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l Jeudi  9h - 12h / Fermée l’après-midi
l Vendredi  9h - 12h / 14h - 17h30
l Samedi 10h - 12h (permanences  
         Etat civil)

Brève

URGENCESS, UN FONDS DÉDIÉ AUX URGENCESS, UN FONDS DÉDIÉ AUX 
ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES DE ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIREL’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Vous êtes une entreprise de l’Économie sociale 
et solidaire et vous rencontrez des difficultés 
liées à la crise. Vous pouvez bénéficier d’une aide 
ponctuelle de l’État de 5 000 € (de 1 à 3 salariés) 
à 8 000 € (de 4 à 10 salariés) afin de préserver les 
emplois de votre structure.

Sont concernées les structures employant de 1 à 
10 salariés : associations, coopératives, entreprises 
bénéficiant de l’agrément ESUS, entreprises du 
champ de l’insertion par l’activité économique, 
entreprises ayant inscrit les principes de l’ESS 
dans leurs statuts.

Nous vous invitons à remplir le formulaire en 
ligne : https://www.urgence-ess.fr. Un conseiller 
France Active prendra contact avec vous pour 
étudier la situation économique et financière de 
votre structure et diagnostiquer l’impact de la 
crise sur votre activité.

Après analyse de votre dossier, l’aide pourra vous 
être accordée dans un délai de 15 jours.

Permanences des adjoints

Le samedi, de 10h à 12h, en mairie 
6 mars Loïc Février - Sports et loisirs
13 mars Valérie Guigot - Vie associative
20 mars André Laitu - Infrastructures, bâtiment et mobilités
27 mars Monique Lenormand - Administration générale...
3 avril Yannick Meignen - Cohésion sociale, santé, emploi
10 avril Sylvie Audouard - Vie culturelle, environnement...
17 avril Thierry Martineau - Economie, finance, éducation
24 avril Nolwenn David - Petite enfance et jeunesse
1er mai Pas de permanence

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 

• LUNDI 29 MARS À 20H 

EN  MAIRIE DE VERN-SUR-SEICHE
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Editorial 

Chères Vernoises, chers Vernois,

Le printemps arrive et nous espérons 
que les beaux jours vont suivre.

Le déploiement des vaccins anti-
COVID s’accélère et nous permettra 
sûrement de nous ouvrir les portes 
de la liberté pour l’été prochain, mais, 
pour l’instant, gardons encore nos 
distances.

Encore quelques semaines à se confiner 
tôt le soir, à garder nos distances, à 
éviter la foule, à respecter les règles 
telles qu’elles nous ont été conseillées. 
Le monde, les relations de voisinage, 
les relations familiales sont tendues, 
mais à nous de tenir bon et de savoir 
profiter de nos proches.

Le bien vivre ensemble, c’est avant 
tout se respecter mutuellement, se 
supporter, s’entraider, se comprendre.
Pour cela, il faut aussi bien connaître 
les règles en vigueur sur votre 
commune : un savoir vivre essentiel 
pour une ville harmonieuse. Cela 
impose à chacun d’entre nous de faire 
un effort.

La qualité de vie dépend de la bonne 
volonté de tous. Savoir vivre en société, 
c’est avant tout respecter les autres. 
Il faut accepter les inconvénients 
inhérents à cette vie en société, mais 
il faut aussi accepter les règles éditées 
pour limiter ces inconvénients. La liste 
des sources de litiges entre voisins 
n’est pas exhaustive, on comprend 
donc facilement l’intérêt de connaître 
certaines règles de droit pour « le bien 
vivre ensemble ».

Pour la tranquillité du voisinage, le 
bruit excessif est sanctionné de jour 

comme de nuit. Ceci concerne tout 
autant le bruit émis à l’intérieur des 
habitations, des dépendances, qu’à 
l’extérieur.

Eviter l’individualisme, tout en 
respectant le mode de vie de chacun, 
comme il se dit « la liberté des uns 
s’arrête où commence celle des autres.

Le bien vivre ensemble dans la vie 
mais aussi dans la religion, le respect 
de toutes les croyances et l’égalité 
de tous les citoyens devant la loi 
sans distinction de religion. La laïcité 
implique la neutralité de chacun et 
garantit la liberté de conscience. De 
celle-ci découle la liberté d’exercer 
ses croyances ou convictions dans les 
limites du respect de l’ordre public. 
La laïcité, c’est la liberté de croire ou 
de ne pas croire. La laïcité permet 
à tous de vivre ensemble, avec nos 
différences et nos ressemblances. Je 
soutiens tous ces enseignants qui ne 
savent plus comment expliquer ce 
mot de grande valeur humaine, pour 
aborder le sujet « brûlant » et 
« clivant » de la laïcité.

Nous allons aussi reprendre le travail 
sur le dossier de la restauration pour 
tous. Mais ce seront des repas neutre 
et équilibrés. A cela s’ajoute une 
mission d’information et d’éducation 
au bien manger. La restauration 
scolaire est un formidable outil pour 
démocratiser l’accès aux produits bio, 
locaux, de saison, et pour sensibiliser 
les consommateurs dès leur plus 
jeune âge. Merci aux agents de la 
cuisine centrale pour la qualité des 
repas fournis tous les jours, avec 

l’expertise de l’équilibre alimentaire 
dont ils font preuve.

Le bien vivre ensemble, c’est ça, mais 
tous ensemble, avec nos différences, 
nos ressemblances mais aussi grâce à 
nos actes, au don de soi, à l’entraide 
que nous pouvons apporter.

Le bien vivre ensemble, c’est aussi 
apporter des idées à mettre en œuvre 
pour notre ville.

C’est pour cela que nous allons créer un 
Conseil participatif des Vernois.

Ce conseil a pour objectif la 
participation active et directe des 
habitants et des acteurs de quartiers 
volontaires.

Merci à tous ceux qui veulent imaginer 
comment pourrait être notre ville, 
son environnement, son lien social à 
l’horizon 2030, de venir nous rejoindre 
dans ce conseil.

Pour ses avis et ses études, le Conseil 
participatif des Vernois donne des 
éclairages au conseil municipal sur 
les différents projets intéressant 
la commune et apporte des idées 
constructives.

Il a un pouvoir consultatif s’inscrivant 
dans une démarche participative 
importante pour la vie démocratique 
de notre commune.

Nous avons encore beaucoup de 
travail devant nous, car nous sommes 
riches de projets.

Cordialement,

Stéphane Labbé,
Maire de Vern-sur-Seiche

REJOIGNEZ LE CONSEIL PARTICIPATIF DES VERNOIS !

Pour postuler, il faut résider à Vern-sur-Seiche, être inscrit sur les listes électorales et souhaiter s’investir dans la commune.

Pour garantir une représentativité de la population la meilleure et la plus neutre possible, la composition du conseil doit 
répondre à des critères de parité, d’équilibre des âges, de diversité socioprofessionnelle, de répartition géographique. 
Les élus du conseil municipal, actuels ou anciens, ne peuvent pas se porter candidats.

Vous avez envie d’apporter votre contribution, en mettant votre expérience et vos connaissances au service du 
développement de votre commune ? Déposez votre candidature par courrier à M. le Maire, en précisant vos coordonnées 
(téléphone / adresse mail). A remettre en mairie ou à envoyer à carine.guerin@vernsurseiche.fr, avant le 30 mars 2021.
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Infos municipales

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

A REJOINT LES ÉQUIPES DE LA VILLE DE VERN-SUR-SEICHE

Diplômé de l’Université de Rennes I, Joseph Tannoury a enseigné le droit et les sciences politiques pendant de 
nombreuses années, pour finalement se réorienter vers le milieu des collectivités territoriales. Après avoir exercé ses 
fonctions dans plusieurs communes d’Ille-et-Vilaine, il met son expérience au service de la ville de Vern-sur-Seiche et 
de ses habitants, depuis le 4 janvier dernier.

Maillon entre élus et agents, le rôle du Directeur Général des Services est de diriger les services municipaux, de sécuriser 
les actes de la collectivité, de veiller à la mise en œuvre des décisions du conseil municipal, mais également d’impulser 
une motivation collective et un esprit d’équipe.  « Je ne conçois pas cette fonction comme un pouvoir. Je suis fier d’être au 
service de la Ville et de ses habitants. Je veille au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en oeuvre des 
projets des élus. »

Depuis son arrivée, fort de la confiance accordée par le 
maire et son équipe, il a pour priorité, outre la poursuite des 
dossiers engagés, l’amélioration du cadre de vie des Vernois 
et la qualité du service public. « Je suis motivé pour porter les 
projets d’avenir de la commune, développer son attractivité, 
dynamiser la vie locale et accroître son rayonnement au sein 
de la métropole rennaise, en lien avec les élus, les agents et 
l’ensemble des partenaires locaux. »

Il lui tient à cœur d’être à l’écoute, de motiver, d’inspirer 
et de développer le potentiel des agents. « J’ai la chance 
de pouvoir exercer mes fonctions dans une belle commune, 
entouré d’une équipe compétente, qui m’accompagne 
dans ma prise de poste. Les services travaillent avec une 
conscience professionnelle et une attention remarquable 
pour leur ville. »

Il vit cette nouvelle évolution dans sa carrière comme un défi professionnel passionnant. « J’aborde 2021 et ma nouvelle 
mission au sein de cette collectivité avec optimisme et enthousiasme. Je suis convaincu que les femmes et les hommes sont 
faits de l’espérance, de la force et de l’énergie qui leur permettent de vaincre les épreuves, de se réinventer et d’évoluer. »

ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

13 ET 20 JUIN 2021*

Appel aux bénévoles

Un appel aux bénévoles est 
lancé pour tenir les 6 bureaux de 
vote de la commune (doublés 
pour ce scrutin) lors des 
prochaines élections régionales et 
départementales et participer au 
dépouillement.

n Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter la mairie, 
service élections : 
mairie@vernsurseiche.fr 
Tél. 02 99 04 82 04

n Conditions de vote

Pour pouvoir voter lors de ces élections, un électeur doit avoir au moins 18 
ans, être de nationalité française, être inscrit sur les listes électorales et jouir 
de ses droits civils ou politiques. 

L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au vendredi 6 mai 
2021.

n S’inscrire sur les listes électorales  

Vous pouvez vous inscrire :

l en ligne : via le site Service public : www.service-public.fr ;

l par correspondance : en téléchargeant le formulaire d’inscription « Cerfa 
n° 12669*01 » que vous devez compléter et adresser avec les justificatifs 
requis à la mairie par mail à l’adresse suivante : mairie@vernsurseiche.fr ou 
par courrier ;

l en vous présentant à l’accueil de la mairie avec une pièce d’identité en 
cours de validité et un justificatif de domicile récent à votre nom.

* dates en attente de confirmation
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Portraits d’élus

n Valérie Perron, conseillère municipale

Vernoise depuis 2009.

Quartier : Solidor

Âge : 43 ans

Profession : Infirmière anesthésiste de formation, cadre 
dans le domaine hospitalier

Famille : 2 enfants de 10 et 16 ans

Centres d’intérêt : course à pied, couture, cuisine, cinéma, 
musique, danse

Délégation : petite enfance et jeunesse

« Originaire de Saint-Brieuc, j’ai passé 10 ans en région 
parisienne avant de repartir pour la Bretagne. Mon 
conjoint et moi avons choisi de nous installer à Vern pour 
son équilibre entre ville et campagne. Nous pouvons 
profiter de l’accessibilité vers Rennes et la métropole, tout 
en résidant dans un cadre de vie verdoyant.

J’aime aller courir dans la vallée de la Seiche, c’est un bel 
endroit pour se ressourcer près de chez soi, le week-end 
ou en soirée.

Les animations se développent de plus en plus avec le parc 
d’activités du Val d’Orson et le marché qui s’agrandit. Il 
apporte le lien social que nous recherchons. 

Vivre dans une commune à taille humaine, c’est pouvoir 
faire connaissance facilement et créer du lien. Nous 
nous sommes vite sentis intégrés. Les habitants sont 
accueillants, ce que nous n’avons pas forcément ressenti 
dans d’autres communes. 

Après m’être investie dans des associations scolaires, j’ai 
fait le choix de m’engager pour ma commune. J’avais 
envie de la valoriser, de transmettre et d’apporter quelque 
chose aux générations futures, surtout pour mes enfants, 
eux-mêmes très impliqués (on les surnomme les enfants 
du SUET !).

Je suis quelqu’un de simple, d’abordable, souvent pressée 
mais toujours à l’écoute. »

n Stéphane Simon, conseiller municipal

Vernois depuis 1986

Quartier : Manoir de Gaudon

Âge : 57 ans

Profession : agent SNCF

Famille : 2 enfants de 30 et 33 ans

Centres d’intérêt : vélo, bricolage, balades

Commissions : Infrastructures, bâtiment, mobilités -  
Petite enfance et jeunesse - Vie associative

« Je suis originaire de Rennes. J’ai vécu à Acigné avant 
de m’installer à Vern-sur-Seiche. Mon épouse étant 
cornusienne, c’était le juste milieu. J’ai découvert par hasard 
qu’un lotissement allait se construire sur cette partie de la 
commune, lors d’une formation sur le passage à niveau 
des Perrières. J’étais le premier habitant à construire ma 
maison dans le lotissement du manoir de Gaudon.

J’ai toujours eu un coup de cœur pour cette commune, 
peut-être le souvenir de la flamme du centre pétrolier 
quand j’étais petit. Je trouve cette ville dynamique. 
J’aime me balader dans la vallée de la Seiche, dans le 
Bois de Sœuvre, en passant par le chemin de la Boulaie 
et l’allée de Fermont.

Je me suis rapidement impliqué dans le milieu associatif 
pour m’intégrer dans la commune (18 ans au sein du 
bureau du Comité des fêtes et 2 au sein de l’USV cyclisme).

J’ai souhaité poursuivre mon engagement pour la 
commune en tant qu’élu, depuis 2012. Cette fonction a 
fait évoluer mon point de vue dans beaucoup de domaines 
(finances, social, etc.).

La période que nous vivons en ce moment est difficile 
pour tout le monde. J’espère qu’on retrouvera vite une 
convivialité plus importante entre Vernois.»

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous présenterons à chaque numéro, deux élus du conseil municipal. Qui sont-ils ? 
Quels sont leurs centres d’intérêt ? Que font-ils dans la vie ? Qu’apprécient-ils dans leur commune ? Une occasion pour 
vous de mieux connaître celles et ceux qui vous représentent.
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE ARBORÉ

UN ENGAGEMENT FORT DE LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ

Comme annoncé lors de sa campagne électorale et depuis son arrivée à la mairie, l’équipe municipale s’est engagée à 
pérenniser des espaces verts de quartier et sur l’ensemble du territoire communal.

BAROMÈTRE DES VILLES « MARCHABLES »

DES COMMUNES DE RENNES MÉTROPOLE

Dans la continuité de l’ancienne association Espace Piéton, 
l’association Rayons d’Action représente les usagers de la 
marche, en cohérence avec les usagers du vélo sur la métropole 
de Rennes. A l’instar du baromètre des villes cyclables, établi 
en 2019, les habitants des 43 communes de Rennes Métropole 
sont invités à évaluer la pratique piétonne de leur commune.

Un questionnaire national est actuellement ouvert à tous pour 
établir un baromètre des villes « marchables ». Il permettra 
d’avoir plus de visibilité sur les pratiques piétonnes et le ressenti 
des piétons dans chaque commune.

Pour participer à la construction de ce baromètre en donnant 
votre avis sur la « marchabilité » d’une ou plusieurs communes, 
il vous suffit de répondre au questionnaire accessible sur le 
site www.francemobilites.fr du Ministère de la Transition 
Ecologique ou sur le site www.placeauxpietons.fr (prévoir 10 
minutes environ) jusqu’au 15 mars 2021.

Les villes seront classées selon cinq indicateurs :

1. Le ressenti du répondant sur son quotidien de marcheur ;
2. La sécurité des déplacements à pied ;
3. Le confort de la marche ;
4. L’importance donnée aux déplacements à pied par la 
commune ;
5. Les aménagements et équipements pour améliorer le 
quotidien des marcheurs.

Cette volonté a été rappelée lors du 
conseil municipal de septembre 2020, 
en réaffirmant que les parcs et coulées 
vertes des quartiers faisaient partie 
du bien commun des Vernois et qu’à 
ce titre, ces espaces ne pouvaient être 
amputés pour être cédés et privatisés.

« C’est dans cette continuité que nous 
allons réalisé en 2021 un inventaire 
des arbres remarquables, afin de les 
préserver et de les mettre en valeur » 
explique Sylvie Audouard, adjointe au 
maire, déléguée à l’environnement et 
à la transition écologique.

Cet inventaire permettra de recenser 
toutes les caractéristiques des 
essences présentes sur le domaine 
public et de suivre leur évolution 

dans le temps pour construire un 
programme pluriannuel de suivi. Il 
sera accompagné par la construction 
d’une charte communale. Elle sera 
pensée comme un outil permettant de 
faire évoluer en interne les pratiques 
des services techniques intervenant 
sur le patrimoine arboré (espaces 
verts, voirie, travaux, entreprises 
diverses), mais aussi comme un outil 
global visant à guider l’action de 
l’ensemble des acteurs du territoire et 
riverains désireux de s’investir sur la 
thématique de l’arbre en ville.

« Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de l’avancement de 
ce dossier et ferons bien-sûr appel 
à certains d’entre vous pour nous 
accompagner dans cette tâche. »

Attention ! De nombreux arbres 
remarquables sur les propriétés 
privées sont protégés dans le PLUi. Leur 
élagage ou leur abattage est soumis à 
autorisation. Renseignez-vous auprès 
du service Urbanisme pour savoir si 
votre propriété est concernée.

Dans le but d’encourager la pratique du vélo 
par les Français, le gouvernement a mis en 
place le programme Coup de Pouce Vélo.

Ce programme est mis en place jusqu’au 31 
mars 2021. Renseignez-vous sur les conditions 
d’application de ces offres.
n https://www.coupdepoucevelo.fr

Offre une prise

en charge

jusqu’à 50 €
pour la remise

en état d’un vélo !

Prise en charge

jusqu’à 100 %
d’une séance !

Prise en main, 

circulation en ville, 

itinéraire adapté...



Ma ville, mon quartier 

LE QUARTIER DE VAUGON VU PAR SES HABITANTS

« Le hameau de Vaugon est orienté 
vers la vallée de La Seiche. Ses 
paysages bucoliques et pittoresques 
sont appréciés par d’innombrables 
promeneurs locaux comme extérieurs.

Le village s’est construit autour du grand 
logis, dépendant de la seigneurie de 
Chambière, divisé aujourd’hui en deux 
habitations, la partie centrale ayant été 
démolie à la fin du 19ème siècle. 

Il existait un moulin, dont on aperçoit 
encore les vestiges de maçonneries, sous 
le pont SNCF et un four où les habitants 
venaient faire cuire leur pain. 

Le Grand Chemin, reliant Rennes à 
Châteaubriant et Nantes, borde le 
hameau de Vaugon et enjambe la Seiche 
avec l’emblématique Pont de Vaugon, 
construit en pierre entre 1755 et 1757 
sous l’intendance du duc d’Aiguillon, en 
remplacement d’un pont de bois. Les 
seigneurs de Chateauloger percevaient 

un péage moyennant le bon entretien 
de l’ouvrage. 

Toutes ces curiosités du patrimoine 
local et son cadre champêtre, à 
proximité de l’agglomération, en font 
un incontournable lieu de passage des 
randonneurs.

Comme quelques rares anciens 
habitants, nous avons le privilège 
d’avoir profité de ces paysages depuis 
notre enfance. Nous l’avons vu évoluer 
et avons connu de nouvelles familles.

Nous avons assisté à des événements 
plus ou moins importants et 
historiques : le passage de Notre 
Dame de Boulogne, la Libération, 
des manifestations sportives telles le 
passage du Rallye de Monte-Carlo, du 
Tour de France et des chantiers hors 
normes comme le remplacement du 
pont SNCF. »

Qui de mieux placés que celles et ceux qui habitent Vaugon pour nous parler de leur hameau, situé 
au sud de la commune ? A travers leurs témoignages, partez à la découverte de ce quartier paisible 
et verdoyant.

« Ici, c’est un village, où certains habitants ont vécu toute 
leur vie. Rapidement, on a fait la connaissance de nos 
voisins et sympathisé avec plusieurs d’entre eux. 

J’aime m’y promener et prendre le temps de discuter. 
Balader nos moutons d’Ouessant d’un terrain à l’autre 
à la laisse. Courir sur les différents sentiers qui longent 
la Seiche ou vers Nouvoitou.

C’est durant le confinement que j’ai réalisé que nous 
étions chanceux. Écouter les oiseaux en jardinant, 
regarder les écureuils sauter d’arbres en arbres.

Bref, ici c’est la campagne avec la proximité de la ville 
et de ses services. Mais aussi le bus 73, qui passe au 
bout de la route et la piste cyclable pour aller sur Vern 
en toute sécurité.

Pour moi, c’est que du bonheur. 

Un souhait, peut-être utopique : que le train s’arrête à 
Vaugon pour nous amener directement dans Rennes. 
Qui sait ? Peut-être un jour... »

« On a plus l’impression d’habiter dans un village ou un 
hameau que d’être dans un quartier de Vern, tant cet 
endroit est tranquille et tant la convialité et le partage 
existent entre les habitants.

L’association «Vaugon avenir», qui existe depuis une 
quinzaine d’années, vise à rapprocher les habitants (fête 
des voisins, galette des rois, boîte à livres). Elle a permis 
également d’avoir un certain poids pour obtenir des 
aménagements routiers, l’assainissement collectif ou 
résoudre des problèmes de sécurité (bornes incendie) 
auprès de Rennes métropole et de la commune.

Plus récemment, l’idée de partager des moutons en éco 
pâturage s’est réalisée et nous avons 2 brebis de Ouessant 
qui pâturent dans différents jardins du hameau. Durant le 
1er confinement, il y a eu beaucoup d’échanges, de dons 
de semences et de plants de légumes entre les habitants. 
Prochainement, nous partagerons un broyeur que nous 
emprunterons à l’association «Vert le Jardin».  

Même si tous les habitants ne participent pas à ces 
initiatives, cela contribue à plus de convivialité. Le hameau 
bénéficie d’un environnement très agréable et, à Vaugon, 
on fait en sorte que chacun se sente bien. » 

Delphine

Thierry

Léon

7
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L’analyse permettra de répertorier l’offre 
de services existant sur la commune, 
de révéler et de qualifier les évolutions 
sociologiques et démographiques 
récentes.  Les résultats de ce diagnostic 
sociodémographique seront exploités 
dans le but de compléter l’offre de 
service social sur la commune et de 
l’adapter pour répondre à des besoins 
nouveaux ou en évolution.

Méthodologie et calendrier

Pilotée par le CCAS, cette démarche 
a démarré en décembre dernier et 
doit se terminer à l’été 2021. Pour 

l’accompagner, il a fait appel à un 
stagiaire, actuellement étudiant en 
5ème année de Master « Intervention 
et Développement Social ». Sur la 
base de questionnaires, des entretiens 
se déroulent en février et en mars, 
avec les partenaires, publics et 
privés, qui participent à la mise en 
œuvre des actions de prévention 
et de développement social sur la 
commune, et avec les usagers vernois.  
Les données recueillies seront 
analysées et donneront lieu à un 
rapport (fin juin) qui mettra en exergue 
les principales évolutions sociales sur 

le territoire et les pistes d’orientation 
qui viendront alimenter le programme 
social communal.

Et pour les habitants ?

Le rapport d’ABS est un document 
administratif public. Les données 
qu’il comporte peuvent enrichir la 
compréhension par les habitants 
des enjeux stratégiques à l’œuvre 
dans la commune et, le cas échéant, 
procurer des informations utiles sur 
des établissements, des services, des 
ressources et des activités disponibles 
dans la commune. 

Comment participer à cette enquête ?

Un questionnaire sera mis en ligne 
prochainement sur le site de la 
Ville et distribué par les structures 
partenaires aux usagers des services. 
Nous remercions, dès à présent, 
les habitants et les partenaires qui 
contribueront à cette analyse, aux 
côtés du CCAS.

n Plus d’infos ? 02 99 04 82 10

MISE EN PLACE DE  L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) PAR LE CCAS

L’ABS est une obligation qui incombe aux Centres Communaux d’Action Sociale depuis 1995. Au-delà de l’aspect légal, 
elle constitue un formidable rendez-vous pour travailler en profondeur l’axe social et un véritable outil de vision du 
territoire, un support stratégique pour la politique municipale en matière sociale.

Travaux  

AVENUE DE LA CHALOTAIS  UN CHEMINEMENT PIÉTON SÉCURISÉ ET ACCESSIBLE

Dans le cadre du programme d’accessibilité de la Ville et en lien avec Rennes Métropole et le Département d’Ille-et-
Vilaine, des travaux ont été réalisés, afin de sécuriser et rendre accessible le cheminement qui part de l’avenue de La 
Chalotais et rejoint le chemin de la Seiche. 

Les transports collectifs déposant de 
nombreux collégiens à l’arrêt de La 
Poste, dans l’avenue de la Chalotais, 
la fréquentation du matin et du soir 
y est très importante. Les jeunes se 
rendent ensuite à pied jusqu’à leur 
établissement, en passant par un 
passage protégé sous la voie rapide. 
C’est également le chemin emprunté 
par les résidents de l’Association 
départementale des Infirmes Moteurs 
Cérébraux pour rejoindre le foyer de 
l’Orgerie, tout proche du collège.

Les services de Rennes Métropole sont 
intervenus pour réaliser les travaux :

l Création d’un plateau surélevé dans 
le carrefour de l’avenue et de l’allée de 
La Chalotais ;

l Réfection complète en enrobé du 
chemin derrière la salle des fêtes ;

l Modification des stationnements, 
pour faciliter la traversée des piétons ;

l Création de passages piétons visibles 
et adaptés à la circulation des élèves 
et des personnes à mobilité réduite, 
depuis l’arrêt de la Poste.
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L’économie, l’un des piliers de notre 
société, repose sur de nombreux 
acteurs : entreprises, commerçants, 
artisans, établissements médico-
sociaux, professions libérales, 
associations,  collectivités publiques, 
tous pourvoyeurs d’emplois. Notre 
commune est riche de ces acteurs qui 
concourent à l’équilibre social et au 
bien-être de chacun. Ils font preuve de 
courage, de ténacité et d’inventivité 
pour traverser la crise qui nous touche. 
La période que nous traversons est 
difficile pour ces acteurs économiques 
et donc pour l’emploi. 

Des aides publiques ont été débloquées 
pour soutenir les secteurs en difficulté 
et maintenir l’emploi. Ces aides 
ne seront malheureusement pas 
suffisantes pour sauvegarder toutes les 
entreprises et tous les emplois. Aussi, 
nous est-il apparu utile de rappeler que 
notre commune dispose de structures 
dont la mission est d’être à l’écoute 
des entreprises et des chercheurs 
d’emplois.

Des actions seront menées en 2021 
avec ces structures partenaires (Pôle 
Emploi, PAE, WeKer, Start’Air) pour 

mieux informer, créer des échanges et 
donner de la visibilité sur les besoins au 
sein de notre secteur. 

Parmi les événements proposés en 
2021, des job-dating inversés, des 
rallyes d’entreprises, des ateliers 
numériques ou un forum de l’emploi en 
octobre... Par ces actions, nous espérons 
collectivement pouvoir accompagner le 
maximum de personnes vers l’emploi 
sur notre territoire. 

Yannick Meignen,
Adjoint au maire, délégué à l’emploi

nnn LE POINT ACCUEIL EMPLOI (PAE)

Association intercommunale, le PAE offre un service gratuit de proximité, 
ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux étudiants, aux retraités, 
aux employeurs (PME, particuliers…). Il intervient tout au long de la vie 
professionnelle (recherche d’emploi, projet de reconversion, formation…) 
et sur un territoire de 5 communes : Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, 
Saint-Armel et Vern-sur-Seiche.

« Nous accueillons les demandeurs d’emploi (écoute, conseils, appui 
aux démarches avec Pôle Emploi, organisation de rencontres avec des 
employeurs, aide à la rédaction de CV, à la préparation d’entretiens…). Les 
employeurs sont accompagnés dans leurs besoins en recrutement (définition 
des besoins, prises d’offres d’emploi, mise en relation avec des demandeurs, 
diffusion de l’offre en ligne et auprès des partenaires, organisation de 
sessions de recrutement, aide aux particuliers employeurs…) » expliquent 
Marion Carta et Gaëlle Veillard, conseillères.

Le PAE est aussi un lieu ressources (affichage, information, documentation, 
poste informatique).

Tél. 02 99 62 99 00 - pae.vern@orange.fr
www.paesudest-35.fr - Facebook : paesudest35

VERN, UNE COMMUNE  INVESTIE POUR L’EMPLOI

Marion Carta, Gaëlle Veillard et Julien Bidault

nnn WE KER

L’association We Ker exerce une mission 
de service public de proximité. Elle est 
chargée de l’insertion professionnelle et 
sociale des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du 
système scolaire.

Aide à l’orientation, accompagnement 
vers l’emploi, la formation, soutien aux 
démarches, We Ker propose une offre 
individualisée à chaque jeune qui le 
souhaite. 

Julien Bidault reçoit les mardis, mercredis 
et vendredis matin au PAE de Vern-sur-
Seiche, uniquement sur rendez-vous. 

Tél. 06 69 24 74 35
jbidault@we-ker.org

Agenda 2021 du PAE
l Dynamic Emploi, pour créer une 
dynamique collective sur la recherche 
d’emploi, du 8 au 12 mars, à Chantepie

l Job Dating inversé (recrutement), 
jeudi 11 mars, à Vern-sur-Seiche

l Pauz’Activ, échange d’expériences (1ère 
séance), jeudi 25 mars, à Vern-sur-Seiche

l Rallye entreprises, visites d’entreprises, 
jeudi 8 avril, à Vern-sur-Seiche

l Forum Services à la Personne (recru-
tement), jeudi 17 juin, à Vern-sur-Seiche
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« En fin de carrière et reconnu comme travailleur handicapé, je me suis tourné vers le PAE pour trouver une activité, 
suite à une rupture conventionnelle. J’ai été conseillé par le PAE pour actualiser mon CV, me remettre à niveau en 
informatique et sur la recherche d’emploi, n’ayant jamais connu de période de chômage. J’ai trouvé un poste à 
mi-temps dans le domaine du transport pour personnes handicapées et enfants scolarisés en Instituts Médico-
Educatifs. Tous les mois, je continue à rendre visite à Mmes Veillard et Carta, pour dire bonjour ou demander des 

informations. Je les remercie car elles ont toujours été présentes, disponibles et motivantes. » Patrick

nnn ELLES/ILS ONT FAIT APPEL AU PAE...

Gaëlle Veillard et Marion Carta, conseillères au PAE de Vern, vous accueillent et vous accompagnent dans toutes les 
démarches liées à l’emploi. Ces quelques témoignages vous inciteront peut-être à pousser la porte du PAE…

« J’ai emménagé dans une région où je ne connaissais personne. Je souhaitais reprendre une activité, suite à un 
congé parental. J’ai été très bien prise en charge et encadrée, tant sur le plan professionnel que personnel. Mmes 
Veillard et Carta ont été réactives, à l’écoute et une grande source de motivation quand c’était nécessaire. Elles 
m’ont aidée et conseillée dans la rédaction de mes lettres de motivation et l’ajustement de mon CV. Aujourd’hui, je 
travaille pour une mutuelle. Je n’ai pas eu besoin d’autres contacts que le PAE pour trouver. Ce sont des personnes 
sérieuses, rigoureuses et très professionnelles. Je les remercie pour cette excellente collaboration. » Samira

« Je suis arrivé à Vern en octobre 2020. Je venais du milieu de la restauration. Le PAE m’a trouvé un remplacement 
à la cuisine centrale municipale, où je suis toujours en poste. Je suis heureux de cette rencontre. Mmes Veillard et 
Carta ont toujours été présentes, sérieuses, professionnelles et à l’écoute. Un ami, que j’avais envoyé au PAE, a même 
trouvé un emploi au Drive de Leclerc, grâce à elles. Elles m’ont obtenu un entretien à l’EHPAD pour envisager la suite. 

J’ai fréquenté différentes structures à Rennes et l’accueil est vraiment formidable à Vern. » Martin

« Je me suis présentée au PAE, suite à une séparation pour violence conjugale. J’étais désorientée et sans travail. J’ai 
pu compter sur une aide administrative, mais aussi humaine. Au fil des mois, j’ai appris à connaître et apprécier 
Mmes Veillard et Carta. Je les remercie, car elles ont été d’un grand secours pour moi, quand je n’allais pas bien. 
Elles méritent d’être bien considérées car elles font un travail formidable. J’ai retrouvé un travail d’employée 
de maison grâce à mon expérience et au bouche à oreilles. J’utilise encore les services du PAE pour gérer mes 
contrats, ou en cas de problèmes avec un employeur. » Rose

nnn PESTEL PAYSAGE : PRIVILÉGIONS LES STRUCTURES LOCALES

Paysagiste à Saint-Armel, David Pestel avait l’habitude de passer par les réseaux classiques pour ses besoins de 
recrutement, avant de découvrir une solution plus locale et tout aussi efficace, le Point Accueil Emploi.

Suite au départ de 2 salariés et à l’arrêt 
d’un autre, David Pestel recherchait 
désespérément à recruter depuis 1 mois. 

« En tant que représentant 
départemental et membre du bureau 
régional de l’Union Nationale des 
Entreprises du Paysage, je suis passé 
classiquement par l’Association 
Nationale pour l’Emploi et la Formation 
en Agriculture, qui relaie les demandes 
des professionnels du secteur auprès 
de Pôle Emploi.

N’obtenant pas de réponses, j’ai décidé 
de m’adresser au PAE (que j’ai connu 

en participant au Forum des Métiers). 
J’avais besoin de main d’œuvre, pas 
forcément d’un salarié qualifié. En une 
journée, le PAE m’a mis en contact avec 
une personne. Comme ça s’est bien 
passé,  j’ai même prolongé son CDD. 
Pendant toute la durée du contrat, les 
conseillères du PAE ont gardé contact 
avec le salarié pour savoir si tout se 
passait bien. Elles ont assuré un suivi et 
lui ont trouvé une autre mission lorsque 
son contrat chez moi a pris fin. »

Pour ses prochains besoins de 
recrutement, il envisage déjà de 
s’adresser directement au PAE « Peut-

être au printemps ou cet été, pour 
des renforts. J’ai trouvé l’expérience 
enrichissante. Je me suis rendu compte 
qu’il n’y avait pas besoin d’aller 
chercher loin, quand on peut trouver 
sur place. »
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nnn LE PATIS FRAUX

Établissement privé non lucratif créé en 1982, le Patis Fraux est né d’un constat de son fondateur : plus les personnes 
sont éloignées de l’emploi, plus il leur est difficile de retrouver du travail. Aujourd’hui, l’activité principale de cette 
structure est la réadaptation fonctionnelle et professionnelle des adultes en situation de handicap.

nnn START’AIR

Start’Air est une association intermédiaire qui a pour 
ambition d’accompagner, dans le respect de leurs 
choix de vie, les personnes éloignées de l’emploi et de 
privilégier l’estime de soi par le travail en ayant pour 
objectif l’emploi durable et la formation.

Structure d’insertion par l’activité économique, Start’Air 
appartient au secteur de l’économie sociale et solidaire.

Guidée par le principe de son projet associatif, « la 
reconnaissance par le travail », Start’Air accompagne ses 
salariés dans leurs parcours professionnels, développe 
leurs compétences et qualités professionnelles.

Start’Air vous accueille du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h30, au siège de Rennes, situé au 101 A, avenue 
Henri Fréville (sortie de métro Fréville, bâtiment 
derrière la Poste).

Mme Laetitia Gillardeau tient une permanence au PAE 
de Vern-sur-Seiche, tous les mardis matin, de 8h30 à 
12h. Vous pouvez venir sans rendez-vous pour une 
recherche d’emploi ou si vous êtes à la recherche de 
personnel.

Tél. 02 99 22 20 13 - info@startair.org
www.startair.org

Son activité est axée sur 2 volets :

l sanitaire : évaluation des capacités 
des personnes à travailler dans leur 
activité précédente, suite à une 
maladie ou un accident. Le diagnostic 
permet d’établir si le retour à l’emploi 
est possible et de les accompagner 
dans un nouveau projet professionnel, 
en fonction de ce qu’elles peuvent faire.

l médico-social : les publics éloignés 
de l’emploi depuis des mois, voire 
des années, suite à une rupture dans 
leur parcours de vie, réapprennent 
les règles (respect des horaires, vie en 
collectivité), sont accompagnés (d’un 
point de vue psychologique, social et 
médical) et se réentraînent à l’exercice 
d’une activité professionnelle.

Parallèlement, le Patis Fraux assure 
une mission d’accueil :

l un service de soin et d’hébergement 
temporaire prend en charge, 90 jours 
par an, les personnes en situation de 

handicaps lourds, locaux moteurs et/ou 
psychiques, pour soulager les aidants.

l un nouveau service d’accompagne-
ment à la vie sociale met à disposition 
7 habitats inclusifs. Logés dans un cadre 
sécurisant, non marqué par l’institu-
tionnalisation… les travailleurs peuvent 
vivre en autonomie, tout en partageant 
des animations communes.

Le Patis Fraux projette de faire évoluer 
son fonctionnement et son environne-
ment pour coller aux besoins actuels :

l il a posé sa candidature pour obtenir 
le label « Mise en sport et en santé ». Il 

permettra au centre de s’ouvrir sur son 
territoire, en créant des partenariats avec 
les maisons de santé, les associations 
sportives de la commune, l’Éducation 
Nationale ou le secteur des entreprises.

l un travail est mené sur la 
réhabilitation des locaux autour d’un 
grand projet architectural qui tiendra 
compte de l’évolution des populations 
(une salle de relaxation, un espace de 
vie plus adapté, lumineux et agréable).

Tél. 02 99 04 83 83
direction@patisfraux.fr

nnn LE PÔLE EMPLOI

Les missions du Pôle Emploi sont 
d’accueillir, inscrire, indemniser et 
placer les demandeurs d’emploi.

L’ambition est de leur donner 
les clés de la réussite dans leur 
parcours vers un emploi durable 
avec un accompagnement adapté 
à la situation de chacun.

Pôle Emploi propose 4  services dédiés : accompagnement 
sur le projet professionnel ou en lien avec des travailleurs 
sociaux, conseil à distance et appui renforcé type coaching.

En parallèle, des conseillers sont missionnés pour aider 
les entreprises dans leurs démarches de recrutement : 
information sur l’état du marché du travail, anticipation 
des potentielles difficultés de recrutement, offre de service 
adaptée et personnalisée.

Tél. 3949 pour les demandeurs d’emploi / 3995 pour les 
entreprises - www.pole-emploi.fr
Des semaines thématiques (métiers du bâtiment, hôtellerie-
restauration, emploi maritime, agro-alimentaire) sont 
proposées en mars et avril. Retrouvez les informations sur 
la page Facebook  « Pôle Emploi Rennes ».
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LA MAISON DU MONTE-ESCALIER

UNE ENTREPRISE FAMILIALE AU SERVICE DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Petite structure créée en 1996 par deux frères, la Maison du Monte-Escalier a été rachetée en 2001 par le père de Karine 
Le Floc’h. Celle-ci dirige aujourd’hui l’entreprise avec son époux. Depuis 2008, elle est implantée à Vern-sur-Seiche, dans 
le parc d’activités du Val d’Orson.

ENTREPRISES, COMMERÇANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES…

FAITES-VOUS RECENSER EN MAIRIE

Les services municipaux tiennent à jour un fichier des entreprises implantées sur la commune. Il permet à la Ville de 
communiquer facilement avec les acteurs économiques, pour les informer sur les actions municipales qui les concernent 
et de les inviter à participer à certains temps forts (vœux du maire, Forum des métiers,etc.). Les données collectées dans ce 
fichier ne sont utilisées que pour les motifs cités précédemment et consultables uniquement par le personnel municipal et les 
élus. Les entreprises vernoises ont la possibilité de faire partie de l’annuaire en ligne sur le site de la Ville. Elles sont invitées à 
en faire la demande en donnant leur accord pour la publication des coordonnées qu’elles souhaitent faire apparaître.

Si vous souhaitez être enregistrés dans ce fichier et être ajoutés dans l’annuaire des entreprises sur le site de la Ville, 
contactez Carine Guérin au 02 99 04 82 06 ou par courriel à carine.guerin@vernsurseiche.fr.

La société est spécialisée dans 
l’installation de matériel pour 
personnes à mobilité réduite, de monte-
charges (restauration, supermarchés, 
pharmacies, etc.), d’ascenseurs privatifs 
(élévateurs), et de plateformes de 
monte-escalier. Son offre s’adresse 
aux particuliers et aux professionnels 
(ERP, cabinets médicaux, mairies, 
bibliothèques, écoles).

La nécessité de s’agrandir et de se 
rapprocher de l’agglomération rennaise 
pour mieux desservir toute la région 
Grand Ouest, a amené l’entreprise, 
initialement basée à Lanvallay (22), 
à déménager à Vern-sur-Seiche. Le 
choix du site s’est imposé du fait de 

la facilité d’accès du parc d’activités. 
« Aujourd’hui, nous ne regrettons pas 
notre décision, car la zone est bien 
aménagée et se développe de façon 
intéressante. »

La Maison du Monte-Escalier emploie 
17 salariés : administratifs, techniciens 
poseurs, maintenance, chargés de 
travaux, commerciaux, magasiniers. 

Cette entreprise familiale reste 
attachée à ses valeurs « Nous essayons 
d’apporter une solution à tous types de 
difficultés physiques ou structurelles. 
Certains bâtiments sont pensés pour 
être beaux mais l’accessibilité n’est pas 
satisfaisante. Nous faisons en sorte de 

satisfaire le client, afin qu’il puisse rester 
chez lui, dans son environnement, avec 
tout le confort et l’autonomie possibles. 
Notre objectif est de réussir à effacer 
les obstacles pour que le client ou les 
usagers vivent leur handicap sans y 
penser au quotidien. »

FORUM DE L’EMPLOI ET DES MÉTIERS  ÉDITION 2021

La Ville de Vern-sur-Seiche a organisé, en partenariat avec les communes de Corps-Nuds, Nouvoitou et Saint-Armel, un 
Forum des métiers, chaque année, de 2016 à 2019. Après une année sans forum, en raison du contexte sanitaire, une 
nouvelle édition est prévue début octobre 2021. 

Bien que les contours restent à affiner, 
le Forum conservera ses objectifs 
initiaux :

l apporter aux collégiens, demandeurs 
d’emploi, salariés et habitants des 
informations précises et concrètes sur 
des métiers ;

l informer sur la diversité des secteurs 
d’activité qui existent sur le territoire ;

l faire connaître les entreprises 
implantées localement, leurs activités 
et leurs métiers.

Les acteurs incontournables seront 
les mêmes que lors des précédentes 
éditions : les entreprises du secteur, 
mobilisées pour représenter leur 
structure, et les partenaires de l’emploi, 
qui accompagnent les communes dans 
la préparation et sont présents sur le 
jour J pour échanger avec les visiteurs. 

L’idée de cette 5ème édition, dont la date 
exacte reste à définir, est de porter 
un accent particulier sur l’emploi, de 
manière à donner un maximum de 
perspectives aux personnes privées 

d’emploi dans ce contexte de crise 
particulièrement difficile. La Ville 
souhaite également porter une 
attention particulière aux métiers en 
tension, tels que l’aide à la personne, 
la santé, mais aussi le bâtiment ou 
l’industrie.

Les entreprises qui souhaitent 
participer ou avoir des informations 
sont invitées à se faire connaître 
en contactant Carine Guérin au 
02 99 04 82 06 ou carine.guerin@
vernsurseiche.fr. 
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L’ÉQUIPE DU VOLUME  A HÂTE DE VOUS RETROUVER !

Vendredi 2 avril, 20h30
Spectacle
TANT BIEN QUE MAL
COMPAGNIE MMM

La Famille Vient en Mangeant : 15 ans 
après… la fratrie vient de perdre l’un 
des siens. La Famille s’organisait autour 
de la naissance. La suite s’organisera 
autour de la mort. La mort qui, comme 
une naissance, surprend, remue tout 
un clan et change l’ordre des choses. 
Retrouver l’équilibre. Transformer ce 
qui nous déforme. Voilà leur pari cette 
fois-ci. Tant bien que mal.

Tarifs : de 3 à 11€ / Réservation obligatoire 
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1 heure.

Vendredi 9 avril, 20h30
Clown, acrobatie et théâtre
MORE AURA
VÉRONIQUE TUAILLON  

Christine est une boxeuse, elle nous 
offre ses combats. C’est un person-
nage assez masculin en mini short. 
C’est une nana avec des jambes de 2 
mètres de long. Elle ressemble a Julia 
Roberts mais elle a un nez de clown 
et des dents pourries. Obsession de 
la mort. Obsession de l’amour. More 
Aura est un spectacle sur la résilience, 
le combat pour la vie, la douce folie qui 
nous permet parfois de rester debout.

Tarifs : de 3 à 11€ / Réservation obligatoire 
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1 heure.

Mercredi 21 avril, 20h30
Projection
PROFESSEUR BALTHAZAR
FILMS DU PRÉAU

Tout est imaginable avec le Professeur 
Balthazar : fabriquer des arcs-en-
ciel, conduire un tramway volant ou 
acheter des nuages… Inventeur génial, 
il aide en permanence les habitants de 
Balthazarville à réaliser leurs rêves les 
plus fous.

Gratuit / Réservation conseillée / Tout 
public à partir de 3 ans / Durée : 25 min.

Jusqu’au 1er juin
RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE
«LA BULLE»

Observez les quatre œuvres produites 
autour de la thématique de la saison.

Dans leurs styles variés et des 
approches multiples, les artistes, 
dessinateurs et plasticiens nous invitent 
à pénétrer dans leur « bulle » créative, 
pour s’évader, rêver ou encore résister. 
Une bulle artistique qui vous veut du 
bien !

Médiathèque – Entrée libre – Tout public

ELISABETH ANDRÉ, RESPONSABLE DE LA MÉDIATHÈQUE

L’ÉPILOGUE D’UNE CARRIÈRE BIEN REMPLIE

Entrée dans la Fonction Publique Territoriale en 1979, Elisabeth André a débuté sa carrière à La Roche sur Yon (85). Les 
aléas de la vie et sa rencontre avec un breton l’ont amenée en Bretagne. 

En 2003, elle a été recrutée à Vern pour accompagner les élus dans la création d’une nouvelle bibliothèque. «  Je ne les 
remercierai jamais assez de m’avoir fait confiance. C’est la mission suprême dans la carrière d’une bibliothécaire, une 
occasion qui se présente rarement. J’ai eu beaucoup de chance de porter ce projet avec Jocelyne, Fabienne, Françoise et 
Patrick. Ce fut une expérience inoubliable et une étape passionnante de ma vie. »

Au fil des années, l’adrénaline suscitée par la création de la médiathèque a fait place aux missions quotidiennes, plus 
routinières, mais réalisées dans des conditions appréciables. « J’ai toujours été accompagnée par des professionnels 
impliqués, ayant à cœur de faire de la médiathèque un service public de qualité pour tous les Vernois. C’est une chance 
pour eux d’avoir un tel équipement. Aujourd’hui, la médiathèque est appréciée des usagers car elle propose beaucoup de 
nouveautés. Le fonds est régulièrement renouvelé. »

Elisabeth André fera valoir ses droits à la retraite, le 1er avril 
prochain. « Je ne projette rien. Je vais prendre des grandes 
vacances, me poser, prendre le temps et voir ce que j’ai envie 
de faire. Je veux aussi profiter de ma famille, de mes 3 fils 
et de mon petit-fils, des moteurs essentiels dans ma vie. Je 
vais me détacher du monde du livre. Un chapitre se termine, 
un autre commence où je vais penser à moi. Merci à tous 
mes collègues de la Ville, en particulier Anne-Claire, Gaëlle, 
Kévin, Marie, Bruno, Patricia, Morgane, Aude, mais aussi à 
Stéphanie et Marie-Hélène. »
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RYTHMES SCOLAIRES  UN RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS

En juin 2017, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale, avait permis aux communes qui le souhaitaient 
de revenir à la semaine scolaire de 4 jours. Une concertation avec l’ensemble des partenaires éducatifs et des parents a 
eu lieu à Vern-sur-seiche au 1er trimestre de l’année scolaire 2020-2021.

INSTRUCTION À DOMICILE
Certains parents font le choix de l’instruction à domicile pour 
leur enfant. Cette disposition est encadrée par l’Education 
Nationale. Quel que soit le mode d’instruction choisi, l’enfant doit 
être en mesure d’acquérir l’ensemble des connaissances et des 
compétences du socle commun. La loi prévoit donc que le maire 
s’assure que l’instruction dispensée répond à ces objectifs. A 
chaque rentrée scolaire, les personnes responsables d’un enfant, 
soumis à l’obligation scolaire et qui ne l’ont pas inscrit dans un 
établissement public ou privé, doivent déclarer au maire de la 
commune de résidence et à l’inspecteur d’académie, qu’elles 
assureront une instruction à domicile. Dans ce cadre, une visite 
d’un agent communal a lieu au moins une fois par an, au domicile, 
afin de réaliser un contrôle pédagogique portant sur la réalité de 
l’instruction et la progression de l’enfant.

La validation de l’organisation scolaire 
lors des conseils d’écoles, puis par le 
DASEN, permet d’acter le passage à 4 
jours pour les groupes scolaires publics 
de La Chalotais et de Noël du Fail.

Cette modification d’organisation, au-
delà d’uniformiser les rythmes des 
écoles de la commune, permet de 
favoriser une cohérence au niveau 
intercommunal, notamment pour le 
tissu associatif. 

L’organisation proposée prend en 
compte les principales remarques et 
souhaits exprimés par les parents qui 
ont répondu au questionnaire en ligne :

64 % étaient satisfaits de la durée de 
la pause méridienne et souhaitaient 
la mise en place de petites activités 
gratuites et sans engagement.

76 % souhaitaient le maintien des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

51 % ont indiqué ne pas avoir besoin 
d’un mode de garde supplémentaire 
si la semaine scolaire s’organisait sur 4 
jours.

La commune de Vern-sur-seiche rejoint 
donc plus de 80 % des écoles d’Ille-et-
Vilaine, qui ont fait le choix d’organiser 
la semaine scolaire sur 4 jours. 

Des TAP seront proposés à la suite du goûter à raison d’un TAP en maternelle les lundis, 
mardis et jeudis soir, et deux TAP en élémentaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir. 
L’espace leçons sera proposé, en plus des TAP, tous les soirs de la semaine scolaire.  

Les modifications d’horaires des agents vont permettre le développement de nouveaux 
projets. Tout reste à construire mais il est envisagé de valoriser les bibliothèques des écoles, 
de mettre en place des actions autour de l’éducation au goût, de renforcer les liens entre les 
temps scolaire et périscolaire, et de mettre en place un conseil municipal des jeunes.

Vous êtes invités à inscrire votre enfant dans 
l’un des 2 groupes scolaires publics pour l’année 
2021/2022. 

n Vous êtes vernois ou futur vernois

Transmettez en mairie la fiche (disponible à 
l’accueil ou téléchargeable sur le site Internet de 
la Ville), accompagnée des documents demandés.

n Vous n’êtes pas vernois

Vous devez obtenir un accord de participation aux 
frais de scolarité auprès de votre commune de 
résidence. 

Plus d’infos ? Service éducation et vie de la cité - 
Tél. 02 99 04 81 23

PRÉ-INSCRIPTIONS  SCOLAIRES

7h30-8h30

Accueil des 
enfants par les 
responsables 
périscolaires 
et les binômes. 
Temps de jeu 
libre et de réveil 
en douceur.

8h30-12h

Temps scolaire.
Le temps scolaire 
du matin étant le 
plus profitable aux 
apprentissages, 
il est augmenté 
de 15 minutes 
par rapport à 
l’organisation 
actuelle.

12h-14h

Pause méridienne.
Temps de jeux 
libres dans la cour 
des écoles ou 
petites activités 
(lecture, activités 
manuelles, activités 
sportives…) au libre 
choix de l’enfant 
avant ou après le 
repas.

14h-16h30

Temps scolaire.
La fin de cours plus 
tardive permet 
d’améliorer 
l’organisation du 
temps des enfants 
de maternelle 
avec la valorisation 
d’un temps 
d’apprentissage 
après la sieste.

16h30-18h45

Début de l’accueil 
du soir avec la 
prise du goûter.
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Ar 1tañ a viz Mae e veze lidet Beltan. Ur gwel keltiek eo. 
Meur a anv a zo ganti evel «Gwel an tan». Dont a ra hec’h 
anv eus Belenos ag a oa un doue galian. Talvezout a ra Bel 
«skedus» ha Tane «tan».

Lidet e veze e Bro-Galia hag e Bro-Iwerzhon evit donedi-
gezh an amzer vrav. Padout a ra an devezioù brav betek 
Samonios.

Talvezout a ra Beltan nevezadur ar sklerijenn ha distro ar 
bleunioù hag al louzoù.

Lidoù hag aberzhoù a veze graet. An drouized c’hallou-
dusañ a implije o galloud evit gwareziñ al loened eus ar 
c’hleñved. Savet e veze Gwez Mae e-kreiz ar vourc’h ha 
dañset e veze e-kichen gant seizenn. Kalz lidoù a veze ivez 
evit gwareziñ an ti.

Ret e oa diwall ouzh ar boudiged rak an deiz-mañ gallout 
a raent dont war well.

 Ar c’hlas brezhoneg.

Le 1er mai on célébrait Beltane. Il s’agit d’une fête celtique. 
Elle possède différents noms comme «La fête du feu». Son 
nom vient de Bélénos qui était un dieu gaulois. Bel signifie 
«brillant» et Tane «feu».

On la célébrait en Gaule et en Irlande pour l’arrivée des 
beaux jours. Les beaux jours duraient jusqu’à Samonios.

Beltane signifie le renouveau de la lumière et le retour des 
fleurs et de la médecine.

Pendant Beltane, des rituels et des sacrifices avaient lieu. 
Les druides les plus puissants utilisaient leurs pouvoirs pour 
protéger les animaux de la maladie. Le peuple dressait au 
milieu du village l’arbre de mai autour duquel il dansait avec 
des flammes dans les mains. Il y avait également beaucoup 
de rituels pour protéger les maisons.

Il fallait faire attention aux fées car ce jour-là elles pouvaient 
apparaître.

La classe bretonne.

HISTOIRES DE VERNOIS  BERNADETTE BARON,

LA « MAMAN » DE LA CANTINE MUNICIPALE

C’est l’histoire de Bernadette Henry, épouse Baron, qui a ouvert sa maison, 
située au 1, rue de la Maillardière, aux petits élèves de la commune, pour qu’ils 
déjeunent au chaud le midi. De cette histoire est née la cantine municipale de 
Vern-sur-Seiche.

Tout a commencé un hiver, dans 
les années 50. Son domicile étant 
tout proche de l’école des garçons, 
des parents qu’elle connaissait ont 
demandé à Bernadette si elle pouvait 
accueillir leurs enfants, pour éviter 
qu’ils prennent leur repas sous le 
préau, dans le froid. Sans emploi 
depuis la fermeture de la laiterie des 
Bouillants et s’occupant de ses propres 
enfants, elle avait gentiment accepté, 
pour faire plaisir. 

La première année, elle faisait manger 
1 ou 2 enfants, puis 3 ou 4 l’année 
suivante et le bouche à oreilles a fait 
son œuvre, d’abord à l’école publique 
de garçons, puis celles des filles. Petit 
à petit, elle s’est mise à leur préparer 
des petits repas, tous simples, comme 
un bol de soupe l’hiver.

L’information est remontée jusqu’à 
l’instituteur, qui a alors proposé à 
Bernadette de continuer à organiser 
ces pauses méridionales chez elle, mais 
sous forme de cantine. Elle préparait 
les menus pour une dizaine d’enfants, 
puis de plus en plus. L’organisation, 
devenue plus officielle, a été prise 
en charge par Jean Rivière, directeur 
de l’école et secrétaire de mairie. Un 
réfectoire avait même été aménagé à 
l’arrière de la maison pour accueillir 
jusqu’à 20 enfants.

Dans les années 60, aidée par l’épouse 
d’un instituteur, Bernadette a continué 
de préparer et servir les repas des 
écoliers, mais dans une cantine équipée 
(cuisine et salle de restauration), dans 
les locaux où se trouve aujourd’hui la 
police municipale. 

Cette cantine a fonctionné pendant 20 
ans, avant de déménager au complexe 
de La Chalotais. 

Bernadette Baron a travaillé comme 
agent de restauration jusqu’en 1984. 
Elle a pris sa retraite à 64 ans, puis 
est décédée en 1986. C’est à elle 
que plusieurs générations de petits 
écoliers vernois doivent la création de 
ce service public essentiel.

BELTANE  UNE FÊTE CELTIQUE POUR L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS
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QUATRE QUESTIONS À  CAMILLE, 18 ANS, DIPLÔMÉE DU BAFA*

L’écho des assos

L’ASSOCIATION VERNOISE

DES ASSISTANTES MATERNELLES

A CHANGÉ DE STATUTS

A VOS APPAREILS PHOTO !!!  « JE VOUS PRÉSENTE MA VILLE »

L’année 2021 est celle des 30 ans du jumelage avec la commune de Schwalbach, en 
Allemagne. Initialement, des festivités devaient se dérouler début juillet 2021 à 
Schwalbach et en 2022 à Vern. Compte-tenu de la pandémie, un déplacement dans 
notre ville jumelle n’est pas envisagé pour le moment.

C’est pourquoi le comité de jumelage aimerait vous présenter les deux villes à travers des 
photos. Vous êtes invités à prendre une photo, qui pour vous, représente bien Vern. Envoyez-
là par mail à jumelage.vern21@gmail.com (avec une résolution suffisante pour réaliser 
une impression en format A3). Une trentaine de photos seront ensuite sélectionnées et 
transmises à Schwalbach. Leur comité réalisera la même démarche de son côté. Ces clichés 
seront ensuite complétés par d’autres retraçant les 30 ans du jumelage et exposés au 
Volume, du 7 au 23 septembre 2021.

n Pourquoi avoir passé le BAFA ?

Je faisais régulièrement du baby-
sitting et je voulais passer ce diplôme 
pour que ça me serve plus tard, en 
plus de mes études en commerce 
international. C’est un plus ! Au lieu 
de chercher un job d’été comme les 
autres, je pourrais travailler dans les 
centres de loisirs ou partir animer un 
séjour pendant les vacances scolaires.

n Vous avez reçu une aide de la Ville ?

Cette aide financière m’a permis de 
réduire le coût de la formation. J’aurais 
quand même passé mon BAFA mais 
cela aurait été plus compliqué. 

n Comment se passe la formation ?

J’ai suivi une première session 
théorique sur la sécurité des enfants 
et l’organisation d’activités. J’ai réalisé 
un stage pratique d’une semaine, à La 
Maison Bleue de Rennes (AROEVEN). 
Ensuite, j’ai suivi une deuxième session 
d’approfondissement pour compléter 
ma formation en fonction de mes 
centres d’intérêt. Si tout se passe 
bien, j’espère réaliser un autre stage 
pratique en février, à l’accueil de loisirs 
de Vern-sur-Seiche (ndlr : au moment où 

ce numéro est publié, nous ne savons pas 
si elle a pu réaliser son stage, du fait des 
mesures sanitaires en vigueur).

n Qu’avez-vous envie de dire aux 
jeunes qui hésitent à s’inscrire ?

C’est une bonne expérience. J’ai 
rencontré plein de personnes, avec 
lesquelles j’ai gardé contact. Lors du 
stage, on joue le rôle des enfants, 
en participant aux jeux. C’est plutôt 
sympa. J’ai trouvé cette formation 
enrichissante. Je ne me suis pas 
ennuyée. C’est intense mais très 
intéressant. On n’a pas d’examen écrit, 
comme pour le bac. On est jugés sur 
notre motivation et nos capacités 
relationnelles. Les formateurs sont 
gentils et bienveillants avec nous. Ils 
sont là pour nous aider à réussir.

Lors de la dernière assemblée générale 
en janvier, l’AVAM est passée en conseil 
collégial. Cela signifie que, désormais, 7 co-
présidentes se partagent les responsabilités 
et la charge de travail. Au nom de toutes 
les adhérentes, les membres du collégial 
tiennent à remercier chaleureusement 
Isabelle Gicquel, la présidente sortante, et 
Monique Péyé, la secrétaire. 

n Tél. 07 81 51 10 10
avam.lesmistigris@gmail.com
Facebook : AVAM Les Mistigris 35

Stéphanie Bournigal 
Ludothèque,

page Facebook,
interlocutrice mairie.

Sylvie Robieu
Organisation 

point rencontre.

Huguette Gaubert
Organisation 

point rencontre.

Nelly Meudec
Eveil musical, 

spectacles, contact 
de l’association.

Véronique Lebrun
Formation et
secrétariat.

Christèle Guillard
Relation avec la 
médiathèque

et le SUET.

Géraldine Lucas
Trésorière.

*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
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Vie des seniors

L’ÉQUIPE CITOYENNE MONALISA*  À L’ÉCOUTE DES SENIORS

PAROLE(S) DE BÉNÉVOLES PAROLE(S) DE BÉNÉVOLES !

Le service municipal Vie sociale des 
seniors organise et/ou relaie un grand 
nombre d’actions de solidarités et une 
participation citoyenne croissante 
pour vaincre la solitude et aider au 
développement du lien social. Dans le 
cadre de ce service, l’équipe citoyenne 
propose habituellement des actions 
quotidiennes entièrement gratuites 
basées sur la convivialité - Jeudis’cute, 
visites de convivialité, clic@ide seniors 
- qui permettent aux anciens de 
rester en lien, de partager, de vivre 
des moments de plaisir. Ne pouvant 

plus être en leur présence depuis mi-
mars 2020, l’équipe leur apporte un 
réconfort téléphonique qui dure…

L’animatrice du service coordonne une 
veille téléphonique, en collaboration 
avec les partenaires locaux, 
notamment le Centre des Marais. 

Onze bénévoles de l’équipe 
citoyenne ont assuré celle-ci lors 
du 1er confinement. Le service a été 
prolongé, avec une veille pendant 
l’été – dans le cadre du plan canicule 
– et de nouveaux appels depuis le 2ème 

confinement en novembre 2020.

Les bénévoles se sont relayés sur ces 
trois temps et ont toujours répondu 
présents pour apporter du réconfort, 
des informations, maintenir le lien 
avec les seniors de la commune qui 
en ont fait la demande. Et bien plus 
encore….

n Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, 
contactez le service Vie sociale des 
seniors - Tél. 02 99 04 82 01

« On nous dit souvent « J’attendais votre appel ! » ou « Je suis 
contente de vous avoir »... et puis, ils nous racontent leur vie. »

« Si, au départ, je pensais simplement me rendre utile, avec le temps, je constate que 
le fait de dialoguer avec des interlocuteurs/trices si différents culturellement m’est 
également bénéfique et constitue un enrichissement mutuel (partagé, je l’espère). »

« C’est gentil de penser à nous », « Je ne vous connais pas, mais dès que l’on 
pourra, vous passerez prendre un café »... le sourire est au bout du fil, mais aussi 
les confidences sur les soucis de santé, le manque de sorties, la peur aussi... Et l’on 
raccroche sans se quitter vraiment. On sait que le prochain appel sera bien accueilli. »

« Je sens que les appels apportent un petit 
rayon de soleil dans la grisaille de l’hiver. »

« Les appels apportent du réconfort 
et font plaisir. »

« Les appels se finissent souvent par un gentil 
remerciement « Merci de votre écoute, ça fait 
tellement de bien de parler ! », « J’ai passé un 
moment agréable à parler avec vous ! »

« Au fil des appels nous apprenons à nous connaître, 
à partager des moments de la vie quotidienne avec 
l’envie de se voir lorsque cela sera possible. Ces 
moments sont précieux. »

« Ils m’ont tous apportés, mon cœur était réchauffé 
aussi d’être attendue et d’apporter à chacun. »

Bertrand l Daniel l Gisèle l Marie-Christine l Martine l Jackye l Mauricette l Christiane l Joël l Véronique l Lore

* MOuvement NAtional de Lutte contre l’ISolement des Âgés

« L’impression générale est l’ennui de 
nos aînés seuls, mais que nous effaçons 
d’un sourire, par nos contacts. Sourire 
lointain mais proche en esprit. »
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MAJORITÉ - VERN AVEC VOUS

MINORITÉ - CONTINUONS D’AGIR

Chers concitoyens,

Nous attendons tous impatiemment 
ce moment où le risque épidémique 
sera sous contrôle, nous permettant 
ainsi de reprendre une vie normale. 
Nous avons hâte de revoir nos enfants 
s’amuser ensemble dans les squares 
ou sur les terrains de sport, de revoir 
nos jeunes reprendre leurs études en 
présentiel et sortir avec leurs amis, 
de pouvoir nous rassembler et passer 
des moments conviviaux avec nos 
familles, nos voisins, nos aînés. Mais 
pour l’instant, il nous faut tenir, rester 
vigilants, responsables et solidaires, 
respecter les consignes sanitaires et 
mettre toutes les chances de notre 
côté, pour le bien de tous. 

Préparons-nous à cet instant et 
continuons, avec les communes du 
secteur, à construire les projets qui 
nous aideront à relancer la dynamique 

économique, sociale et culturelle 
en berne depuis un an. Imaginons 
les événements qui sauront nous 
faire oublier cette période difficile 
et faire revivre l’espoir. Mobilisons 
nos énergies pour soutenir celles et 
ceux qui sortiront affaiblis de cette 
crise. Faisons preuve de créativité 
et profitons de l’occasion pour 
réfléchir au monde de demain, pour 
construire les bases d’une société plus 
raisonnable, plus juste, plus humaine 
et plus respectueuse de la nature. 
Profitons de cette alerte de la nature, 
pour nous interroger humblement sur 
nos comportements. Entendons son 
message. Certes, il va falloir relancer 
l’économie, mais sachons définir 
les conditions de cette relance, afin 
qu’elle nous permette de poser les 
bases d’un monde plus équitable et 
plus respectueux des personnes et de 
l’environnement. 

Nous serons à vos côtés, à l’échelle de 
notre commune, pour impulser une 
dynamique vertueuse et porter des 
projets prometteurs pour l’avenir de 
Vern-sur-Seiche : des projets dans le 
domaine social (pôle social), dans le 
domaine de la transition énergétique 
et écologique (mise aux normes des 
bâtiments communaux, création de 
liaisons douces, passage aux énergies 
décarbonnées…),  dans le domaine 
culturel et sportif, ou encore sur le 
plan urbanistique (Hauts de Gaudon, 
Perrières), etc. 

Il nous appartient d’imaginer cet 
avenir et de construire, ensemble, les 
structures et les services dont notre 
commune aura besoin dans les 15 ou 
20 années à venir. C’est ce grand projet 
auquel nous allons nous attacher, dès 
à présent.

Récemment la question de ce qui est 
ou non essentiel s’est invitée dans le 
débat public. 

Avec les confinements successifs les 
impacts économiques sont importants 
et le secteur culturel n’est pas épargné. 
Les salles de spectacles, les musées, 
les médiathèques sont fermés, les 
festivals annulés et les spectacles 
reportés. Un manque se fait sentir.

Ce sont nos vies quotidiennes qui se 
trouvent de ce fait perturbées car 
l’œuvre d’art, le spectacle vivant, le 
cinéma, permettent l’éveil de notre 
curiosité, aiguisent notre esprit critique, 
facilitent l’évasion, la distraction. Ils 
organisent aussi le partage, provoquent 
la liesse, l’engouement, le lien social. 

La culture contribue au bien-être de 
chacun par la créativité et l’engagement.

La participation à des activités 
culturelles permet aux enfants et 
aux jeunes d’élargir leurs capacités 
de réflexion et d’adaptation, et de 
renforcer leur estime de soi.

Elle favorise la qualité de vie, augmente 
la sensation de bien-être et du bien 
vivre ensemble.

Vern n’échappe pas à la règle. Plus de 
cinéma en famille, plus de cours au 
SUET en présentiel pour les adultes, 
plus de pratiques régulières dans 
les associations, plus de spectacles 
au Volume, plus de festivals sur la 
commune. Tout cela a disparu mais 
jusqu’à quand ? Difficile de le savoir 
mais espérons que rapidement nous 
pourrons combler ce vide.

Nous attendons donc avec impatience 
de voir de nouveau sur Vern et dans les 
communes environnantes, des spec-
tacles, des concerts de musique, des ex-
positions d’art plastiques, du cinéma !!

Les élu-e-s de la minorité porteront 
une attention particulière à la 
programmation culturelle proposée 
par la municipalité. Depuis 25 ans la 
commune a su proposer une diversité 
d’approches esthétiques qui est source 
d’éducation pour les plus jeunes, de 

curiosité et de découverte pour les 
adultes. Cette diversité doit perdurer.

La programmation culturelle doit 
pouvoir continuer à se développer en 
intercommunalité et  ainsi permettre 
que les arts et la culture s’ouvrent au 
plus grand nombre.

Nous proposons qu’une action 
volontariste soit menée avec les 
communes voisines pour amplifier les 
actions déjà initiées dans le passé.

La baisse du nombre d’élèves à l’école 
du SUET doit aussi nous interroger. Nous 
devons, avec les autres communes, 
la questionner afin de retrouver une 
dynamique des inscriptions.

La culture apporte loisirs, divertissement, 
apprentissage et partage.

Elle nous réunit, il en faut pour tous et 
partout.

OUI, il faut bien en convenir : la 
culture c’est essentiel.

Le groupe Minorité active

La culture est-elle essentielle ?
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Agenda des sorties

PRINTEMPS D’VERN

L’Association des Festivités Vernoises organise la fête communale qui aura 
lieu le DIMANCHE 9 MAI 2021. 

Une braderie, une exposition des Talents Vernois, des animations 
musicales, ainsi qu’un village solidaire vous seront proposés.

Pour vous accompagner tout au long de cette journée, un espace de 
restauration et de buvette seront à votre disposition.

La réservation des emplacements de braderie se fera uniquement au 
Centre des Marais les 8, 17, 21 et 24 avril, puis les 5 et 8 mai, de 10h à 12h. 

Tarif : 5 € pour 2,5 m.

L’adresse mail printempsdvern@afv-vernsurseiche.fr et le téléphone 
06 37 11 61 33 sont à votre disposition, pour des renseignements 
uniquement.

En raison de la crise sanitaire actuelle et des incertitudes liées à l’évolution permanente des mesures prises pour 
lutter contre la pandémie, il était difficile de vous proposer un agenda des sorties dans ce numéro.

L’ensemble des dates annoncées au fil des pages est communiqué sous réserve que les conditions sanitaires en 
vigueur évoluent positivement et permettent la reprise des rassemblements. Nous vous invitons donc à consulter 
régulièrement le site Internet, la page Facebook de la Ville, ainsi que les panneaux lumineux, par lesquels nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés.

Merci de votre compréhension.

A L’AGENDA DE

LA MÉDIATHÈQUE...

Du 11 mai au 5 juin
Exposition
AR MEN – L’ENFER DES ENFERS

Une création festival Bulles à croquer, 
co-produite par la ville de Plérin, 
le festival BD de Perros-Guirec et 
le festival Quai des Bulles de Saint-
Malo, d’après la bande-dessinée 
d’Emmanuel Lepage.

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne

DIMANCHE DES SAVEURS

30 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 souhaitent 
participer à cet événement sont invités à 
contacter la mairie.

n Carine Guérin - Tél. 02 99 04 82 06
carine.guerin@vernsurseiche.fr
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