plusieurs allers et retours en heures  
 de pointe du matin et du soir, ainsi qu’à la  
 mi-journée

  A La Gouesnière, 3 nouvelles 
lignes : 13, 15 et 9 été !

• Ligne 13 :
Elle est la plus fréquente des lignes périur-
baines, et assure une desserte des grands 
générateurs (Hôpital de Saint-Malo,  

Centre Commercial de la Madeleine, Clinique, 
Gare SNCF de Saint-Malo).

Cette ligne propose des correspondances avec 
les TER pour Rennes le matin et les TER venant 
de Rennes le soir. Cette ligne est également en  
correspondance à La Fresnais Gare avec la ligne 
11 (vers Saint-Malo via Saint-Père-Marc-en-Poulet et 
Aquamalo) et la ligne 14 (vers Saint-Malo en passant 
par Paramé via Saint-Benoit-des-Ondes et Hirel).

Un nouvel arrêt « Chaumières » est créé rue de la 
Gare pour desservir plus finement la commune.

Elle propose 21 courses quotidiennes en semaine, 16 
courses les samedis et 6 courses les dimanches/jours 
fériés.

• Ligne 15 :
Elle fonctionne le mercredi, samedi et 
dimanche hors été et tous les jours en été 
à raison de 8 courses journalières permet-

tant de rejoindre l’après-midi Aquamalo, Cora et la 
zone commerciale de Saint-Jouan-des-Guérêts.

La nouvelle offre du
réseau bus MAT pour
La Gouesnière
A compter du lundi 6 janvier 2020,
RATP Dev, le nouvel opérateur du  
réseau MAT de Saint-Malo Agglomération, 
améliore l’offre de service et créé de 
nouvelles dessertes.
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L’arrêt de bus du parking d’Aleth
a été remis aux normes pour les

personnes à mobilité réduite
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• Ligne 9 été :
Elle fonctionne non seulement en juillet 
et en août, mais également dès la 2ème  
semaine de juin, et jusqu’à la 3ème  

semaine de septembre, à raison de 27 courses  
journalières, 7 jours / 7, de 10h à 00h30.

Elle permet un accès direct à toute la côte de 
Saint-Malo à Hirel, durant 14 semaines.

  La desserte des scolaires
L’offre scolaire a également été modifiée, avec des 
nouveaux itinéraires, des nouveaux horaires, et des 
numéros de circuits qui changent. Tous les départs 
avant 7h ont été supprimés et des trajets plus  
rapides sont privilégiés.

Toutes les informations seront envoyées par 
courrier à tous les parents d’élèves dès le mois 
de décembre et seront disponibles sur le site 
du réseau MAT.

Dans le cadre de l’aménage-
ment de la place Pécro, le  
c o n t a i n e r  à  v e r r e  a  é t é  
supprimé et remplacé par un 
nouveau modèle enterré, situé 
en bordure de la place Viel.

Le nouveau container
à verre posé place
Joseph Viel
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  Quels bénéfices pour les habitants ?

Une desserte directe de la gare de Saint-Malo.
Des correspondances avec le TER en heures de pointe du matin et du soir.

Aménagement de la voie de la Liberté.
500 m de voirie depuis l’église jusqu’au Bois Renou. Les travaux vont débuter le 20 janvier 
pour une durée de huit semaines. Une circulation alternée pourra être mise en place et 
la route sera barrée pendant la réfection de la chaussée.
Une déviation sera mise en place.

Une offre le dimanche
Des horaires plus simples
Une desserte à 30 minutes en hyperpointe

Une desserte de l’Hôpital, du centre commercial de la Madeleine, de la  
Clinique et de la Gare de Saint-Malo (ligne 13)
Une desserte d’Aquamalo et du Cora de Saint-Jouan-des-Guérets le mercredi, samedi 
et dimanche après-midi, et tous les jours en été (ligne 15)
Un nouvel arrêt « Chaumières » : rue de la Gare, pour mieux desservir le nord de la commune
Une ligne des plages fonctionnant 14 semaines, avec un accès direct à toute la côte 
de Saint-Malo à Hirel (ligne 9)

Le guide des horaires est disponible à la mairie, sur 
le site de Saint-Malo agglomération et sur celui de 
la commune. 



Mairie de La Gouesnière - 5, rue Raphaël de Folligné - 35350 La Gouesnière

Téléphone : 02 99 58 80 80 - Mail : contact@lagouesniere.fr

Agenda des manifestations communales 2020
Date                       Organisateur                                  Manifestation organisée
10 janvier Municipalité Vœux du Maire
18 janvier CCAS Galette des rois
08 février APEL Notre-Dame Soirée galettes - crêpes
22 février West Cowboy Country Bal country
10 avril AAEPG Hommage au Caporal Pécro
25 et 26 avril CCAS Théâtre
01 au 04 mai Garance et Mélusine Exposition dentelles - broderies
08 mai AFN Cérémonie Armistice 1945
17 mai Rando bien-être Rando des familles
17 mai Team Breizh La Gouesnière Randonnées cyclistes
23 et 24 mai Comité de jumelage Rencontre délégation Saint-Désert
20 juin Municipalité - West Cowboy Country Fête de la musique
21 juin APEL Notre-Dame Fête de l’école privée
28 juin APE Les Tilleuls Fête de l’école publique
25 juillet Comité des fêtes Braderie
08 août Comité de jumelage Vide-greniers
04 septembre Associations - Municipalité Forum des associations
04 octobre CCAS Repas des aînés
10 octobre AFN Repas des anciens combattants
17 et 18 octobre Peintres amateurs Exposition annuelle
17 et 18 octobre Vie Active Exposition travaux de couture - tricot
11 novembre AFN - Municipalité Cérémonie Armistice 1918
14 et 15 novembre CCAS Théâtre
24 novembre West Cowboy Country Bal country
05 et 06 décembre Les associations Téléthon

Une somme de 1 615 € a été collectée
Merci à tous les bénévoles d’avoir donné de leur temps pour l’ensemble des malades,

des personnes en situation de handicap et ainsi faire avancer la médecine toute entière.

Les associations gouesnériennes se sont mobilisées pour le Téléthon 2019

West Cowboy Country Comité de jumelage Comité des fêtes

Vie active

MunicipalitéTeam Breizh La Gouesnière

GymGarance et Mélusine

Rando bien-être




