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Mairie et Volume fermés les 8, 14 et 15 mai 2021
l
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solliciter de nouveaux clients. Il est effectué le plus souvent
par téléphone, par mail ou au domicile en pratiquant le
porte à porte.
La loi n’interdit pas ces techniques de vente, mais les
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aucun paiement durant 7 jours, ni même la remise d’un
Relevé d’Identité Bancaire.
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s’il est répété, insistant ou profite de la faiblesse des
consommateurs. Cette pratique est interdite si elle est
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Permanences du maire et des adjoints
Le samedi, de 10h à 12h, en mairie
8 mai
Pas de permanence
15 mai
Pas de permanence
22 mai
Monique Lenormand - Administration générale...
29 mai
Yannick Meignen - Cohésion sociale, santé, emploi
5 juin
Sylvie Audouard - Vie culturelle, environnement...
12 juin
Thierry Martineau - Économie, finance, éducation
19 juin
Nolwenn David - Petite enfance et jeunesse
26 juin
Loïc Février - Sports et loisirs
3 juillet
Valérie Guigot - Vie associative

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

DATES DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
• LUNDI 31 MAI À 20H
• LUNDI 28 JUIN À 20H
EN MAIRIE DE VERN-SUR-SEICHE

Editorial
Chères Vernoises, chers Vernois,
En place depuis un an déjà, notre bilan
est plus que positif.

Nous menons également une politique
fiscale favorable aux ménages.

Avec démocratie, les deux équipes ont
voté à l’unanimité un budget rigoureux,
ambitieux, dynamique, responsable
mais solidaire.

La Ville doit être, plus que jamais, un
trait d’union pour les habitants. Elle
doit maintenir le lien, conforter le
renforcement de la solidarité, soutenir
et protéger.

Dans ce budget, nous maintenons un
niveau d’investissement permettant
de moderniser nos équipements et
d’embellir le cadre de vie de nos
habitants.
Le vote de ce budget revêt un caractère
particulier en cette période de crise,
mais nous avons gardé le cap, avec
une enveloppe de subventions aux
associations en hausse, malgré la
diminution ou l’arrêt de leurs activités.
Notre espoir, à travers ce soutien, c’est
que les associations maintiennent
leurs capacités afin de retrouver leur
dynamisme et qu’elles s’engagent
avec nous dans cette belle aventure
de reconquête de la convivialité et du
bien vivre ensemble. Je suis convaincu
que chaque initiative portée par une
association nourrit notre appartenance
locale, révèle les consciences citoyennes
et dessine notre communauté de destin.
Durant ce mandat, notre vision politique
est de gérer avec efficience et de bâtir
avec intelligence.
Mon équipe entamera un cycle
d’investissement pluriannuel destiné à
renforcer l’attractivité de notre territoire
tout en veillant à redynamiser notre
ville, pour un développement durable et
un cadre de vie qualitatif.
Notre collectivité demeure fidèle à ses
engagements.
Nos trois priorités sont les suivantes :
l l’aménagement et la modernisation
de la ville et du cadre de vie des
habitants ;
l la redynamisation du centre-ville et
de l’économie locale ;
l la solidarité sociale et le bien vivre
ensemble.
Et le fil rouge de mon équipe, l’exigence
que nous ajoutons dans l’intégralité de
nos projets, c’est le développement
durable et la transition énergétique.

Nous avons ainsi permis l’accès à la
culture pour tous avec la gratuité de la
médiathèque.
La mise en place d’un conseil de la
jeunesse, nouveau projet éducatif et
politique piloté par Mmes David et
Perron, proposera un outil en faveur
de la citoyenneté avec la participation
active des jeunes.
Il s’inscrit dans un contexte de
participation des habitants dans la vie
locale, afin de favoriser l’expression orale
des idées, obtenir aussi l’avis des jeunes,
donner du goût à l’engagement.
A ce double concept politique et
pédagogique s’ajoute la nécessité d’y
associer les représentants de l’institution
éducative. Une élection aura lieu en
octobre 2021, après tout un processus
d’information dans les écoles pour les
CM2 et les collégiens.
L’équipe municipale veut aussi être
facilitatrice dans les démarches
administratives des familles : la mise en
place d’un portail famille permettra aux
parents de procéder à l’inscription de
leur(s) enfant(s) aux services périscolaires
et de faciliter leur organisation.
Les commissions Environnement et
Enfance viennent de travailler ensemble,
portées par Mmes Audouard et Huche,
sur la création d’une tyrolienne installée
dans le parc de la Touche, pour les enfants
de 6 à 14 ans, tout en respectant le cadre
naturel.
L’Arboretum est en cours de création.
Nos agents municipaux mettent
toutes leurs compétences au service
de la municipalité, afin d’inaugurer
prochainement ce bel espace naturel.
Enfin, l’équipe municipale a défendu le
projet d’une navette scolaire et obtenu
une phase d’expérimentation en maijuin entre le quartier des Hauts de
Gaudon et l’arrêt de La Poste, en centre-

ville. Nous espérons que les collégiens
seront nombreux à en profiter avec leur
carte de bus.
Le bien vivre ensemble, tous ensemble,
c’est aussi de n’oublier personne.
Je veux mettre en lumière un collectif avec
qui j’ai partagé un moment émouvant.
Un groupe de personnes qui n’oublie
personne. Des personnes simples que
j’admire beaucoup, pour le sens qu’elles
donnent au mot humanisation. Car elles
se sont consacrées à l’humanisation des
sépultures.
Le groupe « Dignité Cimetière » rend
hommage à ceux qui partent pour le
dernier voyage, seul, sans famille, sans
entourage. Ces bénévoles assurent une
présence aux obsèques des personnes
décédées dans la grande précarité (rue
et/ou isolement) afin que chacun ait
des obsèques dignes et une sépulture
décente. Ce collectif entretient les
tombes des anonymes et rend un
hommage pour la dignité de l’humain.
Ils appartiennent aussi à la grande famille
des bénévoles. Merci à ces femmes et ces
hommes pour ce qu’ils font.
Le bien vivre ensemble, c’est ça, avec nos
différences, nos ressemblances mais aussi
grâce à nos actes, au don de soi, à l’entraide
que nous pouvons apporter.
Pour finir, un mot sur les élections
régionales et départementales. Nous
allons devoir nous rendre aux urnes, afin
de voter pour les prochains représentants
régionaux et départementaux. Ce vote
important contribuera au soutien et à la
dynamisation de notre territoire. Soyez
nombreux à vous déplacer pour vous
exprimer.
Je vous souhaite à toutes et à tous, toute
l’énergie nécessaire pour conserver le
bien-être dans vos familles et votre ville.
Cordialement,
Stéphane Labbé,
maire de Vern-sur-Seiche

Infos municipales
ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
On vote où ?

OUVERTURE DES
BUREAUX DE VOTE

8H - 18H

Bureau de vote n°5
École maternelle de
La Chalotais,
salle polyvalente

Bureau de vote n°1
Mairie, salle du conseil

Bureau de vote n°6
Ferme Solidor
BUREAU 1
Mairie
Salle du conseil municipal

Bureau de vote n°2
Salle familiale
de La Chalotais

BUREAU 2
Salle familiale
de La Chalotais

BUREAU 3

École élementaire Noël du Fail
Salle du Grand Bé

BUREAU 4

Maison des jeunes «La Passerelle»
Chemin des Marais

Bureau de vote n°3
École élémentaire Noël du
Fail, salle du Grand Bé

BUREAU 5

École élementaire de La Chalotais
Salle polyvalente

BUREAU 6

Ferme Solidor
Avenue de Solidor
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Bureau de vote n°4
Maison des jeunes
La Passerelle

Infos municipales
20 ET 27 JUIN 2021
On vote pour quoi ?
Le conseil départemental

Le conseil régional

Le conseil départemental intervient dans des domaines très
divers comme l’action sociale, les grands équipements et la
voirie, l’aménagement rural et la gestion des collèges.

Le conseil régional intervient dans différents domaines
comme les transports, le développement économique,
l’enseignement supérieur et la formation professionnelle
ou encore l’aménagement du territoire.

Les habitants élisent deux conseillers départementaux
(un homme et une femme) qui siégeront au conseil
départemental et défendront les intérêts du canton et de
ses habitants pendant 6 ans. La commune de Vern-surSeiche appartient au canton de Janzé.
COLLÈGE

TRANSPORT

Dans chaque département, les habitants élisent des
conseillers régionaux, à partir d’un scrutin de listes selon un
système mixte combinant les règles des scrutins majoritaire
et proportionnel pour une période de 6 ans.

AMÉNAGEMENT

Appel aux bénévoles
Un appel aux bénévoles est lancé pour tenir les 6 bureaux de
vote de la commune (qui seront doublés, du fait de la tenue
de 2 scrutins !), ainsi que pour participer au dépouillement.
n Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mairie,
service élections : mairie@vernsurseiche.fr.
Tél. 02 99 04 82 04.

SOCIAL

DÉVELOPPEMENT

Pour aller voter
l Être inscrit sur les listes électorales de la commune
(inscriptions possibles jusqu’au 14 mai 2021) ;
l Présenter une pièce d’identité ;
l Jouir de ses droits civiques et politiques ;
l Être âgé d’au moins 18 ans, la veille du 1er tour du scrutin ;
l Être de nationalité française.

Pensez au vote par procuration !
Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes, vous pouvez
toujours voter par procuration. La personne qui donne
procuration (le mandant) désigne librement la personne qui
vote à sa place (le mandataire).
Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales
de la même commune que son mandant. Pour cette
élection, chaque mandataire pourra détenir jusqu’à deux
procurations (une seule habituellement).

Pour gagner du temps, vous pouvez remplir la demande
de procuration en ligne. Elle sera transmise par voie
dématérialisée aux gendarmes et policiers habilités. Vous
devrez ensuite vous rendre à la gendarmerie, au tribunal
d’instance ou au commissariat de police de votre domicile
ou lieu de travail pour attester de votre identité (carte
nationale d’identité, passeport ou permis de conduire par
exemple).
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Infos municipales
REJOIGNEZ LE CONSEIL PARTICIPATIF DES VERNOIS
POUR IMAGINER ENSEMBLE NOTRE VILLE À L’HORIZON 2030 !
Ce conseil a pour objectif la
participation active et directe des
habitants et des acteurs de quartiers
volontaires. 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.
Pour postuler, il faut résider à Vernsur-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 et de répartition

géographique. Les personnes n'ayant
jamais exercé de mandat d'élu seront
prioritaires.
n 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.

DES RÉCUPÉRATEURS
POUR RECYCLER LES MASQUES CHIRURGICAUX USAGÉS
En partenariat avec le Centre de réadaptation fonctionnelle et professionnelle du Patis Fraux, la Ville de Vern-sur-Seiche
a fait le choix de mettre en place trois récupérateurs de masques chirurgicaux usagés, dans le cadre d’une démarche
vertueuse et dans le but de soutenir l’activité de cette structure communale.
Ces conteneurs, réalisés par l’atelier
menuiserie du Patis Fraux, sont
destinés à recevoir les masques
usagés, afin que ceux-ci puissent être
recyclés. Ils sont positionnés en mairie,
au Centre des Marais et au centre
culturel Le Volume.
En recyclant ses masques, la Ville
souhaite également s’associer au
Projet Sport et Santé du Patis Fraux,
dont l’un des objectifs est d’utiliser
la matière issue du recyclage des

masques, pour fabriquer des maillots
pour les Jeux Olympiques 2024.
La Ville remercie Le Patis Fraux pour
cette belle initiative et espère élargir
l’expérience en équipant l’espace
public avec d’autres récupérateurs.
Elle est fière de se trouver parmi les
premières communes dans ce domaine
et espère susciter d’autres initiatives
de ce genre, afin de préserver la santé
de tous et notre environnement.

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ
Situé rue du Bois, le cimetière communal ne disposait plus que de quelques
emplacements disponibles. Il a été décidé en 2018 de procéder à son extension
sur l’ancien site des ateliers municipaux. Les travaux ont démarré en mars et se
dérouleront jusqu’en juin 2021, courant novembre 2021 pour les plantations.
Ce projet permettra de proposer une
offre diversifiée aux familles, que ce
soient dans les modalités d’inhumation
(terrains pour accueillir des caveaux,
d’autres pour des inhumations en
pleine terre) ou dans la variété des
propositions d’emplacements pour
les urnes cinéraires avec notamment
une offre de cavurnes plus étendue.
A terme, 200 emplacements pour
cercueils et près de 80 emplacements
pour urnes cinéraires seront créés.
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Une nouvelle entrée principale sera
créée au niveau du portail des anciens
ateliers municipaux. Elle sera dotée
d’un parvis couvert pour permettre
aux familles de se retrouver à l’abri. Les
allées seront plus faciles d’accès pour
les véhicules intervenant dans le cadre
d’opérations funéraires, ainsi que pour
les personnes à mobilité réduite.
Pendant cette période, les travaux
auront un impact sur le stationnement

des véhicules sur le parking, lequel sera
en partie utilisé par les entreprises du
chantier. Les travaux seront suspendus
pendant les cérémonies. La qualité de
la réalisation paysagère en fera un lieu
apaisé pour les familles.

Solidarités
GROUPE DIGNITÉ CIMETIÈRE
POUR QUE CHACUN PUISSE REPOSER EN PAIX
« Tout être humain a droit au respect, même après la mort, et a donc le droit
à des obsèques dignes et à une sépulture décente ». Le carré des indigents
dans les cimetières, c’est terminé. Grâce aux collectifs « dignité cimetière » qui
essaiment dans tout le département, les Bretiliens les plus démunis bénéficient
d’obsèques dignes et d’une sépulture décente.
Une Charte Départementale a vu le jour (une première en France) et la Ville de
Vern-sur-Seiche, comme 29 autres, a signé un acte de solidarité en décembre
2018, engageant la commune sur quelques mesures : la mise à disposition d’une
sépulture décente avec une plaque, informer un large public d’un décès afin de
permettre à ceux qui le souhaiteraient de s’y rendre, assurer un accompagnement
et une présence aux obsèques...
Depuis, un groupe d’habitants, d’administrateurs du CCAS et d’agents de la Ville
et du CCAS, se retrouvent régulièrement pour échanger autour de 4 thèmes et
mettre en place des actions de solidarités, pour rendre le respect dû à tout être
humain même après sa mort et pour ne pas l’oublier.
l Comment recueillir les volontés des personnes isolées, sans famille, avec peu
de ressources ;
l Accompagner et mettre en place des obsèques (recherche de la famille,
d’amis…) ;
l Choix de l’emplacement au cimetière ;
l Actions annuelles (rendre des hommages publics au printemps, à la Toussaint…).

n Vous êtes intéressé(e)s par cette action, vous souhaitez plus d’informations
pour intégrer le groupe « dignité cimetière » ? N’hésitez pas à prendre contact
avec Corinne Chevrier - Centre Communal d’Action sociale - Tél. 02 99 04 82 10.
Vous serez mis en relation avec un membre du groupe.

ASSIA RÉSEAU UNA RECRUTE
DES AIDES À DOMICILE, DES AIDES-SOIGNANTS ET AUTRES PROFESSIONNELS
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire en Ille-et-Vilaine depuis bientôt 40 ans, Assia Réseau UNA aide,
accompagne et soigne les personnes fragilisées par l’âge, le handicap, la maladie ou un accident de la vie, à leur domicile
et en établissement. Vous cherchez un métier qui a du sens, vous avez un bon relationnel, vous aimez prendre soin des
autres ? Rejoignez Assia !
Assia Réseau UNA agit depuis des années
pour l’amélioration des conditions
de travail et pour la valorisation et la
reconnaissance des professionnels
du secteur, avec une politique des
ressources humaines volontariste.

Une rémunération supérieure au
SMIC et à la convention collective et
la reprise de votre ancienneté dans le
secteur
l Des avantages sociaux
l

De nombreux postes à pourvoir sur
différents métiers

Aides à domicile, 12 bonnes raisons
de rejoindre ASSIA
Auxiliaires de vie, accompagnants
éducatif et social, assistants de vie ou
non diplômés, nous vous proposons :
Un CDI temps plein ou temps partiel
Un accompagnement à la prise de
poste
l Des équipes de proximité sur de
petits territoires
l Un planning optimisé
l
l

l Tous les temps de travail et de
déplacements comptabilisés
l Un remboursement kilométrique ou
une prise en charge du titre transport
l Un smartphone professionnel
l Une formation avec un ergothérapeute
l Un accès à la formation et à la
mobilité professionnelle
l Des titres restaurants

Assia Réseau UNA recrute également
sur d’autres métiers avec les mêmes
avantages : aide-soignant, infirmier,
Technicien d’Intervention Sociale et
Familiale pour son service familles.
n Contact : 02 99 77 12 77 ou
recrutement.rh@assia-una.fr.
Retrouvez les offres sur
www.assia-una.fr.
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Cadre de vie
L’ARBORETUM BIENTÔT INAUGURÉ
Au cœur de la vallée de la Seiche, l’Arboretum prend place au sein
d’une prairie champêtre.
Au sud, une large allée guide le promeneur jusqu’à l’arbre symbole,
un tulipier de Virginie. « De part et d’autre de cet axe, des sentiers
secondaires en herbe permettent d’explorer chaque cellule plantée,
où les arbres seront regroupés par année. Cet aménagement reprend
symboliquement les formes d’une feuille, comme on peut en trouver
sur les frênes » explique Sylvie Audouard, adjointe à l’environnement.
Plantations et équipements viendront compléter et embellir
l’Arboretum au fur et à mesure.
Au-delà du projet de plantation, il s’agit d’œuvrer pour un
développement durable des modes de vie urbains. Dans ce sens
et dans une volonté de sensibilisation, l’équipe municipale a fait
le choix de lier la plantation de chaque arbre à la naissance d’un
enfant vernois, pour les parents qui en feront la demande.
Les premiers arbres ont été plantés au début du printemps.
L’inauguration, ouverte à tous, est prévue SAMEDI 12 JUIN, À
11H sur place. Une animation musicale accompagnera la découpe
du ruban. N’hésitez pas à venir découvrir ce nouvel espace de
promenade.

GRAND DÉFI ÉNERGIE ET EAU VERN-SUR-SEICHE SUR LE PODIUM
Pour la 2ème année consécutive, la Ville de Vern-sur-Seiche a participé au Grand
Défi Énergie et Eau. Grâce aux économies réalisées par chacun, la commune
monte sur le podium pour la 2ème fois en 2 participations ! Les lauréats ont été
reçus en mairie le 23 mars dernier, afin de recevoir leur diplôme, en présence
de l’ALEC du Pays de Rennes, qui organisait ce concours.

Commerces les plus économes
2ème place pour la boulangerie Aux
Blés d’Or

L’équipe était composée de :
l 4 foyers vernois : familles Chabot, David, Baconnet et Nerdieux
l 1 commerce : la boulangerie Aux Blés d’Or de Loïc et Nathalie Roncelay
l 2 bâtiments communaux : centre technique municipal et mairie

Foyers les plus économes

Stéphane Labbé, maire de la commune, a tenu à féliciter les participants et à
souligner leur implication et leur motivation pour préserver notre planète.
« L’idée était toute simple : montrer que nous pouvons agir collectivement et
réaliser un maximum d’économies d’énergie et d’eau en modifiant quelques
gestes quotidiens » explique-t-il avant de conclure en annonçant la participation
de la commune à la prochaine édition.

Bâtiments communaux

Loïc et Nathalie Roncelay racontent comment ils ont réussi à relever ce défi, qui
leur a permis de baisser fortement leurs factures énergétiques. « Nous avons
investi dans du nouveau matériel et changé nos habitudes au quotidien. Nous
savons que les appareils à résistance sont très gourmands en énergie ; nous
avons donc été vigilants sur ce point. Nous avons enfin adapté notre organisation,
notamment en optimisant les temps de cuisson. »
La famille Nerdieux a, elle aussi, réalisé de belles économies sur sa consommation
d’eau. « Nous avons installé des mousseurs sur nos robinets, qui permettent d’avoir
le même niveau de pression mais en réduisant le débit. Nous avons également
mis en place un sablier dans la salle de bain, de manière à prendre conscience du
temps passé sous la douche. Tous ces petits gestes nous ont permis d’économiser
400 L d’eau par semaine. Nous participerons avec plaisir à la prochaine édition. »
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Les résultats par catégorie

2ème place pour les habitants de Vernsur-Seiche avec 12,4 % d’économies
réalisées
6ème place pour Vern-sur-Seiche
Classement par équipe
3ème place pour Vern-sur-Seiche
avec 14,8 % d’économies réalisées,
soit 700 kWh d’énergie et 870 litres
d’eau.

Cadre de vie
DES PERSONNAGES EN BOIS

Lu sur Facebook

POUR ÉGAYER NOS PARCS
L’idée a germé dans l’esprit de Thibault Niez, agent communal au service des
espaces verts. Depuis plusieurs mois, lui et ses collègues mettaient de côté
des morceaux de bois au fur et à mesure des tailles, pour pouvoir travailler sur
ce projet les jours de pluie, lorsqu’ils ne peuvent pas assurer leurs missions
sur le terrain. Puis, la neige est arrivée et l’occasion s’est présentée. Amélie
Marchand, Sandra Motel, Thibault Niez et Olivier Richard ont réalisé ces
drôles de petits animaux et personnages. Ils ont été installés dans le parc
de Solidor, pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents. « Nous
sommes contents que nos créations leurs plaisent et qu’ils en prennent soin »
témoignent-ils.

VOUS AVEZ DEMANDÉ L’INSTALLATION

BALAYAGE VOIRIE

DE LA FIBRE CHEZ VOUS ?

La commune a contractualisé un nouveau
marché de balayage des voiries depuis août
2020.

La mise en place de la fibre est réalisée par des opérateurs privés.
La Ville de Vern-sur-Seiche et Rennes Métropole ne sont donc pas
tenus d’entreprendre des travaux de raccordement.
En tant que particulier, vous devez demander un accès à la fibre
à votre fournisseur d’accès, qui enverra sur place un technicien
pour procéder au raccordement. Si le raccordement est impossible
(infrastructure cassée, bouchée ou perdue), il y a 2 solutions :
sur le domaine privé :
l’habitant doit remettre en état
le réseau sur sa parcelle.
l

sur le domaine public :
le fournisseur d’accès doit
faire la demande de remise à
niveau du réseau à l’opérateur
d’insfrastrutures (pour Vern,
SFR-FFTH).
l

Le service des espaces verts intervient 1 à 2
jours avant le passage de la balayeuse pour
débroussailler les caniveaux.
Afin de faciliter ces opérations de nettoyage,
nous vous remercions de bien vouloir limiter
autant que possible les stationnements en
limite des trottoirs sur ces dates. Merci de
privilégier vos emplacements privés ou les
parkings.
Retrouvez les dates de passage par secteur
sur le site Internet de la Ville, rubrique
Cadre de Vie/Espaces publics/Propreté
Voirie.

n Pour plus d’informations :
l

SFR-FFTH : http://www.sfr-ftth.com/foire-aux-questions-2

Rennes Métropole : https://metropole.rennes.fr/le-tres-hautdebit-internet-pour-tous.

l
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Urbanisme - travaux
« ON VA S’MARAIS »
L’association Les Animé·e·s qui intervient en collaboration avec la commune sur l’îlot des Marais laissé vacant suite à la
déconstruction de l’hôtel des Marais a engagé une démarche d’accompagnement des habitants dans l’appropriation de
leur espace public.
« Nous pensons que l’espace public
est un bien commun, qu’il nous faut
investir collectivement pour engager
une démarche de transition de
l’individuel vers le collectif. Dans une
dynamique d’urbanisme transitoire
(l’occupation éphémère d’un lieu),
nous souhaitons donner aux habitants
de la commune un lieu de partage, de
découvertes et de rencontres sur l’îlot
des Marais » expliquent les membres
de l’association.
Après les premiers terrassements de
décembre, les machines sont revenues
en mars pour finaliser le régalage de
la terre et la création d’un chemin
traversant en copeaux de bois. Le
site était alors enfin prêt à accueillir
différents ateliers participatifs pour
construire ensemble ce lieu.
« Nous prenons le parti de faire avec,
c’est-à-dire exploiter les ressources
que nous avons à disposition. Nous
avons creusé le terrain pour générer
un nouveau milieu plus humide, et
réemployé la terre de déblais pour
créer des buttes. Il nous tient à cœur
de préserver la mémoire du lieu, son
vécu, comme pour l’accompagner
dans la transition de son occupation.
Le carrelage de l’entrée de l’hôtel a
été conservé comme clin d’œil à ses
vestiges. Le mur carrelé de l’ancienne
cuisine sera prochainement le support
d’une fresque. Nous avons réemployé
les gravats de l’hôtel pour créer une
installation de land art : un socle pour
le casseillier (arbuste fruitier). Nous
les avons aussi utilisés pour mener
une expérience : nous proposons un
espace non-accessible, une petite
zone protégée dédiée à l’observation.
Ainsi, nous pourrons, tous ensemble,
constater l’évolution de cet espace
composé d’un trou, de gravats, d’un
amoncellement de terre, et de graines
de moutarde blanche et de phacélie
(semées pour faciliter la régénération
de la terre) ».
Un premier atelier de plantations
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s’est déroulé le 25 mars, avec la
participation de Vernois motivés et
d’agents des services techniques de la
Ville. Ainsi, ont été mis en place :
l des saules marsaults pour créer de
l’ombre sur la zone humide creusée
et favoriser le développement de la
biodiversité et des plantes hydrophiles
(consoude, valériane, joncs, iris) ;
l des arbustes fruitiers (framboisiers,
casseilliers, groseilliers) au pied du
mur de carrelage ;

à insectes, peinture, signalétique et
réalisation de la fresque.
n Informations et inscriptions aux
ateliers :
contact.lesanimees@zaclys.net
On vous attend nombreux ! On va
s’Marais !!!
Pour élaborer ce projet dans le
respect des valeurs écologiques,
l’association a choisi de démarcher
des fournisseurs bretons engagés :

des tipis en saule comme support
aux plantes grimpantes (houblon,
jasmin, chèvrefeuille) ;

Collectif Bois Bocages 35
(valorisation du bois en copeaux),

l un semis de gazon sur l’espace central

l Kokopelli (semences libres de
droits, fleurs),

l

du terrain, une allée de tournesols le
long du chemin et de la prairie fleurie
sur l’ensemble des espaces plantés.
Les ateliers programmés pendant les
vacances de printemps ont dû être
annulés mais Les Animé.e.s ont hâte
de vous retrouver pour le prochain
atelier qui aura lieu DU 13 AU 16
MAI, autour de la fabrication de
bacs de plantations pour des plantes
aromatiques et de fleurs comestibles,
d’assises/bancs, d’une estrade. Un
dernier atelier devrait se dérouler DU
4 AU 6 JUIN. Au programme : hôtel

l

l

Kaol Kozh (graines ancestrales),

l
Floridée’o
(hydrophiles,
grimpantes, tournesols, plantes
sauvages),

Les Vilains Cageots (graines
ancestrales de courges),
l

Pépinière de la Rabine (gazon,
arbustes fruitiers),
l

Scierie RahuelBois (production
locale de châtaignier et de cyprès),
l

La Jardinerie de la Seiche (prairies
fleuries).

l

Urbanisme - travaux
UNE PLAINE DE JEU TEMPORAIRE
PRÈS DU LOTISSEMENT DES HAUTS DE GAUDON
Un espace de détente et de loisir va être aménagé sur le lotissement des Hauts de Gaudon, entre le verger et le bassin
tampon. Ce projet a été élaboré avec la participation des habitants du quartier, les associations et relais locaux.
Le premier atelier de concertation qui
s’est déroulé au mois d’octobre 2020
a révélé, parmi d’autres souhaits, une
attente forte de certains habitants,
d’une aire multisports. La superficie
limitée du site à aménager et la
proximité des logements ne permettant
pas d’envisager un tel équipement, le
paysagiste concepteur Ersilie, maître
d’œuvre du projet, a suggéré de réaliser
un aménagement temporaire sur le
terrain situé entre l’Oppidum et le
lotissement du Manoir de Gaudon.
Le devenir de ce terrain, des bâtiments
de la ferme et du manoir n’est pas
arrêté à ce jour.
La terre stockée sur le site constitue
une opportunité pour réaliser des
mouvements de terre propices à
l’aménagement d’une plaine de jeu

éphémère qui occupera le terrain
pendant que se dérouleront la
réflexion et les études sur l’occupation
définitive du site du manoir.
L’aménagement temporaire comportera
un espace de jeu de ballon engazonné,
équipé de 4 poteaux pour les buts et
entouré de légers talus, ainsi qu’un
terrain de bi-cross.
Les travaux de terrassement se
dérouleront au mois de mai. Le terrain
de bi-cross pourra être utilisé dès le
mois de juin mais la plaine de jeu ne
sera pas accessible avant juillet, temps
minimum nécessaire pour que le gazon
pousse.
Au cas où les conditions météo ne
soient pas réunies et que l’herbe ne
puisse pas pousser correctement, la

plaine ne sera accessible qu’après l’été.
Nous comptons sur la compréhension
des habitants et la patience des
enfants.
Le caractère temporaire de cet
aménagement conduira à poursuivre
la réflexion sur l’opportunité et la
possibilité de créer un espace pérenne,
à vocation identique, dans l’espace
naturel du Clos Sotin, à l’Est de la ZAC
des Hautes Perrières.

EN BREF...
Une ligne scolaire expérimentale est mise en place du 3 mai au 2 juillet 2021. Le minibus déposera
les collégiens domiciliés dans le quartier des Hauts de Gaudon en centre-ville, afin qu’ils puissent
se rendre au collège T. Monod. Ils devront se munir d’un titre de transport STAR.
Horaires l Lundi, mardi, jeudi, vendredi : départ 8h - arrivée 8h15 / retour 17h15 - arrivée 17h30
l Mercredi : départ 8h - arrivée 8h15 / retour 12h45 - arrivée 13h
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Finances
BUDGET PRIMITIF 2021
DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS SANS HAUSSE D’IMPÔTS
L’adoption du budget primitif est un acte fondamental dans la vie d’une collectivité territoriale. Le budget primitif pour
l’année 2021 a été voté lors du conseil municipal du 29 mars. C’est une étape clé d’un processus qui a commencé avec
le débat d’orientation budgétaire, résultat d’un travail important de préparation.
Trois grandes lignes se dégagent de ce budget :
l le maintien d’un niveau d’investissement qui permette de moderniser nos équipements et d’embellir notre cadre de vie

pas d’augmentation de la fiscalité locale. Les taux d’imposition resteront stables.
l l’augmentation globale de l’enveloppe de subventions aux associations, afin de leur permettre de retrouver leur dynamisme.
l

 LE BUDGET 2021 EN CHIFFRES

€

12

Le budget
primitif 2021

La dette de la Ville
au 1er janvier 2021

Le budget consacré
à l’investissement en 2021

12,5

835

2,9
2,
9

millions d’euros

euros/habitant

millions d’euros

Les effectifs
de la Ville en 2021

Les charges de fonctionnement
(dont 4,2 M € de
ressources humaines)

138

7,2

agents
(représentant 101,2 emplois
équivalents en temps pleins)

millions d’euros

L’évolution prévue des dépenses de
gestion de fonctionnement de 2021
par rapport au budget 2020

+2,6

%

Finances
 L'INVESTISSEMENT EN 2021
Parmi les investissements, citons notamment les équipements livrés en 2021 :

Maison de la petite enfance (dont mobilier) : 732

000 €*

Extension du cimetière : 499

000 €*

Mais aussi d’autres investissements prévus sur l’année :

Deux cours de tennis : 201

000 €*

Acquisition
d’un portail
familles

Dotation
informatique
pour les écoles

Création d’un
Arboretum

25 000 €

12 000 €

10 000 €

* Enveloppe prévue au budget 2021

 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Les associations contribuent au
dynamisme, à l’animation et à
l’attractivité de notre commune. Elles
fédèrent professionnels compétents et
bénévoles motivés, favorisent le vivre
ensemble dans des domaines aussi
variés que le sport, les solidarités,
l’éducation, la culture, l’animation et
l’environnement, et font ainsi rayonner
la commune à l’extérieur.
Il est donc important que la commune
accompagne et soutienne ses
associations par des aides logistiques
et un soutien financier.
Pour 2021, le montant des
subventions votées au profit des
associations (environ 75 très actives)
s’élève à 506 520 €, en augmentation
de 3,6% par rapport à 2020.

Cette enveloppe intègre notamment
l’augmentation
significative
de
la subvention à la halte-garderie
Berlingot (+ 30 000 €). Dès la rentrée
scolaire 2021/2022, la halte-garderie
va voir le nombre de places d’accueil
augmenter de façon significative
(passage en multi-accueil de 16 à 28
places) et ouvrir dans de nouveaux
locaux. En outre, la Ville a accepté
de participer à l’achat de matériel
et mobilier pour accompagner la
halte-garderie dans son évolution
(enveloppe de 50 000 € inscrite au
budget 2021).
La
Ville
verse
également
des
participations
à
certains
établissements publics de coopération
intercommunale comme le syndicat

intercommunal de musique et de danse
du SUET et le syndicat intercommunal
de la piscine de la Conterie.
Ainsi, l’augmentation de la participation
2021 au fonctionnement du syndicat du
SUET a été actée à + 6% compte-tenu
de l’évolution à la hausse des effectifs
vernois au sein de la structure.
Enfin, concernant la piscine de la
Conterie, l’augmentation de la
participation 2021 sera probablement
conséquente du fait des difficultés
financières engendrées par la
longue période de fermeture. Une
évolution de + 69% de la participation
communale a été envisagée au budget
primitif 2021.
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Vie économique
JSB DÉMÉNAGEMENTS
UNE ENTREPRISE AUX PETITS SOINS POUR SES CLIENTS
Implantée à Vern-sur-Seiche, dans la rue du Plessis, depuis 1995, la société a changé de nom pour devenir JSB
Déménagements, initiales de Jean-Sébatstien Biard, son chef d’entreprise. Aujourd’hui comme hier, elle est gérée avec
la volonté de satisfaire au mieux ses clients en leur proposant une prestation de qualité.
« Le siège de la structure est installé sur
Vern depuis plus de 25 ans. Nous avons
été amenés à changer d’enseigne en
2019, pour nous démarquer de Biard
Déménagements, nom commercial
racheté par un concurrent parisien»
explique
Jean-Sébastien
Biard.
«Aujourd’hui, nous coordonnons tout
sur Vern, mais avons des agences à
Brest, Lorient, Saint-Malo, Lyon et
Fos-sur-Mer, (près de Marseille). » Le
choix de Vern-sur-Seiche s’est fait assez
simplement, par la proximité du lieu de
domicile et l’intérêt stratégique d’une
implantation proche des axes routiers
principaux. « Vern constitue un centre
névralgique important pour le centre
Bretagne. Les déménagements y sont
rassemblés pour optimiser le transport.
Les camions vont et reviennent en
passant par ce nœud autoroutier. C’est
très pratique pour gérer la logistique. »

qualité de son service : réactivité, écoute
du client et prestations sur mesure.
L’entreprise s’appuie sur une équipe de
35 salariés qualifiés et expérimentés.
« C’est un métier physique, parfois
pénible, mais exercé par des
hommes passionnés». L’entreprise
accompagne les particuliers et les
entreprises, dans leur déménagement
et leur aménagement, en France
métropolitaine, dans les territoires
ultra-marins et à l’international. Elle
propose également une prestation de
garde-meubles. « Nous devons répondre

au mieux aux attentes de nos clients.
C’est une étape importante dans une
vie et nous faisons en sorte qu’elle se
passe bien, en leur garantissant un
déménagement dans les meilleures
conditions ».
Après une année de démarrage
et la nécessité de promouvoir JSB
Déménagements, l’entreprise commence
à voir les premiers résultats. « Nous
travaillons à pérenniser la nouvelle
marque et continuons à nous consacrer à
la qualité du service rendu. Vos biens sont
précieux, nous en prenons soin ! »

Spécialisée dans le déménagement,
un métier traditionnel et exigeant, JSB
Déménagements se démarque par la

B
I
E
V NUE
N l Exc’elles Yoga

Cours de yoga à domicile pour les femmes.
Tél. 06 30 18 93 32
https://sites.google.com/view/excellesyoga/accueil
l DurabL
Epicerie en ligne de produits locaux.
15, rue du Mottais - Tél. 06 59 97 74 44
contact@durabl.fr - www.durabl.fr
l PB35
Remplacement de pare-brise.
ZA La Hallerais - 2, rue du Bois de Soeuvres
www.pb35.fr - Tél. 02 22 66 66 28
l La Maison qui Respire
Rénovation et entretien des maisons.
ZA La Hallerais - 2, rue du Bois de Soeuvres
Tél. 06 50 47 95 90 - lamaisonquirespire@gmail.com
https://www.facebook.com/lamaisonquirespire
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FORUM DE L’EMPLOI ET DES MÉTIERS
APPEL AUX ENTREPRISES
La 5ème édition aura lieu les 8 et 9 octobre 2021, à Vernsur-Seiche. Elle est organisée en partenariat avec les
communes de Bourgbarré, Corps-Nuds, Nouvoitou,
Saint-Armel et Saint-Erblon, ainsi qu’avec les partenaires
de l’emploi.
Elle sera tournée sur l’emploi, avec une attention
particulière portée aux métiers en tension, tels que l’aide
à la personne, l’agriculture, le bâtiment ou l’industrie.
Toutes les entreprises du secteur sont invitées à
participer activement. La mobilisation de chacun
contribue au rayonnement de notre secteur : présenter
son métier, faire connaître son entreprise et son offre de
service auprès du public, échanger entre entrepreneurs
(réseau), diffuser les éventuelles offres d’emploi en cours
ou à venir, etc.
Une invitation individuelle sera adressée aux entreprises
situées dans les communes organisatrices. Une
inscription est déjà possible au 02 99 04 82 06 ou par
mail à carine.guerin@vernsurseiche.fr.

Emploi
JUIN

LE PAE AUX CÔTÉS
DES CHERCHEURS D’EMPLOIS
n Les actions déjà réalisées :
Le 11 mars, un café conseils 100 % visio a été organisé. Des propositions
d’emploi ont été faites à tous les candidats.
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FORUM SAP
(SERVICE À LA PERSONNE)

l

Rencontre et temps d’échanges
avec les professionnels du secteur.

l Le 18 mars, un job dating a eu lieu avec 2 entreprises (Solarenn et Job&Box,

VERN-SUR-SEICHE

une agence intérim). Trois contrats ont été signés.
l Du 15 au 19 mars, le Dynamic’Emploi s’est tenu au PAE de Chantepie, avec 5

candidats , dont 2 ont trouvé un emploi à l’issue de la semaine.

LES RENDEZ-VOUS DE WE KER
FORUM MÉTIERS
Forum «Travailler

MAI

JUIN

autrement».

Jeudi 3
de 9h à 12h30

Choisir d’autres formes d’emploi : coopératives,
portage salarial, co-working, temps partagé...

J’aime protéger

Mercredi 26
de 14h à 16h
Mercredi 23
de 14h à 16h
Vendredi 25
de 12h45 à 13h45

J’aime travailler de mes mains
Témoignage parcours dans l’ESS

ET TOUTE L’ANNÉE
LES ATELIERS THÉMATIQUES
Rencontres et échanges sur
des thématiques spécifiques
(emploi, formation, numérique,
accès aux droits, bien-être...),
temps collectifs d’expressions
émanant de vos besoins et
attentes.
SUR TOUT RENNES MÉTROPOLE

Inscription auprès de votre
conseiller référent (PAE - We Ker)
Renseignements :
langleraux@we-ker.org
06 29 89 72 47

WE KER VOUS INFORME SUR

LE SERVICE CIVIQUE

L’AIDE À L’EMBAUCHE DES ALTERNANTS

EN QUELQUES MOTS

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
L’apprentissage, c’est former un
jeune aux méthodes de travail
d’une entreprise, dans le cadre de la
préparation d’un diplôme. Recruter
un apprenti présente de nombreux
avantages pour une entreprise, comme
celui de former un futur salarié, lui
apprendre un métier, l’intégrer à la vie
et à la culture de l’entreprise.
L’apprentissage repose sur le principe
de l’alternance entre enseignement
théorique dans l’organisme de
formation et enseignement du métier
chez l’employeur.
Le temps de travail, qui inclut le temps
de formation, est identique à celui des
autres salariés.
L’apprenti est obligatoirement accompagné par un maître d’apprentissage
salarié de l’entreprise, justifiant d’une
expérience professionnelle et d’une
qualification suffisante.

LE CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION
C’est un contrat de travail en
alternance qui permet l’acquisition,
dans le cadre de la formation continue,
d’une qualification professionnelle
reconnue par l’Etat et/ou la branche
professionnelle.
Le temps de travail, qui inclut le temps
de formation, est identique à celui des
autres salariés.
Les enseignements sont dispensés
par un organisme de formation ou par
l’entreprise, si elle dispose d’un service
interne doté de moyens distincts de
ceux des services de production.
L’employeur doit obligatoirement
désigner un tuteur pour accompagner
le salarié. Il doit justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins
2 ans en rapport avec la qualification
visée.

C’EST QUOI ? Un engagement
volontaire de 6 à 12 mois, au
service de l’intérêt général. D’une
durée hebdomadaire de 24 heures
minimum et avec une indemnité
mensuelle. C’est une opportunité
de vous engager dans une mission
d’intérêt général qui vous servira de
tremplin dans vos projets d’avenir.
POUR QUI ? Tous les jeunes de
moins de 26 ans et jusqu’à 30 ans
pour les personnes en situation
de handicap, sans condition de
diplôme.
COMMENT ? L’accès à un Service
Civique se fait par le biais d’un
dossier et de la signature du contrat
d’engagement entre vous et la
structure qui vous accueille.
OÙ ? Au sein d’organismes sans but
lucratif, en France ou à l’étranger, ou
auprès des personnes morales de
droit public de droit français.
15

Vie culturelle
La mairie accueillera régulièrement des expositions amateurs dans les espaces accessibles au public.
CHRISTELLE HAMEURT se bat part de la société, la détresse qu’elles
contre un cancer du rein depuis 13 génèrent auprès des malades est bien
années durant lesquelles elle a connu réelle. »
4 récidives. A travers ses dessins,
L’insuffisance surrénalienne dont elle
montrés pour la première fois dans un
souffre à cause de ce cancer l’a poussée
cadre public, elle souhaite attirer notre
à se réfugier dans le dessin devenu
attention sur le handicap invisible.
petit à petit un exutoire. Cette pratique
« Parce que les maladies et est pour Christelle semblable à une
les
handicaps
invisibles
sont thérapie ou selon ses mots une vraie «
insoupçonnables et souvent mal Terre Happy » !
compris, j’aimerais sensibiliser par mes
Christelle partage avec nous son
illustrations et changer les regards de
univers, nous invite à l’évasion et nous
notre société face à ces pathologies.
pousse à adopter un nouveau regard Entrée libre - En mairie, à partir
Restant méconnues pour une large
du 25 mai et jusqu’en septembre.
sur ces maux.

© Christelle Hameurt

LA CULTURE SE DÉCOUVRE AUSSI EN MAIRIE

À L’AGENDA DU VOLUME*

ART CONTEMPORAIN

facette du travail de Michel Thersiquel.
Dans ces compositions très graphiques,
la lumière tient une place primordiale
mais c’est le rôle de la couleur qui est
remarquable.

Jusqu’au 1er juin

RESTITUTION RÉSIDENCE
AUTOUR DE LA BULLE

Marine Bouilloud - Fab Caro - Leyto - Gwenn
Mérel / Dessins et peintures

se perchent au prix de roulis de haute
mer. Qu’un seul flanche et c’est tout
le monde qui tombe. On peut y voir
une parabole sur la solidarité. Ou un
spectacle à retenir son souffle pour ne
rien déranger de ce douteux équilibre.
Ou les deux...

Cette exposition nous invite, dans la
bulle de Michel Thersiquel, à voir la
Bretagne à travers son regard : en
lumière et en couleur…

Médiathèque – Entrée libre - Tout public.
Du 11 mai au 1er juin

UNE LUMIÈRE SUR LA BRETAGNE

Volume - Gratuit - Tout public à partir de 6
ans - Sur réservation - Durée : 1h10
Vendredi 4 juin, 20h30
Théatre burlesque

Volume – Entrée libre - Tout public.

Michel Thersiquel / Photograhies

AMPHITRYON

SPECTACLES

COMPAGNIE BRUIT QUI COURT

Dimanche 23 mai, 16h
Spectacle de rue

EXTRÉMITÉS

© Sofi Nadler

© Michel Thersiquel

COMPAGNIE INEXTREMISTE

Michel Thersiquel a développé tout au
long de sa carrière un regard particulier
sur sa région natale. Loin d’une image
d’Épinal, ses photographies, portraits et
paysages dévoilent une Bretagne sans
artifices et emprunte de réalisme.
Deux séries couleurs de paysages et de
portraits seront présentées au Volume.
Ces clichés moins célèbres que ceux en
noir et blanc révèlent pourtant une autre
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Dans le cadre de la Fête de la Bretagne.

Spectacle initialement programmé dans le
cadre du festival Weekend à la Rue.

Sur ces planches qui roulent, sur ces
bouteilles de gaz qui tanguent, les trois
protagonistes du Cirque Inextremiste

Après l’échec cuisant de sa dernière
production, un metteur en scène venu du
théâtre subventionné décide de sauver...
ce qui peut être sauvé. Il va assumer seul
ou presque la représentation de tous les
personnages de la pièce Amphitryon,
écrite par Plaute en 187 av.J.-C.
Volume - Payant - Tout public à partir de 10
ans - Sur réservation - Durée : 50 min.

* En raison de la crise sanitaire actuelle et des incertitudes liées à l’évolution permanente des mesures prises pour lutter contre la
pandémie de covid-19, l’ensemble des dates annoncées est communiquée sous réserve de la possibilité de les maintenir. Nous vous
invitons à consulter régulièrement les site Internet et les pages Facebook de la Ville et du Volume.

Vie culturelle
MORGANE SOLTESZ BOUREL
ASSURE L’INTERIM AU VOLUME !
Arrivée le 31 mars, Morgane Soltesz Bourel a pris les fonctions de responsable du
centre culturel Le Volume, dans l’attente d’un recrutement permanent sur ce poste.
Diplômée des arts et de la culture à l’université Paris-Nanterre, elle travaille depuis
2006 dans les milieux du livre. Elle a été responsable de structures culturelles pendant
3 ans, dans diverses communes d’Ille-et-Vilaine. Missionnée par la commune de Vernsur-seiche en intérim, elle accompagne l’équipe de la médiathèque, ainsi que les agents
en charge des spectacles et de l’espace d’exposition.

MÉDIATHÈQUE SUITE ET FIN DE LA SAISON 2020-2021
Samedi 29 mai, matin
Petite enfance / Bébés Lecteurs

Mecredi 5 mai, 15h

TOURNOI DE JEUX VIDÉO

LECTURES ET RITOURNELLES

ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

MARION DAIN, ASSOCIATION L’ARBRE
YAKAFAIRE

Venez affronter vos héros de manga
préférés avec le jeu de combat « Jum
Force ».
Gratuit / Réservation conseillée / Public de 9
à 15 ans / Durée : 2 heures
Samedi 22 mai, 10h
Atelier numérique

Samedi 12 juin, 10h
Atelier numérique

PHOTOS NUMÉRIQUES
ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

Voyager au cœur des livres, fredonner des
comptines et ritournelles, c’est l’occasion
de mettre tous ses sens en éveil.

Cadrage, prise de vue, focale, luminosité,
portrait, paysage ? Découvrez les notions
de bases pour réussir vos photos. Parfait
avant les vacances d’été !

Gratuit / Sur réservation / Enfants de 6 mois
à 3 ans / Durée : 40 min.

Gratuit / Sur inscription / Public adulte /
Durée : 2 heures

PREMIERS PAS SUR UNE
TABLETTE
ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

Gratuit / Sur inscription / Public adulte /
Durée : 2 heures

T. 02 99 62 86 96
mediatheque@vernsurseiche.fr

© Tous droits réservés

Un atelier pour mieux appréhender les
débuts sur une tablette. Découverte des
bases, quelques réglages, fonctions et
installation des applications.

CONTACT

https://mediatheque.vernsurseiche.fr

AR-MEN – L’ENFER DES ENFERS, D’EMMANUEL LEPAGE
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE, DU 4 MAI AU 19 JUIN
Une création du festival Bulles à croquer
– Association 212 – co-produite par la
Ville de Plérin, le festival BD de PerrosGuirec et le festival Quai des Bulles de
Saint-Malo.

vient travailler in situ pour les besoins
d’un album. Dès la diffusion du film,
Claude Gendrot, son éditeur chez
Futuropolis, l’appelle et lui demande :
« Alors ? Le livre on le sort quand ? »

© Emmanuel Page

Au loin, au large de l’île de Sein, ArMen est le phare le plus exposé et le
plus difficile d’accès de Bretagne. On le
surnomme l’Enfer des enfers.

Transféré en février 2015 sur le phare
Ar-Men, pour les besoins d’un petit
film de fiction réalisé par Hervé Jouon
pour Thalassa, Emmanuel Lepage joue
son propre rôle d’un dessinateur qui

Remontant aux origines, Emmanuel
Lepage retrace le chantier titanesque
qu’une poignée d’hommes a mené à
mains nues au XlXème siècle. Il a fallu
des années pour parvenir à terrasser
le rocher (ar men en breton), premier
écueil sur lequel se fracasse la houle
atlantique. De là, il explore tout

ce que la mer charrie de mythes,
d’engloutissements, de naufrages,
d’actes héroïques et de défis
techniques.
Emmanuel Lepage dépeint sans
relâche l’humanité face à la puissance
des éléments marins et la mort. Cette
exposition, au travers de planches ou
d’illustrations extraites de l’album
de bande dessinée, donne un aperçu
de cette longue et âpre aventure
humaine.
Dans le cadre de la Fête de
la Bretagne, la médiathèque
présentera une sélection de bandes
dessinées et de documents autour
de la mer et des phares.
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Enfance
OLIVIER RABEAU
LE NOUVEAU RESPONSABLE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Après 10 ans de carrière professionnelle dans la restauration traditionnelle, Olivier Rabeau a choisi de mettre son talent
de cuisinier au service des enfants, en travaillant dans les collectivités territoriales. Il a pris ses fonctions de responsable
de la restauration scolaire le 1er avril dernier. Retour sur le parcours d’un amoureux de la bonne cuisine.
Il a fait ses premières armes en 2007, à la cuisine centrale de Chartres-de-Bretagne, où il a appris à adapter son savoir-faire
à la restauration collective.
« J’ai construit mon expérience dans différences collectivités. Après avoir été cuisinier, puis second dans différents collèges
du département, j’ai poursuivi mon chemin comme chef de cuisine au collège de Saint-Jacques-de-la-Lande. J’étais en
charge de remonter une équipe, un service, où il fallait tout créer. Ce n’était pas facile, mais très intéressant et formateur. »
Désireux de découvrir et de gérer encore plus de choses, il a
postulé à la Ville de Laillé, où il était responsable du service de
restauration et de propreté. « J’ai appris à voir comment fonctionne
une commune, à travailler en lien avec les écoles, le périscolaire
et les autres services. Il est important qu’on avance tous dans
le même sens. J’ai eu la chance de pouvoir mettre en place des
animations, comme le petit-déjeuner ou l’élaboration des menus
avec les CE1. J’accorde une grande importance au dialogue, à la
proximité et à la pédagogie autour de la préparation des menus. »
A Vern-sur-Seiche, il est responsable de la création des menus,
de l’approvisionnement des denrées, de la production et de la
distribution des repas, tout en veillant au respect des règles
d’hygiène et de sécurité qui s’appliquent. Il gère l’accompagnement
des enfants sur le temps des repas. Il fait le lien entre les agents de la cuisine centrale, les autres sites de restauration,
mais aussi l’ensemble des services communaux. « Je suis attaché à la notion de service public. J’ai besoin d’une équipe
soudée, qui soit contente et fière de son travail. Nous sommes là pour les enfants, pour leur apporter des repas de qualité
et une éducation alimentaire. Je veux aussi être à l’écoute des parents et me montrerai disponible pour répondre à leurs
questions. »

AN NEVEZAMZER A-ERRU LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ
Poent eo liorzhañ! Setu un daolenn evit gouzout pegoulz ha petra hadañ. C’est le bon moment pour commencer les
plantations ! Voici un tableau pour savoir quand et quoi semer :
Mae / Mai

Mae-Even / Mai-juin

Koulourdenn Courges
Koulourdennig Courgettes
Irvin / Panez Navet / Panais
Avaloù-douar Pommes-de-terre

Fav-glas kompez Haricots verts plats
Piz-bihan Petit pois
Skilbebr / Pimant Poivron / Piment
Tomatez / Berjinez Tomates / Aubergines
Beterabez Betteraves
Karotez Carottes
Pour Poireaux
Irvin-ruz Radis
Kaol Chou
Pinochez Épinards
Perisilh / Bazilik / Turkantin Persil / Basilic /
Thym
Saladenn Salade
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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L’actu du jeune vernois
VOUS AVEZ DES IDÉES À PARTAGER POUR VOTRE COMMUNE ?
SOYEZ CANDIDATS AU CONSEIL DE LA JEUNESSE !
Le conseil de la jeunesse est un dispositif qui permet aux jeunes de participer à la vie locale en donnant leur avis, en
exprimant leurs idées, en se mobilisant lors d’actions citoyennes et en réalisant des projets (ex. visites d’institutions,
manifestations locales, commémorations…).
A travers ce lieu d’expression, d’écoute,
de créativité et de dialogue sur la vie
de leur commune, les jeunes pourront
développer :

dans l’élaboration et la concrétisation de
leurs projets. Ils se réuniront 2 fois par
mois minimum en séance plénière et/ou
en groupes plus restreints.

Le goût de l’engagement ;
l La réalisation de projets qui
répondent à leurs besoins ;
l L’expression de leurs idées et de
propositions pour améliorer leur
commune ;
l L’accès à la responsabilité et à
l’autonomie.

Ils pourront également bénéficier du
soutien de partenaires locaux et de
l’équipe d’élus référents : Stéphane
Labbé, maire, Nolwenn David
(adjointe à la jeunesse), Valérie Perron
(conseillère municipale déléguée
à la jeunesse) et Stéphane Simon
(conseiller municipal de la minorité).

l

Pour qui et comment ?
Il sera composé de 20 jeunes Vernois
et Vernoises, scolarisé.e.s du CM2 à la
3ème, élu.e.s pour un mandat de 2 ans,
exercé sur les années scolaires.
Un animateur de la Ville les accompagnera

Quelles sont les prochaines étapes ?
Avec l’adhésion des directeurs d’écoles
et de la principale du collège, des temps
d’échanges dans les classes auront lieu
au mois de juin et début septembre
afin de pouvoir présenter le dispositif
et échanger avec les jeunes.

CET ÉTÉ, JE TRAVAILLE
POUR MA COMMUNE !
Le dispositif «Argent de poche» offre la possibilité aux
adolescents et jeunes adultes, de 16 à 21 ans, d’effectuer
une ou plusieurs ½ journées d’activités, à l’occasion
des congés scolaires et de recevoir en contrepartie une
indemnisation de 15 €.
La prochaine session aura lieu pendant les vacances
d’été, du 7 juillet au 31 août 2021.
Les modalités d’inscription seront précisées dans le
dossier, disponible à compter du 17 mai et à retourner en
mairie au plus tard le samedi 5 juin 2021.

Les volontaires qui souhaitent intégrer
ce nouveau conseil pourront ensuite
se faire connaître auprès du service
Education et vie de la cité de la Ville
et proposer leur candidature aux
élections prévues entre le 18 et le 23
octobre 2021.

DEVENIR ANIMATEUR ?
PASSER LE BAFA*, C’EST POSSIBLE
AVEC L’AIDE DE TA COMMUNE !
Pour qui ? Les jeunes Vernois de 17 à 25 ans.
Pourquoi ? Pour aider au financement de la formation qui
permet de travailler pendant ses études ou en job d’été
ou pour acquérir une expérience auprès d’enfants et
d’adolescents.
Comment ? Remplir un dossier de demande d’aide au
BAFA, disponible à la mairie ou au PIJ (Point Information
Jeunesse) à la Passerelle ou sur le site de la ville.
Quand ? Le dossier est à déposer avant chaque période
de vacances scolaires (calendrier disponible, établit sur
l’année). C’est une commission qui détermine le montant
de l’aide.

Marie, 16 ans, nous raconte :
« En plus de la motivation financière, ce dispositif permet
de découvrir les métiers de la collectivité et ça occupe
un peu les vacances, sans prendre trop de temps. Ces
missions ne sont pas contraignantes et on repart avec de
l’argent de poche ! J’ai bien envie de m’inscrire pour les
prochaines vacances.»

Tout savoir sur la formation ? Atelier d’information
SAMEDI 5 JUIN 2021 À 11H au PIJ (Point Information
Jeunesse) : « Comment passer son BAFA, la formation, les
aides possibles… ». Accès libre et gratuit, sans inscription.
n Renseignement au PIJ à la Passerelle, mercredi
14h/18h30, vendredi 14h/18h et samedi 10h/13h
(semaines scolaires) ; du lundi au vendredi 14h/ 18h
(vacances scolaires).
infosjeunes@centredesmarais.asso.fr / 02 99 62 18 55
*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
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Ma ville, mon quartier
LA CLAIRIÈRE DU PARC DU CLOS D’ORRIÈRE PROCHAINEMENT AMÉNAGÉE
La clairière, située entre le manoir et l’EHPAD, sera prochainement aménagée, selon les souhaits exprimés par les
habitants ayant participé aux réunions de concertation, qui se sont tenues en 2019 et 2020.
Un paysagiste, mandaté par la commune, sera chargé de concrétiser les idées retenues par les habitants, lors des
concertations animées par le Centre des Marais et la Parvole, partenaires de la Ville sur ce projet.
Le projet s’articule autour de 3 grandes fonctions :

Et autour ? Des arbres, des fruitiers, des cheminements traversant, intégrant des espaces de jeux de boules, de pétanque,
de causeries, des petites barrières et végétaux pour délimiter le parc.
Les travaux devraient intervenir en fin d’année 2021, sous réserve des contraintes sanitaires et climatiques.

LE MANOIR DU CLOS D’ORRIÈRE
Il a été successivement la propriété des familles de la Touche en 1427, des Loges en 1471 et 1723, de la Valette en 1792.
Pierre poupin et ses héritiers vendent le Clos d’Orrière, qui consiste alors en un bâtiment entouré d’un verger planté en
jardin anglais. Louis Bossard, officier de santé au bourg, l’acquiert vers 1820 et y construit le bâtiment actuel ; il le cède à
son fils Ange Bossard, marchand de bois au mail d’Onge à Rennes, en 1863, qui reconstruira le mur clôturant la propriété
en 1882. C’est en 1920 qu’il sera vendu à Jean-Marie Louis Edme Pougin de la Maisonneuve, époux de Jeanne Henriette
Marie Germaine Sain-Rémond.
La maison d’habitation, la maison de gardien et le parc sont
achetés par la commune de Vern en 1970. Le parc est aménagé
à partir de 1974 et la maison d’habitation est réhabilitée.
Jusqu’en 2018, il était occupé par un cabinet médical. Suite à
la création de la Maison de Santé et au déménagement des
professionnels de santé, le manoir a été réinvesti pour devenir,
en août 2019, un lieu d’échanges, de rencontres et d’animations
à destination des seniors.
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Source : Mémoire et images, de Léon Perouas

Tribunes d’expression
Chers concitoyens
Le 26 mai 2020, la nouvelle équipe
municipale prenait ses fonctions. A
la veille de ce 1er anniversaire, nous
souhaitions faire le bilan des actions
menées, malgré le contexte difficile
nous poussant à nous adapter aux
mesures du gouvernement.
Transition écologique : une action zéro
déchet a été organisée dans la vallée de
la Seiche. La route du bois de Sœuvres
a été fermée symboliquement lors de
la semaine de la mobilité. Les premiers
arbres de l’Arboretum ont été plantés
en attendant son inauguration. Notre
commune a reçu un prix pour le Grand
Défi Énergie et Eau.
Urbanisme et travaux : un groupe de
travail a été créé pour aménager les
abords du Volume. L’aménagement du
Clos d’Orrière est en cours. Des ateliers
participatifs ont permis de créer un
jardin éphémère sur l’ilôt des Marais.
Une tyrolienne a été installée dans le
parc de la Touche.

MAJORITÉ - VERN AVEC VOUS
Économie : le marché a été agrandi,
avec une partie de la route devenue
piétonne.
Vie culturelle : 2 expositions sont
actuellement proposées au Volume.
Des artistes locaux exposeront
en mairie à partir de mai. Notre
commune a également reçu un prix
pour sa politique durable en faveur de
la langue bretonne.
Vie sociale : un diagnostic des besoins
sociaux est en cours. Des aides
spécifiques ont été débloquées pour
soutenir les personnes en souffrance.
Des réflexions sont lancées avec les
associations pour reconstruire un
projet solidaire favorisant l’inclusion
sociale des publics en difficulté.
Participation : un projet de créer
des référents citoyens dans chaque
quartier est lancé. Une démarche
participative est en cours dans le
quartier des Hauts de Gaudon. Le

nouveau conseil participatif tiendra sa
première réunion le 18 mai.
Jeunesse : un conseil de la jeunesse
verra bientôt le jour. Le passage à la
semaine de 4 jours a été acté pour
les élèves des écoles publiques à la
rentrée 2021. Une navette scolaire
est expérimentée pour permettre aux
collégiens des Hauts de Gaudon de se
rendre en centre-ville.
Sport : les terrains de tennis sont
réceptionnés. La piste d’athlétisme
est refaite. Le terrain de boules a
été agrandi. Notre commune a été
labellisée « Terre de Jeux 2024 ».
Mairie : un nouveau directeur général des
services a été recruté. Le redéploiement
du numérique a été lancé.
Nous tenons à associer les services
municipaux à ces réussites et à les
remercier pour leur engagement et
pour la qualité du service public rendu
au quotidien.

MINORITÉ - CONTINUONS D’AGIR
Il y a un an, lors de la mise en place du
conseil municipal, nous avions indiqué
que nous serions une minorité vigilante
et non une opposition systématique.
N’en déplaise à la presse locale, il
n’y a pas eu d’affrontements avec
nos collègues de la majorité sur la
proposition de budget pour cette
nouvelle année 2021. Preuve, sans
doute, du sérieux des exercices
précédents.
Les budgets présentés nous paraissent
sincères et prudents. Ils s’inscrivent,
pour nous, dans la continuité des
budgets présentés depuis les élections
municipales partielles de septembre
2012.
En ce qui concerne le fonctionnement,
et avec un montant de recette et
de dépenses de près de 8,7 M€, les
fondements du bien vivre sur notre
commune sont renouvelés avec :

- Une attention toute particulière à la
politique de l’enfance et de la petite
enfance.
- Une volonté de soutien au monde
associatif.
- Une politique des ressources
humaines qui respecte l’évolution des
agents et la prévention des accidents
des 137 salariés.
- Une prise en compte des effets
de la pandémie sur les syndicats
intercommunaux de la piscine et
l’école intercommunale de musique et
de danse.
Sur le volet des recettes, nous
réitérons notre souhait de voir
aboutir l’étude sur la dotation de
solidarité communautaire et sur
l’actualisation de la dotation globale
de fonctionnement suite à sa baisse
constatée régulièrement sur notre
commune.

Pour les investissements c’est
principalement l’équipement de la
petite enfance qui donne la tonalité de
cette année. Cet équipement, lancé il
y a plusieurs années, va pouvoir dans
les mois à venir accueillir les jeunes
enfants de notre commune.
Les budgets annexes Hauts de Gaudon
et Clos d’Orrière sont bénéficiaires.
Les Hauts de Gaudon révèlent, avec
l’arrivée du printemps, une très
agréable palette de couleurs.
Les portages financiers, réalisés au nom
de la commune par Rennes Métropole,
vont permettre de continuer, comme
prévu, l’accueil de nouvelles Vernoises
et de nouveaux Vernois.
Nous attendons bien sûr que l’exécution
de ce budget soit en conformité avec
les prévisions.
Les élus du groupe Continuons d’agir
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Portraits d’élu.e.s
Dans cette 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.
n Jocelyne Renou, conseillère municipale

n Fabien Savouré, conseiller municipal

Vernoise depuis 1979.

Vernois depuis 2018.

Quartier : La Croix Pilonnière

Quartier : Hauts de Gaudon

Âge : 63 ans

Âge : 34 ans

Profession : Retraitée

Profession : agent SNCF

Famille : 3 enfants de 32 à 40 ans, et 5 petits-enfants

Famille : 4 enfants de 2 mois à 9 ans

Centres d’intérêt : course à pied (participation à 3
marathons), randonnée, lecture

Centres d’intérêt : généalogie, sport, lecture, bricolage

Commissions : Petite enfance et jeunesse - Cohésion
Sociale, santé, emploi

« Originaire de Laillé, je suis d’abord arrivée à Vern, en
tant que salariée chez Bridel, à la Laiterie des Bouillants,
où j’ai travaillé deux ans. J’ai continué ma carrière
professionnelle sur la commune pendant 40 années, dans
une compagnie d’assurances où j’exerçais le métier de
chargée d’agence.
Je suis vraiment devenue vernoise en 1979, lorsque j’ai
emménagé à la ferme de la Galardière, mon mari étant
exploitant agricole. Mes 3 filles sont allées à l’école à Vern,
ont joué dans le club de basket et ont passé leur BAFA*
pour devenir animatrices au centre des loisirs pendant
leurs vacances.
J’ai vu évoluer la commune. Etant toujours curieuse
d’apprendre et plus disponible, j’ai intégré l’équipe
municipale, car je trouve la communication constructive
et les mesures prises dans le sens de l’épanouissement, de
l’ouverture et de la nouveauté.
J’aime me balader dans le Bois de Sœuvres ou la vallée de
la Seiche. Il y a beaucoup de chemins agréables pour courir.
A mon sens, il ne manquerait que quelques structures de
jeux pour les plus petits, comme ma petite-fille de 2 ans.»
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*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Commissions : Petite enfance et jeunesse - Cohésion
Sociale, santé, emploi

« C’est le hasard qui nous a mené à Vern. Je suis originaire
du Theil-de-Bretagne et nous cherchions une maison au
sud de Rennes, pour être proches de nos emplois. Nous
avons bénéficié de tarifs intéressants, c’est ce qui a fait
pencher la balance. Je connaissais déjà Vern par ma
famille et j’y avais joué au foot.
Je suis impliqué dans la vie associative (Div Yezh Gwern) et
je propose des cours de breton, avec le soutien du bagad
Kadoudal.
Je m’étais déjà engagé en tant que conseiller municipal
au Theil-de-Bretagne. Mon arrivée à Vern était l’occasion
d’un nouvel engagement. Je vais me remettre dans le bain
bien que la taille de la commune soit plus importante.
Je vais essayer de développer des actions autour de la
langue bretonne. J’aimerais aussi venir en aide aux plus
démunis, aux sans-abris. On pourrait par exemple proposer
aux commerçants du marché et aux grandes surfaces de
redistribuer leurs invendus à ceux qui en ont besoin.
En tant que secouriste, je souhaite sensibiliser les jeunes
et les agents aux gestes de premiers secours. J’aimerais
aussi contribuer à limiter une urbanisation à outrance
car je trouve qu’on manque de parcs et de chemins sur la
commune. Lors du confinement, nous avons pu découvrir
des balades à faire autour de la maison. La vallée de la
Seiche est un endroit agréable. »

Agenda des sorties
A partir du 14 juin,
réouverture des Lundis au Manoir
tous les lundis de 14h30 à 17h,
pour se retrouver, jouer, discuter... en extérieur,
donc uniquement s'il ne pleut pas !
BISTROT MÉMOIRE VIRTUEL

PARTAGEZ
VOTRE POUVOIR !

L’équipe du Bistrot Mémoire poursuit ses activités
à distance dans l’attente d’une réouverture :
Bistrot Mémoire par Zoom, appels téléphoniques
(possibilité d’appeler ou d’être appelé) et gazette
mensuelle envoyée aux participants.
Si des personnes souhaitent participer aux séances
en visio, qu’elles n’hésitent pas à contacter
l’équipe, un lien leur sera transmis.
Ouvert à tous, gratuit.
n Contacts : Luz-Hélène Bellegarde, psychologue
: 07 70 06 58 02 - luzhene.sanchez@gmail.com
/ Maud Patris, coordinatrice : 07 62 81 65 27 maud_patris@yahoo.fr.
https://maisonsantevern.com - onglet « actions
» puis « bistrot mémoire ».

L’Amicale des donneurs de sang vous
attend MARDI 29 JUIN, DE 10H À
13H ET DE 15H À 19H, à la salle des
fêtes de La Chalotais, pour la prochaine
collecte de sang de l’EFS.
Prochaines dates
Lundi 10 mai
Lundi 31 mai
Lundi 14 juin
Lundi 28 juin

Prenez rendez-vous dès maintenant
sur www.efs.sante.fr.

EN JUIN, LE VOLUME OUVRE SES PORTES AUX ARTISTES AMATEURS

DU 4 AU 9 JUIN

16 AU 24 JUIN

EXPOSITION ACL

EXPOSITION MELTEM

www.vernsurseiche.fr

21 JUIN AU 3 JUILLET
EXPOSITION
TALENTS VERNOIS
@vernsurseiche

