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Brève
● LE RECENSEMENT AGRICOLE, C’EST PARTI !
Jusqu’en avril 2021, toutes les exploitations de France
métropolitaine et des départements d’outre-mer sont
concernées par le recensement agricole. Cette opération,
organisée dans tous les pays d’Europe, vise à collecter de
façon exhaustive un nombre très important de données sur
l’agriculture et les agriculteurs.
Celles-ci serviront aussi bien aux chercheurs pour nourrir
leurs travaux qu’aux décideurs dans la conduite des
politiques agricoles en éclairant l’ensemble des acteurs sur
des enjeux importants.
La plus grande partie des exploitants sera invitée par
courrier à répondre directement au questionnaire en ligne.
7 500 exploitants bretons (dont Vern-sur-Seiche) recevront
la visite d’un enquêteur et seront amenés à répondre,
en plus du questionnaire de base, à des questions plus
approfondies portant sur certaines thématiques.
Les
données
individuelles
restent
strictement
confidentielles. Elles seront diffusées agrégées dans un but
uniquement statistique. Elles ne seront aucun cas utilisées
pour des contrôles.
Les premiers résultats seront rendus publics fin 2021,
sur le site Agreste, afin que tous les acteurs du monde
agricole ainsi que le grand public puissent mieux connaître
l’agriculture française dans sa diversité (de filière, de
territoire, d’organisation, etc).
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Permanences du maire et des adjoint.e.s
Le samedi, de 10h à 12h, en mairie
16 janvier
Valérie Guigot - Vie associative
23 janvier
André Laitu - Infrastructures, bâtiment et mobilités30
30 janvier
Monique Lenormand - Administration générale...
6 février
Yannick Meignen - Cohésion sociale, santé, emploi
13 février
Sylvie Audouard - Vie culturelle, environnement
20 février
Thierry Martineau - Economie, finance, éducation
27 février
Nolwenn David - Petite enfance et jeunesse
6 mars
Loïc Février - Sports, loisirs

Monsieur le Maire reçoit également sur rendez-vous :
vous pouvez prendre contact avec son secrétariat au
02 99 04 82 06 ou carine.guerin@vernsurseiche.fr.

DATES DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
• LUNDI 18 JANVIER À 20H
• LUNDI 15 FÉVRIER À 20H
EN MAIRIE DE VERN-SUR-SEICHE

Editorial
MEILLEURS VOEUX
Mesdames, Messieurs, chères associations, chères(s) bénévoles,
L’année 2020 s’achève et nous ouvrons
ensemble les portes d’une nouvelle
année avec ses lendemains à découvrir.
Du fait des conditions sanitaires, la
traditionnelle séance des vœux du maire
ne pouvant avoir lieu. Je souhaite vous
adresser mes voeux pour cette année
2021.
Je souhaite qu’elle soit riche en projets
et en rencontres et que cette nouvelle
année soit comme un feu d’artifice, plein
de moments forts, brillants, d’émotions
partagées et de bonnes surprises. Que
cette année vous apporte joie et bonheur et qu’elle permette la réalisation de
tous vos désirs. Que cette nouvelle année soit la construction d’une nouvelle
façon de voir les choses.
L’année 2021 sera placée sous le signe
des projets participatifs, afin d’intéresser
tout le monde à sa commune :
l un jardin éphémère à la place de l’hôtel

des Marais, afin de laisser mûrir un projet
à l’image de notre centre-ville ;
l notre arboretum en l’honneur des futures naissances ;
l un espace détente loisirs dans le lotissement des Hauts de Gaudon, réalisé
avec la participation des habitants du
quartier ;
l l’espace football et buttes de vélo au
Manoir de Gaudon

la création du futur lotissement des
Hautes Perrières, en partenariat avec
Territoires ;
l

l le conseil des sages ainsi que le conseil

des jeunes où les idées de toutes les
générations de la commune se réuniront
pour mettre une pierre à l’édifice ;
l’étude d’un nouveau terrain de football synthétique, pour avoir un projet
ambitieux et évolutif au fil des années
pour nos générations futures.
l

L’urbanisme est aussi un sujet de tous les
jours car notre commune est attrayante
par sa proximité avec la grande ville, par
ses nombreuses associations, par son
dynamisme et par sa qualité de vie.
Pour cela, des relations étroites et
constructives avec Rennes Métropole vont

permettre d’avancer dans nos ambitions.
2021 sera aussi l’année des mobilités
avec plus de créneaux horaires pour les
bus afin de faciliter la vie de tous.
Notre marché, qui s’agrandit, laissera
place à plus de convivialité, de rencontres vers nos commerçants qui entretiennent le lien social.
2021 sera l’année d’un tournant pour
mettre aux normes environnementales
les bâtiments communaux énergivores,
de vraies passoires thermiques pour
les plus anciens. Les enveloppes consacrées à cette mise aux normes devront
être adaptées et argumentées auprès du
Département, de la Région et de l’Etat,
afin d’obtenir les subventions et le soutien nécessaire.
La maison de la petite enfance ouvrira
ses portes pour accueillir plus d’effectifs,
dans des locaux tout neufs.
Le projet d’aménagement des rythmes
scolaires devrait le jour comme évoqué
lors de notre programme. Des réunions
de travail avec l’ensemble des intervenants sont déjà réalisées et leurs conclusions vous seront prochainement exposées.
La culture sera accessible pour tous avec
la gratuité de la médiathèque dès janvier, afin de lever les barrières et laisser
place à la richesse du savoir.
Le lien social est la pierre triangulaire de
notre équilibre, nous l’avons tous compris durant cette année.
Ainsi, au printemps prochain, le 30 mai
2021, le Dimanche des Saveurs, une
grande journée placée sous le signe de la
convivialité et de la vie associative, réunira Vernois et restaurateurs devant un
grand banquet, au son de la musique et
des pas de danse, afin d’oublier ces mois
de confinement.
Ce volet social est donc l’une de nos priorités, car malheureusement, après cette
crise sanitaire, nous sommes convaincus
que les fossés s’agrandirons encore plus.
2020 à mis en lumière la vie associative,
le bénévolat, un monde où se mêlent
don de soi, générosité et esprit d’équipe.

Que ce soit dans le milieu social, caritatif,
sportif, culturel ou autre, tous ces adhérents ont une passion en commun.
Prenons un moment pour nous arrêter,
ralentir et pour exprimer notre gratitude
envers les petites et les grandes choses
de la vie. Ce que nous avons à offrir pour
la nouvelle année : c’est toute notre gratitude à nos bénévoles, merci d’avoir été
là à tout moment de l’année 2020.
Si le quotidien n’apporte pas toujours
la réussite attendue, les efforts que
chacun met en œuvre pour faire vivre le
bénévolat et le faire progresser sont les
signes de l’importance que cette grande
action revêt aux yeux de tous ceux qui y
participent.
La grande famille des bénévoles, celle
qui œuvre chaque jour pour aider les
plus fragiles, celle qui tend la main à nos
enfants dans la vie associative, celle qui
apporte sa pierre à notre commune.
Donner un peu de soi, c’est donner un
peu de bonheur aux autres, grands,
petits, c’est aussi une façon de recevoir.
Et on peut se demander ce qui pousse
un bénévole à s’associer, à partager, à
aider, à participer, à défendre, ou à promouvoir ? Tout simplement.
L’intérêt des autres, l’intérêt de la vie
publique, l’intérêt de l’humain, et c’est
cela qu’il faut entretenir dans notre
commune.
Alors, je remercie tous ceux qui œuvrent
ou qui ont œuvré dans le sens du bienêtre de leurs concitoyens et de la mixité
sociale. Que ce dynamisme continue
pour cette nouvelle année et que le
monde associatif porte haut les couleurs
de la ville de Vern.
Que cette année soit sous le signe
de la solidarité, du partage et de la
bienveillance.
« Même s’il n’y aura jamais une gomme
pour effacer le passé, il y aura toujours
un crayon pour écrire le futur ».
Excellente année 2021 à toutes et à tous.
Stéphane Labbé
Maire de Vern-sur-Seiche

Solidarités
INFIRMIÈRE LIBÉRALE BIEN PLUS QU’UN MÉTIER, UNE VOCATION
En cette période de pandémie, les infirmières libérales de notre commune sont plus que jamais sollicitées. Nous avons
souhaité rendre hommage à ce métier altruiste, exercé par vocation et qui manque parfois de reconnaissance. Nous
sommes allés à la rencontre de Sophie Le Duic et Emmanuelle Trotignon, qui nous parlent avec passion de leur profession
et reviennent sur la période particulière que nous vivons.
« Une infirmière doit s’adapter à tout,
on apprend tout le temps. C’est un
métier usant psychologiquement, mais
tourné vers les autres. Tout en travaillant dans le respect de l’acte pratiqué,
nous savons nous adapter au patient.
C’est un métier riche d’échanges et de
partages.
Nous assurons très peu de soins en
cabinet. Nous visitons 40 à 50 personnes par jour, et nous consacrons
de quelques minutes à 1 heure par
patient. Nous sommes seules face aux
patients. Il faut être capable de juger
une situation. Nous représentons un
maillon entre l’hôpital et les médecins.

Pendant le 1er confinement, nous
étions les seules à pouvoir visiter nos
patients, coupés de leur entourage.
Nous avons eu le sentiment d’être plus
utiles que jamais.

Nous assurons de plus en plus les activités post-op. Il est nécessaire de libérer des lits rapidement. Une fois retournés à leur domicile, il faut rassurer
les patients car ils sont peu informés.

Après de longues années à exercer, on
applique les gestes de désinfection de
manière rituelle, mais on garde toujours le virus à l’esprit.

Nous devons nous armer de courage et
attendre de voir comment la situation
évoluera. »

Nous assurons différents soins : consultations post-natales, soins palliatifs,
post-op, suivi des médications, propreté, prévention des chutes… dans
le cadre du maintien à domicile de
personnes âgées, prises de sang, etc.
Beaucoup de nos patients sont des personnes âgées.

DEUX QUESTIONS À MÉLINA CHESNE ET LAURENCE FABIEN, INFIRMIÈRES
n Pourquoi avoir choisi ce métier ?
MC : C’est ce que je voulais faire depuis toute petite. Je ne regrette pas ce
choix. J’aime rendre service, prendre
soin des autres. Une infirmière libérale
travaille seule mais aussi en équipe
pour une prise en charge complète
des patients. Certains jours sont plus
compliqués que d’autres mais ça reste
un métier passionnant, qui demande
du temps, de l’énergie et de pouvoir
s’investir en tous points.

LF : J’adore ce métier. Il est prenant,
dévorant même, mais je ne me verrais
pas faire autre chose. Les horaires sont
difficiles, il n’y a pas de coupure, mais
c’est passionnant.
n Comment vivez-vous la période actuelle ?
MC : C’est compliqué car nous devons
continuer à traiter nos patients habtiuels, tout en gérant les cas de covid et
en tenant la permanence pour passer
les tests. Nous sommes fatiguées mais

sur le pont, car nous savons que nous
ne sommes pas seules. L’ensemble de
la profession médicale nous apporte
son soutien.
LF : Je vis assez bien la situation. Je
ne suis pas stressée. Je prends des
précautions supplémentaires mais
le virus ne me hante pas. Les infirmières, comme tous les professionnels de santé, n’ont pas vécu les deux
confinements comme tout le monde,
puisqu’elles ont continué à travailler.
Lors des permanences, nous avons
pratiqué jusqu’à 100 tests par jour. Je
suis contente de constater que la plupart étaient négatifs.
Permanence tests covid

Les permanences sont assurées par Mélina Chesne et Laurence Fabien, mais également Margot
Duval
4 et Loïc Fabien (Saint-Armel), Julie et Karine Le Briquer (Nouvoitou). Photo de droite : M.
Chesne / L. Fabien / K. Le Briquer.

Tous les jours, de 9h à 14h, à la salle
familiale de La Chalotais.

Vie économique
DYNABUY UN CLUB D’AFFAIRES
POUR RÉSEAUTER DANS LA CONFIANCE ET LA CONVIVIALITÉ.
A l’initiative de Laura Denieul, écrivain public - biographe sur la commune, des professionnels du bassin sud de Rennes se
sont réunis dans ce club d’affaires national, qui correspondait plus à leurs attentes qu’un club d’entreprises plus « classique ».
Ils ont démarré fin avril, dans le
contexte inédit du 1er confinement,
en visio conférence, et espèrent réunir jusqu’à 20-25 membres à terme. Ils
sont 15 actuellement.
Poseur de sols, kinésiologue, consultante en communication, restaurateur,
architecte, cuisiniste, assistante administrative indépendante, prestataire
en informatique, sophrologue, courtier, notaire, statisticienne, les profils
professionnels sont très variés et vont
de la profession libérale au gérant
d’entreprise ayant des salariés.

d’ici quelques mois. Car le but d’un tel
club est de faire du business. Le réseau
qui se crée permettra à chacun de se
conseiller sur des démarches professionnelles, de se recommander les uns
les autres pour développer leur clientèle. Chacun contribuera à la visibilité
des autres. Chacun deviendra le commercial des autres.
Concrètement, les membres du
club Dynabuy se réunissent tous les
15 jours. Les entreprises du sud de

Rennes peuvent y échanger sur leurs
métiers. À chaque réunion, un entrepreneur présente son métier en détail.
Des ateliers sont organisés régulièrement, de manière à acquérir de nouvelles compétences professionnelles.
« Nous fourmillons d’idées : co-développement, démarche commerciale...
Nous voulons apprendre les uns des
autres. » conclut Laura Denieul. « Nous
sommes souvent seul.e.s dans nos pratiques, mais nous nous retrouvons sur
les mêmes problématiques ».

« J’ai testé beaucoup de clubs d’entreprises mais je n’y trouvais pas ma
place. Nous avons tous choisi d’adhérer
à ce club pour sa dimension humaine :
entraide, partage, bienveillance… nous
entretenons des valeurs communes,
partageons la même dynamique, la
même envie de nous connaître et
d’échanger » explique Laura Denieul,
présidente de ce jeune club.
Ce qui les différencie avec d’autres
clubs ? C’est la volonté de booster
leurs démarches commerciales et
d’augmenter leurs chiffres d’affaires

UN ACCOMPAGNEMENT AUX USAGES NUMÉRIQUES
POUR LES COMMERÇANTS VERNOIS
La transformation numérique est un
enjeu important et un levier pour développer l’activité des commerçants.
En partenariat avec la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) d’Ille-etVilaine, la Ville a proposé aux commerçants vernois un accompagnement
gratuit aux usages numériques.
L’idée était de faire un diagnostic individuel des commerces volontaires et
de leur apporter des conseils notamment sur leur positionnement sur le
web et les réseaux sociaux.
Le web peut permettre aux entreprises
de se faire connaître, de vendre leurs
produits et services, de développer

leur image, d’accroître leur activité ou
encore, de créer et renforcer leurs relations avec leurs clients, fournisseurs,
prestataires ou partenaires.
La crise sanitaire et le confinement ont
démontré l’intérêt du numérique pour
les commerçants, qui ont pu continuer
leur activité même en période de fermeture de leur point de vente.
Françoise Guennoc, conseillère de la
CCI, a pris contact avec les 17 commerçants inscrits afin de réaliser ce diagnostic individuel.
Ils seront tous conviés à un atelier de
restitution en mairie en début d’année.
5

Dossier
NOS COMMERCES LE POUMON DE NOTRE VILLE
La période que nous vivons ici dans notre commune, mais aussi partout dans le monde est une épreuve qui bouscule
nos modes de vie. En tant que maire de la commune et au nom de tout le conseil municipal, je tiens à vous assurer de
notre confiance et de notre soutien.
Je souhaite à tous les soignants l’énergie et le courage dont ils ont besoin
pour assurer leurs missions et sauver
des vies.

dans leurs boutiques. On retrouve une
ambiance presque oubliée, gommée
par celle des grandes surfaces citadines, à laquelle on s’est habitué.

Nous remercions tous les travailleurs
qui affrontent les difficultés du quotidien pour faire en sorte que notre société puisse continuer de fonctionner
pour subvenir à nos besoins essentiels.

Ici, les artisans s’intéressent aux gens
et tout en les servant, cela donne l’impression qu’on se connaît depuis toujours.

Les commerces résistent.
À l’ombre du clocher, dès le matin,
les clients poussent régulièrement la
porte du café, de la boulangerie, de la
boucherie, des coiffeurs, de la pharmacie ou de la supérette.
Même si la crise ralentit les élans des
consommateurs, ce tissu économique
se maintient, bien que la « grande ville
» soit proche.
La qualité des prestations, des produits et de l’accueil permet de se démarquer.
A Vern-sur-Seiche, les commerçants
connaissent bien leurs clients, qu’ils
appellent par leur nom ou leur prénom. Une proximité appréciée. Quand
on entre, chez le boucher-charcutier, la
coiffeuse, le restaurateur par exemple,
on est saisi par l’atmosphère qui règne

Certes, on échange quelques banalités au début, histoire de s’apprivoiser,
mais peu à peu, viennent de vraies
conversations et l’envie de revenir.
Nous félicitons Véronique, Philippe,
Solenn, Saim, Jean-Pierre, Magalie,
Bruno, Emmanuelle, Jean-Pierre, Marie, Kim et bien d’autres ; tous commerçants dans notre ville, ce sont eux
qui permettent aux habitants, aux
consommateurs de se croiser. L’image
d’un territoire est en rapport avec la
qualité de vie, les commerces sont des
éléments vitaux : c’est le sourire de
notre commune.
Le commerce de proximité, « force
économique locale et facteur de lien
social »
Comment aider les commerçants ? Il y
a une forme de paradoxe, les consommateurs veulent des commerces ouverts en centre-ville mais ils font leurs

achats ailleurs. Il faut que les consommateurs partagent cet état d’esprit de
renaissance, qu’ils ne se perdent pas
dans des achats sur les grandes plateformes, les grandes chaînes. Avec
cette crise, nous devons accentuer le
plan Action cœur de ville à toutes les
communes, même les plus petites.
Depuis, nous nous battons pour que le
commerce de proximité soit à nouveau
fort en agrandissant le marché afin de
garder nos consommateurs dans notre
cœur de ville, le visage de notre samedi
matin, commence progressivement à
changer et la satisfaction des habitués
est de plus en plus perceptible. Cela
demande quelques aménagements,
mais nous avons déjà écho de la notoriété de notre nouveau marché par les
habitants des autres communes, ceci
est un élan positif.
Tous nos commerces sont essentiels
au confort de nos aînés.
Au-delà des chiffres, nous savons bien
que l’attractivité d’un centre-ville, d’un
cœur de bourg, ce sont ses commerces
et son artisanat de proximité. Bravo à
tous ses commerçants de participer à
ce lien social.
Stéphane Labbé,
maire de Vern-sur-Seiche

ENTREPRISES, COMMERÇANTS, ARTISANS
COMMENT TROUVER LES AIDES D’URGENCE AUXQUELLES VOUS AVEZ DROIT ?

Un portail en ligne, accompagné d’un numéro vert (0800 350 035),
permet aux demandeurs de déposer leurs dossiers : https://metropole.rennes.fr/covid-19-des-aides-economiques-pour-les-entreprises-les-commerces-et-les-artisans.
Le gouvernement a également mis en place des aides d’urgence et
des mesures de soutien afin d’aider les entreprises en difficulté frappées par la crise sanitaire.
Où se renseigner ? Comment s’y retrouver ? A quelles aides pouvez-vous prétendre ? https://www.economie.gouv.fr/
covid19-soutien-entreprises/les-mesures
6

Un numéro de téléphone 0 806 000 245 (service gratuit + coût de l’appel) vous informe et vous oriente.

Photo @andresr

Pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise
du Covid-19, Rennes Métropole a adopté en mai 2020 un plan d’urgence d’aides aux entreprises et aux commerces du territoire, d’un
montant de 6,5 millions d’euros.

Dossier
LA RESTAURATION SECTEUR TRÈS TOUCHÉ PAR LA CRISE SANITAIRE
nnn LA PIZZERIA LA CASA

nnn CRÊPERIE LA BRETONNE

Malgré la fermeture du restaurant au public, La Casa
propose des plats à emporter : pizzas, burgers, plats
du jour, desserts, boissons.

L’annonce du confinement et sa mise en application est tombé
le jour où une soirée spéciale était prévue pour les clients et crêpovores fidèles. La soirée a été maintenue mais sous un format
à emporter ou en livraison. Pour éviter les pertes, la crêperie a
distribué de la nourriture à quelques vernois.

La carte est consultable sur la page Facebook de
La Casa.
Horaires des commandes :
l Le midi de 10h à 12h
l Le soir, de 18h et à 20h30*
Le service de plats à emporter ou à livrer a été organisé en commun avec les autres restaurateurs vernois proposant cette vente (Crêperie La Bretonne,
Asi’a traiteur et Regal Kebab).
Afin de soutenir les Vernois les plus démunis, des repas ont été offerts durant la période de confinement.

La Bretonne a choisit d’ajouter la livraison à son service car ce
service peut être réellement utile pour ses clients qui sont à
l’extérieur de Vern et qui souhaite spécifiquement manger des
crêpes. Pour répondre a ce besoin, la ivraison est possible jusque
dans Rennes !
Fabien et Gaétan assurent le service. Cela leur permet aussi de
garder un lien très important avec leurs clients qu’ils adorent.

nnn ASI’A TRAITEUR
Vente à emporter :
l Du lundi au vendredi de
10h30 à 14h et de 16h à
20h30*
l Le samedi, de 9h30 à
14h et de 16h à 20h30*

nnn REGAL KEBAB
Vente à emporter
l Du lundi au jeudi, de
11h à 22h*
l Vendredi et samedi, de
11h à 23h*
l Dimanche, de 11h à
22h*
*Les services de vente à emporter s’arrêtent à 19h45, en
raison du couvre-feu. Les horaires habituels des restaurants
seront repris après le 20/01 si le couvre-feu est levé.

« Nous avons adapté notre packaging et proposons un format
sur le pouce, devenu aussi pratique qu’un sandwich pour tout
ceux qui mangent sur la route ou dans leur véhicule faute de pouvoir s’asseoir à table et qui souhaiteraient changer du sandwich.
La Galette Saucisse déjà sur notre carte, en format a emporter et
au prix de 3 €, permet de manger économique ».
Des horaires d’ouverture adaptés, de 11h a 14h, du lundi au
samedi et de 18h30 à 20h30*, du mardi au samedi.
Fermeture les lundis jusqu’au 18 janvier inclus (ouverture du
mardi au samedi, midi et soir). Reprise de l’activité les lundis, dès
le 25 janvier.
Un service réactif, avec la possibilité de commander seulement
30 minutes avant de venir retirer sa commande.
La Bretonne continue à développer ses valeurs dans cette situation et cherche d’autres moyens d’emballages, plus durables (actuellement assiettes en peupliers ou en pulpe de cannes, biodégradable). L’équipe travaille également sur un projet de boutique
pour commander et payer ses produits en ligne.
« Merci aux Vernois.es pour leur présence dans leur démarches
de consommation responsable cette année ».
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nnn TONTONS BARBAC, RESTAURANT FERMÉ DEPUIS LE RECONFINEMENT
Gérante depuis juillet 2019, Marie-Hélène Huet a repris ce commerce de bouche sans être du métier. A force de
persévérance, elle a pu concrétiser ce projet qu’elle nourrissait depuis longtemps. Vernoise depuis 20 ans, issue d’une
famille de restaurateurs, le hasard l’a mise sur la route des Tontons Barbac. C’était comme un signe, une évidence.
Malheureusement, le covid est passé par là...
Son activité s’est arrêtée brutalement
avec le 1er confinement. « Nous
l’avons appris seulement quelques
jours avant, nous ne savions pas quoi
faire de notre stock. C’était aussi
compliqué à gérer vis-à-vis des salariés
et les factures continuaient à tomber ».
Elle s’estime chanceuse malgré tout.
« Au début, j’ai été accompagnée par
ma comptable. Elle m’a aidée dans mes
démarches pour obtenir des aides. J’ai
pu profiter de la fermeture pour refaire
la structure de la terrasse ».
Anxieuse pendant toute la période de
confinement, elle redoutait surtout de
ne pas retrouver sa clientèle « Les gens
ont peur de venir manger au restaurant. De plus, ma clientèle principale,
ce sont des salariés. Avec la mise en
place du télétravail, ils sont beaucoup
moins nombreux à fréquenter les restaurants le midi ».

La vente à emporter n’a pas pu être
une alternative pour les Tontons Barbac. « Nous avions tester ce service
au printemps, mais il n’avait pas pris.
La concurrence est trop importante
avec les autres établissements qui proposent ça. �a coûtait plus cher de faire
fonctionner la vente à emporter que de
rester fermé ».
Marie-Hélène pense aussi à tous ceux
qui continuent à travailler mais subissent quand même la fermeture des
restaurants. « Je vois des ouvriers qui
continuent de travailler en extérieur
et ne peuvent plus manger au chaud.

Nous constatons aussi une baisse d’activité de nos fournisseurs. Tout le secteur d’activité est en souffrance, pas
seulement les restaurants ».
Malgré tout, elle garde espoir d’une
ré-ouverture en janvier. « J’ai hâte.
L’équipe attend ses clients avec une
nouvelle carte. Elle est prête avec deux
jeunes recrues, embauchés en septembre. J’espère juste que le futur protocole ne sera pas trop sévère, sinon,
ça ne vaudra plus le coup d’ouvrir. Je
remercie les clients fidèles pour tous
leurs messages de soutien, qui me rassurent ».

Puis, l’activité a repris pendant l’été
pour stopper de nouveau fin octobre.
Aujourd’hui, c’est un sentiment d’incompréhension qui domine. « On ne
comprend pas les décisons. On ne se
sent pas considérés. Tout le monde est
mis dans le même sac, avec la même
sanction, alors que le protocole est respecté ».

TROIS QUESTIONS À VÉRONIQUE LACOMBE,
PRÉSIDENTE DE L’UNION DES COMMERÇANTS VERNOIS
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Comment s’en sortent les
commerçants du centre-ville après
plusieurs mois d’activité réduite ?

l’impossibilité de travailler, le maintien de leur activité nécessitant la
présence des clients.

Chacun a gérer de son côté, comme il
pouvait. Sur 35 commerçants, 11 ont
été touchés par cette crise (coiffeurs,
esthéticiennes, toiletteur, fleuriste,
prêt-à-porter, bijoutier, cuisinite).
Certains ont réussi à mettre en place
un système de «click&collect», mais
beaucoup se sont retrouvés dans

n Comment voyez-vous les prochains n

d’avoir une clientèle fidèle à Vern et
de bien nous entendre et nous soutenir entre commerçants.
Qu’avez-vous envie de dire aux

mois ?

clients en attendant de les revoir ?

Ça repartira mais nous ne savons pas
quand, ni pour combien de temps. Il
y a de fortes chances pour que nous
devions refermer en début d’année.
Heureusement, nous avons la chance

Soyez responsables, respectez les
gestes barrières et nous espérons
vous retrouver bientôt.

Dossier
LES REFLETS DU VIGNOBLE SAUVÉS PAR L’ACTIVITÉ DE CAVISTE
Depuis quelques années, le bar est devenu la source d’activité principale des Reflets du Vignoble. Depuis septembre, la
cave représente un apport complémentaire indispensable pour compenser les pertes financières dues à la fermeture
du bar. Après plusieurs mois de «stop & go», le moral n’est pas toujours au beau fixe, mais l’optimisme reste la ligne de
conduite de Cédric Delannoy.
Le premier confinement a été dur au
début car inattendu. Par la suite, la trésorerie d’avance a permis de passer le
cap après 2 mois de fermeture.
Le deuxième confinement a été plus
difficile moralement et physiquement.
« On a l’impression qu’on ne va pas s’en
sortir. L’ensemble de la profession (restaurants, bars, hôtels) se sent comme
la dernière roue de la charrue. Tout le
monde peut ouvrir, sauf nous.
Nous n’avons pas compris cette 2ème
fermeture. Les efforts demandés ont
été faits (distances, plus de consommation au bar, refus de clients pour
respecter les jauges…), mais ça n’a pas
suffit. On a joué le jeu, mais ça n’a servi
à rien puisqu’on a fermé.

c’est dur. Je garde le sourire car je suis
content de voir mes clients ».
C’est pour cette raison qu’il a tenu à
décorer sa vitrine pour les fêtes de fin
d’année. « Un commerce est un lieu
de rassemblement et de convivialité. Il
était important pour moi de conserver
cette dynamique. En cette période où
toutes les manifestations sont annulées, c’était la seule fête sur laquelle se
recentrer ».
Aujourd’hui, il espère que chacun a pris

conscience de la dangerosité du virus.
« C’est une situation inédite, les décisions doivent être difficiles à prendre.
Je ne veux incriminer personne, même
si je ne comprends pas certaines incohérences. Chacun essaie de gérer au
mieux entre la crise sanitaire et l’économie.
De mon côté, j’essaie de responsabiliser les clients qui viennent acheter du
vin. Chacun doit faire ce qu’il faut pour
qu’on s’en sorte ».

On a du mal à croire qu’on pourra
ouvrir le 20 janvier. On ne sait même
pas si les bars seront concernés ou
seulement les restaurants ».
Malgré tout, il tient à garder le moral.
« Il le faut, pour la clientèle. On sent
une morosité ambiante, une certaine
anxiété. Il faut transmettre de l’optimisme et de la bonne humeur, même si
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Dossier
SALON DE COIFFURE COIFF ET DÉCOIFFÉ
UNE ANNÉE 2020 COMPLIQUÉE À GÉRER
Une année en dents de scie pour les coiffeurs, qui ont du sans cesse adapter leur activité, au gré des décisions gouvernementales. Depuis fin novembre, l’activité a repris avec l’espoir de ne pas subir une 3ème fermeture en 2021.
A l’annonce du 2ème confinement, Magalie Poirier, propriétaire du salon de
coiffure, a ressenti un sentiment d’injustice. « Nous avions mis en place tout
un protocole, validé par le ministère du
travail, et nous avons du refermé nos
portes quand même.
On ne constate pas de cluster dans
les salons de coiffure. On désinfecte
tout et très régulièrement. Même les
clients les plus angoissés par le virus se
sentent en sécurité chez nous.
Ces fermetures et ré-ouvertures à répétition sont fatigantes pour le corps
et l’esprit ».
Le salon a proposé un peu de « click &
collect » à ses habitués sur les produits
de coiffage, mais les bénéfices sont
restés anecdotiques. « Heureusement
pour nous, l’activité ne s’est pas arrêtée pour la fabrication des produits et

pour les livraisons, ce qui nous a laissé
plus de possibilités que pendant le 1er
confinement ».
La reprise a été importante fin novembre. « Nous avons la chance de ne
pas avoir à nous inquiéter de la perte
de clientèle. La plupart attendait la
réouverture avec impatience.

Le salon a rouvert avec les aménagements mis en place après le 1er confinement. « On s’adapte pour répondre
aux protocoles mais si les conditions
sont trop restrictives, ça ne vaudra plus
le coup de rester ouverts. On ne peut
pas travailler à perte ».

Ce qui est compliqué, c’est d’augmenter l’activité pour compenser la perte
de chiffre d’affaires. Il faut bien payer
les heures supplémentaires et nous
n’avons plus de trésorerie ».
Une nouvelle fermeture serait difficilement gérable. « Nous puisons déjà
dans nos réserves, mais ce n’est pas
fait pour ça.
J’espère qu’il n’y aura pas de 3ème vague
et qu’on trouvera un équilibre entre le
maintien de l’économie et le respect
des contraintes sanitaires ».

L’ORANGE BLEUE SE BAT POUR REDORER L’IMAGE DES SALLES DE SPORT
Jérémie Serinet, directeur d’exploitation et Cédric Chevalier, responsable de clubs, Orange Bleue, sont restés dubitatifs
suite à l’annonce de fermeture de leur établissement. Paradoxal de fermer une salle de sport alors que le sport contribue
à maintenir le corps en bonne santé. Les personnes qui font du sport sont moins impactés par ce virus que les autres.
Beaucoup d’investissements ont été
réalisés pour adapter l’activité et permettre aux adhérents de continuer à
pratiquer en toute sécurité. « Entre la
désinfection, la distance à respecter,
l’obligation de réserver son créneau
avant de venir… cela représentait
beaucoup de contraintes de pratique,
mais les adhérents les ont acceptés
parce qu’ils les comprenaient.
Presque 6 mois d’arrêt, c’est
catastrophique pour n’importe quelle
entreprise. Nous n’avons pas eu
d’alternative pour maintenir l’activité,
comme d’autres secteurs ».
Les coachs, Guillaume et Fanny, placés en chômage partiel, continuent
à dispenser des cours en ligne, de la
musculation personnalisée. « Le service continue pour nos adhérents. Le
groupe Orange Bleue nous permet de
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bénéficier d’une plate-forme en ligne,
mais il nous manque le lien. Cela aura
au moins permis de développer nos
outils numériques, qui viendront certainement compléter l’offre à plus long
terme ».

L’activité commençait à repartir normalement en septembre. « Nous avons
subi une fermeture de 4-5 jours avant
de ré-ouvrir jusqu’en octobre. Mais la
mauvaise image, véhiculée par le gouvernement et les médias, nous a porté
préjudice. Nous avons été stigmatisés
comme un endroit où on pouvait attraper le covid plus qu’ailleurs, alors que
ça n’est pas le cas.
A cause de cette mauvaise publicité,
nous pensons qu’il faudra bien attendre 6 mois après la ré-ouverture
pour retrouver une activité normale ».
Pour la petite histoire, le groupe
Orange Bleue, aujourd’hui leader des
salles de fitness avec plus de 380 clubs
en France, en Espagne et au Maroc,
est né à Vern-sur-Seiche en 1996, avec
une première salle qui se trouvait au
Bois de Soeuvres.

LE VOLUME
CENTRE CULTUREL
Vern-sur-Seiche
Janv. > Juin 2021

Vie culturelle

« La Bulle »

L’ESPOIR D’UNE SAISON CULTURELLE
QUI REDONNE LE SOURIRE !
Pas moins de 2 expositions et 6 spectacles reportés depuis mars 2020... La crise sanitaire que nous rencontrons nous
amène à repenser notre mode de communication, et notamment l’édition de la plaquette du Volume. L’équipe municipale a choisi, pour cette fois, de vous présenter la saison de janvier à juin 2021 dans ce numéro du Vivra’Vern pour que,
déjà, vous puissiez retenir les dates, en croisant les doigts pour que rien ne vienne en troubler le bon déroulement. Nous
aurons donc le choix des expos avec des professionnels et des amateurs, 6 spectacles avec des compagnies qui sont déjà
venues et d’autres nouvelles, des animations à la médiathèque, et des concerts avec le Suet. La fête de la Bretagne verra
le jour mi mai avec expositions, concert à l’église, soirée bretonne (repas/fest noz) en partenariat avec les associations et
commerçants vernois.
Nous souhaitons que ce beau programme se réalise afin de nous revoir et de partager ces bons moments ensemble.
Sylvie Audouard, adjointe au maire, déléguée à la vie culturelle
Jusqu’au 16 avril

PHILIPPE SIDOT
Philippe Sidot & Charlotte Carsin / Peintures
et sculptures

Du 7 janvier au 1er juin

RESTITUTION RÉSIDENCE
AUTOUR DE LA BULLE

Marine Bouilloud - Fab Caro - Leyto - Gwenn
Mérel / Dessins et peintures
Le Volume a sollicité quatre artistes pour
parler de leur « bulle de travail ». Dessinateurs et plasticiens ont restitué leur vision
de « la bulle » selon un format unique de 60
cm x 60 cm. Ils nous invite à pénétrer dans
leur « bulle » créative, pour s’évader, rêver ou
encore résister.

Peintre-sculpteur figuratif-narratif, Philippe Sidot propose des œuvres créatives et colorées en lien avec nos vies
d’aujourd’hui. Il nous entraîne dans un
univers de mouvements dépeint dans
un style original. Les relations humaines
sont pour lui une source inépuisable
d’inspiration.
Charlotte Carsin est une artiste plasticienne puisant son inspiration dans le
monde végétal, la féminité, la nature et
ses mystères... Elle propose un travail
d’une grande précision mélangeant différentes techniques.
Si chacun propose une production différente, leurs travaux sont complémentaires au point quelquefois de présenter
des œuvres à quatre mains.
La date d’ouverture sera déterminée en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
Entrée libre - Tout public.

Couloir du SUET et médiathèque – Entrée
libre - Tout public.
MAIS AUSSI...
Du 20 au 30 avril

FLEUR DE ABREU
Dessins

Vernissage ouvert à tous le jeudi 22 avril, à
19h.*
Du 11 mai au 1er juin

FÊTE DE LA BRETAGNE

Vernissage ouvert à tous le jeudi 13 mai, 19h.*
*Sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire)
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Vie culturelle
Vendredi 19 mars, 20h30
Spectacle

QUE DU BONHEUR
PIERRE BONNAUD

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la
coupe du monde et Léa rêvait de devenir
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet
est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise
de légitimité, la jeune femme décide de
s’autotitulariser en suivant les pas de
l’entraîneur de l’équipe de France.
Le Volume / Réservation obligatoire / Tout
public à partir de 12 ans / Durée : 1 heure
MAIS AUSSI...
Vendredi 2 avril, 20h30
Spectacle

Fred est amoureux ! Et cela bouscule
tout...
De fil en aiguille, il va incarner différents
membres de son entourage, chacun
ayant une réaction propre à la situation.
Cela va l’amener à revisiter son histoire,
à faire des choix et à s’interroger sur la
question du bonheur.
Un spectacle où chacun peut se reconnaître, ou reconnaître un proche, et qui
nous invite avec humour à nous interroger sur ce qu’on s’autorise, ou pas.
Le Volume / Tout public à partir 12 ans / Réservation obligatoire / Durée : 1 heure

TANT BIEN QUE MAL
COMPAGNIE MMM

Vendredi 9 avril, 20h30
Clown, acrobatie et théâtre

MORE AURA

VÉRONIQUE TUAILLON
Mercredi 21 avril, 17h
Projection

PROFESSEUR BALTHAZAR
FILM DU PRÉAU

Dimanche 23 mai, 16h
Spectacle

EXTRÉMITÉS

COMPAGNIE INEXTREMISTE
Vendredi 4 juin, 20h30
Spectacle

AMPHITRYON
Samedi 27 mars, 20h30
Spectacle

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE

LÉA GIRARDET / CIE LE GRAND CHELEM

TARIFS
Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 8 € (groupe de 7 personnes
minimum, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents,
enfants de 13 à 17 ans. Sur présentation
d’un justificatif).
Tarif jeune public : 3 € (jusqu’à 12 ans.
Sur présentation d’un justificatif).
Tarif abonnés : 8 € (à partir de 3 spectacles réservés)
Tarif Sortir! : pour bénéficier de ce tarif,
contacter le CCAS de Vern-sur-Seiche au
02 99 04 82 10
Tarifs groupe médiations, scolaires, professionnels : se renseigner auprès du
Volume
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COMPAGNIE BRUIT QUI COURT
LES RESIDENCES SPECTACLE VIVANT

Le centre culturel Le Volume accueille
des artistes en création tout au long
de l’année, sous forme de « résidence
d’artistes ». Il s’agit ainsi de mettre à la
disposition d’un artiste un lieu de travail
ainsi qu’une assistance technique pour
qu’il puisse mener à bien sa création.

JANVIER / COMPAGNIE BRUITAL
Théâtre

La compagnie Bruital travaille à la création de son nouveau spectacle « Jeanne
Dark » dont la sortie est prévue en 2023.
« Plus Dark que jamais, Jeanne renaît
de ses cendres dans cette nouvelle
création de la Bruital compagnie qui
nous entraîne au coeur d’un Moyen Âge
violent, caricatural et poétique. Le mime
bruité, le lypsinc et la magie nouvelle
s’entremêlent ainsi pour donner corps à
de multiples voix, faisant ainsi émerger
un personnage drôle, sombre et touchant
qui oscille entre folie et illumination. »

Vie culturelle
Samedi 23 janvier, 18h
Nuit de la lecture

RELIRE LE MONDE

SURPRISES PRÉPARÉES PAR L’ÉQUIPE
DE LA MÉDIATHÈQUE

Vendredi 12 février, 20h30>21h30
Fantaisie musicale

UN BRUIT DE DENTELLES

La Nuit de la lecture est une
manifestation nationale dont le thème
cette année est « Relire le monde ».
Gratuit / Sur réservation / A partir de 4 ans
Samedi 30 janvier, 11h
Petite enfance / Bébés lecteurs

ESCARGOT AUX 4 SAISONS

MARION DAIN, ASSOCIATION L’ARBRE
YAKAFAIRE
Voyager au cœur des livres, fredonner
des comptines et ritournelles.
Gratuit / Sur réservation / De 6 mois à 3 ans

Une complicité joyeuse et enivrante
se répand et vous submerge, sorte de
parenthèse révoltée et révoltante à
l’encontre de la morosité ambiante qui
s’affaire à griser notre vie !
Gratuit / Sur réservation / A partir de 14 ans

Samedi 13 février, 10h>12h
Conférence

Mardi 23 février, 15h>17h
Atelier des vacances

VIE PRIVÉE ET NUMÉRIQUE

MONDES AUGMENTES

ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

ASSOCIATION ELECTRONI[K]

Un temps d’échange sur le RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données) qui apporte un cadre sur l’utilisation de nos données personnelles.

GAËLLE

ET

ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE
Un moment convivial et compétitif, en
solo ou en équipe.
Mardi 2 mars, 15h30>17h

LE FILM DES VACANCES
Gratuit / Sur réservation / A partir de 6 ans.

Vendredi 19 février, 18h30>21h30

ANIMÉE PAR
MÉDIATHÈQUE

TOURNOI JEUX VIDÉO

Gratuit / Sur réservation / De 9 à 15 ans

Gratuit / Sur réservation

SOIRÉE PLAY’ON V3

Vendredi 26 février, 15h>18h

Mercredi 3 mars, 15h>17h
Atelier numérique des vacances

KÉVIN,

En partenariat avec la ludothèque du Centre
des Marais.

Une soirée vidéo-ludique, où comment
mêler l’univers jeux-vidéo à celui du jeu
de société.
Gratuit / Sur réservation / A partir de 11 ans
Samedi 20 février, 11h
Petite enfance

ENQUET’ON
Les participants découvrent des
mondes immersifs qui prennent vie
devant leurs yeux.
Gratuit / Sur réservation / A partir de 6 ans

ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE
Une enquête interactive qu’il vous faudra résoudre dans un paris futuriste.
Gratuit / Sur inscription / A partir de 10 ans

Mercredi 24 février, 17h>18h
Lecture d’histoires

HISTOIRES EN VACANCES

CONTACT

ANIMÉ PAR MARIE, MÉDIATHÈQUE

T. 02 99 62 86 96

BÉBÉS LECTEURS

Un temps pour écouter des histoires.

mediatheque@vernsurseiche.fr

ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE, MÉDIATHÈQUE

Gratuit / Sur réservation / A partir de 4 ans

https://mediatheque.vernsurseiche.fr

Histoires, comptines et chansons.
Gratuit / Sur réservation / Jusqu’à 3 ans

L’ABONNEMENT À LA MÉDIATHÈQUE GRATUIT DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021 !
La Ville de Vern-sur-Seiche a suivi Les Champs Libres et les 11 bibliothèques de quartier de Rennes pour rendre gratuit
l’abonnement à la médiathèque. Plusieurs communes de Rennes Métropole feront de même. Cette décision politique
va permettre de renforcer l’accès libre à l’information et à la culture, d’accroître la fréquentation, tout en favorisant les
rencontres de personnes de toute origine sociale. Les cotisations représentaient environ 7 000 € de recettes par an.
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Vie culturelle
Samedi 23 janvier, à partir de 18h30

Samedi 12 juin

INTERMÈDES MUSICAUX À L’OCCASION DE LA NUIT DE LA LECTURE

CONCERT

Organisée par la médiathèque

Informations - Réservations :
emd.suet@orange.fr

Samedi 9 avril

CONCERT
Salle de la Chalotais / Participation libre
Dimanche 6 juin, 15h et 17h

CONTRASTES
Parcours artistique ambulant

Laissez-vous guider à travers le Volume
grâce à ce format intimiste (20 spectateurs et 5 musiciens) qui vous fera voyager à travers différentes musiques et
différents espaces. Un projet conçu par
Gaelan Leporcher, élève en alto, accompagnée par sa professeure et ses camarades élèves-musiciens.

Salle de la Chalotais / Participation libre

En raison de la situation sanitaire à
l’heure du bouclage de cette publication,
nous ne sommes pas en mesure d’annoncer toutes les dates de diffusion de
ce semestre.
Cependant, d’autres rendez-vous seront organisés si les conditions le permettent.
Restez connectés à l’info du Suet via
l’agenda de notre site internet ou en
vous abonnant à notre page Facebook !

HORAIRES D’OUVERTURE

CONTACT

Lundi, mardi : 16h30 > 18h
Mercredi : 9h30 > 11h30
14h > 18h
Vendredi : 16h30 > 18h
Fermé le jeudi, samedi et dimanche.

T. 02 23 27 03 61
volume.suet@orange.fr
www.cri-suet.fr

GAËL CHANDORA, PROFESSEUR DE GUITARE RETRAITÉ
ET TOUJOURS AUSSI PASSIONNÉ !
Gaël Chandora a eu le coup de foudre
pour la guitare dès l’âge de 5 ans. Il
a vécu de sa passion pendant une
quarantaine d’années. Au printemps
dernier, il a pris sa retraire, mais la
musique et la guitare restent ancrées
dans son quotidien.
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Enseigner la guitare n’était pas sa première orientation, mais c’est devenu
très rapidement une évidence : « Je me
suis formé aux arts graphiques, puis
j’ai abandonné cette voie pour devenir
professeur de guitare. J’ai débuté ma
carrière, à Rennes, avant d’arriver à
Vern en 1984 ». Il y a connu tout le développement de l’enseignement musical. « Au début, je donnais 2 heures de
cours par semaine, avec le Centre des
Marais. En 1988, sous la mandature
d’Eugène Douard, une école de musique communale a été créée au chemin Roblot. Le syndicat intercommunal
du SUET est né en avril 2004, puis le
Volume a ouvert ses portes en 2007.
Cela nous a permis de travailler dans

de bonnes conditions ».
De sa carrière, Gaël Chandora retient
surtout l’aventure humaine. « De
temps en temps, on a de très bonnes
surprises avec des élèves qui sortent
du lot. Certains ont été primés lors de
concours ; c’est une fierté. Des amitiés
se sont même créées avec des élèves
mais aussi des parents ».
Amoureux de son instrument et du
répertoire qui l’accompagne, il a aimé
partager sa passion. « C’est un instrument très populaire, dont l’image est
souvent galvaudée. L’apprentissage
de la guitare est plus difficile qu’on ne
croit. Bien que professeur de guitare
classique, le grand amateur de musique brésilienne et de flamenco que je
suis était aussi fier de faire connaître
cette culture ».
Aujourd’hui encore, la musique
conserve une grande place dans sa vie
de retraité. « Je donne des cours dans
le privé, car je considère que l’ensei-

gnement est un devoir de transmission.
Je poursuis également mes projets de
création musicale avec la préparation
d’un disque, des enregistrements et
des concerts…».
Au fond, il n’a qu’un regret : ne pas
avoir pu dire au revoir à ses élèves
comme il l’aurait souhaité, son activité ayant été stoppée prématurément
avec le confinement, dû au covid 19.
« Je profite de cet article pour saluer
tous mes anciens élèves et j’espère que
nous aurons l’occasion de nous revoir
dès que possible ».

Ma ville, mon quartier
LA HALLERAIS UN PETIT VILLAGE DANS LA COMMUNE
Ce quartier atypique a plusieurs facettes : à la fois ville et campagne, à la fois animé et tranquille, à la fois, proche et
éloigné du centre de Vern... qu’on s’y sente plus vernois.e, castelnodais.e, cantepien.ne ou les trois à la fois, ce petit
bout de campagne vernoise ne laisse pas indifférent. Témoignages...
n Diane, à la Hallerais depuis 1992
Elle y a fait construire sa 1ère maison. «
Je vois ce quartier comme une sorte de
petit village privilégié (contrairement
à un lotissement). Depuis que je suis
mamie, je me promène avec ma petite
fille. Ces balades m’ont permis de faire
connaissance avec le voisinage. » Le
quartier a évolué depuis qu’elle y vit :
« De plus en plus de familles avec de
jeunes enfants s’installent ici. Le bus
s’arrête au bout de la rue, c’est pratique pour aller travailler sur Rennes.
» Dans ce quartier, tout le monde
s’entend bien, tout en respectant
l’espace privé de chacun. « On se rend
des services entre voisins, de la garde
d’animaux à celle des maisons quand
on part en week-end ou en vacances.
Il ne manque plus qu’une piste cyclable
et sécurisée pour que ce soit parfait ! »
n Isabelle et Daniel, à La Hallerais
depuis 2002.
Anciens habitants du quartier de Vaugon, c’est le hasard qui les a amenés à déménager à l’autre bout de la
commune, Diane, leur amie, qui les a
conseillés. Et pourtant, Isabelle était
réticente au début : « Du fait de la
proximité avec les communes de Chantepie et de Noyal-Châtillon-sur-Seiche,
le rattachement avec Vern n’était pas
évident. Je n’avais pas le sentiment
d’être vernoise.» Aujourd’hui, elle se
sent privilégiée « Nous avons beaucoup de chances de vivre dans ce
quartier. C’est la campagne à la ville.
Nous sommes proches de Rennes et du
centre commercial du Val d’Orson tout
en profitant de la nature, dans nos jardins, à l’abri des regards. J’apprécie
aussi de pouvoir me rendre au centre
de Vern à vélo ».
Un quartier qui mériterait malgré tout
quelques aménagements : « Les chemins ne sont pas sécurisés, ça roule
vite. Ce n’est pas idéal pour les balades
en famille. Il n’est pas non plus facile
de déboucher sur la rue de la Hallerais

depuis l’impasse (beaucoup de circulation aux heures de pointe). Nous avons
la chance de ne pas subir le bruit de la
4 voies de ce côté (vent d’ouest) mais
les habitants de l’autre côté souhaiteraient un mur anti-bruit, pour limiter
les nuisances sonores.»

loisirs : c’est un attrait important. Je
vis à la campagne mais je sais apprécier quand même les avantages de la
ville. J’approuve le développement de
la commune tant que chacun se respecte. »

n Audrey, au lieu-dit Le Perron
A vol d’oiseau, la ferme de la famille
Vallée ne se situe qu’à quelques centaines de mètres de la Hallerais, juste
derrière le Val d’Orson. Mais par la
route, Noyal-Châtillon-sur-Seiche est
bien plus accessible. « La proximité
fait que je me sens plus castelnodaise
que vernoise, mais ma famille reste
vernoise. Je suis la 7ème génération de
Vallée à exploiter ces terres. Je tiens à
conserver une attache avec Vern, avec
ma fille qui fréquente l’accueil de loisirs et en tant que nouveau membre du
CCAS où je représente la MSA. »
Agricultrice à Vern depuis 9 ans, après
avoir été associée à son père, elle a
repris l’exploitation avec son frère. «
Nous sommes au bout de la campagne
vernoise. Avec la zone du Val d’Orson,
nous avons vu arriver des activités de
15

Enfance
UN NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE
MIS EN PLACE DANS LES ÉCOLES DEPUIS LE 9 NOVEMBRE 2020
Il respecte les préconisations du ministère de l’éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et a été travaillé en
lien avec les directeurs et les agents municipaux.
Cette organisation est provisoire et
peut être modifiée en fonction des
directives.
Les nouveautés :
l Distanciation physique entre les enfants de groupes différents ;
l Limitation du brassage des enfants ;
l Masques obligatoires pour les enfants à partir du CP dans l’enceinte de
l’école ;
l Gestes barrières appliqués en permanence.

En maternelle, un agent accompagne
les enfants au lavage des mains, deux
autres professionnels sont présents
dans deux salles distinctes pour proposer un temps de jeux.

son groupe. Il accompagne les enfants
et leur propose un temps de jeux créatif ou en autonomie.

En élémentaire, quatre agents sont
présents pour accompagner les
enfants.
Au vu du faible taux de fréquentation,
deux classes sont réunies au sein d’une
même salle, mais dans des espaces
différents.
n Accueil du midi
En maternelle, les enfants mangent et
jouent avec les enfants de leur classe.
Pour la sieste des petits et moyens, des
espaces sont aménagés pour ne pas
se mélanger.

Pour l’école privée, les trajets sont
organisés pour que les enfants ne se
mélangent pas entre classes. Ils ont un
espace de restauration dédié au self
et un espace de jeux réservé dans les
cours des écoles publiques. De retour
à l’école, en fonction des services, certaines classes ont un temps de jeux
dans la cour et d’autres vont directement en classe.
n Accueil du soir

Dans les écoles publiques, chaque animateur gère sa classe de 12h à 14h.
Chaque classe a un espace dédié dans
la cour (une zone pour deux classes,
pas de brassage entre les enfants).
Afin d’accueillir les enfants dans le
respect des règles sanitaires, tout en
maintenant un accueil bienveillant,
l’accueil périscolaire a été entièrement
repensé. Cette nouvelle organisation
mobilise le renfort des équipes d’animation pendant les temps du matin,
du midi et du soir.
n Accueil du matin
En maternelle et en élémentaire, 4
agents sont présents par site, de 7h30
à 8h45 : le responsable accueille les
familles et/ou les enfants.
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Chaque animateur gère sa classe pour
le temps du goûter et de jeux. Les
Temps d’Activités Périscolaires classiques ont dû être annulés mais des
activités manuelles (cuisine, décoration de Noël…) ou sportives sont
proposées chaque soir par les agents
d’animation. Les interventions avec la
ludothèque en maternelle sont maintenus, ainsi que l’USV en élémentaire.
L’Accueil de loisirs n’a pas pu maintenir
son intervention (pas de salle disponible).
A partir de 18h, en fonction du nombre
d’enfants restants, des regroupements
sont possibles tout en limitant le non
brassage des groupes.

En fonction des services, les enfants
peuvent profiter d’un temps de jeux
avant le repas ou vont se restaurer. En
cas de pluie, chaque animateur a également à disposition une salle dédiée à

Enfance
APPRENONS LE BRETON AVEC LA RECETTE DES CRÊPES !
An daou c’hwevrer e-vez selebret ar
C’handelour. Gret e-vez krampouezh
melen ha brav. E anv a teu deus ar goulaouenn. E bro Amerika e-vez selebret
gouel moregan. Perak ar krampouezh?
Bez ez eus teir displegaotenn:
1- Evit selebriñ an heol, hag a zo rons ha
melen, evel ar krampouzh .
2- Ur katolik o kanañ e-barzh er straed.
Evit dinaoniañ Gelas 1 o ijinañ ar krampouezh !
3- Abalamour, ma dre ma tud vesañ
brizhkredennek. Krediñ lakaat ar krampouezh en daou c’hwevrer evit kaout
brav amzer. Echu !
Le 2 février, nous célébrerons la Chandeleur. Nous faisons de belles crêpes. Son
nom vient des chandelles. Mais en Amérique, ils fêtent la fête des marmottes.
Mais pourquoi des crêpes ? Il existe 3
explications :
1- C’était pour célébrer le soleil, tout rond
et tout jaune, comme les crêpes.
2- Les catholiques chantaient dans les
rues. Alors, pour les rassasier, Gélase Ier a
inventé la crêpe !
3- Parce que les gens étaient superstitieux. Ils croyaient qu’il fallait faire des
crêpes pour avoir le beau temps. Et voilà !

Aozennoù / ingrédients :
250g bleub 				

4 vi

100g sukr				1/2 litrad laezh
1 sac’had sukr vanilek			1 loaiad eoul
Pazenn / étapes :
1: Lakit ar bleub, ar sukr hag ar sukr vanilhek e-barzh ur plad. Meskit
an heol. / Mettez la farine, le sucre et le sucre vanillé dans un saladier.
Mélangez le tout
2 : Grit ur puñs ha lakit ar vioù e-barzh. / Faites un puits et mettez-y les
œufs.
3 : Mesik dousig . Pa zeu ar meskad da vezañ tev, ouzhpennit an heol ha
meskit. / Mélangez doucement. Quand le mélange devient épais, ajoutez l’huile et mélangez.
4 : Goude-se, lakit al laezh tamm-ha-tamm betek kaout un toaz berus
a-walc’h. Ma ‘z eo re dev an toaz, adlakit un banne laezh. / Ensuite,
ajoutez le lait petit à petit jusqu’à obtenir une pâte assez fluide. Si elle
vous paraît trop épaisse, rajoutez un peu de lait.
5 : Poazhit ar c’hampouez e-barzh ur billig. Poazhit pep kostez eus ar
c’hramprouezh. Pazenn 6 : Prest eo ! Poen eo debriñ ! / Faites cuire les
crêpes dans une poêle chaude légèrement huilée. Faites cuire de chaque
côté.
6 : Prest eo ! Poen eo debriñ ! / C’est prêt, régalez-vous !

Merci aux élèves de la classe de breton de Noël du Fail et à leurs enseignants, Sylvain Andrieux et Enora Trividic, pour la rédaction et
la traduction des textes.
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Quoi d’neuf dans l’interco ?
LES ACTUALITÉS DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE LA CONTERIE
nn NOUVELLE ACTIVITÉ « BÉBÉS NAGEURS »
Les activités se font en groupe, en présence d’un des deux
parents et avec un maître-nageur. A la piscine, bébé n’apprend
pas à nager mais à jouer, à s’épanouir, se familiariser avec l’eau.
L’activité est proposée tous les mercredis matin, dans le
bassin ludique, sur deux créneaux : 8h30 à 9h15 ou 9h30
à 10h15. Le bassin sera divisé en deux : une zone pour les
6-18 mois et une pour les 18-36 mois. Le bébé doit avoir ses
vaccins obligatoires à jour, ainsi qu’un certificat médical de
non contre-indication.

Tarif : 10,12 € par séance
Une carte de 10 cours est proposée pour un tarif de 100 € (ce tarif inclut un parent et l’enfant, l’entrée
du second adulte sera facturée au tarif de 5,45 €).

nn OUVERTURE DU BASSIN NORDIQUE
Après de long mois de travaux et un investissement de 2,4 millions d’€ HT, la piscine intercommunale de La Conterie
ouvrira son nouveau bassin nordique aux baigneurs, dès que les mesures sanitaires liées au covid seront levées !
Les travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine devaient s’achever pour une ouverture des nouveaux équipements en mars dernier.
La crise du covid-19 a ralenti l’avancement du chantier : « Nous sommes dépendants d’entreprises très spécialisés. Elles
sont également victimes de la forte sollicitation sur tous les chantiers qui ont pu reprendre après le confinement. Grâce à
l’effort collectif des communes du syndicat et notamment aux travaux réalisés par les techniciens de la Ville de Chartres de
Bretagne, nous pourrons ouvrir le nouveau bassin lors des vacances d’automne » explique Stéphane Chatenet, directeur
de la piscine.
La salle de fitness a déjà pris ses quartiers à l’étage et offre un espace sportif
lumineux, doté de nombreux équipements. Au rez-de-chaussée, un espace
coloré, chaleureux et dédié au bienêtre est en cours de finition. Il comprend notamment un bassin de jets
massants, un sauna, un hammam, un
espace de luminothérapie, une salle
de halothérapie par le sel… autant
d’équipements qui permettent de se
ressourcer et de se relaxer.
A noter… Le tarif habituel de l’entrée
« piscine » donne accès à tous les
bassins. Un travail autour d’une
tarification variable selon le moment
de la journée est en cours pour les
différents espaces de l’équipement.
18

Ce nouveau bassin chauffé et accessible au public toute l’année est long de 25 m sur 13 m
de largeur et d’une profondeur de 1,20 m à 1,50 m. Il comprend 5 couloirs de nage.

Quoi d’neuf dans l’interco ?
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Urbanisme - travaux
PLACE DES DROITS DE L’HOMME QUE SE PASSE-T-IL SUR L’ILOT DES MARAIS ?
La démolition de l’hôtel des Marais
a laissé place à une friche. En raison
des délais liés à la procédure de
maîtrise foncière engagée par la Ville,
la reconstruction du site ne pourra
pas être envisagée avant 3 ou 4 ans.
Localisé au cœur du bourg, près de
l’église et de la place où se déroule
le marché, ce lieu est propice à
l’expérimentation d’un urbanisme dit
« transitoire »*.
De modestes aménagements basés
sur l’économie de gestion et des
mobiliers simples et fonctionnels
permettront de faire vivre cet ilot
en y proposant différents usages en
attendant d’être reconstruit. Une fois
la future construction engagée, ces
aménagements pourront d’ailleurs être
déplacés vers d’autres lieux éligibles à
une occupation transitoire.
Le collectif Animées a été missionné
sur ce projet qu’il souhaite réaliser en
impliquant les relais locaux (Centre des
Marais, habitants, services municipaux
et autres acteurs qui souhaiteraient
participer à l’aménagement, la gestion
et le suivi de l’animation du site).
Les terrassements ont été engagés
avant les fêtes de fin d’année. Ils
consistent en des mouvements de terre
avec la création d’un petit espace de
zone humide, en référence au nom du
lieu « les Marais ». Malheureusement,
ils ont du être suspendus en raison des
intempéries.
Les
travaux
d’aménagement
reprendront en février avec la mise en
place des mobiliers et de plantations.
Le budget alloué à l ’opération est de
15 000 €.

* occupation temporaire le temps de
l’élaboration du projet de renouvellement
urbain.
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Tribunes d’expression
MAJORITÉ - VERN AVEC VOUS
Chers concitoyens,
Avec l’arrivée d’un vaccin contre la
Covid-19, 2021 nous laisse entrevoir un
avenir plus serein. La vie va reprendre.
Nous allons pouvoir mener à bien les
projets de la mandature pour lesquels
nous avons été élus, notamment
en luttant contre le dérèglement
climatique et en offrant à nos
concitoyens un cadre de vie meilleur.
Même si la situation actuelle est source
de difficultés et de souffrance pour de
nombreuses personnes, il est essentiel
de garder espoir. La solidarité humaine
qui s’est développée tout au long de
l’année 2020 s’est avérée salutaire
pour beaucoup de nos concitoyens. Le
temps est venu de préparer la reprise
de l’activité.
Même si l’Etat prévoit certaines aides
dans le cadre de son plan de relance, la
nation pourra également compter sur
les capacités de résilience collectives.

La France, comme nombre de pays ont
fait preuve, par le passé, d’une capacité
à se relever de grosses épreuves, à
se reconstruire et à se réinventer. «A
quelque chose, malheur est bon», nous
dit le proverbe. C’est souvent dans les
périodes d’incertitude que naissent des
opportunités. En matière d’éducation,
par exemple, le confinement que
nous avons connu nous a forcés à
revoir les modalités d’enseignement.
Il nous a obligés également à revoir
nos modes d’approvisionnement,
nous rapprochant davantage des
producteurs locaux et des petits
commerçants. Il nous a ouvert les
yeux sur le sort des personnes âgées,
et a entraîné l’attribution de moyens
supplémentaires pour les structures
s’occupant de nos aînés. En matière de
santé, il a provoqué une mobilisation
incroyable des centres de recherche
pour mettre au point un vaccin dans
des délais records.

A titre individuel, il est indispensable
de rester attentif à sa propre santé tant
physique que morale, et de mettre
en œuvre des rituels permettant de
garder sa sérénité, de lutter contre le
stress et de cultiver son optimisme
(lecture, expression artistique, sport,
yoga, méditation, interactions sociales
virtuelles...). Tant que la pandémie
n’est pas définitivement éradiquée,
restons prudents, mobilisés, solidaires,
mais confiants dans l’avenir.
Nous sommes à vos côtés et vous
souhaitons une très bonne année
2021.

MINORITÉ - CONTINUONS D’AGIR
Vernoises, Vernois, en ce début
d’année, que pouvons-nous souhaiter
sinon de voir une fin de crise mettant à
mal la société et le vivre ensemble qui
est la force de notre commune ?
Que 2021 soit paisible et meilleur
pour vous et vos proches.
Vos interrogations sont nombreuses
suite au dernier bulletin où la majorité
accuse l’ancienne équipe d’avoir trop
dépensé. Or, la stratégie adoptée a été
simple :
- une pression fiscale inchangée,
- une maîtrise forte des dépenses de
fonctionnement,
- un maintien d’un haut niveau
d’investissement,
- une maîtrise de l’endettement.
L’ancienne équipe a respecté ses
engagements pris en 2014 :
- Construction du centre technique
municipal et de la salle de sport Champ
Brûlon, rénovation du Centre des

Marais, répondant ainsi aux besoins
des services aux habitants.
- Aménagements du secteur sud
Touche, du lotissement des Hauts de
Gaudon, de la ZAC des Hautes Perrières,
de l’entrée de ville La Chalotais, du
rond-point du Bouridel, mais aussi
réalisation du Skate-park et du stabilisé
du terrain du Bouridel, création de
structures de jeux, rénovation et
accessibilité des bâtiments publics,
équipement en parc informatique des
écoles, renouvellement du parc de
véhicules, construction de la maison
de la petite enfance…
Nous sommes fiers d’avoir laissé une
épargne nette prévisionnelle de 411 500 €
et une capacité d’autofinancement brute
de 1 193 500 €, éléments budgétaires
connus et validés par les élus y
compris par ceux présents dans la
nouvelle majorité dont l’adjoint aux
finances qui était délégué au budget !
Lorsqu’un mandat est consacré
à investir, le suivant est voué à

épargner. Il s’agit du caractère cyclique
des investissements. D’ailleurs, sur ce
nouveau mandat, nous évaluons les
capacités d’investissement à 6 millions €,
loin des 9 avancés par la nouvelle majorité.
Nous sommes donc surpris qu’après 6
mois de mandat, elle réalise devoir
«revoir ses ambitions». Nous avions
anticipé que leurs promesses ne
pourraient être tenues !
Il ne faut pas confondre économie
et gestion, c’est malheureusement
le cas aujourd’hui. Au titre de la
fiscalité, l’argent doit être investi
et non capitalisé, de beaux projets
tels que la création du pôle social
ou l’aménagement du centre bourg
sont finançables par une gestion
dynamique de l’urbanisation grâce à
l’acquisition ces 8 dernières années de
patrimoine s’élevant à + de 3 500 000 €.
Nous œuvrerons pour que les choix
des vernoises et des vernois soient
entendus.
Le groupe Minorité active
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retrouvez des produits
de qualité
sur le marché de
vern-sur-seiche
tous les samedis matin
et soutenez
vos commerçants
en consommant local
EPI’VRAC VOTRE NOUVELLE ÉPICERIE ZÉRO DÉCHETS !
Après deux années de questionnements, d’intenses moments de doutes et d’immenses instants de joie, Epi’Vrac a vu
le jour le 13 novembre dernier. Cette nouvelle épicerie vous accueille place de la Mairie. Les anciens locaux d’Optique
Manako ont fait place à un nouveau lieu de curiosité, de convivialité, de partage et d’échanges.
L’épicerie souhaite permettre à chacun
de consommer autrement, en réduisant au maximum les emballages. Le
vrac s’est imposé pour Marie Fouchet,
à l’origine du projet. Celle qui est née et
a grandi à Vern explique que “les emballages sont aujourd’hui une absurdité écologique. Ils nous contraignent
à acheter une certaine quantité et sont
directement jetés à la poubelle une fois
arrivé à la maison. De plus, ils nécessitent des ressources tant pour leur
production que pour leur recyclage ou
destruction. Ne pas créer d’emballage
superflu, c’est finalement revenir à une
consommation de bon sens”. Vous ne
trouverez donc rien de conditionné et
pouvez choisir les quantités de produits dont vous aurez besoin.
Marie précise le fonctionnement du
vrac : “Vous pouvez venir avec vos
propres contenants. Nous les pesons
à votre arrivée puis vous vous servez
dans le magasin. Lors du passage en
caisse, nous pesons de nouveau vos
contenants puis nous déduisons leur

poids. Finalement, vous payez juste
le produit, pas son l’emballage, ni le
marketing. Et pas de panique, si vous
oubliez vos bocaux, vous trouverez
des sacs réutilisables ou nous pouvons
vous prêter des contenants propres
que vous rapportez la prochaine fois.
Ils seront bien sûr lavés par nos soins
avant de les prêter à d’autres clients.
Certes, ce sont de nouvelles habitudes
à adopter mais elles se prennent très
rapidement. Par ailleurs, pour les enfants, il y a aussi un côté ludique car ils
choisissent réellement ce qu’ils mangeront. Ils deviennent acteurs dans leur
consommation”.
Des ateliers de cuisine et de confection
vous seront proposés tous les mois
pour apprendre à réaliser vous-même
vos produits ménagers, votre lessive,
etc. à partir de produits brut et respectueux de l’environnement.
Epi’Vrac propose aussi un service de
restauration à emporter le midi. Dans
un lunch bag consigné ou en apportant

vos propres contenants, vous pouvez
déguster un repas élaboré avec les produits de la boutique en fin de cycle de
vente mais toujours consommables,
le tout pour dix euros. “Nous voulons
vraiment créer le moins de déchets
possible” précise Marie.
Alors à vos bocaux, pots, sacs réutilisables !

Place de la Mairie / Sur Facebook et Instagram.
Ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 19h, le samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h et le dimanche de 9h à 12h30.
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l Studio des arts numériques
Location d’un studio photo, séances photo,
cours.
ZA La Hallerais - 2, rue du Bois de Soeuvres
www.studio-des-arts-numeriques.com
contact@studio-des-arts-numeriques.com
l Audrey Di Cicco
Conseillère indépendante en immobilier Réseau IAD France.
www.iadfrance.fr
audrey.di-cicco@iadfrance.fr
Tél. 07 50 49 66 11
l Tam Tam Bien-être
Massages détente, beauté du corps, beauté
des ongles et du regard.
27, avenue de la Gare - Tél. 07 68 82 89 67

PROCHAINE PARUTION
DU MAGAZINE : MARS-AVRIL 2021
RÉSERVATION AVANT LE 5 FÉV 2021
02 99 04 82 28 ou communication@vernsurseiche.fr

Agenda des sorties
JANVIER
n Sam. 23 janvier, 18h
Relire le monde, nuit de la lecture.
Médiathèque - Le Volume
n Sam. 23 janvier, 18h30

Intermèdes musicaux du SUET, dans
le cadre de la nuit de la lecture.
Médiathèque - Le Volume

n Lun. 25 janvier
Bistrot Mémoire «virtuel».
Pour obtenir le lien Skype, contactez
l’équipe au 07 70 06 58 02
ou 07 62 81 65 27.

FÉVRIER
n Sam. 6 février, à partir de 11h
Cuisine du monde, repas organisé par
le Comité de jumelage.
Salle des fêtes de La Chalotais
n Dim. 7 février
Concours de belote, organisé par
l’Union Nationale des Combattants.
Salle des fêtes de La Chalotais
n Dim. 7 février
Cyclo cross, organisé par l’USV
cyclisme.
Vallée de la Seiche

n Sam. 30 janvier, 11h
Escargot aux 4 saisons, animation
bébés lecteurs.
Médiathèque - Le Volume

n Ven. 12 février, 20h30
Un bruit de dentelles, fantaisie
musicale.
Médiathèque - Le Volume

n Dim. 31 janvier, de 9h à 17h

n Sam. 13 février, 10h

Bourse aux livres et aux collections,
organisée par Vern à Travers le Monde.
Salle des fêtes de La Chalotais

Vie privée et numérique, conférence.
Médiathèque - Le Volume

n Ven. 19 février, 18h30
Soirée Play’On V3, jeux vidéo et jeux
de société.
Médiathèque - Le Volume
n Sam. 20 février, 11h
Bébés Lecteurs, animation petite enfance.
Médiathèque - Le Volume
n Mar. 23 février, 15h
Mondes augmentés, atelier des
vacances.
Médiathèque - Le Volume
n Mer. 24 février, 17h
Histoires en vacances, lectures.
Médiathèque - Le Volume
n Ven. 26 février, 15h
Tournoi de jeux vidéo.
Médiathèque - Le Volume
n Dim. 28 février, 14h
Loto de l’USV cyclisme.
Salle de la Seiche

FORMATION À L’INFORMATIQUE À LA MÉDIATHÈQUE
Le prochain cycle de formation informatique proposé par la médiathèque se
déroulera DU 16 FÉVRIER AU 19 MARS, tous les mardis et vendredis matin de
10h à 11h30. Un total de 10 séances sur 5 semaines pour découvrir et/ou approfondir ses connaissances.
Et tout au long de l’année l’Espace Publique Numérique est à votre disposition
aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Celui-ci vous offre l’accessibilité à
des ordinateurs, une imprimante/scanner, et à de la médiation numérique pour
répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos démarches.
La médiathèque propose aussi des ateliers thématiques un samedi par mois,
ainsi qu’une programmation autour du numérique pour la jeunesse.
n Plus d’information : Tél. 02 99 62 86 96 - mediatheque@vernsurseiche.fr

DIMANCHE DES SAVEURS
31 MAI 2021
Afin de partager un moment convivial après cette longue période d’isolement et
pour fêter ensemble l’arrivée de l’été, la Ville organisera un marché des saveurs.
Les restaurateurs viendront à la rencontre des Vernois pour leur faire déguster
leurs spécialités. Des repas seront proposés sur place.
Les restaurateurs et professionnels des métiers de bouche qui vous souhaitent
participer à cet événement sont invités à contacter la mairie.
n Carine Guérin - Tél. 02 99 04 82 06 - carine.guerin@vernsurseiche.fr

www.vernsurseiche.fr

@vernsurseiche

